CIVICUS DIGNa:
Manifeste

Le groupe consultatif DIGNA de CIVICUS (groupe de réseautage et d’action visant la
diversité et l’inclusion) cherche à réunir les valeurs de la diversité et de l’inclusion dans
tous les aspects du travail de CIVICUS, parmi et par-delà ses membres, dans la société
civile, et dans le contexte de ses efforts humanitaires and de développement. En tant que
collectivité, il envisage de créer des liens entre les communautés hétérogènes et de
renforcer le principe d’inclusion en menant la pensée et la collaboration, tout en assurant
pour les populations les plus marginalisées et sous-représentées du monde une base
solide d’approches fondées sur les Droits de l’Homme.
Par conséquent, il sera guidé par ce manifeste développé par la cohorte d’incubation du
Groupe consultatif DIGNA:
Le Groupe consultatif DIGNA reconnaît comme mandat de base de la société civile le
bon travail social qui vise à améliorer la vie, à relever les défis sociaux, à résoudre les
problèmes, et à faire face à diverses formes de binaires, d’exclusions, d’inégalité et
d’injustice. Dans notre travail, nous ferons preuve de vigilance, de prudence, et de
considération pour les implications systémiques.
Nous comprenons que les matrices d’identité, les concepts, et les opinions politiques
sont nombreux et qu’ils s’entrecroisent. Notre rassemblement, nos réunions et notre
engagement se concentreront sur la sauvegarde de toute forme de sécurité,
d’inclusion, et d’acceptation. Ceci comprend le respect pour les Droits de l’Homme :
invisibles, inhérents, universels et indivisibles.
Nous croyons que la diversité et l’inclusion sont à promouvoir indépendamment de la
répression de l’espace civique, la volatilité de la politique, le nombre grandissant de
crises et la forte prévalence globale de violations des Droits de l’Homme. CIVICUS,
ses membres, et les autres éléments de la société civile seront encouragés à
promouvoir la diversité et l’inclusion en tout ce qui touche à leurs pratiques, leur
philosophie et les personnes engagées.
Notre vision, notre mission, nos valeurs et notre objectif stratégique créeront des
processus d’engagement significatifs et participatifs et de l’espace dépassant les
divisions géographiques, démographiques, sectoriels, et de ressourcement à la
portée de CIVICUS et au-delà de ceci.
La diversité et l’inclusion resteront les piliers de nos relations de travail et de notre
interaction en tant que groupe consultatif, assurant la position centrale des plus
marginalisés et des plus vulnérables dans la représentation, le réseautage et l’action.
DIGNA croit en la reddition dynamique des comptes et l’encouragera fortement dans
le cadre de son propre travail (collaborations interdépartmentales) et dans celui de
son travail avec l’ensemble des membres de CIVICUS et les groupes principaux
qu’ils représentent (PCs). On cherchera à équilibrer les commentaires de toutes les
parties prenantes basées dans des contextes différents et ayant des besoins divers à
l’aide de l’apprentissage, la réflexion, et la créativité.
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