
Alliance - quoi de neuf ? http://www.alliance21.org/fr/news/whatsnew/archives/qdn22/index.htm

1 de 2 07/12/2006 15:32

- dernière mise à jour : lundi 27 décembre 1999 -

Femmes et Paix

La Conférence de la Haye pour la Paix a été une opportunité pour réunir

préalablement à Amsterdam  des femmes actives dans le domaine de la 
paix et la résolution des conflits, venant de pays différents.

Partager des expériences, réfléchir ensemble, se renforcer

mutuellement et proposer des stratégies de résistance à la

violence et à la guerre, tel a été le motif de cette

rencontre. Les conclusions de cet atelier sont disponibles
dans le document suivant à télécharger: Amsterdam.rtf

Suite à cet atelier préparatoire, ces femmes ont animé une

session à la Haye (cf. The Hague Session report en anglais) où elles ont

présenté le nouveau réseau qu'elles ont formé ainsi que les conclusions

de leur réflexion collective. Pour préparer cet atelier, un dossier de fiches

relatives à diverses expériences de femmes en faveur de la paix, tirées

de la base D.P.H., a été distribué à toutes les participantes. 

Ce dossier est maintenant disponible sur ce site.

L'Alliance en Afrique en l'an 2000

Comme pour les autres régions du monde, l'an 2000 sera pour l'Afrique

une année importante dans la préparation de la dynamique de

l'Assemblée des citoyens 2001. 

Une mini-rencontre est prévue, qui servira de préparation et de répétition

à la rencontre 2001. Pour la préparer, les activités suivantes sont

prévues :

Janvier 2000 
Lancement de nouveaux outils de communication : 
Site Web de l'Alliance en Afrique, revue Renaissance, 
et Agence des Nouvelles Africaines 
Préparation de la Charte de la solidarité africaine :
Réunion d'une équipe de quelques alliés pour

élaborer une proposition 

Janvier-Mai 2000 
Préparation et lancement de la Caravane de la Paix

La note de David Gakunzi propose différentes étapes pour organiser ces

activités.

A venir

Le Parlement International de la Jeunesse 2000

Sydney (Australie) octobre 2000

Oxfam Australie prépare pour octobre 2000 le Parlement International

de la Jeunesse. 
Prévu juste après les Jeux Olympiques, le Parlement sera une

manifestation faite par la jeunesse de la nécessité d'agir ensemble pour

produire un changement social positif. Les délégués auront là une

opportunité unique pour promouvoir leurs idées pour la construction

d'une société humaine durable et diverse, et pour rechercher des

solutions jeunes aux problèmes mondiaux.

L'ordre du jour du Parlement se concentre sur trois domaines importants
pour la jeunesse: Briser le Cercle de la Pauvreté, Jeunesse et Conflits, et

l'Activisme Culturel.

Des jeunes de toute origine participeront comme délégués,

indépendamment du niveau de leur expérience, réussite ou éducation

formelle, parlant en défenseurs de problèmes importants, plutôt que

comme ambassadeurs de leurs pays. Il y aura par exemple les militants 

Rencontres

Forum International :

Gouvernance et Citoyenneté

pour un renouveau de la

pensée politique

Beyrouth (Liban) 
23-27 novembre 1999

A l'occasion de la consécration de

Beyrouth comme capitale culturelle 
du Moyen Orient pour l'année 1999, 
le Conseil Culturel du 
Liban Sud a invité 15

alliés en provenance

des différentes

régions du monde et

15 personnalités du

Moyen Orient à débattre des

questions globales de gouvernance
développées par le chantier

Renouveau du Politique. 
La réflexion était articulée par une

analyse autour de 4 thèmes : 

* La globalisation est-elle inéluctable

? 
* Est-il possible de construire une
alternative politique au niveau
mondial, qui intègre les systèmes

politiques les mieux adaptés aux

différentes régions du monde? 

* Quelles sont les forces sociales
porteuses de changement? 
* Quel est le poids des différents

facteurs dans les processus de
changement (économiques,

socio-culturels, religieux...)? 
Apprenez-en plus sur cette rencontre.

Première réunion de

l'Equipe Internationale de

Facilitation

Barcelone (Espagne) 
12-16 septembre 1999

L'Equipe Internationale de Facilitation
a défini à Barcelone son rôle comme

l'accompagnement et la dynamisation
de l'Alliance pour réaliser l'Assemblée

2001. Celle-ci est un processus qui 
commencera au cours des prochains
mois avec la formulation et la mise en 
discussion d'expériences et de

propositions concrètes par les

allié(e)s. L'équipe de facilitation

suggère que la mise en commun de

ces textes se décline selon trois

formes:
1. "Charte Interculturelle
de la Terre" (document 
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contre le suicide des jeunes de l'Australie régionale; les défenseurs d'un

Gange plus propre en Inde; des adolescents protestant contre la 
conscription des soldats de leur âge au Sierra Leone; des artistes de

New York défendant les droits des adolescents; et des balayeurs de rue

du Pakistan qui luttent contre le racisme et l'inégalité de classe.

Le Parlement International de la Jeunesse 2000 reçoit l'appui du Collège

Jeunes de l'Alliance pour un monde responsable et solidaire.

Lisez une brève présentation

Une sélection des sites alliés

Parlement International de la Jeunesse 2000 

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).

de proposition de
valeurs communes)
2. "Propositions pour le
21ème siècle"

(documents avec les
diverses propositions)
3. "Perspectives de

l'Alliance 2002-2004" (document sur
l'étape suivante)

L'Equipe Internationale de Facilitation
s'est organisée en commissions

(Assemblée 2001, Thèmes,

Communication, Méthodologie, et

Coordination) pour faciliter le travail
des alliés, qui participeront

activement à la préparation des

propositions. Elle travaille 
principalement à distance et en trois

langues: espagnol, anglais et
français.

Le compte rendu de cette réunion est

disponible dans ces trois langues.
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