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Campus Plein Sud...
Une campagne interuniversitaire de
sensibilisation et de mobilisation autour
d’une thématique de la solidarité NordSud et de la citoyenneté mondiale.
... et ses missions

Manifestation étudiante pour l’accès
à l’enseignement au Chili.
Photo : Mario Ruiz (copyright)

T’informer des réalités complexes du Sud
et des interdépendances Nord-Sud afin
que tu puisses t’investir
dans la construction d’une société
plus solidaire.
Tisser des liens plus étroits entre les
universités, les partenaires et les autres
acteurs de la solidarité Nord-Sud
(ONG, collectivités locales, organismes
régionaux, syndicats, associations
culturelles, etc.).

L’inspiration de cette année?
Les Héros du Sud!
Un thème tinté d’originalité,
tourné vers une perspective
de développement global,
où le rôle des acteurs du Sud
est primordial.

Manifestation sur la place Taksim
(Turquie, juin 2013)
Photo: Agence Reuters (copyright)

Tu trouveras ici un aperçu du thème
de CPS 2015. Le détail des programmes
sur les campus est disponible sur:

www.cps-blog.org

Pour qui?
Tous les
membres des
communautés
universitaires
de Gembloux,
Namur, SaintLouis, UCL,
ULB, VUB,
Anvers, et
Liège.

Un développement global…

Inspirations du Sud...

Marches de paysans, éclosion de mouvements d’Indignés dans
divers pays, chutes de plusieurs gouvernements dans la vague
des Printemps arabes, initiatives du G1000 ou de la New Bank
en Belgique, protestations syndicales contre l’austérité au Nord,
levées de boucliers internationales contre les paradis fiscaux,
victoires altermondialistes concernant la taxation de transactions
financières ou l’organisation des forum sociaux mondiaux… Une
lame de fond semble porter durablement ces nombreux combats
populaires.

Prix Nobel, prix de la DGD…
Qui sont les personnalités primées pour leur action en faveur du
développement?

Salvador Allende, Thomas Sankara…
D’où viennent les luttes de pouvoir, la corruption et la dépendance dans
les pays du Sud?

Che Guevara, Lumumba, Yasser Arafat...
Quelles sont les dérives de l’héroïsme?
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Guerilla en Colombie, marche des gueux en Inde…
En quoi peut-on comparer ces combats pour l’accès et à l’alimentation,
de l’Amérique latine à l’Asie, en passant par l’Afrique?

Martin Luther King en Afrique, Dr Abuelaish en Palestine...
Comment évaluer le droit international et les droits humains face aux
crises passées et actuelles?

Mariama Ba au Sénégal, Amira Yahyaoui en Tunisie…
Femmes et hommes se retrouvent-ils égaux dans l’héroïsme?

Vandana Shiva en Inde, Wangari Maathaï au Kénya…
En quoi l’engagement du Sud est-il en faveur des enjeux environnementaux?

Campus Plein Sud 2015 est l’occasion de…
L’héroïsme a son lot de modèles, contre-modèles
et personnalités-repères.
A travers ce thème, Campus Plein Sud
te propose d’aborder de nombreuses questions
de façon concrète, marquante et inspirante.

Connaître de façon critique les grandes figures du Sud pour s’en inspirer,
Aller à la rencontre du brin d’héroïsme qui sommeille en toi,
Appréhender les nouveaux héros et les nouveaux mouvements sociaux
avec distance critique et un véritable sens de l’engagement.

CPS 2015, au-delà du paradigme ancien
du développement…
Cours métis, formations, pièces de théâtre-action dans la rue, projection de
films, animations, jeux, débats…
En participants aux activités de CPS 2015, tu pourras comprendre les combats
du Sud à travers ceux qui les mènent aujourd’hui et comment ils s’inspirent ou
non de figures du passé.
Tu pourras aussi valoriser les savoirs et les compétences du Sud dans ton université. Parfois créatrices de paradigmes, de dogmes et de théories, les universités montrent souvent une certaine réticence à sortir du cadre académique
occidental pour croiser les méthodologies “conventionnelles” avec d’autres
modes de pensées. En apprenant des acteurs Sud, tu pourras mettre à l’essai
un nouvel équilbre de la balance; une manière équitable d’échanger les savoirs.
À travers divers exemples de “héros” du Sud et de leurs combats pour un monde
plus juste, présentés avec distance critique et nuance afin de ne pas tomber
dans la caricature, tu pourras te représenter les défis du Sud d’une manière optimiste et inspirante. CPS 2015 te propose également des pistes d’actions dans
lesquelles tu peux t’engager, pour devenir un acteur éclairé et persévérant de la
solidarité internationale et de l’entente interculturelle.

Un engagement citoyen
nourri par la coopération universitaire…
Vu du Nord:
Clotilde, boursière d’ARES-CCD en 2006
pour la mise en place d’un microprojet aux Philippines :
« Mon parcours a réellement été fortement influencé par ce voyage aux
Philippines et influence encore aujourd’hui mes projets et ceux de mes
proches que j’ai contaminés au virus des Philippines... »

Maureen, boursière ARES-CCD en 2011
pour la réalisation d’un mémoire au Pérou:
« Avec leurs couleurs, leurs odeurs, leurs musiques, leurs rencontres, les
projets universitaires au Sud ont fait de moi la femme engagée que je suis
aujourd’hui, et un peu plus citoyenne chaque jour… »

Quelques citations inspirantes…
Le véritable hé
roïsme n’est pa
s l’absence
de peur mais la
canalisation de
la peur
vers l’action. (D
oric Germain)
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Un héros est celui qui fait ce qu’il peut.
(Romain Rolland)

Les petitesses de
la vie privée
peuvent s’allier av
ec l’héroïsme
de la vie publique
. (Voltaire)
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Je crois que chaque homme qui demeure bon et juste est un grand héros.
(Daniel Desbiens)

Et pour initier le débat...
Une idée fixe aboutit à la folie ou à l’héroïsme. (Victore Hugo)
Penser contre son temps c’est de l’héroïsme. Mais le dire, c’est de la
folie. (Eugène Ionesco)
L’héroïsme est le caractère des hommes divins. (Diderot)
La patience est la plus héroïque des vertus, précisément parce qu’elle
n’a pas la moindre apparence d’héroïsme. (Glacomo Leopardi)
Il n’y a qu’un héroïsme au monde: c’est de voir le monde tel qu’il est,
et de l’aimer. (Romain Rolland)
Après avoir tracassé toute sa vie dans l’héroïsme et dans les arts, qu’emporte-t-on dans le tombeau ? un vain nom qui ne nous appartient plus.
(Voltaire)
Vantez les terres élevées mais tenez-vous sur les terres basses.
« Admirez les héros mais ne les imitez pas » (anonyme)
C’est par la force de l’illusion que les hommes deviennent des héros.
(Panaït Istrati)

Infos pratiques de Campus Plein Sud 2015
Dates: du 1er mars au 31 mars 2015 (adaptable en fonction des activités)
Lieu: campus universitaires de Gembloux, Namur, Saint-Louis, UCL,
ULB, VUB, Anvers, et Liège.

Comité de pilotage:
Aide au Développement de Gembloux (Gembloux Agro-Bio Tech)
Sarah Detournay - sarah.detournay@ong-adg.be

Forum Universitaire de Coopération Internationale
et de Développement (Université de Namur)
Aurélie Mayne - Aurelie.mayne@unamur.be
Louvain Coopération au Développement
(UCL Louvain-la-Neuve et UCL Mons)
Morgane Goffin - mgoffin@louvaincooperation.org
Université Saint-Louis Bruxelles
Isabelle De Clerck - declerck@fusl.ac.be
ULB Coopération(ULB)
Julia Malaise - julia.malaise@ulb-cooperation.org
Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking
(Universiteit Antwerpen)
Janus Verrelst - Janus.verrelst@ua.ac.be
UniverSud-Liège (Ulg)
Justine Di Prima - Justine.diprima@ulg.ac.be
Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (VUB)
Bram Cleys - bram.cleys@ucos.be

