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La 10e édition de l’Assemblée Mondiale de CIVICUS s’est déroulée au Palais 
des congrès de Montréal du 10 au 12 septembre 2011, sous le thème « Société 
civile et prise de décision à l’échelle mondiale : influencer plus et mieux ». 
L’événement a rassemblé plus de 800 représentants de la société civile, de 
donateurs, de gouvernements et d’entrepreneurs en provenance du monde 
entier. Le 8 septembre, l’Assemblée Mondiale était précédée de l’Assemblée 
Jeunesse, un espace d’échange et de préparation de la participation jeunesse 
aux forums de discussion de l’événement principal.

Dans un contexte mondial marqué par diverses crises et menaces à la sécurité 
des populations, les structures de gouvernance mondiale apparaissent 
souvent dysfonctionnelles. La société civile fait face à plusieurs défis et 
opportunités pour mieux influencer les prises de décision. Assurer la prise en 
compte des voix des populations locales à l’échelle mondiale fut un thème 
primordial de cette Assemblée Mondiale 2011. Pour accroître son influence, 
la société civile a utilisé ce lieu de rencontre pour faire tomber les murs et 
approfondir le dialogue entre les acteurs, les régions et les communautés 
linguistiques.

L’Assemblée nous a permis d’observer des points de convergence entre plusieurs thématiques et 
de focaliser notre attention sur les défis qui nous affectent tous. Dans un contexte de répression 
physique et législative croissante, la société civile fait preuve d’une volonté de collaboration 
accrue sur une variété d’enjeux, qu’il s’agisse du calendrier post Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, des négociations internationales sur le développement durable à Rio+20 ou 
encore sur l’architecture de l’aide internationale (FHL4). Agir ensemble au-delà des différences 
sectorielles et régionales nous montre la voie d’un développement durable et inclusif. 

Ingrid Srinath, secrétaire générale
CIVICUS: Alliance mondiale pour la participation citoyenne



Efficacité du développement

Tant que des crises politiques et économiques se 
font sentir, il est impératif que la société civile 
s’engage à construire des ponts entre les 
décideurs et les populations affectées. Le rôle des 
organisations de la société civile comme acteurs 
du développement à part entière est crucial pour 
garantir une vie meilleure aux communautés 
marginalisées. Un environnement légal constructif 
est essentiel pour placer la société civile au centre 

des prises de décisions politiques, ainsi que 
pour assurer l’efficacité et l’appropriation 

inclusive des processus de 
développement.

Justice climatique

Le changement climatique doit être appréhendé 
comme une violation des droits humains, aux 

multiples impacts économiques, sociaux et politiques. 
Les divers secteurs de la société civile doivent collaborer 
pour que la lutte pour la justice climatique devienne un 
mouvement social d’envergure ; pour s’assurer que les 
gouvernements atteignent les cibles financières entendues 
à la Conférence des parties (COP16). Nous devons réclamer 
un changement global de paradigme pour faire en sorte que 
les populations vulnérables puissent se protéger des impacts 
des changements climatiques.

Mobilisation citoyenne et nouvelles technologies 

Les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) ont créé de vastes opportunités pour la création d’un 
espace civique virtuel. Elles facilitent les débats publics 
d’envergure, augmentent les interactions et amplifient 
la diversité des voix de la société civile. En même temps, 
les TIC sont aussi utilisées comme outils de répression ou 
de profilage, augmentant la vulnérabilité des activistes. 
La société civile doit s’employer au développement 
de stratégies TIC qui assurent la protection des 
personnes et des données, tout en innovant pour 
la création d’un monde plus juste. 

Société civile et espaces démocratiques

Le rétrécissement continu de l’espace de 
la société civile dans toutes les régions du 
monde nécessite des efforts renouvelés pour 
pour stimuler davantage de solidarité, de réseautage 
et de coopération. Tout au long de 2011, les citoyens de 
pays tels que la Tunisie, l’Égypte, la Grèce et les États-
Unis se sont mobilisés pour faire valoir leurs droits. Pour 
réagir aux attaques contre les libertés démocratiques  
et pour protéger les défenseurs des droits humains, il 
est crucial que la société civile prenne acte de l’écart 
entre les mouvements de citoyens formels et informels 
et qu’elle s’engage créativement avec un plus large 
spectre de citoyens.

Société civile et 

prise de décision à 

l’échelle mondiale : 

influencer plus et 

mieux

Leçons tirées des discussions
Le programme de l’Assemblée Mondiale s’articulait autour de quatre parcours 
thématiques dont ont émergé les éléments suivants :

À travers des sessions plénières, des ateliers et d’autres activités interactives, le programme de l’Assemblée Mondiale 
visait le partage de meilleures pratiques et d’idées innovantes pour inspirer davantage de collaborations intersectorielles 
et internationales. Les résultats des sessions de travail sont compilés dans les rapports d’activités disponibles en ligne :  
www.civicusassembly.org/CIVICUSlive.php#reports

Prix Nelson Mandela – Graça Machel pour l’Innovation
Deux organisations africaines se sont vues récompensées par ce prix en 2011 :
• « Liberté d’association » - un projet de la New Woman Foundation en Égypte.
• « Santé des femmes et protection de l’environnement dans le Cameroun 

rural » - un projet de collaboration entre African Women’s Education and 
Development Partnership Forum basé en Virginie, États-Unis et Free the 
Children basé à Toronto au Canada.

« Bien que chaque parcours thématique ait eu des activités distinctes, ce qu’il faut retenir, 
c’est que toutes les thématiques abordées sont interreliées et que l’on doit avoir une 
approche transversale afin de résoudre efficacement les enjeux qui en découlent »

Michel Venne, directeur général 
Institut du Nouveau Monde



Attentes et satisfaction
Selon le sondage d’évaluation, 93% des participants étaient assez ou 
entièrement satisfaits de l’Assemblée Mondiale de CIVICUS 2011.* Leurs 
principales attentes étaient de :
• s’informer sur les enjeux et en débattre (97%) ;
• rencontrer de nouvelles personnes et élargir leur réseau de collaborateurs 

(93%) ;
• rencontrer des experts et des personnalités sur un sujet d’intérêt personnel 

et/ou professionnel (92%).

93% des participants considèrent que leurs attentes ont été atteintes.

« De manière générale, je considère 
cet événement pertinent et je pense 
avoir développé de nouvelles 
perspectives en y assistant. » 

Participant de l’AMC 2011

« L’AMC  a été une formidable 
opportunité de connaître d’autres 
organisations de la société civile 
et les gens qui composent notre 
communauté mondiale. »

Participant de l’AMC 2011

Résultats

1. Mise en pratique des connaissances acquises

79% des participants considèrent que ce qu’ils ont appris pendant 
l’Assemblée Mondiale 2011 leur sera utile ou très utile pour améliorer les 
activités de leur organisation.

2.  Réseautage

81% des participants considèrent que l’AMC 2011 leur a permis de renforcer 
leur réseau de partenaires existants et de développer de nouvelles 
collaborations.

3.  Outils concrets 

66% des participants disent sortir de l’événement avec des outils concrets 
pour améliorer leur action citoyenne.

4. Renforcement de la capacité d’influence

70% des participants considèrent que leur participation à l’événement a 
renforcé leur confiance et leur capacité à influencer des débats publics et 
les décideurs.

5. Renforcement des collaborations entre les secteurs de la 
société civile :

• Organisation d’une table ronde des donateurs
• Organisation d’une table ronde du secteur privé
• 79% des participants représentant des gouvernements, des donateurs 

et le secteur privé rapportent que la participation à l’événement leur 
a procuré une meilleure connaissance du rôle et de l’importance de la 
société civile pour le développement international.

• 67% des participants de la société civile rapportent que l’AMC leur 
a permis de mieux comprendre l’importance de coopérer avec les 
gouvernements, les donateurs et le secteur privé, et comment mieux y 
parvenir.

6.  Impact sur la société civile canadienne
• 49% des participants étaient canadiens (31% du Québec ; 18% du reste 

du Canada)
• 78% des participants canadiens considèrent que l’AMC 2011 aura un 

impact sur leur implication dans le développement au Canada et à 
l’international.

« J’ai surtout échangé de l’expertise, 
des idées, de la créativité. Nos 
discussions visaient l’atteinte d’un 
monde meilleur. »

Participant de l’AMC 2011

* Le sondage d’évaluation a été mené 
au terme de l’AMC 2011 pour évaluer 
l’impact de l’événement. Il s’agissait 
d’un sondage envoyé en français et en 
anglais à 623 participants. 200 réponses 
(32%) ont été reçues et 15 entrevues 
téléphoniques ont aussi été menées 
pour approfondir l’analyse qualitative.



ENGLISH
FRANÇAIS

ESPAÑOL

78% des participants sont satisfaits de la diversité des points de vue représentés pendant l’AMC 2011. 60% des 
participants de la Francophonie et de l’Amérique Latine considèrent qu’ils ont contribué aux discussions de 
l’Assemblée Mondiale et se sentent mieux informés du rôle et de l’impact de la société civile dans le développement 
international. Malgré tout, plus d’efforts doivent être fait pour accroître la diversité des délégués et des conférenciers 
en termes de régions de provenance, de secteurs d’activité et de catégories linguistiques.

Diversité à l’Assemblée Mondiale de CIVICUS 2011
814 participants de 93 pays

51% 59%
de femmes

25%
en provenance de pays 

en développement
de la 

Francophonie

11%
d’Asie et 

d’Océanie

57%
de l’Amérique du 

Nord

3%
d’Amérique Latine

14%
d’Europe

11%
d’Afrique

Participation jeunesse
Un programme de mentorat a permis des interactions directes 
entre des conférenciers et des jeunes délégués.

20%
de jeunes de 

moins de 30 ans

Tous les secteurs de la société civile étaient représentés parmi les délégués et conférenciers 
(ONG, coalitions, secteur privé, syndicats, médias, chercheurs, donateurs, gouvernements, etc.)

Un service de traduction simultanée 
en français, anglais et espagnol 

était fourni lors des plénières, de 6 
sessions de travail et de 2 dialogues 

de l’Assemblée Jeunesse.

La liste finale des participants est disponible ici : www.civicusassembly.org/images/FinalParticipantList7Oct2011.pdf

De la traduction par chuchotement 
en français, anglais et espagnol lors 

de 23 sessions de travail.



Connectivité

Format interactif

Les sessions visaient la maximisation 
des discussions et des interactions 
entre les participants par l’utilisation 
de formats d’activité interactifs.

Espaces de réseautage

• 1 réunion du Commonwealth
• 1 réunion de la Francophonie
• 7 réunions régionales
• 1 activité de réseautage assisté

4802 tweets
avec #civWA

99 billets sur le blogue en anglais 
citizenshift.org/blogs/civicus

17 billets sur le blogue en espagnol 
citizenshift.org/blogs/civicus

88 billets sur le blogue en français 
parolecitoyenne.org/blogs/
assemblee-civicus

4 plénières webdiffusées 
en français et en anglais

2 525 visiteurs uniques 
sur la chaîne de web 
diffusion en anglais 
www.livestream.com/
civicuswa

CIVICUS Live

L’Assemblée Mondiale 
EN LIGNE

13,442 visiteurs uniques sur le site 
web de l’Assemblée Mondiale 
www.civicusassembly.org

Galerie des photos sur Flickr 
 www.flickr.com/photos/civicus

Synergies
• 11 événements parallèles ont eu lieu en marge de l’Assemblée Mondiale :

-  Atelier thématique sur le développement durable
BetterAid Coalition Group 

-  Rencontre de l’Équipe de Travail sur un Environnement Propice et 
l’Efficacité du Développement de la Société Civile

- Comment les ONGs peuvent-elles tirer avantage de l’évolution rapide 
d’Internet 
Public Interest Registry  

-  Échange d’informations en toute sécurité grâce à la technologie 
Development Research Center 

- Atelier sur la responsabilité sociale des entreprises et les relations 
communauté-compagnie privée dans les secteurs minier et gazeux 
Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de 
l’industrie extractive du gouvernement du Canada

-  Évaluer la situation : vers de nouvelles formes d’autoévaluation de la 
société civile 
CSI (CIVICUS) et l’Institut du Nouveau Monde

-  Réunion annuelle du Global Civil Society Advocacy Forum
IANGO (International Advocacy NGOs) - CIVICUS

-  Réunion générale annuelle d’AGNA (Affinity Group of National Associations)
AGNA (CIVICUS)

-  Réunion des membres de CIVICUS
CIVICUS

-  Pecha Kucha de 10 initiatives jeunesse de la société civile québécoise
Comité directeur de l’Assemblée Jeunesse de CIVICUS

-  Session de stratégie de l’Assemblée Jeunesse
Comité directeur de l’Assemblée Jeunesse de CIVICUS

• 20 kiosques d’exposition présents au Café citoyen
• 10 organisations de la société civile montréalaise présentes à la préconférence

Plus de 50 entrevues 
webdiffusées avec des 
conférenciers et des 
délégués

96 visiteurs uniques 
sur la chaîne de 
webdiffusion en français  
www.livestream.com/
CivicusWA_fr

Le site web de CIVICUS (www.civicus.org) est sur le point d’intégrer de 
nouveaux outils pour accroître l’interactivité et la connectivité entre les 
membres et partenaires de CIVICUS. Surveillez-le !



CIVICUS : Alliance mondiale 
pour la participation citoyenne 
œuvre au renforcement de 
l’action citoyenne à travers le 
monde, et plus particulièrement 
dans les régions où la 
démocratie participative et 
la liberté d’association des 
citoyens sont menacées. CIVICUS 
travaille à la construction 
d’une communauté mondiale 
informée, inspirée et engagée 
dans la construction d’un monde 
plus juste. Ceci, sur la base de la 
profonde conviction que la santé 
d’une société est directement 
proportionnelle à l’équilibre 
entre l’état, le secteur privé et la 
société civile. CIVICUS cherche 
à amplifier les voix et opinions 
des gens ordinaires et cherche à 
exprimer l’immense créativité de 
secteurs bourgeonnant au sein 
de la société civile.

À vos agendas !
CIVICUS et l’Institut du Nouveau Monde sont heureux de vous convier 
à l’Assemblée Mondiale de CIVICUS 2012. Elle se tiendra à Montréal 
pour une troisième année consécutive du 5 au 7 septembre 2012. 
Surveillez les mises à jour sur notre site web : www.civicusassembly.org.

Le blogue de CIVICUS restera aussi actif au cours de l’année. Nous vous 
invitons à visiter régulièrement www.civicus.org/blog pour partager vos 
opinions et vos analyses des enjeux qui continuent de nous indigner et… 
de nous inspirer!

« La société civile doit être impliquée dans la renégociation du contrat social, 
pour œuvrer de pair avec les États et les marchés à la redéfinition du type de 
société que l’on souhaite aux échelles nationale et mondiale. L’Assemblée 
Mondiale 2012 pourrait être le point de départ de ces discussions. »

Ingrid Srinath, secrétaire générale de CIVICUS

MERCI…
… à tous les amis, membres et partenaires de CIVICUS et de l’INM

… aux membres du Comité hôte, aux bénévoles et à tous les 
participants de l’Assemblée Mondiale 2011

…à tous les commanditaires
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L’Institut du Nouveau Monde (INM) est une organisation sans but lucratif et non 
partisane, dont la mission est de développer la participation citoyenne et de renouveler 
les idées au Québec. L’INM œuvre dans une perspective de justice et d’inclusion sociales, 
dans le respect des valeurs démocratiques et dans un esprit d’ouverture et d’innovation. 
Par ses activités, l’INM propose des démarches délibératives structurées, basées sur la 
formule « informer, débattre, proposer ». L’action de l’INM a pour effet d’encourager la 
participation citoyenne, et de contribuer au développement des compétences civiques, 
au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques.

Comité hôte de l’Assemblée Mondiale de CIVICUS


