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Quoi de neuf: A vol d'oiseau

Cette section rassemble les principales actualités de l'alliance pour un monde responsable et solidaire.

Mais pour en sentir la substance, il faut aussi visiter les autres entrées...

- Dernière mise à jour : 15 octobre 2000 -
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Rencontre Femmes et Economie Solidaire

18 femmes du Québec, France, Afrique, Italie, Brésil se sont réunis à Paris, dans les locaux de l'IRESCO, à

l'initiative du chantier "Femmes et Economie solidaire". Ce premier séminaire a permis d'échanger sur les

contextes différents qui permettent l'émergence d'initiatives dont les femmes sont fières parce qu'elles leur

permettent d'exercer leurs rôles de femmes citoyennes et de travailleuses, en plus d'être dans la majorité

des cas épouses, mères voire grand-mères.

Le climat des échanges a été chaleureux et ouvert permettant l'expression de l'inévitable pluralité de nos

pratiques d'économie solidaire. En ce sens, ce fut un pas de plus vers la connaissance des enjeux reliés au

défi de rendre visibles des pratiques bien ancrées dans des milieux différents.

Télécharger la note problématique

Plus d'information dans un prochain Quoi de neuf

Lancement du forum Entreprises et Solidarité

Depuis quelques années, on assiste à de nombreux changements dans le domaine de l'économie et du

comportement de ses acteurs. On assiste à l'apparition de nouvelles pratiques et de nouveaux acteurs qui

tentent de réconcilier, avec plus ou moins de succès, l'économie, les entreprises et les citoyens. De

nouvelles formes de communication voient le jour, qui ne sont pas uniquement le fruit de situations
conflictuelles, même si ces dernières font aussi parti des nouvelles formes de relations.

Partant de ce constat, nous pouvons nous demander si les entreprises peuvent tenir une place dans une
économie qui donnerait une place centrale à la solidarité. Si oui, quels types d'entreprises et quelle place

peuvent-elles tenir ? Tel est l'objet du forum de discussion lancé par le forum Entreprises et Solidarité.

Forum du chantier Entreprise et Solidarité

Contact : contact@business.socioeco.org

Assemblée Mondiale des Habitants à Mexico

 La première "Assemblée mondiale des habitants" s'est tenue à Mexico du 2 au 6 octobre 2000. Deux alliés,
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Téolinda Bolivar (Venezuela) et Pierre Calame (France) en avaient formulé le rêve en juin 1998, dans

l'esprit des rencontres mondiales des collèges de l'Alliance et dans le prolongement du premier forum

international d'habitants tenu à Istanbul, à l'invitation de la FPH, en juin 1996. Le rêve est devenu réalité

parce qu'un réseau international, HIC (Habitat International et Coalition) et la fédération des MVP

(Mouvements Urbains Populaires) de Mexique l'ont repris à leur compte.

La rencontre mondiale a fait l'objet d'une intense préparation par des rencontres nationales - notamment en

Amérique Latine - et régionales - Europe, Afrique. L'Assemblée a réuni 400 représentants d'organisations

d'habitants, 200 d'organisations mexicaines, 200 venus de 39 pays d'Amérique Latine (les plus nombreux),

d'Europe et d'Afrique. Beaucoup sont parvenus pour cela à trouver leur propre financement.

Les thèmes en débat étaient les suivants : Quel idéal collectif partageons-nous? Comment construire une

ville vivable, durable et démocratique? Comment faire face à la violence urbaine et aux catastrophes

naturelles? Comment renforcer nos organisations? Quelles actions internationales collectives face à la

globalisation? 

Une volonté commune se fait jour : face à la mondialisation et globalisation économique, il faut globaliser la

solidarité. La réflexion sur la ville habitable et durable a bénéficié des apports du chantier de l'Alliance sur la

gestion des territoires, chantier dont Paul Maquet-Makédonski (Pérou), présent à la réunion, est l'animateur

international. A l'issue de l'Assemblée s'est exprimée vigoureusement la volonté de poursuivre et de

constituer une Alliance mondiale des Habitants. Deux espaces sont explicitement envisagés pour porter

cette perspective : HIC et l'Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire.

Site Web de l'Assemblée Mondiale des Habitants

Déclaration du Congrès de Montréal sur la Coexistence Humaine

 
Ce congrès multidisciplinaire organisé sous les auspices des Groupes de Montréal et de Lausanne de

l'Alliance pour un monde responsable et solidaire et des groupes internationaux affiliés s'est achevé par

l'adoption d'une déclaration.

La déclaration de Montréal

Le Congrès de Montréal, première étape pour les Cahiers de Propositions

© 2000 Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire. Tous droits réservés.
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Cette section rassemble des informations sur des initiatives importantes d'allié(e)s de de l'alliance pour un

monde responsable et solidaire.

Nouvelles des chantiers géoculturels et thématiques de l'Alliance

 

La communication de l'Alliance en Afrique de l'Ouest

Invitation à un débat sur l'Europe

Les réseaux du Chantier NTICs

Nouvelles du Chantier Sols
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La communication de l'Alliance en Afrique de l'Ouest

 

Du 18 au 23 septembre, une réunion de travail a eu lieu au Bénin pour le montage du site Web de la

Caravane Africaine. Le GRAPAD, une organisation alliée du Bénin, a obtenu l'appui de Barcelona 2004

pour la couverture de cet événement. Etaient présent à cette réunion : Aurélien Atidegla, Déo

Rurimunzu du Centre International Martin Luther King, ainsi que Pierre Johnson et Stefan
Kachelriess-Matthess en appui au lancement du site.

Cette réunion a permis de clarifier les responsabilités pour la construction du site et la gestion de

l'information. Mais elle a aussi été l'occasion d'un transfert de compétence concernant les outils de

communication de l'Alliance aux alliés africains, en particulier pour l'annuaire électronique et la gestion des

forums électroniques. J'ai aussi pu apprécier le travail substantiel des alliés ouest-africains dans le domaine

de l'échange d'expérience et de l'animation du Chantier Jeunes. La visite d'un centre pour aveugles le

dernière jour de cette semaine de travail a soulevé des questions intéressantes pour la communication dans

un mouvement tel que l'Alliance.

Rencontre avec un centre d'aveugles

Présentation complête de la Caravane africaine

Lisez d'autres chroniques et des entretiens (en PDF) de la Caravane Africaine (Site Web de Barcelona 
2004)

 

Mains d'oeuvre vous invite à un débat sur l'avenir de l'Europe.

 

L'avenir de l'Europe n'appartient pas uniquement aux politiciens, il concerne chacun d'entre nous. A
l'approche du Conseil européen de Nice, qui se réunira les 7 et 8 décembre 2000 et marquera la fin de la

présidence française de l'Union européenne, il est essentiel que chacun puisse s'exprimer, proposer,

critiquer, débattre de l'avenir de notre continent. Cette initiative est une contribution à la constitution de

l'Alliance pour un monde responsable et solidaire. Nous vous invitons à donner votre vision de l'Europe, à

définir ensemble la société dans laquelle vous voulez vivre.

Sur le site Internet http ://www.quelle-europe.org 
Ce site présente 5 scénarios possibles pour l'avenir de notre société européenne. A vous de les découvrir et

de les commenter. Vos réactions seront mises en ligne et rediffusées.

en direct le samedi 25 novembre 2000 après-midi dans nos locaux à "Mains d'�uvres". Nous vous

invitons à débattre.

Europe 99 à Mains d'�uvres

1 rue Charles Garnier
93400 Saint Ouen
Téléphone : 33 (0)1 40 11 97 76

Télécopie : 33 (0)1 40 11 25 24

E-mail : europe99@mainsdoeuvres.org
www.globenet.org/europe99

 

Les réseaux du Chantier Nouvelles Technologies de l'Information et de la

Communication

mailto:europe99@mainsdoeuvres.org
http://www.globenet.org/europe99
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 Le projet du chantier Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) est
de créer des liens entre organisations, chercheurs et personnes en charge d'institutions publiques et privées

pour encourager les échanges et la discussion sur des expériences et des réalisations actuelles dans le

domaine de ces nouvelles technologies, qui représentent à la fois une opportunité et un danger pour

l'avenir.

Dans cette optique, le chantier travaille conjointement avec quelques uns des réseaux continentaux de

recherche et d'action sur les NTICs les plus prometteurs, dans le but de partager réflexions et expériences :

 

Mistica (Méthologie et Impact Social des TICs et Amérique Latine et dans les Caraïbes)

géré par Funredes

 

Global 2000
géré par Vecam

AFTIDEV (Afrique, Technologie, Information et Développement)

Nouvelles du Chantier Sols

 Le Chantier Sols et le Bureau Européen des Sols ont organisé une conférence internationale sur

les sols dans les pays de l'Europe Centrale et Orientale, dans les Nouveaux Etats Indépendants, dans les

Pays de l'Asie Centrale et en Mongolie. 
L'originalité principale de la Conférence fut la diversité des responsabilités des participants. De ce fait,

même si les scientifiques, pendant la Conférence, furent plus nombreux que les autres, les débats eux

furent, comme le souhaitaient les organisateurs, prioritairement politiques : les discussions ont porté,

principalement, sur les causes et les solutions (politiques, sociales et économiques ; locales, régionales et

mondiales) de la dégradation des sols et sur ses conséquences, avec comme perspective une meilleure

gestion de la ressource sol. 

Antécédents dans le dernier Quoi de neuf

Compte-rendu de la rencontre de Prague

Le chantier Sols appuie des cinéastes renommés pour la campagne médiatique SOS-2002 ("Sauvons nos

Sols") en faveur d'une gestion durable des sols. Son but est de présenter un kit multimedia conséquent et

détaillé "Sols - La peau de la Terre" dans différents grands médias, comme une campagne

franco-allemande au cours de l'année 2002. Si vous êtes intéressé à collaborer, sachez-en plus en visitant

le lien suivant.

Appel à collaboration

Visitez les pages du Chantier Sols

 

© 2000 Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire. Tous droits réservés.

Quoi de neuf: Portrait

Cette section se concentre sur des initiatives d'allié(e)s dans un pays, une région ou un mileu particulier...
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La page du Chantier Jeunes

 

 

Editorial

L'esprit collectif !

On bouge !

Bientôt

Editorial
par Tijana Zivanovic

Bonjour et bienvenu sur la page du Chantier Jeunes dans " Quoi de neuf " ! Grâce à Pierre William

Johnson, je suis très heureuse de pouvoir partager nos nouvelles avec vous !

Comme vous le déjà savez, le Chantier Jeunes est un collège très actif. C'est un réseau collectif

international créé pour identifier et pour réagir aux défis auxquels les jeunes sont confrontés aujourd'hui

dans le monde entier. S'agit-il de la lutte contre l'injustice, la pauvreté, la discrimination, la faim, le crime ou

la violence ou d'un partage des idées innovatrices et des points de vue différents qui peuvent contribuer au

changement positif et durable des nos sociétés, le Chantier Jeunes s'efforce de donner un support et

d'encourager les jeunes à prendre la parole. Le Chantier Jeunes est fondé sur une seule prémisse - que les

jeunes ont une force et une grande volonté d'apporter les changements et que pour l'accomplir ils doivent

bénéficier de la possibilité de jouer un rôle important dans la création des meilleures conditions de leur vie,

de leur communauté et de la société en général.

Aujourd'hui nous avons une vingtaine d'animateurs régionaux et une animatrice internationale - Nacéra

AKNAK KHAN basée en Inde (nacera@nde.vsnl.net.in).

Pour en savoir plus vous pouvez :
visiter notre site web (toujours en construction) : http://crossworld.echo.org,
visiter la page du Chantier Jeunes sur ce site (en construction),
vous inscrire sur la liste distribution de notre bulletin électronique bimensuel

(http://crossworld.echo.org/mailman/listinfo)
demander notre lettre de liaison Interact (sarfaraz@vsnl.com) 
lire la page Chantier Jeunes dans la lettre de liaison de l'Alliance pour un monde pluriel, responsable et

solidaire Caravane (caravane@wanadoo.es).

Dans le " Quoi de neuf ? " vous aurez la possibilité de découvrir une partie de nos activités. Je vous

souhaite une bonne lecture et je vous invite de nous envoyer vos commentaires ou de nous contacter pour
obtenir plus d'information!

Amicalement,

Tijana ZIVANOVIC,

mailto:(nacera@nde.vsnl.net.in
http://crossworld.echo.org
mailto:(sarfaraz@vsnl.com
mailto:(caravane@wanadoo.es
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Animatrice du Chantier Jeunes pour la Yougoslavie et l'Europe
tijana_z@yahoo.com

 

L'esprit collectif !

 

Les préparations du Chantier Jeunes pour le Parlement International des Jeunes qui aura lieu à Sydney,

Australie du 19 au 28 octobre 2000 entrent dans la dernière phase. Les messages échangés depuis notre

dernier rencontre "physique" au Maroc en janvier cette année ont été répartis en quatre champs de travail

préparatoire :

distribution d'informations sur le Parlement via nos e-bulletins bimensuels, notre lettre de liaison
Interact, Caravane, la lettre de liaison de l'Alliance, les rencontres internationales et locales aussi bien
que par les autres outils de communication
préparation d'un groupe pour la systématisation d'expérience (suivant la méthodologie développée

par le réseau Dialogues pour le Progrès de l'Humanité) au cours du Parlement (ce travail a compris

aussi une réunion de préparation à São Paulo du 22 au 27 juillet)

préparation pour la facilitation des groupes de travail sur trois thèmes principaux : Rompre le cycle de

pauvreté, Les jeunes dans les conflits et l'Activisme culturel

préparation d'une nouvelle brochure du Chantier Jeunes.

 

Douze animateurs du CJ sont à Sydney, les autres les suivent à travers le cyber espace !

Rappel : Le Parlement International des Jeunes (International Youth Parliament) est un événement

international qui s'efforce encourager les jeunes de présenter leurs propositions pour l'avenir face aux défis

locaux et globaux. Il est organisé par OXFAM Australie avec la participation du CJ.

Pour plus d'informations voir : http://www.caa.org.au/parliament.

On bouge !

Brésil - République Tchèque

Au mois de juin notre animatrice brésilienne Soraia Mello est partie en République Tchèque pour participer

dans la conférence " Les impacts de globalisation en éducation " organisée par Students Forum 2000

(http://www.forum2000.cz). Cet événement qui a eu lieu à Prague du 11 à 13 juin cette année a permis de

discuter les thèmes tels que : l'environnement naturel, l'environnement social, le chômage, la sphère intime

des relations sociales, la globalisation, pendant les sessions communes et le travail par groupe. Soraia a
trouve cette expérience très riche tant au niveau de l'échange de l'expérience qu'au niveau de méthodologie

de travail qui a permis d'améliorer et d'approfondir les résultats obtenus pendant le travail par groupe en les

débattant devant l'ensemble de participants. Les organisateurs ont aussi prévu un " Marché ONG " où les

participants pouvaient présenter leurs organisations et créer les liens entre elles. A la fin de la conférence

Soraia et les cinq autres participants (parmi les soixante participants présents) ont été " élus " organisateurs

de la prochaine rencontre.

A son retour au Brésil Soraia a repris la coordination sur l'Education à l'environnement pour les leaders de

base à São Paulo au sein de son association Ecoar (l'Institut Ecoar pour la citoyenneté, basée à São Paulo

cette ONG est chargée de reboisement et de l'éducation sur environnement). Le but de cette démarche est

de renforcer la société civile dans le cadre de la gestion des systèmes hydrauliques. Avec Eduardo

Rombauer van den Bosch, Soraia va également modérer un cours pour les jeunes - Opçao Jovem (L'option

des jeunes) qui tende à renforcer les jeunes sur les questions de politique publique. Le cours a été initié par

le Centre culturel Elenko et la Fondation Friederich Erbert.

Canada 

mailto:tijana_z@yahoo.com
http://www.caa.org.au/parliament
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Le 26 et le 27 août 2000 , les membres de l'équipe canadienne de Chantier Jeunes, Marie-Claude Belanger,

Jean-Bernard Addor et Sterling Lambert ont participé à une "fin de semaine politique" organisée par

Alternatives, ONG basée à Montréal qui s'intéresse aux problèmes sociaux, politiques et culturels au

Canada et à l'étranger (http://www.alternatives.ca). Les sujets de la rencontre ont été tournés vers la

mondialisation et le contre-sommet qui aura lieu en parallèle du Sommet des Amériques dont la Ville de

Québec sera l'hôte en 2001

http://www.dfait-maeci.gc.ca/oas/oas-menu-e.htm

Les thèmes débattus étaient les suivant :

La mondialisation et les mouvements syndicaux / les sociétés urbaines

La mondialisation en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et du Nord

La mondialisation et les effets sur l'environnement, les perspectives locales et les mouvements des
droits des femmes
Les objectifs à défendre pour le contre-sommet 2001.

Jean-Bernard et Sterling ont aussi organisé une visite de Roque Espinosa, professeur à l'Université Simon

Bolivar et syndicaliste engagé en Equateur grâce à la quelle les Alternatives pourraient concrétiser les

échanges avec l'université équatorienne.

Népal - Allemagne

Cette année la Fondation pour les droits des générations futures (Stiftung für die Rechte zukünftiger

Generationen, SRzG : http://www.srzg.de) a démarré le projet Notre avenir commun qui porte sur les
valeurs de développement durable, dans un sens très large, bien entendu. Le projet compte trois phases

différentes : l'Université Internet (le forum électronique), le Congrès européen des jeunes et le Rallye des

jeunes. L'Université Internet a aidé à formuler les thèmes à débattre pendant le Congrès qui a eu lieu du 6

au 12 août à l'occasion de l'EXPO de Hanovre et dans lequel a participé Rajendra Mulmi, animateur du

Chantier Jeunes au Népal et en Asie du Sud. Rajendra a pris sa place dans le groupe de travail "La culture

différente - un avenir" qui a lui permis de présenter une pratique culturelle particulière, des croyances et des

valeurs différentes, les autres thèmes étant très "européens".

Le Rallye comprend la diffusion du document final qui contient les propositions de jeunes pour l'avenir. Les
jeunes vont partir en vélo et en train pour délivrer le document aux gouvernements de pays d'Europe

d'Ouest et de l'Est. 

Bientôt

 

Dans le cadre de l'échange d'expérience Tatiana Wexler et/ou Marcella Barbosa (Chantier Jeunes - Brésil)

vont participé à la Première rencontre nationale des jeunes engagés dans la construction d'une nouvelle

société qui aura lieu le 21 et le 22 octobre 2000 à Villa Constitucion, Santa Fe, Argentine. Le rencontre est

organisé par CTERA (La Confederacion de Trabajadores de la Education de la Republica Argentina),

AMSAFE (Asociacion del Magisterio de Santa Fe) et CTA (Central de Trabajadores Argentinos) Villa
Constitucion avec les objectifs suivants :

Offrir un espace de discussion, de réflexion et d'échange de l'expérience sur les problèmes

concernant les jeunes
Contribuer à la dynamique de la Rencontre permanente pour une nouvelle pensée de CTA, en

apportant à l'analyse et à la réflexion une approche différente notamment celle de jeunes et

d'adolescents
Contribuer à la dynamique de Chantier Jeunes de l'Alliance pour un monde pluriel, responsable et

solidaire
Initier l'émergence de propositions pour la construction des alternatives au modèle qui favorise la

participation et le développement des jeunes et des adolescents aujourd'hui

Renforcer l'articulation entre les jeunes, les adolescents et les associations que les regroupent
Promouvoir la construction d'un espace permanent de participation, de discussion et d'analyse sur les
problèmes sociaux vus d'une autre perspective - par les jeunes et les adolescents

Les principaux axes de débats seront : Education, Mouvements sociaux, participation, démocratie et

Développement alternatif. Les informations sur le rencontre vont être hébergés sur le site web de CETRA

http://www.dfait-maeci.gc.ca/oas/oas-menu-e.htm
http://www.srzg.de


Quoi de neuf à Alliance: A vol d'oiseau file:///C:/QDN/qdn09fr.htm

8 de 9 07/12/2006 12:13

qui sera prêt à la fin du mois d'octobre

http://www.ctera.org.ar

© 2000 Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire. Tous droits réservés.

Quoi de neuf: Enjeux

Cette section présente des enjeux importants pour la construction d'un monde responsable et solidaire.

Nombre de ces enjeux sont débattus dans les chantiers thématiques et les collèges de l'Alliance.

- Dernière mise à jour : 15 octobre 2000 -

Proposition pour l'organisation de l'Assemblée 2001

Agriculture, paysannerie

Forum Mondial des Pêcheurs et Travailleurs de la Pêche

Proposition pour l'organisation de l'Assemblée 2001

La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme a rendu publique une proposition pour

l'organisation de l'Assemblée Mondiale de l'Alliance en décembre 2001. Elle suggère que cette proposition

soit débattue dans l'Equipe Internationale de Facilitation Elargie.

Lire le message de Pierre Calame, directeur de la FPH.

Agriculture, paysannerie

Depuis plusieurs années, des paysans se sont

mobilisés pour échanger, réfléchir en commun, formuler des stratégies et des éléments de propositions

locales, nationales ou internationales sur différents grands enjeux : réformes agraires, agriculture et

environnement, biodiversité, OGM, rôle des organisations paysannes et indigènes, intégration régionale,

sécurité alimentaire, OMC et régulation des marchés. Ils l'ont fait dans le cadre du réseau Agricultures

Paysannes et Mondialisation (APM) mais aussi dans le cadre des organisation paysannes nationales et
internationales qu'ils ont construites. Ces organisations travaillent à la rédaction de propositions sur ces

différents thèmes, pour le Forum Social Mondial, qui aura lieu fin janvier 2001 à Porto Alegre (Brésil).

Certaines d'entre elles sont associées au réseau APM pour un programme de formation de leaders sociaux.

La définition de politiques agricoles durables, de politiques publiques de nutrition, et la question de

l'intégration régionale, notamment en Europe et dans le Mercosur sont d'autres thèmes sur lesquels

travaillent ces réseaux.

 

Pour plus d'information, vous pouvez visiter les pages Web du réseau APM (Agriculture Paysanne et

Mondialisation

Présentation du réseau APM

Programme du réseau APM

http://www.ctera.org.ar
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Forum Mondial des Pêcheurs et Travailleurs de la Pêche

 

Du 2 au 6 octobre s'est tenu à Loctudy (France) l'Assemblée constitutive du Forum mondial des

pêcheurs artisans. 250 participants, délégués, observateurs et auditeurs étaient présents à Loctudy

représentants 32 pays. Ce Forum devait poser les bases officielles d'une organisation mondiale, être

un lieu de décision et d'action. Son objectif était de valider deux documents fondateurs : un projet de

constitution du Forum et un document politique destiné à présenter un cadre revendicatif et stratégique

commun à toutes les organisations représentées.

Le Forum avait décidé de constituer des délégations nationales paritaires (un homme / une femme) et

d'affirmer ainsi la place fondamentale des femmes dans le secteur des pêches en sortant d'une

approche strictement économique pour intégrer des dimensions sociale, familiale, culturelle.

Des conceptions différentes du rôle et de l'organisation des mouvements sociaux ont créé des tensions

et ont abouti le dernier jour à la constitution de deux forums distincts. L'Alliance pourra quant a elle

favoriser l'expression des revendications et des propositions des deux Forums, avec toutes les
précautions nécessaires, ainsi que celle de ICSF, réseau mondial associant des responsables de

pêcheurs, des techniciens ou chercheurs qui sont investis dans ce secteur.

 

Récit de la rencontre de Loctudy

Collectif International en Appui au Travailleurs de la Pêche

© 2000 Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire. Tous droits réservés.

 

 

 

 

 

 

 


