
 

 

Le monde a changé pourquoi pas nous? 

Le monde a radicalement changé depuis le début du siècle. Les selfies, les téléphones 

intelligents et la communication en temps réel sont la norme dans la plupart des pays. Nos vies 

sont sur le Cloud et nos bureaux sont virtuels. Nous sommes connectés par-delà les frontières 

comme jamais auparavant. 

En même temps que nous sommes confrontés à nos échecs, telle que la multiplication de 

phénomènes climatiques à donner des frissons causés par le réchauffement de la planète, nous 

faisons également face à un élargissement du fossé qui sépare les riches et ceux qui vivent 

dans la pauvreté. Mais nous voyons aussi des gens réagir de façon à la fois originale et 

inspirée, du mouvement #MeToo aux États-Unis à #FeesMustFall en Afrique du Sud. Grâce à 

des outils innovants, il devient plus facile que jamais de réunir les gens et de mener des actions 

collectives, d'apporter de nouvelles idées, de nouvelles formations et de nouvelles énergies 

dans la société civile. 

Au cours des 25 dernières années, la mission de CIVICUS n'a pas changé, à savoir «renforcer 

l’action citoyenne et la société civile». Et pourtant, au fil des ans, CIVICUS a principalement 

travaillé sur les conditions et l'efficacité des organisations de la société civile, plutôt que sur le  

domaine plus vaste de la participation et de l'action citoyenne.  

L'Agence Norvégienne de Coopération pour le Développement (NORAD) aidera CIVICUS et 

ses membres à comprendre et à suivre les tendances liées à l'action citoyenne au 21ème siècle, 

en mettant l'accent sur le rôle du pouvoir des citoyens, les formations non formelles de la 

société civile et les collaborations atypiques. 

Sur une période de cinq ans, nous travaillerons au sein de notre alliance et au-delà pour tester 

des idées sur la manière de soutenir des militants agissant à titre individuel ainsi qu'une 

nouvelle génération d'artisans du changement qui peuvent ne pas s’associer à une société 

civile organisée. Nous examinerons également comment accroître l'importance et l’efficacité 

des ressources mises à la disposition de formations plus petites et spontanées de la société 

civile et comment transférer les ressources de façon plus directe et plus démocratique vers les 

acteurs de la société civile se trouvant en première ligne 

du changement social. 

Grâce à des processus participatifs de co-conception, 

nous travaillerons avec nos membres pour contribuer à 

une société civile plus résiliente, diversifiée et 

dynamique, dotée de capacités et de ressources 



nécessaires pour répondre aux défis actuels du XXIe siècle. 

Si vous souhaitez faire partie du voyage avec nous, inscrivez-vous ici pour recevoir des mises à 

jour régulières et des occasions de s’engager. 

http://eepurl.com/dGjWuX

