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Faire face aux extrêmes de tous types

La sécurité humaine a été décrite par l’ancien Secrétaire Général des
Nations Unies, Kofi Annan, comme « la libération du besoin, la libération
de la peur, et la liber té pour les générations futures d’hériter d’un
environnement naturel sain ».1 Elle dépend des décisions
prises par ceux qui sont au pouvoir, les diplomates,
les médias, les universitaires et les éducateurs, les
industriels et les acteurs civils et sociaux, mais elle
dépend également de chacun de nous. L’augmentation
de situations extrêmes de tous types au niveau mondial
pose un risque pour cette sécurité humaine.

Comment parvenir à une gouvernance
responsable et transparente pour
tous, à la fois pour la majorité
et les minorités ?
Je suis venue à Caux sans vraiment savoir à
quoi m’attendre. J’étais inspirée, émue et pleine
d’énergie. Les sujets étaient difficiles, mais la
présence d’esprits brillants et de personnes
désireuses d’écouter plutôt que de parler a permis
de créer des opportunités propices aux idées
et aux actions destinées à changer nos vies.
- S usan Savage, ancienne maire de Tulsa, Oklahoma

Cet événement est destiné à tous ceux et celles qui
cherchent l’inspiration pour effectuer de nouveaux pas vers l’espoir, et offre
l’opportunité de travailler ensemble pour améliorer la sécurité humaine,
établir des relations et discuter des meilleures manières de gérer les conflits,
les divisions, la lutte contre l’extrémisme et d’autres défis.
Venez partager vos propres expériences, apprendre des autres et aborder
la guérison de ce que nous appelons les « mémoires blessées » afin d’éviter
que des conflits non résolus ou une injustice perçue menacent la paix. Vous
trouverez l’inspiration pour passer à l’action, car nous recherchons une réponse
collective aux défis mondiaux liés à la sécurité humaine auxquels nous sommes
confrontés à chaque niveau de la société.
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 ofi Annan, “Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia.”
K
Session de deux jours à Oulan-Bator, 8-10 mai 2000. Communiqué de presse SG/SM/7382.
<http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000508.sgsm7382.doc.html>

CET ÉVÉNEMENT OFFRIRA :
•D
 ES SÉANCES PLÉNIÈRES EXPLORANT LE
SUJET PRINCIPAL ET LES SIX PILIERS DE LA
SÉCURITÉ HUMAINE
•D
 ES ATELIERS INTERACTIFS DESTINÉS
À AMÉLIORER LES COMPÉTENCES EN
MATIÈRE DE NÉGOCIATION, MÉDIATION,
TRAVAIL D’ÉQUIPE TRANSCULTUREL ET
CONSOLIDATION DE LA PAIX
•D
 ES DISCUSSIONS DE GROUPE ENTRE DES
INDIVIDUS DE MILIEUX TRÈS DIFFÉRENTS
• D ES DIALOGUES CIBLÉS DE HAUT NIVEAU
•H
 UMANSECURITYX : UNE OPPORTUNITÉ
DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT
POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS MONDIAUX
D’AUJOURD’HUI.

Bien plus
qu’un(e) simple
participant(e) !
« Gouvernance équitable pour une
meilleure sécurité humaine » vous
offrira de multiples opportunités pour
présenter et discuter des questions
qui vous tiennent à cœur tout
en nouant des contacts dans
un environnement sûr
et interactif.

J’ai participé à de nombreuses conférences au
cours de ma carrière. Gouvernance équitable pour
une meilleure sécurité humaine est unique dans
sa capacité à rassembler des individus de milieux
culturels et professionnels divers pour aborder
les défis d’aujourd’hui. L’esprit de communauté
sans égal de cette conférence permet un dialogue
non filtré et respectueux. L’esprit de camaraderie
entre les participants me donne l’espoir qu’une
gouvernance équitable est possible dans nos vies.
-E
 dward Mabaya, directeur adjoint de l’Institut
international pour l’alimentation, l’agriculture et le
développement (CIIFAD) de l’Université de Cornell

CAUX FORUM 2017
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OUVERTURE OFFICIELLE - 30 JUIN 2017
Venez nous rejoindre pour l’ouver ture officielle du Caux Forum 2017, un événement
publique d’une demi-journée explorant les liens entre inégalités et extrémisme.
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Vers un monde où tout le monde trouve sa place
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Plus d’informations et frais de séjour sur WWW.CAUX.CH
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