
 
 

La société civile mondiale se rassemble dans les Balkans pour renforcer le «Pouvoir de la 
Solidarité» 

  
• La Semaine Internationale de la Société Civile (ICSW) 2019 réunira plus de 700 dirigeants de la 

société civile, de militants et de citoyens concernés de tous les secteurs, thèmes et régions à 
Belgrade, en Serbie, afin de faire face aux défis mondiaux les plus urgents dans les domaines 
des droits de l'homme, de la démocratie et du développement international. 

• Pour la première fois en près d'un quart de siècle des réunions, l'événement aura lieu dans les 
Balkans, un endroit approprié pour examiner la nécessité de solidarité et le pouvoir de l'action 
collective. 

• L'ICSW propose au moins 30 sessions clé et activités des partenaires qui relèvent plusieurs 
questions cruciales, du soutien d'urgence aux ONG qui font l’objet d’attaques, à la réduction 
des libertés des médias et à une plus grande responsabilisation de la société civile. 

   

Belgrade, Serbie – Partout dans le monde, les organisations de défense des droits de l'homme sont 
de plus en plus attaquées par les gouvernements. Des militants, des journalistes et des personnes qui 
dénoncent les restrictions croissantes sont victimes de persécution. Une montée historique des 
dirigeants populistes continue à porter atteinte aux libertés fondamentales, ce qui accroît la 
polarisation politique et sème la division.  

Nous vivons aujourd'hui des défis mondiaux sans précédent. Des défis auxquels la société civile et les 
citoyens du monde entier ont commencé à répondre avec une détermination renouvelée. 

Dans ce contexte, les inscriptions ont déjà commencé pour la Semaine Internationale de la Société 
Civile 2019 (ICSW), un rassemblement mondial de plus de 700 dirigeants, militants et citoyens de la 
société civile de tous les secteurs, thèmes et régions, qui se déroulera du 8 au 12 avril à Belgrade, en 
Serbie. Les délégués échangeront des idées et proposeront des solutions communes aux défis les plus 
urgents dans les domaines des droits de l'homme, de la démocratie et du développement 
international, et examineront les modalités selon lesquelles le pouvoir de l'action collective pour 
défendre les libertés démocratiques dans le monde pourrait se libérer. 

L'ICSW est coorganisée par l'Alliance Mondiale de la Société Civile, CIVICUS et l'Association Serbe de 
la Société Civile, Civic Initiatives (CI), avec le soutien du Réseau de Développement de la Société Civile 
des Balkans (BCSDN). Au cours de l'événement, un programme comprenant au moins 30 sessions sur 
des sujets allant du soutien d'urgence aux ONG attaquées, à la réduction des libertés des médias et à 
une plus grande responsabilisation de la société civile sera présenté, avec différentes activités des 
partenaires, ainsi que des allocutions clé par des conférenciers de haut niveau. Grâce à son alliance 
de plus de 7 000 membres dans 175 pays et à sa présence régionale, CIVICUS et Civic Initiatives ont 

http://www.civicus.org/
https://www.gradjanske.org/en/
http://www.balkancsd.net/
http://www.balkancsd.net/


impliqué plus de 30 partenaires organisationnels et plusieurs conférenciers inspirants de haut niveau 
pour partager leurs expériences et leurs apprentissages avec les délégués. 

Dans des nombreux pays, la démocratie est assiégée, les mouvements populistes et de droite gagnent 
du terrain et une régression démocratique est constatée, même dans des pays historiquement 
considérés comme des bastions démocratiques. 

Selon CIVICUS Monitor, une plate-forme en ligne qui surveille les menaces contre la société civile dans 
tous les pays, seulement 4 % de la population mondiale vit dans des endroits où leurs droits à la liberté 
d’expression, d’association et de réunion sont dûment respectés et protégés. 
« Cependant, la société civile se bat et trouve de nouvelles stratégies innovantes de s'organiser et 
d'agir. Nous voyons de nouvelles alliances se nouer et une ouverture croissante dans la création des 
coalitions. Des militants de différents milieux et communautés se sont unis pour lutter contre des 
problèmes communs », a déclaré Lysa John, secrétaire générale de CIVICUS.  
« L'événement de cette année en Serbie arrive à point nommé pour que la société civile et les citoyens 
du monde comprennent que le pouvoir de l'action collective et solidaire peut renverser cette 
tendance mondiale qui menace nos libertés fondamentales", a déclaré John. 

 Le thème de cette année - «Le Pouvoir de la Solidarité» - explore la manière dont les personnes et les 
organisations du monde entier peuvent travailler et travaillent déjà ensemble pour créer et défendre 
des espaces d’action civique dans un monde où les transformations mondiales modifient le 
fonctionnement de la société civile. 

Pour la première fois en près d’un quart de siècle des réunions internationales, CIVICUS organisera cet 
événement phare dans les Balkans, une région regroupant 11 pays et 55 millions d’habitants. La ville 
hôte, Belgrade, est l'une des plus anciennes d'Europe, avec une histoire de 7 000 ans que représente 
la complexité de l’histoire serbe et une expérience régionale offrant une occasion unique pour 
explorer la nécessité de solidarité et le pouvoir de l'action collective. 

« Au cours de son histoire, la Serbie a connu une alternance sans cesse entre les régimes autoritaires 
et la démocratie », a déclaré Maja Stojanovic, de Civic Initiatives. 

« Au cours des années 90, nous avons été témoins de conflits, de graves violations des droits humains 
et d'un génocide. Aujourd'hui, dans la perspective de l'adhésion à l'Union européenne, des 
mécanismes de surveillance indépendants internes et internationaux montrent une réduction des 
libertés des médias, une absence de séparation du pouvoir et de l'état de droit, ainsi qu'une 
dégradation de la liberté électorale » a déclaré Stojanovic. 

« Cette région, et en particulier la Serbie, montre que le fait de modifier les lois, les stratégies ou les 
gouvernements n'offre aucune garantie: il n'y a pas de démocratie si elle n'est pas constamment 
construite. Cette année, en organisant l'événement à Belgrade, nous nous réunirons et enverrons des 
messages ancrés dans le contexte local, tout en reflétant les défis mondiaux. » 

L'événement commencera avec une Assemblée Jeunesse de deux jours qui aura lieu à la ville serbe de 
Novi Sad, élue Capitale Européenne de la Jeunesse en 2019. L’Assemblée, qui réunira plus de 100 
jeunes militants du monde entier, offrira aux délégués l’occasion de s’engager avec ses homologues 
internationaux, d’examiner et de prendre des mesures concernant certains des principaux défis qui se 
posent aux jeunes dans la société civile d'aujourd'hui. 

Les éditions précédentes de l’ICSW ont compté, parmi les conférenciers invités, des personnalités 
influentes telles que les lauréats du prix Nobel de la paix, Jimmy Carter, Desmond Tutu et Ali Zeddini, 
ainsi que les anciens premiers ministres de la Nouvelle-Zélande et de la Grèce, Helen Clark et George 
Papandreou. 

 
FIN  
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NOTES AUX RÉDACTEURS 

Pour plus d'information, veuillez contacter: 

media@civicus.org 

  
 
À PROPOS DES ORGANISATEURS 

Les organisateurs de l'ICSW 2019 sont CIVICUS et Civic Initiatives (CI). 

 CIVICUS est une alliance mondiale d'organisations de la société civile et de militants consacrée au 
renforcement de l'action citoyenne et de la société civile à travers le monde. Crée en 1993, CIVICUS 
vise à promouvoir les voix marginalisées, en particulier celles des pays du Sud, et compte des membres 
dans plus de 145 pays dans le monde entier. 
Civic Initiatives a été fondée en mai 1996 par un groupe de militants d'ONG réputés et impliquées, 
depuis 1990, dans le mouvement anti-guerre et d’opposition démocratique non-nationaliste. Depuis 
lors, Civic Initiatives a reconnu la nécessité  de créer une base sociale et civile, capable d’appuyer les 
valeurs démocratiques en soutenant l'activisme des citoyens et en plaidant pour un cadre juridique 
favorable à la participation sociale. 

 
QUESTIONS FRÉQUENTES (FAQ) SUR L'ICSW 2019 

 Qu'est-ce que la Semaine Internationale de la Société Civile 2019? 

La Semaine Internationale de la Société Civile (ICSW), qui aura lieu du 8 au 12 avril 2019, est un 
rassemblement mondial clé permettant à la société civile et aux autres partenaires de s’engager de 
manière constructive dans la recherche de solutions communes aux défis mondiaux. Pour la première 
fois en plus de 20 ans de réunions internationales, CIVICUS, en partenariat avec Civic Initiatives, 
organisera cet événement phare dans les Balkans. 

Quels sont nos thèmes clé pour 2019? 

Le programme de l'ICSW 2019 s'articulera autour de trois axes interdépendants, afin de permettre 
aux délégués de travailler ensemble pour: 

• Comprendre et se connecter avec les mouvements citoyens et sociaux qui se déroulent dans 
les RUES et dans le monde ; 

• Construire des PONTS pour renforcer les alliances, cultiver la solidarité et faciliter l'action 
collective dans l’ensemble des thèmes; 

• Identifier les ESCALIERS nécessaires pour créer et soutenir un impact collectif et relier les 
efforts locaux et mondiaux ; 

Qui participera? 

Plus de 700 délégués du monde entier participeront à l'ICSW 2019, notamment des dirigeants de la 
société civile, des militants, des représentants d'organisations intergouvernementales, des 
gouvernements et des médias. 

Pourquoi la Serbie? 

La Serbie et les Balkans occidentaux disposent de cadres juridiques solides censés garantir les droits 
fondamentaux des citoyens. Cependant, depuis les années 1990, les régimes dictatoriaux et la 
réduction des droits fondamentaux ont fait que ces soi-disant "garanties" n’existent qu’en format 

https://civicus.org/
https://www.gradjanske.org/en/


papier. En effet, cette décennie a été témoin de conflits, de graves violations des droits humains et 
d’un génocide. Aujourd’hui, des mécanismes de surveillance indépendants internes et internationaux 
montrent une réduction des libertés des médias, une absence de séparation du pouvoir et de l'état 
de droit, ainsi qu'une dégradation de la liberté électorale. Alors que nous célébrons l'ICSW 2019 en 
Serbie, notre objectif est de souligner le travail de la société civile des Balkans afin de relever les défis 
actuels dans la région et de trouver des mécanismes de collaboration pour appuyer leur travail, en 
établissant des alliances entre la société civile locale et internationale. 


