
 

 
 
 

 
BILAN 

 
Ouverte le 20 août 2010 par la secrétaire générale de CIVICUS, Mme Ingrid Srinath, l’Assemblée mondiale de 
CIVICUS s’est conclue à Montréal le lundi le 23 août, par un appel de M. Salil Shetty, Secrétaire général d’Amnistie 
Internationale, en faveur du renforcement des solidarités internationales pour la protection de la démocratie dans les 
pays du nord comme du sud. 
 
Les 542 délégués en provenance de 94 pays différents ont échangé et débattu sur les grands enjeux et sur les 
meilleures pratiques dans le domaine du développement, des droits humains, de justice sociale, économique et 
climatique. L’Assemblée mondiale fut précédée, du 18 au 20 août, de l’Assemblée jeunesse de CIVICUS. 
 

 

FAITS SAILLANTS 
 
• 542 participants à l’Assemblée mondiale 
(52% de femmes) dont 62 participants à 
l’Assemblée jeunesse 
 
• 94 pays représentés 
 
• 32% de participants ressortissants d’un pays 
en développement 
 
• 133 panélistes, animateurs et conférenciers 
 
• 3 assemblées plénières diffusées en directe sur 
le Web. Elles sont toujours disponibles sur : 
http://parolecitoyenne.org/blogs/assembleecivicus/ 
tag/plenieres/ 

 
• 2 radiodiffusions de l’émission BBC 
World Have Your Say en direct de l’Assemblée 
jeunesse et de l’Assemblée mondiale 
 
• Une activité « Flash mob » de 
l’Assemblée jeunesse dans les rues de 
Montréal : http://parolecitoyenne.org/flashmob- 
montreal-civicus-youth-assembly-2010 
 
• 1100 visiteurs uniques sur la plateforme 
Web de diffusion en direct des plénières et 
du Rendez-vous des médias citoyens. 
 

 
Pour le communiqué de clôture : 

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/August2010/24/c4553.html 
 
RÉSULTATS  
 

Selon le sondage d’évaluation en ligne - auquel ont répondu 26% des participants - 80% d’entre eux se disent 
globalement satisfaits ou très satisfaits de l’Assemblée mondiale. Les répondants ont été interrogés sur les catégories 
de résultats suivantes : 
 
1. Diffusion des expériences des OSC canadiennes 
66,7% des répondants ont jugé que l’Assemblée 
mondiale leur a été utile pour mieux connaître les 
expériences de la société civile canadienne.  
 
Une analyse plus détaillée sur la base des régions de 
provenance confirme que les réponses positives sont 
de plus de 80% pour les répondants non Canadiens.  
 
95% des participants aux 3 Échanges d’expertise  en 
ont fait une évaluation positive ou très positive. 

Les Échanges d’expertise portaient sur:  
• L’expertise québécoise pour la promotion des 

entreprises solidaires. Organisation hôte : le 
Chantier de l’économie sociale  

• Les innovations montréalaises dans le domaine 
de la démocratie municipale. Organisation hôte : 
le Chantier sur la démocratie  

• Une approche d’éducation à la citoyenneté par 
des circuits d’exploration urbaine. Organisation 
hôte :  L’Autre Montréal  



RÉSULTATS suite 
 
Diffusion des expériences des OSC canadiennes 
96% des participants aux Activités spéciales en ont fait 
une évaluation positive ou très positive. 
 
Les Activités spéciales : 

• Haïti – sur les enjeux liés à la coordination 
des efforts de reconstruction du pays. 

• Défendre l’espace démocratique : 
perspectives canadiennes sur l’efficacité de 
l’aide au développement – les analyses et 
préoccupations des représentants des ONG 
canadiennes; 

• Perspectives québécoises sur le 
développement social – diverses initiatives de 
collaboration entre des ministères du 
gouvernement québécois et leurs partenaires 
de la société civile.  

 

• Rendez-vous des médias citoyens de 
Montréal – sur l’utilisation des médias 
citoyens pour la défense des droits humains 
et le changement social. 

 

 

2. Sensibilisation des représentants des gouverneme nts, du secteur privé et des donateurs 
Le 3/4 des participants affirment que l’Assemblée mondiale a contribué à renforcer leurs relations avec les donateurs. 
Plusieurs participants ont dit souhaiter une présence accrue de représentants du secteur privé et des gouvernements 
aux prochaines éditions de l’Assemblée mondiale. 
 
3. Information sur les meilleures pratiques 
82% des répondants considèrent que leurs apprentissages leur seront utiles ou très utiles pour améliorer leurs 
activités dans leurs pays respectifs. 
 
4. Diffusion des méthodologies participatives 
Le 2/3 des répondants ont appris ou perfectionné des connaissances sur les méthodologies participatives. 
 
5. Renforcement et développement de collaborations 
48% des répondants affirment que l’Assemblée mondiale leur a permis d’élargir leur réseau de collaboration. Plusieurs 
commentaires appelaient les organisateurs à multiplier les occasions de réseautage. 
 
6. Résultats en matière de développement 
88% des répondants jugent que les leçons apprises des autres organisations participantes leur permettront 
d’améliorer les résultats atteints par leur propre organisation.  
95% des répondants se sont dits d’accord ou très d’accord avec le fait qu’un tel évènement peut favoriser des 
contributions plus efficaces de la société civile au développement international. 
 
 

ACTIVITÉS PARALLÈLES organisées par l’Institut du Nouveau Monde 
 
Rendez-vous des médias citoyens 
Dans la journée du 23 août, le Rendez-vous des médias citoyens a rassemblé blogueurs, cinéastes engagés, 
photographes et journalistes citoyens, experts des médias, praticiens des médias alternatifs et autonomes, 
entrepreneurs du web médiatique, ainsi que d'autres partenaires du paysage des médias en pleine ébullition : 
http://media-citoyen.ca/fr/index.php Le Rendez-vous des médias citoyens a notamment assuré une présence 
marquée de L’Assemblée CIVICUS sur Twitter, particulièrement le lundi 23 août, puisque le hashtag #MediaRDV était 
parmi les mieux classés au monde cette journée là. 
 
Festival de l’Expression Citoyenne 
Du 19 au 22 août, le Festival de l’Expression Citoyenne (FEC) a mis la parole du grand public à l’honneur. Le FEC 
s’est associé à l’Assemblée mondiale CIVICUS pour son activité Crieurs Publics, qui a permis de recueillir des 
témoignages citoyens autour de 4 thématiques en lien avec l’Assemblée mondiale de CIVICUS : innovation, sécurité 
alimentaire, justice économique et justice climatique.  
Le résultat de ces réflexions collectives a été filmé et est disponible sur http://vimeo.com/14329484 
 



 

 
 

 

CIVICUS et l’Institut du Nouveau Monde sont heureux de 
vous convier à la 10e édition de l’Assemblée mondiale, 
qui se tiendra encore à Montréal du 10 au 12 
septembre 2011. 
 

Visitez www.assembleecivicus.org pour surveiller l’annonce de la 
programmation 2011. 
 
Le blogue de l'Assemblée mondiale CIVICUS reste aussi actif tout au long de 
l’année : http://parolecitoyenne.org/blogs/assemblee-civicus/ 
 
Nous vous invitons à le visiter régulièrement pour partager vos opinions et vos 
analyses des enjeux planétaires qui continuent de nous troubler … ou de nous 
inspirer!  

SINCÈRES REMERCIEMENTS 
 
CIVICUS et l’INM tiennent à remercier tous les participants pour leur engagement dans les discussions, ainsi 
que l’ensemble des partenaires de contenus de l’Assemblée mondiale, conférenciers, de plénière, organisateurs 
d’ateliers, d’activités spéciales et hôtes d’échanges d’expertise. Cet événement n’aurait pu être un tel succès 
sans l’implication personnelle de chacun, et nous espérons prolonger et approfondir ces partenariats de contenu 
au cours de l’année prochaine. 
  
Partenaires principaux 
Agence canadienne de 
développement international 
(ACDI) 
Gouvernement du Québec 
 
Or 
Scottish Council for Voluntary 
Organisations (SCVO) 
 
Argent 
Oxfam NOVIB 
 
Bronze 
Ville de Montréal 
Fondation Joseph Rowntree 
United Nations Development 
Programme (UNDP) 
La Conférence des élus de 
Montréal (CRÉ) 
 
Partenaires ou commanditaires 
Centre de recherches pour le 
développement international 
(CRDI) 

La Fondation de la famille J.W. 
McConnell 
Grisvert 
Vilaj Vilaj 
 
Parrains et collaborateurs 
Amnistie Internationale 
Boursiers Sauvé 
Action mondiale contre la 
pauvreté (GCAP) 
Université Concordia 
Cirque du Soleil 
Chantier de l’économie sociale 
L’Autre Montréal 
Fondation One Drop 
Équiterre 
Studio XX 
Makila 
Tata Communications 
Société des transports de 
Montréal (STM) 
Citizenshift 
Parole Citoyenne 
Cinéma Politica 
Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) 

Fédération des travailleurs du 
Québec (FTQ) 
 
Exposants 
CIVICUS 
Institut du Nouveau Monde 
(INM) 
Agence canadienne de 
développement international 
(ACDI) 
Gouvernement du Québec 
Centre de recherches pour le 
développement international 
(CRDI) 
Imagine Canada 
Fondation One Drop 
Amnistie Internationale 
Oxfam Québec 
Association québécoise des 
organismes de coopération 
internationale (AQOCI) 
Centre d’étude et de 
coopération internationale 
(CECI) 
CUSO-VSO 
Tactical Technology Collective

 
 

 


