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CAMPAGNE DE DON DU FONDS DE DOTATION

UITC-TERRE CITOYENNE
Grenoble, le 18/11/2022
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Grâce à la création du fonds de dotation UITC-Terre Citoyenne en 2021, nous avons
commencé à soutenir des activités en lien avec l’Université Internationale Terre
Citoyenne. Vous retrouverez en annexe de ce dossier les premières activités
soutenues par le fonds de dotation et les témoignages des personnes associées UITC.
Du 14 novembre 2022 au 21 Janvier 2023, nous lançons une nouvelle
campagne de dons pour le fonds de dotation UITC via la plateforme Helloasso.
Vos dons vont permettre de continuer à soutenir des activités en 2023 : formations
transformatrices, assemblée des communs, caravane pour le droit à l’alimentation,
luttes contre l’extractivisme, transformation des conflits, activités artistiques et
culturelles...
PARTICIPEZ A LA CAMPAGNE DE DONS EN LIGNE POUR LE FONDS DE
DOTATION UITC-TERRE CITOYENNE ⬇
https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-uitc-terrecitoyenne/formulaires/3
Un grand merci pour votre soutien et votre confiance.

Présentation de l'Université Internationale Terre Citoyenne (UITC)
https://uitc.earth
L'UITC est une communauté internationale de travail associant une centaine de
personnes et une vingtaine d’organisations associées présentes essentiellement en
Afrique, Europe, Amérique latine. Dans plusieurs pays et continents, à travers
leurs activités respectives, les organisations membres de l'UITC proposent et réalisent
des formations et actions transformatrices.
Ces organisations sont porteuses de pratiques pédagogiques et d'actions
visant à renforcer les capacités de résistance, de résilience afin d’apprendre
à vivre dans des situations chaotiques, à pouvoir transformer les situations
conflictuelles tout en visant des transitions vers plus de durabilité des sociétés. Au fil
des années, les échanges, les travaux en commun, les soutiens réciproques ont
permis d'enrichir les pratiques de chacune des organisations et des membres de celleci.
Nous travaillons à la constitution d’une "pédagogie de la résilience et du
changement” qui s’appuie sur les expériences des différents membres associés et
sur différents apports : des méthodes d'éducation populaire, la pédagogie de
l'opprimé de Paolo Freire, la Théorie U d'Otto Sharmer, l' « Art of Hosting » ou l’art
d’accueillir des conversations qui comptent, l'Approche et la Transformation
Constructives des Conflits (ATCC) initié par Hervé Ott et Karl Heinz Bittl, le «
Community Organizing » de Saul Alinsky, le Process-Work,Démocratie profonde
d'Arnold Mindell..
Ces capacités pour faire face aux crises, aux changements nécessaires sont travaillées
à l’occasion de moments d’échanges, de formation sur des enjeux concrets que les
communautés et les populations rencontrent : l’alimentation, les services de base, la
santé, l’aménagement des territoires, les droits individuels et collectifs, la perte de la
biodiversité, le changement climatique, l’agriculture biologique, la permaculture, la
consommation de produits plus locaux, les énergies renouvelables …
Les organisations associées UITC :
Fédération des MJC Ile de France, Association Ouest Africaine de Développement de la Pêche
Artisanale (ADEPA), Forum Mondial des pêcheurs artisanaux (WFF), CNCPRT(mouvement
national paysan Tchad), Cenca (ong Pérou), Chaire université la Métro (Equateur), Chaire Terre
Citoyenne de l’Université Polytechnique de Valencia (Espagne), Université IXIL (Guatémala),
Centre Andin pour l’éducation et la Culture CAPEC (Argentine), Association des Populations des
Montagnes du Monde (APMM), Sociedad Ecuatoriana de Etnobiología (SEEB) (Equateur), Cafolis
(Equateur), Association Gune (Sénégal), Association Next Planning (Grenoble -France), Plancton
et Innovations (France), Traversées (Argentine) , MINADEV Consulting (Cameroun), Pêche et
Développement (France),

Les organisations partenaires :
Asociacion Paraguay Organico (Paraguay), ALTERVIDA (Paraguay) Centre de recherche
Géographie Université Volos(Grèce), Ecole de la Paix (Grenoble ), CINEP (Colombie),
Enfoc/Contag(centre de formation de l’Organisation Paysanne Contag- Brésil), AMIK (Quebec
Canada, Agence de 7 communautés Innu), École Française de ProcessWork (EFPW), Maison du

Processwork, Institut Approche et Transformation Constructives des Conflits (ATCC),
Association Paysans écrivains, Energe TIC, Karşı Sanat (Espace culturel indépendent et collectif
à İstanbul-Beyoğlu)

Quelles sont les actions soutenues par le fonds de dotation UITC ?
Le Fonds UITC-Terre Citoyenne a pour objet de financer les activités de l'Université
Internationale afin de déployer des actions d’intérêt général visant:
• le partage, la valorisation, le dialogue de savoirs et la création de connaissances
utiles pour des actions de changement et de transformation
• la conception, le montage, la réalisation de formations transformatrices de
personnes, de communautés, de situations
• la mise en réseau de lieux de résilience, de résistance, de laboratoires sociaux de
changement, de territoires en transition vers des modes de développement durable
• la mise en place de recherches/action et expérimentations pour faire face aux crises,
aux effondrements locaux ou plus globaux, pour construire des modèles de
production et de consommation plus durables
• l’implication, en particulier, de citoyens et organisations qui sont les plus éloignés
des formations et en général de la production de connaissances universitaires.
• Les connaissances portées par ces citoyens et organisations sont pourtant
indispensables à la création de savoirs utiles pour ces temps de crises et
d’effondrement.
• Les créations artistiques et des œuvres culturelles pour imaginer ensemble d’autres
mondes possibles
En ce sens, nous privilégions l’implication et la participation des femmes, des
responsables d’organisations populaires, d’organisations de paysans, de pêcheurs, de
mouvements indigènes, des jeunes et des habitants des quartiers populaires, des
zones de montagnes et des forêts.
Quelles sont les actions soutenues en 2022 par le fonds de dotation ?
1) Un cycle de Formation de leaders paysans du Tchad et d’Equateur
Avec l’objectif de« faire face aux situations conflictuelles », ce cycle s’est terminé en
février 2022. Un processus d’évaluation a permis de valoriser le chemin accompli et
les compétences nouvelles pour ces leaders. Nous cherchons à monter en 2023 une
formation complémentaire en présentiel et touchant plus de leaders hommes et
femmes du Tchad. .Voici le bilan /témoignage de Moussa Hassan, l’un des
responsables du Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad
(CNCPRT): https://www.youtube.com/watch?v=nHRZzLDAtI4
2) Formation-action sur les pratiques d'émancipation dans les quartiers
Après une rencontre à Grenoble, un atelier a eu lieu à Marseille et en Bretagne, avec
les habitants et les acteurs intervenant dans les quartiers populaires afin de partager
leurs pratiques d’émancipation et les manières de produire des savoirs utiles aux
actions de changement. Ces moments constituent aussi des lieux et des temps de

formation des habitants et des acteurs locaux au plus prés des actions engagées sur
le terrain. Nous avons également soutenu la participation d’habitants à diverses
rencontres visant à favoriser les liens avec l’écosystème de la recherche publique.
3) Le forum pour agir pour la paix & la résolution des conflits.
A l’occasion de la quinzaine de la non violence, différentes actions de formation ont
été menées dans les quartiers populaires de grenoble. Un Forum ouvert avec les
habitants a été organisé à la Villeneuve de Grenoble. Cette démarche considère que
les conflits, ouverts ou latents, qu’ils soient globaux, inter-personnels ou intérieurs,
sont aussi des sources d’énergie, d’opportunités de changement, qui apportent de
nouvelles informations autour d’une situation. Cette méthode permet de travailler sur
les différends et les différences, en laissant s’exprimer tous les points de vue, et de
débattre tout en avançant vers des points de transformation.
4) La journée mondiale de l’alimentation par les citoyens : Citizen Food Day
Depuis 2018, les organisations associées à l’UITC ont imaginé l’organisation d’une
journée internationale de l’alimentation portée par les citoyens. Grâce la Caravane
pour le Droit à l’Alimentation à Grenoble qui a pour objectif de contribuer à l’accès à
une alimentation locale de proximité, il a été possible de prototyper le Citizen Food
Day avec la mise en place d’un site dédié : https://citizenfoodday.multisite.rio20.net.
Un grand repas a ainsi été organisé le 15 Octobre 2022 ! Rdv l’année prochaine !
5) L’Assemblée des Communs et des possibles
Cette rencontre organisée à la lisière des communs urbains et naturels visait à
fédérer des initiatives en faveur des communs sous la forme de balades, ateliers,
évènements culturels. Il s’agisait de de rassembler les initiatives en faveur des
communs, faire découvrir au grand public les capacités des communs à contribuer à la
transition et créer les conditions d’ouvrir un espace pour faire de la pédagogie sur les
communs, échanger des expériences et élaborer des stratégies.

Le fonds de dotation a soutenu différentes activités de l’UITC réalisées par
de nombreux bénévoles et financées aussi par d’autres sources :


La remise par l’UITC et «Pêche et Développement» du titre de « Maestro des
savoirs vivants » à Ronan Lecorre, pêcheur à pied, en Bretagne.



La diffusion du film/concert « la voix des océans », en France et dans plusieurs
autres pays. Cette suite symphonique est accompagnée d’images magnifiques
de la mer (Antonio Santana, Pierre Mollo, Jean Yves Collet) :
https://www.youtube.com/watch?v=xePLFGkbg9Q



La Quinzaine de la non violence avec l’école de la paix dans les quartiers
populaires de Grenoble, organisation d’un Forum ouvert avec les habitants en
relation avec l’Ecole Française de Processwork et la Maison du Processwork



Le montage d’activités et d’actions dans les quartiers populaires de Grenoble
afin de traiter les questions alimentaires avec les habitants et pour ceux-ci à
travers la caravane pour le Droit à l’Alimentation.



En Argentine, le travail d’enquête, de recherche et de proposition de loi du
réseau national pour préserver les ceintures péri urbaines de production
alimentaire et permettre une agriculture durable de s’y développer.



En Espagne avec la chaire Terre Citoyenne de l’Université Polytechnique de
Valencia, le suivi et l’animation du conseil alimentaire de la ville qui suit et
évalue les actions prévues dans le programme alimentaire de la ville.
Développement en particulier d’un ensemble d’actions de diminution des
déchets alimentaires.



La réalisation d’un séminaire sur l’évolution des formes de conflictualité au
niveau international avec le soutien de Dunia.



La réalisation d’un atelier de travail de « l’Ambassade Musicale Andine » en
début d’année 2022 par le CAPEC (Argentine) https://www.youtube.com/watch?
v=wqkasaqOg54



La participation et la collaboration avec le « SEAM », Sessions Euro Africaines
sur la Médiation et le changement concernant deux sessions sur les conflits/
formation au Tchad dans le monde paysan et en côte d’Ivoire et en Afrique de
l’Ouest dans le secteur de la pêche



Le soutien du CAPEC (Argentine) aux communautés indigènes et à la population
locale pour lutter et faire connaître au niveau international la résistance contre
les projets de mine de lithium et d’uranium dans la « Puna » (haut plateau à
3000 mètres) et dans la Quebrada de Humahuaca.

Pour l’année 2023, les principales orientations discutées lors de l’Assemblée
Générale de l’UITC :


Soutenir le montage ou la réalisation actions de Formation Tranformatices
impliquant la participation des femmes, des responsables d’organisations
populaires, d’organisations de paysans, de pêcheurs, de mouvements
indigènes, des jeunes et des habitants des quartiers populaires, des zones de
montagnes et des forêts.



Soutenir la participation des acteurs locaux pour monter des « Dialogues en
humanité» à Lyon et dans d’autres lieux dans le monde (Afrique, Asie,
Amérique Latine) centrés sur le thème des « conflits » (interpersonnels, en
groupe et dans le monde) en offrant la possibilité à de nombreuses personnes
de découvrir et se former à différentes approches pour traiter, agir sur les
conflits …



Soutenir la mise en place du « Citizen Food Day » dans différents lieux. Ce
jour citoyen de l’alimentation le 16 octobre 2023 constituera un moment de
repas conviviaux, d’échanges politiques, avec des produits locaux et seins dans
différents lieux de notre planète. Un moment de convergence afin de nous
retrouver localement mais aussi à distance ensemble.



Soutenir le processus de l’Assemblée des Communs et des possibles avec
l’organisation d’une Assemblée des Communautés Imaginaires à Mardin
(Turquie). Cette rencontre sera organisée dans la ville historique de
Mésopotamie sur la mémoire collective, le deuil et la sensibilité commune avec
la participation d’artistes internationaux.

PARTICIPEZ A LA CAMPAGNE DE DON EN LIGNE POUR LE FONDS DE
DOTATION UITC-TERRE CITOYENNE ⬇
https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-uitc-terrecitoyenne/formulaires/3
Merci pour toute votre sympathie, implication et soutien auprès de L’UITC.

