ESPOIR POUR NOS
VILLES
QUELQUES FAITS
HISTORIQUE

RÉSUMÉ
Programme créé en 1990 en
Virginie (Etats-Unis) pour favoriser
la réconciliation interethnique

l Mission : il s'agit de forger une

société ouverte et juste grâce à la
réconciliation entre groupe
ethniques, religieux et autres sur la
base du changement personnel et
de changements institutionnels

l Hope in the Cities propose
différents modules : formations de
"facilitateurs"; éducation et action ;
relations humaines ; engagement
dans la vie associative et locale ;
dialogues interreligieux ; formations
au leadership. Modules proposés
par le programme Connecting
Communities.

Lancé en 1990, Hope in the Cities a d'abord rassemblé dirigeants politiques,
acteurs de la vie économique et élus locaux de la ville de Richmond (USA) en
vue de promouvoir des solutions aux tensions interethniques.
En 1993, avec la manifestation intitulée "Guérir le cœur de l'Amérique", le
programme prend une dimension nationale.
En 1996, lancement d'un Appel aux Communautés au National Press Club de
Washington. Sont proposés des "dialogues interethniques honnêtes et
respectueux".

OBJECTIFS
Fournir un cadre rendant possible des dialogues honnêtes et une
collaboration réelle entre groupes de citoyens. Créer des relations de
confiance entre personnes d'origines ethniques et sociales ou appartenant à
des familles de pensée différentes. Favoriser des partenariats entre dirigeants
des secteurs privé et public.
Au niveau international : participation aux programmes de responsables
municipaux et associatifs de centres urbains en Afrique du Sud, en Australie, au
Brésil, au Royaume Uni et dans d'autres pays.

ORGANISATION
Hope in the Cities (USA) est une association à but non lucratif. Son siège est
à Richmond. L'association collabore avec des associations sœurs au
Royaume Uni et dans d'autres pays.
Six salariés coordonnent les activités locales et nationales et offrent des
services (conseil, formation) aux associés à l'étranger.
Le Comité Directeur est représentatif de la diversité ethnique, religieuse et
sociale de l'agglomération de Richmond.

MÉTHODE
COMITÉ DIRECTEUR (USA)
Audrey Brown Burton, Jack McHale,
Rob Corcoran, Suzan Corcoran,
Donald Cowles, Bonnie Dowdy,
Frank Mountcastle, Jane Tally,
Pasteur Sylvester Turner, Cricket
White, Pasteur Lonnie Williams

Interaction de trois démarches distinctes :
1. Dialogue franc et honnête ouvrant la voie à des partenariats entre
personnes que tout sépare,
2. Prise de responsabilité personnelle faisant passer la personne de la
souffrance, des accusations et du rejet à l'action concrète, qui développe le
leadership et facilite les changements sociaux,
3. Reconnaissance de ses torts et réconciliation par rapport à un passé
ethnique non assumé et à son effet sur la vie sociale.
Pour Walter Kenny, ancien maire de Richmond, la démarche qui consiste à
"aller de l'avant sans rester bloqué au niveau des accusations réciproques est
indispensable au processus. La mentalité de victime et la culpabilité risquent
de nous ancrer dans l'inaction. Espoir pour nos villes trace la route à un
leadership désintéressé et à des partenariats fondés sur la confiance et
l'espoir."

BUREAU NATIONAL (USA)

Hope in the Cities USA bureau National
1103 Sunset Avenue, Richmond, VA 23221 USA
TEL/ +1 804 358 1764
FAX. +1 804 358 1769
usa@hopeinthecities.org

ESPOIR POUR NOS VILLES

l

PERSONNEL AUX USA
Robert Corcoran, Directeur National
Cricket White, directeur du programme
Rev. Sylvestre Tee Turner
Community Outreach Directeur
tee.turner@hopeinthecities.org

l

Dr Bonnie B. Dowdy, directeur de programme
Connecting Communities
bonnie.dowdy@hopeinthecities.org

l

BUREAU AU ROYAUME-UNI
Londres

Lawrence Fearon, Hope in the Cities
24 Greencoat Place, London SWIP IRD
Tel. +44 (0)207 798 6000
Fax. +44 (0)207 788 6001

Liverpool

Gerald Henderson, Hope in the Cities
28 Heath Road, Liverpool L 19 4 UF
TEL. +44 (0) 151 427 3636
hopeinthecities@uk.iofc.org

l

INTERNATIONAL

Australie

John Bond
151 Kent Stree, Hughes, ACT 2605
johnbond@netspeed.com.au
www.journeyofhealing.com

l
l

Inde

Sushoba Barve
Center for Dialogue and reconciliation
J-1346 Palam Vihar, Gurgaon, Hayana 122017
Tel/Fax. +91 124 246 0602
cdrec@vsnl.in

l
l

Israël

Yehezkel Landau
Open House
P.O. Box 26187, Jerusalem 91261
ylandau@actcom.co.il

l

Afrique du Sud

Fiona Martin
P.O. Box 2786, Witbank 1035
legamus1@netactive.co.za

l

TEL. +27 (0) 8365 3145

BUREAU INTERNATIONAL
Hope in the Cities International Head Office
1103 Sunset Avenue, Richmond, VA 23221 USA
Tel. +1 804 358 1764

contact@hopeinthecities.org

www.hopeinthecities.org

_____

Fax. +1 804 358 1769
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PROGRAMMES
Dialogue

l

Appel au Dialogue. Formation de cercles de dialogue par jumelage
d'associations, d'entreprises, de services publics, d'Églises et de groupes de
jeunes. Ces cercles de dialogue sont animés par des équipes
interethniques ayant reçu une formation spécifique.

l

Dialogues juridiques sur les problèmes ethniques et économiques.
Rencontres d'une journée ou d'une fin de semaine pour des groupes de
vingt-cinq personnes durant lesquelles sont étudiés les problèmes
impliquant racisme, crise économique et questions juridiques en vue de
préparer une action à long terme sur le terrain politique et législatif.

l

Dialogue interreligieux : développement d'un module de dialogue
entre musulmans et chrétiens.
Espoir pour nos villes conduit des activités de conseil auprès de divers
groupes en vue de développer des stratégies de dialogue, de
réconciliation interethnique et de formation d'équipes. Formation aux
compétences spécifiques requises.
Connecting communities. Par une approche intégrée des changements
nécessaires pour parvenir à la réconciliation et à la justice, formation
intensive d'acteurs de changement appelés à animer des sessions
d'élaboration de visions partagées.

Organisations d'ateliers.

Mises à disposition des entreprises, associations et établissements scolaires
de formateurs expérimentés
Guérir les blessures de l'histoire. Poser des actes publics à même de
renforcer un groupe ou une communauté.
Il y a une façon de raconter publiquement l'histoire d'un groupe qui peut
être facteur d'unité. La marche à travers l'histoire organisée à Richmond en
1993 fournit le modèle pour tous les groupes et communautés qui
cherchent à se libérer d'un passé douloureux. (A Richmond, le parcours
historique de l'esclavage permet d'organiser des parcours accompagnés et
des sorties d'école).

Rencontres régionales, nationales et internationales
Grâce à son réseau national et international, Espoir pour nos villes

organise des rencontres permettant de promouvoir les pratiques
communes et de mettre au point les partenariats. En Suisse, le centre de
Caux réunit des dirigeants de groupes et communautés venant du monde
entier. A Richmond, le Metropolitan Day réunit annuellement élus locaux,
chefs d'entreprise et responsables associatifs de la région.

Projets spéciaux : Education
A Richmond, Espoir pour nos villes va se concentrer ces trois prochaines

années sur le système éducatif, en vue d'un nouveau niveau de
coopération entre élèves, étudiants, enseignants, parents etc. Il s'agit
d'amener les personnes concernées à se poser les trois questions
suivantes:
Quels sont nos choix de vie pour offrir à nos enfants le meilleur
développement possible ?
Quels facteurs influencent nos choix ?
Comment les divisions ethniques et sociales qui sont souvent causées
par l'application des lois, influencent-elles nos enfants et l'avenir de
l'agglomération de Richmond ?

l
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Building trust across the world’s divides
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Initiatives of Change

