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ÉDITORIAL

Chères amies, chers amis,

Dans ce numéro, Edith Sizoo annonce la création en Grèce 
d'une Équipe internationale pour la « Charte des 
responsabilités humaines ». Isis de Palma raconte son 
expérience avec la coopérative de tambours « Ilu Bogbo 
Ayie » du Brésil, qui fait partie de l’initiative Tambours de 
Paix. Vous lirez, également, que le Pôle de Socio-
Économie Solidaire a aidé à organiser des ateliers au 
Forum Social Européen à Paris. Il y a aussi d'autres sujets 
et des propositions : par exemple, les efforts de 
coordination entre les différents groupes de l'Alliance qui 
participeront au FSM de Mumbai, Inde, ce mois-ci, et 
autres brèves.

Nous espérons que ce numéro vous plaira !
Toutes nos amitiés,

Germà Pelayo - Rédaction
 <germa@alliance21.org>

Chers alliés, chères alliées,

Début septembre, nous avons pris 
l'initiative d'ouvrir une discussion sur 
la participation possible de l'Alliance 
à Mumbai. Beaucoup d'alliés nous 
ont envoyé des informations sur leurs 
intentions de participer au prochain 
FSM. Une synthèse de ces intentions 
a été publiée sur les listes de 
l'Alliance fin septembre.

Nous avons également organisé une 
rencontre d’alliés indiens et 
asiatiques pour discuter de la 
coordination et des conditions 
pratiques d’une participation de 
l’Alliance. La rencontre a eu lieu à 
Bangkok du 26 au 28 octobre.

La rencontre de Bangkok a 
rassemblé 20 alliés asiatiques et 5 

non asiatiques. Un comité de 
coordination a été créé pour la 
participation des alliés à Mumbai. Pour 
la logistique, le comité réservera des 
chambres dans un hôtel bien situé afin 
que les alliés puissent utiliser ses 
salles de réunion pour leurs ateliers et 
groupes de travail. Un service de 
navettes sera disponible pour aller au 
site du Forum, Goregaon.

Le jour précédant l'ouverture du FSM, 
le 15 janvier, sera consacré à deux 
réunions de travail communes : une 
sur la place des alliances en Asie, et 
l’autre sur la gouvernance de l'Alliance. 
Tous participeront également aux 
activités de systématisation. Une 
équipe essentiellement indienne avec 
quelques participants d'autres pays 
asiatiques seront accompagnés 

pour cela par un petit groupe d'alliés 
qui ont travaillé sur la systématisation 
du contenu des séminaires et des 
ateliers à Porto Alegre en janvier 2003.

Vous pouvez consulter le compte-
rendu de cette rencontre (disponible 
en anglais seulement) sur le site web 
créé spécialement pour présenter la 
participation de l'Alliance au FSM de 
Mumbai :
http://allies.alliance21.org/fsm

Amitiés,

Philippe Amouroux :
philippe@alliance21.org
John Samuel :
bodhi@pn2.vsnl.net.in

Un comité de coordination a été créé pour la participation des alliés au prochain FSM



DIALOGUE FPH - PARTENAIRES 
POUR LA NOUVELLE ÉTAPE DE 
L’ALLIANCE

Du 14 au 16 et du 20 au 22 octobre, 
la FPH a organisé deux rencontres 
avec quelques-uns de ses anciens, 
actuels et nouveaux partenaires avec 
pour objectif de recueillir leurs 
réactions aux nouvelles orientations 
de la FPH. La première rencontre a 
rassemblé une vingtaine de 
représentants de Collèges (Pêcheurs, 
Élus Locaux ou Jeunes, par exemple) 
et la seconde des membres des 
Groupes Géoculturels de différentes 
régions du monde. Le but était de 
travailler ensemble pour définir la 
nouvelle étape de l'Alliance et l'axe 
était de donner une plus grande 
importance au travail en réseau et aux 
articulations entre les alliances 
citoyennes. Pour en savoir plus, 
écrivez à Pierre Vuarin : 
pvuarin@fph.fr .

LE PÔLE DE SOCIO-ÉCONOMIE SOLIDAIRE (PSES) A PARTICIPÉ AU 
FORUM SOCIAL EUROPÉEN

Des dizaines de milliers de personnes ont assisté aux ateliers, séminaires 
et séances plénières du Forum Social Européen (FSE) qui a eu lieu dans 
quatre sites différents à Paris et quelques-unes de ses banlieues. Avec 
d’autres groupes, le PSES a organisé des ateliers et des séminaires sur la 
transformation du territoire, les femmes et l'économie, la finance solidaire, la 
monnaie sociale, des expériences d’économie sociale et des systèmes 
d’échange locaux.

De plus, le Pôle, comme il l’a fait l'année dernière à Florence, a ouvert une 
liste en français et en anglais à fse-ecosol@socioeco.org pour la 
coordination avec les autres groupes européens qui organisaient des 
événements d’économie solidaire. Cela a permis à plus de deux cents 
personnes de s’organiser ensemble ou de recevoir de l'information sur ces 
événements.

Pour plus d’information visitez le site du PSES :
http://www.socioeco.org ou contactez 
Françoise Wautiez : pses-sp@alliance21.org

UN ATELIER SUR LA GOUVERNANCE ET LE PARLEMENT MONDIAL 
S’EST TENU À BANGALORE, INDE

« La citoyenneté à l'échelle locale signifie que nous devons assurer l'auto-
suffisance de la communauté locale. (...) Ce que l'on ne peut pas produire 
localement peut alors se produire sur le plan national ou international. (...) 
Dans le monde d'aujourd'hui, ce processus a été inversé et l'on est devenu 
impuissant au niveau local parce que l'on ne peut pas y produire la plupart 
de ses besoins. (...) Quel sens donner à la citoyenneté quand les gens 
n'ont plus du tout le pouvoir de produire et de maîtriser ce qu'il faut pour 
répondre à leurs besoins fondamentaux ? »

Ces réflexions, et d’autres encore, ainsi que des exemples de 
responsabilisation locale et un réinterprétation solidaire des valeurs 
religieuses et traditionnelles sont issues de cette rencontre entre Indiens 
organisée par Siddhartha et l'organisation Pipal Tree. Voyez le texte intégral 
à :
http://www.alliance21.org/2003/article.php3?id_article=184

LES SITES WEB ALLIÉS SONT MIS 
À JOUR

La page web qui présente les liens 
vers les sites web alliés a été 
redessinée. Vous pouvez la visiter et 
vous informer sur les nouvelles 
initiatives. Une de ses nouveautés est 
qu’elle présente des extraits des 
dernières nouvelles de chacun de ces 
sites. Si vous souhaitez avoir votre 
site web affiché à cette page, 
contactez-nous : info@alliance21.org

APPEL À LA REFONDATION DE L'ALLIANCE

Fruit de la rencontre de Barcelone de juin 2003 un groupe d'alliés a rédigé 
un texte lançant un appel à la refondation de l'Alliance.
Ils nous invitent à une discussion ouverte et collective pour construire 
ensemble une nouvelle étape de l’alliance pour un monde responsable, 
pluriel et solidaire.
Le texte complet de l'appel est à: 
http://www.alliance21.org/2003/article.php3?id_article=165



La Charte des responsabilités humaines.Relever le défi !

Edith Sizoo : edith.sizoo@wanadoo.fr

Un long processus de larges débats au sein de l'Alliance 
axé sur le besoin d’une Charte des responsabilités 
humaines, son contenu, sa légitimité, son attrait, son 
efficacité et sa place dans la société civile et les 
institutions internationales a conduit à un avant-projet qui a 
été discuté par l'Assemblée Mondiale de Citoyens à Lille, 
décembre 2001. Une version révisée a été soumise ensuite 
pour des commentaires supplémentaires à ceux qui 
avaient participé à l'Assemblée, et à un cercle plus large 
d'alliés et de non alliés, ce qui nous a conduit à un texte 
qui a été largement diffusé depuis octobre 2002. Ce texte 
“provisoirement définitif” sert maintenant de base à un 
processus continu. Il est traduit dans un nombre 
considérable de langues de manière culturellement 
adaptée. Il est diffusé et discuté dans une variété de 
groupes culturels et dans beaucoup de milieux 
professionnels différents. Sa valeur et son applicabilité 
seront testées davantage par la conversion de ses 
principes en codes de conduite par les groupes 
professionnels (scientifiques, chefs d'entreprise, 
syndicalistes, éducateurs, éditeurs, journalistes, 
financiers, politiques, etc.).

En effet, face aux défis du 21è siècle, l'idée de 
“responsabilité humaine” a acquis une nouvelle signification 
encourageante, mais comment pouvons-nous continuer et 
sensibiliser les individus, les groupes sociaux et 
professionnels, et les pouvoirs publics au fait que - en plus 
d'une Déclaration Universelle des Droits de l'Homme - créer 
une Charte des responsabilités humaines est pertinent 
pour notre temps ?

Il faudra que la diffusion et promotion de la Charte des 
responsabilités humaines soit un processus continu et 
multiforme à mener sur plusieurs années. Concevoir des 
méthodes de mise en oeuvre de ce processus - 
culturellement adaptée aux diverses régions du monde – 
constitue, évidemment, un défi considérable en même 
temps que difficile. Une capacité d'inventer des telles 
méthodes, une écoute attentive des possibilités 
émergeantes et une dynamisation constante de ce 
processus sont les conditions absolues du succès de la 
diffusion et de la campagne de promotion.

Pour relever ce défi, Edith Sizoo a proposé à la Fondation 
Charles Léopold Mayer de créer un Comité de pilotage 
international, qui s’est rencontré pour la première fois en 
octobre 2003 sur l'île de Syros en Grèce. Le Comité 
comprend une quinzaine de membres qui vivent et 
travaillent dans différentes parties du monde. 

Chacun a été sélectionné d'après des critères incluant leur 
participation active dans la société et leur participation 
dans un réseau actif dans leur région. Ils sont aidés par 
des équipes locales / régionales pour la mise en oeuvre du 
travail dans leur zone géographique.

Un des principes convenus pour la méthode de travail du 
Comité de pilotage international est de greffer la notion 
centrale de responsabilités humaines sur le travail existant 
réalisé par diverses organisations thématiques (droits de 
l'Homme, environnement, éducation, paix et prévention de 
conflits, questions de femmes, syndicats, entreprises, 
science, etc.). On espère que ce processus de greffe 
conduira ainsi progressivement à un mouvement 
multiforme militant pour l'acceptation d'une Charte 
internationale des responsabilités humaines et pour l'idée 
que la consolidation d'une telle Charte est essentielle pour 
équilibrer la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 
et la Charte des Nations-unies. Alors que la première met 
l'accent sur l'individu et la seconde sur les collectivités (les 
nations), la Charte des responsabilités humaines implique 
les deux.

Lien web pour la Charte: http://www.alliance21.org/fr/charte



Isis de Palma : Tambours de Paix, Tambours de tout le monde
Participante de l'Alliance depuis 1996, année où elle a aidé à fonder le Groupe São Paulo de 
l’Alliance, Isis de Palma est une personne aventureuse, gaie et dynamique. Elle raconte son 
expérience avec l'orchestre de tambours “Ilu Bogbo Ayie” (Tambours pour le monde entier) à 
São Paulo et avec le réseau mondial des Tambours de Paix. « Sans démocratie il ne peut y 
avoir de paix », dit Isis catégoriquement. Pour appeler à la paix et au dialogue, pour 
construire la démocratie ensemble, cette coopérative de “faiseurs de percussion” nous 
accompagne pour marquer le rythme... et ne jamais s’arrêter !
Écrivez à Isis à : isis@educ-imagens.com.br

QDN - Isis, raconte-nous comment l’expérience de 
Tambours de Paix a commencé...

Les Tambours de Paix ont commencé en 2000 avec Martí 
Olivella et le groupe Nova, s’inspirant d'une proposition de 
David Gakunzi, du Burundi, qui en 1996 incitait déjà les 
Alliés de tous les pays à jouer des tambours ensemble 
dans un acte symbolique d'alliance. C'est un mouvement 
mondial qui cherche à construire une culture de paix à 
travers l’art. Il est ouvert à tout groupe artistique du monde 
entier, qui peut s’inscrire sur le site web pour en faire 
partie. Ensuite des actions simultanées peuvent avoir lieu, 
comme pour l'expérience des quatre Assemblées 
Continentales de juin 2001 : nous avions des tambours à 
chacune d’entre elles et cela a été une expérience très 
forte.

QDN - Vous utilisez les tambours comme instrument 
de mobilisation...

Oui, les tambours sont imprégnés de valeur en tant que 
symbole de rencontre et de signification politique. C'est 
pour cela qu’ils ont été interdits, en fait, dans certaines 
cultures. Nos tambours n’appellent pas à la guerre, 
cependant : ils appellent à la paix. Le défi est de faire en 
sorte que les tambours convoquent les gens pour parler 
ensemble et que cette conversation soit profonde. Nous 
avons apporté des tambours à beaucoup d'événements où 
l’on encourage les échanges. Certains font partie du 
Groupe São Paulo de l’Alliance, tel qu'Agora,  qui est un 
espace d'éducation en démocratie quotidienne et 
d’accompagnement dans les processus électoraux. Notre 
tâche est de construire un pont entre la paix et la 
démocratie, parce que sans paix il ne peut y avoir de 
démocratie.

QDN - Et maintenant, avec le propre orchestre du 
Groupe, les conversations deviennent des 
expériences...

Très juste : notre orchestre de tambours, « Ilu Bogbo 
Ayie », qui en créole brésilien veut dire « tambours pour 

tout le monde », est né d'un atelier de fabrication 
d’instruments organisé en avril et mai 2003. Les joueurs, 
âgés de quatorze ans à bien plus vieux, ont aussi fabriqué 
leurs propres instruments avec des matériaux artisanaux. 
Avec Maître Lumumba, ils apprennent à jouer les tambours 
et à les fabriquer avec des matériaux artisanaux pendant qu'il 
leur raconte les mythes africains qu'il connaît si bien. La 
plupart n'ont pas de travail stable ou sont au chômage ; nous 
sommes donc en train de créer une coopérative de tambours 
pour gérer leurs revenus. Nous formons aussi des groupes 
de tambours dans les écoles municipales avec des enfants 
et des jeunes. Ce sont des effets multiplicateurs qui aident à 
faire grandir le mouvement.

QDN - Quel est ton travail avec ce groupe ?

Je suis responsable de la coordination du mouvement des 
Tambours de Paix. J'aide aussi à organiser le groupe. À 
l'Institut Polis, nous avons aussi produit les Cahiers de 
propositions de l'Alliance en portugais. Et nous les avons 
diffusés grâce à Agora et Imagens Educação. Maintenant je 
travaille aussi sur la Charte des responsabilités humaines. 
Comme contribution à la rencontre de Grèce, j'ai préparé un 
atelier avec quelques personnes de différents milieux 
socioprofessionnels, qui se sont connues en imaginant des 
suggestions que l’on pouvait travailler avec la Charte.

QDN - Et avez-vous organisé beaucoup d'autres actions, 
par exemple dans les manifestations contre la guerre ?

Pour les manifestations contre la guerre, le Forum Social 
Mondial, l'Assemblée mondiale de citoyens, le carnaval de 
Bahia et bien d'autres événements à São Paulo et dans des 
petits villages, nous prenons toujours des tambours, et des 
bannières Tambours de Paix et Alliance. Chaque événement 
de tambours est aussi une occasion pour expliquer un peu 
l'Alliance, les Cahiers de propositions... la célébration est 
toujours un support pour le contenu.


