
LA CIDSE
ENSEMBLE, POUR UN MONDE DE JUSTICE CONTACTEZ-NOUS 

CIDSE – Rue Stévin 16 – B-1000 Bruxelles 
T: +32 2 230 77 22 – postmaster@cidse.org

www.cidse.org

COMMENT NOUS TRAVAILLONS
Basé à Bruxelles, le Secrétariat de la CIDSE coordonne le travail conjoint de 
différentes équipes d’experts issus de nos organisations membres; fait pression sur 
les décideurs de l’ONU et de l’UE, travaille en réseau avec des alliés et communique 
avec les médias.

NOS ACTIVITÉS 
  Plaidoyer commun au travers d’une approche intégrée à tous les thèmes, 
campagnes et programmes.
  Mise en oeuvre de programmes de coopération au développement avec nos 
partenaires, afin de promouvoir des dynamiques de changement portées par les 
populations partout dans le monde.
  Lutte contre les injustices systémiques, les inégalités et la destruction de la 
nature, en remettant en question les postulats de croissance, de développement 
et de consommation.

NOS AXES THÉMATIQUES 

 changement systémique   droits fonciers   entreprises et 

droits humains   climat et énergie   climat et agriculture    

 égalité des sexes   modes de vie durables   finances et 

développement   Israël et territoire palestinien occupé

Abonnez-vous à notre 
bulletin d’information 

sur notre page d’accueil.

©
 D

an
ie

l C
im

a

20
19

©
 A

bb
ie

 T
ra

yl
er

-S
m

ith
 / 

Pa
no

s P
ic

tu
re

s /
 D

ep
ar

tm
en

t f
or

 In
te

rn
at

io
na

l D
ev

el
op

m
en

t

Membres de la CIDSE

Angleterre et Pays de GallesCanada France
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Pays-BasLuxembourg

BelgiqueAutriche Belgique
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Pays-Bas

Suisse Etats-UnisEspagne

Portugal

Cofinancé 
par l’Union 
européenne

@CIDSE

https://www.facebook.com/cidse/
https://twitter.com/cidse
https://www.youtube.com/user/CIDSEonline/featured
https://www.linkedin.com/company/cidse


NOS VALEURS
La CIDSE est une famille internationale d’organisations catholiques œuvrant pour 
la justice sociale. Notre volonté d’agir pour prendre soin de l’humanité et de notre 
maison commune s’enracine dans la doctrine sociale de l’Église. Ensemble, nos 
membres s’emploient à combattre les inégalités et les injustices systémiques, et 
à impulser une dynamique transformationnelle basée sur des pratiques justes et 
écologiquement durables.   

L’UNION FAIT NOTRE FORCE 
La CIDSE se veut à la fois un trait d’union, un influenceur et un porteur de récits 
de changement. Grâce à notre vaste réseau, nous bénéficions d’un large éventail 
d’expériences et de leçons que nous rassemblons et transmettons au public. Nous 
partageons nos connaissances au travers de récits innovants en vue de mobiliser 
les citoyens et les acteurs concernés. La diversité de nos expertises nous permet 
de repérer les occasions de former et d’entretenir des alliances. Nous restons ainsi 
au fait des dernières évolutions politiques et exploitons notre force collective 
pour faire pression sur les institutions inter-gouvernementales dès l’instant où 
cela s’avère nécessaire.

  Contributions directes au contenu et au processus de négociation 
d’un traité contraignant sur les entreprises et les droits humains: 
«Removing Barriers to Justice» et «Ensuring the Primacy of 
Human Rights in Trade and Investment Policies». 

  Incitation des gouvernements et autres parties prenantes à 
s’inspirer de Laudato Si’ et de la doctrine sociale de l’Église dans 
leurs réponses aux changements climatiques: «Climate Action for 
the Common Good».

  Demande d’application du droit international humanitaire et du droit 
international des droits de l’homme pour les populations déplacées dans 
le territoire palestinien occupé et en Israël: «No Place Like Home».

  Propositions d’alternatives systémiques et dénonciation des fausses solutions 
techniques pour atteindre l’objectif climatique de 1,5° C: «The Climate Urgency: 
Setting Sail for a New Paradigm». 

  Définition de l’agroécologie comme étant l’un des piliers essentiels d’un système 
alimentaire juste et durable au travers d’un rapport et d’un dossier multimédia: 
«Les Principles de l’agroécologie».

  Démonstration de la nécessité d’un traité contraignant 
dans une étude de cas multimédia sur la 
négligence désastreuse d’une entreprise à 
Mariana, au Brésil: «Les boues qui ont 
semé la destruction».

  Illustration par l’exemple du 
passage à des modes de vie 
durables, à partir de récits de 
transformation personnelle décrits 
dans deux documentaires:  
«Stories of Change» et  
«L’énergie du changement». 

  Incitation à la réflexion sur deux 
processus intégraux: l’égalité des 
sexes et le changement systémique 
dans deux blogues.

  Appui à l’émergence 
de partenariats, de 
réseaux régionaux, de 
mouvements populaires, 
d’acteurs de changement 
et participation à des 
coalitions plus larges, trop 
nombreux pour être tous 
mentionnés ici. 

 Co-création de la plate-forme  
«Our Land is Our Life » un espace 

dédié à la création de synergies et au 
soutien à la résistance collective à divers 

niveaux, face à l’accaparement des terres par des 
entreprises. 

  Co-organisation, avec FEC et Broederlijk Delen, de camps d’été sur 
les pratiques de vie durable en 2017 et 2018. Certains participants sont devenus 
des volontaires dans les délégations de la CIDSE aux conférences de l’ONU 
sur les changements climatiques (COP). 

  Impulsion d’une nouvelle approche pour résoudre les inégalités systémiques et 
les abus de pouvoir en conviant les membres et les partenaires de la CIDSE à 
un Forum sur le changement systémique. 

  Membre fondateur de l’Alliance pour un Traité, une coalition mondiale 
d’organisations de la société civile militant ensemble pour l’adoption d’un 
traité international contraignant. 

  Organisation d’événements en marge des COP, lors des Sommets 
des peuples sur le climat et des Forums sociaux mondiaux, autour de 
thèmes tels que les modes de vie durables, l’extractivisme, une juste 
transition, l’agroécologie et Laudato Si’. 

  Aux côtés d’institutions ecclésiales et de mouvements sociaux 
africains, élaboration de stratégies communes de résistance à 
l’accaparement des terres au travers de plusieurs conférences 
organisées en Afrique.

LE PARTAGE DE NOS RÉFLEXIONS NOURRIT L’ACTION 
DES MOUVEMENTS

© Trócaire 

https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/removing-barriers-to-justice.html
https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/ensuring-the-primacy-of-human-rights-in-trade-and-investment-policies.html
https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/ensuring-the-primacy-of-human-rights-in-trade-and-investment-policies.html
https://www.cidse.org/publications/climate-justice/cidse-climate-action-for-the-common-good.html
https://www.cidse.org/publications/climate-justice/cidse-climate-action-for-the-common-good.html
https://www.cidse.org/publications/palestine-israel/download/1433_e8de16a3dec56f1de94be4b8351c6d4a.html
https://www.cidse.org/publications/climate-justice/food-and-climate/download/1728_70710b7f5337946551cd45e0a64e2fb0.html
https://www.cidse.org/publications/climate-justice/food-and-climate/download/1728_70710b7f5337946551cd45e0a64e2fb0.html
https://www.cidse.org/publications/just-food/food-and-climate/download/1626_066fdd33b181a97a75757db59a264806.html
https://cidse.atavist.com/les-boues-qui-ont-sem-la-destruction
https://cidse.atavist.com/les-boues-qui-ont-sem-la-destruction
https://storiesofchange.atavist.com/stories-of-change
https://www.youtube.com/watch?v=boK4teUOndA&feature=youtu.be
https://www.cidse.org/gender-equality-blog.html
https://www.cidse.org/gender-equality-blog.html
https://www.cidse.org/blog.html
https://www.cidse.org/articles/just-food/land-land-grabbing/landgrabbing-and-governance-africa.html
https://change4planet.atavist.com/
https://www.cidse.org/publications/rethinking-development/acting-to-transform-our-relationship-with-nature.html
https://www.treatymovement.com/
https://www.cidse.org/articles/just-food/land-land-grabbing/land-grabbing-in-francophone-africa.html
https://www.cidse.org/articles/just-food/land-land-grabbing/land-grabbing-in-francophone-africa.html

