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 Information, éducation populaire et actions citoyennes face au pouvoir de la 

finance dans le monde. 
 
 

 
 
 
 
 

ATTAC FRANCE 

CONVAINCRE QU'UN AUTRE MONDE 
EST POSSIBLE  
 
ATTAC s'appuie sur ses nombreux membres bénévoles, 
organisés au sein des Comités locaux, pour amplifier la 
mobilisation et l'implication citoyenne en faveur de la 
solidarité internationale. Certains de ces membres 
participent à l'élaboration de publications (climat et 
écologie/finance/emploi). 
L'objectif pour ce triennal est avant tout le développement 
de nouvelles formes de mobilisations participatives et 
l'engagement de nouveaux citoyen·ne·s dans les campagnes 
menées par l'association ; ainsi que le développement de 
partenariats qui passe notamment par l'organisation d'une 
Université d'été annuelle, largement ouverte aux 
mouvements sociaux et aux acteurs de solidarité 
internationale.  
 
Périmètre géographique d'intervention : France 

Publics-cibles : Le grand public (notamment les plus éloignés 
de ces questions) ; les personnes qui cherchent à s'investir 
(notamment les jeunes) ; les associations ou OSC de l'ECSI  

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Actions d'information et campagnes 
d'éducation populaire sur les enjeux de 
la mondialisation, les rapports 
Nord/Sud 

 Publication d'ouvrages, organisation de 
formations et d'évènements 
 

PRIORITÉS POUR 2021 

 Élargissement de la sphère d'influence 
d'ATTAC d'ici 2023 

 Développement de nouvelles formes de 
mobilisations actives et participatives 

 Développement des partenariats entre 
les réseaux de solidarité internationale 

Adeline occupe le poste d'Appui au réseau militant depuis février 2019. 
Elle accompagne les militant-es dans le développement de leur autonomie, 
de leur coordination et de leur capacité d'action notamment au travers des 
différents espaces d'engagements (comités locaux, espaces de travail 
nationaux, groupes spécifiques...), tout cela au service de nos campagnes 
contre l'impunité des multinationales, pour la justice sociale et 
environnementale ou encore contre le G7 et son monde, bref, pour l'ECSI ! 

ADELINE DE LÉPINAY, TITULAIRE DU POSTE FONJEP ECSI 

MOTS-CLÉS :  EDUCATION POPULAIRE - MONDIALISATION - JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE - 
ENGAGEMENT - CONVERGENCE DES PARTENARIATS 
CONVERGENCE DES PARTENARIATS 
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