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DOCUMENT DE PRESENTATION DE L’UNIVERSITE COOPERATIVE INTERNATIONALE  

Membres fondateurs : Université de Paris 8 ( France) , Université de Coimbra ( Portugal), 
Fondation Fiocruz , Rio De Janeiro (Brésil),l’ Observatoire OTSS des indigènes du Brésil., le 
laboratoire LARTESS à Dakar ( Sénégal) et le Réseau Ibérique des Epistémologies du Sud 

L’université coopérative internationale (LUCI) a but de créer une coopérative de recherche 
pour mettre en résonance les savoirs, les connaissances et des expériences de différents 
territoires de résistance contre les souverainetés extractivistes qu’elles soient 
épistémologiques, écologiques, sanitaires, humanitaires ou éducatives. LUCI, dont le siège 
social se situe au Campus Condorcet à Aubervilliers en France, est un réseau de partage de 
savoirs, de recherche et de formation à la recherche par la recherche entrant dans le cadre de 
l’Agenda Santé 2030 de l’ONU. Elle est portée en France par deux laboratoires de Paris 8 et de 
Paris Nanterre (UMR CNRS LADYSS 7533 P8 et P13 et l’ EA EXPERICE 394) et par ses membres 
fondateurs : les représentants élus des indigènes de l’Observatoire OTSS1, La Fondation 
Fiocruz du Brésil, l’ Université de Coimbra (CES) le laboratoire LARTESS à Dakar ( Sénégal) et le 
Réseau Ibérique des Epistémologies du Sud,ainsi que par 17 laboratoires SHS en Europe et à 
l’international et des ONG2, dans le cadre d’une convention réseau interinstitutionnelle entre 
les membres fondateurs en cours avec les bureaux des relations internationales de chaque 
université. LUCI vient en soutien aux militances de territoires en résistance des populations  
par la mise en réseau de différents champs de compétences de recherches et de formation 
utiles à la mise en place d’une coopération de partages des recherches par la conservation 
des mémoires, des langues et des savoirs écologiques des communautés, en se centrant sur 
les praxis, des savoirs, des connaissances et des expériences individuelles et collectives de 
préservation de la santé physique et mentale et de l’environnement comme un dispositif de 
résistance sur les territoires. LUCI s’appuie sur les théories critiques et les Epistémologies du 
Sud par la co-construction de recherches actions, de formation à la recherche par la 
recherche construites à partir des savoirs et de connaissances  avec les populations et avec 
les étudiants-chercheurs autour des dispositifs de promotion de la santé émancipatrice. 

                                                           
1 https://www.otss.org.br/ 
2 Parmi les membres coopérateurs sont présents : les Archives Nationales de Paris de Saint Denis,  16 
universités ,3 réseaux de recherches internationaux,6 associations représentants les populations indigènes d’ 
Amérique du Sud,3 ONG,2 Instituts,1 Société savante, 2 revues, 1 maison d’édition 
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