Partout dans le monde, des communautés se mobilisent de
plus en plus pour s'opposer aux formes historiques et systémiques
d'oppression, se plaçant en première ligne des protestations,
travaillant dans leurs communautés et menant ces conversations en
ligne. Les gens exigent des institutions qu'elles soient plus sensibles à
leurs droits, qu'elles remettent en question le statu quo et qu'elles
réagissent à l'augmentation de la haine et de la violence.
Les jeunes sont au centre de ces mouvements - ils travaillent
pour assurer la sécurité des communautés et un environnement
protégé pour eux-mêmes et pour les générations futures.
Cependant, contrairement aux méthodes de travail traditionnelles,
les jeunes militants du 21ème siècle s'organisent de manière
décentralisée, informelle et radicale. De plus en plus, les jeunes
militants ne s'alignent pas sur les structures traditionnelles de la
société civile. Des manifestations en faveur de la démocratie aux
grévistes du climat, en passant par le mouvement #MeToo en ligne,
nous assistons à une ère de mobilisation massive contre des
injustices de longue date.

Le Laboratoire d'Action Jeunesse est un laboratoire de cocréation d'un an pour les jeunes militants de la base basés dans le
Sud global, qui travaille à soutenir leurs mouvements pour devenir
plus résilients et durables, dans leur quête d'un monde plus durable
et équitable. Le Laboratoire est un espace novateur, sécuritaire,
actif, inclusif, collectif, représentatif et connecté, en ligne et
physique pour les militants et militantes de la base, qui tient compte
de la diversité des contextes et des écosystèmes afin de les aider à
s'épanouir dans leur communauté. Les participants au Laboratoire
s'efforcent de renforcer la solidarité politique et les réseaux, de
renforcer les capacités à s'engager dans les processus politiques et
d'accéder aux ressources nécessaires pour soutenir leur mouvement.
Le Laboratoire servira de plaque tournante pour mettre à l'essai de
nouvelles méthodes de travail au sein de la société civile et mobiliser
les apprentissages de tous les secteurs à l'appui des mouvements
dirigés par les jeunes.

CIVICUS : l'Alliance Mondiale pour la
Participation Citoyenne, a conclu un partenariat
de trois ans avec l'Agence Norvégienne pour la
Coopération au Développement (Norad) afin
d'essayer de répondre à la question de savoir
comment mobiliser nos réseaux, connaissances
et expériences pour améliorer les flux de
ressources et renforcer les actions des jeunes
générations dans le Sud Global.
Dans le but non seulement d'identifier un
nouveau mécanisme de financement, mais aussi
de définir de nouvelles modalités de travail entre
la société civile et les mouvements sociaux, ce
laboratoire a été développé à travers un
processus participatif. En juillet 2019, CIVICUS
Youth a recruté une équipe régionale diversifiée
de jeunes défenseurs et activistes pour coconcevoir et mettre en œuvre un programme
pilote d'un an visant à soutenir 10 jeunes
activistes du monde entier. Au cours d'une
réunion de co-création d'une semaine à
Johannesburg, en Afrique du Sud, en septembre
2019, l'équipe a conçu un projet pilote, qui est
désormais le Laboratoire d'Action Jeunesse. Le
prototype proposé a également été mis à l'essai
auprès de divers groupes d'intervenants au
moyen d'entrevues qualitatives et de groupes de
discussion.

Le Laboratoire fournira aux
participants un prix sans
restriction pouvant atteindre
5,000 $US, un accès à un soutien
et à d'autres ressources non
financières, ainsi qu'un
renforcement des capacités afin
de soutenir des mouvements plus
durables et plus résistants.

Le Laboratoire offrira des possibilités
de renforcement des capacités par
l'apprentissage entre pairs, le
mentorat et des ateliers de
renforcement des compétences dans
le but d'aider les jeunes militants à
être plus stratégiques et ciblés dans
leurs campagnes.

Grâce à des séances régulières
d'apprentissage par les pairs en
ligne, le Laboratoire créera des
espaces où les mouvements et les
collectifs de jeunes pourront se
rencontrer, partager leurs
expériences et se construire
ensemble, afin de créer des
alliances plus solides et des
mouvements plus connectés.

• Les jeunes personnes entre 18 et 32 ans.
• Capable de s'engager dans un programme d'un an.
• Basé en Amérique latine, dans les Caraïbes, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne,

en Asie et dans le Pacifique.
• Les militants ayant au moins deux ans d'expérience de travail au niveau de la base, se mobilisant pour le
changement autour de questions économiques, environnementales, sociales, culturelles et de droits civils clés.
Cela inclut l' « artivisme », le journalisme,
l'entrepreneuriat social, et le travail communautaire.
• Un membre d'une communauté ou d'une coalition, d'un réseau ou d'un mouvement plus large travaillant pour
plaider en faveur du changement dans le contexte local ou national, et qui peut représenter ce mouvement au
sein du Laboratoire.

11 JANVIER 2021 — Lancement des candidatures
1 FÉVRIER 2021 — Clôture des candidatures
— Annonce des participants
1 MARS 2021
— Semaine
d'orientation
MI-AVRIL 2021 — Semaine
d’orientation

En
savoir plus sur le travail accompli par CIVICUS pour
transférer le pouvoir aux mouvements de base, donner
aux jeunes les moyens d'agir civilement, sur la
durabilité des mouvements de protestation, et sur le
financement des mouvements dirigés par des jeunes.

civicus.org

info@civicus.org

Les formulaires de candidature pour le
Laboratoire seront disponibles sur le site Web de
CIVICUS.
Contactez-nous à
youth@civicus.org pour plus d'informations et
suivez-nous sur les réseaux sociaux pour les
annonces !

/CIVICUS

@CIVICUSalliance

