Le Mouvement pour la Coopération
Internationale.

Le 50 e anniversaire du Mouvement
pour la Coopération Internationale.

Le MCI a été fondé en 1962. Conformément à ses
statuts, il vise à promouvoir un esprit
d’ouverture au monde et à développer un esprit
de citoyenneté au nord comme au sud.
Il contribue ainsi à la mise en place d’un réseau
de solidarité international. Il considère important
d’agir sur les causes et les conséquences responsables du sous-développement dans les pays du
Sud. Il est préoccupé par les aspects de politique
générale lorsqu’ils provoquent ou perpétuent des
situations de marginalisation. Il cherche à
favoriser un meilleur respect des personnes et
des groupes se traduisant par la justice et
la paix.

Un demi-siècle d'engagement dans la coopération avec le Sud est une étape qui interpelle.
Le MCI souhaite profiter de cette occasion pour
dresser un bilan de son action et, sur la base de
son expérience alimenter le débat sur le devenir
de l’action d’organisations comme le MCI dans le
contexte actuel.
Dans le cadre de cet anniversaire, nous souhaitons réaliser trois débats publics qui veulent
rappeler quelques éléments de “la toile de fond”
dans laquelle s’est inscrite notre action, des
ateliers et des carrefours avec nos partenaires du
sud, une exposition, un travail de capitalisation et
une vidéo sur la problématique de la coopération.

Durant 50 ans, le MCI a appuyé de nombreux
projets en Asie, en Afrique et en Amérique latine
qui ont touchés des problèmes d’éducation, de
production, de défense des droits, de santé, de
renforcement institutionnel, etc.
Il a aussi appuyé des pétitions, des initiatives
lancées par d’autres organisations spécialisées
concernant notamment, les pratiques de
certaines multinationales suisses ou des
problèmes de législation suisse nuisant au
développement des pays du sud.

Le MCI, 50 ans de
coopération, et
après?
La coopération, avancées
et limites.

Le MCI alimente le débat, dans le
cadre de son 50e anniversaire.
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