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Nouvelles des chantiers
Publications &
Capitalisation d'expériences

Lancement d'un chantier Gouvernance
globale
Se développer avec Art
Février 2000

Chantier Art et Société, Brésil
Les évènements récents à Seattle, ainsi que le dernier
accord obtenu à Montréal sur la pertinence du principe
de précaution, montrent que les temps sont mûrs pour
une approche globale et cohérente
ayant pour objectif la réforme du
"système multilatéral". Différentes
propositions ont été émises pour
réformer ce système. Le chantier
Gouvernance Mondiale de l'Alliance se
propose de participer à ce débat, en
construisant un réseau participatif pour la formation de
propositions et leur mise en débat. Il pourrait fournir une
référence commune à un processus décentralisé et
concret de réforme.
Voir la page du chantier

Chantier Territoires

Le récit de la rencontre "Desemvolverse
com Arte" (Se développer avec art) vient
d'être publié dans la
revue de l'Institut Polis
(décembre l999).
Cette rencontre, qui
s'est déroulée fin l998
à Sao Paulo (Brésil),
était organisée par
l'Institut Polis, qui
anime localement le chantier "Art et
société" de l'Alliance.
Lisez la présentation des objectifs du
chantier "Se développer avec art".
Contact : Hamilton Faria :
jolyha@vol.com.br

Lancement de pôle régionaux

L'éducation en multigrammes

Dans le contexte de mondialisation et de globalisation
économique, les territoires locaux et leur gestion ne
sont pas une survivance du passé ou le point
d'application locale d'une pensée venue d'ailleurs. C'est
au contraire la brique de base de la
gouvernance de demain. Le chantier
"Territoires" de l'Alliance pour un monde
responsable et solidaire est consacré aux
ruptures profondes nécessaires dans la manière de
concevoir et de gérer des territoires.
Ce chantier se structure progressivement en pôles
régionaux et réunit un ensemble d'expériences
concrètes illustrant une autre manière de penser et de
gérer le territoire. Un groupe européen francophone est
notamment en constitution. Une réunion internationale
de coordination du chantier prévue du 23 au 27 juillet
2000 à Montréal (Québec).
Contacts :
Coordination générale et Ameriques : Paul Maquet
Makedonski email : cenca@amauta.rcp.net.pe
Europe :J.P. Piechaud email : hjppiechaud@wanadoo.fr
La page du chantier est en construction. Voici le lien.

Chantier Education, Belgique

Collège Entreprise

Qu'apprend-t-on lorsqu'on monte une
école villageoise en Belgique ou au Mali ?
Lorsqu'on met son école en projet autour
de la démocratie ou de l'échange des
savoirs Nord-Sud ? Lorsqu'on porte
l'éducation hors des
murs de l'école dans
un quartier de banlieue
ou une campagne
d'Haïti? Lorsqu'on se
réunit entre femmes
pour changer le quotidien à Kiwi 'Congo)
ou à Walincourt (France) ? Est-il possible
de transmettre à distance les savoirs et
saveurs associés à de telles initiatives ?
C'est en tout cas l'objectif poursuivi par le
présent recueil de "multigrammes", ces
"télégrammes multimédia" réalisés en
commun par des acteurs de terrain, des
journalistes et des artistes. Récit illustré
d'un atelier collectif à Chevetogne,
Belgique en mai 1998.
Contact : Fondation pour le Générations
Futures, fgf@ping.be

La première réunion du collège Entreprise s'est tenue le
23 février à Paris. Il s'agit de réflechir aux devoirs et aux Forum catalan :
responsabilités des entreprises à l'aube du XXIe siècle. repenser la société

07/12/2006 14:56

Alliance - quoi de neuf ?

2 de 3

Des documents sont disponibles auprès de l'animateur
de ce collège.
Contact : Yves de Bretagne
FPH, 38, rue St Sabin, 750011 Paris
email : yves@fph.fr

Prochaines rencontres
Nouvelles Technologies de l'Information et
de la Communication
Bamako (Mali) 21-22 Février 2000
A l'occasion de la rencontre internationale de Bamako
"Les passerelles du développement", le chantier
Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication de l'Alliance organise un séminaire
tricontinental visant à initier une dynamique
globale autour de l'appropriation sociale de
ces technologies, à lancer le processus Global
2000, qui se propose de rendre plus visibles
les "communautés en réseaux", et à commencer à
élaborer des propositions issues d'acteurs de la société
civile.
Lisez le texte d'Alain His, animateur du chantier
Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication.
Contact : ahis@fph.fr
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Innovation sociale, Espagne
Récit de l'experience du Forum Catalan
"Repenser la société", "30 propositions et
une évaluation détaillée".
Le Forum Catalan pour
repenser la société s'est
déroulé à l'initiative du Centre
d'Innovation Sociale de
Barcelone durant l'année
1998.L'année 1999 fut une
année de réflexion sur ce
processus. La publication de cet ouvrage
vise à faire connaître le Forum. Il inclut
une évaluation de ce processus.
Vous pouvez lire la page de garde de
l'ouvrage (en anglais uniquement sur ce
site), ou aller visiter directement la page
du Forum.

Sites alliés
Une sélection des derniers sites alliés...

Parlement International de la
Jeunesse 2000

Etats généraux de l'écologie politique
(France)
26 février 2000
Pendant presque deux ans des "Etats Généraux de
l'Ecologie Politique", se sont déroulés en Belgique.
Cette série de forums a suscité l'exigence d'un
nouveau concept intitulé "gouverner autrement",
introduisant largement le dialogue avec la société
civile dans la façon d'appréhender la fonction
politique. Christophe Derenne, responsable de cette
entreprise en Belgique, a été contacté par les
responsables de la structure française lorsque le
parti des Verts a démarré un projet similaire en
France. Christophe Derenne est également membre
du chantier Renouveau du politique de l'Alliance
pour un monde responsable et solidaire.
Lire l'invitation à cet évènement.

Forum sur l'Education Alternative
Sur le thème :
"Et si on révolutionnait l'école ? Et si on essayait ? Et si
on y croyait ?",
l'association Oiseau Lyreorganise le 1er Forum sur
l'Education Alternative le samedi 4 mars
2000 à Ablon sur Seine (France). Il invite
tous les acteurs du changement
oeuvrant à l'extérieur ou à l'intérieur du
système éducatif, parents, enseignants
et élèves à s'informer et à échanger
leurs points de vue.
Renseignements :
+33 1 45 97 50 19 ou +33 1 45 97 96 96

http://www.caa.org.au/parliament
Site uniquement en anglais pour le
moment.
Un document est disponible dans cette
langue auprès de Brett Solomon (
bretts@sydney.caa.org.au )
ou Nacéra Akanak (
nacera@nde.vsnl.net.in ).

Inf'OGM
Christophe Noisette et
l'association INF'ogm
proposent un site
d'information utile sur les Organismes
Génétiquement Modifiés
http://altern.org/infogm/ .

Diwan
Diwan du net, le
premier réseau
des solidarités euro-méditerranéennes,
est alimenté régulièrement par 6 bornes
implantées autour du bassin
méditerranéen.
Actuellement, Diwan.net hébèrge
temporairement le site du Réseau
Bosniaque des Points d'Information
Jeunesse (langues anglaise et en
bosniaque pour le moment)
Diwan du net : http://www.diwan.net
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