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IEPALA
Institute d´Études Politiques pour l´Amérique Latine et l´Afrique
Siège social
Hermanos García Noblejas, 41, 8º; y 41 bis - 28037‑MADRID
Tlf: 91/408. 41.12; 91/408.42.12
Fax: 91/408.70.47
iepala@iepala.es;
http://www.iepala.es;
http://www.gloobal.net
Autres Délégations:
Andalousie
Asturies
Canaries
Castille-León
Castille La Mancha
Extremadure
Galice
Navarre
Valencia

I Ses origines et
son parcours
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En tenant compte que les origines d´IEPLA
sont enracinées dans les grands événements
du 21ème siècle...
et pour comprendre ce que nous sommes devenues aujourd´hui, il est nécessaire de connaître
ce qui s´est passé avant, durant et après la 2ème Guerre Mondiale et lors des années de la
reconstruction de l´Europe, ainsi que la réalité du monde durant la décennie des années 50 et
60, et plus précisément, lors de l´apparition du Tiers Monde- lui même lié au long processus de
construction de la Communauté Européenne- issu des luttes pour l´indépendance des colonies
et de l´impact de la Conférence de Bandung (1955).
IEPALA, fût créée par un groupe hétérogène de professionnels de la technologie, des sciences
sociales mais aussi par des activistes sociopolitiques, et est le résultat de deux courants de
Réflexion et Action:
•

La pensée européenne: “Economie et Humanisme” (1941ss), surgit en
guise de Resistance et comme proposition critique non seulement face aux
totalitarismes de l´avant et de l´après-guerre mais aussi face à la matrice et
le “patron” économique dominant lors de la Reconstruction européenne…
““...”conception et modèle de développement” et la logique de
l´atteindre de l´OECE, plus tard transformée en OCDE (1960/1)…
Dès lors on nous a convaincu que la lutte pour les libertés et les conquêtes
entraîne des efforts continus, parfois subversifs, afin d´arriver à avoir
une structure socio-économique mise au service des peuples, des gens
spécifiquement regroupés en communautés humaines et, en définitive,
de la personne… laquelle est la “raison d´être “ de l´Humanisme et
doit devenir le “but” de l´Economie et la Politique. Ces dernières doivent
devenir des outils- des moyens- de l´Ethique des Droits de l´Homme, la
seule à pouvoir devenir universelle et globale.

•

La pensée mondiale: le mouvement intellectuel, éthique, social et
politique qui a mit au monde et qui a nourrit le Tiers-mondisme

convergeant à Bandung (1955) en guise d´alternative viable aux systèmes
établis dans le Premier et le Seconde Monde et d´un processus large de
souveraineté et construction progressive du “développement, du bas et
de l´intérieur, propre” aux peuples libres et aux cultures libératrices des
nations émergentes…
•

Par la conjonction des deux univers de nouvelle signification, on a eut l´idée
de renouveler la conception et la pratique politique, comme conséquence
et en cohérente avec l´Ethique profonde, autonome et logique des Droits
de l´Homme. C´est ainsi que l´IEPAL a vu le jour, le premier Institut des
Etudes Politiques (Montevideo, mai 1955) à travailler et rester en, et pour
l´Amérique Latine, contribuant à la formation des cadres moyens et en
promouvant de voies vers l´Intégration de l´Amérique Latine… jusqu’à ce
que la déraison le fît “disparaître” en 1973…

Au début de 1956, un groupe des personnes d´origines diverses mais ayant une
motivation commune pensa qu´il serait nécessaire de créer en Espagne un espace
d´échange d´expériences et d´initiatives entre l´Amérique Latine et l´Afrique naissante,
en lutte vers la conquête de l´indépendance contre les régimes coloniaux. C´est là
qu´on devint, très discrètement, IEPALA, ayant la conviction que, pour atteindre
l´Indépendance et le Développement - sur la base de la Démocratie et les Droits
de l´Homme- il est fondamentale de se débarrasser des fardeaux structuraux laissés
par le colonialisme, l´énorme maladresse et les crimes commis lors des processus,
mille fois violents, de la décolonisation… Ensuite, il y aura à soigner les traces laissés
par l´impérialisme et les obligations imposées par les “zones d´influence” et leurs
conséquentes répartitions.
A l´époque, la législation espagnole ne prévoyait point la création ni régularisation
des Associations, leurs activités ou leur action; c´est pourquoi notre groupe dû
travailler très discrètement, en faisant étalage de sa vocation latino-américaine,
puisque travailler autour de la “culture hispanique avec les peuples d´Amérique”
n´entrainait pas trop d´obstacles, et en même temps, suivant de façon attentive,
continue et de près la naissance des Afriques…, jusqu´à décembre de 1964 où la Loi
des Associations fût adoptée, ce qui nous a permit de régulariser notre organisation:
le 14 avril 1965 et le 15 mai 1965, on déposa les statuts pour son approbation.
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Au début de janvier 1965, ce fût un moment dure en Espagne car c’était le temps
du “développement à tout prix” et de ses conséquences harcelantes, on osa publier
une “Etique pour le Développement”, se révélant très utile pour toutes les personnes
capable d´obtenir une conscience critique et ouverte. On la compléta avec quelques
“Lexiques” en Politique, Economie, Sociologie, etc... grâce auxquels beaucoup de
jeunes commencèrent à lire et réfléchir sur des concepts différents…
Depuis lors et tout au long des jours, on a connu, vu naître et grandir, parfois mourir,
tout ce qui maintenant apparaît au public peu importe son genre; on a aussi appris,
car l´ayant vécu, tous les problèmes et les propositions, les erreurs et les mensonges
y compris, plus ou moins valables sur le Développement, la Solidarité, la Coopération
Internationale, les Mouvements Sociaux, la Société Civile Organisée, le Troisième
Secteur- ainsi que la spécialité harcelante des autres deux-, la Démocratie, les luttes
pour les Droits des Peuples et les Droits de l´Homme, les Relations internationales
dans leur différents versantes, le Pouvoir de l´Etat, des Etats et de quelques forces
économiques et politiques; le rôle et le jeu de certaines institutions, leurs tendances,
“idéologies” et manque de rationalité… en Amérique Latine, Afrique, Europe,
Amérique du Nord, Méditerranéenne, au Proche, Moyen et Extrême Orient… sur
une Terre plus ou moins mondialisée. Notre apprentissage sur cette “maitresse de
la vie”, en plus d´être de l´histoire est aussi un outil pour comprendre et explique le
monde et son fonctionnement… vers la construction des avenirs.
Après plus de cinquante ans de vie et de travaille avec intensité, au début sansdocuments et sans personnalité juridique, puis régularisés en tant qu’Association
et après avoir été attaqués, cambriolés et mis à feu par des personnes inciviles en
1996, nous avons prit la décision d´”assurer” notre patrimoine civil, intellectuel,
politique, social, éthique et matériel cumulé depuis si longtemps, et nous nous
sommes constitué comme “Fondation IEPALA”, en réaffirmant notre identité sur les
trois axes nous identifiant déjà lors de notre création en 1941 et 1955:
•
•
•
•

IEPALA. Etudes, recherche, formation, publications et communication
IEPALA. Coopération pour le Développement des Peuples de l´Amérique
Latine, Afrique et Asie
IEPALA. Solidarité- Droits des Peuples et Droits de l´Homme

C´est ainsi que l´on a commencé et depuis lors,
on continue.

II Mission, vision
et principes
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Respectant sa mémoire, IEPALA doit toujours
tenir compte de son origine et son long
parcours jusqu’ici puisque une grande partie de
ses actions actuelles ne sont que les fruits de la
dynamique jadis entamée et toujours levier de
nos actions vers la construction de l´avenir.
Cette histoire, la direction et le sens du parcours achevé nous obligent à être loyaux à ses
origines.
C´est ainsi que, vu sa longue trajectoire et sachant que l´IEPALA n´est pas dotée d´un caractère
spéciale nous rendant perdurable, on peut affirmer que la cohérence imprégnant ses actions
vis à vis aux diverses événements tout le long des décennies écoulées, est la base de notre
permanence. Cette cohérence est aussi liée aux “principes ou profondes convictions” établi
dès le début, lesquels ont été progressivement redéfinit au fil de temps.
C´était néanmoins grâce à la Charte des Nations Unies et le Droit à l´autodétermination
des peuples; en plus du processus émergent vers l´indépendance des régimes coloniaux; la
Déclaration Universelle et la Doctrine des Droits de l´Homme qui ont ouvert et signalé l´horizon
vers lequel ce premier groupe de personnes auraient visé leur espoir, intelligence et action.
Depuis notre naissance, appelés et motivés par l´apparition du Tiers Monde comme mouvement,
identifiés à de convictions puis devenues “principes”, notre travail vise toujours à:
•

Etre au service des peuples “depuis le début et de l´intérieur” de leur
histoire et de leur structure

•

Avoir une indépendance critique vis à vis du pouvoir, soit économique,
politique, militaire ou idéologique

•

Etre un outil efficace pour l´indépendance et le développement
démocratique des peuples

•

Exiger que les fonds publics soient disponibles pour le bien commun de
la population

•

Lutter pour que l´Enseignement et l´Education, le Système sanitaire et tous
les Services Sociaux soient publiques.

•

Eviter notre institutionnalisation et être prêts à disparaître si l´on n´est plus
utile

•

Contribuer à former et activer la “conscience critique organisée” de la
société

•

Contribuer à l´organisation et au renforcement de la Société Civile ainsi
qu´à sa transformation en entité sociopolitique inévitable

•

Etre austère au niveau personnel et institutionnel dans la gestion et
l´utilisation efficace des biens et ressourcesEssas convicções vivas e o
sistema de valores que as fundamentam serviram para vencer um sem-fim
de dificuldades e hostilidades que surgiram neste longo itinerário de vida
e esperança.

Ces convictions vivantes et le système des valeurs qui les fonde, nous ont permis de vaincre
les innombrables difficultés et hostilités survenues durant ce long itinéraire vital plein d´espoir.
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MISSION
Contribuer au processsus radical du developpement
humain et durable, en tant qu´amélioration de la qualité de vie,
du “bon vivre”, en permettant l´organisation et la prise de
conscience des citoyens, capables d´exiger le respect des tous les
droits de l´homme, en se basant sur l´approche du genre, pour
tous les etres humains…

VISION
Contribuer a la formation et l´information critique des personnes
et collectifs afin qu´ils puissent decouvrir leur identité, deployer
leurs potentialités et decider de s´integrer a une societe plus
egalitaire d´une facon efficiente, munies d´une volonté de
transformation.

PRINCIPES
Etre un espace integré d´etudes, dialogue et cooperation
international pour le developpement et la democratisation
progressive dans le but d´activer la solidarité ethique et politique
au service des reseaux, organisations et mouvements des sociétés
civiles prêtes à s´organiser en entités politiques democratiques,
ayant la capacité de changer les relations et la nature des
structures du pouvoir et capables d´assumer l´engagements
inevitables a construir un monde plus juste.

III Fiche technique
d´iepala IEPALA
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Statut juridique et information légale
•

IEPAL Association Civile sans but lucratif selon la législation espagnole,
fut créée le 20 mai 1955 à Montevideo (Uruguay) où elle travailla jusqu’à
1973. Au début de 1956, elle commença discrètement ses activités en
Espagne en se concentrant sur l’Afrique. Sa régularisation arriva le 14 avril
1965, conformément à la Loi des Associations en décembre 1964. Elle fut
présentée le 18 mai 1965.
−− Numéro d´enregistrement: 5.636 du registre national et 865 du
registre de la province.
−− Numéro d´identification fiscale: CIF: G‑28495760;
−− Numéro de Sécurité Sociale 28/392483/01.

•

La Fondation IEPALA fut créée par l´Association le 30 décembre 1995 en tant
que fondation privée sans but lucratif, dont la constitution fut formalisée le
29 avril 1996 et l´enregistrement dans le Registre des Fondations le 26 juin
1996, ayant le numéro 28-1027.
−− Numéro d´identification fiscale: CIF: G‑81461493;
−− Numéro de Sécurité Sociale 28/131844919
Transfert de l´Association IEPALA à la Fondation IEPALA

IIEPALA-Association autorisa le transfert en bloc de tous ses droits et
obligations, ainsi que son patrimoine entier à la Fondation, par accord
de l´A.G. Extraordinaire du 17 décembre 2005 et l´A. G. Ordinaire du
3 février 2006.
Fondation IEPALA accepta le transfert de tous les droits et obligations,
ainsi que l´ancienneté de l´Association IEPALA, dont mention à faire
dans l´article 1 de ses Statuts, par décision de la Réunion Extraordinaire
du Conseil de Direction du 23 janvier 2006 et 11 novembre 2006.
Le transfert et son ultérieur acceptation furent formalisés par Acte
Notarial de Formalisation des Accords de Sociétés, numéro 3433 du 6
novembre 2007.

Patrimoine d´IEPALA
•

Urbain: Bâtiment à 5 étages (1.280 m2) et une parcelle au rez-de-chaussée
(1.200 m2), sis rue H. García Noblejas, 41bis et 41-8ª. La distribution
de l´espace est conçue pour loger des salles de classe (théorique et
informatique); salles de réunion; centre de documentation et bibliothèque;
maison d´édition, distribution et librairie; entrepôt et des bureaux répartis
en différents départements et sections de travail.

•

Fonds éditorial (427 titres) sur de thèmes généraux, les pays du Tiers
Monde et les Relations Internationales…

•

Fonds documentaire (+400.000 unités) dans le Centre de Documentation
et Bibliothèque, en croissance permanente.

•

Site web Portal GLOOBAL. La Coopération Internationale en réseau

Les ressources plus importantes que IEPALA avait sont sans doute les Ressources Humaines : les
équipes de personnes professionnelles qui avec un haut niveau de connaissance, de conscience
et de compromis vital et politique qui l’ont mettre --jour et nuit-- au service des Peuples et ses
longs processus de libération et de démocratisation. L’équipe est responsable des fronts de
travail.
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Depuis sa naissance, IEPALA focalise son travail
sur plusieurs axes lesquels, adaptés à l´évolution
des théories, doctrines et changements dans
le monde entier, ont été redéfinit au fur et à
mesure de façon fonctionnelle.
Ces champs d´action sont les suivants:
•

•
•
•

A análL´analyse critique, l´étude interdisciplinaire et la formation sur la
réalité de l´histoire et les structures en Amérique Latine, Afrique et le Tiers
Monde, ainsi que les rapports imposés par le “Nord” et la mondialisation…
La défense et promotion du Droit des Peuples et des Droits de l´Homme…
La Coopération International pour le Développement du Tiers Monde
L´Information, la Communication, l´Education au Développement et la
solidarité Internationale

Dans chaque axe, ce sont organisés les différents départements et sections, dotés des
outils et ressources, et, tout en faisant partie d´une unité commune, chacun garde sa
propre identité, laquelle reste en relation avec les autres axes et champs d´action…

IV Champs d´action
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IEPALA – LES ETUDES ET LA RECHERCHE
Ce champ d´action est l´espace ouvert pour l´Etude et l´Analyse de la Réalité, acquis et
soutenu dans “La Théorie critique”, à partir de laquelle on reste borné à promouvoir
l´initiative et la participation des spécialistes dans les divers secteurs clé de la réalité
structurelle et conjoncturelle. On y héberge et l´on soutient des groupes impliqués dans
l´étude des causes des problèmes le plus graves, piégeant, d´après nous, les sociétés
d´Amérique Latine, Afrique, Proche-Orient, Asie, Europe, ainsi que celui dénommé “L´ordre
international et ses crises…”.
Dans cet axe d´action, on peut y trouver de l´Analyse politique d’ordres religieux jusqu´à la
recherche des facteurs clé menant à cerner monde et sous-mondes, dans leur complexité et
obscurité, de la mondialisation des “Marchés” et ses agents principaux lesquels, imposant
leurs intérêts en guise des lois, parviennent à détruire, parfois brutalement, le tissu vital
de la condition et de l´espèce humaine et où il semblait pourtant y avoir des conditions
garantissant que, enfin,, nous pourrions et devrions construire un système en ordre de
coexistence équilibrée, avec un lueur de durabilité… et rationalité.

Depuis toujours, c´est l´identité originale d´IEPALA qui est déployée dans ce champ d´action de
Recherche, par le biais des outils et volets de travail suivants:
•

L´Institut Universitaire “IEPALA-UCM.Rafael Burgaleta”, inscrit
dans l´Université Universidad Complutense de Madrid depuis juin 1990
comme Institut de 3ème Cycle, dont les lignes d´action sont les suivantes:
−− La mobilisation de Groupes de recherche scientifique, éducative,
éthique et sociopolitique…
−− La formation alternative ou complémentaire à la formation
académique ordinaire
−− Les conseils que nous offrons à
des processus spécifiques
nécessitant de la théorie ou une stratégie politique ainsi que dans
de projets interuniversitaires avec les pays d´Afrique, Amérique
Latine, la Méditerranéenne et le Sud-ouest d´Asie…

•

L´Ecole Internationale de Coopération pour le Développement inscrit

inscrite à l´Institut Universitaire IEPALA-UCM et soutenue par le Ministère
Espagnol d´Affaires Etrangères (AECID) par Convention 2010-2013. Le
Programme de Formation se déroule en trois étapes:
−− Etape théorique 9 mois intensifs;
−− Etape pratique: 3 mois de stage dans des Réseaux Sociaux menant
des projets dans le Tiers Monde
−− Etape de répercussion sociale et politique: participation à un Plan
d´Education au Développement
•

Le Centre de Formation Professionnelle, agrée depuis 1986 par le Plan FIP
et inscrit actuellement au Service Général pour l´Emploi de Gouvernement
régional de Madrid (CM, Communauté de Madrid), offrant depuis lors, un
programme de formation sur documentation, TIC, santé, développement
local… dirigé aux personnes immigrés et/ou diplômées en chômage.

•

Le Centre d´Information et Documentation “CID Marianella García
Villas” divisé depuis 1983 par les sections de monographies, de littérature
grise et de publications sériées en papier, et plus tard, intégré au projet de
Bibliothèque électronique inscrite au Portal GLOOBAL.

•

La maison d´édition IEPALA-Editorial, disposant pour sa diffusion de la
Librairie et la Boutique Electronique.
Le fonds éditorial d´IEPALA, contenant plus de 400 ouvrages, montre
clairement notre trajectoire professionnelle et d´observation de la réalité
du Monde, lui apportant la reconnaissance de la communauté éducative,
scientifique et de la société civile organisée en tant que service rigoureux
d’appuis des grands événements des dernières décennies dans les relations
Nord-Sud.
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•

Le site web Portal GLOOBAL, plateforme technologique développée
en software libre sur laquelle on a créé un système intégré de Bases de
Données (textes; organisations et réseaux; textes juridiques; expériences;
méthodologies et outils; peuples et cultures; conférences et activités
de formation…) offrant des documents sur les contenus et établissant
l´stratégie de recherche et récupération de l´information:
Le Portal GLOOBAL est encré sur l´information et la communication comme
facteurs clé au service du Développement et est inscrit dans le procès de
création d´une maille de réseaux de l´Europe, l´Amérique Latine, Asie et
Afrique œuvrant dans la coopération internationale pour le développement, la
démocratie et la protection des droits de l´homme; il est crée pour fonctionner
comme Plateforme pour le plaidoyer au niveau politique international dans
le contexte du FORUM INTERNATIONAL DEMOCRACIE ET COOPÉRATION
(FIDC), espace pour la rencontre des objectifs et des intérêts stratégiques
du Forum Social Mondial (FSM) et du Forum Mondial des Alternatives. Le
FIDC se tâche de devenir un espace pour la convergence, l´articulation, la
réflexion, le débat et l´action politique en matière de Coopération…
Dans ce contexte, il fut prévu de créer un espace pour la rencontre, le travail
en collaboration, les échanges et l´entraide où, en même temps, on peut
trouver un système intégré d´information sur de thèmes globaux et les
pays du Sud (le développement, les droits de l´homme, la démocratisation,
l´éducation, la santé, l´environnement, les migrations, les peuples indigènes
et les afro-descendants, les femmes, les enfants…).

IEPALA - COOPERATION POUR LE
DEVELOPPEMENT
Parmi les nombreuses définitions du Développement- aucune d´elles n´étant
complètement satisfaisante-, on utilise depuis quelques années celle figurant dans
le Rapport A/49/665 du Secrétaire Général des Nations Unies du 1994:
“...Le développement doit consister à l´amélioration du bien-être humain,
l´éradication de la faim, la maladie et l´ignorance, ainsi qu´à la création d´emploi
productif pour tous, l´égalité de genre, le droit à la diversité… Son but dans un
premier temps est de mettre fin à la pauvreté et de satisfaire les besoins prioritaires
de tous les personnes et les peuples de telle sorte que l´on puisse subvenir aux
besoins des générations futures”.
A partir de cette référence, nos lignes d´action agissent devant la pauvreté et
l´inégalité sur la base de la défense des Droits Economiques, Sociaux et Culturels,
ainsi que sur nos efforts pour contribuer au renforcement du potentiel critique et
organisé de la Société Civile, ses groupes et réseaux sociaux à majorité populaire.

Le développement des peuples consiste en la conquête progressive, pas encore achevée,
d´un double potentiel: d´une part, le potentiel de l´humanité entière et de chaque individu
la composant et de l´autre, le développement du potentiel du milieu physique où ce groupe
humain est retrouvé. Ce milieu est utilisé par la communauté pour assurer son existence et
celle des générations à venir.
Le développement est un processus de changement et libération par lequel un peuple
transforme ses structures; établie de relations sociales plus justes et respectueuses de son
entourage; transforme ses modes de production; renouvelle ses institutions et crée de réseaux
de communication avec d´autres peuples.
Le sous-développement et le mal-développement ne sont pas de phénomènes naturels sinon
causés par l´action de l´homme (de quelques un de ses pouvoirs). Devant les nombreuses
interprétations de ses causes, à IEPALA on pense qu´il faut s´impliquer dans la transformation
profonde de l’établissement socio-économique et politique mondial concrète et qu´il faut aller
en avant au lieu de se contenter à analyser et interpréter la réalité…
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IEPALA s´engage avec ses partenaires dans la lutte contre les inégalités et sa structure, les
causes de la pauvreté des personnes, classes sociales et peuples dans le monde.
Le but principal des programmes et projets de coopération d´IEPALA est de contribuer pour
que les communautés et les peuples conquièrent le droit à leur propre développement intégral
humain, durable et avec un sensibilité sur la condition de la femme…; D´une façon spéciale,
IEPALA collabore avec des communautés œuvrant à atteindre le droit à la vie et la liberté, le
droit au travail, le droit à la diversité ethnique et culturelle, politique, religieuse… ainsi qu´à
déployer leurs potentialités en tant qu´êtres humaines.
La stratégie d´IEPALA dans l´implantation de ses programmes de coopération est basée sur trois
grands principes:
• Engagement avec les mouvements luttant pour la défense des peuples
à achever son propre développement, droit fondamental et essence des
autres droits individuels et collectifs
•

Travail de solidarité avec ses partenaires en Amérique Latine, Afrique,
Moyen Orient et Asie afin de revoir la réalité de chacun d´eux par le biais
d´une analyse critique de leurs stratégies de développement.

•

Respect aux processus de développement de chaque pays pour éviter à
nouveau des régimes coloniaux, de positions interventionnistes et d´intérêts
économiques ou politiques provenant de la coopération internationale.

Ces principes d´action sont concrétisés par des projets de renforcement de la société civile
organisée; dans l´appui aux organisations populaires et ONG se battant pour la conquête de
leurs droits; par la participation et le renforcement des réseaux Sud-Nord et Sud-Sud entre les
ONG et les mouvements sociaux de l´Amérique Latine, Afrique, Moyen Orient, Asie et Europe.
De thèmes spécifiques tels que l´égalité des sexes et le droit et la protection à la diversité
ethnique et culturelle sont des piliers de nos projets.
IEPALA a définit quelques critères de planification stratégique par région et par pays. Dans
chaque région, il y a des pays et de secteurs prioritaires.
IEPALA choisit les pays prioritaires où il faut mettre en place un programme cohérent, continu
et à long terme. Le choix des pays a été fait sur la base des études faites par IEPALA au fil des
années.

Les secteurs prioritaires ont été identifiés au préalable suivant la “philosophie ou principes” de
l´Institut dans la réponse aux priorités de nos partenaires. Il y a aussi les secteurs transversaux
déjà intégrés dans tous les programmes ou projets (genre, droits de l´homme, respect de
l´environnement, etc…)
Amérique du sud

•
•
•

PRIORITES

Bolivie
Equateur
Paraguay

Amérique Centrale et les Caraïbes

•
•
•

El Salvador
Guatemala
Haïti

Afrique Australe

•
•

Mozambique
Angola

Afrique de l´Ouest

•

Cap Vert

•

Guinée Bissau

SECTEUR
•
•
•
•
•
•
•
•

Medio Oriente
•
•
•
•

Palestine
Liban
Jordanie
Syrie

•

Peuples indigènes
Afro-descendants
Droits de l´Homme
Société Civile
Genre et Femmes
Citoyenneté et
pouvoir local
Education
Développement
rural et
souveraineté
alimentaire
Eau et
assainissement

Sudeste Asiático
•
•
•

Cambodge
Vietnam
Les Philippines
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1. Région d´Amérique du Sud:
Pays: Les pays identifiés sont la Bolivie, l´Equateur et le Paraguay vu les efforts déployés
dans la recherche d´un nouveau modèle de société, en plus de la participation des
peuples dans leur propre destin et leur volonté de changement des structures.
Secteurs: Trois grand secteurs ont été identifiés comme prioritaires pour l´intervention
d´IEPALA dans la région: Peuples autochtones et afro-descendants, respect et
protection des droits de l´homme et renforcement de la société civile.
2. Région d´Amérique Centrale et les Caraïbes
Pays: Les pays prioritaires pour IEPALA en Amérique Centrale sont le Salvador et le
Guatemala. Pour les Caraïbes, le pays prioritaire est Haïti.
Secteurs: Trois grands secteurs ont été identifiés: Peuples indigènes, respect et
protection des droits des femmes et intégration en société des ex-combattants.
3. Région d´Afrique Australe
Pays: Le pays d´intervention historique- depuis 1962- d´IEPALA sont l´Angola et le
Mozambique.
Secteurs: Suivant la ligne d´intervention d´IEPALA les dernières années: Secteur de
l´éducation à tous les niveaux; secteur de renforcement des organisations paysannes
et secteur du renforcement des municipalités et de participation de la population.
4. Régions de l´Afrique de l´Ouest et d’Afrique Centrale
Pays: Le Cap Vert et la Guinée Bissau (Un projet actuellement en cours en RDC)
Secteurs: Au Cap Vert: Soutien aux PME; amélioration de l´accès à l´éducation et la
formation professionnelle et protection des populations en situation de vulnérabilité.
En Guinée Bissau: Souveraineté alimentaire, accès à l´eau potable des communautés
pauvres et renforcement de la société civile.
(En RDC: Si bien IEPALA a un projet en cours avec RDC, mais est conscient qu’une
collaboration efficace avec RDC exige une structure et une capacité logistique sur le
terrain. Par conséquent, IEPALA pourra décider de quitter le pays).

5. Région du Moyen Orient
La cause de la Palestine est la raison fondamentale de la présence d´IEPALA au Moyen
Orient depuis 1968.
Pays: La Palestine actuelle et le Liban; la Jordanie et la Syrie (ces pays seront analyser
en 2010 dans le contexte du conflit palestinien).
Secteurs: Solidarité entre les peuples; libération nationale et libération de la femme…
Civilité et paix.
6. Asie du Sud-est
Pays: Le Cambodge, le Vietnam et les Philippines
Secteurs: Le Cambodge: Renforcement de la société civile; renforcement des
institutions publiques au niveau local.
Au Vietnam: Appui aux processus de démocratisation et participation populaire;
Appui au renforcement des politiques et programmes sensibles à la condition de la
femme et au renforcement de la société civile émergente.
En Philippines: Appui aux organisations des femmes et renforcement de la société
civile.
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IEPALA – EDUCATION AU DEVELOPPEMENT
“... Pour nous, l´Education au Développement est un processus d´information, formation et
apprentissage participatif, critique et progressif, ayant un but clairement éthique et politique
adressé à l´intérieur de nos sociétés pour mettre en marche de processus contribuant à prendre
conscience et aidant à “donner une réponse” cohérente à l´inégalité structurelle et les injustices
du monde actuel”.
• D’après nous, notre fonction est la suivante:
• Faciliter l´analyse et la prise de conscience sur la complexité et
l´interdépendance de la Réalité social Mondiale dans toutes ses dimensions
et aspects.
• Dévoiler les connexions entre la totalité, plus ou moins mondialisée, et
l´entourage immédiat local.
• Activer la “raison”, le sens et l´action de la responsabilité historique,
éthique, socio-économique et politique devant la réalité et les exigences
de transformation sociale, surmontant les préjugés et relativisant les vérités
absolues… et ouvrant les dialogues…

insi, notre souci primordial est l´analyse, l´étude et la compréhension des causes du
développement et le sous-développement du système mondial, avant d´essayer de pallier ses
effets. C´est ainsi que l´on évite des réactions générées par de simples réactions émotionnelles.
C´est pour quoi notre mode d´intervention n´est pas “la publicité de sensibilisation“ adressée
à l´opinion publique en général sinon les processus de formation en général et sur des groupes
définis afin de créer progressivement une citoyenneté globale dans le continuum du travail
d´éducation au développement et la solidarité politique.

Les lignes d´action principales sont:			
•

Programmes transnationaux de travail avec des femmes, immigrés,
animateur sociaux, éducateurs et enseignants

•

Séminaires, cours et ateliers

•

Systématisation d´expériences et leçons apprises.

•

Elaboration d´outils et dynamiques

•

Elaboration de matériaux pédagogiques

•

Coordination de l´Ecole Internationale de Coopération pour le
Développement

•

Participation à de réseaux et plateformes

ESTUDIO SOBRE EDUCACIÓN
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CONTEXTO

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA

La situación actual vista, por ejemplo, desde la perspectiva del grave incumplimiento de los
ODM -Objetivos de Desarrollo del Milenio- está marcando tendencias preocupantes
que afectan a todos los ámbitos, también a los de educación y solidaridad. Hemos llenado
de términos y palabras -a veces ambiguas y carentes de sentido real- el mundo de los
discursos oficiales y la comunicación, mientras que los resultados no son positivos y los
actores más generosos empiezan a caer en el desencanto, en la decepción y frustración
ante la aireada globalización... Nos movemos en un contexto poco favorable al trabajo
en torno a la interculturalidad, a la ciudadanía global, a la educación sobre todos los
derechos, a la equidad y la justicia, a la democracia y la participación, a la conciencia
crítica y a la acción comprometidapara el cambio y la transformación global...

El Programa invita a que presenten su candidatura todas aquellas personas, mujeres
y hombres, que estén interesadas y motivadas en participar en la construcción de
otro mundo posible, a través del trabajo riguroso, eficaz y de largo plazo de la
cooperación al desarrollo y la educación para el desarrollo.

Pero al mismo tiempo, después de haber intentado aprender las lecciones que nos dieron
los grandes fracasos del siglo XX y lo que va del XXI, estamos en un momento abierto
para poder analizar nuestros discursos y nuestras prácticas, para definir cuáles podrían
ser las líneas prioritarias y cuáles las claves que nos permitan profundizar en la idea de
una educación crítica y transformadora para una eficaz cooperación, conectando las
dimensiones y confluencia de estrategias entre lo local y lo global...
En este marco se sitúa el proyecto Escuela Internacional de Cooperación para el
Desarrollo.

PROGRAMA
DE FORMACIÓN
DE VOLUNTARIADO
Y COOPERANTES
INTERNACIONALES

Las candidaturas, por encima de la formación académica que se sitúa en la titulación
de diplomatura, tendrán que acreditar su experiencia formativa y/o profesional en
materia de cooperación al desarrollo y género
PLAZO DE MATRÍCULA
Preinscripción y selección para participar en el Programa:
hasta el 11 de septiembre de 2008

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN
Fase I. Curso: 22 de septiembre 2008 a 30 de enero 2009.
Fase II. Pasantía: 1 de febrero 2009 a 30 de mayo 2009.
Fase III. Plan de educación para el desarrollo: 1 junio a 30 julio 2009.

• Curso teórico-practico.

COSTE DE MATRÍCULA: 200 euros

Nos planteamos la Escuela como un espacio intelectual de encuentro, pensamiento convergente,
diálogo y formación para la transformación de la realidad en sus distintos grados y niveles, desde
lo local a lo global.
La Escuela promueve diversas líneas de acción:

• Encuentros de intercambio de investigaciones y experiencias sobre el desarrollo
y su sostenibilidad, la cooperación internacional, el enfoque de género y sus prácticas...
• Procesos de análisis, estudio y formación para incidir en el cambio de las
relaciones sociales.

• Hasta actividades de sensibilización y difusión sobre la situación actual del
mundo y las distintas relaciones que generan los centros de poder.

Para todo lo cual se requiere, además de condiciones que lo hagan posible, apertura intelectual
y voluntad política para superar contradicciones y buscar caminos nuevos que se abran
hacia el futuro.

• Pasantías en proyectos del Tercer Mundo.

APORTES DEL PROYECTO
• Los gastos del pasaje a países del Tercer Mundo
• El alojamiento

• Plan de educación para el desarrollo en España.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Correo electrónico: escuelainternacionalcooperantes@iepala.es
Teléfonos de contacto:
91 4084112 (Emma Luque o Andrea Mora)
Fax: 91 4084112 (a la atención de Emma Luque)

Dirección:
IEPALA. Dpto. Educación para el Desarrollo
C/Hermanos García Noblejas, núm. 41- 8º – 28037 MADRID.

• El movimiento de voluntariado y cooperantes.

Diseño: Ileana Angulo Ascanio.

LA ESCUELA

1

A participar en este espacio están invitadas cuantas redes, movimientos sociales, organizaciones,
instituciones, universidades, centros de estudio, asociaciones civiles y poderes locales que tengan
como objetivo de trabajo:
• El desarrollo en su triple sostenibilidad (ecológica, económica y social).
• Las relaciones de los pueblos y países bajo el derecho internacional público.
• Los procesos de democratización progresiva.
• La defensa y promoción de la diversidad creativa de las culturas diferenciadas
• La construcción de los derechos humanos y de todas sus libertades.
• La apropiación de las TIC y del Software Libre como herramientas de posible
empoderamiento social.
• La apuesta por la sociedad civil organizada como actor protagonista de los
procesos de cambio.
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IEPALA-LE DROIT DES PEUPLES, LES DROITS
DE L´HOMME ET LA SOLIDARITÉ…
Dans les premiers pas d´IEPALA, compte tenu du contexte auquel elle naquit publiquement (1955),
« l´Humanisme et le Mouvement du Tiers-mondisme » - entendu comme une alternative et non
aligné aux deux autres Mondes (Premier et Seconde)-, on a nommé ce champ d´action “SolidaritéDroit des Peuples et Droits de l’Homme”, chaque mot ayant une lourde signification sans nécessité
de porter d´adjectif: La Solidarité étant fondamentalement politique; les Droits des Peuples étant
le Droit à l´autodétermination et la Souveraineté totale, et les Droits de l´Homme étant la base de
la conception éthique, légale et politique du future ordre initialisé après la Guerre Mondiale avec la
Charte et la Déclaration Universelle.
Le temps nous donna raison quant à vivre dans “un seul monde” et donc, la nécessité de chercher
de nouveaux paradigmes pour surmonter la crise l´envahissant, partant d´une vision globale pour
lui faire face. C´était avec cette approche qu´IEPALA illumina ses études au long des années 60, 70
et 80 et qui devint une culture partagée dans les années 90 lors de la célébration des Conférences
Mondiales, à savoir, les Sommets en Education, Yom tien 90; Environnement, Rio 92; Droits de
l´Homme, Vienna 93; Population, Le Caire 94; Développement Sociale, Copenhague 95; Femme,
Beijing 95; Habitat, Istanbul 96; Sécurité Alimentaire, Rome 96; Climat, Kyoto 97… et tous les +5 et
+10.… ainsi que les contributions des Rapports de Développement Humain du PNUD depuis1990,
où l´on trouve, d´après nous, au moins, la doctrine la plus avancée et une conscience lucide (ou
bien cynique?) sur l´énorme travail à faire et sur la façon de le faire, bien que les centres de pouvoir
continuent à ne pas savoir quoi, comment, et pourquoi ils ont le pouvoir dans cette histoire.
Aujourd´hui, résultat de son long parcours, IEPALA réaffirme son engagement pour travailler de
manière responsable; à rechercher de l´efficience et de la professionnalité dans ses actions; à
protéger pleinement les valeurs éthiques; et nous tenons toujours à maintenir l´indépendance
militante et respectueuse du pouvoir politique ; la réserve critique quant à l´utilisation du pouvoir
militaire; on met sérieusement en question la rationalité humaine des pouvoirs économiques et on
se questionne et on doute à maintes reprises de l´ambition de domination exercée par les univers
idéologiques et religieux et leurs hiérarchies. On réitère notre volonté de continuer à être, de façon
subsidiaire, au service des peuples du Tiers Monde- pour nous, cette expression garde toujours sa
signification politique alternative…).

Il faut signaler qu´une grande partie de l´impact des activités dans ce champ d´action figure dans
les Rapports d´activités des réseaux et plateformes espagnoles auxquels IEPALA participe ayant le
double objectif de:
• renforcer la société civile organisée
• plaidoyer au niveau social et politique

REDES Europeas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUPEX (Association des Universités Populaires de l’Extremadura)
CEEIB (Conseil Espagnol d’Etudes Latino-américaines)
CEISAL (Conseil Européen de Recherches sociales d’Amerique latine)
CIFCA (L’Initiative de Copenhague pour l’Amérique centrale et le
Mexique)
ENAR (Réseau Européen contre le Racisme)
ECEM (Réunion Civile Euro Méditerrané)
Fédération Espagnole des Associations de la Défense et la Promotion
des Droits de l’Homme
FDC (Forum “Diplomatie Citoyenne”)
FIDC (Forum International sur la Démocratie et la Coopération)
FIAN (Réseau d’Information et d’Action pour le Droit à se Nourrir)
FONGDCAM (Fédération d’ONG de développement de la
Communauté de Madrid)
Groupe des ONG pour la cause palestinienne
Justicia por Colombia (Justice pour la Colombie)
Plataforma 2015 y más (Plate-forme 2015 et plus)
REDIAL (Red de Documentación e Información sobre América
Latina)
Red Birregional Europa, América Latina y el Caribe “Enlazando
Alternativas”
RECTP (Red Española contra la Trata de Personas)
Red Estatal de Comercio Justo
Red Estatal por los Presupuestos Participativos
Asamblea de Apoyo al Proceso Constituyente Boliviano.
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Il nous reste finalement à souligner la valeur stratégique du FIDC (Forum International Démocratie
et Coopération), organisé tout les deux ans en Espagne, sur les travaux préparatoires des
Forums Régionaux d´Amérique Latine et d´Afrique. Les membres du FIDC sont parmi d´autres
les organisations et les réseaux suivants:

RESEAUX AFRICAINS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Action Aid África
ACORD (Agency for Cooperation and Research in Development)
AWEPON (African Women’s Economic Policy Network)
ENDA-TM (ENDA-Tiers Monde)
ESAFF (Eastern & Southem Africa Small Scale Farmers Forum)
FAWE (Forum for African Women Educationalists)
FAHAMU, Networks for Social Change
FSA (Forum Social Africain)
PAALAE (Association Panafricaine pour l´Alphabétisation et l´Éducations des Adultes)
PELUM (Participatory Ecological Land Use Management)
PYU (Pan African Youth Union)
ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l´ Afrique de l´Ouest)
SACAU (Southern African Confederation of Agricultural Unions)
SEATINI (Strengthening Africa in World Trade)
RADDHO (Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme)
YES-Africa (Africa Youth Employment Systems)

RESEAUX D´AMERIQUE LATINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALER (Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica)
ALOP (Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción)
APILA (Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana)
Articulación Feminista Marcosur
CALANDRIA (Asociación de Comunicadores Sociales )
CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina)
CLADEM (Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los
Derechos de la Mujer)
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
CONAIE (Confederación de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del
Ecuador)
CONECTAS Internacional Derechos Humanos
CRIES (Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales)
FIAN Internacional (Foodfirst Information and Action Networking)
HIC-AL (Coalición Internacional de Hábitat. América Latina)
IteM (Instituto Tercer Mundo) / SW (Social Watch)
Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de
América Latina y el Caribe
PIDDHH (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia
y Desarrollo)
Plataforma Interamericana para la Prevención de Conflictos
Red de Observatorios Latinoamericano de Medios de Comunicación
Red de Oficinas Regionales para el Análisis de las Políticas Públicas en
Equidad Racial
REPEM (Red de Educación Popular Entre Mujeres de América latina y el
Caribe)
RID (Red Interamericana para la Democracia)
---
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Ces Réseaux ci dessus et les organisations membres tant du Forum Mondial des Alternatives
que du Forum Social Africain et le Forum social Mondial des Migrations sont prioritaires pour
nous car ayant appris davantage de leur travail, nous voulons contribuer à la mise en marche
de leurs plans d´action et à l´atteinte de leurs objectifs…

RESEAUX asiatique
•
•
•

International Alliance of Filipino Migrant Organizations
National Alliance of Women’s Organization in the Philippines
Ibon International

Main ouverte autant d’organisations
et réseaux de la société civile organisée
veuillent travailler ensemble un changement
profond de l’ordre mondial, global et local pour
que le futur ce soit meilleur et le monde moins
injuste et inégal que l’actuel.
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Société Civile / Développement local et rural/ Informação, comunicação

Société Civile / Développement local et rura

Amérique du sud / Amérique Centrale et les Caraïbes /

Civile / Développement local et rural/ Informação, comunicação e TIC / Droits de l’homme /
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Amérique du sud / Amérique Centrale

estigations et publications sur le Droit à l’Education / Genre et développement

www.iepala.es
twitter.com/es_IEPALA
facebook.com/fundacion.iepala

