
 

 
1 

  YOUNG  
ACTIVISTS 
SUMMIT 

20 NOVEMBRE 2020 
JOURNEE DE L’ENFANCE 
EN LIGNE 

SOMMET DES JEUNES ACTIVISTES 
 
DOSSIER D’ETUDES 

NOTRE MONDE, UN AUTRE MONDE 



 

 
2 

 
 
SOMMET   20 NOVEMBRE 2020 
DES JEUNES  JOURNEE DE L’ENFANCE 
ACTIVISTES  EN LIGNE 
 
 
 
 
 
Mention légale : Ce document a été élaboré par l’ONG dev.tv à l’attention des élèves des 
écoles participant au « YOUNG ACTIVISTS SUMMIT » qui se tiendra le 20 novembre 2020 en 
ligne. A ce titre, ce document est réservé à un usage strictement pédagogique et ne saurait 
refléter l’opinion des Nations Unies ni de tout autre partenaire de l’événement. L’ONG dev.tv 
s’engage par ailleurs à n’utiliser, à aucun moment ni par le biais de quelque support, le nom et 
l’emblème des Nations Unies dans le contexte de cet événement sans expresse autorisation 
de l’organisation. 
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AVANT-PROPOS 

La crise du coronavirus fait des ravages parmi les populations, fragilise les économies et met en 
évidence les incohérences du système actuel : la mise à l’arrêt des activités humaines est une 
catastrophe pour nos économies, mais une aubaine (provisoire) pour le climat et la biodiversité.  

Cette onde de choc, qui met nos sociétés sens dessus dessous, invite à repenser le monde de 
demain.  

Ce contexte inédit révèle aussi la solidarité et la résilience de certaines communautés. Partout, des 
jeunes s’illustrent par des actions d’entraide, des campagnes de sensibilisation ou des innovations 
pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Ces jeunes ont un rôle essentiel à jouer dans 
la reconstruction de sociétés durables, solidaires et résilientes.  

Ces héro(ine)s des temps modernes incarnent le refus de l’injustice, le courage de s’exprimer et 
d’agir, mais aussi la possibilité de se faire entendre et de remettre en question un (dés)ordre établi. 
Ils/elles sont des messages d’espoir pour les jeunes générations. Il est temps de leur rendre 
hommage, pour soutenir leur engagement et pour faire connaître les causes qu’ils/elles défendent 
à un public encore plus large.  

Les jeunes activistes invité.e.s au “YOUNG ACTIVISTS SUMMIT” - NOTRE MONDE, UN AUTRE 
MONDE se sont distingué.e.s par leur dévouement et leurs réalisations exceptionnels en faveur 
d’un monde meilleur.  

Ce dossier est destiné aux élèves des écoles s’apprêtant à participer au “YOUNG ACTIVISTS 
SUMMIT” - NOTRE MONDE, UN AUTRE MONDE. Dans ce dossier, vous découvrirez des 
informations essentielles sur les activistes invité.e.s, les causes pour lesquelles ils/elles s’engagent 
et le contexte dans lequel ils/elles agissent. Plusieurs sources ont été compilées pour élaborer ce 
document : des présentations rédigées par les activistes ils/elles-mêmes, mais aussi des articles 
de presse, des rapports établis par des organisations internationales, des ONG, etc.  

Grâce aux sources que nous citons et aux exemples de sources supplémentaires, vous pourrez, si 
vous le souhaitez, effectuer votre propre travail de recherche pour approfondir les thèmes qui vous 
intéressent. 

Nous vous souhaitons bonne lecture et nous nous réjouissons de vous voir et d’entendre vos 
questions lors du Sommet des jeunes activistes en direct le 20 novembre sur Facebook et 
Youtube.  

A vous d’agir !  

Dossier compilé et réalisé par :  Marina Wutholen, Tiphaine Di Ruscio et Carolina Cavanzo 
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MOHAMAD AL JOUNDE 
19 ANS, SYRIE 

« Les enfants de l'école m'ont appris à quel point 
celle-ci est importante. L'école n'est pas seulement 
un lieu où vous pouvez apprendre à lire et à écrire. 
C'est aussi un endroit où vous pouvez vous faire des 
amis et des souvenirs, apprendre à connaître de 
nouvelles personnes et leur apprendre à vous 
connaître. C’est un lieu où vous pouvez vous 
exprimer librement et échanger avec vos pairs et les 
enseignants. L'école est un lieu où vous pouvez 
développer vos idées et réaliser vos rêves. »

- Mohamad

Extraits de : Kids report 2018,  Kids Rights 
Images : Kids Rights  

https://files.kidsrights.org/wp-content/uploads/2019/08/15140431/KidsRights-Report-2018-The-Widening-Educational-Gap-for-Syrian-Refugee-Children.pdf
Kids Rights
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À propos de moi 

Texte : Mohamad et l'équipe de Gharsah Suède   
 

Je m’appelle Mohamad, j’ai 19 ans. J’ai grandi en Syrie, mais j’ai dû fuir au Liban après que ma mère 
Ola a été arrêtée à deux reprises à cause de son militantisme politique. Au Liban, je n'ai pas pu aller 
à l'école pour différentes raisons, notamment des lois sévères concernant les réfugiés syriens. J’ai 
décidé de prendre les choses en main et de créer une école avec l'aide de ma famille et de 
bénévoles. J’ai monté l'école Gharsah dans la vallée de la Bekaa, qui vient en aide aux réfugiés 
syriens grâce à un soutien éducatif, psychosocial et civil des enfants, adolescents et femmes. 
L'école accueille désormais 240 enfants et 500 femmes par an. 

 
Depuis cela, raconter des histoires m’a également beaucoup intéressé et j’ai choisi le cinéma 
comme moyen de le faire. J’ai déjà produit trois documentaires. Le dernier, intitulé « Hunna - mères 
de la révolution », relate l'histoire de quatre femmes qui ont participé à la révolution syrienne. Mon 
film a été projeté à l'Université de Californie à Davis, à Tijuana au Mexique, à Beyrouth au Liban et à 
Älmhult, en Suède, où je vis actuellement.  
 
J’ai reçu plusieurs prix internationaux pour mon engagement, tels que le prix international des 
enfants pour la paix 2017 et le prix MTV EMA Generation Change 2018. Ces prix m’ont permis de 
continuer à faire ce que j’aime le plus, raconter des histoires, mais à un public plus large.  J’ai aussi 
organisé un certain nombre d’ateliers, prononcé des discours et participé à des panels lors de 
sommets tels que le Forum économique mondial, le sommet des lauréats du prix Nobel de la paix 
et One Young World.  
 
Lifestory Mohamad Al Jounde, winner of the International Children's Peace Prize 2017, Kids rights  
 

Mes actualités 

Texte : Mohamad et l'équipe Gharsah Suède 
 
Je viens de commencer mes études à l'université en Suède, où j’ai déjà lancé une ONG qui s’appelle 
Gharsah Sweden pour promouvoir l’éducation et recueillir des dons destinés au maintien de l'école 
au Liban. En réponse au COVID, nous avons entrepris les choses suivantes : 

• L'équipe de Gharsah a élaboré des plans d'urgence et sollicité l'aide de différents 
partenaires. Avec l'équipe de bénévolat de Molham, nous avons pu distribuer des paniers 
de nourriture et des kits d'hygiène à 210 familles, soit l'équivalent d'environ 1050 personnes. 
Nous avons principalement ciblé la zone où se trouve le centre de Gharsah, à savoir Al Marj 
dans la vallée de la Bekaa. 

• Nos psychothérapeutes et nos enseignants effectuent un suivi auprès des 240 élèves et 
500 femmes qui participent à nos programmes. Ces suivis sont importants, car le 
confinement a entraîné des dépressions et une violence conjugale accrue. 

• Nous avons digitalisé la plupart de nos activités et distribué des pack Internet à nos 
bénéficiaires afin qu'ils puissent suivre les cours à distance. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mIYa3LQEKYk&feature=youtu.be
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Ma cause : l'éducation des réfugiés 

Extraits :  

• Lebanon: Stalled Effort to Get Syrian Children in School, Human Rights Watch 
• Lebanon: Syrian refugee children receive the basic right to education in Lebanon,  Arche 

Nova  
• Kids report 2018,  Kids Rights 

La crise syrienne a commencé il y a neuf ans, en mars 2011, lorsque les soulèvements 
pacifiques anti-gouvernementaux, qui ont consituté le printemps arabe, se sont transformés 
en guerre civile. L'événement qui a fait basculer la situation remonte à 2011, dans la ville syrienne 
de Deraa. La population locale avait alors décidé de manifester après que 15 écoliers furent arrêtés, 
et apparemment torturés, pour avoir inscrit des graffitis contre le gouvernement sur le mur d'une 
école. Les manifestations, pacifiques au départ, réclamaient la libération des enfants ainsi que plus 
de démocratie et de liberté. Le gouvernement répondit avec force et le 18 mars 2011, l'armée ouvrit 
le feu sur les manifestants, tuant quatre personnes.

Pendant le conflit, plus de 465 000 Syriens ont perdu la vie dans les combats, plus d’un million 
ont été blessés et plus de 12 millions de personnes (soit plus de la moitié de la population 
d’avant-guerre du pays) ont été déplacées. Plusieurs millions de personnes sont déplacées à 
l'intérieur du pays et plus de 5,5 millions de Syriens sont recensés comme réfugiés dans les 
pays voisins. Ce chiffre comprend plus de 2 millions de Syriens enregistrés par le Haut-
Comissariat des Nations Unies aux Réfugiés en Égypte, en Iraq, en Jordanie et au Liban, plus de 3,5 
millions de Syriens en Turquie, ainsi que plus de 30 000 réfugiés syriens en Afrique du Nord.

La grande majorité des réfugiés syriens sont confrontés à des conditions socio-économiques 
difficiles, notamment des taux de pauvreté et un coût de la vie élevés, des moyens de subsistance 
limités et l'épuisement de leur épargne. Près de la moitié des réfugiés enregistrés en Égypte, en 
Irak, au Liban et en Jordanie sont des enfants (47,6%). En février 2018, il y avait près de 1,9 million 
d'enfants réfugiés syriens d'âge scolaire (âgés de 5 à 17 ans) dans la région. Près de 10 000 
enfants sont soit non-accompagnés, soit séparés de leurs familles. 

Environ 1,5 million de réfugiés syriens vivent au Liban, un pays à peine plus peuplé que la ville de 
Berlin. Ainsi, plus d'un habitant sur cinq est un réfugié syrien. Près de la moitié des réfugiés au Liban 
sont des enfants. 

Un nombre croissant de réfugiés vit dans une pauvreté extrême et fait face à de lourdes dettes : 
de nombreuses familles survivent avec difficulté et ne sont plus en mesure d'envoyer leurs 
enfants à l'école. Bien que les gouvernements aient supprimé les frais de scolarité, les parents ne 
peuvent se permettre d'envoyer leurs enfants à l'école pour des raisons financières. Une baisse de 
financement des organismes humanitaires a aussi entraîné un affaiblissement de l'aide financière 
aux réfugiés. En raison des politiques restrictives, il est difficile ou tout simplement impossible pour 
les parents d'obtenir un permis de travail, et ils n'ont plus les moyens d'acheter le matériel ou de 
payer le transport scolaire. Dans les familles extrêmement vulnérables notamment, les enfants 
sont souvent obligés de travailler pour soutenir la famille. 

https://www.hrw.org/news/2018/12/13/lebanon-stalled-effort-get-syrian-children-school
https://arche-nova.org/en/project/syrian-refugee-children-receive-basic-right-education-lebanon
https://files.kidsrights.org/wp-content/uploads/2019/08/15140431/KidsRights-Report-2018-The-Widening-Educational-Gap-for-Syrian-Refugee-Children.pdf
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De plus, le système scolaire public au Liban est surchargé et se heurte à de nombreux défis, 
notamment un manque de bâtiments et d'enseignants, des enseignants trop peu qualifiés et trop 
peu de classes de rattrapage pour les enfants qui n’ont pas été scolarisés pendant quelques 
temps, y compris les cours de langue. Cela entraîne par conséquent des niveaux élevés 
d'insécurité dans les écoles et des services éducatifs de mauvaise qualité. 
  
Les statistiques montrent que moins de 50% des enfants réfugiés syriens sont inscrits dans les 
écoles libanaises : moins de la moitié des 631 000 enfants réfugiés d’âge scolaire au Liban sont 
scolarisés, dont environ 210 000 qui sont dans des écoles publiques financées par des donateurs 
et 63 000 dans des écoles privées. 
 
Autres ressources : 

• Syrian refugee children in Lebanon at risk of child labour, missing out on education,  Unicef  
• Keeping Learning Alive in Lebanon, Save the children  

 
Médias : 

• For Middle East children, pandemic adds to misery of displacement, Arab News 
• What's happening in Syria?, BBC  

 
Vidéos :  

• Syrian Children In Lebanon, Fares' Story (2017), Unicef 
• Syrian conflict: Why is Syria still at war, nine years on?, Evening Standard  
• Hiba's Story: Ten-Year-Old Syrian Refugee, Unicef 

 

Mes engagements à travers Gharsah Sweden 

Extraits de : Gharsah Sweden 
 
Gharsah Sweden (GS) est une organisation non-gouvernementale fondée pour soutenir 
financièrement l'école Gharsah – une école de réfugiés au Liban. 
 
L'école de Gharsah a été fondée en mai 2014 par Mohamad, Mai, Ola et Ali Aljounde. Elle est située 
dans la vallée de la Bekaa – Al Marj – au Liban. Pour fonder l'école, Mohamad et sa famille ont 
contacté des activistes syriens et des professionnels de l'éducation au Liban et en Allemagne. Ils 
ont recueilli des dons et l'école est née sous une tente. Grâce à un prix et aux subventions de la 
Molham Volunteering Team, ils ont pu construire l'école au mois de mai 2014. L'école a reçu des 
fonds supplémentaires pour une durée d'un an de la part des organisations caritatives Trócaire et 
CAFOD. 
 
L'école Gharsah soutient les familles de réfugiés syriens au Liban grâce à une éducation 
élémentaire gratuite. L'école participe également à l'éducation des adultes sur des sujets tels que 
l'égalité des sexes ou la violence conjugale. Notre espoir est de contribuer à la construction d'une 
future Syrie, fondée sur les valeurs d'égalité et de justice. 
  

https://www.unicef.org/stories/syrian-refugee-children-lebanon-at-risk-of-child-labour
https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/lebanon-coronavirus-education-crisis
https://www.arabnews.com/node/1751711/middle-east
https://www.bbc.co.uk/newsround/16979186
https://www.youtube.com/watch?v=25e92YXHk34
https://www.youtube.com/watch?v=KBOeamMqiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=7QVmXX62_H0
https://gharsahsweden.org/
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Informations sur la Syrie 
 

Continent : Asie  
 

 
 

Pays : Syrie  
 
 
 
  
 

 
Drapeau de la Syrie 

 

Carte :  Wikipedia  
Textes : BBC  
 
Pays composé de plaines fertiles, de hautes montagnes et de déserts, la Syrie abrite divers 
groupes ethniques et religieux, notamment des Kurdes, des Arméniens, des Assyriens, des 
Chrétiens, des Druzes, des chiites alaouites et des sunnites arabes, qui constituent la majorité de 
la population musulmane. 
Depuis 2011, le pouvoir politique, longtemps détenu par une élite principalement alaouite, est 
contesté dans un conflit civil acharné, initialement suscité par le printemps arabe, qui s'est 
transformé en une guerre complexe impliquant des puissances régionales et internationales.  
 
Données 
• République arabe syrienne 
• Capitale : Damas 
• Population : 21.1 millions 
• Superficie : 185,180 km2 
• Langue principale : Arabe 
• Religion principale : Islam, Christianisme 
• Espérance de vie : 74 ans (hommes), 78 ans (femmes) 
• Monnaie : Livre syrienne 
 
Gouvernement 
Président : Bashar al-Assad 
Au pouvoir depuis qu'il a succédé à son père en 2000, Bashar al-Assad se bat pour le contrôle de 
son pays après que les manifestations contre son régime se sont transformés en véritable guerre. 
Il a hérité d’une structure politique étroitement contrôlée et répressive établie par Hafez al-Assad, 
dictateur de longue date en Syrie, dont le cercle restreint est dominé par les membres de la famille 
Assad, appartenant à la minorité chiite alaouite. 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Syria
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703856
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Des fissures sont apparues début 2011, à la suite de la vague de dissidence populaire du 
« printemps arabe » qui a balayé l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Le pays a sombré dans la 
guerre civile, mais une opposition divisée et un fort soutien au président Assad de la part de ses 
alliés iraniens et russes ont progressivement renversé la situation en faveur du gouvernement à 
partir de 2017. 
 
Médias 
Le paysage médiatique de la Syrie est complexe et variable, partagé entre les médias pro-
gouvernementaux et ceux dirigés par les groupes armés et l'opposition. Plus de 200 
professionnels des médias ont été tués depuis le début de la révolte, selon Reporters Without 
Borders. Pour en savoir plus sur les médias syriens, cliquez ici.  
 
Dates clé : 
• 2000: Mort du Président Assad. Son fils, Bashar, lui succède. 
• 2005: Les forces syriennes se retirent du Liban sous la pression internationale qui fait suite à 

l'assassinat du Premier ministre Rafiq al-Hariri. 
• 2011: Début de l'instabilité suite aux soulèvements du « printemps arabe ». Les confrontations 

entre le gouvernement et l'opposition se muent en guerre civile, qui implique les grandes 
puissances mondiales et provoque une crise des réfugiés. 
 

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'histoire de la Syrie. 
 
Autres sources: 
• Britanica 
• Nations Online 
  

https://rsf.org/en/syria
https://rsf.org/en/syria
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703914
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703995
https://www.britannica.com/place/Syria
https://www.nationsonline.org/oneworld/syria.htm
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FIONA AMONY 

24 ANS, OUGANDA 
 
 

 
 
 

 

 
« J'ai proposé une écoute pour 
permettre à des filles et des femmes 
de partager leurs expériences 
pendant le confinement, à un moment 
où nombre d'entre elles traversaient 
des moments difficiles, sans 
personne à qui se confier. »    
 
 
-  Fiona 
 

Extrait de : Fiona’s story, Restless Development  
 
 
  

https://restlessdevelopment.org/2020/08/fionas-story/
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À propos de moi 

Texte de Fiona 
 

Je m'appelle Fiona Amony, je suis ougandaise et j'ai 24 ans. J'ai intégré Restless Development en 
tant que bénévole sur le projet Girls' Advocacy Alliance (GAA) (l’Alliance du plaidoyer pour les filles) 
entre octobre 2017 et décembre 2018. Je l’ai fait par passion des programmes destinés à la 
jeunesse et mon envie de faire partie de l’équipe qui suscite le changement dans ma communauté. 

Le programme m'a permis de me former à la recherche, à l'analyse de données, à la sensibilisation, 
à l'engagement des jeunes, à la rédaction de rapports et à l'analyse politique. J'ai acquis les 
compétences nécessaires pour mener une recherche menée par des jeunes sur l'accès aux 
services de financement agricole pour les filles et les jeunes femmes dans le nord de l'Ouganda, 
notamment dans le district d'Alebtong. Les résultats de ces recherches ont joué un rôle essentiel 
pour informer les différents acteurs à l'échelle locale et nationale sur la manière d'aider les filles et 
jeunes femmes à bénéficier des services financiers proposés par les institutions. 

Grâce à ces connaissances et compétences acquises en tant qu’activiste locale et défenseuse 
des droits des filles et des jeunes femmes au sein de la GAA, j'ai été sélectionnée par Plan 
International pour être mentor des jeunes de l'usine Smart Up. Il s'agit d'un lieu où les jeunes se 
réunissent pour interagir sur les défis quotidiens auxquels ils sont confrontés et trouver des 
moyens innovants d'y répondre. Chez Smart Up, nous aidons les jeunes à développer des aptitutes 
essentielles, ainsi que des compétences en informatique, agriculture, gouvernance, art et design, 
conseil et orientation. Jusqu'à présent, j'ai accompagné 62 jeunes (42 filles et 20 garçons) dans 
leur acquisition de compétences afin qu’ils deviennent des citoyens actifs. Mon rêve a toujours été 
de guider les jeunes et de les soutenir dans les luttes qu'ils mènent au sein de leurs communautés. 

Lorsque j'étais chez Restless Development, j'ai travaillé en étroite collaboration avec des acteurs 
du secteur privé pour garantir qu'ils offrent de bonnes conditions de travail à leurs employés, en 
particulier les filles et les jeunes femmes. Notre recherche a montré que le harcèlement sexuel est 
l'une des entraves principlaes empêchant les filles et les jeunes femmes d’accéder à un emploi, à 
une promotion, ou à des services financiers comme les prêts. J'ai ouvertement condamné le 
harcèlement sexuel et fait la promotion des lieux de travail exempts de ce fléau. Par la suite, j'ai été 
choisie pour représenter, à l'internationale, la campagne « Stop à l’exploitation sexuelle des filles 
sur les lieux de travail » défendue par Plan International, un partenaire de Restless Development. 
Cette campagne vise à sensibiliser les filles à l'exploitation économique sur le lieu de travail, que ce 
soit dans les secteurs formels ou informels, et les recours disponibles dans le cadre de la politique 
de l'emploi de 2006. 

J'ai utilisé différentes plateformes, à l'échelle nationale et internationale, pour sensibiliser l'opinion, 
sous forme de pétitions par exemple, pour revendiquer de bonnes conditions sur le lieu de travail 
et à la maison pour les jeunes. J'ai également fait une présentation virtuelle lors de la Conférence 
de l’ONU sur la Violence Basée sur le Genre (VBG) en 2019, et j'ai participé au quatrième Forum 
régional africain pour le développement durable au Zimbabwe cette année, où j'ai présidé des 
sessions et des groupes sur le rôle de la jeunesse dans la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD).  
 
 
 
 
  



 

 
14 

 

Mes actualités 

Texte de Fiona  
 
Depuis le début de la pandémie, je gère, en tant que bénévole, un service d'assistance téléphonique 
gratuit pour signaler les problèmes de violence contre les femmes et d'exploitation économique 
(EE), que les membres de ma communauté peuvent appeler à n’importe quelle heure. Le principal 
objectif est de pouvoir signaler les cas et de s’assurer qu’ils soient traités à travers des renvois 
devant les tribunaux et un suivi constant auprès des autorités compétentes, malgré le confinement 
et les interdictions de déplacement. 
 
Restless Development a toujours contribué à sensibiliser la population au nombre de cas de 
violence, notamment par le biais des stations de radio locales. Nous en avons tiré un nombre 
d’enseignements clé. Les principaux acteurs locaux (garçons, filles, hommes, femmes, chefs 
culturels et religieux, conseils municipaux et organismes communautaires) ont commencé à 
identifier, référer, signaler et influencer les auteurs de pratiques et les porteurs d’attitudes , de 
normes sociales et de valeurs négatives. Ils se sont aussi portés responsables de la protection des 
filles et des jeunes femmes contre l'EE et la violence sexiste ou sexuelle. 
 
À ce jour, un total de 179 cas a été signalé (121 femmes et 58 hommes), dont 60 cas d'exclusion 
économique et 59 cas de violence sexiste ou sexuelle. Soixante autres nécessitent conseil et 
soutien. J'ai suivi de près 50 cas en lien direct avec les bureaux de développement des collectivités 
locales et la police (unité de protection de l'enfance et de la famille). 
 
Outre le service d'assistance téléphonique, j'ai organisé une série de réunions par Zoom et 
téléconférence avec mes collègues, à l'échelle locale, nationale et internationale. Le but de ces 
réunions est de développer de meilleures stratégies en tant qu’activistes, qui soient compatibles 
avec les procédures opérationnelles standards de l'Organisation mondiale de la santé. De 
nombreuses décisions sont prises au cours de ces réunions : nous avons, par exemple, créé des 
plateformes sur les réseaux sociaux où nous pouvons partager nos idées. Mes collègues et moi-
même sommes donc en mesure de poursuivre notre combat pour un environnement sans 
violence, même pendant cette crise du COVID-19. 
 
Actuellement, je travaille en tant que Chargée de programmes chez Restless Development sur le 
projet GAA, où je suis bénévole depuis trois ans. C'est une grande source de motivation ainsi qu'une 
plate-forme qui me permet de développer mon réseau, de former, d'encadrer et d'influencer de 
nombreuses personnes à me rejoindre dans la lutte contre l'EE et la VBG. 
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Ma cause : la Prévention de la Violence Basée sur le Genre 
 

Extraits :  

• What Does That Mean? Gender-based Violence, Women for Women  

• Gender-based violence, Governance and Social Development Resource Centre   

• What causes gender-based violence?, Council of Europe  

 
La violence basée sur le genre (VBG) est une violence dirigée contre une personne en raison de 
son sexe biologique ou de son identité de genre. Cela comprend les abus physiques, sexuels, 
verbaux, émotionnels et psychologiques, les menaces, la coercition et la privation économique ou 
éducative, que ce soit dans la sphère publique ou privée. 
 
Les femmes souffrent de manière disproportionnée de la violence sexiste ou sexuelle. Selon le 
Fonds des Nations Unies pour la population, une femme sur trois a été victime de violence 
physique ou sexuelle au cours de sa vie. Bien qu'elle soit répandue, la violence sexiste est encore 
largement passée sous silence en raison de la stigmatisation et du manque d'accès aux 
ressources pour les victimes et aux systèmes de soutien. La violence sexiste ou sexuelle existe 
partout, indépendamment de la situation géographique, du milieu socio-économique, de l’ethnicité, 
de la religion, de la sexualité ou de l'identité de genre. Alors que les femmes et les filles sont les plus 
exposées et les plus touchées par ce type de violence, les garçons, les hommes et les 
personnes de sexes et identités de genre minoritaires sont également victimes de violence 
sexiste ou sexuelle. 
 
Il existe deux catégories interdépendantes de violence basée sur le genre : la violence 
interpersonnelle et la violence structurelle ou institutionnelle. La violence interpersonnelle 
désigne un acte de violence économique, sexuelle, psychologique ou autre perpétré par un 
individu contre un autre. La violence structurelle ou institutionnelle désigne « toute forme 
d’inégalité structurelle ou de discrimination institutionnelle qui maintient une personne dans un rôle 
subordonné, de manière physique ou idéologique, au sein de sa famille, de son foyer ou de sa 
communauté ». Les deux catégories impliquent la priorisation des masculinités, encore 
hégémoniques, sur d'autres identités de genre, y compris les femmes. 
 
La violence basée sur le genre (VBG) se manifeste sous différentes formes. Il s'agit d'actes de 
violence liés à ou justifiés par le sexe de la victime ou des survivants. La violence sexiste ou sexuelle 
peut se produire dans la sphère privée ou publique, dans une cuisine, une chambre ou dans la rue, 
au marché ou dans un camp de réfugiés. Il peut s'agir de : 

• violences sexuelles : viol et viol conjugal, abus sexuels sur enfants 
• violence physique : coups, coups de poing, coups de pied ou meurtre 
• violence émotionnelle et psychologique : la violence verbale est insultante, dégradante, 

humiliante 
• pratiques traditionnelles néfastes : mutilations génitales féminines (MGF), mariage forcé 
• violence socio-économique : discrimination et/ou privation de droits, d'accès aux 

services, c'est-à-dire exclusion, privation d'accès à l'éducation, aux soins de santé ou à un 
emploi rémunéré 

 
 

What Does That Mean? Gender-based Violence
https://gsdrc.org/topic-guides/gender/gender-based-violence/
https://www.coe.int/en/web/gender-matters/what-causes-gender-based-violence
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• exclusion sociale fondée sur l'orientation sexuelle : privation d'accès aux services ou aux 
prestations sociales, entrave à l'exercice et à la jouissance des droits civils, sociaux, 
économiques, culturels et politiques, pratiques discriminatoires, hostilité publique ou privée 
envers les homosexuels, transsexuels ou travestis. 

La VBG peut avoir de graves répercussions physiques, mentales, économiques et sociales. Par 
exemple, la violence sexualisée peut entraîner des grossesses non-désirées, des avortements à 
risque et la transmission d’infections sexuellement transmissibles (IST), ainsi que l'isolement 
et la dépression. Cela peut également entraver l'accès à la prospérité économique en raison de la 
stigmatisation ou des traumatismes physiques et psychologiques causés par la violence. Du fait de 
sa nature cachée, il est difficile d'évaluer le coût de la VBG en termes de souffrance humaine et 
d'indicateurs économiques. 

La principale cause de la violence est l’auteur lui-même : il est important de garder à l’esprit qu’une 
personne victime de violence sexiste ou sexuelle n’est jamais responsable de cette violence. 

Il n'y a pas de facteur unique responsable de la violence sexiste ou sexuelle dans nos sociétés mais 
une multitude de facteurs - culturels, juridiques, économiques et politiques - y contribuent, et 
l’interconnexion de ces facteurs est à la source du problème. Pour plus d’informations sur les 
facteurs de la VBG, cliquez ici. 

Autres ressources : 
• Defying the practices that harm women and girls and undermine equality, United Nations 

Population Fund  
• Internet experiences of Uganda women, Pollicy
• Du sexisme ordinaire aux violences sexuelles : repérer pour agir, République et Canton de 

Genève  

Médias : 
• Sexual Violence: Uganda police should support victims, not blame them, Human Rights Watch 
• NGO call centre offers hope to gender-based violence victims, Daily Monitor 
• Des défilés dans toute l'Europe pour faire cesser les violences sexistes, RTS Info 

Vidéos : 
• Against my will, United Nations Population Fund 
• Domestic violence during Covid-19 , UN Women 
• Que représente le féminicide en Suisse?, Le Temps 

https://www.coe.int/en/web/gender-matters/what-causes-gender-based-violence
https://www.unfpa.org/swop
https://miro.medium.com/max/4962/1*jLa1llYXco39BbdSrc-YAw.jpeg
https://www.ge.ch/document/du-sexisme-ordinaire-aux-violences-sexuelles-reperer-agir-guide-intention-professionnel-2018/telecharger
https://www.hrw.org/news/2020/02/18/sexual-violence-uganda-police-should-support-victims-not-blame-them
https://www.monitor.co.ug/News/National/NGO-call-centre-offers-hope-gender-based-violence-victims/688334-5608444-12sga38z/index.html
https://www.rts.ch/info/suisse/10888571-des-defiles-dans-toute-leurope-pour-faire-cesser-les-violences-sexistes.html
https://www.youtube.com/watch?v=suFAmeNZ8SI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yan67AJo07M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SBfYwGc65es&feature=youtu.be
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Mon engagement à travers Restless Development  

 
Extraits de :  Restless Development et Girls Advocacy Alliance  
 
Restless Development soutient le parcours des jeunes pour qu'ils deviennent des leaders et les 
aide à développer ce leadership dans leur communauté et à travers le monde. L'organisation 
touche plus de 450 000 jeunes chaque semaine dans huit pays d'Afrique et d'Asie et implique 350 
associations de jeunes à travers le monde. Leur approche a démontré que les jeunes sont des 
acteurs essentiels du développement et peuvent favoriser des changements positifs à l'échelle 
locale, nationale et internationale dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive, des 
moyens de subsistance et de la participation civique. C'est un modèle « bottom-up » (du bas vers le 
haut) et global, basé sur le changement par le leadership à l'échelle individuelle chez les jeunes, 
ainsi que sur des changements de politiques et pratiques pour un environnement plus propice aux 
initiatives menées par les jeunes.  
 
Restless Development Uganda travaille actuellement sur un projet avec la GAA piloté par les 
jeunes en partenariat avec Plan Uganda et Terres Des Hommes, d’une durée de cinq ans (de 2016 
à 2020), à travers dix pays d'Asie et d'Afrique. Le projet vise à favoriser la protection des filles et 
jeunes femmes, ainsi que leur autonomisation économique. 
 
La Girls Advocacy Alliance s’engage en faveur de l'égalité des droits et des chances pour les filles 
et les jeunes femmes, et a pour objectifs : 

• de mettre fin à la violence basée sur le genre qui prend la forme d'exploitation sexuelle des 
enfants à des fins commerciales, de violence et d'abus sexuels, de mutilation génitale 
féminine, de traite d'enfants et de mariage d'enfants, 

• d'éliminer l'exclusion économique en favorisant l'accès à l'enseignement post-primaire, à 
l'enseignement et à la formation technique et professionnelle, à des opportunités de travail 
décent et à l'entrepreneuriat des femmes. 

 
 
 
 
  

https://www.girlsadvocacyalliance.org/about/
https://www.girlsadvocacyalliance.org/about/
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Informations sur l'Ouganda 

Continent: Afrique    Pays : Ouganda 

  
 

 
Drapeau de l'Ouganda 
 

 
Cartes :  Driving Directions & Maps 
Extraits de : BBC  
 
L'Ouganda est un pays enclavé qui a acquis une stabilité et une prospérité relatives en dépit d'un 
passé difficile. 
Depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1962, cette nation, située sur la côte est de 
l'Afrique, a subi un coup d'Etat militaire, suivi d'une dictature militaire brutale qui a pris fin en 1979, 
d'élections contestées en 1980 et d'une guerre de cinq ans qui a mis l'actuel président Yoweri 
Museveni au pouvoir en 1986. Pendant vingt ans, le pays a également dû faire face à une 
insurrection brutale dans le nord dirigée par l'Armée de résistance du Seigneur. 
 
Données 
• République d'Ouganda 
• Capitale : Kampala 
• Population : 35.6 millions 
• Superficie : 241,038 km2  
• Langues : anglais (officielle), swahili (officielle), luganda, différentes langues bantoues et 

nilotiques  
• Religions principales : Christianisme, Islam 
• Espérance de vie : 54 ans (hommes), 55 ans (femmes) 
• Monnaie : Shilling ougandais 
 
  

https://www.drivingdirectionsandmaps.com/uganda-google-map/
https://www.bbc.com/news/world-africa-14107906
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Gouvernement 
Président: Yoweri Museveni 
 
Yoweri Museveni et son Mouvement de résistance nationale ont dirigé l'Ouganda sans interruption 
depuis leur prise de pouvoir en 1986. Il a remporté les élections présidentielles de 2011 et de 2016 
suite à un amendement constitutionnel en 2005 qui a éliminé la limite du nombre de mandats 
présidentiels possibles. L'opposition et les observateurs indépendants ont dénoncé le manque 
d'équité et de transparence de ces élections. 
 
Médias 
L'Ouganda est pionnier dans le domaine de la libéralisation des médias en Afrique. Il dispose d'un 
secteur médiatique dynamique, avec près de 200 stations de radio privées, et des dizaines de 
chaînes de télévision et de journaux, bien que le nombre de tirages ait diminué ces dernières 
années. Pour en savoir plus sur l'Ouganda, cliquez ici.  
 
Dates clé 
• 1980-85 : Milton Obote revient au pouvoir mais est renversé par un coup d'Etat militaire 
• 1995 : Les partis politiques sont autorisés sous la nouvelle constitution qui maintient 

l'interdiction de toute activité politique. 
• 2005 : Un référendum entérine le pluralisme politique mais lève la limite du nombre de mandats 

présidentiels. 
• 2008 : Une répression contre l'Armée de résistance du Seigneur force les rebelles à se retirer 

de l'Ouganda. 
 

Pour en savoir plus sur l'histoire de l'Ouganda cliquez ici.  
 
Autres sources : 
• Wikipedia 
• Nations Online  

 
 

  

https://www.bbc.com/news/world-africa-14112301
https://www.bbc.com/news/world-africa-14112446
https://en.wikipedia.org/wiki/Uganda
https://www.nationsonline.org/oneworld/uganda.htm
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ALEXANDRA CEREZO 
25 ANS, GUATEMALA 

 
 

 
 
 

 
 
 
Qui a fabriqué mes 
vêtements? 
Fashion Revolution est un 
mouvement créé en réponse à 
l'effondrement du bâtiment 
Rana Plaza au Bangladesh, où 
plus de 1 100 travailleurs sont 
morts et plus de 2 500 
personnes ont été blessées.  
 
 
 

 
 
Extrait de :  Fashion Revolution  
 
  

https://fashioninsiders.co/features/u-think/uk-garment-factory-workers-under-threat/
https://www.fashionrevolution.org/central-america-and-the-caribbean/guatemala/
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À propos de moi 

Texte : Alexandra et l'équipe Fashion Revolution  
 

Je m’appelle Alexandra Cerezo, je suis une créatrice de mode d'Amérique centrale née au 
Guatemala. Ces dernières années, j’ai orienté ma vie personnelle et professionnelle vers la 
durabilité pour développer des projets dans l'industrie de l’habillement et du textile. 

 

En tant que membre d'une famille qui se consacre à la justice environnementale et sociale depuis 
des décennies, je suis convaincue de l'importance d'un changement systémique en Amérique 
centrale, une région du monde extrêmement vulnérable au changement climatique, où les 
inégalités sont parmi les plus fortes au monde, et où les vestiges de la culture coloniale demeurent 
très présents. Par conséquent, il est devenu impératif pour moi de plaider en faveur d'une écologie 
multidimensionnelle et d'une décolonisation de la mode, dans ce pays multiculturel dont 
l'économie repose lourdement sur l'exportation du textile et l'artisanat. 
 

Originaire d'un pays où la mode durable était, il y a peu, un domaine inconnu, j’ai dû construire mon 
propre parcours d'apprentissage. En 2017, j’ai commencé à travailler en tant que stagiaire dans un 
studio de création pour apprendre la production textile (industrielle et artisanale) et ai travaillé 
directement avec les artisans pour comprendre leur métier, mais aussi leur point de vue et leurs 
besoins. Depuis cela, je mène des recherches sur l'innovation textile et les procédés de fabrication 
éco-conscients au sein de l’industrie de la mode au Guatemala. Je mets aussi en relation les 
créateurs et les fabricants afin de faciliter la transition vers des procédés durables. 
 
Fin 2019, deux collègues activistes et moi-même, avons décidé de créer le premier comité de la 
mode durable au sein d'une plateforme dont l'objectif principal est d'aider les marques et créateurs 
à développer des produits pour positionner le Guatemala comme force de design et d'innovation. 
L’objectif principal du comité est de nouer des partenariats non seulement au sein de l’industrie de 
l’habillement, mais aussi avec le système économique et juridique pour développer des projets 
axés sur la croissance et générer ou renforcer des politiques environnementales et sociales dans 
l’industrie textile. 
  
Je suis convaincue qu'il est impératif de démontrer que l'humain est intimement lié au système 
naturel de la Terre, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons a un impact direct sur nos vies car tout 
est connecté. 
 
Je crois en un avenir partagé, basé sur l'intelligence collective. Celui-ci s'inscrit dans un cadre 
mondial, au sein de l'Agenda 2030. À un moment décisif à l’échelle de l’humanité avec la pandémie, 
et à l’échelle régionale, avec le bicentenaire de l’Indépendance et la commémoration des trente ans 
du système d'intégration centraméricain, nous avons une opportunité de commémorer, d'imaginer 
et de créer une nouvelle réalité. 
 
Une nouvelle réalité pour que, comme le montre la civilisation maya dans le livre sacré du Popol Vuh, 
« tout le monde se lève, personne ne soit laissé pour compte, nous ne soyons pas seulement un ou 
deux, mais tous ensemble ». 
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Mes actualités 

Texte : Alexandra et l'équipe Fashion Revolution 
 
Je suis aujourd’hui Coordinatrice nationale de l'équipe de Fashion Revolution Guatemala. L'équipe 
se concentre actuellement sur l'élaboration d'une stratégie nationale, sur la sensibilisation et la 
formation d'une équipe multidisciplinaire. La pandémie liée au COVID-19 a éclaté quelques 
semaines après la création de l'organisation. En réponse, l'équipe a décidé d'utiliser Fashion 
Revolution Guatemala comme plate-forme pour connecter les donateurs aux initiatives qui 
soutiennent les travailleurs et les artisans. Des plans de relance pour chaque groupe de travailleurs 
sont en cours d'élaboration. 
 
En plus de mon rôle d’activiste en faveur de la mode équitable, je suis aussi une membre active de 
l'assemblée générale de Fundaeco, une organisation écologique à but non lucratif engagée dans 
la création, la gestion et la conservation des régions protégées du Guatemala, et dans la création 
d'alternatives socio-économiques pour le développement durable. Mon amour de la nature et ma 
passion pour la conservation des écosystèmes marins m’ont amenée à créer un projet personnel 
nommé « Espacio Recreado ». Son objectif est de mettre en évidence le lien entre production 
textile et biodiversité, et le fait que les déchets et la dégradation des ressources naturelles résultent 
d'un défaut de conception de la chaîne. Après un an de travail, mon projet s'apprête à être lancé. 
Enfin, je travaille sur une plateforme dont l'objectif principal est d'éduquer les plus jeunes sur le lien 
entre les réseaux naturels et sociaux de la vie sur un plan pratique. 
 
 

Ma cause : une mode durable et éthique 

Extraits :  

• Fashion is an environmental and social emergency, but can also drive progress towards the 
Sustainable Development Goals, UN Economic Commission for Europe 

• Why Do We Need A Fashion Revolution?, Fashion revolution  

• What's wrong with the fashion industry? ,  Sustain your style   

 

Au cours des deux dernières décennies, l'industrie de la mode a profondément évolué : les 
vêtements sont devenus moins chers, le rythme des cycles de vie des collections s'est accéléré et 
les consommateurs achètent de nouveaux vêtements tous les mois, voire toutes les semaines. La 
Fast Fashion (FF) et les grandes chaînes mondiales dominent les centres commerciaux et la 
consommation en ligne. Mais comment cela affecte-t-il l'humain et la planète ? 

 
La Fast Fashion est un modèle commercial qui utilise des matériaux et une main-d'œuvre bon 
marché pour produire des collections de vêtements à un rythme soutenu. La FF se résume à des 
vêtements bon marché et à la mode, qui s’inspirent largement des défilés de mode et / ou des 
célébrités, et qui sont rendus accessibles en ligne et dans les magasins du jour au lendemain. La 
FF n'est pas une simple catégorie : c'est bien un modèle de production en série d’articles « du 
vendus 
 
 

https://www.unece.org/info/media/news/forestry-and-timber/2018/fashion-is-an-environmental-and-social-emergency-but-can-also-drive-progress-towards-the-sustainable-development-goals/doc.html
https://www.fashionrevolution.org/about/why-do-we-need-a-fashion-revolution/
https://www.sustainyourstyle.org/en/whats-wrong-with-the-fashion-industry?gclid=Cj0KCQjw59n8BRD2ARIsAAmgPmKEh6__bSt8nowKOsSUJvB10I1I2LOsERsEXtlfORnnhZTiWZCEfk4aAq6NEALw_wcB
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moment », fabriqués et vendus à bas prix. Cela reflète également un désir croissant de la part du 
consommateur d'un accès rapide aux articles  : au lieu d'attendre l'arrivée des nouvelles collections 
saisonnières (printemps / été par exemple), les consommateurs ont accès à un cycle continu de 
vêtements tendance, tout au long de l'année. La baisse des prix des vêtements au cours des 20 
dernières années a permis aux consommateurs d'acheter de plus en plus d’articles. Les 
consommateurs aujourd'hui possèdent cinq fois plus de vêtements que leurs grands-parents.  
 

L'industrie FF est responsable de 20% des eaux usées et de 10% des émissions de CO2 dans le 
monde – c'est plus que les émissions de vols internationaux et de transport maritime réunis. La 
culture du coton, qui représente seulement 3% des terres arables, est responsable de l'utilisation 
de 24% des insecticides et de 11% des pesticides à travers le monde. En outre, l’industrie textile est 
un des principaux responsables de la pollution plastique des océans. On estime qu'environ un 
demi-million de tonnes de microfibres de plastique versées lors du lavage de textiles à base de 
plastique tels que le polyester, le nylon ou l'acrylique se retrouvent dans les océans chaque année. 

Une famille occidentale, par exemple, jette en moyenne 30 kg de vêtements chaque année. 
Seuls 15% sont recyclés ou donnés, le reste va directement à la décharge ou est incinéré. Les 
fibres synthétiques, comme le polyester, sont des fibres plastiques, et ne sont donc pas 
biodégradables. Elles peuvent mettre jusqu'à 200 ans à se décomposer. Les fibres synthétiques 
sont utilisées dans 72% de nos vêtements. 

Outre son impact environnemental, la mode est également liée à des conditions de travail 
néfastes en raison de procédés et de substances dangereux utilisées dans la production des 
vêtements. De fortes contraintes de coût et de temps se répercutent à tous les niveaux de la 
chaîne d'approvisionnement, et entraînent de mauvaises conditions de travail avec de longues 
journées et des bas salaires, et dans certains cas avérés, l'esclavage moderne et le travail des 
enfants. 
 
En raison de l'impact social de la Fast Fashion, le 24 avril 2013, le bâtiment Rana Plaza (une usine 
qui fabrique des vêtements pour les plus grandes marques au monde) s'est effondré au 
Bangladesh. Plus de 1 100 personnes ont péri et 2 500 autres ont été blessées. C'est la 
quatrième plus grande catastrophe industrielle de l'histoire. Cette tragédie était évitable. Dans 
la foulée, les survivants ont raconté qu'ils savaient que le bâtiment, qui présentait des fissures dans 
les jours qui ont précédé l'effondrement, était dangereux. Plusieurs travailleurs ont dit à leurs 
supérieurs qu'ils craignaient d'entrer dans le bâtiment et de continuer à travailler. Les magasins et 
les banques situés au rez-de-chaussée ont fermé leurs portes, mais la demande des grandes 
marques et une industrie de la mode insatiable ont fait revenir les travailleurs. Les usines sont 
restées ouvertes et les ouvriers ont confectionné nos vêtements en risquant leur vie. 
 
Pour parvenir à un système plus durable, tous les acteurs de la mode - producteurs, détaillants, 
responsables politiques, médias, ONG et consommateurs - doivent assumer leur part de 
responsabilité. Il existe différentes solutions pour contribuer à la réduction de l'impact social et 
environnemental de la FF. En tant que consommateur, un moyen simple de réduire son impact 
consiste à acheter plus consciemment et à réduire le nombre de vêtements qu’on achète. Pour en 
savoir plus, cliquez ici. 
 

 

 

https://www.brittslist.com.au/article/how-to-be-more-sustainable-in-your-fashion-consumption/
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Autres ressources : 
• The Fashion Industry: Creating Global Problems Affecting Us All, Decrypted Citoyen 
• Fast Fashion: Its Detrimental Effect on the Environment, Earth.Org   
 
Médias : 

• The Impact Of Fast Fashion And Cultural Appropriation On Guatemalan Artisanship, 
Forbes 

• What is fast fashion?, BBC 
 
Vidéos :  

• Rana Plaza, Fashion Revolution  
• A Realistic Guide To Sustainable Fashion, i-D 
• The true cost of fast fashion, The Economist 

 
 

Mon engagement à travers Fashion Revolution 

 
Extrait : Fashion Revolution   
 
Nous faisons campagne pour une industrie de la mode propre, sûre, équitable, transparente et 
responsable. Nous faisons cela en passant par la recherche, l'éducation, la collaboration, la 
mobilisation et le plaidoyer. 
 
Les problèmes que rencontre l'industrie de la mode ne concernent jamais une seule personne, une 
seule marque ou une seule entreprise. C'est pourquoi nous utilisons notre voix pour transformer 
l'ensemble du système. Si nous mettons en place des changements systémiques et structurels, 
l'industrie de la mode pourra aider des millions de personnes à sortir de la pauvreté et leur fournir 
des moyens de subsistance dignes. Cette industrie peut conserver et restaurer notre planète. Elle 
peut être un élément rassembleur et source de joie, de créativité et d'expression pour les individus 
et les communautés. 
 
Nous croyons en une industrie mondiale de la mode qui préserve et restaure l'environnement et 
valorise les gens plutôt que la croissance et le profit. Nos objectifs sont : 

• La fin de l'exploitation des hommes et de l'environnement par l'industrie de la mode 
• Des conditions de travail sûres et dignes et des salaires décents pour tous les travailleurs 

dans la chaîne d'approvisionnement 
• Un équilibre du pouvoir mieux redistribué et plus égalitaire au sein de cette industrie 

 
Pour en savoir plus : Fashion Revolution  
 
 
  

https://www.decryptage-citoyen.org/post/the-fashion-industry-creating-global-problems-affecting-us-all
https://earth.org/fast-fashions-detrimental-effect-on-the-environment/
The Impact Of Fast Fashion And Cultural Appropriation On Guatemalan Artisanship
https://www.bbc.co.uk/newsround/45791312
https://youtu.be/jj7gLM2ukAw
https://www.youtube.com/watch?v=YqOKsiTc9fs
https://www.youtube.com/watch?v=tLfNUD0-8ts
https://www.fashionrevolution.org/about/
https://www.fashionrevolution.org/about/
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Informations sur le Guatemala 

Continent : Amérique   Pays : Guatemala 

  
 

  
Drapeau du Guatemala  

 
 

Carte : Wikipedia et Lonely Planet  
Extrait : BBC  
 
Le conflit, qui a pris fin en 1996, a opposé des insurgés de gauche, principalement mayas, et l'Etat, 
soutenu par les États-Unis, qui a mené une campagne féroce contre la guérilla. Plus de 200 000 
personnes - pour la plupart des civils - ont été tuées ou sont disparues. 
 
Données 

• République du Guatemala  
• Capitale : Guatemala City 
• Population : 17 millions 
• Superficie : 108,890 km2 
• Langue officielle : espagnol 
• Religion principale : Christianisme 
• Espérance de vie : 73 ans 
• Monnaie : Quetzal  

 
Gouvernement 
Président: Jimmy Morales 
Jimmy Morales, un novice en politique, a été élu président du Guatemala avec 72% des voix au 
second tour du scrutin en octobre 2015. Ancien humoriste et animateur de télévision sans aucune 
expérience politique, M. Morales a battu l'ancienne première dame, Sandra Torres. 
 
Médias 
Les journalistes qui dénoncent la corruption politique et structurelle s'exposent à des menaces et 
à la violence, affirment les gardiens de la liberté de la presse. Les médias privés dominent le 
paysage médiatique. La propriété des médias est très concentrée, en particulier dans le secteur 
télévisuel. Pour en savoir plus, cliquez ici.  
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://www.lonelyplanet.com/maps/central-america/guatemala/
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19635877


 

 
26 

 
Dates clé :  

• 2012 : Le Président Perez Molina propose de décriminaliser la drogue pour combattre le 
commerce illégal de stupéfiants.   

• 2017 : Le Président Morales ordonne l'expulsion du chef de la mission anti-corruption de 
l'ONU qui soutient les appels des procureurs à lever son immunité politique. 

• 2018 : Le Guatemala devient le deuxième pays après les États-Unis à déplacer son 
ambassade en Israël à Jérusalem. 

• 2019 : Les États-Unis et le Guatemala signent un accord migratoire, exigeant que les 
migrants du Salvador et du Honduras qui passent par le Guatemala pour se rendre aux 
Etats-Unis y demandent l'asile. Les États-Unis avaient menacé le Guatemala de droits de 
douane s'il ne se conformait pas aux accords. 
 

Pour en savoir plus sur l'histoire du Guatemala, cliquez ici.  
 
Autres sources : 

• Britanica 
• Nations Online 

  

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19636725
https://www.britannica.com/place/Guatemala
https://www.nationsonline.org/oneworld/guatemala.htm
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EMMA SLEIMAN & ZAHRAA ISSA 

15 ANS ET 20 ANS, LIBAN 
 

 
 

 
 

 
« J'ai remarqué que de nombreuses 
victimes étaient signalées sur plusieurs 
comptes et j'ai réalisé qu'il serait difficile 
de me souvenir de chaque page sur les 
réseaux sociaux. J'ai donc décidé de 
créer une plate-forme unifiée afin de 
pouvoir localiser les personnes toujours 
portées disparues. » 
 

-Emma 

 

 
 
  
« Au début, c'était juste un compte Instagram 
ordinaire que mes amis et moi-même avons 
géré à tour de rôle 24 heures sur 24. Mais 
maintenant, nous nous sommes associés à 
une autre équipe, qui a lancé un site web 
spécialement conçu pour servir la même 
cause. » 
     
 
-Zahraa 

 
 
Extraits de : Locate Victims Beirut: A youth-led initiative helping people find their loved ones, 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives   
 
 
 

https://www.almaktouminitiatives.org/en/middle-east-exchange/story/locate-victims-beirut-a-youth-led-initiative-helping-people-find-their-loved-ones
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À propos de nous 

Texte de l'équipe de Locate Victims Beirut   
 

Je m’appelle Emma, je suis une étudiante libanaise de 15 ans. En outre, Je me suis inscrite aux 
MUNs (Modèle Nations Unies) et ai été récompensée d’un prix de diplomatie pour ma contribution 
à la conférence du lycée LAUMUN. Je m'intéresse également au travail communautaire et aux 
causes humanitaires, ai fait du bénévolat dans un centre pour personnes à besoins éducatifs 
spécifiques et ai contribué à développer le site web de la plate-forme d'intervention d'urgence 
Locate Victims Beirut. De plus, j’ai fondé le magasin KnoozOfficial qui propose des produits 
artisanaux préparés par des femmes libanaises afin de rendre hommage à leur expertise et 
d'encourager la production locale. Souhaitant travailler dans le médical, j’organise de nombreuses 
conférences en ligne avec des psychologues et médecins de grande renommée avec mon équipe 
en ligne Medizin Club.  
 

Je m’appelle Zahraa, j’ai 20 ans et je viens de terminer ses études de droit à Londres. Je m’intéresse 
particulièrement à la justice sociale et aux droits humains. J’ai travaillé pendant un an avec des 
migrants et réfugiés au Royaume-Uni. J’ai récemment œuvré au rapatriement et soutien d'un 
groupe de 38 travailleurs domestiques migrants coincés au Liban après avoir été mis à la rue par 
leurs employeurs (en raison de la crise économique sans précédent au Liban). Je m'intéresse 
également à la justice environnementale. En 2019, j’ai fondé « Nouvelle Vague », une organisation 
environnementale basée en Côte d'Ivoire qui a nettoyé et recyclé plus de 350 kg de déchets au 
large des côtes d'Assinie.  
 
Après l'explosion du 4 août 2020 à Beyrouth, Emma et Zahraa ont fondé Locate Victims Beirut 
(LVB), une plateforme en ligne pour aider les familles et amis des disparus à retrouver leurs 
proches. 
 
 

Nos actualités 

Texte de l'équipe Locate Victims Beirut 
 

Actuellement, Emma et Zahraa et l'équipe de Locate Victims Beirut collaborent avec « The 
Basecamp », un important réseau de bénévoles qui opère à travers toute la ville. L'équipe LVB 
localise les victimes de l'explosion et travaille avec The Basecamp pour répondre à leurs besoins 
(reconstruction de maisons, nourriture, eau et secours médicaux). 

Lorsque le réseau ne peut intervenir, l'équipe organise des collectes de fonds et des dons pour les 
familles. Elle est en communication directe avec les personnes nécessitant des secours et les tient 
informées dès qu'une nouvelle forme d'aide est disponible. L'équipe travaille aussi sur le terrain afin 
de collecter des informations sur les personnes ou familles affectées.  
 
 

  

https://www.instagram.com/medizin.club/
Nouvelle Vague
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Notre cause : la solidarité après l'explosion 

 
Texte de l'équipe de Locate Victims Beirut team et extraits de : 

• What do people in Beirut need after the explosion?, International Rescue Committee    
• Beirut families search for loved ones feared trapped under rubble, The Guardian  
• Beirut explosion: What we know so far, BBC News 

 

Le 4 août 2020, une explosion dans le port de Beyrouth (capitale du Liban) a fait au moins 200 
morts, 6 500 blessés et de nombreux disparus. Plus de 300 000 personnes ont perdu leur maison. 

 
L'explosion a été causée par 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium, un composé chimique 
couramment utilisé comme engrais agricole, qui avait été stocké pendant six ans dans un entrepôt 
portuaire. Le nitrate d'ammonium provenait d'un navire dans le port de Damas, le MV Rhosus, qui 
avait été abandonné dans le port après que le gouvernement libanais eut déclaré qu'il n'était plus 
apte à voyager en mer. 
 

Outre ces événements catastrophiques, le peuple libanais a été confronté à d'autres problèmes. 
De nombreuses maisons ont perdu fenêtres et portes, l'accès à l'eau ou à l'électricité, et 
certaines ont subi des dommages structurels importants. Plus de 300 000 personnes ont été 
déplacées. Des hôpitaux ont été détruits et de nombreuses familles ont cherché les disparus 
sous les décombres. Pour plusieurs raisons, entre autres la pandémie, la crise économique et 
l'instabilité politique, les équipes de secours sur le terrain n'ont pu coordonner efficacement les 
listes de personnes disparues, ce qui a profondément affecté ceux qui cherchaient leurs proches. 

 
Autres ressources : 

• The humanitarian impact of the Beirut explosion, Concern Worldwide  
• UNHCR mobilizes aid for Beirut in aftermath of deadly blast, The United Nations High 

Commissioner for Refugees 
 
Médias :  

• We lost everything’: Syrian refugees caught up in Beirut, Aljazeera  
• Two months after Beirut blast, families accuse govt of ‘killing the dead a second time’, 

France 24 
 
Vidéos : Attention, les images peuvent être troublantes.    

• Beirut blast, Sky News  
• Beirut explosion: Hospitals struggling to treat victims of deadly blast amid coronavirus 

surge, Global News   
 
 
  

https://www.rescue.org/article/what-do-people-beirut-need-after-explosion
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/05/beirut-families-search-for-loved-ones-feared-trapped-under-rubble-blast-lebanon
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53668493
https://www.concern.net/news/humanitarian-impact-beirut-explosion
https://www.unhcr.org/news/stories/2020/8/5f3934cc4/unhcr-mobilizes-aid-beirut-aftermath-deadly-blast.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/8/23/we-lost-everything-syrian-refugees-caught-up-in-beirut-blast
https://www.france24.com/en/20201005-two-months-after-beirut-blast-victims-families-accuse-govt-of-killing-the-dead-a-second-time
https://www.youtube.com/watch?v=oKFupx9x0-k
https://www.youtube.com/watch?v=1ar7mXkz0sg&has_verified=1
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Notre engagement à travers Locate Victims Beirut 

Texte de l'équipe Locate Victims Beirut 
 
Nous avons créé Locate Victims Beirut (LVB) alors que nous ne nous connaissions même pas. 
Nous avions, chacune de notre côté, lancé des projets distincts et créé des comptes sur les 
réseaux sociaux et un site web. Comme nous poursuivions le même but, à savoir réunir les familles 
et les proches en localisant les personnes disparues et apporter aide et soutien aux personnes 
directement touchées, nous avons décidé de fusionner nos organisations et de former Locate 
Victims Beirut (LVB). 
 
LVB a permis de retrouver des personnes disparues à la suite de l'explosion. Les photos de 
personnes disparues étaient diffusées sur un compte Instagram. En partageant leurs messages et 
l'emplacement de ces personnes au moment de leur disparition, la communauté en ligne peut 
aussi participer à retrouver leur localisation. Environ 450 personnes étaient portées disparues 
lorsque l'initiative fut lancée ; ce nombre est maintenant tombé à 23. 
 
L'équipe LVB est en train de formuler et réfléchir à d'autres projets qui pourraient nous aider dans 
notre mission d'assistance à la communauté libanaise. 
 
Notre première mission, sur laquelle nous avons déjà commencé à travailler, est de tirer la sonnette 
d’alarme sur la situation des travailleurs domestiques migrants qui ont été extrêmement touchés 
par la crise liée à la COVID-19, l'explosion et la crise économique. À cela s'ajoute le fait qu'ils sont 
victimes du système Kafala, un système de parrainage migratoire intrinsèquement abusif et cruel. 
Nous collaborerons avec des initiatives individuelles visant à ramener ces travailleurs domestiques 
migrants chez eux. 
 
Fidèles à notre nom, « Localiser les victimes à Beyrouth », nous avons également décidé de 
localiser et documenter les luttes auxquelles sont confrontées les victimes de violence 
psychologique, financière ou physique. Par la suite, nous prévoyons de mettre en place des 
campagnes de financement à l'échelle de la communauté pour résoudre ces problèmes.  
 
Nos initiatives futures seront dédiées aux victimes de l'explosion (y compris les 300 000 sans-
abris), aux personnes âgées dans les maisons de retraite qui souffrent d'un manque de 
financement, et aux communautés affectées par le COVID-19. 
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Informations sur le Liban 

Continent : Asie          Pays : Liban 

 
 

 

Drapeau du Liban  
 
 

Cartes et drapeau :  Wikipedia et Wikimedia 
Extraits de texte : BBC 
 
Grâce à son taux d'alphabétisation élevé et sa tradition marchande, le Liban a longtemps été une 
centre du commerce au Moyen-Orient. Malgré sa petite taille, le pays s'est souvent retrouvé au 
centre de conflits, en raison de ses frontières avec la Syrie et Israël et de sa composition 
communautaire unique et complexe. Les musulmans chiites, les musulmans sunnites, les chrétiens 
et les druzes composent les principaux groupes de population de ce pays, qui est un refuge pour 
les minorités de la région depuis des siècles. 
 
Données 
• La République libanaise  
• Capitale : Beyrouth 
• Population : 6 millions 
• Superficie : 10,452 km2  
• Langue principale : Arabe 
• Religions principales : Islam, Christianisme 
• Espérance de vie : 78 ans (hommes), 81 ans (femmes) 
 
Gouvernement 
Président : Michel Aoun 
Michel Aoun a été élu par le parlement en octobre 2016, mettant fin à une impasse politique qui avait 
laissé le pays sans dirigeant depuis mai 2014. Il est le fondateur du parti politique chrétien 
majoritairement maronite, le Free Patriotic Movement (FPM). Il a été commandant en chef de 
l'armée de 1984 à 1989 et fut nommé Premier ministre du gouvernement militaire intérimaire en 
1988. 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyre_map.png
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14647308
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Médias 
Le Liban bénéficie d'un paysage audiovisuel évolué, vivant et diversifié, qui reflète le pluralisme et 
les divisions du pays. C'est le premier pays arabe à avoir autorisé la radio et la télévision privées, qui 
dominent les ondes et diffusent des émissions parmi les plus libres de la région. Pour en savoir plus 
sur les médias libanais, cliquez ici. 
 
 
Dates clef : 
• 1975-1990 : guerre civile au Liban 
• 1992 : premières élections depuis 1972, Rafik Hariri devient premier ministre. 
• 2000 : Israel se retire du sud Liban  
• 2005 : l'ancien premier ministre Rafik Hariri est tué dans une voiture piégée à Beyrouth. C'est le 

début des émeutes anti-syrienne et d'une nouvelle crise politique.  
 
Pour en savoir plus sur l'histoire du Liban, cliquez ici.  
 
Autres sources:  
• Wikipedia 
• Nations Online  
  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14648683
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14649284
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon
Nations Online
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VANESSA NAKATE 
24 ANS, OUGANDA 

 
 

 

 
 
"Comment pouvons-nous 
éradiquer la pauvreté sans nous 
pencher sur cette crise ? Comment 
pouvons-nous atteindre la faim zéro 
si le changement climatique laisse 
des millions de personnes sans rien 
à manger ? Nous allons voir 
catastrophe après catastrophe, défi 
après défi, souffrance après 
souffrance (...) si rien n'est fait à ce 
sujet". 
 
-Vanessa 
   

 
Texte extrait de :  Wikipedia 
 
Crédits photos :  
• Wikipedia 
• Buzfeed.News 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Nakate
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Nakate
https://www.buzzfeednews.com/article/ikrd/vanessa-nakate-greta-thunberg-davos
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A propos de moi 

Texte extrait de Wikipedia  
 

Je m'appelle Vanessa Nakate, je suis une activiste ougandaise pour la justice climatique. J'ai grandi 
à Kampala et j'ai commencé à militer en décembre 2018 après m'être inquiétée des températures 
exceptionnellement élevées dans mon pays. 

 

Mon pays dépend fortement de l'agriculture, c'est pourquoi la plupart des gens travaillent et 
dépendent de ce secteur. Si nos fermes sont détruites par des sécheresses ou des inondations et 
que la production agricole est moindre, cela signifie que le prix des denrées alimentaires va 
augmenter. Par conséquent, les personnes qui vivent dans les villages et les communautés rurales 
auront du mal à se procurer de la nourriture en raison des prix élevés. Seuls les plus privilégiés 
pourront acheter de la nourriture.  

 

J'ai commencé mon mouvement pour le climat en Ouganda. J'ai commencé une grève solitaire 
contre l'inaction face à la crise climatique en janvier 2019. Pendant plusieurs mois, j'ai été la seule 
manifestante devant les portes du Parlement ougandais. Finalement, d'autres jeunes ont 
commencé à répondre à mes appels sur les réseaux sociaux pour sensibiliser à la situation critique 
des forêts tropicales congolaises. J'ai fondé la Youth for Future Africa (la Jeunesse pour l'Afrique 
de l’avenir) et le mouvement Rise Up, également basé en Afrique.  

 

J'ai été l'une des rares jeunes activistes à prendre la parole lors de la Conférence COP25 en 
Espagne en décembre 2019. Début janvier 2020, j'ai rejoint une vingtaine d'autres jeunes militants 
pour le climat à travers le monde pour publier une lettre aux participants du Forum économique 
mondial de Davos, appelant les entreprises, les banques et les gouvernements à cesser 
immédiatement de subventionner les combustibles fossiles. J'étais l'une des cinq délégués 
internationaux invités par Arctic Basecamp à camper avec eux à Davos pendant le Forum 
économique mondial. 

 

Mes actualités 

Texte extrait de Wikipedia  
 

Je travaille actuellement sur le projet Green Schools (écoles vertes), une initiative d'énergie 
renouvelable qui vise à faire passer les écoles ougandaises à l'énergie solaire et à y installer des 
poêles écologiques. À ce jour, le projet a permis d'installer des poêles dans six écoles.  

Equiper les écoles en énergie solaire leur apportera une source d'énergie durable, qui est moins 
nocive pour les personnes et la planète que les combustibles fossiles. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Nakate
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Nakate
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Ma cause :  La justice climatique 

 

Textes extraits de :  
• Causes and effects of climate change, National Geographic 
• What is 'climate justice'?, Yale Climate Connections 
• Climate Justice, United Nations   

La planète se réchauffe du pôle Nord au pôle Sud. Depuis 1906, la température moyenne à la 
surface du globe a augmenté de plus de 1,6 degrés Fahrenheit (0,9 degrés Celsius), et ce, même 
dans les régions polaires sensibles. Et les conséquences de la hausse des températures ne se 
feront pas sentir dans un avenir lointain, les effets du réchauffement climatique apparaissent déjà 
aujourd’hui. La chaleur fait fondre les glaciers et la glace de mer, modifiant le régime des 
précipitations et déplaçant les animaux. 
 
Le changement climatique englobe non seulement l'augmentation des températures moyennes, 
mais aussi les phénomènes météorologiques extrêmes, le déplacement des populations et des 
habitats de la faune sauvage, la montée des eaux et une large palette d'autres conséquences. Tous 
ces changements apparaissent alors que l'homme continue d'ajouter à l'atmosphère des gaz à 
effet de serre qui retiennent la chaleur. 
 
Les scientifiques ont déjà documenté ces impacts du changement climatique : 

• Une grande partie de cette fonte des glaces contribue à l'élévation du niveau des mers. Le 
niveau mondial des mers augmente de 3,2 millimètres par an (0,13 pouces), et cette 
augmentation s'est accélérée ces dernières années. 

• L'augmentation des températures affecte la faune et la flore et leurs habitats. La fonte 
des glaces pose des problèmes importants pour des espèces telles que le manchot Adélie 
en Antarctique, où certaines populations de la péninsule occidentale se sont effondrées de 
90 % ou plus. 

• Avec l'évolution des températures, de nombreuses espèces fuient. Certains papillons, 
renards et plantes alpines ont migré plus au nord ou vers des régions plus élevées et plus 
fraîches. 

• Les précipitations (pluie et neige) ont augmenté en moyenne à travers le globe. 
Certaines régions connaissent, elles, des sécheresses plus graves, ce qui augmente le 
risque d'incendies, de pertes de récoltes et de pénuries d'eau potable. 

• Certaines espèces, notamment les moustiques, les tiques, les méduses et les parasites 
des cultures, sont en plein essor. L'explosion des populations de scolytes qui se 
nourrissent d'épicéas et de pins, par exemple, a dévasté des millions d'hectares de forêts 
aux États-Unis. 

  
Les conséquences du changement climatique ne seront pas ressenties de manière égale ou 
équitable, entre les riches et les pauvres, les femmes et les hommes, et les générations plus 
âgées et plus jeunes. C'est pourquoi on s’intéresse de plus en plus à la notion de justice climatique.  
 
  

https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-effects/
https://yaleclimateconnections.org/2020/07/what-is-climate-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/climate-justice/
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La "justice climatique" est un terme, et plus encore, un mouvement, qui reconnaît que le 
changement climatique peut avoir des effets sociaux, économiques, de santé publique et autres 
effets négatifs différenciés sur les populations défavorisées. Les défenseurs de la justice 
climatique veulent faire en sorte que ces inégalités soient résolues par des stratégies d'atténuation 
et d'adaptation à long terme. 
 
En général, de nombreuses victimes du changement climatique ont également une responsabilité 
moindre dans la production d’émissions responsables du changement climatique, 
particulièrement les jeunes ou les personnes de tout âge vivant dans des pays en développement 
qui produisent moins d'émissions par habitant que les principaux pays pollueurs. 
 
Les impacts climatiques peuvent exacerber les conditions sociales inéquitables ; les 
communautés à faible revenu, les personnes de couleur, les populations autochtones, les 
personnes handicapées, les personnes âgées ou très jeunes, les femmes - tous peuvent être plus 
exposés aux risques posés par les impacts climatiques tels que les tempêtes et les inondations 
violentes, l'augmentation des incendies, la chaleur intense, la mauvaise qualité de l'air, l'accès à la 
nourriture et à l'eau, et la disparition des rivages. Pour en savoir plus sur la justice climatique, cliquez 
ici. 
 
Autres ressources : 
• The effects of climate change, WWF 
• Global Climate Change: What You Need to Know, NRDC 

 

Médias : 
• Coal Miners’ Struggle Against Black Lung Is a Climate Justice Issue, Jacobin 
• South Africa Risks Cutting the People Who Matter Out of its Climate Crisis Response, Vice 

 
Vidéos : 
• The Story of Climate Justice, GreenPeace  
• Causes and effects of climate change, National Geographic  

  
  

https://yaleclimateconnections.org/2020/07/what-is-climate-justice/
https://www.wwf.org.uk/learn/effects-of/climate-change
https://www.nrdc.org/stories/global-climate-change-what-you-need-know
https://www.jacobinmag.com/2020/11/coal-miners-black-lung-digging-our-own-graves-appalachia
https://www.vice.com/en/article/3annnj/south-africa-climate-change
https://www.youtube.com/watch?v=0KYSXhiEgSI
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-effects/
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Mon engagement à travers le projet Green Schools 

Texte extrait de : The Green Schools Project: Vanessa Nakate is on a mission to power schools in 
Uganda with solar energy, Clean Teach News 

Le projet des écoles vertes est une initiative d'énergie renouvelable, qui vise à faire passer les 
écoles ougandaises à l'énergie solaire et à installer des poêles écologiques dans 24 000 écoles . 
Les écoles en Ouganda utilisent des poêles à bois pour préparer les repas des élèves tout au long 
de la journée. 

Les poêles écologiques permettront de réduire la quantité de bois de chauffage utilisée de cinq à 
deux camions par trimestre, ce qui contribuera aux initiatives de reboisement et à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.    

Equiper les écoles en énergie solaire leur apportera une source d'énergie durable, moins nocive 
pour les personnes et la planète que les combustibles fossiles. 

Si l'initiative de durabilité a du succès dans les écoles, des panneaux solaires et des poêles 
écologiques pourront être installés dans les foyers de tout l'Ouganda. L'installation de panneaux 
solaires et de poêles écologiques dans chaque école ougandaise coûte entre 2 000 et 3 000 
dollars.  

Informations sur l’Ouganda (cf page 18)

https://www.thecleantechnews.com/topstories/the-green-schools-project-vanessa-nakate-is-on-a-mission-to-power-schools-in-uganda-with-solar-energy/
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FINLAY PRINGLE 
13 ANS, ROYAUME-UNI 

 
 

 

  

 

« Les requins sont mes animaux marins 
préférés depuis toujours. La protection de 
l'espèce me tient à cœur car ils sont très mal 
compris et menacés dans le monde entier. 
Les requins ne tuent qu'une poignée de 
personnes par an, alors que les humains en 
tuent 100 millions chaque année. 73 millions 
de ces requins sont utilisés pour faire de la 
soupe aux ailerons de requin. » 
 
-Finlay 
 
 

 
Images :  Ullapool Shark Ambassador 
 
  

https://ullapoolsharkambassador.com/school-strike-for-climate-action/
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À propos de moi  

 

Je m’appelle Finlay Pringle, je suis un activiste de la conservation marine, contre le changement 
climatique et je suis également Ambassadeur Sea Shepherd pour la protection des requins. J'ai 13 
ans et je vis à Ullapool dans les North West Highlands en Écosse. Les requins sont mes créatures 
marines préférées depuis toujours. Je suis un fervent défenseur de cette espèce, car elle est 
profondément méconnue et gravement menacée. Je lutte également contre la pollution plastique 
des océans et je participe très souvent au ramassage de détritus et au nettoyage des plages.  
 
En 2018, j'ai reçu le prix de la jeunesse Marsh Christian Trust pour la conservation marine et j'ai 
également été nommé ambassadeur pour la protection des requins par le capitaine Paul Watson 
de la Sea Shepherd Conservation Society pour ma campagne contre l'exploitation cruelle des 
requins par Bear Grylls dans son nouveau parc d'aventure à Birmingham. Je veux continuer à 
défendre les requins pour de nombreuses années à venir.  
 
J’ai vite compris que les océans ont un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre le changement 
climatique. J'ai été le premier jeune au Royaume-Uni à rejoindre le mouvement Fridays For Future 
(FFF) (les Vendredis pour l’avenir) et j'ai commencé la grève scolaire tous les vendredis dès 
décembre 2018, il y a maintenant 90 semaines ! J'ai été invité aux parlements écossais et européen 
pour parler en direct avec les dirigeants politiques du réchauffement climatique, et j'ai donné de 
nombreuses interviews à la radio et à la télévision pour essayer d'alerter l'opinion publique sur ces 
questions. 
 
En 2019, j'ai assisté à la convention FFF SMILE à Lausanne avec plus de 400 jeunes militants et j'ai 
été choisi pour lire la Déclaration de Lausanne à la clôture de l'événement. J'ai aussi été invité à la 
Conférence des Médias pour les Enfants en 2019, en tant qu'un des dix « Acteurs de changement » 
(« Changemaker ») où j'ai donné une présentation sur ma campagne. Par la suite, la société Twinkl 
m'a contacté pour collaborer avec eux sur la création de ressources pédagogiques sur les requins 
et le changement climatique destinées aux écoles. 
 
J'ai participé au panel des jeunes au Birdfair (rassemblement annuel des ornithologues) où j'ai 
prononcé un discours sur le changement climatique, j'ai fait une présentation à la conférence 
Focus on Nature à Londres et j'ai été invité à assister au Ocean Heroes Bootcamp à Vancouver. Un 
des moments forts de 2019 pour moi a été que j’ai reçu le prix de « Jeune héros de l'année pour la 
cause animale » du Daily Mirror pour ma campagne de sensibilisation pour la protection de la 
nature et du climat. J'ai été sélectionné par le magazine The Big Issue comme l'un des 100 plus 
grands « influenceurs » de l'année 2020. 
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Mes actualités  

Extrait du texte : Ullapool Shark Ambassador 
 
Pendant la pandémie, avec ma sœur Ella, j’ai participé à des grèves digitales en prenant part à des 
actions comme : #DefendTheDefenders  (manifestations contre le meurtre de militants 
écologistes), #PlanetBeforeProfit (sur la marée noire en Sibérie) et #FridaysForFutures (pour 
lutter contre leplastique à usage unique qui détruit la planète et les océans). 
 
Je poursuis également ma campagne pour faire interdire la vente de soupe aux ailerons de requin 
et à la viande de requin dans les restaurants du Royaume-Uni et pour sensibiliser l'opinion sur le 
prélèvement des ailerons de requin afin de faire interdire cette pratique. 
 
 

Ma cause : la Protection de l'Océan 

Extraits de textes :  
• 7 raisons pour lesquelles l'océan est si important , The Oceanpreneur 
• La Grande-Bretagne a exporté plus de 50 tonnes d'ailerons de requin depuis 2017, 

Unearthed 
• Menaces contre l'Océan, National Geographic 

 
L'océan est le cœur de notre planète. On pense souvent que les forêts tropicales sont la 
principale source d'oxygène, mais, en vérité, les forêts tropicales ne sont responsables que de 28% 
de l'oxygène sur terre tandis que les océans en produisent 70%. Peu importe la distance à laquelle 
les humains vivent de la mer, sur dix respirations, sept proviennent de l'océan. 
 
Pendant des siècles, les gens ont perçu les océans comme une source inépuisable de nourriture, 
une voie de transport pratique et un dépotoir commode, tout simplement trop vastes pour être 
affectés par ce que font les humains. Mais l'activité humaine, en particulier au cours des dernières 
décennies, a finalement poussé les océans à leur limite. Les activités humaines menacent la santé 
des océans du monde. Plus de 80% de la pollution marine provient d'activités terrestres. Du 
blanchissement des coraux à l'élévation du niveau de la mer, des écosystèmes marins entiers sont 
affectés. Le réchauffement climatique provoque l'altération de la chimie des océans et de 
nombreux processus océaniques, et menace de nombreuses espèces d'animaux marins qui ne 
supportent pas la hausse des températures. 
 
La surpêche est un problème grave dans de nombreuses régions du monde. Elle risque de mener 
à l'extinction des requins, entre autres espèces, avec près de 100 millions de requins tués 
chaque année. Les requins sont capturés pour leurs ailerons qui sont utilisés dans la soupe aux 
ailerons de requin, un met à part entière en Asie. Les nageoires sont découpées et la carcasse 
morte est rejetée à la mer. Les requins ont une croissance lente et mettent des années à se 
reproduire, ce qui les rend vulnérables à la surpêche. 
 
  

https://ullapoolsharkambassador.com/
https://theoceanpreneur.com/sail/sailing-sustainability/seven-reasons-ocean-important/
https://unearthed.greenpeace.org/2019/07/29/shark-fin-soup-uk/
https://www.nationalgeographic.com/environment/habitats/ocean-threats/#:~:text=Global warming is causing sea,other runoff into the oceans.
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La Grande-Bretagne joue un rôle important dans le commerce des requins. Selon Greenpeace, le 
Royaume-Uni a exporté plus de 50 tonnes d'ailerons depuis 2017, principalement vers 
l'Espagne, qui est elle-même l'un des plus grands exportateurs mondiaux vers l'Asie. 
Biologiquement, les requins ne peuvent tout simplement pas suivre le taux actuel d'exploitation et 
de demande. Les mesures de protection doivent être considérablement renforcées afin d'éviter 
l'épuisement et l'extinction de nombreuses espèces de requins de notre vivant. 
 
 
Autres ressources :  

• 10 Ways You Can Help Save the Oceans, Oceana 
• Oceans, WWF 

 
Médias : 

• Why are humans killing 100 million sharks every year? (Pourquoi les humains tuent-ils 100 
millions de requins chaque année?), Aljazeera  

• Marine 'gold rush': demand for shark fin soup drives decimation of fish (« Ruée vers l'or »  
marine: la demande de soupe aux ailerons de requin entraîne la décimation du poisson), 
The Guardian  

 
Vidéos :  

• Shark Alert! Species Struggle (« Alerte aux requins! Lutte contre les espèces »), National 
Geographic 

• Will the ocean ever run out of fish?, (L'océan sera-t-il un jour à court de poissons ?), TED-Ed  
• Rising Ocean Temperatures are "Cooking" Coral Reefs, (La hausse des températures 

océaniques « cuit » les récifs coralliens), National Geographic 
 
 

Mon engagement à travers Twinkl et Sea Shepherd Conservation Society  

 
Extraits de: 

• Ullapool Shark Ambassador 
• Sea Shepherd Conservation Society 
• Twinkl 

 
Je campagne activement pour la protection de l'océan. En faisant grève, je tente de persuader les 
étudiants, les gouvernements et d'autres organisations de soutenir sa cause. 
 
Je collabore avec Twinkl, une maison d'édition en ligne spécialisée dans le matériel pédagogique 
et éducatif. J’ai rencontré Twinkl à la conférence des médias pour enfants (Children's Media 
Conference) à Sheffield l'année dernière et ils m’ont sollicité pour collaborer sur des outils 
pédagogiques destinés aux écoles. Le résultat est « Fantastic like Finlay », un outil pédagogique en 
ligne en téléchargement libre destiné aux enseignants et aux étudiants, qui vise à sensibiliser les 
écoles aux dangers qui menacent les océans et les requins. 
 
  

https://oceana.org/living-blue/10-ways-you-can-help-save-oceans
https://wwf.panda.org/our_work/our_focus/oceans_practice/problems/
https://www.aljazeera.com/economy/2018/9/30/why-are-humans-killing-100-million-sharks-every-year
https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/04/marine-gold-rush-demand-shark-fin-soup
https://www.youtube.com/watch?v=iMDYO_4eWbE
https://www.youtube.com/watch?v=WNdR808jMSA&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=mQ10xBl8XMQ&t=39s
https://ullapoolsharkambassador.com/
https://www.seashepherdglobal.org/
https://www.twinkl.ch/resource/fantastic-like-finlay-whole-school-assembly-pack-t-tp-7365
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Je suis également un ambassadeur international pour les requins de la Sea Shepherd 
Conservation Society UK. Sea Shepherd est une organisation internationale de conservation 
marine à but non-lucratif qui mène des campagnes d’action directe pour défendre la faune et 
conserver et protéger les océans contre l’exploitation illégale et la destruction de l’environnement. 
 
 

Informations sur le Royaume-Uni 
 

Continent : Europe         Pays : Royaume-Uni 

 
 

 
Drapeau du Royaume-Uni 
 

 

Crédits carte et Drapeau : BBC and  Wikipedia 
Texte extrait de : BBC 
 
Le Royaume-Uni est un Etat composé de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Écosse, ainsi que 
de l'Irlande du Nord. Il est connu comme le berceau de la démocratie parlementaire moderne et de 
la révolution industrielle. 
Le Royaume-Uni a vu son rôle sur la scène internationale affaibli au XXe siècle par deux guerres 
mondiales et la fin de l'empire, et le référendum de 2016 pour quitter l'Union Européenne a soulevé 
d'importantes questions sur le rôle du pays à l'échelle mondiale. Lire l'aperçu complet. 
 
 
Données 
• Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
• Capitale : Londres 
• Population : 62.8 millions 
• Superficie : 242,514 km2  
• Langue principale : Anglais 
• Religion principale : Christianisme 
• Espérance de vie : 78 ans (hommes), 82 ans (femmes) 
• Monnaie : Livre sterling 
 
  

https://www.bbc.com/news/world-europe-18023389
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Gran_Breta%C3%B1a#/media/Archivo:Europe-Great_Britain.svg
https://www.bbc.com/news/world-europe-18023389
https://www.bbc.com/news/world-europe-18027954
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Gouvernement 
Premier ministre : Boris Johnson 
Boris Johnson a été élu Premier ministre en juillet 2019 après avoir battu Jeremy Hunt dans la 
course pour devenir chef du Parti conservateur. Il a succédé à Theresa May, qui a démissionné de 
son poste de chef du Parti conservateur en juin 2019 après avoir échoué dans sa tentative pour 
obtenir un accord du Parlement sur le Brexit. M. Johnson a ensuite remporté les élections 
anticipées de décembre 2019, ouvrant la voie à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union 
européenne en 2020. 
 
Médias 
Le Royaume-Uni a une forte tradition de service public de radiodiffusion et jouit d'une réputation 
internationale pour sa création de programmes innovants. Il existe de nombreux journaux 
nationaux et locaux, mais les tirages baissent alors que le lectorat en ligne augmente. Cliquez ici  
pour en savoir plus sur les médias au Royaume-Uni. 
 
Dates clé  
• 1969-1998 : Les troupes britanniques répriment l’agitation communautaire en Irlande du Nord. 
• 1973 : Le Royaume-Uni rejoint la Communauté Économique Européenne. 
• 1979 : La conservatrice Margaret Thatcher entame la déréglementation de l'économie. 
• 2020 : La Grande-Bretagne quitte l'Union Européenne suite au référendum de 2016. 
 
Cliquez ici pour en savoir plus sur l'histoire du Royaume-Uni. 
 
Autres sources : 
• Nations Online 
• Britannica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.bbc.com/news/world-europe-18027956
https://www.bbc.com/news/world-europe-18028620
https://www.nationsonline.org/oneworld/united_kingdom.htm
https://www.britannica.com/place/United-Kingdom



