Explorer le facteur humain dans le contexte des changements à l’échelle mondiale

Une conférence sur la

GOUVERNANCE ÉQUITABLE
Les structures et les qualités personnelles qui encouragent
une gouvernance éthique et inclusive

, Suisse
x
u
a
C
,
4
1
let 20
12-17 Juil

La Gouvernance, pour être équitable, dépend autant des citoyens que des gouvernements.
Elle est le concept sous-jacent à la Sécurité Humaine; une approche qui a été adoptée par l’Assemblée Générale des Nations
Unies pour ses programmes dans le monde entier. Elle met l’individu au cœur de l’organisation de la sécurité, avec pour but
de satisfaire leurs besoins les plus élémentaires et de travailler sur les causes de leurs peurs.
Au cœur de cette approche, il y a le combat pour l’intégrité de la gouvernance à tous les niveaux – parlements et
gouvernements, mais également dans l’éducation, l’industrie, au sein de l’entreprise, et de la vie civique.
Chaque année, les conférences de Caux rassemblent des personnes actives au service de ce combat. Certaines venant de pays
aux régimes autoritaires, d’autres de pays en marche vers la démocratie et d’autres encore de pays où elle est bien établie. A
Caux, tout le monde a la possibilité de partager sa propre expérience et d’apprendre des autres. Le programme se construit
autour de leurs réalités respectives.
La conférence « Gouvernance équitable pour la Sécurité Humaine’ » portera sur les structures de gouvernance mais
surtout sur les facteurs humains. Il est connu que les bonnes structures sont mises en place par des individus qui sont eux-mêmes
intègres et ont une vision et du courage. Il est également connu que les meilleures structures peuvent être sujettes à corruption,
notamment si les citoyens se montrent indifférents.
La conférence se penchera donc sur les facteurs humains qui permettent à la fois aux dirigeants et aux citoyens de travailler efficacement
à une approche démocratique et inclusive. Que faut-il pour construire une équipe solide ? Qu’est-ce qui soutient une personne dans son
combat contre l’oppression ? Quelles compétences favorisent le développement de la confiance dans des contextes de grande défiance ?
La conférence explorera aussi l’un des défis de la gouvernance : les mémoires blessées qui, si elles ne sont pas guéries, sapent les
efforts de maintien de la paix. Bien des personnes ont trouvé à Caux un espace sécurisant pour parler ouvertement de leurs
blessures et, peu à peu, mettre la guérison à l’ordre du jour.

Les ateliers incluront :
Au cœur du leadership efficace, une formation qui explore les fondements éthiques de la prise de décision, et les qualités
personnelles qui profitent au travail des artisans du changement.
Surmonter la « malédiction des ressources », un atelier mené par un réseau international de personnes qui travaillent à
transformer les ressources naturelles de leurs pays en un atout pour le développement national.
Un agenda pour la guérison, un atelier au sein duquel les participants venus de situations de conflit racontent leurs
initiatives en faveur de la guérison.

La conférence se tiendra du samedi 12 Juillet à 16:45 au Jeudi 17 Juillet à 12:30.
Pour plus d’informations, visitez www.caux.ch ou écrivez-nous à humansecurity@cauxforum.net
Téléchargez le rapport de la conférence 2013 sur la Gouvernance équitable :

www.cauxforum.net/content/2013

