DESCRIPTIF DES ATELIERS
SAMEDI 13 MARS
18H - APERO DE LANCEMENT

DIMANCHE 14 MARS
19H/21H - PROJECTION NATIONALE ''DOUCE FREANCE''
Projection de Douce France, un film qui interroge la construction de la citoyenneté des jeunes de banlieue en les poussant à s’intéresser à un projet de construction d’un grand complexe commercial. Dans ce cadre, ils sont amenés à peser le
pour (retombées économiques) et le contre (artificialisation de terres agricoles),
notamment grâce aux témoignages de divers acteurs (politiques, citoyens, agriculteurs). En évaluant le contre, les jeunes vont s’interroger entre autre sur la provenance de leur alimentation.

Retrouvez la bande annonce sur le site du film.

LUNDI 15 MARS
19H/21H - INGENIEUR·E HANDICAPE·E, CA CHANGE QUOI ?
Les “handicaps”, qu’ils soient visibles ou non, peuvent être autant de freins à l’intégration en milieu étudiant ou professionnel.Émerge alors la notion de validisme
si l’environnement professionnel ou de formation ne fait pas en sorte d’adapter
l’activité professionnelle ou étudiante aux spécificités induites par le handicap
de la personne concernée. Il sera question des possibilités et process pour faire
valoir ses droits, tout comme quel comportement adopter pour être un·e bon·ne
allié·e.

19H/21H - DOUCE FRANCE: DEMOCRATIE LOCALE ET TERRITOIRE
DURABLE
Le film Douce France, dont nous verrons quelques extraits, questionne le rôle des
habitantes et habitants d’un territoire à décider collectivement de son aménagement, dans une perspective de durabilité. Quel est le rôle d’un‧e ingénieur‧e
dans l’aménagement d’un territoire et le modèle socio-économique sous-jacent
? Comment assurer la démocratie locale et la prospérité des habitant‧es d’un
territoire, de manière juste et durable ? Ce sont les grands questionnements que
nous approfondirons grâce à des débats et une réflexion collective.

MARDI 16 MARS
19H/21H - COMMENT SE PASSER DES GAFAM ?
As-tu envie de découvrir des alternatives pour te passer de Google, Facebook
et cie ? Ou bien peut-être trouves-tu cette question étrange (c’est vrai quoi, c’est
bien pratique, et puis, j’ai rien à cacher moi) ? Viens en apprendre plus lors de cet
atelier consacré aux enjeux du numérique.

19H/21H - RECHERCHE ACTION PARTICIPATIVE : LIER SCIENCES ET
SOCIETE
Partant du constat que société et régime de productions scientifiques interagissent et s’influencent mutuellement, de nouvelles méthodes de collaboration
se développent pour rapprocher citoyens et chercheurs . La recherche-action
participative se présente ainsi comme une démarche concrète pour faire coopérer étroitement société civile et recherche académique. Cet atelier se propose d’explorer finalités et modalités de ce mode de co-production des savoirs
et de réfléchir aux enseignements utiles pour ISF et nos réflexions. Il reposera sur
l’expérience acquise via le programme CO3 initié par l’association Sciences citoyennes auquel participe ISF depuis 2019.

MERCREDI 17 MARS
19H/21H - MAIS FINALEMENT, A QUOI SERT UNE ENTREPRISE ?
Les écoles d’ingénieur·es font systématiquement une présentation particulièrement méliorative de l’entreprise et refusent de la remettre en question. Pourtant,
des scandales récurrents montrent qu’elles ont de nombreux défauts, et les ingénieur·es et futur·es ingénieur·es se retrouvent bien souvent en forte dissonance
cognitive, à n’en retenir que les aspects délétères sans leur connaître d’alternative ! Mais finalement, à quoi sert une entreprise ? Venez décortiquer les impacts
positifs et négatifs des entreprises avant de construire l’entreprise de vos rêves !

19H/21H - L'EDUC'POP POUR DEFIER LE DISTANCIEL
Tu as envie de monter un atelier mais impossible de le faire en présentiel ?
L’éducation populaire est la réponse pour lutter contre l’ennui devant un écran
! Tu deviens acteur·rice de ta thématique en animant un atelier à distance. Ce
temps RESIC te donnera l’occasion de découvrir des techniques d’animations
déjà expérimentées mais aussi d’échanger sur les méthodes à avoir et les outils
qui te sont disponibles ! A très vite !

JEUDI 18 MARS
19H/21H - DEZOBEYI, DESOBEIR, UN ACTE CITOYEN
Et toi, as-tu déjà désobéi ? Face à l’intimidation, à l’injustice comment réagir
? Faut-il parfois désobéir ? Le jeu entend partir du vécu des participant·es pour
mieux toucher au cœur des causes qui les anime et les inspire. Quinoa propose
un nouvel outil pédagogique autour de l’action directe non-violente et de la désobéissance civile : du Nord au Sud, l’action directe non-violente est -et a toujours
été- un levier de changement social. Droit de vote des femmes, abolition de la
ségrégation, récupération de terres… : tous ont été obtenus par des actions de «
désobéissance ». L’outil Dezobeyi laisse la place aux échanges et à l’action avec
des mises en situation et débats mouvants.

19H/21H - COMMENT ADAPTER UN PROJET DE SOLIDARITE
INTERNATIONALE PAR TEMPS DE COVID ?
Cet atelier est un temps d’échange entre les porteur·ses de projet (international ou non) qui ont été confrontés aux mesures sanitaires avec plus ou moins
d’influence sur le déroulement de leur projet. A travers la discussion iels pourront
faire émerger des idées d’adaptation et ainsi retrouver une belle motivation. «
Trouvons ensemble comment continuer nos projets ».

VENDREDI 19 MARS
19H/21H - LES PASSATIONS C'EST MA PASSION
Tu es membre d’un groupe local de la fédération ISF et la passation est difficile
en ces temps, tu ne sais pas comment faire ? L’équipe Vie Associative est là pour
répondre à tes questionnement et te montrer les coulisses de l’opération avec un
temps d’échange et de discussion entre membres de groupes locaux. De l’administratif à l’animation d’un groupe, toutes les questions sont bonnes à prendre !

19H/21H - PAPIERS S'IL VOUS PLAIT ! (JEU DE ROLE SUR
LES MIGRATIONS)
Derrière un terme unique, migrant·e ou réfugié·e, se cachent un grand nombre
de situations administratives, psychologiques, sociales et professionnelles différentes. Avoir conscience de cette complexité est essentiel dans la construction de
toute action en faveur de ces personnes, et demeure un préalable à la réflexion
autour de cette thématique. Un jeu de rôle nous permettra de comprendre et
d’appréhender une grande partie de ces situations.

LUNDI 22 MARS
19H/21H - EQUI'THE SRI LANKA
Léa, Romane et Matthieu, trois ingénieur·es agronomes à Bordeaux membres
d’Ingénieurs sans frontières sont à l’origine du projet Equi’Thé Sri Lanka, créé pendant leur année de césure. Ils ont choisi la filière thé car c’est une boisson très
consommée dans le monde et le Sri Lanka est un des principaux pays producteurs. De retour de leur voyage, iels vous proposent un atelier pour vous permettre
de comprendre les enjeux du commerce équitable à travers la découverte du
fonctionnement et des acteur·rices de la filière thé sri-lankaise.

19H/21H - ARPENTAGE ''MOI LES HOMMES JE LES DETESTE''
Pourquoi un titre aussi percutant? Cela vous gêne, vous choque? Venez comprendre les dessous de la misandrie, de la sororité, de l’adelphie et de la non-mixité!

MARDI 23 MARS
19H/21H - TABLE RONDE: SOLIDARITES AUX FRONTIERES.
LES REALITES DE LA SITUATION MIGRATOIRE EN FRANCE
“Fermer la porte, ça ne résout pas le problème, ça ne fait que mettre du sang
sur la poignée”. Le phénomène migratoire n’est pas nouveau. La notion de “crise
migratoire” très présente dans le débat public tend à faire oublier que ce sont les
vies de femmes, d’hommes et d’enfants qui se jouent à la frontières de Briançon,
à Grande Synthe, ou encore dans les méandres des parcours administratifs de
demande d’asile. Cette table-ronde vous propose de sortir des tribunes idéologiques et autres edito politiques et de faire l’état des lieux de la situation migratoire en France. Grâce aux témoignages d’actrices et d’acteurs qui travaillent
au quotidien à l’assistance, à l’accueil et à l’accompagnement de personnes en
situation de migration, nous discuterons à la fois de la réalité des terrains et des
différents moyens d’actions pour les personnes solidaires.

19H/21H - HORIZONTERRE : POUR UNE RECHERCHE RESPONSABLE ET
ENGAGEE
Le projet Horizon TERRE (Tou.te.s Ensemble pour une Recherche Responsable et
Engagée) a pour but de proposer une alternative au programme de recherche
entériné par les institutions. Porté par Sciences Citoyennes, ISF et l’Atelier d’Écologie Politique depuis juin 2019, le projet rassemble aujourd’hui une quarantaine de
membres : chercheu.r.se.s, expert.e.s associatifs et étudiant.e.s, travaillant à imaginer les savoirs scientifiques et techniques nécessaires pour amorcer une transition écologique.Cet atelier va permettre aux participant·es de comprendre la
démarche et participer à la consultation en ligne pour dessiner la recherche de
demain !

MERCREDI 24 MARS
19H/21H - DESSINONS LE MONDE D'APRES
Vous ne savez probablement pas à quoi correspond 1GWh/an en terme d’éoliennes sur un territoire. Nous non plus ! Pour cet atelier, on vous propose de sortir
un peu des rapports technico-techniques sur la transition toujours repoussée et
de chercher à imaginer, représenter, créer un bout de territoire désirable. Atelier
ouvert à tou·tes ! Pas besoin d’être Picasso pour participer, il vous faut juste du
papier et un crayon!

19H/21H - MOI, CAPITAINE DE MON GROUPE LOCAL
Temps d’interconnaissance des participant.es et de la situation de chacun.e au
sein de son groupe, de son moral vis-à-vis d’ISF et des actions, des envies et des
motivations ; débat mouvant sur la vie des groupes locaux ; temps d’échange sur
les difficultés de chacun.e, en particulier en contexte Covid.

JEUDI 25 MARS
19H/21H - (RE)DECOUVRIR ET PRENDRE EN MAIN LES
OUTILS INFORMATIQUES DE LA FEDERATION
Sais-tu tout ce qu’il est possible de faire avec le wiki d’ISF ? Maîtrises-tu dans
les moindres détails ISF Docs ? Es-tu un·e expert·e de la BAD ? Connais tu les systèmes de discussions en ligne de la fédération ? Si la réponse est non, tu es au
bon endroit pour en apprendre plus lors de cet atelier sur les outils informatiques
de la fédération. (Et si la réponse est oui, tu as le droit de venir faire un tour quand
même et partager tes retours !).

19H30/21H30 - ARPENTAGE: ''MAUVAISES MINES''
“Mauvaises mines” est un petit ouvrage qui présente les dessous de la relance
minière en cours depuis plusieurs années. Derrière les discours qui présentent l’horizon de l’extractivisme “vert” comme inéluctable, la réalité de l’activité minière
industrielle est tout autre… Une lecture collective est proposée dans cet atelier
pour comprendre les enjeux que posent un renouveau minier en France et ailleurs.

VENDREDI 26 MARS
19H/21H - AU-DELA DE LA CHARITE, LUTTER DURABLEMENT
CONTRE LA PAUVRETE
En ces temps de crise économique et sociale, nous sommes nombreux‧ses à
s’engager dans des maraudes et autres actions de charité, qui répondent aux
besoins immédiats des populations les plus précaires. Mais est-ce un moyen de
lutte réellement efficace contre la pauvreté ? Il s’agira de débattre sur les différentes approches et définition de la pauvreté, sur l’utilité des actions de charité,
et d’analyser différentes initiatives de lutte contre la pauvreté.

19H/21H - ARPENTAGE ''PAS DE PROGRES DANS LE MONDE DES
IDEES''
Pour sortir du manque d’ambition des idées dites de gauche d’aujourd’hui,
nous vous proposons de regarder les programmes révolutionnaires d’hier pour
tester leur pertinence pour le monde d’après.

SAMEDI 27 MARS
15H45/18H - CHARTE D'INGENIEURS SANS FRONTIERES, DISCUSSION
SUR LES RESULTATS DE LA CONSULTATION
(Réservé aux adhérent· es d’ISF)
Ces ateliers permettront de revenir sur la consultation qui a eu lieu l’année
dernière. Pour échanger et connaître ce qui a été dit dans d’autres groupes ou
si l’on n’a pas pu participer, c’est l’occasion d’échanger autour de quelques
concepts. À ISF depuis des années, depuis quelques mois, pas de différence, le
but de cet atelier est de créer des espaces d’échange qui vont alimenter le travail de rédaction de la future charte d’ISF.
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