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Notre réseau 

Reconnaissant un héritage commun avec les mouvements

décoloniaux et altermondialiste, IPAM est un collectif de 6

associations de Solidarité Internationale (Cedetim, Aec, Aitec,

Cedidelp, Amorces, E&,P) et d’une cinquantaine de militants

affinitaires où se côtoie des personnalités historiques du mouvement

altermondialiste et des militantes, plus jeunes, ancrées dans des

mobilisations de protestations spontanées (soulèvements populaires,

gilets jaunes, violences policières, #metoo, ….).;

IPAM est un lieu d'engagement radical non-partidaire et non-

idéologique, qui respecte la diversité de points de vue et recherche

l'unité d'action quand c'est possible. C'est un espace de formation

politique, de transmission et d’émancipation, de mise en commun

des analyses et des pratiques militantes dans un objectif de

renouvellement générationnel.  IPAM est un repère, un lieu de

réflexion et de « mise à disposition » de réseaux pour la mouvance

altermondialiste. Dans ce cadre Ipam a pour ambition de :

- Construire et rendre visible une stratégie et des pratiques de

solidarité   nationale et internationale capables de répondre aux défis

d’aujourd’hui,

- Permettre de relier les luttes locales dans une dimension

internationale,

- Faire dialoguer les mouvements historiques de l'altermondialismes

et les mouvements de résistance et solidarité auto-organisés

- Articuler réflexions, actions directes et plaidoyer

Intercoll : un espace ouvert
d'élaboration et de

confrontation des mouvements
sociaux et citoyens

IPAM est historiquement engagé dans le processus

des forums sociaux. Le Cedetim, l'Aitec et l'Aec ont

été membres du CI. IPAM est aussi membre

fondateur d'ATTAC et du CRID engagés dans la

dynamique FSM.

Pour permettre de rendre visible les stratégies des

mouvements sociaux entre chaque forum, IPAM a

développé un espace ouvert d’élaboration et de
confrontation des mouvements sociaux et
citoyens (http://www.intercoll.net/). Intercoll est
animé par des personnes liées aux mouvements,

tous et toutes engagées dans des luttes et des

mobilisations. Il s’agit de militants qui s'inscrivent

dans un travail intellectuel pour renouveler, à partir

des dénonciations des injustices, les cadres

d’interprétation et les formes d’engagement, à

toutes les échelles, Intercoll sera présent dans

plusieurs espaces du FSM virtuel notamment en

coorganisant le Forum sciences et démocratie et le

forum Palestine. 
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N O T R E  P R O G R A M M E

Les espaces pour s'engager dans la solidarité
internationale : échanges et expériences..............................
avec Echanges et Partenariats/IPAM- Racines - El Cantiere -

Laylac........................................................................................................................

Vendredi, janvier 29, 2021 - 16:00  
https://us02web.zoom.us/j/2879711823

Anticolonialisme et antiracisme - retour sur l'expérience
d'une solidarité en France : la Semaine anticoloniale........
avec Collectif d'organisation de la Semaine Anticoloniale et

Antiraciste, Réseau « Sortir du Colonialisme », )CICP- IPAM......

Jeudi, janvier 28, 2021 - 18:00 

Lancement du groupe Intercoll "Sciences et démocratie" 
avec Sciences citoyennes - IPAM..............................................................

Lundi, janvier 25, 2021 - 13:00
https://us02web.zoom.us/j/83555325342

La place des droits dans les mobilisations (projet
Sciences-Sociétés-Démocratie)................................................
avec Sciences Citoyennes - IPAM - Global Chance..............

Vendredi, janvier 29, 2021 - 16:00
https://us02web.zoom.us/j/83555325342

La crise de la pandémie et du climat renforce

cette tendance de reprise en main par des

États autoritaires. Elle bouleverse les

situations et les équilibres ; elle interroge la

solidarité Internationale, l’internationalisme

et l’altermondialisme. A une crise par

définition mondiale, les réponses sont surtout

nationales et étatiques. Les institutions

internationales sont peu écoutées et

marginalisées. Les mouvements répondent par

des actions de solidarité locale et par la

résistance à leurs États. Les contradictions

s’accentuent. Les affrontements opposent

dans beaucoup de pays des alliances

sécuritaires et de droite populiste, aux

mouvements qui revendiquent les libertés

démocratiques, la défense des droits sociaux,

l’urgence écologique.

Discussion autour des propositions de
revendications, mobilisations et alliances à porter au
Forum social européen des migrations.............................
avec le Comité régional du Forum social européen des

migrations.......................................................................................................

Jeudi, janvier 28, 2021 - 13:30 

La laïcité et les instrumentalisations qui en sont
faites actuellement en France, au détriment des
libertés individuelles et associatives, dans le
contexte de la future loi « contre le
séparatisme»...............................................................................................

CRID - IPAM - LDH – Festival des solidarités – Solidarité

laïque.................................................................................................................

Jeudi, janvier 28, 2021 - 17:00
https://framaforms.org/inscription-webinaire-laicite-et-
libertes-1610979152

De nouveaux défis pour la justice en Palestine..............
avec IPAM - Forum social palestinien, le Forum social du

Machrek et du Maghreb, la Campagne académique

international, le groupe de travail intercoll Palestine,

Alternatives International.......................................................................

Dimanche, janvier 24, 2021 - 17:00

 

Vous pouvez retrouver les ateliers  ici

https://join.wsf2021.net/activities/

https://join.wsf2021.net/activities/

