
L’engagement collectif et solidaire, 
une réponse aux replis identitaires ?

Un cycle de tables rondes, de conférences  
et de rencontres publiques sur la thématique  
de l’engagement collectif et solidaire, afin de donner 
la parole à celles et ceux qui s’investissent – ailleurs 
et ici - à promouvoir des alternatives possibles. 

Avec la participation de nos invités spéciaux Guilherme Boulos -
homme politique brésilien, membre de la coordination nationale 
du Mouvement des Travailleurs Sans Toit (MTST), de Souleymane 
Ouédraogo – militant burkinabè et chargé de partenariats 
stratégiques au sein du mouvement « Le Balai Citoyen » et la 
présence de différent-es acteurs-trices engagé-es en Suisse.

Du 12 octobre au 15 novembre 2019  
en Suisse romande et à Berne.

www.e-changer.org

AyoOgunseinde-unsplash.com



SAMEDI 12 OCTOBRE – MORGES 
Dès 8h30 | Grand-Rue
Stand au Marché de Morges. En collaboration 
avec Paysans Solidaires. 

Vente de produits de saison et locaux, 
information et sensibilisation quant à la question 
de l’engagement collectif et solidaire.

SAMEDI 2 NOVEMBRE - JURIENS 
14h00 | Rue du Merelez 1
Discussion sur la thématique des semences 
ancestrales et le parcours d’un agriculteur 
engagé. Visite de la Ferme Arc-en-Ciel de Cédric 
Chezeaux, personnage central du film  
«Révolution silencieuse», suivi d’une dégustation 
des produits locaux. En collaboration avec 
Paysans Solidaires. 

Places limitées. Evénement sur inscription  
à l’adresse info@e-changer.org

SAMEDI 9 NOVEMBRE – LAUSANNE 
16h00 | EESP - Chemin des Abeilles 14, 
Auditoire B040 

Table Ronde : «L’engagement collectif et solidaire, 
une réponse aux replis identitaires ?» 

Avec Guilherme Boulos, Souleymane Ouédraogo, 
Martine Meldem – présidente de Paysans 
Solidaires, paysanne et députée au Grand 
Conseil vaudois, Stéphanie Vonarburg - vice-
présidente et responsable du secteur média 
chez Syndicom, engagée lors de la grève des 
femmes du 14 juin et Laura Drompt, co-rédactrice 
en chef du journal Le Courrier.

LUNDI 11 NOVEMBRE – FRIBOURG 
18h30 | Paroisse St. Pierre -  
Av. Jean-Gambach 4
Conférence «Le Balai Citoyen, un mouvement  
de la société civile à l’épreuve de la démocratie 
au Burkina Faso.» 

Avec Souleymane Ouédraogo, Noël Zankone, 
coordinateur du programme Burkina Faso  
d’E-CHANGER et la participation de Cécile  
Hétault, co-coordinatrice de Fribourg Solidaire.

LUNDI 11 NOVEMBRE – BERNE 
19h00 | Polit-Forum Käfigturm - 
Marktgasse 67
Conférence «Brasilien und der Widerstand der 
sozialen Bewegungen.»

Avec Guilherme Boulos et Djalma Costa,  
militant et coordinateur du programme Brésil  
d’E-CHANGER. 

MERCREDI 13 NOVEMBRE – DELEMONT 
18h00 | La Cantine - Route de Moutier 105
Conférence et discussion «Engagement collectif :  
ces mouvements sociaux qui naissent au sein 
de contextes fragilisés.» Avec Souleymane 
Ouédraogo. 

Evénement sur inscription à l’adresse 
echanger.jura@gmail.com 

#EnsembleEngagé_e

Envie de partir au Sud ? Nous recrutons ! 
www.e-changer.org/sengager

Av. du Grammont 7, 1007 Lausanne
CCP 14-331743-0
www.e-changer.org

VENDREDI 15 NOVEMBRE – GENEVE 
18h30 | Université de Genève, bâtiment 
Uni Mail, Boulevard du Pont-d’Arve 40 
Table Ronde, exposition et diffusion «Brésil : 
résistances et engagements pour les droits 
des populations autochtones face aux 
multinationales.»

Installation de photos et diffusion de courts 
-métrages réalisés par l’artiste engagé Aurélien 
Fontanet. Suivi d’une Table Ronde avec Djalma 
Costa, militant et coordinateur du programme 
Brésil d’E-CHANGER, et les organisations du 
CETIM, du MCI, d’AYA et l’Initiative pour des 
multinationales responsables. En collaboration 
avec la HEAD-GE et la CUAE – Uni Mail.


