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deuxième Forum sur le changement systémique,

enseignements du Forum, par la voix de certains
de ses intervenants et la présentation de points
à retenir. Il s’inscrit en complément des croquis
réalisés par Zsofi Lang durant le Forum. Voyez
les graphiques 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
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2013

2014

Premier séminaire
sur le changement
de paradigme
Changer de
paradigme pour
un monde juste et
durable

Second séminaire
sur le changement
de paradigme
Agir pour rendre
le monde juste
et durable

EN ROUTE VERS
LE CHANGEMENT
SYSTÉMIQUE

Le réseau de la CIDSE a entamé son cheminement
vers le changement systémique il y a dix ans; les
débats n’ont cessé d’évoluer depuis et vont continuer
à l’avenir! Voici les principaux jalons de ce parcours.

2018
Premier Forum
sur le changement
systémique
Agir pour transformer
notre relation à la
nature

2020

2021

Dialogues sur
le changement
systémique autour des
partenariats
transformatifs et
des communications
transformatives

Deuxième Forum
sur le changement
systémique
Le changement
commence
par nous
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«L'appel au changement se fait entendre, telle une clameur forte et
distincte. Nous ne reviendrons pas à la normale, car la normale était le
problème. L'inégalité économique. L'injustice sociale. La polarisation
politique. Les changements climatiques et la perte de biodiversité, les
déplacements de population... La pandémie n'est que le dernier en date
des chocs mondiaux qui secouent notre planète.

L’APPEL AU
CHANGEMENT

Lieve Herijgers

PRÉSIDENTE DE LA CIDSE
Broederlijk Delen
BELGIQUE

La pandémie a bouleversé nos vies à tous, mais à des degrés divers. Une
fois encore, ce sont les personnes les plus vulnérables au sein de nos
sociétés qui en font les frais, partout dans le monde. S'il y a une chose
que cette pandémie a mise en évidence, c'est que tout est lié. Les crises
auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas des phénomènes isolés.
Elles participent de systèmes structurels d'injustice et d'exploitation.
C'est pourquoi la CIDSE, avec ses partenaires et ses alliés, appelle à un
changement radical du système économique dominant: un système à
l'origine des crises écologiques, économiques et sociales actuelles, mais
aussi d'une crise des valeurs.
Nous devons transformer notre modèle économique actuel en un modèle
qui favorise l'épanouissement humain sur une planète prospère. La
création d'un changement systémique nécessite une coopération active
à tous les niveaux: des communautés locales à l'État, des organisations
aux individus. La solidarité internationale est essentielle si nous voulons
assurer un avenir meilleur aux populations et à la planète. Elle implique
la redistribution des richesses et des ressources.
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Les inégalités sont le fruit de siècles d'oppression: il est temps de le
reconnaître et d’y remédier. Le flux de ressources du Sud vers le Nord,
qui enrichit le second au détriment du premier, doit être inversé.
La solidarité internationale implique une redistribution du pouvoir.
Aujourd'hui, le pouvoir côtoie l’argent. Nos démocraties n’ont pas su
trouver les bons moyens de corriger ce déséquilibre.
Avec notre réseau CIDSE, nous devons trouver et promouvoir des
mécanismes au service d’une participation plus efficace et plus
équitable. Comment donner aux plus défavorisés les moyens de devenir
acteurs de leur destin? Pour trouver de l’inspiration, il suffit de regarder
les mouvements sociaux actuels. Le mouvement de décolonisation,
par exemple, place l'auto-détermination au cœur de son projet. Qui
dit solidarité internationale, dit partenariat égalitaire et responsabilité
partagée. La solidarité internationale n'est pas unidirectionnelle; c'est un
acte d'unité entre des alliés qui combattent pour une cause commune.
L'égalité dans nos partenariats devrait être une évidence et constituer
l’état d'esprit de toutes nos interactions humaines et institutionnelles.

Faisons le choix de la diversité et enrichissons-nous du point de vue de
l’autre. La doctrine sociale de l'Église nous inspire. Avec Laudato Si', et
plus récemment Fratelli Tutti, le pape François nous invite à considérer
les crises écologiques et humaines au travers d’une approche intégrale.
Nous devons partager ces idées et faire en sorte que les choses
changent. Enfin, la solidarité internationale redonne espoir. «L'espoir
est un choix réalisable», disait Martin Luther King. «C'est œuvrer pour
une chose parce qu’elle est juste, et pas seulement parce qu’elle a
une chance d’aboutir». C'est l'espoir qui nous fait avancer dans les
circonstances les plus difficiles. Cette promesse d'espoir est évidente
dans les mouvements sociaux du monde entier: de Black Lives Matter au
mouvement de décolonisation, de Buen Vivir à l'écoféminisme. Les voix
en faveur d'un changement systémique se multiplient et se généralisent.
Et ce sont les jeunes qui ouvrent la voie, ce qui nous donne espoir dans
l'avenir. Nous sommes en pleine transition, et les transitions sont ardues.
Mais l'union fait la force. Faisons le choix de l'espoir plutôt que de la
peur, du courage plutôt que du confort. Prenons la parole et inspirons les
autres à faire de même.»
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LE POUVOIR DES COMMUNAUTÉS
À DÉFENDRE LEURS DROITS
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DE NOMBREUSES LUTTES TERRITORIALES ONT ESSAYÉ
D’IMITER LE PROCESSUS VISANT À FAIRE DU FLEUVE
ATRATO UN SUJET DE DROITS. LA REQUÊTE JURIDIQUE
ÉTAIT RÉVÉLATRICE DE LA VISION DU MONDE DE
LA COMMUNAUTÉ. LA VICTOIRE A ÉTÉ OBTENUE GRÂCE
À LA MOBILISATION SOCIALE ET AUX ALLIANCES
ENTRE ORGANISATIONS.

Elisabeth Pèriz a mis en exergue les défis associés à la défense des
droits fonciers, sur fond de changement climatique et de COVID-19, en
décrivant le cas du fleuve Atrato, en Colombie. Dans le nord-ouest du
pays, le fleuve Atrato traverse la forêt tropicale du Pacifique colombien,
l'une des régions les plus riches au monde en termes de biodiversité. Le
fleuve est une source de vie pour de nombreuses communautés afrocolombiennes et indigènes vivant sur ses rives. Mais l'environnement
a beaucoup souffert des activités minières illégales, de l'exploitation
forestière et du conflit armé. Vouloir protéger leur environnement
s’avère souvent dangereux pour les communautés locales. En 2017, la
Cour constitutionnelle a fait du fleuve Atrato un sujet de droits, dans
une affaire qui a fait date. La Cour a ordonné au gouvernement de
protéger le fleuve et de mettre fin à l'extraction de l'or et à l'exploitation
forestière qui ont entraîné une vaste déforestation. Cette affaire montre
la force et le pouvoir des communautés qui conjuguent leurs forces
pour défendre leurs droits fondamentaux, preuve des liens étroits qui
unissent les gens à la nature. Cette affaire et le processus qui l'a entourée
ont suscité beaucoup d'intérêt au niveau national et international. De
nombreuses luttes territoriales ont tenté d'imiter le processus visant à
octroyer une personnalité juridique au fleuve Atrato. La requête juridique
était révélatrice de la vision du monde de la communauté. La victoire
a été obtenue grâce à la mobilisation sociale et aux alliances entre
organisations. Selon Elisabeth, il est essentiel que des réseaux comme
la CIDSE continuent de donner de la visibilité aux luttes menées dans
les territoires afin de montrer que de véritables alternatives existent,
et que de nouvelles façons de penser sont possibles pour soutenir les
propositions des communautés afin de provoquer un changement dans
le système actuel.

ÉCOUTEZ STOION N
INTERVEN
ICI

Elisabeth Pèriz
Siembra, ColombiE

Durée: 16’
Langue: espagnol
EXPÉRIENCES DE MEMBRES ET
PARTENAIRES DE LA CIDSE
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DÉCOLONISER NOS SOCIÉTÉS

Sandrine Ekofo

JE VOUDRAIS NOUS ENCOURAGER, NOUS
ET NOS PARTENAIRES, À SURFER SUR LA
NOUVELLE VAGUE DU CHANGEMENT.
QUE VOULONS-NOUS VRAIMENT REALISER
D’ICI 60 ANS ?

© 350.org

Sandrine Ekofo a réitéré l’appel urgent à la décolonisation des attitudes
dans nos sociétés, un mouvement enclenché par le meurtre du citoyen
américain George Floyd et exacerbé par la crise sanitaire actuelle. Le
mouvement Black Lives Matter a eu une forte résonnance partout dans
le monde et des manifestants ont revendiqué la nécessité de décoloniser
nos sociétés. Face à tous ces événements, il est temps de nous poser
cette question: le secteur du développement est-il à la page ? Car dans
ce domaine aussi, le temps est venu de nous débarrasser de notre
héritage colonial. Selon une idéologie largement répandue, l’Occident
devait trouver des solutions aux problèmes du Sud, transférer des
connaissances vers l’Afrique, par exemple. Il n’y a jamais eu de véritables
échanges mutuels avec les partenaires du Sud car les relations n’étaient
pas égales et largement influencées par les structures de financement;
or le pouvoir appartient à celui qui tient les cordons de la bourse. Bien
que ces partenariats aient incontestablement du sens, ils doivent être
fondés sur le respect mutuel; nous devons créer un partenariat qui laisse
de l’espace à l’autre, où l‘on n’impose pas son propre programme et où
l’on ne cherche pas son propre intérêt d’abord. Nous devons apprendre
que l’Europe n’a pas le monopole de l’expertise, qu’on la trouve aussi en
Afrique. Nous devons redistribuer le pouvoir, laisser de l’espace à nos
partenaires, pour qu’ils puissent librement déterminer le cours de leur
existence. Notre secteur doit évoluer et pour ce faire, nous avons besoin
que les choses changent radicalement.

ÉCOUTEZ STOION N
INTERVEN
ICI
Durée: 6’
Langue: français

Broederlijk Delen, BelgiQUE
EXPÉRIENCES DE MEMBRES ET
PARTENAIRES DE LA CIDSE
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RÉDUIRE L’EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE DE NOS
ORGANISATIONS
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LAUDATO SI’ NOUS A CONDUITS, EN TANT
QU’ORGANISATION, À RÉDUIRE NOTRE
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE. NOUS VOULIONS
RÉPONDRE À LA CLAMEUR DE LA TERRE
ET À LA CLAMEUR DES PAUVRES.

Graham Gordon a présenté les actions entreprises par CAFOD en vue de
réduire son empreinte écologique en tant qu’organisation, en soulignant
que ce travail recoupait d’autres sujets comme la décolonisation de l'aide,
Black Lives Matter, le déplacement du pouvoir et le leadership local. Cela
fait longtemps que CAFOD travaille sur les questions environnementales,
mais elle a récemment décidé de passer à une approche interorganisationnelle inspirée par Laudato Si' (2015) et ancrée dans la réalité
du dérèglement climatique et de la dégradation de l'environnement
comme attestés par ses partenaires et par la science. L'un des quatre
engagements clés pris par CAFOD dans son plan stratégique 2020-2030
est de réaliser sa propre conversion écologique, qui n'est pas seulement
une conversion environnementale, mais aussi une refonte de son mode
de fonctionnement en tant qu'organisation. CAFOD s’est concentrée
sur ses activités, ses programmes internationaux, les communautés
catholiques anglaise et galloise et la gouvernance. L'année 2020 a été
marquée par des victoires faciles (les voyages internationaux ont été
presque réduits à zéro, par exemple), mais aussi par des défis tels que
la nécessité de trouver de nouvelles méthodes de travail et de s'atteler
à des questions plus fondamentales (de la réduction de l'empreinte
carbone des voyages au débat sur la volonté de transférer le pouvoir
aux organisations partenaires et de faire entendre la voix des leaders
locaux). Parmi les grands défis qu’il nous reste à relever figure la question
de savoir comment transférer et partager le pouvoir entre nous, en
tant qu'organisations membres de la CIDSE, ce qui pourrait réduire
considérablement les déplacements et l'investissement en temps des
partenaires lors des visites sur le terrain. Il est essentiel de développer
de nouvelles approches, de se faire davantage confiance et de renoncer
au pouvoir.

ÉCOUTEZ STOION N
INTERVEN
ICI

Graham Gordon

CAFOD, ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Durée: 2’20
Langue: anglais

EXPÉRIENCES DE MEMBRES ET
PARTENAIRES DE LA CIDSE
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REMETTRE EN QUESTION
LES RÉCITS COLONIAUX
Marianne Pötter-Jantzen s'est penchée sur les récits coloniaux qui
ont la vie dure et sur les moyens de s’en défaire: «bien que toutes
ces choses que nous avons apprises soient des mensonges, nous les
portons toujours en nous». Elle a appelé les organisations à déconstruire
les messages qui entretiennent toujours cette idée du «sauveur blanc»
dans leur communication (pour les levées de fonds et les campagnes,
par exemple). Pour décoloniser les mentalités, il faut d'abord analyser
clairement les origines profondes de ces récits. Elle a présenté quelques
mesures concrètes prises par MISEREOR pour initier ce processus,
notamment: l'organisation de conférences / ateliers de sensibilisation,
la décolonisation dans le cadre du (débat sur le) cadre stratégique de
l'organisation et la mise en place d'un groupe de pilotage. MISEREOR
prévoit des conférences thématiques, des échanges entre organisations
et encourage des multiplicateurs internes à faire avancer ce processus.

ÉCOUTEZ STOION N
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ICI
©M
ise
reo
r

DES DÉCENNIES DURANT, NOUS AVONS
VÉCU AVEC L’IMAGE DU SAUVEUR BLANC.
UN CONCEPT TOUJOURS VIVACE. MON TRAVAIL
DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION CONSISTE À
ANALYSER ET À CLARIFIER CES CONCEPTS COLONIAUX,
CAR CE N’EST QU’À CETTE SEULE CONDITION QU’ON
PEUT LES DÉCONSTRUIRE.

Marianne Pötter-Jantzen

Durée: 14’
Langue: anglais

version
COURTE
ICI
Durée: 3’
Langue: anglais

Misereor, ALLEMAGNE

EXPÉRIENCES DE MEMBRES ET
PARTENAIRES DE LA CIDSE
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METTRE LES FEMMES AU
COEUR DU CHANGEMENT
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La réflexion du Père Candeeiro s’est articulée autour du «courage d'agir»,
et plus particulièrement autour du changement systémique à travers le
prisme du genre. Nous devons non seulement voir et juger, mais aussi
agir. C'est un défi pour chacun d’entre nous. Il est essentiel d’aborder le
changement systémique à travers le prisme du genre, car lorsque nous
défendons les droits des femmes, nous défendons véritablement les
droits humains. À cause de coutumes, de traditions, de la socialisation
et de la religion, les femmes ont été réduites au silence, laissées pour
compte et les premières victimes de toutes sortes de discriminations
(racisme, colonialisme, éducation, culture, religion...). Il est essentiel de
les placer au cœur de tout changement que nous voulons introduire
dans notre société. Convaincu que des politiques publiques inclusives
peuvent changer la donne, Mosaiko a initié le projet PAPPIA en 2019, en
partenariat avec la FEC, l’organisation membre portugaise de la CIDSE,
et l'Union européenne. Ce projet vise à analyser les politiques publiques
angolaises pour voir dans quelle mesure elles sont inclusives par rapport
aux groupes vulnérables en général et aux femmes en particulier. Les
défis ne manquent pas dans le domaine des droits humains et des droits
des femmes; nous devons célébrer les petites victoires comme ce projet
afin de ne pas perdre le «courage d'agir».

SI VOUS ÉDUQUEZ UN HOMME,
VOUS ÉDUQUEZ UNE PERSONNE.
SI VOUS VOULEZ ÉDUQUER UN VILLAGE,
ÉDUQUEZ UNE FEMME.

© Mosaiko

Durée: 17’
Langue: anglais

P. Julio Candeeiro
Mosaiko, Angola

ÉCOUTEZ STOION N
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version
COURTE
ICI

Durée: 2’30
Langue: anglais

EXPÉRIENCES DE MEMBRES ET
PARTENAIRES DE LA CIDSE
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RESPECTER LES DROITS
HUMAINS DE LA FEMME ET
METTRE CES DROITS AU
CENTRE DU DÉVELOPPEMENT
Claire Améyo Quenum a parlé du lien entre les droits humains de la femme,
l’agriculture et le partenariat et de la plate-forme africaine «Notre terre
est notre vie», qui se bat contre l’accaparement des terres. Elle a ajouté
que la voix des femmes (c.-à-d. leurs besoins et leurs préoccupations)
n’est pas toujours prise en compte, bien que celles-ci prennent soin de
la nature et de la terre comme elles traitent l’être humain du berceau
au soir de la vie. La volonté politique d’opérer le changement reste
faible à cause des intérêts économiques des pays et de la puissance des
corporations et des grandes entreprises. Respecter les droits humains
de la femme et mettre les êtres humains au centre du développement,
cela demande de considérer la dignité humaine pour tous, de mettre en
place un partenariat objectif qui réduit les inégalités entre les peuples et
les pays et qui prend soin de la nature, qui est notre mère à tous, car la
Terre reste le socle de la vie.
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LE RESPECT DES DROITS HUMAINS DE
LA FEMME EST FONDAMENTAL SI L’ON
VEUT ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Claire Améyo Quenum

RAPDA- Alliance for Food
Sovereignty in Africa (AFSA), Togo
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version
Durée: 12’
COURTE
Langue: français
ICI
Durée: 3’20
Langue: français

EXPÉRIENCES DE MEMBRES ET
PARTENAIRES DE LA CIDSE
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PARTENARIATS
MONDIAUX
TRANSFORMATIFS
Le Forum sur le changement systémique a été un
espace sûr où nous avons pu remettre en question nos
propres partenariats mondiaux et entendre un appel à
oser défier les structures de pouvoir et nous écarter du
paradigme Nord-Sud.

NOUS POUVONS Y PARVENIR:
Par un renforcement et un
approfondissement de nos partenariats,
fondés sur le respect mutuel, l’écoute,
le partage du pouvoir, le partage de
l’espace et la confiance réciproque

Par la promotion d’un leadership
local / localisé sur la scène politique
et dans les prises de décision

Par la création de synergies et de
stratégies communes entre les membres
de la CIDSE qui travaillent en partenariat
avec les mêmes organisations

POINTS IMPORTANTS
À RETENIR DU FORUM

12

COHÉRENCE
DES PRATIQUES
ET STRUCTURES
ORGANISATIONNELLES
Nous savons que nous ne devons pas nous contenter
de parler de changement systémique mais que nous
devons le vivre nous-mêmes. Nous avons constaté des
progrès dans le développement d’un outil de calcul
de notre empreinte écologique, dans le partage entre
nos membres de l’expertise, des bonnes pratiques et
des leçons apprises. Mais cet appel nous enjoint aussi
d’aborder les dynamiques de pouvoir au sein des
structures et des processus décisionnels de la CIDSE, et
de revoir les politiques internes et la culture de travail.

LE FORUM A TRACÉ
QUELQUES PISTES:

Continuer à travailler sur le
changement organisationnel
(en laissant, par exemple, de la place
aux erreurs mais aussi à l’autocritique)

S’engager avec nos membres sur des
questions difficiles et inconfortables,
au-delà des frontières organisationnelles

Explorer de nouvelles méthodes
de travail et de communication qui
remettent en cause les modes de
déplacement et de consommation et
qui renforcent la valeur du partenariat
et du réseau

POINTS IMPORTANTS
À RETENIR DU FORUM
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PAR EXEMPLE:

COMMUNICATIONS
TRANSFORMATIVES
Le Forum sur le changement systémique a montré
que la CIDSE a su parler de manière plus progressive
du changement structurel, du pouvoir et des droits, et
partager des expériences positives de communication
transformative. Nous pourrions cependant faire plus.

En prenant l’initiative d’utiliser
un langage décolonisé approprié

En nous mobilisant pour laisser
de l’espace à nos partenaires
et leur rendre des comptes dans
nos communications

En acceptant de céder notre place
à nos partenaires pour qu’ils nous
représentent

En travaillant en réseau au sein
de la CIDSE, en partageant notre voix
et notre confiance entre membres
dans les espaces publics
POINTS IMPORTANTS
À RETENIR DU FORUM
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PAROLES
INSPIRANTES
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EN CETTE PÉRIODE DE CRISE, LA PRISE
DE CONSCIENCE OUVRE DE NOUVEAUX
HORIZONS À LA PARTICIPATION DES GENS
D’EN BAS. (....) NOUS DEVONS RECUEILLIR
LEURS PAROLES ET LES PORTER PLUS LOIN.

P. Pedro Walpole

Institute of Environmental
Science for Social Change
Philippines

JE TRAVAILLE BEAUCOUP AVEC DES JEUNES
QUI N’ONT AUCUN ESPOIR, QUI N’ONT PLUS DE
RÊVE. ILS N’EN VEULENT À PERSONNE, LE MONDE
LEUR APPARAÎT SIMPLEMENT SANS ESPOIR. CELA
S’INSCRIT SOUVENT DANS UN CONTEXTE INDIGÈNE.
LES PERSONNES QUI DONNENT DE L’ESPOIR SONT
SOUVENT LES PERSONNES ÂGÉES. IL EST IMPORTANT
DE RAPPROCHER LES GÉNÉRATIONS.

Le Père Pedro Walpole nous a rappelé combien il était important de
trouver sa place dans la création, pour la guérison, l'humilité, l'acceptation
et l'amour. Dans tout ce mouvement en avant, nous devons nous
autoriser, parfois, à faire un pas de côté.
Il nous a également rappelé que nous ne pouvions pas avancer sans
confiance, et que nous devions être prêts à poser des questions, même
en l‘absence de réponse. La prise de conscience a un effet catalyseur, qui
ouvre de nouveaux horizons à la participation des gens d’en bas, pour
écouter la clameur des pauvres et la clameur de la terre. Nous devons
recueillir leurs paroles et les porter plus loin.
Nous devons rapprocher les générations, au travers de la solidarité
intergénérationnelle et entre les sexes. Nous devons travailler avec les
jeunes qui sont les plus vulnérables et les aider à trouver leur place dans
nos sociétés. Nous devons continuer à sensibiliser et à faire entendre la
voix des marginaux. Sans oublier l'interconnexion entre l'économie et
l'écologie: pour parler d'économie, nous devons parler d'écologie.

Durée: 19’
Langue: anglais

ÉCOUTEZ STOION N
INTERVENLONGUE
version
ICI
version
COURTE
ICI
Durée: 2’50
Langue: anglais
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CONTACT
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