Université de printemps d'EPPS
Le samedi 21 Mai 2011 (9h à 17h)
À la Communauté d’Agglomération de SQY
2, avenue des IV Pavés du Roy
78180 Montigny-le-Bretonneux
Objectifs de l'université :
Echanger et prendre le temps de se désintoxiquer et de s’informer pour mieux agir.
PROGRAMME
● 9h00 à 09h15: accueil
Présentation de l'université et de ses objectifs,
● 9h15 à 11h15: « Désintoxication de la Langue de bois ».
La langue de bois est présente partout dans notre société et dans tous les médias. L’objectif
de cet atelier est d’aider les associations de solidarité internationale à mieux le décoder la
logique de subvention, développementiste et managériale.
Animé par Khaled GAIJI (ATTAC 78 Sud) et Sébastien MELLE (DEDALE).
● 11h15 à 12h30: Émancipation des peuples du Proche-Orient et de l’Afrique.
Une partie sur la Françafique (avec un zoom sur la Coté d’Ivoire) et les révolutions qui ont
eu lieu en Tunisie et en Egypte,…
Animé par Benoit BOUCHER (Gototogo) et Saïd TAHRI (Wartas Solidarité &
Développement)
● 12h30 : Repas pris ensemble (chacun apporte quelque chose à manger et à partager)
● 14h00 à 16h45: Déformation médias ou comment se réapproprier et devenir sois
même son propre médias grâce à l’outil informatique.
Déformation pratique pour aider les associations d’EPPS et de solidarité internationales à
communiquer grâce à l’outil informatique.
Animé par Antonin MOULART (DEDALE) et Khaled GAIJI (DEDALE).
● 16h45 à 17h00 : clôture de l'université : conclusion.
Inscription : envoyez un mail à kgaiji@hotmail.com (ou appeler le 06.76.34.86.49) en
indiquant si vous venez toute la journée ou non (et à quel atelier vous souhaitez venir) et
si vous apportez du salé, sucré et/ou boisson pour le déjeuner.
EPPS (Ensemble Pour une Planète Solidaire) est un collectif de St Quentin-en-Yvelines qui
regroupe des associations qui œuvrent dans le domaine de la solidarité internationale : Action
Mopti, ADM, ASCD, ATTAC 78 Sud, CCFD, DEDALE, Drapeau Blanc, Eden, Go to Togo, ICARE,
MRAP, RESF, Secours populaire, Survie, Wartas).

