
« L'inclusion est mon rêve » 
 

Ochoa Ayala, Fundación 11:11, México 

 

Qui n'aime pas avoir le sentiment 

d'appartenir à un lieu, à une communauté, à 

un espace ou à autre chose ? Le sentiment 

d'appartenance est lié à l'identité, nous le 

développons tous au long de notre vie et il 

fournit un échantillon de ce que nous 

sommes, par exemple : je suis une femme, 

une activiste, une rêveuse, jeune, mexicaine, 

etc... La façon dont je m'identifie et les mots 

que je choisis pour le décrire m'aident à entrer en contact avec des personnes aux vues 

similaires. 

C'est parce que je suis une jeune femme mexicaine, rêveuse et militante que j'ai été amenée 

à CIVICUS : 

« Une communauté mondiale de citoyens inspirés, informés et impliqués qui s’engagent à 

relever les défis auxquels l’humanité est confrontée. »1 

Quand j'ai découvert la vision de CIVICUS, j'ai pu m'y identifier. J'ai tout de suite su que je 

voulais faire partie de cette communauté. J'ai découvert que de l'autre côté de la planète, 

dans un autre hémisphère, il y avait des gens qui avaient une vision très proche de la 

mienne, prêts à coopérer et à créer des alliances pour relever ensemble les défis auxquels 

l'humanité est confrontée en unissant nos efforts isolés. 

Puis, j'ai saisi mes coordonnées et chaque semaine j'ai reçu ses bulletins informatifs, des 

informations sur ses activités, et ainsi de suite, jusqu'au jour où j'ai reçu un courriel m'invitant 

à participer au Global Learning Exchange et à l'Assemblée générale annuelle à Montevideo, 

en Uruguay, où il y aurait des discussions sur l'inclusion et sur la diversité. Je n'ai pas réfléchi 

deux fois et j’ai envoyé ma candidature sans jamais imaginer que je venais d'ouvrir la porte 

                                                           
1https://www.civicus.org/index.php/who-we-are/about-civicus 



à l'une des meilleures expériences de ma vie. Quelques mois plus tard, on m’a confirmé 

que j'avais été sélectionnée et le 13 décembre j'étais dans un avion pour l'Uruguay. 

Pendant trois jours, nous avons parlé de la signification de la diversité et de l'inclusion. Les 

participants et les animateurs étaient tous différents, ils venaient de pays différents, parlaient 

des langues différentes et avaient des croyances et des idées différentes. Cependant, cela 

n'a pas eu d'importance et nous avons pu échanger sur nos expériences et sur la création 

de nouveaux concepts. En travaillant les uns avec les autres, nous avons donné vie aux 

concepts de diversité et d'inclusion car ces deux mots ne signifient rien s'ils ne sont pas 

suivis d'actions. Nous avons découvert que les différences enrichissent les idées et que la 

volonté d'écouter favorise l'inclusion. 

Ensemble, nous avons conclu que la diversité est la richesse de la différence et que 

l'inclusion est la reconnaissance de cette richesse. Ces deux concepts coexistent puisqu'ils 

ont besoin l'un de l'autre pour renforcer chaque action que nous menons en faveur de 

l'humanité. 

Avant cette rencontre, je voyais la diversité et l'inclusion comme un rêve. Je voulais que 

dans mon pays il y ait des gens encourageant des actions pour accueillir la différence car 

je travaillais sur ce sujet depuis un certain temps mais cette aspiration ne s'était pas 

concrétisée. 

Malheureusement, nous vivons à une époque de discours et d'inaction : les gens parlent 

d'acceptation et il y a des lois sur l'inclusion mais en réalité cela semble être plus une 

exclusion par différence, cela revient à dire : « Si vous êtes différents, joignez-vous à ceux 

qui sont comme vous ». Dans de tels cas, où est l'inclusion ? Est-ce un rêve irréalisable ? 

CIVICUS a dissipé mes doutes en m'intégrant dans une équipe où la différence était la 

norme. Grâce à cela j'ai appris que la volonté, le respect, l'humilité et la reconnaissance 

sont des attitudes que tout être humain peut exprimer envers autrui et ce faisant nous 

pouvons apprendre à mieux le connaître et à lui faire une place dans notre monde. 

N'oubliez pas que depuis le début de notre existence nous appartenons tous à un monde 

où nous sommes obligés de cohabiter et que nous avons tous la possibilité d'y faire de 

précieuses contributions. 

Merci à CIVICUS pour avoir rendu mon rêve réalité ! 

 


