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Moyen Orient – Première rencontre
Beyrouth (Liban) / 3-6 déc. 1998
Une centaine d’intellectuels seront
réunis pendant trois jours à Beyrouth
autour de la plateforme pour un monde
responsable et solidaire. Si chacun
adhère aux idées générales qu’elle
développe, beaucoup estiment que les
questions prioritaires pour le Moyen
Orient n’y sont pas traitées, ou assez
peu soulignées. Pour Nadia Aïssaoui, l'une des participantes, la
rencontre de Beyrouth offre l'occasion d’amorcer une réflexion
collective dans cette région du monde et de prendre une part plus
importante dans la construction du monde de demain (cf.
présentation par Nadia Aïssaoui).

Asie - Pacifique : rencontre d'alliés
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. Pour l'instant disponible en
anglais, le texte de l'Evêque Labayen le sera en français dans le
prochain "quoi de neuf?" (7 décembre).

Organisation collective de l'Alliance
Encore quelques jours pour vous prononcer sur la
constitution d'une équipe internationale d'orientation
de l'Alliance. Vous avez jusqu'au 5 décembre pour
proposer votre candidature.

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 anglais
et prochainement en espagnol et français. Vos
commentaires sont à envoyer à Ricardo Gomez.

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.

Forums
Déjà une
cinquantaine de
personnes inscrites au forum
multilingue sur la relation
Humanité / Biosphère

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

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.

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

Nouveaux alliés
15 personnes ont rejoint l'Alliance via le Web depuis le début
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du mois de novembre, originaires de 6 pays et 3 continents.
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