
  
 
 
Campagne œcuménique 2018 – Texte explicatif pour les films de campagne 

 

Les voix de la transition 

La campagne œcuménique est placée sous le signe de la transition. Il devient en effet nécessaire de se 

questionner face aux constats suivants : notre mode de vie engendre des crises, les populations du Sud 

sont victimes du réchauffement climatique et des catastrophes naturelles. Ainsi, au Nord, de plus en plus 

de personnes s'unissent pour initier un changement. Nous partons du principe que les problèmes créés 

par l’humain doivent être résolus par l’humain.  

Les cinq termes suivants désignent les caractéristiques qui rendent possible la transition : plaidoyer, 

coalitions citoyennes, changement, autonomisation et leadership. Cette transition est nécessaire, 

réalisable mais aussi multiple, c’est pourquoi le leadership peut avoir une signification différente au 

Sénégal ou à Genève par exemple. À travers ces films, neuf personnes présentent ainsi ces notions selon 

leur expérience personnelle. 

Laissez-vous inspirer par ces témoignages qui, au Sud comme au Nord, donnent une voix et un visage à 

la transition.  

 

Utilisation 

Les films peuvent être utilisés comme point de départ pour impulser un événement, pour une présentation 

ou pour sensibiliser le public présent. Ils nous invitent à discuter de ces notions, de leurs contenus, des 

différentes interprétations. Ils nous invitent également à découvrir si les positions des représentant-e-s du 

Sud et du Nord varient, s’il existe des similitudes et comment nous pouvons travailler activement ensemble 

à leur mise en œuvre afin de créer un mouvement puissant et durable.  

 

Glossaire 

Advocacy (plaidoyer) : Défense des intérêts 

Civic Coalitions (coalitions citoyennes) : Personnes qui se réunissent autour d’un mouvement 

Change (changement) :  transition 

Empowerment (autonomisation) : Renforcement des capacités 

Leadership : Personnes capable de guider, d'inspirer 
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