
 

 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse. Paris, le 6 octobre 2017. 
 

Un Forum pour penser le rôle de la coopération franco-colombienne 
dans la construction de la paix en Colombie (17-19 octobre – Grenoble)  
 
Dans le contexte de la saison de la Colombie en France et du Mois de la Colombie à 
Grenoble, le Réseau France Colombie Solidarités, 14 partenaires de la société civile 
colombienne et la Confédération Colombienne des ONG organisent le « Forum des ONG 
colombiennes et françaises : coopération, innovation sociale et citoyennetés ». 
 
Les 18 et 19 octobre 2017 (Cérémonie d’ouverture le 17), Grenoble sera le théâtre d’un grand 

dialogue réunissant les membres du Réseau France Colombie Solidarités – RFCS, ses 

partenaires de la société civile colombienne, les plateformes nationales d’ONG que sont la 

Confédération Colombienne des ONG et Coordination SUD, ainsi que des institutions publiques de 

coopération telles l’Ambassade de France en Colombie, l’Agence Française de Développement et 

des universitaires spécialistes de la Colombie. 

Dans le contexte charnière de la mise en œuvre de l’Accord Final de paix avec les FARC, les 

négociations de paix avec l’ELN et la construction fragile de la démocratie et la paix en Colombie, 

le Forum célèbrera le lancement du projet « Soutien à la participation citoyenne dans le contexte 

post-accords de paix en Colombie » du Réseau France Colombie Solidarités, co-financé par 

l’Agence Française de Développement.  

Protagonistes dans la construction de la paix en Colombie, les ONG et associations françaises et 

colombiennes partageront leurs expériences autour de conférences, tables rondes et ateliers 

participatifs. Le rôle de la coopération française à travers ses autorités publiques et collectivités 

territoriales sera également abordé. Le Forum devra enfin renforcer les relations multi-acteurs et 

permettre un travail collaboratif, solidaire et permanent qui aboutira sur l’élaboration d’un 

document de recommandations pour le développement de futurs projets en Colombie. 

« Réunir autour de la même table les acteurs de la coopération, publics et privés, de France et de 

Colombie, pour penser et repenser des alternatives d’action conjointe pour la construction d’une 

paix complète en Colombie : voilà l’enjeu du Forum » selon Jean-Philippe Echassoux, coordinateur 

du Réseau France Colombie Solidarités. 

Le Forum se déroulera du 18 au 19 octobre 2017 de 9 à 20h à la Salle Olivier Messiaen, 1 rue du 

vieux Temple à Grenoble. Il est gratuit et ouvert au public. 

Cérémonies d’ouverture et de clôture respectivement les 17 et 19 octobre à 19h. 
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Note aux rédactions : 
 
Les ONG membres du Réseau France Colombie Solidarités – RFCS sont : Action des 
Chrétiens pour l'Abolition de la Torture – ACAT, Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme – 
AEDH, Amnesty International France – AIF, Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement – Terre Solidaire – CCFD-Terre Solidaire, Ecole de la Paix – EdP, Entre Todos 
France – ETF, Mâcon Solidarité Colombie – MSC, Peace Brigades International France – PBIF, 
Secours Catholique Caritas France – SC-CF, Travailler Ensemble Jeunes et Engagés – TEJE, 
Terre des Hommes France – TDHF, Solidarité Laïque – SL, Tétraktys. 
 
Les partenaires colombiens du RFCS sont : Censat Agua Viva, Centro de Investigación y 
Educación Popular – Programa por la Paz – CINEP-PPP, Coalición Colombiana por el Derecho a 
la Educación – CCDE, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz – CIJP, Corporación Amigos de la 
UNESCO, Corporación de Investigación y Acción Social y Económica – CIASE, Vamos Mujer, 
Fundación Colombia Nuestra, Fundación Enfances 2/32, Fundación Comité de Solidaridad con los 
Presos Políticos – FCSPP, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos 
– ILSA, Secretariado Nacional de Pastoral Social – SNPS-Caritas colombiana, Taller Abierto - 
Centro de promoción integral para la Mujer y la Familia, MINGA. 
 


