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Réconcilier les différences, créer la confiance

Rencontres internationales de Caux 2012

Dimanche 8 juillet ( 16h45 ) – dimanche 15 juillet ( midi )

1 juillet - 8 août 2012, Centre de rencontres d’Initiatives et

5ème Forum de Caux pour la sécurité humaine

Changement, Caux, Suisse

Une ressource pour les artisans de paix du monde entier

Faire la différence
Il est facile de renoncer face à la morosité ambiante. Mais,
pour chaque problème qui semble insoluble, un autre est en
train de se résoudre. Pour chaque groupe de personnes qui est
tenté de renoncer, des autres prennent leur futur en main. Ils
transforment non seulement leur vie de manière positive, mais
montrent l’exemple à des milliers de personnes. Il faut souvent
du temps et de la persévérance pour concrétiser les grands
rêves, mais le pouvoir de millions d’artisans de changement,

Le

Forum

de

Caux

continue

son

exploration

des

fondements de la sécurité humaine à partir des 5 thèmes :
bonne

gouvernance,

vivre

durablement,

économie

inclusive, dialogue interculturel et travail de mémoire. Il
participe à la mise en œuvre d’initiatives pour la paix et le
développement durable en s’associant à des personnes qui
s’engagent pour la sécurité humaine à différent niveaux :
hommes politiques, diplomates, universitaires, journalistes et
militants. www.cauxforum.net

prêts à nager à contre courant, en donnant de leur personne,
a été maintes fois démontré.

Mardi 17 juillet ( 16h45 ) – lundi 23 juillet ( midi )
Confiance et intégrité dans une économie mondialisée (TIGE)

Les Rencontres de Caux 2012 permettront aux participants
d’expérimenter et d’encourager le changement concret,
d’acquérir des compétences personnelles et d’étudier sa mise
en pratique à grande échelle.

Vers une économie intégrale
La rencontre rassemble des personnes de diverses professions,
cultures et situations socioéconomiques, qui s’engagent
pour une économie mondiale, durable et équitable. Son but
est d’aider les processus de restauration de la confiance,
de l’intégrité et des autres valeurs qui sont au centre des
organisations et institutions effectives. En s’appuyant sur des
valeurs éthiques et spirituelles fondamentales et en s’alignant
sur les besoins environnementaux, sociaux et culturels,
elle proposera des solutions réalistes, issues d’une pensée
interdisciplinaire.

Mercredi 25 juillet 16h45 ) – mardi 31 juillet ( midi )
Explorer le lien entre le personnel et l’universel
Cette semaine de discussions énergiques veut intensifier le
lien vital entre le changement personnel et celui de la société, à
travers l’exploration de ces processus et leur mise en pratique
par les participants. Elle se fonde sur l’expérience d’Initiatives
Dimanche 1 juillet (  16h45 ) – vendredi 6 juillet ( midi   )
Apprendre à vivre dans un monde multiculturel
Cultiver le potentiel de la société civile
Le but de ce cycle de rencontres est de rassembler et

et Changement et mettra en œuvre des actions novatrices.
Par la transformation des mentalités, elle encourage le
développement durable, la collaboration et crée des espaces
pour le dialogue et l’instauration de la confiance en plaçant
l’intégrité au cœur de la prise de décision.

d’équiper les personnes qui veulent participer à la création
d’environnements interculturels plus inclusifs. La rencontre
s’appuie sur les résultats de la session de 2011 et se focalisera
sur les actions que les sociétés d’accueil et les diasporas

Jeudi 2 août ( 16h45 ) – mercredi 8 août ( midi )
Formations par Initiatives et Changement

peuvent entreprendre dans 4 domaines identifiés comme

Cette semaine explore la vocation, le tempérament, les

prioritaires : repenser nos attitudes personnelles et nos

aptitudes et l’engagement dont ont besoin les artisans de

motivations : rééquilibrer les pouvoirs ; examiner la capacité

changement pour modifier les situations qui demandent une

de transformation par l’éducation et la formation ; renforcer

forte transformation. Elle s’appuie sur la longue expérience

les relations entre les communautés. En plus de conférences,

d’Initiatives et Changement dans le développement de réseaux

d’études de cas et de débats, la rencontre propose des modules

mondiaux au-delà des différences. A l’aide d’études de cas, les

de formation et une plateforme pour échanger les expériences

cours approfondiront les dynamiques humaines à la source de

et les bonnes pratiques.

l’action et offriront des formations avec des outils pertinents.

Vous pouvez vous inscrire en ligne à partir de février 2012 sur

Depuis 1946, les Rencontres internationales de Caux

www.caux.ch/inscription, ou par courrier en utilisant la fiche

visent à transformer la société par le changement des

d’inscription qui est disponible sur www.caux.ch/2012 et peut

comportements individuels et des relations interpersonnelles.

être commandée chez CAUX-Initiatives et Changement (  voir les

Elles sont organisées par CAUX-Initiatives et Changement, en

contacts ci-dessous ).

collaboration avec Initiatives et Changement International.
CAUX-Initiatives et Changement est une fondation suisse, qui

Une des caractéristiques des Rencontes de Caux est la vie

oeuvre à la prévention des conflits, la promotion de la paix, le

communautaire. Les participants sont invités à rejoindre des

dialogue interculturel, l’éthique dans le monde économique et

groupes de 12 à 20 personnes pour des discussions interactives.

l’instauration de la confiance. Elle est membre d’Initiatives et

Ces mêmes groupes, sous la conduite de stagiaires du Centre de

Changement International. www.caux.ch

rencontres, participent au fonctionnement pratique de la maison.
Les stagiaires reçoivent une formation spécifique, apportent leur

Initiatives et Changement International est une organisation

soutien aux équipes de bénévoles et participent aux Rencontres.

non gouvernementale, qui oeuvre à la promotion de la paix,

Pour en savoir plus sur le programme « Caux Interns » :

de la réconciliation et de la sécurité humaine dans le monde

www.caux.ch/caux-interns.

entier. Elle est dotée du statut consultatif spécial auprès
du Conseil Economique et Social des Nations Unies et du

Les frais de séjour couvrent la pension complète, le logement

statut participatif auprès du Conseil de l’Europe. Elle est

dans une chambre simple ou double dans le Centre de

l’instance qui fédère les associations nationales d’Initiatives

rencontres, ainsi que la participation aux frais de la rencontre

et Changement, actives dans 39 pays. www.iofc.org/fr

et aux frais administratifs. Ils s’élèvent à 92 francs suisses par
nuit (  étudiants : 55 francs suisses ).
Contact
Les programmes détaillés de chaque session seront

Fondation CAUX-Initiatives et Changement

disponibles à partir d’avril 2012. Vous pouvez également

confsec@caux.ch / www.caux.ch

vous abonner à la lettre d’information. Pour en savoir plus :

Boîte Postale 3909		

Centre de rencontres

www.caux.ch/2012

CH-6002 Lucerne		

CH-1824 Caux

Tél. +41 41 310 12 61

Tél. +41 21 962 91 11

Fax +41 41 311 22 14

Fax +41 21 962 93 55
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