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CIDSE 
ENSEMBLE POUR UN MONDE DE JUSTICE

QUI NOUS SOMMES
La CIDSE est une famille internationale d’organisations catholiques œuvrant pour la justice sociale. 
Ses 18 membres d’Europe et d’Amérique du Nord s’emploient à combattre l’injustice et les inégalités 
systémiques selon une stratégie qui leur est commune.

Le travail de la CIDSE est coordonné par un secrétariat international situé à Bruxelles (Belgique).

NOTRE MISSION
Ensemble et en collaboration avec d’autres acteurs, nous voulons être au service des pauvres, promouvoir la 
justice, mobiliser les forces de la solidarité mondiale et créer un changement transformationnel pour mettre 
fin à la pauvreté, aux inégalités et aux menaces sur l’environnement, tant à l’échelle mondiale que locale.

NOS ACTIVITÉS
  Travail de plaidoyer commun sur le climat et l’énergie, le climat et l’agriculture, les entreprises et les 
droits humains, le financement et le développement. Au travers de projets spéciaux, nous menons 
aussi une action de plaidoyer sur les problématiques liées à Israël et la Palestine, l’égalité entre les 
sexes, les modes de production et de consommation durables. Pour ce dernier point, nous menons 
actuellement une campagne intitulée « Changeons pour la planète – Prenons soin de l’humanité ».

  Renforcement de la coordination et de l’impact des programmes conjointement avec nos partenaires 
locaux, de manière à promouvoir un changement initié par les populations.

  Lutte contre les injustices systémiques, les inégalités et la destruction de la nature, en remettant 
en cause les postulats de croissance, de développement et de consommation, et en soutenant de 
véritables alternatives.
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En 2017, j’ai eu le plaisir de prendre mes fonctions de président de la CIDSE et d’approuver officiellement notre 
nouveau plan opérationnel, qui organise les activités, les actions et les efforts conjoints de notre réseau en vue d’un 
changement systémique et d’une véritable transformation sociétale. C’est dans cet esprit et à la lumière de l’encyclique 
papale Laudato Si’ que de nouveaux groupes de travail prioritaires ont été constitués et qu’ils se sont réunis pour la 
première fois au mois de janvier, à l’entame d’une intense année de travail. 

Des actions de lobbying ont été menées tout au long de l’année dans le domaine des entreprises et des droits humains 
par le biais de plaidoyers politiques directs, mais aussi au travers de récits décrivant le parcours de victimes des sociétés 
transnationales réclamant justice face à l’impunité dont bénéficient ces entreprises. La justice climatique est un autre 
domaine de plaidoyer essentiel: de nombreux membres de notre réseau se sont retrouvés à Bonn pour la Conférence des 
Nations Unies sur les changements climatiques. L’agroécologie apparaissant comme une solution viable à l’insécurité 
alimentaire, la clarification de ses principes est l’une de priorités et le restera dans les années à venir. La sensibilisation 
aux difficultés rencontrées par les défenseurs des droits humains dans de nombreux pays est aussi un axe de travail que 
nous avons défini comme prioritaire pour l’ensemble de nos secteurs d’activités. 

L’année 2017 aura été fantastique du point de vue de notre campagne « Changeons pour la planète – Prenons soin de 
l’humanité », en faveur de modes de vie durables, à travers laquelle nous avons incité nos volontaires à vivre Laudato Si’ et 
suscité des débats autour des modes de vie durables par le biais d’un documentaire et d’un concours de photos.  
Je suis très fier de la façon dont la CIDSE expérimente de nouveaux outils et modes de communication et d’impulsion 
du changement ! Je suis également très heureux de notre ouverture en tant que réseau, de nos liens avec les partenaires 
ecclésiaux et non ecclésiaux, de notre appui aux mouvements et des enseignements que nous en retirons.
 
En septembre, j’ai eu le plaisir d’accueillir la nouvelle Secrétaire générale de la CIDSE, Josianne Gauthier, qui nous 
apporte un regard nouveau et de nombreuses années d’expérience au sein de Développement et Paix, notre agence 
membre canadienne. Il me tarde de travailler avec elle, avec l’équipe du Secrétariat et avec l’ensemble du réseau, sur les 
nombreux projets passionnants qui nous attendent en 2018.

En ce début d’année 2018, nous avons déjà lancé un projet multimédia sur l’agroécologie, organisé notre premier 
Forum sur le changement systémique et effectué une visite en Israël et dans le territoire palestinien occupé. Nous 
prévoyons de renforcer notre travail sur l’égalité entre les sexes, sur le climat et l’énergie, de participer à de nombreux 
forums internationaux tels que le Forum social mondial et le forum thématique sur les exploitations minières et les 
industries extractives, et bien plus encore. Nous allons également produire un nouveau documentaire sur l’énergie  
et offrir à nos bénévoles davantage de possibilités de se rencontrer et de devenir des ambassadeurs du changement.

Éamonn Meehan,
Directeur exécutif de Trócaire (Irlande)

AVANT-PROPOS 
du Président
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Forte des expériences acquises et des travaux menés par des 
agriculteurs, des mouvements sociaux, des organisations de la 
société civile, des universitaires et d’autres acteurs du monde entier 
autour du concept d’agroécologie, la CIDSE s’est engagée dans 
un processus visant à préciser ce que signifie et à quoi ressemble 
l’agroécologie, à partir d’un ensemble de principes avérés par la 
réalité du terrain. À l’occasion du premier Forum européen de 
l’agroécologie tenu à Lyon en octobre, la CIDSE a organisé un 
atelier avec l’aide de différents alliés et parties prenantes. Ce dernier 
a constitué une étape importante dans la finalisation de notre 
publication Les Principes de l’agroécologie (2018). Il nous a donné 
l’occasion d’étendre et d’approfondir nos relations avec des alliés 
clés: La Via Campesina, Urgenci (le réseau international pour le 
maintien d’une agriculture paysanne) et le MIJARC. Il nous a aussi 
permis d’établir des contacts avec le monde universitaire: le Centre 

for Agroecology, Water and Resilience de l’université de Coventry a  
en effet occupé une place importante dans cette rencontre.

Il nous est également apparu que la 23ème conférence des parties 
(COP 23) de la Conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques était un lieu particulièrement pertinent pour discuter 
de l’agroécologie, en profitant de la convergence de points de vue et 
d’expériences du monde entier. La CIDSE a co-organisé deux 
événements: l’un dans l’espace officiel dédié aux négociations 
climatiques pour cibler les décideurs politiques, l’autre dans le 
cadre du Sommet des peuples sur le climat.

La CIDSE a également profité de l’année 2017 pour déterminer les 
modalités de son engagement vis-à-vis de la réforme de la politique 
agricole commune, sous l’angle du climat et du développement.

  Dans le cadre de l’action qu’elle mène autour du lien entre souveraineté alimentaire et justice climatique,  
la CIDSE considère l’agroécologie comme un pilier essentiel d’un système alimentaire juste et durable, et 
d’une solution globale à la crise climatique et alimentaire. 

CLIMAT ET AGRICULTURE:  
DÉCOUVRIR ET PROMOUVOIR L’AGROÉCOLOGIE 
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 JANVIER

Eamonn Meehan (Trócaire) 
est élu Président de la CIDSE.  
Le Comité Directeur adopte 

officiellement le Plan 
opérationnel 2017-2021  

de la CIDSE.

Le rapport sur les 
déplacements forcés 

internes de Palestiniens 
en territoire palestinien 
occupé et en Israël est 
présenté à Bruxelles, 

accompagné du 
témoignage de 

partenaires palestiniens.

La CIDSE co-organise à Rome 
la conférence sur Laudato Si’ 

et les investissements 
catholiques dans l’énergie 

propre, en collaboration avec 
le Mouvement catholique 
mondial pour le climat.

Nous avons besoin d’un autre 
modèle, qui profite à la planète  
et aux petits agriculteurs [...]. 

L’agriculture biologique, 
l’agroécologie, est une bonne,  

sinon la meilleure option. 

Maria Rowena Buena, 
MASIPAG 

(Philippines)

https://www.cidse.org/publications/just-food/food-and-climate/download/1595_502068f5fe682b7ef1fa7e1bc03dbb14.html
https://www.cidse.org/publications/palestine-israel/download/1433_e8de16a3dec56f1de94be4b8351c6d4a.html
https://www.cidse.org/publications/palestine-israel/download/1433_e8de16a3dec56f1de94be4b8351c6d4a.html
https://www.cidse.org/publications/palestine-israel/download/1433_e8de16a3dec56f1de94be4b8351c6d4a.html
https://www.cidse.org/publications/palestine-israel/download/1433_e8de16a3dec56f1de94be4b8351c6d4a.html
https://www.cidse.org/publications/palestine-israel/download/1433_e8de16a3dec56f1de94be4b8351c6d4a.html


C’est en gardant ces principes essentiels à l’esprit qu’une délégation 
d’organisations membres de la CIDSE s’est rendue à la COP23,  
à Bonn, en Allemagne. La CIDSE a organisé plusieurs rencontres 
en marge de l’événement, sur les modes de vie durables, une juste 
transition, l’agroécologie et Laudato Si’. Avec de nombreuses autres 
organisations, la CIDSE a apposé son nom au bas du Civil Society 
Equity Review report, une publication qui évalue les engagements 
pris lors des négociations climatiques de l’ONU (c.-à-d. les 
contributions déterminées au plan national, « NDCs » en anglais).

La CIDSE a par ailleurs participé à la marche des peuples et à 
diverses initiatives populaires; en dehors des espaces de négociation 

officiels, elle a mené diverses actions en lien avec sa campagne sur 
les modes de vie durables « Changeons pour la planète – Prenons 
soin de l’humanité ». 

En 2017, la CIDSE a poursuivi sa réflexion sur la question 
de l’énergie; elle a jeté les bases de futures stratégies globales 
de plaidoyer appelant à une transition juste vers des systèmes 
d’énergies renouvelables et garantissant l’accès à l’énergie partout 
dans le monde. De fait, le réseau de la CIDSE participe déjà à 
de nombreux projets énergétiques, en soutien à des partenaires du 
monde entier, comme le montre cette carte interactive.

  La CIDSE se bat pour la justice climatique et préconise une lutte contre les changements climatiques plus 
ambitieuse dans le cadre de l’Accord de Paris, sur la base des valeurs d’équité, de participation et de solidarité.

CLIMAT ET ÉNERGIE: PROMOUVOIR L’ÉQUITÉ,  
LA PARTICIPATION ET LA SOLIDARITÉ
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 FÉVRIER

La CIDSE lance son premier 
concours international de 

photos sur les modes de vie 
durables. La cérémonie de 

remise des prix a lieu en juin, 
lors d’un événement organisé 
en partenariat avec le Comité 

économique et social européen.

La CIDSE demande aux députés 
européens d’améliorer la 

proposition de la Commission 
européenne relative aux normes 

de réglementation sur la mise 
en œuvre de la Directive sur 
les marchés d’instruments 

financiers (MiFID II).

La CIDSE se félicite de la 
résolution du Parlement 
européen sur la situation 
des défenseurs des droits 
de l’homme au Guatemala, 
exhortant le gouvernement 

guatémaltèque à adopter des 
mesures pour leur protection.

La transition que nous appelons 
de nos vœux doit aboutir à 

une situation où les systèmes 
énergétiques sont décentralisés, 
appartiennent et sont contrôlés 

par les communautés, et 
garantissent un accès universel.

Soumya Dutta, 
militant pour la justice climatique 

(Inde)

https://www.cidse.org/publications/climate-justice/equity-and-the-ambition-ratchet.html
https://www.cidse.org/publications/climate-justice/equity-and-the-ambition-ratchet.html
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1T04IAzZtHm4aQwZlx464ea7B02g&ll=13.645788374437494%2C-85.4802424026276&z=2
https://www.cidse.org/newsroom/cidse-announces-winners-of-the-2017-inspire-change-international-photo-competition.html
https://www.cidse.org/newsroom/cidse-announces-winners-of-the-2017-inspire-change-international-photo-competition.html
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 MARS

Dans le cadre de cet engagement, la CIDSE a participé à la 
troisième session du groupe de travail inter-gouvernemental à 
composition non limitée sur les sociétés transnationales et autres 
entreprises dans le domaine des droits humains (OEIGWG), 
qui s’est tenue à Genève en octobre. En collaboration avec des 
partenaires et des alliés, nous avons soumis plusieurs déclarations 
et organisé divers ateliers parallèles sur la valeur du traité et la 
loi française sur le devoir de vigilance. Certaines de ces activités 
ont été menées avec l’Alliance pour un Traité, un regroupement 
mondial d’organisations de la société civile qui milite pour un traité 
international contraignant à même de combattre efficacement les 
atteintes aux droits humains commises par les entreprises. 

Auparavant, nous avions publié une étude universitaire, « Removing 
Barriers to Justice », en collaboration avec SOMO, les Amis de la 

Terre, la Confédération syndicale internationale et d’autres parties 
prenantes. Cette étude a été présentée aux représentants des États 
membres de l’UE à Bruxelles et à Genève; elle montre concrètement 
en quoi un tel traité aiderait les communautés victimes d’atteintes 
aux droits humains commises par des entreprises à accéder plus 
facilement à la justice.

A travers l’ensemble de notre action, nous cherchons également à 
démontrer le rôle des acteurs locaux, y compris de l’Église, dans la 
lutte contre l’impunité des entreprises. C’est ainsi que nous avons 
réalisé de courtes vidéos démontrant la nécessité et le bien-fondé 
d’un traité, à partir des témoignages de partenaires: CooperAcción 
au Pérou, et Mgr Alvaro Ramazzini au Guatemala, qui travaillent 
avec des communautés victimes d’atteintes aux droits humains 
dans le contexte d’exploitations minières à grande échelle.

  La CIDSE plaide en faveur d’un traité de l’ONU contraignant comme instrument essentiel pour lutter 
contre les rapports de force déséquilibrés flagrants entre les sociétés transnationales et les populations, 
et pour protéger les droits humains partout dans le monde. 

PLAIDOYER POUR UN TRAITÉ DE L’ONU CONTRAIGNANT 
EN MATIÈRE D’ENTREPRISES ET DE DROITS HUMAINS 

Un débat avec Mgr Álvaro 
Ramazzini (Guatemala) 

est organisé au Parlement 
européen sur les entreprises 

et les droits humains  
et le rôle et les perspectives 

de l’Union européenne  
à cet égard.

La CIDSE et ses membres 
commémorent le 50ème 

anniversaire de Populorum 
Progressio et participent aux 

célébrations du Vatican.

Aux côtés de 200 autres 
organisations de la société 

civile, la CIDSE demande à la 
Commission européenne de 

bloquer les trois méga-fusions 
entre les agro-industriels 
DuPont et Dow, Syngenta  

et ChemChina et Monsanto  
et Bayer. 

« LES BOUES QUI ONT  
SEMÉ LA DESTRUCTION » 
est un dossier multimédia publié  

par la CIDSE. Celui-ci raconte  
l’histoire de la rupture du barrage  

Samarco près de Mariana  
et la longue lutte des victimes  

pour défendre les droits  
des personnes et la justice.

© Joka Madrugo

http://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/removing-barriers-to-justice.html
http://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/removing-barriers-to-justice.html
https://www.youtube.com/watch?v=YqsO48j6xLw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=612XQha_zDg&feature=youtu.be
https://cidse.atavist.com/les-boues-qui-ont-sem-la-destruction
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 AVRIL

La CIDSE participe à 
la consultation de la 

Commission européenne 
sur la modernisation et la 

simplification de la politique 
agricole commune (PAC).

Bernd Nilles, Secrétaire général 
de la CIDSE depuis 2008, quitte 
Bruxelles pour devenir Directeur 

de Fastenopfer, l’organisation 
membre suisse du réseau.

Une note d’information est 
publiée sur les droits de l’homme 
dans les politiques commerciales 

et d’investissements et le 
potentiel d’un nouveau traité de 
l’ONU, sur la base d’une étude 
effectuée par le Prof. Markus 
Krajewski à la demande de la 

CIDSE.

Dans le cadre de ce travail, la CIDSE a publié une étude universitaire 
intitulée « Ensuring the Primacy of Human Rights in Trade & 
Investment Policies »; celle-ci a été présentée pour la première fois 
au mois de mars, à l’occasion d’un débat au Parlement européen,  
en présence de Mgr Ramazzini, évêque au Guatemala.

Une partie des travaux de la CIDSE dans ce domaine s’est 
concentrée sur la situation en Birmanie, avec la publication de 
« Mythes et risques de l’Accord de Protection des Investissements 
entre l’UE et la Birmanie) », une note de positionnement réalisée en 
collaboration avec le Transnational Institute (TNI), des partenaires 
birmans et d’autres alliés internationaux. Cette note contient des 

recommandations pour les députés européens et les parlementaires 
birmans au regard des implications de l’Accord de Protection des 
Investissements entre l’UE et la Birmanie sur la réforme agraire, la 
gestion des ressources naturelles, la protection des droits humains 
et du travail, l’environnement et le processus de paix.

Une délégation de députés européens devait se rendre en Birmanie 
les 19 et 20 septembre 2017; la CIDSE avait apporté son concours 
à l’organisation d’une rencontre avec des représentants de la société 
civile dans ce contexte. Cette visite a toutefois dû être reportée en 
raison des tensions politiques et de la situation des droits humains 
dans le pays.

  La CIDSE estime que les droits humains devraient être la préoccupation première dans le domaine crucial 
des investissements internationaux.

VEILLER AU RESPECT DES DROITS HUMAINS  
DANS LES POLITIQUES D’INVESTISSEMENT

Affirmer la primauté des droits humains 
ne crée en rien un environnement 

réglementaire hostile aux investisseurs.  
Que du contraire: préciser les relations 

entre le commerce et  
les investissements contribue  
à stabiliser le cadre juridique.

Extrait de l’étude  
« Ensuring the Primacy of Human Rights  

in Trade & Investment Policies » 

© Dan
iel 

Cim
a

https://fastenopfer.ch/
https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/download/1411_80082fd991adb6bc80db72e268fa17b5.html
https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/download/1411_80082fd991adb6bc80db72e268fa17b5.html
https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/download/1411_80082fd991adb6bc80db72e268fa17b5.html
https://www.cidse.org/publications/business-and-human-rights/business-and-human-rights-frameworks/download/1411_80082fd991adb6bc80db72e268fa17b5.html
http://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
http://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/newsroom/download/1536_c989542e59fd83a239242069a39abc52.html
https://www.cidse.org/newsroom/download/1536_c989542e59fd83a239242069a39abc52.html


8

 MAI

L’espace de partage et 
d’apprentissage préféré des 

membres de la CIDSE, le 
Forum annuel communication, 
éducation et collecte de fonds,  

a lieu à Luxembourg,  
à l’invitation de partage.lu  
et de Caritas Luxembourg.

Une délégation de la CIDSE 
participe aux négociations 

sur le changement 
climatique qui se tiennent 
à Bonn en vue de préparer 

le terrain pour la COP23 
organisée par les Îles Fidji.

À l’invitation de FEC, des 
bénévoles des organisations 

membres de la CIDSE se 
réunissent au Portugal pour 
réfléchir et agir en faveur de 
modes de vie plus équitables 

et plus durables, avant de 
prendre la route de Fatima 
pour voir le Pape François.

La CIDSE a continué à travailler en étroite collaboration avec 
la plate-forme « Our Land is Our Life » créée à la conférence 
de Limuru (Kenya) en 2015, avec le SECAM (Symposium 
des Conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar) et 
quelques membres, partenaires et alliés. Cette plate-forme fait le 
trait d’union entre les partenaires ecclésiaux et non ecclésiaux, 
les mouvements de base et les alliés sur les problématiques des 
droits fonciers et des ressources. Cet espace a pour vocation de 
créer des synergies et une résistance collaborative et de soutenir 
les communautés qui s’opposent à la prise de contrôle de leurs 
terres par des entreprises. C’est grâce au travail de cette plate-
forme que plus de 80 représentants d’institutions et de groupes 
confessionnels africains, de mouvements sociaux et d’initiatives 
locales, ainsi que des organisations non gouvernementales 
d’Afrique, d’Europe et des États-Unis se sont réunis à Abidjan 

(Côte d’Ivoire) pour la conférence « Accaparement des terres 
en Afrique francophone: identifier et promouvoir les solutions 
endogènes pour s’en sortir ».

Le principal objectif de cette conférence était de mutualiser 
les expériences acquises par les communautés africaines dans 
l’élaboration concrète de stratégies de résistance à l’accaparement 
des terres en Afrique. Elle entendait aussi favoriser la constitution 
de réseaux et le renforcement des mouvements en Afrique et entre 
l’Afrique et les autres continents. Enfin, elle se voulait un espace 
de réflexion et de discussion sur les questions d’accaparement des 
terres, du point de vue de Laudato Si’ et de la doctrine sociale de 
l’Église. La conférence s’est achevée par l’adoption d’une puissante 
déclaration signée par 60 acteurs ecclésiaux et non ecclésiaux et  
de 11 plans de suivi nationaux et régionaux.

  Tout au long de l’année, la CIDSE a renforcé son travail dans le domaine des droits fonciers et a participé 
à une conférence sur l’accaparement des terres en Afrique.

METTRE UN TERME À L’ACCAPAREMENT DES  
TERRES ET RENFORCER LES MOUVEMENTS

La Terre c’est la vie. 
L’Accaparement des Terres 

est un phénomène grave qui 
interpelle toute conscience.

Déclaration d’Abidjan

https://www.cidse.org/publications/just-food/land-land-grabbing/declaration-de-la-conference-d-abidjan.html


En 2017, la CIDSE a participé à plusieurs événements mondiaux 
qui ont rassemblé des membres de la société civile confrontés aux 
mêmes besoins. Elle a appuyé la plate-forme latino-américaine 
Iglesias y Minería (IyM) dans ses démarches proactives et cohérentes 
de dialogue et d’appui auprès des communautés touchées. Les 
dirigeants de la CIDSE et d’Iglesias y Minería ont rencontré le 
Cardinal Turkson, Préfet du Dicastère pour la promotion du 
développement humain intégral au mois de mars pour l’informer de 
la situation des populations victimes des industries extractives, en 
vue de renforcer la position de l’Église dans la réaction aux atteintes 
aux droits humains et à la dégradation de l’environnement.

Convaincu des vertus du partenariat sur un pied d’égalité, notre 
réseau collabore avec des mouvements sociaux et les soutient dans 
leur combat pour la reprise en main des ressources naturelles par 

les communautés locales. Ces partenariats existent notamment 
avec La Via Campesina, Dismantle Corporate Power, COPAGEN, 
MASIPAG, la Convergence mondiale des luttes pour l’eau et les 
terres, etc.

Nous entretenons également des relations étroites avec les 
Conférences épiscopales continentales et avons accueilli une 
délégation du SECAM. La CIDSE soutient par ailleurs des réseaux 
régionaux, des mouvements populaires et des agents de changement 
qui résistent et qui protègent les défenseurs des droits humains, en 
particulier les femmes.

La CIDSE poursuit également sa coopération avec diverses coalitions 
et alliances plus larges telles que Climate Action Network, CONCORD 
et le Mouvement catholique mondial pour le climat.

  La CIDSE agit dans un contexte mondial en établissant des connexions et en apportant son soutien à des 
mouvements de partenaires partout dans le monde.

APPUI AUX MOUVEMENTS: AGIR AUX  
CÔTÉS DE NOS PARTENAIRES ET ALLIÉS INTERNATIONAUX 
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 JUIN

Lors des Journées 
européennes du 

développement, la CIDSE 
partage un stand consacré à 
l’accord climatique de Paris 
avec d’autres organisations 
basées à Bruxelles. Un quizz 
sur l’empreinte carbone est 

proposé aux visiteurs.

Des partenaires birmans 
rencontrent des fonctionnaires 

de l’UE pour discuter de 
l’accord d’investissement entre 
l’UE et leur pays dans le cadre 

d’une tournée de lobbying 
organisée par MISEREOR, 

l’organisation membre 
allemande de la CIDSE.

Le Comité Directeur nomme 
Josianne Gauthier au poste 
de Secrétaire générale de 

la CIDSE lors de sa réunion 
de mi-année en Autriche. 

Elle prend ses fonctions au 
Secrétariat le 1er septembre.

Les personnes qui dénoncent les grandes 
sociétés minières et les répercussions de 

leurs activités sont souvent en danger mais 
rendre publique la situation d’une personne 

menacée est d’autant plus nécessaire.  
Si on se cache, si on a peur, si on ne 

communique pas, on ne peut pas 
construire un réseau de soutien.  
La solidarité internationale joue  

un rôle essentiel à cet égard. 

Fr. Rodrigo Peret, 
Franciscans International, 

membre d’Iglesias y Minería

© Iglesias y Minería

http://www.cidse.org/articles/business-and-human-rights/cidse-and-iglesias-y-mineria-bring-cry-of-communities-affected-by-extractives-to-the-vatican.html
http://www.cidse.org/articles/business-and-human-rights/cidse-and-iglesias-y-mineria-bring-cry-of-communities-affected-by-extractives-to-the-vatican.html
https://www.misereor.org/


Cette année, entre autres activités, la campagne a organisé un concours 
de photos autour du thème « Inspirez le changement à travers votre 
objectif » de manière à présenter des initiatives citoyennes de production 
et de consommation énergétiques et alimentaires durables dans le 
monde. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à Bruxelles, à l’issue 
d’une table ronde sur la capacité des citoyens à faire évoluer la société 
vers des systèmes plus équitables et plus durables. Ces changements 
découlent d’initiatives innovantes et locales qui tiennent compte de 
la vie des personnes et des limites planétaires. Une exposition a été 
organisée à Bruxelles et à Bonn pour présenter les meilleurs clichés  
du concours, et a attiré à chaque fois de nombreux visiteurs.

« Stories of Change » est un documentaire qui décrit les mesures 
simples et significatives prises par certaines personnes pour passer  

à un mode de vie durable. Les 10 récits, expériences et réflexions  
qui le composent ont été filmés tout au long de l’année, dans le 
cadre des activités de la campagne. Ce périple de 35 minutes 
emmène le spectateur du Portugal aux Philippines et du Canada au 
Royaume-Uni, à la découverte du vécu et de l’expérience de dix 
protagonistes issus de toutes les couches de la société, qui peuvent 
nous servir d’exemples au travers des choix qu’ils ont progressivement 
effectués dans leur vie personnelle ou collective afin de s’orienter 
vers un mode de vie plus durable. Ce documentaire a été présenté 
pour la première fois lors de la Journée mondiale de l’alimentation, 
puis projeté en public à Bonn, durant la COP23. À cette occasion, 
des étudiants et des habitants de Bonn ont pris part à un débat  
sur les manières de remettre en cause leur propre mode de vie afin 
de passer à schéma plus durable.

  La CIDSE et ses membres appellent les citoyens à se mobiliser pour changer radicalement de modèles de 
production et de consommation. Ils le font au moyen de diverses activités en ligne et hors ligne qui visent 
à susciter le débat et à amorcer le changement.

INSPIRER LE CHANGEMENT À TRAVERS LA CAMPAGNE  
« CHANGEONS POUR LA PLANÈTE – PRENONS SOIN  
DE L’HUMANITÉ » 
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 JUILLET / AOÛT

Je pense que nous pouvons faire pas 
mal de choses pour améliorer le monde 

dans lequel nous vivons [...] Je crois  
que la transition que nous amorçons  
par petits bouts aura un effet boule  

de neige, là où il existe un mouvement 
et que nous pouvons tous faire partie  

de ce mouvement et infléchir  
la trajectoire du monde.

Christophe Nothomb, 
réseau GASAP (Belgique)

Après la « Marche pour 
le changement » au 

Portugal, Broederlijk 
Delen, l’organisation 

membre flamande de la 
CIDSE, organise un camp 

international pour les 
bénévoles et sympathisants 
des organisations membres  

de la CIDSE en Belgique.

Des représentants de la CIDSE 
assistent au Forum sur le 

partenariat organisé par la 
Direction générale pour la 
coopération internationale  
et le développement de la 
Commission européenne.

Le Mouvement international 
de la jeunesse agricole et 

rurale catholique (MIJARC) 
invite la CIDSE à prendre 

part à son Assemblée 
mondiale au Rwanda.

https://www.cidse.org/publications/take-a-journey-with-the-stories-of-change-documentary.html


Au cours du mois de mai, quelque 25 jeunes sympathisants du 
réseau de la CIDSE et des partenaires de la campagne ont vécu 
une semaine intense dans la belle et paisible ferme patrimoniale de  
Casa Velha, à l’invitation de FEC (Portugal). Le lieu était propice 
au partage et à l’apprentissage autour de thèmes tels que les 
modes de vie plus durables, le changement climatique, l’insécurité 
alimentaire et la surconsommation. La réunion s’est terminée par 
une « Marche pour le changement » à Fatima, à la rencontre du 
pape François en visite au Portugal.

Durant l’été, un groupe de bénévoles a visité le « Wereldkamp 
2017 », un camp ouvert aux jeunes adultes, familles et enfants 
qu’organise chaque année Broederlijk Delen (Belgique). Ce camp 
offre un espace où les personnes se rencontrent pour discuter 

de ce qui se passe dans notre monde. En 2017, le thème était le  
« Buen Vivir », l’occasion de mesurer l’importance de reconnaître 
et d’entretenir une relation harmonieuse entre l’être humain et 
son environnement, au travers d’une vie simple et d’une réflexion 
sur la façon de provoquer ce changement. Certains des bénévoles  
ont rejoint la délégation de la CIDSE qui participait à la COP23  
à Bonn; ils ont pris part à la mobilisation populaire et apporté  
leurs contributions aux événements de la CIDSE et aux débats.

La CIDSE a été ravie d’apprendre que la campagne « Changeons 
pour la planète – Prenons soin de l’humanité » avait décroché une 
subvention de la Fondation KR, ce qui lui permettra de mener 
d’autres activités sur les modes de vie durables, en coopération avec 
le Mouvement catholique mondial pour le climat.

  En 2017, de nombreux bénévoles des organisations membres de la CIDSE ont eu l’opportunité de vivre 
Laudato Si’, de se réunir et de remettre leur mode de vie en question dans le cadre de la campagne  
« Changeons pour la planète – Prenons soin de l’humanité ». 

VIVRE LAUDATO SI' ET FAIRE L’EXPÉRIENCE  
D’UNE CONVERSION ÉCOLOGIQUE
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 SEPTEMBRE

Consultez les réflexions  
des participants aux camps  

durables sur le blogue 
#Together4Change.

La campagne « Changeons 
pour la planète – Prenons 
soin de l’humanité » de la 

CIDSE apporte son soutien 
à la Saison de la Création, 
une initiative œcuménique 
conduite par le Mouvement 

catholique mondial  
pour le climat.

À l’occasion d’une visite au 
Saint-Siège, le Président de la 
CIDSE et la nouvelle Secrétaire 

générale rencontrent le Père 
Bruno-Marie Duffé, le nouveau 
Secrétaire du Dicastère pour la 
promotion du développement 

humain intégral.

Pour poser la première pierre 
du chantier de l’énergie – un 
nouvel axe prioritaire de la 

CIDSE – le Secrétariat se livre 
à un exercice de cartographie 

des projets menés par les 
membres de la CIDSE sur 
l’accès à l’énergie et les 
énergies renouvelables. 

https://casavelha.org/
http://www.fecongd.org/
http://www.broederlijkdelen.be/nl/doe-mee/wereldkamp
http://www.broederlijkdelen.be/nl/doe-mee/wereldkamp
http://www.broederlijkdelen.be/nl
https://change4planet.atavist.com/


À la CIDSE, nous œuvrons pour une forme de changement 
transformationnel qui pénètre toutes les strates du système 
directement liées à l’injustice et aux inégalités, au dysfonctionnement 
écologique et aux changements climatiques que nous connaissons 
aujourd’hui. Nous essayons de considérer l’ensemble de nos 
domaines d’activités sous ce prisme systémique.

Dans le cadre de cette démarche systémique, l’égalité entre les 
sexes est une priorité opérationnelle de la CIDSE, en promouvant 
la parité dans les conférences et les débats et en suscitant des 
réflexions internes au sein de notre réseau. Notre envie de relayer 
des récits de changement trouve son expression dans le blogue de la 
CIDSE sur l’égalité entre les sexes, qui en est à sa deuxième année 
d’existence: cet espace offre à des personnes et à des organisations 
du monde entier la possibilité de raconter leur parcours de lutte en 
faveur de l’égalité entre les sexes. Les sujets traités vont de la justice 

fiscale aux femmes défendant leurs terres, en passant par le point de 
vue de défenderesses des droits humains dans les zones de conflit.  
La promotion de ce blogue via les réseaux sociaux nous a permis de 
toucher un public très large et très diversifié.

En décembre, nous avons lancé un nouveau blogue, « Voices 
for Change », entièrement consacré au changement systémique.  
Les articles abordent et analysent des questions telles que les modes 
de production et de consommation alimentaires et énergétiques 
à la croisée des chemins avec de plus vastes systèmes porteurs 
d’injustice comme le patriarcat, le racisme, le colonialisme ou  
le capitalisme.

Dans le cadre de son travail sur le changement systémique, la 
CIDSE considère par ailleurs la question du financement durable 
comme un sujet transversal.

  La CIDSE considère que la transformation écologique et sociétale passe avant tout par une démarche  
de changement systémique. 

ŒUVRER POUR LE CHANGEMENT SYSTÉMIQUE  
À TRAVERS TOUTES NOS ACTIVITÉS
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 OCTOBRE

La CIDSE multiplie les actions en 
faveur d’un traité contraignant de 

l’ONU sur les entreprises et les  
droits humains à l’occasion de la  

3ème session du groupe de travail inter-
gouvernemental à composition non 

limitée sur les sociétés transnationales 
et autres entreprises dans le domaine 

des droits de l’homme à Genève. 

La CIDSE et plusieurs 
organisations membres 

organisent divers ateliers à 
l’occasion du premier Forum 
européen de l’agro-écologie  

« Fostering synergies between 
movements, science and 
practice » tenu à Lyon.

Lors de la Journée 
mondiale de l’alimentation, 

la CIDSE dévoile son 
documentaire « Stories of 
change – Sustainable food 

and lifestyles for the people 
and the planet ». Une 

projection est organisée à 
Bonn durant la COP23.

Nul ne sait ce qu’il adviendra  
si la barre des 1,5°C est franchie.  

C’est pourquoi il s’agit d’une question 
de vie ou de mort. Une transition juste, 

ce n’est pas qu’une simple vision,  
mais une réponse urgente  

pour agir sur le climat.

Gerry Arances,
Centre for Energy, Ecology 

and Development (Philippines)

©
 S

te
ve

 R
ai

nw
at

er

http://www.cidse.org/gender-equality-blog.html
http://www.cidse.org/gender-equality-blog.html
https://www.cidse.org/blog.html
https://www.cidse.org/blog.html


En cette année marquant le deuxième anniversaire de l’encyclique, 
la CIDSE a mené diverses activités pour continuer à réfléchir 
et à tirer parti de cette source d’inspiration, et pour en diffuser 
les principes fondamentaux. De nombreuses activités ont été 
développées dans le cadre de la campagne « Changeons pour la 
planète – Prenons soin de l’humanité » et de son travail avec les 
bénévoles (voyez p.11). 

Lorsque la Conférence épiscopale mozambicaine a publié une 
lettre pastorale appelant les acteurs politiques, économiques, 
sociaux et religieux à prendre soin de notre maison commune et à 
chercher ensemble ce qui était le mieux pour leur pays et ceux qui 
l’habitent, la CIDSE a apporté son soutien à leur démarche ainsi 
que de la visibilité à cette lettre. La CIDSE a également participé 
à la rédaction d’un document de discussion sur les principes 

théologiques et de la doctrine sociale de l’Église au regard de 
l’accaparement des terres, à la lumière de Laudato Si’, lors de la 
Conférence « Accaparement des terres en Afrique francophone: 
identifier et promouvoir les solutions endogènes pour s’en sortir », 
tenue en Côte d’Ivoire en novembre.

La CIDSE a en outre étudié Laudato Si’ à l’aune des négociations 
sur le climat, au travers du document « Climate Action for the 
Common Good ». Ce document, présenté en marge de la 
COP23, entend accompagner les gouvernements et les autres 
parties prenantes dans une réflexion sur la réponse à apporter au 
défi du changement climatique à la lumière de Laudato Si’ et, 
plus généralement, de la doctrine sociale de l’Église. Il dit que 
les gouvernements devraient profondément s’interroger sur leurs 
projets de lutte contre le changement climatique.

  L’encyclique Laudato Si’ du Pape François sur la sauvegarde de la maison commune reste la principale 
source d’inspiration de notre travail, s’agissant en particulier de notre quête d’un changement systémique 
et d’une transformation écologique et sociétale.

LAUDATO SI’ AU SERVICE DU BIEN COMMUN 
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 NOVEMBRE

Le Sommet des peuples 
sur le climat et la COP23 à 

Bonn constituent des points 
d’accroche importants pour 

les actions de la CIDSE autour 
du climat et de l’agriculture, 

de la transition vers une 
économie sobre en carbone 

et des modes de vie durables. 

La CIDSE présente à Bonn un 
nouveau document dont le but est 
d’accompagner les gouvernements 

et les autres parties prenantes 
dans une réflexion sur la réponse 

à apporter au défi du changement 
climatique à la lumière de Laudato Si’ 
et, plus généralement, de la doctrine 

sociale de l’Église.

Plus de 80 acteurs 
ecclésiaux et non 

ecclésiaux participent à 
la conférence d’Abidjan 
sur l’accaparement des 

terres en Afrique de l’Ouest 
afin d’échanger leurs 

connaissances et leurs 
stratégies.

J’adresse une invitation urgente à 
un nouveau dialogue sur la façon 
dont nous construisons l’avenir de 

la planète. Nous avons besoin d’une 
conversion qui nous unisse tous, 

parce que le défi environnemental 
que nous vivons, et ses racines 

humaines, nous concernent  
et nous touchent tous.

Pape François, LS 14

©
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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


 

FINANCES
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 DÉCEMBRE

La CIDSE fonctionne principalement grâce aux cotisations de ses membres et à des financements complémentaires affectés à des projets 
spéciaux. En 2017, un accord de subvention de deux ans a été signé avec la Fondation KR au profit de la campagne « Changeons pour 
la planète – Prenons soin de l’humanité ». La CIDSE remercie la Fondation KR pour son soutien financier. 

Dépenses de fonctionnement de la CIDSE en 2017 1 033 726 €
 Plaidoyer et événements 746 504 €
 Coopération de programme  27 700 €
 Administration et gestion du réseau et du secrétariat  232 421 €
 Divers 27 101 €

Le Secrétariat de la CIDSE coordonne par ailleurs les projets suivants: 
 Israël-Palestine  27 860 €
 Campagne « Changeons pour la planète – Prenons soin de l’humanité » 84 190 €
  Renforcement des capacités pour un plaidoyer coordonné en faveur du développement durable 88 996 €

Total 201 046 €

Les comptes de la CIDSE sont vérifiés chaque année par un auditeur externe.

La CIDSE lance son nouveau 
blogue ‘Voices for Change’, 
consacré au changement 
systémique. Cet espace 

est ouvert aux membres, 
partenaires et alliés de la 

CIDSE qui souhaitent partager 
leurs réflexions et récits  

de changement. 

À la veille du «One Planet 
Summit» à Paris, la CIDSE 

unit sa voix à celles d’autres 
organisations de la société 

civile pour exhorter les 
gouvernements et les parties 

prenantes à cesser de financer 
les combustibles fossiles  
d’ici 2020 au plus tard.

La CIDSE participe au Forum 
des ONG d’inspiration 

catholique à Rome.  
Le Saint-Père encourage  

les participants « à travailler 
toujours en communion  

et en collaboration avec les 
autres ONG catholiques ainsi 

qu’avec les représentants  
du Saint-Siège ».
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 Comité Directeur
Le Comité Directeur se compose des Directeurs des 18 organisations membres. Instance responsable de la gestion globale de la CIDSE, 
il se réunit deux fois par an pour passer en revue l’ensemble des activités en cours et formuler les orientations politiques pour l’avenir.

 Comité exécutif
Le Comité exécutif est l’instrument d’application et de supervision du Comité Directeur.
Président  Éamonn Meehan (Trócaire)
Membres  Patrick Godar-Bernet (partage.lu) - Lieve Herijgers (Broederlijk Delen) - Fr. Pirmin Spiegel (MISEREOR)
Assistant ecclésiastique  Mgr Abune Tesfaselassie Medhin, Évêque d’Adigrat, Éthiopie
Trésorier  Stephan Stricker 
Secrétaire générale  Josianne Gauthier

 Groupes de travail
Les organisations membres de la CIDSE travaillent sur les priorités définies par le cadre stratégique. Le travail conjoint se fait 
essentiellement au travers de groupes de travail, de plates-formes et de forums. Le Secrétariat de la CIDSE coordonne ce travail 
collectif et soutient ces divers groupements dans leurs travaux, par des actions de lobbying auprès des décideurs, la mise en réseau  
avec des alliés et la communication en direction des médias.

 Personnel
Le Secrétariat de Bruxelles se compose d’une équipe de salariés permanents qui animent et coordonnent les efforts communs déployés  
par les organisations membres:

 Appuis extérieurs
Wim Hendrix Consultant financier ‒ Bea Lambrecht Consultante en ressources humaines

La CIDSE remercie chaleureusement Mgr Stanislas Lalanne, ancien Assistant ecclésiastique et Bernard Pinaud, ancien Vice-président,  
ainsi qu’Angela María Ocampo, Kelly Di Domenico, Karim Harris et Raphael Shilhav pour leurs précieuses contributions à son action.

Josianne Gauthier
Secrétaire générale (SG)

Jean Letitia Saldanha
Conseillère politique

Jassin Fetahovic
Assistante,  

égalité entre les sexes, 
changement systémique 

Priorité transversale mise 
en œuvre par toute l’équipe 
tenant également compte 
du financement durable  

et de l’égalité entre  
les sexes

Denise Auclair
Conseillère politique

Sylvia Obregon Quiroz
Assistante, droits fonciers

Chiara Martinelli
Conseillère exécutive

Valentina 
Pavarotti

Responsable 
média et 

communication

Hannah  
Twomey

Responsable 
financements 

extérieurs

François 
Delvaux

Responsable 
climat et 

agriculture et 
souveraineté 
alimentaire

Yvette Pierret
Assistante, 

administration  
et logistique

Heidi 
Höök

Responsable 
Israël & 

territoire 
palestinien 

occupé

Anya 
Verkamp

Responsable 
communication 

numérique

Marie-Paule 
Ogereau

Assistante, 
communication  
et administration

Giulia Bondi
Responsable 

justice climatique 
et énergie

Giorgio Gotra
Assistant, campagne

Saïd Ben Seddik
Technicien et 
programmeur, 
entretien du 

bureau

Stefan 
Reinhold

Responsable 
réglemen  tation 
des entreprises 
et industries 
extractives

Manny 
Yap

Responsable 
droits 

fonciers

Priorité globale de changement 
systémique

La transformation sociétale  
et écologique

Priorité thématique

Aider les communautés  
à reprendre le contrôle sur  

les biens communs

Priorité thématique

Lutter contre les changements 
climatiques: des modèles alimen taires 
et énergétiques justes et durables

Priorité organisationnelle

Le changement commence par nous
Priorité dirigée par la SG 

Mise en capacité de toute l’équipe 



Membres de la CIDSE

Contact

CIDSE – Rue Stévin 16 – B-1000 Bruxelles
T: +32 (0)2 230 77 22 – F: +32 (0)2 230 70 82 – postmaster@cidse.org 

www.cidse.org
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https://www.facebook.com/cidse
https://www.flickr.com/photos/cidse
https://twitter.com/cidse
https://www.youtube.com/user/CIDSEonline

