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Mouvements sociaux : avant,
pendant et après la COVID-19

AVANT
La situation était déjà compliquée
dans le monde entier en 2019.

NUMÉ

RO D
’ÉVÈN
EMEN
VIRTU
T
EL DE
L’ICSW
:2
Ae

u lieu le
:
27 mai
2020

Clique
z ici p
l’enre
our ac
gistre
céd
ment
du we er à
la liste
bina
des in
terven ire et à
ants

En effet, cette année avait été marquée par des
manifestations historiques : au Soudan, au Chili, en Égypte
et au Liban, les populations sont descendues dans les rues
pour dénoncer la corruption et la situation économique et sociale
désastreuse, tandis qu’à Barcelone et à Hong Kong, les revendications du peuple portaient
sur la liberté politique. Motivés par la quête de justice climatique, les jeunes se sont également fait
entendre lors des manifestations de grèves étudiantes pour le climat, baptisées Fridays for Future.

PENDANT
La pandémie nous a affectés différemment
selon le pays dans lequel nous vivons, notre
classe sociale et d’autres facteurs transversaux.
Dans la plupart des pays, les choses sont allées de mal en pis :
les systèmes de santé sont surchargés, ou parfois même devenus inopérants
face à l’épidémie, les enfants ne vont plus à l’école, les femmes sont coincées
à la maison avec leurs agresseurs, la pauvreté et la faim augmentent, et une
crise économique se profile à l’horizon. Les ressources sont désormais consacrées
aux problèmes de santé liés à la COVID-19, au détriment d’autres besoins
importants.
La COVID-19 a également intensifié les problèmes inhérents aux sociétés non démocratiques.
Comme le confirme l’édition 2020 du CIVICUS Monitor, le pouvoir citoyen est toujours en ligne de mire,
onze pays ayant enregistré une dégradation de l’espace civique par rapport à l’année précédente. La
répression a pris de nombreuses formes, des amendes et arrestations arbitraires jusqu’à la violence
policière, en passant par un contrôle plus strict des médias. Entre-temps, les subventions destinées à la
société civile ont même été réduites ou suspendues, et des militants ont perdu leur emploi !
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Malgré cela, il y a eu d’extraordinaires actes de solidarité pendant la période
de COVID-19. La société civile a relevé le défi de soutenir les personnes et leurs
communautés pendant cette crise, étant souvent la première à réagir dans des
endroits où les gouvernements et autres entités ont été très lents. La société
civile a prouvé qu’elle était résiliente, créative et essentielle.

NOUVEAUX DÉFIS

Les militants présentent un risque élevé d’infection à la COVID-19.

La distanciation sociale rend le contrôle des violations des droits
humains plus difficile.
De nombreux militants et citoyens sans emploi doivent se démener pour couvrir
leurs besoins essentiels, au lieu de se consacrer à la défense de leurs causes.

programme de redressement
Nous avons besoin d’un mouvement à l’échelle mondiale réclamant un
changements.
post-pandémique ambitieux, inclusif, multidimensionnel et porteur de

LUEURS D ESPOIR

Nous sommes convaincus que nous pouvons sortir renforcés de cette
crise si nous agissons à l’unisson. #résilience
De nouvelles formes de rassemblements citoyens et de nouveaux
réseaux et partenariats ont été créés.

La société civile explore d’autres méthodes de travail plus créatives, comm
e le militantisme
numérique, l’artivisme, les techniques de narration et les manifestations
holographiques.
On s’intéresse de plus en plus aux questions de justice mondiale et aux systèmes de protection sociale
pour les militants.

APRÈS

L’avenir du monde après la COVID-19 n’est pas encore clair

cette pandémie fait office d’entraînement pour perfectionner notre capacité à gérer des crises plus graves...
En effet, le changement climatique représente un défi encore plus grand à l’avenir !
> La pandémie pourrait également nous faire percevoir les choses différemment et être l’occasion
de jeter les bases du monde que nous souhaitons.

LEÇONS À TIRER

Nous pouvons faire preuve de créativité et réussir même dans l’adversité

!

L’électricité, les appareils électroniques et Internet devraient être accessibles à tous.
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#travailleursdesservicesessentiels

Nous devons approfondir les
#connexions entre les
mouvements sociaux !
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Des mesures de protection doivent être prises
pour les militants et les défenseurs des
droits humains lorsqu’ils défendent leurs causes.
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Le militantisme numérique ne peut se substituer aux manifestations dans les rues !

