8 au 12 avril, 2019, Belgrade, Serbie

RAPPORT

La Semaine Internationale de la Société Civile (ICSW) est un rassemblement mondial clé permettant à
la société civile et aux autres partenaires de participer de manière constructive dans la recherche de
solutions communes aux défis les plus urgents. CIVICUS, en partenariat avec le Réseau de Développement
de la Société Civile des Balkans, a organisé cet événement à Belgrade, en Serbie en 2019.
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Avant-propos
• Mise en valeur de la diversité: Nous sommes heureux de
constater que l’appréciation générale des délégués a été positive
et que la plupart des réponses postérieures à l’événement
indiquent que l’événement a été fructueux. La moitié des
déléguées se sont identifiées comme des femmes, une sur trois
venait des pays du Sud et 1 sur 5 était un jeune de moins de
30 ans. En revanche, des signes d’avertissement à propos de
l’accès aux sites et de la sécurité publique ont été soulevés, ce
qui nous oblige à examiner activement tous les aspects de la
diversité et de l’inclusion lors d’événements futurs.
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Dans un monde où les transformations globales modifient le fonctionnement de la société civile,
la Semaine Internationale de la Société Civile (ICSW) 2019 a réuni du 8 au 12 avril, plus de 700
délégués internationaux de 93 pays à Belgrade, en Serbie, pour participer dans un dialogue et dans
des actions de collaboration afin de permettre et de défendre les espaces d’action civique. Entre
autres délibérations, l’événement a notamment porté sur la manière d’assurer une société civile
résiliente et durable à tous les niveaux et d’élargir le pouvoir de l’action collective en faveur des
libertés démocratiques.
L’événement, de cinq jours, a été l’aboutissement de plusieurs mois de préparation. La société civile
a tenu une réunion mondiale pour trouver des solutions communes aux problèmes mondiaux les
plus pressants d’aujourd’hui, non seulement en tant que participants, mais également en tant que
co-planificateurs et partenaires de l’événements. Des activités
«Apprendre sur les
interactives et de renforcement des compétences ont été
défis de l’espace
organisées en partenariat avec 42 organisateurs. Pour relier les
civique dans la
délégués à la société civile mondiale, le suivi des événements sur
région des Balkans
le terrain a été effectué à travers les médias, les commentaires
et démontrer
en ligne et les réseaux sociaux, qui ont également présenté des
un soutien
questions pertinentes au-delà de l’évènement.
Quelques mois plus tard, la question clé est qu’avons-nous
réussi à accomplir avec cet effort de la société civile pour créer
des liens, débattre et penser à des solutions communes? Selon
les commentaires des délégués sur la qualité, la portée et
l’impact de la réunion, les principaux points à retenir de l’ICSW
sont les suivants:

international
à la société
civile locale a
également été
signalé comme
un résultat
important».

Notre phrase
préférée est la
déclaration d’un
participant local
qui a déclaré:
«Nous avons
apporté à la
région quelque
chose de jamais
vu auparavant!
C’est comme
l’ouverture d’une
nouvelle ère.»

• Relier des idées avec des actions: Le cadre de programmation
de «ponts, escaliers, rues» a été apprécié et a reçu des
commentaires sur la manière dont l’ICSW a rassemblé une
“bonne combinaison de nouvelles connaissances, de contenu positif et optimiste, de travail
sur des cas réels et des mesures orientées vers l’action”. Les possibilités d’interaction avec
l’activisme public et culturel ont fait de l’événement une expérience mémorable. Celles-ci
incluent l’appel à l’action #StandTogether, la campagne Freedom Runner, la Déclaration sur
la Diversité des Jeunes et l’utilisation de la musique comme expression de protestation par le
biais de performances des groupes locales (Girl Rock Camp) et mondiales (Pussy Riot). Nous
avons bénéficié des conseils utiles tel que l’élaboration des dossiers d’action post événement
proposant cinq voies bien définies pour permettre aux délégués de suivre les résultats de l’ICSW
à leur retour.
• Élargir la solidarité Apprendre sur les défis de l’espace civique dans la région des Balkans et
démontrer un soutien international à la société civile locale a également été signalé comme un
résultat important. La plupart des participants ont mentionné qu’une valeur ajoutée a été la mise
en contact avec des pairs avec des idées communes et des initiatives à poursuivre. Cependant,
notre phrase préférée est la déclaration d’un participant local qui a déclaré: « Nous avons apporté
à la région quelque chose de jamais vu auparavant! C’est comme l’ouverture d’une nouvelle ère.
» À cet égard, une suggestion intéressante pourrait être l’organisation de davantage de semaines
de la société civile au niveau régional, ce qui pourrait générer une plus grande solidarité et une
appropriation locale tout en réduisant les coûts et les émissions de carbone.
Vous trouverez dans ce rapport des exposés plus détaillés et une analyse de ce qui s’est passé à
l’ICSW 2019. N’hésitez pas à nous joindre à tout moment si vous avez des commentaires et des idées
qui pourraient nous aider à évaluer ce que nous avons accompli cette année et à éclairer notre
réflexion sur les futures éditions de l’ICSW!
Lysa John
Secretary-General
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
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L’ICSW 2019 en chiffres

Le pouvoir de
la solidarité
à Belgrade

57%

49%

se sont classés
comme femmes

18% étaient des
jeunes
(30 ans ou moins)

28%

des participants des

pays de sud

Nous avons passé ensemble:

3712 heures
en réseau

4236 heures
d’apprentissage
4

8428 heures
heures de pratique active de solidarité
81% des délégués ont
qualifié l’événement
supérieur ou égal
à 7 sur 10. Ils ont
apprécié «l’esprit»
de l’événement,
le trouvant
«inspirant», y voyant
une «excellente
occasion de
réseautage
mondial». Certains
ont même ressenti
«l’importance d’être
partie de quelque
chose de plus grand
que toi ».
* Basé sur un taux de réponse de 24,73%
des participants à l’ICSW ** Les taux de
recommandation net mesurent la probabilité
qu’une personne recommande un produit ou
un service à un ami ou à un collègue sur une
échelle de -100 à +100.

de tous les délégués
ont échangé plus de 11
«poignées de main, des
étreintes ou des cartes
de visite» avec d’autres
délégués.

taux de recommandation
net** = 33
*La plupart des participants
recommanderaient d’assister à l’ICSW
“L’IDÉE ETAIT DE REUNIR
LES DELEGUÉS, NON
SEULEMENT EN TANT QUE
PARTICIPANTS, MAIS EN TANT
QUE CO-CREATEURS ET
COTITULAIRES.”

700+ 42
316 37
35
93
Délégués ont assisté

Délégués pris en charge

Pays représentés

74

Volontaires ont participé

Partenaires de
l’événement

Conférenciers invités

Délégués impliqués
dans le contenu des
séances

25

Événements locaux
sur “Le Pouvoir de la
Solidarité”

Pour la première fois en près d’un quart de siècle de réunions internationales, CIVICUS a accueilli
son événement phare dans les Balkans - une région de 11 pays et 55 millions d’habitants. La ville
hôte, Belgrade, est l’une des plus anciennes d’Europe, avec une histoire de 7 000 ans représentant
une histoire complexe de la Serbie et une expérience régionale qui fournit un lieu opportun pour
explorer le besoin de solidarité et le pouvoir de l’action collective.
«Tout au long de son histoire, la Serbie a basculé entre les régimes autoritaires et la démocratie. Au
cours des années 90, les régimes autoritaires ont engendré des conflits, de graves violations des droits
de l’homme et un génocide. Aujourd’hui, dans la perspective de l’adhésion à l’Union européenne, des
mécanismes de surveillance indépendants internes et internationaux montrent une réduction des
libertés des médias, une absence de séparation du pouvoir et de l’état de droit, ainsi qu’une dégradation
de la liberté électorale. Cette région, et en particulier la Serbie, montre que le fait de modifier les lois,
les stratégies ou les gouvernements n’offre aucune garantie : il n’y a pas de démocratie si elle n’est
pas construite de manière constante. Cette année, en organisant l’événement à Belgrade, nous avons
convoqué et envoyé des messages enracinés dans le contexte local tout en reflétant les défis mondiaux ».
– Maja Stojanovic, directrice exécutive, Civic Initiatives

Événements locaux de la Semaine International
de la Société Civile
Le format de la série d’événements locaux de la Semaine International
de la Société Civile (ICSW) a été conçu en utilisant une approche innovante et décentralisée, dans
le but d’accroitre la participation des partenaires situés dans des régions sous-représentées ou
marginalisées, qui, en raison de contraintes financières et logistiques, n’ont pas été en mesure de
rejoindre l’événement de 2019 à Belgrade, en Serbie. Les partenaires locaux de l’ICSW ont organisé
25 événements préalables avant l’ICSW 2019, entre janvier et avril 2019, dans différents lieux au
niveau national, régional et international. Les représentants des événements locaux de l’ICSW se
sont ensuite rendus à Belgrade pour partager leurs expériences avec la délégation mondiale.
Liste des partenaires qui ont accueilli les événements locaux de l’ICSW
RACI, Argentine

Civic Resistance, Albanie

CDP Globus, Serbie

KRIK, Macédoine

CEMEFI, Mexique

Dijalog, Serbie

Interaktiv, Serbie

RAINBOW, Serbie

PartnersGlobal & PartnersLebanon

ZSDF, Zimbabwe

PROTECTA, Serbie

CRNVO, Monténégro

BUM, Serbie

Socioprenuer, Indonésie

Partners Albania, Albanie

FORCA, Serbie

Ligue des femmes professionnelles, Ukraine

Narodni parlament, Serbie

LICEULICE, Serbie

CPCD, Bosnie-Herzégovine

Nova Stara Planina, Serbie

CETRA, Serbie

Vidéos des événements locaux de l’ICSW sur: https://www.youtube.com/watch?v=Wbx8QifzYPE
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Assemblée de la Jeunesse à Novi Sad
En total 85 jeunes membres de CIVICUS provenant de 40 pays et appartenant à 57 organisations et
mouvements de la société civile se sont réunis à l’Assemblée de la Jeunesse de CIVICUS, qui a eu
lieu le 6 et 7 avril 2019, à Novi Sad (Serbie). L’Assemblée de la Jeunesse, qui a célébré sa 9e édition
cette année, est un événement phare de CIVICUS Jeunesse, célébrée tous les 18 mois, dans le but de
renforcer les compétences et les réseaux des jeunes membres dynamiques et engagés de l’alliance.

Sommet Mondial de la Société Civile 2019 (événement préalable)
Avant l’ICSW 2019, le Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement a coorganisé le Sommet
Mondial de la Société Civile, qui a rassemblé 120 dirigeants d’organisations de la société civile, des
activistes et des militants du monde entier. Au premier rang de l’ordre du jour figurait l’adoption de
l’Appel à l’action de Belgrade, un appel de la société civile à agir ensemble afin de défendre les voix
des populations pour un monde juste et durable.

L’Assemblée de la Jeunesse de cette année avait pour objectif d’explorer les conditions et les
mécanismes de renforcement du potentiel des jeunes pour contribuer efficacement à un monde
plus pacifique, juste et durable. Les participants ont échangé sur la dotation en ressources pour
les jeunes de la société civile, sur la manière d’améliorer l’accès aux ressources en tant que jeunes
activistes et sur des recommandations adressées aux organisations de la société civile traditionnelles
non dirigées par des jeunes, désireuses d’ouvrir un espace où les jeunes peuvent contribuer et
participer d’une manière significative.

Extrait de l’Appel à l’action de Belgrade, 8 avril 2019
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85 délégués
de 40 pays  

Taux de
recommandation
net = 74

«Je peux voir

le pouvoir
transformateur de
réunir des jeunes en
tant que décideurs
dans ce sommet. Il ne
s’agit plus de paroles
en l’air, mais de les
donner le pouvoir
de permettre le
changement» ,
a déclaré Vandita Morarka.

Diversité des
genres:
57 femmes
26 hommes
2 autres

Le leadership, la participation et l’inclusion des jeunes,
l’apprentissage entre pairs et la créativité ont été les principes
qui constituaient la base des débats et des apprentissages
dans l’Assemblée de la Jeunesse. Cette Assemblée fructueuse
n’aurait pas été possible sans le soutien du KOMS - le Conseil
national de la jeunesse de Serbie, sans les méthodologies de
facilitation inspirées par RECREAR International, sans l’appui
des dirigeants de l’équipe d’action jeunesse de CIVICUS
et des membres de CIVICUS Jeunesse et sans le soutien
financier de l’Agence norvégienne pour le développement
international (NORAD).
Pour en savoir plus sur les plans de suivi de la Jeunesse
CIVICIS, devenez un nouveau membre dès maintenant sur
www.civicus.org/join ou écrivez-nous à youth@civicus.org

1.

Prendre des mesures concrètes et pour protéger et favoriser la société civile, y compris
favoriser des législations et des règles, la responsabilisation démocratique basée sur les
normes des droits humains, et la protection totale de la société civile attaquée, comme par
exemple les leaders sociaux, les défenseurs des droits humains et les activistes de l’égalité
de genre.

2.

Ancrer l’ouverture et la responsabilisation significative envers la population dans les
pratiques de développement.

3.

Mettre en place et respecter l’appropriation démocratique au niveau national des plans
de développement national et mettre en place la responsabilisation et la transparence pour
atteindre les ODD de manière inclusive.

4.

Donner l’exemple en menant des actions concertées afin de s’attaquer aux plus importantes
violations des droits humains, y compris la détérioration des conditions à laquelle font
face les organisations, les syndicats, les organisations des droits des femmes, des peuples
autochtones, des écologistes axés sur la communauté, entre autres.

5.

Reconnaître l’importance des thèmes interconnectés afin de réaliser le Programme 2030
– la voix de la société civile, l’éradication de la pauvreté, l’autonomisation des femmes,
le combat contre les inégalités, le travail décent, l’action pour le climat et la justice
environnementale.

7

icsw 2019 RAPPORT

Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture de l’ICSW 2019 s’est déroulée dans le plus grand hall central de Belgrade
(Kombank Dvorana), où 1 200 participants ont participé à cette importante célébration de la
société civile, des droits de l’homme et de la solidarité. La scène principale a accueilli les paroles de
bienvenue de Lysa John, secrétaire générale de CIVICUS, et de Maja Stojanovic, directrice exécutive
de Civic Initiatives; suivi de Yetnebersh Nigussie, avocate éthiopienne et une défenseur des droits
des personnes handicapées, et de Marija Lukic, activiste du mouvement #MeToo en Serbie, qui
ont partagé leurs histoires personnels. L’émission de satire politique intitulée «24mins with Kesic»,
conçue spécialement pour l’ICSW 2019, et la performance de Girls Rock Camp ont amené le public à
participer à un voyage divertissante et stimulante du sens de la solidarité.

« Nous devons
démocratiser
la démocratie et
libéraliser
et libérer la
liberté »
Yetnebersh Nigussie,
conférencière principale
à l’ICSW 2019.

« Ce qui est une
mode à Paris, dans
les Balkans, est
une question de
droits de l’homme.
Tout le monde le
sait, mais seuls les
riches peuvent se
le permettre »,
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La cérémonie d’ouverture a accueilli une multitude de
personnalités publiques influentes et d’activistes de la société
civile, dont le président de la délégation de l’UE, Sem Fabrizi,
l’ambassadeur américain en Serbie, Kyle Scott, le représentant du
Conseil de l’Europe en Serbie, Tobias Flessenkemper, le Andrea
Orizio, chef de la mission de l’OSCE en Serbie, l’ambassadeur
de Suisse en Serbie, Philippe Guex, l’ambassadeur des Pays-Bas
en Serbie, Henk van den Dool, membre du groupe de musique
russe Pussy Riot, Masha Alyokhina, Dragan Popović du Centre
de pratique Politiques, Nenad Milosavljević de Njuznet, et
d’autres.

«La cérémonie
d’ouverture a
accueilli une
multitude de
personnalités
publiques
influentes et
d’activistes de la
société»

Zoran Kesic, émission de
satire politique à l’ICSW
2019.

« Je ne sais plus
si ma protestation
était un acte de
courage ou de la
folie, car aucune
institution n’a
répondu comme
elle aurait dû le
faire »
Marija Lukic, conférencière
principale à l’ICSW 2019.
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Séances plénières: ponts, escaliers, rues
La Semaine Internationale de la Société Civile 2019 est une expérience de cinq jours, basée sur le
pouvoir de la solidarité, qui comprend des présentations, des débats et des ateliers convaincants,
stimulants et animés menés par des dirigeants et des activistes de la société civile.

2

Escaliers, séance plénière du matin
Modérée par Patricia Lerner, membre du conseil d’administration de CIVICUS, la séance
plénière de la matinée sur la voie des Escaliers a examiné les moyens et mécanismes pratiques
que nous pouvons utiliser pour stimuler la solidarité et des collaborations durables.

L’événement a été articulé en trois voies principales:

Membres du panel:
Darko Brkan, UG Zastone, BosnieHerzégovine
Gabriel dos Santos, activiste pour
l’éducation des enfants, Brésil
Harpinder Collacott, Development
Initiatives, Royaume-Uni
Renata Avila, Fondation Smart Citizen,
Guatemala
Michel Forst, rapporteur spécial
des Nations Unies sur le statut des
défenseurs des droits de l’homme

1
2
3

Des ponts, axés sur la mise en relation des participants et la construction d’alliances, sur la
solidarité et l’action collective à travers des problèmes et des lieux ;
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Des escaliers, axés sur le partage de cadres, d’outils, de ressources et de compétences qui
rendent possible et renforcent la participation des individus à travers le monde ;
Des rues, axées sur la constitution des alliances et l’exploration des compétences requises pour
une action civique réussie.

Chaque voie consistait à une séance plénière matinale comprenant un panel de discussion, un
discours inspirant et quelques animations, suivie de 6 événements simultanés en parallèle (ateliers),
de 5 à 7 séances interactives et d’activités dans la soirée.

1

Ponts, séance plénière du matin
Animée par Anabel Cruz, présidente du conseil d’administration de CIVICUS, la séance plénière
du matin sur la voie « Ponts » a porté sur l’état de l’espace civique dans les pays et les régions
respectives et sur ce qu’il peut être fait pour créer des ponts/collaborations durables.
Membres du panel:
Farayi Murambwa, activiste
Anja Bosilkova-Antovska, BCSDN
Jesper Elias Laurisden, Helvetas,
Suisse
Mario Mazic, European Grassroots
Antiracist Movement, Croatie
Anna Gielewska, Fundacja
Reporterow, Pologne
Rilli Lappalainen, Bridge 47, Finlande
Spark talk: (une grande idée partagée dans une présentation de cinq minutes) sur la
protection et la promotion de l’espace civique en Afrique australe par Mac Pherson Mdalla,
de l’IM Swedish Development Partner, Malawi

Spark talk: (une grande idée partagée dans une présentation de cinq minutes) à propos
de l’approche autochtone sur des objectifs de développement durable» Présenté par Anaru
Fraser, Hui E! Community Aotearoa, Nouvelle Zélande

3

Rues, séance plénière du matin
Animée par Maja Stojanovic, directrice exécutive de Civic Initiatives. La plénière du
matin sur les « Rues » a examiné les forces des mouvements civiques à travers le monde,
approfondissant dans les compétences dont les organisations de la société civile ont besoin pour
impliquer les citoyens dans le plaidoyer, la construction des communautés et la philanthropie.
Membres du panel
Abraham M. Keita, Fondation Give
Hope to Children, Libéria
Ana Babovic, Leading Change
Network, Serbie
Besa Luci, Kosovo 2.0, Kosovo
Srdja Popovic, Center for Applied
Nonviolent Action and Strategies,
Serbie
Wiem Chamsi, activiste, Tunisie
Poyu (Fi), activiste, Taiwan
Milan Antonijevic, Fondation Open
Society, Serbie
Spark talk: (une grande idée partagée dans un exposé de cinq minutes) sur la démocratisation
de la gouvernance mondiale, présenté par Caroline Vernaillen, Democracy International,
Allemagne
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Événements simultanés et sessions interactives
Des événements simultanés ont été organisés chaque jour, dans des créneaux horaires de 2 heures,
afin d’échanger des expériences et de connaissances entre différentes organisations du monde
entier. Au total, 18 événements simultanés ont eu lieu pendant l’ICSW 2019, animés par un groupe
hétérogène d’organisations et d’acteurs de la société civile et portant sur divers sujets, comme
indiqué ci-dessous :
Ponts
01 Protéger les libertés civiques - Nos histoires
de résilience : séance présentée par le Réseau
de développement de la société civile des
Balkans FOND Roumanie (Forum des ONG de
la mer Noire) Forum civique européen, Balkan
Trust for Democracy et German Marshall Fund.
02 La société civile, consolidation de la paix
et inclusion, présenté par Inclusive Peace &
Transition Initiative (IPTI) et Peace Direct.

12

03 Transformer la responsabilité des OSC:
s’orienter vers une approche privilégiant
les parties prenantes pour davantage
de confiance et d’impact, présenté par
Accountable Now.
04 Déballer l’espace civique: défis et
opportunités de la Civic Space Initiative.
05 L’Education à la citoyenneté mondiale:
récupérer le pouvoir, présenté par Bridge 47.
06 La réduction de la liberté des médias =
diminution de la démocratie, présentée par
l’Association indépendante des journalistes
serbes et Civic Initiatives.

Escaliers
01 La résilience organisationnelle en période
de fermeture de l’espace civique, Partners
Global.
02 Améliorer nos coalitions en faveur de la
participation civique, International Civil Society
Centre
03 l’Activisme civique et la révolution de
velours arménienne: le pouvoir de la jeunesse,
des femmes et de la diaspora en tant qu’agents de changement, Union générale arménienne de
bienfaisance.
04 Les communications basées sur l’espoir: trouver un nouveau récit pour la société civile, VUKA!
Coalition for Civic Action.

05 Philanthropie pour une citoyenneté active,
SIGN (Réseau des subventionneurs autochtones de
l’Europe du Sud-Est).
06 La clinique de financement de la sécurité
numérique et des interventions rapides pour les
acteurs de la société civile en détresse, Lifeline
Consortium

Rues
01 Les mouvements civils comme correcteurs de
la société, Don’t let Belgrade d(r)own.
02 L’action collective pour mettre fin au mariage
des enfants, Filles, pas épouses.
03 La mobilisation des ressources locales – une
tendance ou un changement permanent dans
les modèles de financement?, CISU, Institut de
la société civile d’Afrique de l’Ouest, Fondation
Kenya Community Development.
04 Le soutien aux OSCs basé fondé sur la
confiance, Fondation de la société civile kosovare
05 Tendre la main aux citoyens et encourager
leur engagement, Alan Clayton and Associates,
Civic Initiatives.
06 La diversité et l’inclusion au centre du travail
organisationnel? Soyons pratiques!, Groupe
CIVICUS sur la diversité et l’inclusion.

L’ICSW 2019 a organisé diverses sessions
interactives dans le cadre des séances « Ponts »
et « Escaliers », y compris des formats innovants
tels que: ICSW Buzz (petits groupes de travail),
Séances fishbowl (pour donner aux participants le pouvoir de choisir l’orientation de la
présentation), réseau des pairs, etc.
ICSW Buzz: une session de 40 minutes au cours de laquelle les participants ont formé des minigroupes de 2 à 3 personnes et ont discuté de différents sujets, notamment:
•

La redevabilité des preneurs de décision au service de la démocratie et de l’Etat de droit au
Bénin, organisée par PJUD - Promotion Jeunesse Unie pour le Développement, Benin.

•

Théâtre pour la citoyenneté active des jeunes, animé par le théâtre Yes, Palestine.

•

Renforcement des plateformes d’adhésion pour accroître l’efficacité des OSC, organisé par
Cooperation Committee for Cambodia.

•

Transformer les Nations unies au 21ème siècle, UN2020, Together First et Asia
Development Alliance
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Actions hors du site
Riot Days Performance par Pussy
Riot
Dans le cadre des soirées hors du site de l’ICSW
2019, le collectif Pussy Riot a présenté son
spectacle de théâtre de renommée mondiale
inspiré du livre d’Alyokhina «Riot Days». Le projet
est produit par Alexander Cheparukhin et dirigé
par Yury Muravitsky - l’un des principaux metteurs
en scène de théâtre russe, lauréat du prix annuel
du théâtre russe «Golden Mask». La performance
était un mélange de musique, des images
documentaires et de commentaires politiques
cinglants. Des slogans comme «n’importe qui
peut être Pussy Riot» et «la révolution nécessite
un grand écran» clignotaient en caractères gras
lorsque le groupe a joué de la musique jazz-punk.

14

«La performance était un
mélange de musique, des
images documentaires et
de commentaires politiques
cinglants.»

Freedom Runner (Coureur de la liberté)
Dans la cérémonie de clôture de l’ICSW 2019, plus de 200 dirigeants de la société civile et défenseurs
des droits de l’homme ont couru dans les rues de Belgrade. L’action Freedom Runner a lancé une
campagne mondiale appelant les citoyens du monde entier à courir en faveur des défenseurs des
droits de l’homme qui sont actuellement emprisonnés, persécutés ou à risque à cause de leur travail.
La campagne Freedom Runner a été lancée conjointement avec le marathon de Belgrade, un
événement annuel important du calendrier
«Nous dédions la
de la ville, le dimanche 14 avril. «Nous
première course de ce
dédions la première course de ce mouvement
mouvementmondial à Marija
mondial à Marija Lukic, une survivante serbe
Lukic, une survivante serbe de
de violences sexuelles, qui lutte toujours pour
violences sexuelles, qui lutte
ses droits au nom de nous tous », a déclaré
toujours pour ses droits au
Maja Stojanovic, directrice exécutive Civic
nom de nous tous »
Initiatives co-organisateur de l’ICSW.
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Délégués et
organisateurs

Représentation des pays

Qui a collaboré à créer l’agenda?
(organisateurs de l’événement)
L’agenda de l’ICSW 2019 a été conçu dans le cadre d’un processus de collaboration créative très
inclusif comprenant:
•

une enquête qui a abouti à 122 réponses sur les sujets qui devraient être inclus dans
l’ordre du jour de l’ICSW 2019.

•

un appel ouvert pour les organisateurs d’événements, avec 203 demandes

d’événements.

• 51 organisateurs d’événements
présélectionnés, interviewés à propos des différents formats, y compris l’ICSW Local, L’Assemblée de
la Jeunesse, le Buzz, le Spark Talk, les événements simultanés et
les sessions interactives.

• 42 organisateurs d’événements
16

participant à l’ICSW 2019.

Qui a participé à l’ICSW?
(Déléguées)

1 sur 5 était des jeunes
de moins de 30 ans

1 sur 3 délégués

provenait des pays du Sud,

32%

des organisateurs venaient
des Balkans ou de la région
élargie de l’Europe centrale
et orientale.

102 organisations ont
participé

Top 5 des types de délégués représentés:

1

2

3

4

5

Organisation non
gouvernementale
(ONG) /
Organisation de
la société civile
(OSC).

Réseau de la
société civile,
alliance et
plate-forme /
organisation de
membres.

3. Organisation
internationale non
gouvernementale
(OING)

Organisation
intergouvernementale

Organisation
philanthropique
/organisme de
financement

« Il est difficile de
condenser cinq jours
entiers, mais après
quelques semaines de
réflexion sur toutes
ces conversations
riches et passionnées,
le résumé serait
le suivant: si nous
voulons construire
un monde équitable,
pacifique et durable,
nous – le secteur
du changement
social - allons avoir
besoin de courage,
et pas seulement de
la façon dont vous
pensez.»

Lauren L. Finch, Directrice de
Storytelling chez MobLab
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«Ecouter et apprendre
de près de 1 000 OSC m’a
fait comprendre qu’il
n’était possible d’exercer
notre espace civique
que par l’organisation,
la coordination et la
solidarité, les meilleurs
moyens à travers
lesquels les OSC peuvent
profiter de son espace
civique »
Peace Namayanja, chargée de programme pour Joy for Children Uganda
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« L’ISCW 2019 a été un
point tournant pour
moi, car il m’a permis
d’échanger des
expériences et des
idées avec de brillants
représentants de
la société civile du
monde entier.” Cet
événement a amélioré mes
compétences et m’a permis
d’accéder à des outils
et à des ressources qui
guideront efficacement
mes travaux futurs ».
Augustine Macarthy, Sierra Leone

« Avec cet événement,
nous avons apporté
quelque chose de
nouveau dans la région,
quelque chose de
jamais vu. C’est comme
l’ouverture d’une
“nouvelle ère »,
un représentant d’une OSC en Serbie

«Nous devons nous mobiliser sur
la base de l’optimisme et de notre
capacité de changement, plutôt
que de nourrir des émotions
négatives générant une action à
court terme»,

Connecter l’ICSW 2019 à
la société civile mondiale
Notre public :
124 331
personnes
atteintes

Stephen McCloskey, Centre for Global Education.

« Tout au long de la semaine, de
nombreux sujets ont été abordé :
du renforcement de
la redevabilité de la société
civile et l’apprentissage
organisationnel, en passant par
la manière de tirer parti de la
technologie et par la gestion
des défis croissants posés par la
protection des données et par
des expériences plus spécifiques
des communautés menacées. Et,
lorsque tous les participants à
l’ICSW ont fini de parler, il était
temps de nous inspirer pour le
travail sérieux de la musique et
de l’art »
Suzanne Keatinge, PDG de Dóchas.

« En général, je suis repartie avec
un sens renouvelé de l’importance
de poser des questions critiques
qui nous incitent à aller audelà de la « connaissance
» superficielle de ce qui ne
fonctionne pas dans le monde,
vers une compréhension plus
profonde et vers des actions
significatives en faveur de la
justice globale et l’égalité ».
Eilish Dillon, chef du nouveau département de
développement international de l’Université de
Maynooth.

entre la date de diffusion
et le 30 avril 2019

100

52,410

de consultation
sur la page

contenus liés à l’ICSW
Plus de  
ont été publiés en version papier et
dans des plateformes en ligne dans

60

contenus
le monde. Environ
publiés en version papier et  en ligne et
dans des plateformes de télédiffusion
en Serbie et dans les Balkans.

Actions en ligne
Les réseaux sociaux ont permis de connecter les délégués de l’ICSW 2019 à la société civile du monde
entier. Du 5 au 30 avril, nous avons suivi 5 872 tweets sous le hashtag #ICSW2019, ce qui a généré 31
832 810 impressions.
Le site de l’ICSW a servi de centre de liaison entre les délégués et la société civile mondiale. L’accent a été
mis sur la création de fonctionnalités interactives animées, engageantes, de contenu et d’hébergement,
notamment:
•

Blog en direct

•

Centre de presse virtuel (voir ci-dessous la section média)

•

Contenu créé par les membres

•

Profils de personnalités clés

•

Programme + informations logistiques

Programme de Bourses pour les médias
Lancée lors de l’ICSW 2016, la troisième édition du programme de bourses pour les médias de l’ICSW
en 2019 a suscité une participation significative des médias. Cinq journalistes du monde entier ont
bénéficié de la visibilité et de la mise en réseau avec des leaders et des problèmes de la société civile
mondiale et 20 rapports ont été publiés dans divers médias mondiaux, régionaux et nationaux.
Boursiers
Alejandra Agudo, journaliste de la section de
développement mondial Planeta Futuro, du journal
El Pais. Alejandra couvre principalement les questions
liées au changement climatique et au développement
durable et elle est basée à Madrid.
Vishal Manve, journaliste indépendant et correspondant pour l’Asie du Sud de l’agence de presse internationale AFP. Collabore avec Global Voices, The Diplomat et d’autres médias. Basé à Mumbai.
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Prochaines étapes
Mythili Sampathkumar, journaliste indépendante travaillant pour The UK Independent, NBC News,
ONU Dispatches et plusieurs médias américains et mondiaux. Elle est basée à New York.
Alecia McKenzie, journaliste indépendante travaillant pour l’agence de presse internationale IPS. Elle
participe dans le cadre d’un partenariat de contenu avec l’ICSW.
Hana Srebotnjak, journaliste émergente travaillant pour democraciaAbierta / openDemocracy. Sa
participation s’encadre dans un partenariat de contenu de l’ICSW.
Le journaliste indépendant Vishal Manve, basé à Mumbai, qui a également participé à l’Assemblée de
la Jeunesse de l’ICSW et en a rendu compte, a qualifié sa bourse “d’expérience incroyable”, notamment
en ce qui concerne la possibilité d’impliquer des activistes du monde entier. Son entretien avec le
célèbre groupe féministe russe Pussy Riot a généré trois articles avec différentes publications. La
nouvelle journaliste slovène Hana Srebotjnak, qui travaille actuellement avec le partenaire de contenu
basé à Barcelone, DemocraciaAbierta, a déclaré que son expérience était extrêmement enrichissante,
lui offrant ainsi l’occasion de partager ses perspectives sur la dynamique de son environnement social
et civique de sa région.
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Partenariats de contenu média
Pour la deuxième édition de l’ICSW, CIVICUS a noué des partenariats de contenu avec l’agence de
presse internationale Inter Press Service (IPS) et la plate-forme médiatique indépendante mondiale,
openDemocracy /democraciaAbierta, pour la production et la distribution de contenus liés à l’ICSW.
Au total, 24 reportages et éditoriaux rédigés par des reporters d’IPS, des rédacteurs indépendants, y
compris des délégués du personnel de l’ICSW et de CIVICUS, ont été publiés sur le site Web d’IPS et
distribués à plus de 5 000 médias abonnés dans 138 pays. Au total, des articles sur un large éventail
de sujets liés aux thématiques de l’ICSW ont été publiés dans 1 900 publications par le biais de la
souscription d’IPS. En outre, une édition spéciale du bulletin d’information d’IPS sur l’ICSW, avec
tout le contenu publié, a été distribuée à 60 000 abonnés. Des articles sélectionnés ont également
été distribués à d’autres bulletins d’information totalisant plus de 100 000 abonnés par courrier
électronique et par le biais de nos réseaux sociaux.
Le partenariat de contenu avec openDemocracy et sa division
de langue espagnole, democraciaAbierta (dA), a donné lieu à la
création d’un site Web spécial consacré au contenu lié à l’ICSW.
Plus de 10 articles rédigés en espagnol et en anglais par divers
auteurs, y compris des délégués de l’ICSW, le personnel de CIVICUS
et le personnel d’Open Democracy /democracia Abierta, ont été
publiés sur le site. Plusieurs autres sont en cours d’élaboration.
Le contenu de la plate-forme en ligne dédiée ICSW de dA a reçu
plus de 15 000 visites et rejoint plus de 180 000 abonnés aux
réseaux sociaux de democracia Abierta/openDemocracy et plus
de 60 000 abonnés à des bulletins d’information. La plate-forme
openDemocracy/Democraciabierta reçoit environ huit millions de
visites par an.

“The content on
dA’s dedicated
ICSW online
platform received
more than 15,000
visits and reach
both dA’s and
openDemocracy’s
more than 180,000
social media
followers and
more than 60,000
newsletter
subscribers.”

L’ICSW 2019 a représenté une expérience
unique de co-création, d’apprentissage et
de solidarité. L’aventure se poursuit et, sur
la base d’une enquête menée auprès des
délégués, des organisateurs et des partenaires
de l’ICSW, plusieurs recommandations utiles
servent de lignes directrices importantes
pour notre prochaine édition de l’ICSW. Afin
de rendre le modèle ICSW aussi utile, varié
et significatif que possible, nous souhaitons
communiquer et recevoir tout commentaire ou
idée supplémentaire sur vos expériences avec
les éditions précédentes de l’ICSW ou d’autres
conférences auxquelles vous avez assisté
jusqu’à présent. Vous pouvez nous écrire à
l’adresse suivante à: feedback@civicus.org
Si vous souhaitez soutenir certaines des
initiatives lancées à l’ICSW 2019:
•

•

Soutenir l’appel à l’action de Belgrade
signé par 150 dirigeants et représentants
d’organisations de la société civile (OSC)

Recommendations

Essential / For action
erse and inclusive – while
Becoming even more div
m
‘right ’ people in the roo
being specific about the
onship building ’ element
Strengthening the ‘relati
een ICSWs
during ICSW and in betw
on for delegates ahead
Providing better preparati
of ICSW
programme content
Ensuring high quality of
tive through the event
Threading CIVICUS narra
Better time keeping

aces for workshop
Providing appropriate sp
sessions
s with fewer visa
Choosing ICSW location
s
(or transit-visa) restriction
nt through the design of
Planning for re-engageme
ICSW itself

Inscrivez-vous ici pour devenir un #FreedomRunner

Pas encore membre de CIVICUS? Vous pouvez rejoindre l’alliance en vous inscrivant ici. Il serait
extrêmement utile que vous ajoutiez votre voix et votre action pour définir l’orientation stratégique
et le programme de CIVICUS en tant que membre avec droit de vote. Pour en être un, consultez notre
section «Devenir membre» pour plus de détails sur l’adhésion à CIVICUS. Pour avoir une idée de ce que
cela signifie dans la pratique, consultez la section «Membres en action». Si vous avez des questions ou
des suggestions, n’hésitez pas à contacter l’équipe des membres: membership@civicus.org
Pour en savoir plus sur les plans de suivi de la jeunesse de CIVICUS, devenez membre dès maintenant:
www.civicus.org/join ou écrivez à youth@civicus.org
Pour plus d’informations sur l’agenda, la couverture médiatique et les partenaires de l’ICSW 2019,
veuillez consulter le site officiel.
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Partenaires d’accueil de l’ICSW 2019

Partenaires de l’événement de l’ICSW 2019

Qu’est-ce que vous
emportez avec
vous?
“La pratique du
pouvoir de la
solidarité dans mon
travail quotidien,
tout comme il a été
intégré à chaque
session de l’ICSW.
Et de l’espoir,
beaucoup d’espoir !”
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Partenaires de financement de l’événement de l’ICSW 2019

/CIVICUS

#ICSW2019

icsw@civicus.org

