
‣ Pour construire des ponts entre le monde académique et les acteurs du 
développement social et économique.

‣ Pour réfléchir et débattre des enjeux de l’heure dans un environnement 
multiculturel favorisant l’expression de points de vue critiques.

‣ Pour s’informer des pratiques les plus innovantes en matière de justice 
économique et sociale.

‣ Pour inspirer la mise en oeuvre de projets de recherche-action pour le 
renforcement de la société civile internationale, canadienne et québécoise.

Pourquoi les 
représentants des 
milieux académiques 
devraient-ils 
participer ?

VENEZ DIALOGUER AVEC 
LA SOCIÉTÉ CIVILE INTERNATIONALE!

De quoi s’agit-il?
‣ La première de trois Assemblées mondiales de CIVICUS qui se tiendront au Palais des Congrès de Montréal 

en 2010, 2011 et 2012. 
‣ Chacune sera précédée d’une Assemblée jeunesse, réservée aux 18 à 30 ans, dont les participants seront 

automatiquement inscrits à l’Assemblée mondiale.
‣ 800 à 1000 délégués, dont 150 jeunes, en provenance d’environ 100 pays.
‣ 6 jours d’activités, dont trois préparés exclusivement par et pour les jeunes.
‣ Ateliers, échanges d’expertise, discussions interactives et café citoyen.
‣ Activités spéciales sur la reconstruction d’Haïti et sur les médias citoyens.
‣ L’émission radio «World Have Your Say» de BBC World, en direct.
‣ Programmation en français et en anglais.
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How to get involved

A GUIDE FOR CIVIL SOCIETY  
ORGANIZATIONS

LA JUSTICE 
ÉCONOMIQUE
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GUIDE À L’INTENTION DES  

ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Informations 
pratiques :
L’Assemblée jeunesse 
2010: du 18 au 20 août.

L’Assemblée mondiale 
2010: du 20 au 23 août.

Frais d’inscription :
Jeunes de 18 à 30 ans :
Inclut les Assemblées 
jeunesse et mondiale
270 $ les participants de 
pays développés
210 $ les participants de pays 
en voie de développement

Participants de plus de 30 ans :
600 $ pour les participants 
de pays développés
250 $ les participants de pays 
en voie de développement

*Des rabais spéciaux sont 
offerts aux membres de 
l’INM ou de CIVICUS

Les frais d’inscription incluent :
‣ l’accès à toutes les 

activités;
‣ les repas, incluant les 

pause-café, les dîners 
et les soupers;

‣ la documentation et un 
sac du participant.

La 9e Assemblée mondiale de CIVICUS
Du 20 au 23 août 2010, l’Institut du Nouveau Monde accueille 
l’Assemblée mondiale de CIVICUS. Les Assemblées mondiales 
permettent aux représentants de la société civile de réfléchir aux 
grands enjeux de l’heure, de travailler au développement de solutions 
concrètes qui émanent des groupes citoyens, mais aussi d’établir des 
dialogues fructueux avec des représentants des gouvernements, du 
secteur privé, des bailleurs de fonds et des médias. Une occasion 
unique de stimuler le dialogue et de favoriser les collaborations en vue 
de renforcer le droit de chaque individu d’exister, de s’exprimer et de 
s’engager!

La 3e Assemblée jeunesse de CIVICUS
L’Assemblée mondiale sera précédée de la troisième édition de 
l’Assemblée jeunesse de CIVICUS, qui réunira entre 150 et 200 jeunes 
leaders engagés, dynamiques et convaincus, âgés de 18 à 30 ans et 
provenant de partout dans le monde. Forts des expériences acquises 
dans leurs pays d’origine, les participants vont discuter des thèmes qui 
seront débattus pendant l’Assemblée mondiale.

La thématique principale de l’Assemblée mondiale 2010 est Chercher 
des solutions: la justice économique. Ce thème sera aussi abordé par 
le biais des sous-thèmes de l’efficacité de l’aide au développement et 
de la justice climatique, qui deviendront les thèmes principaux des 
Assemblées de 2011 et 2012.

L’Institut du Nouveau Monde est une organisation non partisane dont la 
mission est de développer la participation citoyenne et de contribuer au 
renouvellement des idées. L’INM encourage la participation citoyenne, 
contribue au développement des compétences civiques, au renforcement du 
lien social et à la valorisation des institutions démocratiques.
www.inm.qc.ca

Fondée en 1993, CIVICUS est une alliance de la société civile internationale, 
basée à Johannesburg, qui compte des membres dans plus de 100 pays. Elle 
vise à favoriser l’émergence, la croissance et la protection de l’action 
citoyenne, plus particulièrement dans les régions où la 
démocratie participative et la liberté d’association des 
citoyens sont menacées. La thématique générale des 
Assemblées mondiales de CIVICUS est Agir ensemble pour 
un monde juste !
www.civicus.org

Information et inscription 
à l’Assemblée jeunesse
Pour plus d’information, visitez:

www.assembleecivicus.org
ou communiquez avec Justin 

Margolis au 514 934-5999 poste 
262 ou par courriel à 

Justin.Margolis@inm.qc.ca
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