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Organisation collective de l'Alliance
L'appel à canditature pour faire partie de l'équipe
internationale d'orientation est clos. Une lettre est
envoyée actuellement à tous les alliés pour
sélectionner 15 personnes parmi les 109 qui se sont
proposées.

Moyen Orient – Rencontre et Déclaration de Beyrouth
Beyrouth (Liban) / 3-6 déc. 1998
Une centaine d’intellectuels s'étaient
réunis à Beyrouth autour de la
plateforme pour un monde responsable
et solidaire. Ensemble, ils sont tombés
d'accord pour rendre publique la
Déclaration de Beyrouth par laquelle ils
s'inscrivent avec détermination dans la
construction du monde de demain. Les
représentants du Moyen Orient réunis à Beyrouth se dressent
contre l'évolution actuelle du système capitaliste, et proclament leur
solidarité avec tous leurs semblables dans le monde et leur
disposition à adhérer à une dynamique mondiale pour la libération
arabe, la solidarité mondiale et le progrès de l'Homme.

Projet de communication de l'Alliance
Propositions et cadre d'action pour une stratégie
de communication dans l'Alliance. Un premier
document soumis à débat, disponible en français,
anglais et espagnol. Vos commentaires sont à
envoyer à Ricardo Gomez.

La politique de communication dans
les alliances
Texte collectif / sept. 98
Ce texte est issu d'un travail collectif réalisé à partir
d'un premier document de Pierre Calame. Il s'appuie
en grande partie sur l'expérience de la Fondation
Charles Léopold Mayer dans l’objectif général
qu'elle s'est fixé : "créer les outils d’une meilleure
utilisation de la connaissance et de l’expérience au
service de l’action." Ce texte s'inscrit comme une
contribution à la réflexion collective sur la politique
de communication de l'Alliance.

Asie - Pacifique : rencontre d'alliés

Rencontres
ART ET DEVELOPPEMENT
LOCAL
São Paulo (Brésil) / 19-20 nov. 98
Organisé par l'Institut Polis, ce
séminaire était aussi l'occasion
d'un nouveau départ pour le
Chantier Artistes.
Présentation, au format RTF,
en portugais (33 ko).

CHANTIER JEUNES ET
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Paris (France) / 5-9 oct. 98
En préparation de la rencontre de
l'UNESCO sur ce thème, des
jeunes de 16 pays s'étaient réunis
pour confronter leurs points de
vue et formuler des propositions
communes.

Recherche
Le site de l’Alliance s’est
doté d’un nouvel outil pour
faciliter vos recherches.

Chantiers en mouvement
SOLS
Une banque de données
et un réseau d'échanges
sur les sols dans le Golfe
de Guinée.

Sites alliés
Une sélection des derniers sites
alliés...
Prospective 2100
Réseau Français des
Eco-Villages
United Planetary Federation

Tagaytay (Philippines) / 28-31 octobre 1998
Le monde ne pourra pas, par lui même,
devenir responsable et solidaire. Chaque
individu doit prendre conscience du rôle
qu'il doit jouer dans la recherche de cet
objectif. C'est le sens du message délivré
par l'Evêque Labayen. Ce texte, présenté
en introduction de l'atelier de Tagaytay, précède le compte-rendu
qui vous sera proposé prochainement. Disponible en anglais, le
texte de l'Evêque Labayen le sera prochainement en français.
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Gouvernance et citoyenneté mondiales
Paris / sept. 98
Il y a deux mois, avait lieu à Paris une rencontre sur la
gouvernance. Au coeur des débats : la citoyenneté mondiale, la
création d'un gouvernement mondial, et les opportunités offertes au
cours des prochains mois (notamment avec les événements autour
de la célébration du nouveau millénaire) pour faire connaître les
conclusions de cette rencontre et les discussions qui s'en suivront.
Pour vous, John Roberts revient sur ces 4 journées de débats.

Nouveaux alliés
18 personnes ont rejoint l'Alliance via le Web depuis deux
mois, originaires de 9 pays et 3 continents.
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