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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 : vendredi 21 juillet 2000 -
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Appel à rejoindre l'équipe internationale de facilitation élargie
du processus d'Assemblée 2000-2001
de l'Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire
En Septembre 1999, l'Equipe Internationale de Facilitation (EIF) de l'Alliance, chargée d'articuler les
activités des Alliés en vue du processus d'Assemblée 2000-2001, se réunit pour la première fois à
Barcelone. Elle créa alors le forum " equipo-alliance ", hébergé par FUNREDES en République
Dominicaine, pour coordonner son travail à distance. Lors de la deuxième rencontre de l'EIF à Bangalore en
mars 2000, il fût décidé de changer le mode de fonctionnement de cette équipe, en l'ouvrant à davantage de
participants et en clarifiant sa mission.
Il fût en effet conclu que la mise en œuvre et le suivi général de l'Assemblée 2000-2001 devaient reposer
sur les engagements personnels des Alliés identifiant clairement les activités et responsabilités qu'ils
endossaient, plutôt que sur un travail par commissions spécialisées. Par ailleurs, il parût important d'élargir
l'EIF afin de mieux articuler les activités des Alliés et de donner plus de visibilité à leurs actions et à
l'ensemble du processus.
Le forum "equipo-alliance" est aujourd'hui réorganisé en conséquence. Il doit permettre :
de favoriser les croisements, le dialogue et la coopération entre les différents chantiers de l'Alliance
et de créer des synergies entre ces dynamiques simultanées,
d'articuler les activités de chacun avec les dimensions transversales du processus (méthodologie,
communication interne et externe, planification, etc.).
De nouvelles méthodes et de nouveaux rythmes d'animation du forum sont introduits dans ce but: un
éditorial hebdomadaire rédigé par un participant pour faire le point sur ses activités; des synthèses
périodiques des discussions; la reprise de l'information du forum, sous une forme plus structurée, sur une
page Web ad hoc.
Par ailleurs, une petite équipe d'appui au suivi général de l'Assemblée 2000-2001 a été constituée à Paris.
Cette équipe s'occupe, entre autres, d'animer ce forum "equipo-alliance" élargi, avec Véronique Rioufol et
Isabelle Decout pour l'animation générale, Olivier Petitjean pour l'animation technique et Juan Carlos
Jorquera pour la traduction des messages.
Sont donc aujourd'hui invitées à rejoindre l'EIF élargie et à participer au forum "equipo-alliance" toutes
personnes porteuses d'initiatives concrètes dans le cadre du processus d'Assemblée 2000-2001 et
attentives à faire circuler l'information et à tisser des liens avec les autres alliés. Pour garantir un bon suivi
général de l'Assemblée 2000-2001 et un fonctionnement riche et efficace du forum, ces personnes doivent
par ailleurs être prêtes à:
se présenter et exposer sur le forum leurs propres engagements pour l'Assemblée 2000-2001
jouer le rôle d'interface entre leur groupe ou domaine d'action et l'EIF élargie en faisant circuler
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l'information des groupes vers le forum et du forum vers les groupes
participer à l'animation du forum en rédigeant des éditoriaux, en participant aux discussions, en tirant
parti des possibilités d'articulation entre groupes, etc.
Si vous souhaitez rejoindre l'EIF élargie et participer au forum "equipo-alliance", contactez l'équipe
d'animation à:
equipo-forum@alliance21.org
L'équipe d'animation
Véronique Rioufol, Isabelle Decout, Juan Carlos Jorquera, Olivier Petitjean

2e réunion de l'Equipe de Facilitation d'Asie du Sud
Bhaktapur, Kathmandu, Népal, 10-12 Juillet 2000
L'Equipe de Facilitation d'Asie du Sud s'est réunie à Bhaktapur, Kathmandu, Nepal pour discuter de la
préparation d'une Assemblée Continentale de la Jeunesse d'Asie en Juin 2001. Les répresentants venaient
de Dhacca (Bangladesh), Lahore (Pakistan), Kanpur, Dehra Dun et Delhi en Inde et Kathmandu (Népal).
L'équipe a discuté en détail les raisons, les buts et le calendrier de l'Assemblée Continental Asiatique, ainsi
que le processus à travers lequel elle devrait être conçue. Son but principal est de répandre le message du
partenariat, de la solidarité et de l'espoir de la jeunesse à travers le continent et de créer un impact au
niveau mondial. A cause de problèmes politiques, sociaux et économiques actuels divers de la jeunesse
dans cette région, nous avons décidé que le thème central de l'Assemblée serait la Jeunesse Traversant les
Frontières.
Les participants ont identifié les principales questions concernant la Jeunesse Asiatique aujourd'hui et les
ont présentées sous la forme de thèmes qui donneraient un axe aux discussions durant l'Assemblée.
Foi et fanatisme
Famille et Relations
Genre
Pouvoir de la Jeunesse
Savoirs-faire et Styles de vie
Les participants ont décidé d'illustrer leur engagement dans la jeunesse traversant les frontières et cassant
les stéréotypes en créant une Caravane Continentale, qui tracerait son chemin à travers les frontières
jusqu'au début de l'Assemblée.
Ils ont aussi discuté d'autres événements et activités qu'ils veulent organiser durant l'Assemblée. Pour se
préparer à l'Assemblée Continentale, entre août 2000 et février 2001, chaque coordinateur régional et son
équipe organisera une série d'événements autour des 5 grands thèmes de l'Assemblée.
Cette réunion a été un grand succès.
© 2000 Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire. Tous droits réservés.

Quoi de neuf: Focus
- Dernière mise à jour : Vendredi 21 juillet 2000 Cette section rassemble des informations sur des initiatives importantes d'allié(e)s de de l'alliance pour un
monde responsable et solidaire.
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Inauguration de la caravane africaine
Cape Town, Afrique du Sud 26-30 juin 2000

La caravane africaine pour la Paix et la Solidarité a démarré à Uluntu Centre à Guguletu, un
township près de Cape Town habité par la communauté Xhosa. Des groupes de jeunes ont chanté et dansé
sur des rythmes sud-africains devant une soixantaine de personnes présentes. Une très grande émotion
s’est emparée des participants qui sont venus du monde entier pour assister à la cérémonie d’inauguration.
La semaine précédente à Cape Town a été organisée une rencontre. Les débats ont été organisés autour
de trois grands thèmes :
Gouvernance, citoyenneté et renouveau politique
Mouvements sociaux en Afrique
La charte africaine pour la paix et la solidarité
Au cours des débats le rôle et les objectifs de la caravane africaine ont été renforcés.
La Caravane suit actuellement sont cours.
Lisez le compte-rendu complet
Présentation complête de la Caravane africaine
Programme et chroniques (en PDF) de la Caravane (Site Web de Barcelona 2004)

Participation d'alliés à une rencontre sur la mondialisation à Versailles
Versailles, 15-17 juillet 2000

Du 15 au 17 juillet, 17 alliés de tous les continents, impliqués dans trois chantiers thématiques ("nouvelles
technologies de l'information et de la communication", "gouvernance mondiale", "valeurs communes") se
sont retrouvés à Versailles dans le cadre d'une rencontre internationale intitulée "La mondialisation
crée-t-elle de nouvelles valeurs ?".
Cette rencontre, prenant en charge le transport des alliés a été une opportunité rare de nous retrouver
ensemble. Le cadre de la rencontre -le château de Versailles lui-même!- nous a offert quelques souvenirs
inoubliables. Par contre, nous avons pu mesurer l'écart entre le processus de travail réellement international
que nous cherchons à porter dans l'Alliance et la réalité de ces rencontres officielles : série de discours mal
reliés entre eux; personnes jouissant d'une grande notoriété mais sans véritable dialogue; domination
énervante des points de vue français dans une rencontre qui se prétend internationale; mauvaise
organisation.
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Quoi de neuf: Portrait
Cette section se concentre sur des initiatives d'allié(e)s dans un pays, une région ou un mileu particulier...

Projet Europe : Les routes de la Citoyenneté

Les Routes de la Citoyenneté
Projet de Rencontre Continentale Européenne
A l'initiative d'Européens participant à l'Alliance, une rencontre continentale européenne ouverte aux
citoyens européens sera organisée en juin 2001. Elle vise à débattre sur quatre problématiques prioritaires
liées au devenir du continent : 1) démocratisation des systèmes politiques, 2) travail et organisation sociale,
3) environnement et durabilité, 4) migrations et citoyenneté multiculturelle.
Cette rencontre a pour objectif que la société civile puisse influer sur les contenus et les processus de
construction d’une gouvernance démocratique européenne. Une de ses principales manifestations sera
l'organisation des débats et des propositions sur les quatre thèmes retenus durant cinq ou six jours.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre général du processus d’Assemblée 2000-2001 comprenant une série
d’événements dont les rencontres continentales en Asie, Afrique, Amériques et Europe en juin, puis la
rencontre mondiale en décembre 2001. Au sein de l’Union européenne, elle sera l’occasion pour les
citoyens de débattre de l’Europe qu’ils souhaitent construire (au moment de l’introduction de la monnaie
unique dans les Etats membres, de l’élargissement de l’Union européenne, etc) et de nourrir par des
éléments de propositions les débats lors des élections européennes de 2004.
Lire le projet complet
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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 : Vendredi 21 Juillet 2000 -

Prochaines rencontres

Congrès sur la Coexistence Humaine, Montréal
Conférence sur les Sols, Prague
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Assemblée Mondiale des Habitants, Mexico

Congrès sur la Coexistence Humaine
Montréal, Québec, du 23 au 27 juillet 2000

Ce congrès multidisciplinaire est organisé sous les auspices des Groupes de Montréal et
de Lausanne et des groupes internationaux affiliés.
Le Congrès mondial sur la coexistence humaine propose à la fois un exercice de réflexion sur le passé de
l'humanité et une tentative d'ouverture à un dynamisme nouveau pour le troisième millénaire. À l'aube de ce
troisième millénaire, il y a lieu de s'interroger sur les risques technologiques majeurs auxquels nous expose
l'activité humaine (pollution de l'atmosphère, de l'eau et de la terre, effet de serre, atteinte à la couche
d'ozone, utilisation insuffisamment maîtrisée de l'énergie nucléaire et interventions génétiques), sur les
dérives inhumaines résultant de l'application inconsidérée de théories et pratiques économiques, sociales et
politiques (guerres, génocides, paupérisations, etc.) qui ont marqué les siècles passés, et surtout le nôtre.
Le Congrès se propose réunir dans une vaste réflexion commune des théoriciens et praticiens de toutes
disciplines, soucieux de reprendre à pied d'oeuvre les interrogations fondamentales sur l'humain et sa
relation avec autrui, en vue de la construction d'un avenir social et personnel qui réponde davantage aux
aspirations et besoins des hommes et des femmes de notre temps.
Pour plus d'information, vous pouvez visiter la page Web du Congrès en suivant le lien ci-dessous.
Congrès sur la Coexistence Humaine

Conférences sur les Sols
Europe Centrale, Nouveaux Etats Indépendants, Asie Centrale et Mongolie
Prague, République Tchèque, 26-29 Août 2000

Inquiets de la dégradation des sols dans les pays d'Europe Centrale, les Nouveaux Etats
Indépendants, l'Asie Centrale et la Mongolie, telle qu'elle est documentée notamment par la littérature
scientifique, le Chantier Sols et le Bureau Européen des Sols organisent une conférence internationale sur
les sols dans ces pays. Partant du constat que la question des sols n'intéresse pas les gouvernements de
ces pays, et que les scientifiques qui y travaillent ont de mauvaises conditions de travail, cette conférence
couvre un large champ de centres d'intérêt. Chaque pays est représenté par 3 participants : un spécialiste
du sol, un décideur, et un représentant de la société civil ou d'ONG.

Assemblée Mondiale des Habitants
Quand les habitants repensent la ville

Habitat International Coalition lance un appel général à participer à l'Assemblée Mondiale
des Habitants, qui se tiendra à Mexico du 2 au 6 octobre 2000. Cette assemblée sera l'occasion pour les
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organisations représentants des habitants du monde entier de reprendre contact, de réfléchir aux défis de la
ville de demain et de commencer à construire des alliances entre elles.
Elle est issue d’événements importants, notamment le processus préparatoire pour la Seconde Conférence
des Nations-Unies sur les Etablissements Humains (Habitat II) en 1996.
Parmi les objectifs de cette rencontre :
Réfléchir sur la ville que nous voulons et débattre sur la construction d’un idéal collectif.
Proposer des champs stratégiques pour la réalisation d’expériences sociales innovatrices et
mobilisatrices qui concrétisent et renforcent de manière articulée les processus de transformation que
nous impulsons.
Poser les bases pour promouvoir des alliances stratégiques et construire des réseaux d´échange,
fronts et coalitions à tous les niveaux pour diffuser nos propositions et expériences et pour
promouvoir notre reconnaissance en tant qu’interlocuteurs légitimes des gouvernements, des
organisations internationales, des fonds multilatéraux et des autres collèges qui jouent un rôle sur les
politiques urbaines.
Se mettre d’accord sur des stratégies et des mécanismes de coordination afin de présenter des fronts
unitaires dans des actions de pression et de négociations nécessaires pour défendre, promouvoir et
rendre effectif notre droit à la ville et garantir l’application réelle des droits de l´homme.
Site Web de l'Assemblée Mondiale des Habitants
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