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CIVICUS : L'Alliance Mondiale pour la Participation  Citoyenne invite ses membres et ses 
partenaires à soumettre des propositions pour les a teliers de l’Assemblée Mondiale de 
CIVICUS, qui aura lieu du 20 au 23 août 2010 à Mont réal, au Canada. 
 
L’Assemblée Mondiale de CIVICUS  est l'un des principaux rendez-vous où la société civile, le 
gouvernement, le monde des affaires, les donateurs et les médias peuvent échanger des idées et 
des expériences sur le renforcement de la participation citoyenne. Grâce à l'attention accrue des 
médias, à la participation d’un large éventail d’organisations de la société civile et aux nouvelles 
alliances formées avec le monde des affaires, les donateurs et les gouvernements venant du monde 
entier, les précédentes éditions de l’Assemblée Mondiale ont contribué à augmenter la visibilité de la 
société civile.  
 
Thème Général et Thème Central 
Le thème général de l’Assemblée Mondiale de CIVICUS 2010 est « Agir ensemble pour un Monde 
Juste » . Ce thème sera exploité au travers d'un thème plus central : SOS : à la Recherche de 
Solutions , qui vise à rassembler les différents acteurs de notre société dans sa globalité, pour 
discuter des solutions concernant les nombreux défis, auxquels l'humanité doit faire face aujourd'hui. 
En outre ce thème met l'accent sur la nécessité de transformer les mots en actions concrètes. Un 
monde équitable passe par une discussion ouverte et la participation de tous. L'Assemblée Mondiale 
mettra à disposition un espace, qui favorise l'échange de bonnes pratiques en vue d'identifier et 
partager ces solutions possibles. 
 
Étant donné le contexte global actuel, la série des Assemblées Mondiales de Montréal se 
concentrera sur trois sous-thèmes principaux : Justice Économique ; Efficacité du 
Développement ; et Justice Climatique. 
 
Chaque sous-thème sera traité au fil des années, mais un de ces sous-thèmes sera mis en avant 
chaque année. L'assemblée Mondiale 2010 mettra l'accent sur la Ju stice Économique, et 
l'Efficacité du Développement et la Justice Climati que seront les thèmes transversaux.  
 
Aucun autre problème n'a plus d'impact sur l'humanité que ceux liés aux nombreuses répercussions 
de l'effondrement financier, combinées avec les effets du changement climatique et du 
développement. Pendant que les gouvernements, les économistes, les grandes figures du monde 
des affaires et les spécialistes de l'environnement ont une large visibilité pour présenter leurs 
perspectives, les répercussions sur les gens ordinaires et les organisations de la société civile sont 
moins perceptibles. Quelles sont les expériences partagées et comment pouvons-nous apprendre 
des mécanismes communs employés par tous ? Comment peut-on faire entendre la voix des 
marginalisés ou des opprimés, et la rendre active dans le paysage global ? 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Consignes pour les propositions  
Les ateliers sont des moments clés de l’Assemblée Mondiale car : 
 

• ils offrent aux délégués de l’Assemblée Mondiale une occasion unique de participer et de 
contribuer aux discussions  

• ils sont générateurs d’idées et de projets novateurs  
• ils fournissent aux organisations et aux participants le privilège de partager et d’apprendre  
• leur préparation permet des échanges et des rencontres, qui commencent avant l’Assemblée 

Mondiale et se poursuivent pendant et après l’événement. 
 
Votre proposition d'atelier doit aborder les questions spécifiques ou donner des exemples des 
meilleures pratiques relatives au thème central et aux thèmes transversaux 
 
Veillez à ce que les lignes directrices suivantes soient bien respectées dans la préparation de vos 
ateliers. 
  
A. Au moment de structurer   votre atelier, tenez compte des éléments suivants : 
  
• Il faut qu'il soit pertinent avec le thème général, le thème central ou les sous-thèmes de 

l’Assemblée Mondiale 2010  
• Il faut qu'il s'adresse à une audience internationale issue des différents participants  
• Il faut qu'il soit interactif, avec une approche motivante et créative (le choix sera attribué aux 

ateliers, qui ne reposeront pas uniquement sur un exposé) 
• Il doit aboutir à des résultats, ou à des propositions sur la façon dont le travail commencé 

sera poursuivi pendant le reste de l’année, jusqu’à la prochaine Assemblée Mondiale 
• Les efforts groupés et les organisations associées d’ateliers sont particulièrement 

encouragés. 
 
B. L’atelier peut aborder n'importe quel aspect des thèmes centraux et se raccorder à un ou plusieurs 
des groupes suivants : 
 
• Les organisations de la société civile (organisations religieuses, pour l’environnement, pour 

les droits des femmes, syndicats, groupe de lobbying, etc.)   
• Les gouvernements et les agences gouvernementales internationales  
• Les médias et les sociétés de communication (dominantes ou alternatives)  
• Le monde des affaires  
• Les donateurs (bilatéraux, multilatéraux, fondations, philanthropes, etc). 

 
C. L’atelier peut concerner n'importe quel aspect du travail  effectué par les acteurs ci-dessus, en 

particulier : 
 
• la mise au point de normes ou de principes  
• des campagnes et des actions de plaidoyer 
• l'évaluation de l'impact et la gestion en fonction du travail sur le changement social 
• la formation et le développement des compétences  
• les voix innovantes d’échange d’information et de participation 
• la mise au point d’outils pratiques d'apprentissage et d'action. 

 
D. Votre atelier doit traiter des sujets  abordés couramment dans les discussions et débattre des 
thèmes relevés par les différents participants. 
 
E. Votre atelier doit inclure des exemples pratiques optimaux ou des recommandations de politique. 
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F. Les types d’atelier 
L’atelier proposé doit appartenir à l’une  des deux (2) catégories suivantes :  
 
1) Rencontre (90 minutes) –  Ce peut être : une rencontre entre différents secteurs, 
 organisations ou régions effectuant un travail similaire, qui sera l'occasion de 
 collaborations constructives ; une présentation et discussion des meilleures pratiques ; des 
 échanges d’informations ; une présentation d’actions de plaidoyer au niveau 
 international. 
 
2)  Formation (2 heures) – Ces ateliers ont pour objectif de former les délégués et de 

 transmettre des compétences sur chacun des aspects du sujet abordé. 
 
Veuillez indiquer clairement dans quelle catégorie se situe votre proposition. Dans le cas contraire, 
votre proposition pourrait ne pas être examinée.   
 
 
Comment soumettre les propositions d’ateliers ou de  présentations:  
Les propositions sont à faire sur le modèle ci-dessous et à envoyer par fax ou email. 
 
E-mail:  waworkshops@civicus.org  
 
Fax: +27 11 833 7997 – précisez à l'attention de Ma rgaret Fish 
 
 
Votre proposition devra contenir les informations suivantes :   
  
1. Renseignements de la personne à contacter :   
  
- Nom du contact  
- Nom de l’organisation ou de l’établissement  
- Adresse complète (ville, code postal, pays)  
- E-mail  
- Téléphone  
- Fax  
- Statut de l’adhésion (c’est-à-dire si la cotisation à CIVICUS est à jour) 
- Type d'atelier 
 
 
2. La proposition d'atelier 
  
Veuillez fournir un résumé général de l’atelier que vous proposez (1200 à 1800 mots ) comportant :   
  
- L’intitulé de l’atelier ou de la séance  
- Le responsable/organisateur/animateur de l’atelier  
- Le nom des intervenants et de leur organisation 
- Une description, spécifiant les objectifs et les résultats escomptés  
- La façon dont l'atelier se rattache au thème global, au thème central ou aux sous-thèmes 
- Le type de participants prévus et visés (et le nombre maximum de participants) 
- Les aspects innovants ainsi que les possibilités de création de nouveaux partenariats ou de 

nouveaux projets 
- La forme (c’est-à-dire discussion, atelier structuré, sessions d’information…) et le type d’animation 
- La langue dans laquelle se déroulera l’atelier 
- Le résultat escompté (c’est-à-dire un document, des recommandations, un projet), le suivi des 
activités et le compte-rendu. 
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3. Le résumé 
 
- Intitulé de l’atelier 
- Courte description (50 mots maximum ) 
- Organisation 
- Modérateur 
- Personne à contacter  (si différente du responsable/organisateur/animateur) 
- Email de la personne à contacter 
 
 
4. Équipement / matériel 
 
Veuillez mentionner l'équipement ou matériel spécifique nécessaire à l’atelier (toutes les salles seront 
équipées d’un vidéo-projecteur, d’un tableau à feutre  et du matériel de base). 
 
 

 5. Langue  
 
Bien qu’il soit possible de présenter l’atelier dans la langue de votre choix (à indiquer en section 2) 
nous demandons que les propositions d’atelier soient faites en anglais, français ou espagnol. 
 
 
Date limite  
 
La date limite de réception des propositions est le 28 mai 2010 .  
 
Si votre proposition est acceptée, vous recevrez également des informations sur la date probable de 
votre atelier, sous réserve de modification. CIVICUS prendra contact avec vous pour finaliser les 
détails. 
 
 
Inscription  
 
Il y a un nombre de bourses limité pour soutenir les panelistes. Nous nous efforcerons de soutenir un 
paneliste par atelier. Veuillez indiquer si vous avez besoin d'un soutien financier dans votre dossier 
de présentation. Tous les ateliers seront annoncés dans la brochure du programme de l’Assemblée 
Mondiale et sur son site www.civicusassembly.org. Les participants et les délégués sont invités à 
utiliser les informations disponibles sur le site de l’Assemblée Mondiale, dans e-CIVICUS et dans les 
forums de discussion. Nous vous donnerons de plus amples détails une fois que le projet sera 
accepté. 
 
Renseignements  
 
Pour obtenir des renseignements ou des éclaircissements sur la soumission des propositions ou sur 
l’Assemblée Mondiale de CIVICUS, adressez-vous à worldassembly@civicus.org  ou appelez le +27-
11-833-5959. Une liste de questions-réponses sera mise en ligne sur www.civicusassembly.org. 
 
(Veuillez ne pas utiliser cette adresse électroniqu e pour envoyer vos propositions). 
 
 


