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L'objectif du Labo Perspectives
Globales est d'offrir un espace
permettant d'accroître la
visibilité et la légitimité du
travail des militants. Il s'agit
également d'une plateforme
permettant d'échanger des
connaissances avec des pairs et
d'explorer de nouveaux
partenariats qui pourraient
naître au cours du travail [des
jeunes militants].

    

 - GLORIA - 
 

MILITANTE POUR LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET POUR L'INCLUSION

ET LES DROITS DES FEMMES 

CONTEXTE
la SÉRIE GPL

L'ÉVÉNEMENT 

L'événement final du Labo Perspectives Globales
(GPL) était la dernière table ronde de la série
d'événements GPL qui ont eu lieu en 2022.

L'objectif de cet événement était de discuter des
points à retenir des événements précédents et

de formuler des recommandations. 

Le Labo Perspectives Globales est une
initiative cocréée par les jeunes membres de
CIVICUS pour construire des espaces de
dialogue afin de se connecter avec des pairs à
l'échelle mondiale. Depuis février 2022, ces
espaces ont accueilli des conversations en
personne et virtuellement sur la justice
climatique, la violence sexiste, le droit à
l'avortement, les droits fonciers, l'éducation
inclusive et les efforts de consolidation de la
paix menés par des jeunes femmes. Vous
pouvez en savoir plus sur chacun des
événements de la série ici.

PARTICIPATION 

Plus de 20 jeunes activistes
de l'Alliance de CIVICUS ont
participé à la discussion, y
compris les panélistes des

précédents événements de
la GPL 2022. 
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RÉFLEXION SUR
L'ÉVÉNEMENT 

L'événement a été entièrement modéré par les jeunes activistes de CIVICUS et s'est
avéré être un grand succès. Les militants ont démontré à plusieurs reprises une
conscience impressionnante de leur responsabilité d’agir et de favoriser le changement
aux niveaux local et mondial. Ils se sont engagés dans un dialogue contemplatif et les
panélistes ont répondu aux questions des modérateurs de manière réfléchissante. Les
jeunes activistes ont également souligné que les événements de la série GPL auxquels
ils ont pris part étaient responsabilisant et offraient un espace où les préoccupations
pouvaient être abordées et où des recommandations pouvaient être partagées pour
renforcer leur travail d'activisme. 

[L'événement GPL sur le
changement climatique] était un
espace où les activistes ont pu
se rassembler et partager des
recommandations sur la façon
dont le mouvement pour l'action
climatique peut être renforcé au
niveau mondial et comment ces
stratégies adoptées au niveau
mondial peuvent être adoptées
au niveau local.

- SABIR - 
Militant DU CHANGEMENT

CLIMATIQUE   
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On dit généralement que les jeunes
sont des fauteurs de troubles dans
leur société, mais ils jouent un rôle
clé dans la consolidation de la paix
et sont une composante essentielle
du militantisme.  

    - URSUL - 
MILITANT POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX 

Nous devons profiter des
grands mouvements et de
leurs réseaux pour établir
des liens, car les grands
mouvements internationaux
ont des membres et des
mouvements régionaux et
locaux avec lesquels nous
pouvons entrer en contact.
  

- JUAN -
 MILITANT POUR L'ÉDUCATION ET
LES DROITS DES PERSONNES
HANDICAPÉES   

Les jeunes militants ont exprimé à
plusieurs reprises leurs inquiétudes
quant à l'exclusion des jeunes du
processus décisionnel.  Ils ont souligné le
rôle crucial que les jeunes peuvent jouer
dans la consolidation de la paix, la
résolution des conflits et la prévention
des conflits dans leurs communautés et
dans le monde si fourni avec des
ressources appropriées, notamment 
 financières et de connaissances telles
qu'une éducation adéquate.

Les militants ont formulé des recommandations
perspicaces sur la manière d'améliorer
l'engagement dans la justice climatique, la
consolidation de la paix, l'éducation inclusive et
l'égalité des sexes, et sur la manière d'être
solidaire avec ces mouvements dans leurs villes
locales. Ils ont plaidé pour un regroupement 
 avec les mouvements internationaux, et locaux
le cas échéant, afin de créer des réseaux
dynamiques, et de soutenir l'adoption de
stratégies mondiales au niveau local.

Le point de départ du plaidoyer se situe à
l'école. C'est à l'école que nous devons
apprendre la diversité de notre société et
les problèmes importants de l'humanité.  

  - JUAN - 
MILITANT POUR L'ÉDUCATION ET LES DROITS DES

PERSONNES HANDICAPÉES   

Il y a beaucoup d'inégalités dans nos
systèmes éducatifs, surtout dans les

pays du Sud. Les désavantages
éducatifs sont observés dans les

zones rurales [...] et les
infrastructures sont très

insuffisantes pour les personnes
vivant avec un handicap.  

- TAKEMORE - 
Militant pour L'ÉDUCATION 

APPRENTISSAGES

Une éducation appropriée est une
ressource essentielle à laquelle les
jeunes devraient avoir accès. Les
militants ont réaffirmé
l'importance d'allouer dans tous les
pays un pourcentage plus élevé des
budgets nationaux à l'éducation,
pour assurer un accès égal et
inclusif, surtout dans les zones
urbaines et pour les personnes
handicapées. 
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