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Introduction
Initiatives et changements (I&C) est un mouvement international rassemblant des hommes et des femmes
de cultures et d'origines diverses, engagés dans une transformation en profondeur de la société qui
commence par eux-mêmes et repose sur le changement des motivations et des comportements.
Nombre de problèmes – et leurs solutions – trouvent leurs causes profondes dans le cœur humain. La
peur, la haine, la cupidité et l'indifférence perpétuent l'injustice, la pauvreté, les conflits et la destruction de
l'environnement. L’homme est aussi capable de compassion, de courage et de créativité. Toute personne
peut incarner le changement qu’elle veut voir autour d’elle.
I&C travaille en priorité sur ce lien entre le changement personnel et le changement politique et social, et
vise à inspirer, soutenir et équiper chacun pour qu’il puisse apporter sa pierre à la construction d’un monde
juste, pacifique et durable.
Démarche
La raison et les capacités humaines ont démontré leurs limites. I&C place la recherche d’une sagesse
intérieure au cœur de sa démarche. Quand l'homme se met à l'écoute du plus profond de sa conscience, il
peut recevoir des intuitions qui l’entraînent sur des chemins inattendus. Pour certains, il s’agit de la voix de
la conscience, de la voix intérieure ; pour d'autres, de pensées d’inspiration divine. La pratique régulière de
cette écoute en silence permet de se ressourcer dans sa quête de vérité et de trouver un souffle et une
énergie renouvelés.
L’engagement d’I&C, c’est aussi :
•

•

•

Commencer par soi-même : un regard honnête sur ses motivations et son comportement peut
être le point de départ d’une transformation personnelle. Les diverses traditions culturelles et
religieuses à travers le monde offrent des références morales pour l'individu comme pour la
collectivité. De ces références, I&C en singularise quatre, l’honnêteté, la pureté d’intention, la dépréoccupation de soi et l'amour.
Ecouter l’autre : une conversation franche, menée dans un esprit d'ouverture, construit la
confiance et permet de rapprocher des personnes de milieux sociaux ou culturels différents, voire
antagonistes. Elle ouvre la voie pour guérir les blessures de l’histoire, établir des partenariats et
mener des actions communes.
Mener des actions ciblées : les programmes d’I&C visent à renforcer les fondations éthiques et
spirituelles de la société avec le souci de :
o promouvoir la réconciliation et faire progresser la paix dans les conflits ;
o construire des relations de confiance au sein des communautés nationales comme entre pays ;
o enraciner l'éthique, la justice et la transparence à tous niveaux de la vie économique ;
o donner les moyens à nos dirigeants d’agir avec intégrité, de servir la collectivité avec
désintéressement et d’être d’efficaces artisans de changement.

Origines
Initiatives et Changement est issu du travail développé par le pasteur luthérien américain Frank
Buchman (1878-1961) qui affirmait sa foi en un dessein divin pour le monde comme pour chaque
individu et rappelait aux croyants le lien entre foi individuelle et changement de la société. Au fil des
années, son action s'est étendue à des personnes de toutes confessions et de toutes convictions.
Connu dans les années 1920 sous le nom de Groupe d'Oxford, le mouvement s'est doté du nom de
Réarmement moral en 1938 puis, en 2001, de celui d’Initiatives et Changement.
Structure Internationale
L’association Initiatives et Changement International a été constituée en 2002. Organisme de droit
suisse, elle regroupe des associations nationales et des programmes internationaux. Tout en restant
autonomes, ses membres s'engagent à agir en conformité avec ses principes et ses statuts. Apolitique et
aconfessionnelle, Initiatives et Changement International est une association à but non lucratif,
indépendante de toute autre organisation, mais prête, si nécessaire à travailler en partenariat avec ceux
qui œuvrent pour transformer la société.

