AG I R ENS EM BL E POUR UN MONDE J UST E

Déf i n i r u n n o u ve a u c o n t ra t s o ci al – Co n s t rui re l ’aven i r en s emble
Co-organisée par CIVICUS et l’Institut du Nouveau Monde, l’Assemblée Mondiale de CIVICUS 2012 a été la 11ème
édition de cet événement. Ayant commencé avec la 5ème Assemblée Jeunesse de CIVICUS, cette conférence a
marqué la fin d’un cycle de trois Assemblées Mondiales à Montréal au Canada. Elles ont rassemblé, du 3 au 7
septembre 2012, 641 participants provenant de 100 pays différents.
Afin d’aboutir à des recommandations concrètes à partir des discussions de l’Assemblée Mondiale de CIVICUS
2012, le programme a été divisé en trois parcours thématiques, Changer les nations par l’action citoyenne, Des
partenariats stratégiques pour l’innovation sociale et Redéfinir la gouvernance mondiale.
“Les élus sont là pour représenter
le peuple, pas pour le remplacer.
J’étais ministre du peuple, et non
pas du gouvernement. “
Marina Silva
Instituto Marina Silva

“La société civile doit penser
les innovations nécessaires à
un changement global. Aucune
bureaucratie n’innove- ce n’est pas
dans leur nature. ”
Roberto Bissio
Third World Institute

“La capacité accrue de la société
civile à s’organiser peut faire
sortir de l’impasse la gouvernance
mondiale.”
Olav Kjørven
UNDP
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L ECO NS T I REES D E S D I SC U SSI O N S
L’Assemblée s’est terminée par la formulation d’une série de recommandations, qui ont ensuite été analysées
et rassemblées en quinze engagements. Ces 15 engagements de Montréal de la société civile pour un nouveau
contrat social sont destinés aux acteurs de la société civile pour qu’ils les mettent en œuvre lorsqu’ils cherchent
à remettre en question et transformer les règles d’interaction entre les citoyens, l’Etat et les autres détenteurs
de pouvoir de façon plus effective.

Les 15 engagements de Montréal de la société civile pour un nouveau contrat social
Dans le but d’aider à établir un nouveau contrat social qui soit inclusif, démocratique et juste, en tant que
société civile, nous devons :
1

Renforcer nos liens, créer des réseaux : former des alliances transversales et des partenariats originaux et
avantageux.

2

Créer des liens entre les organisations de la société civile organisée et les mouvements de citoyens spontanés.

3

Démocratiser les technologies de communication ; prioriser la création de liens entre l’activisme en ligne,
l’action sur le terrain et les communautés marginalisées.

4

Encourager la participation locale et le volontariat comme première étape d’un réel engagement civique.

5

7

Ancrer les programmes dans les réalités locales en cultivant des liens au sein des communautés pour
redynamiser les fondements de la société civile.
Porter une attention constante à l’inclusion sociale et politique du plus grand nombre, en particulier des
femmes, des jeunes et des minorités, en assurant des espaces sécuritaires, des processus accessibles, des
occasions d’avancement et de promotion.
Promouvoir la valeur et l’importance de la solidarité internationale pour encourager l’action locale et protéger
les espaces de la société civile.

8

Travailler sur la base des droits de l’Homme et mettre l’accent sur les droits offrant une plus grande égalité
entre les citoyens et une plus grande dignité, liberté et justice pour tous.

9

Fonder l’action dans la connaissance, développer des communautés de pensées et de pratiques.

6

10

Intégrer les enjeux de développement durable, redéfinir le sens de la prospérité, prioriser la biodiversité et la
protection de la nature.

11

Être axés sur les besoins des citoyens plutôt que sur les fonds disponibles, nous montrer imputables vis-à-vis
des citoyens plutôt que vis-à-vis des donateurs.

12

Limiter notre dépendance envers les gouvernements et cultiver la transparence par rapport aux sources de
financement : trouver des modèles alternatifs, tels que le financement social et populaire.

13

Être innovateurs et stratégiques : fonder nos approches sur nos compétences, identifier les leviers et les points
d’ancrage.

14 Mieux comprendre et considérer les rôles, positifs et négatifs, du secteur privé.
15 Renforcer nos capacités de négociation et d’analyse de pouvoir.
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PRO G R AM M E
De sessions plénières aux sessions d’activités, en passant par une activité de réseautage, une projection de films,
un dîner de gala et des événement parallèles, plus de 60 activités participatives ont permis aux participants de
débattre et d’échanger pendant les cinq jours de l’Assemblée.

Rapports

Blog

Livestream et vidéos

Un total de 100 rapports sont
disponibles en anglais, français
et espagnol sur le site internet de
CIVICUS : www.civicus.org/wa2012

Les 104 postes de blog sur les
thèmes de l’Assemblée Mondiale
sont toujours disponibles sur le
blog de CIVICUS ! Consutlez : www.
blogs.civicus.org/worldassembly/

Toutes les sessions plénières des
Assemblées Mondiale et Jeunesse,
53 entrevues avec des conférenciers
et participants et les vidéos
thématiques sont disponibles sur :
www.livestream.com/CivicusWA

“En tant que femme, je
ne suis pas une victime.
Je fais partie de la
solution.”
Amal Elsana Alh’jooj

“Toutes les entreprises
sont des entreprises
sociales en ce qu’elles
ont toutes un impact
social via la vente
de leurs produits
et leur interaction
avec les différentes
communautés.”

“Si la société civile
est à la croisée des
chemins, qu’est-ce que
cela signifie pour nous,
donateurs?”

“Je m’engage à être une
jeune rebelle audacieuse
pour un changement
durable.”

Virginia Manzitti @DEVCO

Philippa Wheaton @PipWheaton

Atelier sur la recherche de solutions
novatrices et entrepreneuriales aux
problèmes sociaux
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ATT ENTES ET SAT I SFAC T I O N S
Selon le sondage d’évaluation, 93% des participants étaient assez ou entièrement satisfaits de l’Assemblée
Mondiale de CIVICUS 2012.* Leurs principales attentes étaient de :
• s’informer sur les enjeux et en débattre (98%),
• rencontrer de nouvelles personnes et élargir leur réseau de collaborateurs (94%),
• rencontrer des experts et des personnalités sur un sujet d’intérêt personnel et/ou professionnel (97%).
97% des participants considèrent que leurs attentes ont été atteintes.

Evaluation de l’impact
• Mise en pratique des connaissances acquises
74% des personnes interrogées considèrent que ce qu’elles ont appris pendant l’Assemblée Mondiale 2012
leur sera utile ou très utile pour améliorer les activités de leur organisation..
• Réseautage
86% des répondants considèrent que l’Assemblée Mondiale 2012 a aidé au renforcement de leurs collaborations
existantes et leur a permis de développer de nouveaux partenariats.
• Apprentissage et outils concrets pour améliorer l’engagement citoyen
66% des personnes interrogées disent sortir de l’événement avec des outils concrets pour améliorer leur
action citoyenne.
• Renforcement de la capacité d’influence
80% des répondants considèrent que leur participation a renforcé leur confiance et capacité à influencer des
débats publics et les décideurs.
• Renforcement des collaborations entre les secteurs de la société civile
85% des représentants de gouvernements, donateurs et du secteur privé interrogés rapportent que leur
participation les a aidés à mieux comprendre le rôle et l’importance de la société civile dans le développement
international, et à comment mieux collaborer avec elle. 75% des représentants de la société civile interrogés
déclarent mieux comprendre l’importance de la collaboration avec les gouvernements, les donateurs et le
secteur privé.

“Ce que j’ai appris va servir de
moyen pour mon auto-évaluation
en tant que membre de la société
civile et citoyen du monde.”

“C’était un moment très fort de
partage, les participants ont des
degrés différents par rapport
à l’engagement en tant que
organisation de la société civile;
le défi est énorme, mais c’est un
processus.”

“Rassembler les gens est une
occasion unique pour décider
collectivement de la direction
ainsi que des rôles et engagements
individuels nécessaires pour
maintenir ce cap.”

* Le sondage d’évaluation a été mené au terme de l’Assemblée Mondiale 2012 pour évaluer l’impact de l’événement. Envoyé à 623
participants en français et en anglais, 185 réponses (35%) ont été reçues et 8 entrevues téléphoniques ont aussi été menées pour
approfondir l’analyse qualitative.
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D I VE RSITÉ DE L’A SSEM BLÉE M OND I A L E
Des représentants d’autres secteurs ont répondu à l’invitation de l’alliance
mondiale pour la participation citoyenne à participer à un dialogue multipartite.

Une diversité de 641 participants et de 206 présentateurs

51%

48%

des participants étaient
des femmes

des conférenciers et panélistes
étaient des femmes

29%

52%

des pays en voie de
développement

de la Francophonie

41%

du Canada
(33% du Québec)

18%
d’Europe

10%

4%

des Etats-Unis

du Moyen Orient et
d’Afrique du Nord

11%

6%

10%

de l’Asie et
Océanie

de l’Afrique

d’Amérique
Latine et des
Caraïbes

164 boursiers– dont 15 Boursiers
Jeunesse

“C’était très excitant de découvrir la
richesse et la diversité des organismes de
la société civile. Aussi d’en rencontrer les
représentants. ”
Un participant de l’Assemblée
Mondiale 2012

34 % de moins de 30 ans
Un programme de mentorat des jeunes
a permis cette année encore aux jeunes
participants de partager leur déjeuners
avec 7 conférenciers d’importance pour
des discussions inspirées et informelles.
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PRI X P OUR L’ I N N OVAT I O N
Trois projets ont sélectionnés pour les Prix Nelson Mandela – Graça Machel pour l’Innovation 2012. Les trois
lauréats ont chacun reçu un financement en espèces de 5000 $ US, courtoisie de la Fondation interaméricaine :
• Suivi et cartographie de la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et
culturels en Argentine - Juan Martín Camusso, FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas
Sustentables), Argentine ;
• Projet de renforcement démocratique et de redevabilité des autorités locales - Lucien Dossous, Action
Communautaire de Solidarité et d’Intervention Sociale (ACSIS), Haïti ;
• Renforcement des organisations de base et des groupes de femmes en Amérique latine - Analia Bettoni,
Instituto de Desarrollo y Comunicación (ICD) et l’Initiative régionale Rendir Cuentas, Uruguay.

SYNERGIES
17 exposants au Café Citoyen :
• Agence canadienne de 		
Développement International
• Banque Mondiale
• Fonds pour les Femmes 		
Congolaises
• Oxfam-Québec
• CESO/SACO
• FIM - Forum for Democratic 		
Global Governance
• L’œuvre Léger
• Open Forum for CSO 		
development effectiveness
• Engineers Without Borders 		
Québec
• Canada World Youth
• Canadian Community Economic
Development Network
• IAP2 – International Association
for Public Participation
• SIT Graduate Institute
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13 événements parallèles avant,
pendant et après l’Assemblée
Mondiale :  
- Assemblée Générale Annuelle du
Groupe d’Affinité des 		
Associations Nationales,
par AGNA
- Réunion sur le renforcement 		
de la société civile grâce au 		
développement des qualités 		
de leadership, par CIVICUS et 		
la Foundation of the People of
the South Pacific International
- La conférence de la société civile
post-2015, par GCAP, CIVICUS,
SLNG et Beyond 2015
- Assemblée générale annuelle et
cocktail des membres de
CIVICUS,
- Réunion de recherche d’un
consensus pour une capacitation
légale des organisations de la
société civile de la région MENA,
par l’Iran Local Development 		
Resource Centre
- Réunion sur la question du
développement après 2015 :
réflexions sur les objectifs, les

-

-

-

-

moyens, les protagonistes,
par Bahá’í International 		
Community United Nations 		
Office
Réunion de la Francophonie,
par CIVICUS et INM
Projection de films de 		
l’Assemblée Mondiale,
par Every Human Has Rights et
.ORG
Ondes de paix pour l’Assemblée
Mondiale de CIVICUS : 		
méditation en ligne, par Peace
Revolution, projet lancé par 		
World Peace Initiative
Conférence avec Marina Silva,
par Alternatives Canada
Réunion sur les rôles et 		
responsabilités des associations
nationales,
par Japan Association of 		
Charitable Organisations
Réunion Amérique latine,
par CIVICUS
Réunion sur l’utilisation de la
technologie pour le
renforcement des capacités, par
TechSoup Canada

A P RÈS M O N T R É AL
Le Conseil d’administration de CIVICUS a décidé d’établir un Groupe de Travail pour réfléchir au format de
l’Assemblée Mondiale de CIVICUS et à son futur. Une consultation en ligne avec les membres et partenaires de
CIVICUS sera menée entre décembre 2012 et janvier 2013. Un premier rapport sera publié et partagé vers la
fin janvier 2013 avec le conseil d’administration, les membres et partenaires de CIVICUS. Une recommandation
finale sur un nouveau cycle d’Assemblées Mondiales sera proposée au Conseil d’administration en vril 2013.
Pour plus d’information : worldassembly@civicus.org
Les photos de ce rapport et plein d’autres sont sur Flickr: www.flickr.com/photos/civicus

Crédit : Tristan Brand

MERCI…
... à tous les amis, membres et partenaires de CIVICUS et de l’INM
... à tous les participants de l’Assemblée Mondiale 2012
... aux 56 volontaires, 3 team leaders et 11 animateurs
… aux membres du Comité hôte
…à tous les commanditaires de l’Assemblée Mondiale 2012
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CIVICUS : Alliance mondiale pour la Participation Citoyenne œuvre
depuis environ deux décennies au renforcement de l’action citoyenne
à travers le monde, et plus particulièrement dans les régions où la
démocratie participative et la liberté d’association des citoyens sont
menacées.
CIVICUS a pour vision une communauté mondiale de citoyens informés,
inspirés et engagés dans la construction d’un monde plus juste et plus
équitable. Cette vision est basée sur une profonde conviction que la
santé des sociétés est directement proportionnelle à l’équilibre entre
l’Etat, le secteur privé et la société civile.
www.civicus.org

L’Institut du Nouveau Monde (INM) est une organisation sans but lucratif
et non partisane, dont la mission est de développer la participation
citoyenne et de renouveler les idées au Québec. L’INM œuvre dans une
perspective de justice et d’inclusion sociales, dans le respect des valeurs
démocratiques et dans un esprit d’ouverture et d’innovation.
Par ses activités, l’INM propose des démarches délibératives structurées,
basées sur la formule « informer, débattre, proposer ». L’action de l’INM
a pour effet d’encourager la participation citoyenne, et de contribuer
au développement des compétences civiques, au renforcement du lien
social et à la valorisation des institutions démocratiques.
www.inm.qc.ca

NOUS C O N TAC T E R
CIVICUS House
24 Gwigwi Mrwebi Street, Newtown 2001, Johannesburg, Afrique du Sud.
P.O. Box 933, Southdale 2135, Johannesburg, Afrique du Sud.
Tél : +27 (0) 11 833 5959, Fax : +27 (0) 11 833 7997
Courriel : info@civicus.org
www.facebook.com/CIVICUS
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twitter.com/CIVICUSalliance
www.flickr.com/photos/
CIVICUS

www.youtube.com/CIVICUSworldalliance

