
Joignez-nous pour l’Assemblée Mondiale de CIVICUS 2011 !

CIVICUS invite tous les secteurs de la société civile, praticiens du développement, 
chercheurs, activistes, leaders du secteur privé, à venir partager leurs idées et 
expériences pour renforcer la participation citoyenne et s’engager dans un 
dialogue constructif avec des représentants des gouvernements et des agences 
donatrices, sur des préoccupations communes telles que le développement 
durable et la protection des droits de l’homme.

L’Assemblée Mondiale de CIVICUS est un grand rassemblement de la société 
civile, de donateurs, de gouvernements et d’entrepreneurs, qui souhaitent 
trouver des voies de collaboration pour construire un monde plus juste.

À travers des assemblées plénières, des sessions de travail interactives, des 
échanges d’expertise et d’autres activités sociales, la force de l’Assemblée 
Mondiale est de rassembler des secteurs traditionnellement déconnectés pour 
construire des liens afin de renforcer l’espace et de la capacité d’action de la 
société civile.

Thème pour 2011

L’Assemblée Mondiale 2011, placée sous la thématique globale          
« Agir ensemble pour un monde plus juste », sera cette année axée 
en particulier sur le thème « Société civile et décisions mondiales : 
comment influencer plus et mieux ».

Les enjeux tels que les droits de l’homme, la justice climatique, l’efficacité du 
développement et les droits des femmes ont des répercussions au niveau local. 
Pourtant les décisions stratégiques sont de plus en plus souvent prises au niveau 
mondial. La sphère des décisionnaires regroup les gouvernements, les institutions 
multilatérales, les multinationales et les grandes ONG, mais des voix manquent 
à l’appel : celles des populations locales et des organismes communautaires – 
or, ce sont justement celles qu’il importe d’entendre, particulièrement celles des 
femmes, des jeunes et des populations autochtones.

Ne manquez pas l’Assemblée Mondiale de CIVICUS, le principal rendez-vous international où 
les représentants de la société civile, des gouvernements, du secteur privé et des donateurs 
cherchent des solutions communes aux défis auxquels l’humanité fait face.

 Assemblée Mondiale 2011 – 10-12 Septembre – Palais des Congrès, Montréal, Québec, Canada 
www.civicusassembly.org

Chiffres clés: Assemblée Mondiale 2010 

•  542 participants à l’Assemblée Mondiale 
(52% de femmes) dont 62 participants à 
l’Assemblée Jeunesse

• 94 pays représentés et 32% de participants 
ressortissants de pays en développement

•  133 panélistes, animateurs et conférenciers
•  3 assemblées plénières sur la Justice 

économique, l’Efficacité du développement 
et la Justice climatique

•  2 radiodiffusions de l’émission BBC World 
Have Your Say en direct de l’Assemblée 
jeunesse et de l’Assemblée mondiale

•  Une « Flash mob » de l’Assemblée Jeunesse 
dans les rues de Montréal

M’inscrire

maintenant

Réduction super lève-tôt ! 
-60% sur les frais d’inscription 

jusqu’au 30 mars

Réduction lève-tôt ! 
-40% sur les frais d’inscription 

jusqu’au 30 mai

Inscrivez-vous dès maintenant à
civicusassembly.org/RegisterNow.php



Parcours thématiques
Axée cette année sur le thème « Société civile et décisions mondiales : comment influencer plus et mieux », l’Assemblée Mondiale de 
CIVICUS 2011 sera divisée en quatre « parcours thématiques ». Les délégués peuvent choisir de suivre un seul de ces parcours, ou de 
passer d’un parcours à un autre en choisissant des activités dans différents parcours. 

Heure Assemblée Jeunesse
jeudi 8 sept

Pré-conférence 
vendredi 9 sept

Jour 1
samedi 10 sept

Jour 2
dimanche 11 sept

Jour 3
lundi 12 sept

Inscription
8:00-17:00

Inscription
8:00-20:00

Inscription
9:00-17:00

Inscription
8:00-17:00

Inscription
8:00-15:00

8:30 Retour sur jour 1 Retour sur jour 2

8:45 Plénière 2 Plénière 3

9:00 Sessions de travail, 
d’apprentissage et de 
réseautage

Tour de ville et 
Échanges d’expertise

Ouverture et 
présentation de 
l'agenda

10:15 Pause café (10:30) Pause café Pause café

11:00 Plénière 1 Sessions de travail 
Table ronde des 
donateurs

Sessions de travail 
Table ronde du secteur 
privé

12:30 Déjeuner Déjeuner Déjeuner

2:00 Sessions de travail Sessions de travail Réunions régionales 
ouvertes

16:00 Activité de réseautage 
assisté

Retour sur jour 3, 
discours de clôture17:00

17:30

19:00 Réunion des membres 
de CIVICUS et cocktail

Projection de films Repas et soirée 
dansante21:00

23:00

Aperçu du programme

Co-hôtes: Partenaires:

Efficacité du développement
Graves défis financiers et la hausse vertigineuse du 
prix des denrées alimentaires et de l’énergie pousse 
des millions de personnes sous le seuil de pauvreté. 
Dans une telle conjoncture, les budgets consacrés à 
l’aide au développement et ses ponts d’acheminement 
sont sévèrement menacés. Pour trouver des moyens « 
d’influencer plus et mieux », ce parcours cherchera des 
façons d’accroître la coordination des réseaux d’aide 
au développement, d’améliorer les résultats et 
d’assurer à la société civile un rôle plus substantiel 
dans les programmes de développement.  

Justice climatique
Dans les mois précédant la réunion de la Conférence 
des Parties (COP17) à Durban, en Afrique du Sud, en 
novembre 2011, la justice climatique sera au cœur des 
débats. Outre la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, il s’agit de mettre l’humanité à l’abri des perturbations 
causées par le changement climatique et de s’assurer que 
les populations vulnérables sont protégées contre leurs 
effets néfastes. L’objectif de ce parcours thématique est de 
déterminer comment les voix et expériences locales peuvent 
faire leur place au sein des forums et des débats mondiaux.

Mobilisation citoyenne et nouvelles technologies
La technologie offre un outil de mobilisation et de plaidoyer 
important à la société civile. La progression des moyens de 
communication par Internet et des réseaux sociaux recèlent 
de possibilités infinies pour la société civile en matière de 
mobilisation et d’engagement. L’un des principaux objectifs 
sera de chercher comment « influencer plus et mieux » tant 

en améliorant l’utilisation actuelle de la technologie 
qu’en définissant de nouvelles façons d’appliquer la 

technologie pour rassembler les citoyens et aider a 
résoudre les défis de la société civile.

Société civile et espaces démocratiques
Depuis le 11 septembre 2001, les libertés 

démocratiques, incluant les libertés d’expression, 
d’association, d’assemblée, mais aussi l’espace dans 

lequel opère la société civile, ont été brutalement bafoués, 
que ce soit dans les pays nouvellement démocratiques, 
dans les démocraties établies de longues date et dans 
les pays ouvertement totalitaires. Ce parcours analysera 
comment réclamer l’espace de la société civile aux niveaux 
local et mondial, et comment renforcer la démocratie à 
travers ces échelons.

Société civile 

et décisions 

mondiales :

 comment 

influencer plus 

et mieux


