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Gouvernance équitable

Explorer les structures et les qualités personnelles qui
favorisent une gestion éthique et inclusive
29 juin – 3 juillet 2013
La rencontre débutera le 29 juin à 16h45 et se terminera le 3 juillet
à 12h.
Introduction
Cette rencontre est l’occasion d’explorer les structures et
les qualités personnelles qui permettent de promouvoir une
gouvernance éthique et inclusive. La gouvernance équitable est
cruciale pour les gouvernements, l’industrie, les institutions et
pour l’ensemble des citoyens. La corruption et les abus de pouvoir
ont suscité la méfiance dans les sociétés au nord comme au sud
et représentent l’une des causes majeures de conflits. Comment
parvenir à une gouvernance transparente pour tous les citoyens,
que ce soit pour les minorités ou les majorités?
Chaque année, les rencontres de Caux réunissent ceux qui luttent
pour relever ce défi – des diplomates, des responsables politiques,
des universitaires, des syndicalistes et des représentants des
industries et des ONG.
Ces derniers viennent de plus de 60 pays – certains sous un régime
autoritaire, d’autres constituant des démocraties naissantes ou
établies. Ils recherchent ensemble des stratégies permettant de
renforcer l’état de droit, de distribuer les ressources de façon
équitable et de relever les nombreux défis auxquels la communauté
mondiale est confrontée.
Parmi ceux qui se sont exprimés à Caux sur les questions de
gouvernance l’année dernière  : Micheline Calmy-Rey, présidente
de la Suisse en 2007 et en 2011; Kevin Rudd, député et premier
ministre australien de 2007 à 2010  ; le Dr. Ekuru Aukot, président
du comité d’experts qui a rédigé la nouvelle constitution du Kenya
en 2010.
Participants
Les participants de cette année incluront notamment  :
des représentants politiques, industriels et de la société civile
d’Afrique et d’Occident qui font en sorte que les ressources
naturelles de l’Afrique servent à financer un réel développement
pour les Africains.
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des Européens et des Nord-Africains qui tentent de renforcer la
compréhension et le respect des deux côtés de la Méditerranée.
des responsables de l’initiative Clean Election Campaign
(«  campagne électorale transparente  ») au Kenya, un mouvement
populaire qui lutte contre la corruption et l’intimidation dans le
processus électoral.
Les autres moments forts de cette rencontre seront annoncés sur
le site internet www.caux.ch dès qu’ils seront définis.
Programme
Le programme sera défini par les participants et par les situations
auxquelles ils sont confrontés. La rencontre se concentrera sur la
mise en œuvre de bonnes structures. Cependant, les participants
eux-mêmes reconnaissent que les meilleures structures peuvent
être corrompues, particulièrement si les citoyens sont indifférents.
Une des préoccupations fondamentales sera, par conséquent, de
discuter des meilleures façons de renforcer les qualités d’intégrité
et de responsabilité à la fois chez les leaders et chez les citoyens,
pour permettre de créer une approche plus inclusive et plus
démocratique.
«  Comment développer le sens de la responsabilité démocratique?
Je pense que cela commence au sein de la famille avant de s’étendre
à la société.  » Daw Aung San Suu Kyi, dans un message transmis
lors du Dialogue sur la démocratie d’Initiatives et Changement,
Inde, 2012.

2

3

Guérir les mémoires

Dépasser le racisme, chercher l’équité, créer un esprit
collectif
3 – 7 juillet 2013
La rencontre débutera le 3 juillet à 16h30 et se terminera le
7 juillet à 12h.
Objectifs
Explorer l’histoire et l’héritage du racisme  : analyser comment les
communautés peuvent rétablir la confiance, guérir les blessures
du passé, créer des cultures d’inclusion et bâtir une économie
dont tous les acteurs de la société bénéficient.
Participants
Représentants des sphères académique, entrepreneuriale,
politique et religieuse, acteurs du développement international,
militants de base et leaders de la jeunesse.
Le programme inclura des présentations et des études de cas
qui apportent des perspectives et une analyse historiques, ainsi
que des ateliers et des exemples de collaboration permettant de
surmonter les différends entre les communautés. L’expérience
de Caux inclut des récits personnels, des moments de réflexion
personnelle, des discussions informelles durant les repas et les
promenades ainsi que du travail d’équipe au service des autres
participants.
Résultats potentiels
Une meilleure compréhension de la manière dont la
discrimination a ravagé et continue à ravager les sociétés en
limitant les opportunités.
Diffusion, en théorie et en pratique, des approches susceptibles
d’être reproduites pour surmonter les blessures de l’histoire.
Adoption de méthodologies et de stratégies avérées pour faire
évoluer les structures discriminatoires.
Promotion des prises de décision basées sur la confiance.
Création de partenariats visant à surmonter les différends
traditionnels afin de parvenir à une évolution durable en faveur
de la guérison des blessures et de l’équité.
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Les thèmes des ateliers incluront notamment :
Le rôle des historiens et des acteurs communautaires dans la
création de récits inclusifs.
La guérison des traumatismes historiques intercommunautaires.
L’équité dans les soins, les opportunités économiques,
l’éducation et la justice pénale.
Les outils pour la création de partenariats durables.
Principaux intervenants
Prof. Rajmohan Gandhi, biographe et petitfils du Mahatma Gandhi. Artisan de la paix
reconnu sur la scène internationale, il a
beaucoup écrit sur les droits humains et sur
la transformation des conflits.

Rajmohan Gandhi

Gail C. Christopher

Dr. Gail C. Christopher, vice-présidente
chargée de la stratégie des programmes à
la fondation W.K. Kellogg. Elle est une figure
nationale reconnue en matière de politique
de la santé. La fondation fonde son approche
sur la lutte contre le racisme et contre
les hiérarchies raciales afin de remplir sa
mission d’aide aux enfants vulnérables. Le
Dr. Christopher est à la tête de cette mission
et participera à la rencontre afin d’attirer
l’attention sur cette question et de mobiliser
des ressources à l’échelle mondiale pour
trouver des solutions concrètes.
Informations  : info@us.iofc.org
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Dialogue sur la terre et la sécurité

Partager des expériences et créer des partenariats pour
restaurer la terre, les vies et la paix
7 – 11 juillet 2013
La rencontre débutera à 17h le 7 juillet et prendra fin à 12h le
11 juillet.
Introduction
La paix et le développement durable sont généralement promus
séparément. Cependant, il est très difficile de parvenir à obtenir
les deux, particulièrement dans les régions où les terres arides
ou dégradées mettent les populations sous pression. Plus de 75 %
des conflits dans le monde ont lieu dans des régions arides, qui
abritent 35 % de la population mondiale.
Ceux qui comprennent que les déserts sont souvent créés par
l’homme sont peu nombreux. Moins nombreux encore sont ceux
qui sont conscients que l’on peut restaurer les terres perdues
pour qu’elles redeviennent durablement productives, et renforcer
ainsi la sécurité alimentaire. Par ailleurs, une meilleure gestion des
terres arides du monde peut contribuer de façon significative à
l’atténuation du changement climatique. La restauration des terres
est un sujet d’avenir.
La restauration de terres peut mener à l’édification d’une
paix durable, localement et globalement. Inversement, la
paix constitue un prérequis à la restauration de terres. Les
changements d’attitude, de comportement et dans les relations
humaines représentent les clés du succès pour atteindre ces
deux objectifs.
Public cible et objectifs
Le dialogue de Caux sur la terre et la sécurité s’inscrit dans le
programme Initiatives pour la terre, les vies et la paix d’Initiatives et
Changement. S’appuyant sur le travail déjà accompli par le Forum
de Caux pour la sécurité humaine, il réunira des acteurs clés des
secteurs public, privé et à but non lucratif, ainsi que de jeunes
professionnels et des militants de base. Ses objectifs seront de  :
approfondir les rapports entre l’appauvrissement des terres et
la sécurité humaine  ;
examiner le potentiel d’investissement dans la restauration de
terres et l’édification de la paix, comme voies vers la sécurité
alimentaire   ;
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partager les leçons tirées et les meilleures pratiques pour
restaurer durablement des terres   ;
faire découvrir aux participants certaines ressources de
formation disponibles dans ce domaine   ;
instaurer la confiance nécessaire à une politique, à une
collaboration efficace et aux partenariats «   terre-paix   ».
Programme
Le Dialogue sera principalement construit autour d’ateliers d’études
de cas de restauration des terres dans le monde entier, destinés à
analyser les démarches fructueuses, celles qui ont échoué ainsi
que les causes. Ce travail permettra d’établir une méthodologie et
des bonnes pratiques ainsi que de tisser des liens entre les acteurs
de terrain, les défenseurs et les législateurs.
Les ressources de formation visant à surmonter les obstacles
humains à la restauration des terres seront également étudiées.
Tous les participants sont encouragés à assister à toute la session,
du 7 au 11 juillet dans la mesure où les thèmes seront développés
durant toute cette période. Pour ceux qui ne peuvent pas rester aussi
longtemps, chaque journée sera dédiée à un aspect spécifique  :
l’action à l’échelle locale le 8 juillet, le rôle des entreprises le
9 juillet, la paix et la stabilité des régions arides le 10 juillet.
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Principaux intervenants
Certains intervenants ont déjà confirmé leur présence, notamment  :
Dr. Rattan Lal, professeur à l’université en
science des sols, directeur de l’Ecole pour
l’environnement et les ressources naturelles
ainsi que du Centre pour la gestion et le
piégeage du carbone, Ohio State University   :
ancien directeur de la Société américaine de
science des sols.
Rattan Lal

Luc Gnacadja
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Luc
Gnacadja,
Secrétaire
exécutif,
Convention des Nations Unies pour la lutte
contre la désertification (CNULC).
Luc Gnacadja est béninois, il a occupé le poste
de Ministre de l’environnement, du logement
et de l’aménagement urbain durant quatre
ans et demi. Architecte de formation, il a été
élu à la tête de la CNULC en septembre 2007.
Il a participé à de nombreuses rencontres
de Caux et collabore activement au travail
d’Initiatives pour la terre, les vies et la paix.

Confiance et intégrité dans une économie
mondialisée (TIGE)
Vers la justice économique et le développement durable
13 – 19 juillet 2013
La rencontre débutera à 16h45 le 13 juillet et prendra fin le
19 juillet, après le petit-déjeuner.
Introduction
«   Sortons aujourd’hui des frontières normales de l’analyse de la
crise économique et posons-nous une question radicale  : et si
la crise de 2008 représentait quelque chose de beaucoup plus
fondamental qu’une profonde récession? Et si elle nous annonçait
que l’ensemble du modèle de croissance que nous avons créé au
cours des 50 dernières années n’est tout simplement pas viable
économiquement et écologiquement? Que l’année 2008 est celle
où nous avons foncé dans le mur – quand Mère nature et le marché
ont dit tous deux  : Ça suffit.  », Thomas Friedman, 7 mars 2009.
La déclaration de Thomas Friedman est encore plus frappante
aujourd’hui qu’en 2009. Lors de la rencontre de 2013, l’accent sera
mis sur le renforcement de la confiance et de l’intégrité dans une
économie mondialisée ainsi que sur la durabilité environnementale.
TIGE suscite une volonté de transformation des comportements et
des motivations des individus. Cette rencontre offre un espace
de réflexion et de discussions franches sur notre économie
mondiale afin de faciliter le changement. Nous discuterons des
valeurs humaines et éthiques nécessaires pour renforcer la dignité
humaine et un monde durable. Nous aborderons dans ce cadre
les solutions pratiques pour agir au niveau des entreprises et à
l’échelle individuelle.
Programme
Les participants sont invités à assister aux sessions plénières dans
la matinée et à rejoindre les groupes de travail et de formation
et, qui auront lieu tous les après-midi durant les cinq jours de la
rencontre, pour différentes discussions interactives. Ces groupes
auront pour thèmes  :
Au cœur d’un leadership efficace.
Conduire le changement pour un monde durable, y compris
pour une durabilité alimentaire et environnementale.
Leadership et société civile.
Initiatives pour une économie nouvelle.
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Principaux intervenants
Chaque jour, trois intervenants seront invités à faire une présentation
de 10 à 15 minutes, lors des sessions plénières matinales. Elles
seront suivies par de petits groupes de discussion permettant aux
participants de partager leurs idées et de réagir aux présentations.
Parmi les intervenants principaux de la rencontre  :
Tony Bradley, directeur du centre
SEED (acronyme anglais, Centre pour le
développement des entreprises sociales
et éthiques), Université de Liverpool Hope,
qui se concentre sur le rôle des entreprises
sociales et éthiques dans la création
d’emploi et la durabilité dans une économie à
croissance nulle.
Tony Bradley

Joe Garner, ancien directeur de la UK Retail
Bank, directeur adjoint de HSBC Bank (SPRL)
du 1er décembre 2010 au 31 octobre 2012
et président du groupe des spécialistes en
services financiers, Royaume-Uni, depuis le
1er juin 2012. Son cheval de bataille est «    le
courage de l’intégrité dans le leadership  ».
Joe Garner

Genevieve Boast, entrepreneuse, conseillère
en leadership et lanceuse d’alerte reconnue.

Genevieve Boast
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John Place, San Francisco, Etats-Unis.
Directeur d’une entreprise minière, il a
travaillé avec la Chine pendant 34 ans.

John Place

Peter Brew

Peter Brew, (Royaume-Uni), s’exprimera lors
de la conférence publique du 18 juillet. Ancien
directeur de Sedgwick Noble Lowndes pour
l’Irlande et l’Amérique du Nord et ensuite
vice-président de l’entreprise, Peter a eu
des responsabilités de management pour les
activités opérationnelles de l’entreprise en
Amérique du Nord et du Sud, en Australasie
(Australie, Nouvelle-Zélande et NouvelleGuinée) et en Asie-Pacifique.
Consultant chez IBLF depuis 1999, il a géré
des projets en Indonésie, au Vietnam, en
Pologne, en Egypte et en Chine. Il a ensuite
intégré l’équipe d’IBLF en 2001 et a travaillé
sur les thématiques du développement
des entreprises locales, des droits de
l’Homme dans le contexte de l’entreprise,
de la gouvernance et de la lutte contre la
corruption. Il est co-auteur de The business
of enterprise et The human rights impact
assessment and management guide et a
contribué à de nombreuses publications sur
les droits de l’Homme et la lutte contre la
corruption dans les entreprises. Peter a mené
les initiatives d’IBLF à l’échelle nationale avec
des organisations partenaires en Chine, en
Indonésie, aux Philippines et au Vietnam et
il a contribué aux activités d’IBLF en Europe
de l’est, dans les Balkans et en Russie. En
2008, il s’est installé à Hong-Kong pour ouvrir
le nouveau bureau régional Asie-Pacifique
de l’IBLF. Il est également président de
Trans4m, l’initiative internationale pour la
promotion de l’enseignement du leadership
transformationnel et de l’innovation sociale.
Les autres intervenants sont à confirmer.
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Les enfants, acteurs de changement de la société
Rendre la participation des enfants effective
24 – 30 juillet 2013

Child-to-Child Trust

Children changing their lives

La rencontre débutera le 24 juillet à 16h30 et se terminera le 30
juillet à 10h.
Introduction
Initiatives et Changement, en partenariat avec l’association
Child-to-Child Trust, propose la première édition d’une série de
conférences annuelles axées sur l’amélioration et la mise en valeur
de la participation des enfants. Cette conférence interactive de 5
jours vise à apprendre, examiner et partager des expériences et
des expertises afin de favoriser la promotion d’une participation
active, éthique et durable.
Malgré de nombreuses années de promotion de la participation
des enfants, les bonnes pratiques restent souvent fragmentées et
peu viables. Il est donc nécessaire de créer une communauté de
pratique, de consolider et de partager ce que nous avons appris.
Plus que jamais, nous avons besoin d’apprendre des enfants et de
leurs expériences.
Cet objectif sera atteint par le biais d’une analyse faite par les
adultes et les enfants sur les questions de droits et de participation
dans tous les domaines qui touchent aux enfants. Le format de
cette conférence permettra d’avoir une meilleure visibilité sur les
concepts essentiels, les enjeux, les pratiques et les expériences
des enfants ainsi que de ceux qui travaillent avec eux. L’engagement
des jeunes participants inclura notamment la gestion d’espaces
dynamiques de discussion.
Public cible
Cette conférence s’adresse aux professionnels et aux autres
personnes travaillant avec et pour les enfants âgés jusqu’à 18 ans
et engagés en faveur d’une participation active. Des groupes de
jeunes ayant de l’expérience et de l’expertise dans la participation
seront présents à la conférence pour échanger avec les autres
participants. Les enfants des participants sont les bienvenus.
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Principaux intervenants

Gerison Lansdown

Victoria Barras

Christopher Clouder
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Gerison Lansdown a été la fondatrice et
directrice de Children’s Rights Alliance for
England. Elle est actuellement avocate et
consultante internationale pour les droits
de l’enfant et a publié un ouvrage largement
diffusé sur la thématique des droits de
l’enfant. De plus, elle a été très impliquée
dans l’élaboration de la Convention sur le droit
des personnes handicapées. Aujourd’hui,
Gerison travaille à titre honorifique comme
membre de l’UNICEF-Royaume-Uni, et est
présidente de l’association Child to Child.
Victoria Barras  : représentante de l’Association
Internationale Montessori à l’UNESCO et de la
Coordination internationale pour une culture
de non-violence et de paix. Collaboration
avec l’UNESCO et les ONG accréditées pour
promouvoir une culture de la paix. Membre
du Groupe de travail pour tous qui a organisé
un symposium à l’UNESCO. L’objectif était de
construire un plaidoyer sur l’importance de
bâtir des bases solides dans la vie des jeunes,
au sein de leurs familles et communautés, et
de montrer plusieurs exemples concrets de
partenariats sur le thème de l’enfance entre
ONG partout dans le monde.
Christopher Clouder est le directeurfondateur de la Plate-forme Botin pour
l’innovation en éducation, basée à Santander,
qui vise à promouvoir une éducation sociale
et émotionnelle et un apprentissage créatif
partout dans le monde. Il a cocréé en 1997
Alliance for Childhood, un réseau mondial
de militants en faveur de la protection
de l’enfance dont il est actuellement le
coordinateur international. De 1990 à 2012, il
a été cofondateur et représentant du Conseil
européen pour la pédagogie Steiner Waldorf.

Ateliers
L’éducation contemplative  : adopter une nouvelle vision du
monde
Cet atelier vise à explorer le concept de l’éducation contemplative.
Il explorera la dimension contemplative que l’on retrouve dans
l’enseignement et l’apprentissage et portera une attention
particulière sur l’expérience de l’émerveillement, vue comme
source de changements personnels et d’un changement social.
Comment les enfants prennent en charge leur propre
développement et celui de leur communauté  : l’approche de
l’organisation Child-to-Child sur la participation des enfants
L’atelier présentera l’approche de l’association Child-to-Child,
une approche basée sur les droits, à travers laquelle des enfants
travaillent avec d’autres enfants et leurs communautés, afin
de prendre en charge leur propre développement. Cet atelier
permettra aux participants de connaître les principes qui
définissent cette méthode d’approche.
La République des enfants – la participation des enfants
L’atelier vise à explorer différentes dimensions de l’enseignement
et de l’apprentissage avec une attention particulière portée sur
la nécessité de percevoir chaque individu comme une personne
unique. Korczak considérait que l’efficacité de l’apprentissage
reposait sur la construction d’une relation positive entre les
étudiants et les éducateurs, en vue de poser les fondements d’un
dialogue constructif.
Travailler avec tous les enfants à l’école et en dehors
Cet atelier se propose de donner aux participants des bases
pratiques et théoriques pour mettre en œuvre dans tout contexte
des activités éducatives pour enfants, basées sur le principe d’un
accueil inconditionnel. Cette forme d’intervention sociale, à la fois
individuelle et collective, sera présentée et expliquée en lien avec
le courant de la pédagogie sociale.
Explorer notre potentiel unique et nos modèles
d’apprentissage, de communication et de développement
Trop souvent, les différences de communication et d’apprentissage
sont des causes d’exclusion et sont perçues comme des
problèmes à résoudre plutôt que comme des moyens naturels
d’expression à soutenir. Dans cet atelier interactif, les participants
exploreront et prendront conscience de leurs propres processus
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d’apprentissage, pour ensuite explorer ceux des enfants avec
lesquels ils interagissent.
Innovation et créativité  : renouveler les approches éducatives
L’établissement d’un système éducatif de qualité et, par
conséquent, l’adoption de réformes nécessaires constituent
une tâche difficile, complexe et assez douloureuse qui engendre
bien souvent beaucoup de résistance. Cet atelier explorera la
conception de l’éducation des participants, afin de leur permettre
d’imaginer et de conceptualiser ce qui serait, selon eux, l’«    école
parfaite  », et de vérifier son adéquation avec la réalité.
Réveiller l’enfant qui sommeille en nous à travers les
histoires pour tracer son chemin vers la paix intérieure
Cet atelier explorera l’art des conteurs, considéré comme un
moyen de s’éveiller, d’écouter, et de découvrir une méthode
d’introspection qui guérit l’âme. Cet atelier sera donc une vraie
opportunité de découvrir la myriade d’apports positifs des
histoires.
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Apprendre à vivre dans un monde multiculturel
(LLMW)
Instaurer la confiance entre les générations pour agir
1er – 6 août 2013

La rencontre débutera le 1er août à 16h30 et se terminera le 6 août
à 12h.
Introduction
La situation économique et politique en Europe a un grave impact
sur la cohésion sociale. La tendance à rechercher des boucs
émissaires ainsi que l’augmentation du chômage chez les jeunes
démontrent l’urgence de la situation et la nécessité d’établir des
relations de confiance entre les générations pour pouvoir agir. La
crise se manifeste sous différentes formes selon les âges et les
communautés. Cependant, ce sont les jeunes qui hériteront de ce
que les générations précédentes leur laisseront.
Vision
Nous souhaitons réunir des personnes de tous les âges, conscientes
que ce n’est qu’en travaillant ensemble qu’elles pourront garantir
un avenir sûr et durable pour leurs communautés. Nous sommes
convaincus qu’un dialogue ouvert et honnête ainsi que le partage
d’idées, de points de vue, d’expériences, de questions et de
préoccupations permettent de réaliser de grandes choses. Si vous
avez le sentiment d’avoir un rôle à y jouer, quel qu’il soit, votre
place est parmi nous.
Objectifs
L’objectif de la cinquième rencontre annuelle d’Apprendre à
vivre dans un monde multiculturel est de «  réunir des individus
de différentes générations et communautés afin de participer
activement à la création d’un avenir plus positif pour une Europe
multiculturelle et inclusive    ». Nous mettrons l’accent en particulier
sur l’échange d’idées et de bonnes pratiques ainsi que sur le
développement des compétences, des outils et des techniques qui
permettront de répondre aux besoins des participants et de leurs
communautés.
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Public cible
Jeunes et moins jeunes, membres de la diaspora et des sociétés
d’accueil en Europe, enseignants, éducateurs, ONG et acteurs de
terrain dans les domaines de la migration, de l’intégration et de
l’action sociale, médiateurs, facilitateurs, artistes et tous ceux
qui souhaitent inspirer et être inspirés. En résumé, tous ceux qui
veulent travailler en faveur de communautés inclusives et unies en
Europe.
Moments forts
2 août, 20h15
Sans-papiers, ils font entendre leur voix  : une soirée
organisée par ‘Autonome Schule Zürich’ (ASZ)
Durant cette soirée, vous écouterez ceux qu’on entend rarement  :
nos invités de l’ASZ, un projet local d’enseignement de l’allemand,
issu du mouvement des sans-papiers. Ils nous raconteront leur
histoire  : une femme sans-papiers, mère de quatre enfants qui
sont aussi sans-papiers  ; un des fondateurs de l’ASZ qui a vécu
en Suisse pendant douze ans sans papiers. Madame Sprokkereef
expliquera le contexte et le statut des réfugiés en Suisse et en
Europe. Venez écouter leurs récits et participer à la discussion
qui suivra!
4 août
Construire des ponts entre les générations
Pendant cette matinée, nous analyserons les études de cas
présentés par des experts qui parleront des questions de société
pour lesquels le dialogue intergénérationnel est crucial. Le premier
cas sera présenté par Zahra Hassan et Mohamed Mohamud,
fondateurs du «  Dialogue intergénérationnel    » au sein de la diaspora
somalienne au centre I&C de Londres.
Les études de cas seront suivies de sessions plénières interactives
construites autour de discussions de groupe menées par des
facilitateurs. A la fin de la session, les participants auront
développé des stratégies leur permettant de renforcer le dialogue
intergénérationnel au sein des cultures et des communautés.
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Etes-vous intéressé par le multiculturalisme? Etes-vous
un blogueur actif? Souhaitez-vous gagner une entrée pour
notre rencontre?
Alors tentez votre chance, nous lançons notre premier concours
de blogueurs! Voici comment participer  :
1. Écrivez un post de blog ou enregistrez un courte vidéo pour
répondre aux questions suivantes  : que signifie pour vous «  vivre
dans un monde multiculturel    »? Pourquoi souhaitez-vous participer
à la rencontre LLMW? Dans quelle mesure pouvez-vous contribuer
à la construction de sociétés fortes et inclusives?
2. Publiez votre post / vidéo en créant un lien vers www.caux.ch sur
votre blog / youtube et envoyez un mail à info@connektivism.com
en indiquant le lien vers votre page.
Le post / la vidéo sélectionné(e) sera publié(e) sur www.caux.ch et
le gagnant sera convié à Caux en tant que «  blogueur invité    » pour
couvrir les événements les plus importants de la semaine. Le gîte
et le couvert seront offerts mais le gagnant devra contribuer à ses
frais de voyage.
Date limite  : 31 mai 2013
Note  : les participants devront avoir au moins 18 ans et être
disponibles du 1er au 6 août 2013. Le gagnant sera informé mijuin.
Ateliers
Animer des groupes multiculturels
Cet atelier développera la connaissance des participants en matière
de facilitation de groupes multiculturels ainsi que la manière de
travailler avec ces groupes pour atteindre des résultats positifs.
Les responsables de l’atelier utiliseront des méthodes innovantes
tirées de leur propre expérience, s’appuyant aussi sur l’expérience
des participants et leur compréhension des communautés et des
groupes multiculturels.
Transformer la société en situation de conflits
Le conflit est le grand défi de l’Europe multiculturelle. Les
problématiques d’intégration et d’évolution des sociétés peuvent
faire ressortir le pire chez les individus. Dans cet atelier, nous
explorerons les dynamiques du conflit dans les sociétés. Les
participants apprendront à repérer les schémas récurrents et
seront invités à trouver des solutions nouvelles et innovantes de
transformation sociale ainsi qu’à travailler sur leurs compétences
de gestion de groupes de conflit.
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Les femmes, actrices de cohésion et d’inclusion entre les
générations
Cet atelier analysera, à travers des méthodes participatives et
basées sur l’expérience, le pouvoir et l’influence des femmes
dans la promotion de la cohésion et de l’inclusion sociales. Les
questions seront discutées en tenant compte du parcours culturel
et générationnel des participants. L’apprentissage et l’application
des méthodes permettant de transmettre sagesse et résilience à
leurs communautés leur donneront les outils nécessaires pour ce
faire.
Diaspora et famille
Cet atelier a pour objectif de renforcer les compétences de
soutien aux membres de la famille (de migrants ou non) à travers
des processus interactifs. Ceux-ci les aideront à identifier
et à comprendre les différents obstacles aux interactions
intergénérationnelles. Cet atelier vise à développer des schémas
d’interaction confortables et positifs, à travers lesquels l’identité,
au lieu de s’effacer, est renforcée au sein du foyer et de la culture
d’accueil.
Guide de démarrage pour les entreprises sociales
Comment lancer une entreprise sociale? Lancez votre projet en
définissant clairement votre mission et l’impact que vous voulez
avoir et en choisissant une source de revenue durable. Vous verrez
que bien réfléchir à la mise en œuvre de votre idée fait toute la
différence. Générez des revenus à travers d’autres sources que les
bourses et les don! Expérimentez l’importance d’utiliser la sagesse
de votre cœur, d’essayer et d’être persévérant!
Non-discrimination et diversité religieuse
Bien qu’elle représente l’opportunité d’une meilleure
compréhension interculturelle, la diversité religieuse est aussi
un élément indéniable de nombreux conflits actuels. Cet atelier
vise à faciliter le dialogue religieux et culturel pour mieux identifier
les manifestations actuelles des préjugés et de la discrimination
religieuse et pour développer des compétences individuelles de
création d’environnements interculturels inclusifs.
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La conversation sincère
La conversation sincère est un outil rendu possible par la
personnalité, l’engagement et la compétence. Les participants
apprendront à identifier les principaux éléments qui entravent la
conversation sincère et qui empêchent d’établir la confiance au
sein de communautés divisées. Ils développeront des compétences
et une confiance en eux qui leur permettront d’aborder les
questions difficiles et de franchir les différentes étapes menant à
une conversation sincère.
Guérir les mémoires – Méthodes de dialogue
Cet atelier offre de nouvelles approches de la communication à
travers différentes méthodes de dialogue et de découverte de soi,
en développant les compétences de dialogue et la compréhension
du rôle de ce dernier dans la guérison des blessures à l’échelle
individuelle et communautaire. Cet atelier renforcera nos
compétences d’écoute et de communication et introduira de
nouvelles techniques de réconciliation des groupes multiethniques en approfondissant les causes profondes des conflits.
La force de la société civile
Cet atelier est destiné au renforcement des activités et des projets
collectifs des citoyens du monde. Nous analyserons le concept de
«  citoyens du monde    » et tenterons de définir le fonctionnement
de la dépendance mondiale. Vous pourrez faire le lien entre
cette analyse et vos valeurs, votre engagement professionnel.
Ensemble, nous tenterons de créer une culture de la participation
et nous rechercherons des façons innovantes de mesurer l’impact
qualitatif de votre projet.
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Aux sources de l’inspiration

Partager ce qui transforme nos vies
7 – 12 août 2013
La rencontre débutera à 16h45 le 7 août et prendra fin à 11h
le 12 août.
Introduction
Aux sources de l’inspiration est un événement qui tire sa propre
inspiration de la définition de l’hospitalité d’Henri Nouwen. Dans
un esprit d’ouverture et d’accueil, cette rencontre vous offre la
possibilité de partager vos sources d’inspiration et de découvrir
celles des autres. Cette inspiration peut être le fruit d’une
expérience spirituelle, artistique, scientifique, d’une rencontre
avec une autre personne ou la conséquence d’un événement de
portée mondiale. L’objectif de cette rencontre est d’explorer ce qui
nous pousse à nous investir pour un monde meilleur et la manière
de nous entraider pour atteindre cet objectif.
Vous êtes invité à participer à la création d’un espace où des
étrangers peuvent devenir des amis – un espace où le changement
a sa place. Nous souhaitons créer un espace de liberté accueillant
où chacun pourra se découvrir – chanter ses propres chansons,
parler sa propre langue, danser ses propres danses et suivre sa
propre vocation.
Programme
Cette rencontre se construira autour des participants. Ces derniers
sont encouragés à lancer des discussions, à proposer des ateliers
créatifs ou d’autres activités. Chaque jour, une réunion générale
sera organisée pour qu’ils échangent des idées qui pourront
stimuler le dialogue et les interactions. Nous encouragerons
différentes approches de la communication  : verbale et non
verbale, musicale, visuelle et physique.
Public cible
Cette rencontre s’adresse à des personnes de différents âges,
cultures et confessions, aux parcours variés, qui reconnaissent
l’importance du spirituel et de l’inspiration pour vivre la vie
pleinement. Nous invitons tous ceux qui cherchent à  :
Ouvrir leurs horizons.
Renouveler leur engagement.
Trouver de nouvelles sources d’inspiration.
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Temps forts
Certaines personnes ont déjà proposé leur contribution  :
Augusto Cabrera, Pérou / Suède, fabricant de masques, clown
et marionnettiste, proposera avec son groupe, Commedia Gillet,
des ateliers créatifs et des spectacles.
Nous souhaitons créer ensemble un labyrinthe et partager
l’expérience de cette forme de méditation ancestrale. Le
labyrinthe de la Cathédrale de Chartres est à l’origine de cette
idée.
La légende du quatrième roi, pièce pour un seul acteur adaptée
d’une ancienne légende russe et rehaussée par de magnifiques
dessins et une musique composée spécialement pour l’occasion,
sera interprétée par l’acteur britannique John Locke.
Marche cosmique  : une marche méditative qui reflète l’histoire
de la création, vieille de 13,7 milliards d’années, sera menée par
Tim Firth.
Activités et ateliers
Nous avons l’intention d’accueillir des contributions variées, des
présentations, des activités mais aussi des ateliers créatifs et des
discussions. Certains de ces ateliers et activités seront planifiés
à l’avance mais nous laisserons aussi la place à l’inattendu.
Certaines activités ont déjà été proposées, notamment  :
Peindre de l’intérieur avec Gerd Ekdahl (Suède).
Chant avec William Leigh Knight (Royaume-Uni) – l’occasion de
faire découvrir le chant à ceux qui ont toujours cru qu’ils ne
savaient pas chanter.
Création de marionnettes avec Commedia Gillet.
Conversation interconfessionnelle  : explorer les possibilités et
les défis de la cohabitation harmonieuse entre les différentes
traditions religieuses.
Présentation de la Charte de la compassion de Karen Armstrong.
Nous encourageons la tenue d’autres activités incluant davantage
de musique, de théâtre, de danse et de peinture. Il y aura
également des moments de méditation et de réflexion. Nous
pourrons organiser une marche vers le sommet de la montagne ou
d’autres excursions dans les environs de Caux.
Au fur et à mesure du développement du programme, des informations
supplémentaires seront rajoutées sur notre page internet.
Si vous souhaitez proposer une activité, merci de nous le faire
savoir à l’avance en contactant la coordinatrice de l’événement,
Elisabeth Tooms, à l’adresse suivante  : toomsfirth@btinternet.com.
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Informations pratiques
Plus qu’une simple conférence
La plupart des chambres ont une salle de bains ou une douche,
cependant les participants peuvent être amenés à partager leur
chambre. Merci d’indiquer lors de votre inscription si votre situation
exige une chambre individuelle. Les chambres sont joignables
directement par téléphone, et n’ont ni télévision ni radio. Internet
est disponible et la majorité du bâtiment a également le WI-FI.
Dans les montagnes à Caux, la météo peut être un peu fraîche  : il
se peut que vous ayez besoin d’apporter des vêtements chauds.
Caux est à 90 min en voiture ou en train de Genève. Les trains
(avec changement à Montreux) partent de l’aéroport de Genève
toutes les demi-heures. Pour les horaires exacts, consulter
www.cff.ch
Les familles sont plus que bienvenues, et selon leur nombre, il y
aura une crèche et des activités pour les enfants de 3 ans et plus
durant les heures de conférence.
Les participants sont invités à rejoindre des groupes de 12 à 20
personnes, qui sont à la fois des lieux de discussion interactive
et des équipes qui effectuent du travail pratique dans la maison,
comme le service lors des repas, la cuisine ou la vaisselle. C’est
un des aspects caractéristiques de Caux, très apprécié des
participants.
Prix
Le prix des rencontres couvre la pension complète, le logement
en chambre double ou simple dans le centre de rencontres et la
participation à la rencontre.
Prix en francs suisses (CHF)
Catégorie
Personne / jour
0 – 5 ans
gratuit
6 – 17 ans
46
18 – 25 ans
55
tarif standard individuel
92
tarif entreprise/
institution et tarif de
150
soutien**
famille (min. 1 adulte et
20 % sur la
1 enfant)
catégorie
tarif journalier***
50
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Frais d’inscription*
gratuit
50
100
100
100
100 par famille
gratuit

*Les frais d’inscription sont à payer à votre arrivée. Les orateurs,
animateurs d’atelier, les organisateurs et les permanents d’I&C en
sont exemptés. Les Interns et Caux Scholars payent 50 CHF.
**Le tarif standard pour les personnes envoyées par une entreprise
ou une institution internationale et le tarif de soutien pour les
particuliers inclut une contribution pour le fonds de rénovation du
centre de rencontre.
***Le tarif journalier couvre la participation à la conférence, le
repas de midi, le goûter et le repas du soir.
Les contributions de plus de CHF 150.– aident à payer le séjour des
étudiants, des familles et des autres qui n’ont pas suffisamment de
fonds pour subvenir au coût de leur séjour.
Merci d’effectuer vos payements en avance ou dans les 24 heures
qui suivent votre arrivée à Caux. Les payements anticipés peuvent
se faire à l’ordre de  :
Fondation CAUX–Initiatives et Changement, CH-6002 Lucerne  :
Compte postal  : 60-12000-4
Compte bancaire (CHF)  : Crédit Suisse, Lucerne  :
249270-61-5
IBAN CH38 0483 5024 9270 6100 5
Swift code CRESCHZZ80A
Pour payer en avance par carte de crédit, merci d’aller sur
www.caux.ch/fr/frais-de-sejour.
Sur place, les payements peuvent être effectués à l’aide des
cartes de crédit et de débit habituelles, ou en espèce avec des
francs suisses, des euros ou des US$, ainsi qu’avec des Traveller’s
cheques et des chèques bancaires.
Le centre de rencontres
Surplombant le Lac Léman à une altitude de 1000 mètres, le centre
de Caux peut accueillir jusqu’à 450 personnes. Autrefois le CauxPalace hôtel, il a été transformé en centre de rencontres en 1946.
Inscription
Inscrivez-vous en ligne sur www.caux.ch/fr/register ou par
courrier en utilisant le formulaire d’inscription, disponible sur
demande au secrétariat des rencontres (+41 41 310 12 61).
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Initiatives et Changement à Caux
Initiatives et Changement est un réseau mondial et varié qui
vise à réconcilier les consciences par delà des différences. Il
rassemble des personnes de cultures, de croyances et d’origines
diverses, qui s’investissent pour transformer la société, à travers
des changements au niveau personnel et dans les relations, en
commençant par leur propre vie.
Le Centre de rencontres de Caux est l’un de ses principaux centres
de conférences. Depuis 1946, il a principalement été impliqué
dans la réconciliation qui a suivi la Seconde Guerre Mondiale, le
processus de décolonisation, les relations au sein du monde de
l’entreprise, les relations interreligieuses, et, de plus en plus, dans
la résolution des conflits et la sécurité humaine.
Les Rencontres internationales de Caux visent à  :
Favoriser le changement au sein de la personne, en procurant
des espaces pour la réflexion.
Apporter la confiance pour le changement dans les relations, en
procurant des espaces pour le dialogue dans la diversité.
Faciliter des partenariats pour le changement mondial, en
procurant des espaces pour libérer les potentiels d’action.
CAUX-Initiatives et Changement est une fondation suisse
d’utilité publique. Elle est membre d’Initiatives et Changement
International.
www.caux.ch
Initiatives et Changement International est une organisation non
gouvernementale, dotée du statut consultatif spécial auprès du
Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) et du
statut participatif auprès du Conseil de l’Europe. Elle est l’instance
qui fédère les associations nationales d’Initiatives et Changement,
actives dans 39 pays.
www.iofc.org/fr

28

Contact
CAUX-Initiatives et Changement
confsec@caux.ch / www.caux.ch
Boîte Postale 3909 		
CH-6002 Lucerne 			
Tél +41 41 310 12 61 		
Fax +41 41 311 22 14 		
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Centre de rencontres
CH-1824 Caux
Tél +41 21 962 91 11
Fax +41 21 962 93 55

