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Ndane’é ta’án 

Vatsí inká yoo tsi nikanchií
tsaa ñàà ndaká’án ini kue ñuu
ndakíta’ángo tsí inká nivi
kuáña xoo nuú yoso
ñu’un va’a nuú tsitoo yivi
nuu chiíná raa kuú ndane’é ta’an
raa saán koó tono xìná



Rencontres

Une nouvelle époque s’annonce
De nouvelles idées émergent
Identités croisées
Sur nos landes à bruyère 
Lieux fertiles de la vie
Les rencontres se cultivent
Et c’est ainsi que tout recommence

Celerina Patricia Sánchez Santiago
Narratrice, poète et traductrice Ñuu Savi



Le Plan d’engagement des jeunes (en anglais « YEP », 

pour « Youth Engagement Plan ») est né de l’engagement 

d’Oxfam International à collaborer en partenariat avec 

les jeunes afin de développer et de mettre en œuvre 

le Cadre stratégique mondial d’Oxfam (2020-2030). 

Conçu, orienté et dirigé en collaboration avec de jeunes 

leaders, le Plan d’engagement des jeunes a mis en 

place un processus de recherche participative afin de 

déterminer comment des organisations comme Oxfam 

peuvent mieux soutenir les programmes d’actions des 

jeunes et collaborer avec des mouvements de jeunes afin 

d’amorcer des changements sociaux transformateurs. 

Le présent rapport est basé sur des ateliers en personne 

et des conversations en ligne avec plus de 350 jeunes 

dans plus de 30 pays, sur six continents. Il compile 

les réflexions de jeunes activistes progressistes et 

leaders féministes sur les défis de la prochaine décennie 

ainsi que des opportunités permettant de renforcer 

les relations entre les mouvements de jeunes et les 

organisations non gouvernementales internationales. 

Nos recherches indiquent que dans de nombreux pays, les 

mouvements progressistes et féministes dirigés par des 

jeunes constituent certains des moteurs de changement 

les plus puissants, notamment dans les domaines de la 

redevabilité politique, de la justice climatique, de l’égalité 

des genres et de la transformation économique. Tout 

porte à croire que les mouvements de jeunes seront 

à l’avant-plan des changements systémiques des dix 

prochaines années. Devant ce constat, comprendre 

comment travailler en partenariat avec de jeunes leaders 

tout en renforçant leur pouvoir doit être une priorité 

pour les grandes organisations internationales souhaitant 

rester pertinentes et obtenir des résultats marquants. 

Le rapport recommande qu’Oxfam et les autres 

organisations internationales collaborent activement avec 

les mouvements de jeunes. « Collaborer activement avec 

les jeunes » signifie tout d’abord comprendre la nature du 

défi et l’ampleur des obstacles structurels qui ont entravé 

la participation des jeunes par le passé, y compris les 

mesures d’inclusion purement symboliques, les barrières 

bureaucratiques à la participation des groupes de jeunes 

informels et leur manque d’accès aux ressources.

Collaborer de façon audacieuse avec les jeunes ne 

signifie pas seulement interagir avec un certain groupe 

de la population ; cela requiert de repenser de façon 

radicale la manière dont les organisations internationales 

opèrent. Il faut pour cela remettre en question et modifier 

fondamentalement notre conception de la culture 

organisationnelle, des échéanciers, des budgets et des 

méthodes de travail en général, dans l’intérêt de l’inclusion. 

Il faut éviter les idées préconçues et écouter activement 

les jeunes activistes afin de les soutenir en tenant compte 

de leurs besoins réels. Ceci implique de remettre en 

question les structures de prise de décision, les processus 

permettant de naviguer au travers de la complexité 

organisationnelle et les raisons justifiant l’accès de 

certaines personnes à la « grande table » des conversations 

sur le changement social. Les ONG internationales 

sont par ailleurs appelées à revoir leurs objectifs, leurs 

demandes et leurs façons de les communiquer. 

Cette vision plus large des effets de l’engagement 

des jeunes s’inscrit dans une série d’efforts visant à 

décoloniser, démocratiser et décentraliser le secteur du 

développement et de l’humanitaire ; les objectifs des jeunes 

sont étroitement liés aux objectifs féministes, antiracistes 

et environnementaux. Cette vision plus large doit également 

inclure une meilleure compréhension du contexte propre 

à chaque pays et région. Le rapport indique également 

comment des mesures visant à inclure les jeunes peuvent 

aider les organisations à aplanir leurs hiérarchies, réduire 

leurs dépenses et devenir plus pertinentes et résilientes. 

Le rapport souligne ensuite des étapes essentielles que 

les organisations internationales doivent franchir pour 

mieux collaborer en partenariat avec les mouvements 

de jeunes. Ces dernières commencent par l’engagement 

dans un processus de changement organisationnel, 

orienté vers des mesures concrètes pour l’investissement 

dans la création collective, en redirigeant les 

ressources directement vers les groupes de jeunes 
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et en leur permettant de prioriser la créativité et le 

développement de liens dans leurs programmes. Les ONG 

internationales doivent également écouter activement 

les différentes perspectives amenées par les jeunes, 

discuter ouvertement des dynamiques de pouvoir et 

renforcer l’intégration des principes féministes tout en 

favorisant les débats constructifs sur cette intégration. 

Le rapport présente cinq domaines dans lesquels, 

selon les jeunes activistes, Oxfam et les autres 

organisations internationales peuvent apporter une 

valeur ajoutée : en facilitant le lien avec d’autres luttes, 

en servant de ponts internationaux, en partageant 

les compétences, en protégeant les personnes 

alliées et en aidant à diffuser les messages.

Enfin, le rapport examine les priorités des mouvements 

de jeunes pour les dix années à venir, basées sur le 

contexte que nous traversons de crise systémique et 

multidimensionnelle. Des approches à solution ou à 

problématique uniques ne suffisent plus. Nous avons 

besoin de propositions audacieuses et de campagnes 

intersectionnelles qui relient entre elles les questions 

sur les inégalités, l’éducation, la justice climatique, la 

pauvreté, l’égalité entre les genres et la transformation 

économique, et qui en définitive, aident les sociétés à 

devenir plus justes et atteindre un plus grand bien-être.

Dans l’ensemble, les résultats servent à démontrer qu’une 

collaboration active avec les jeunes n’est pas qu’un bonus 

pour les organisations ou une formalité bureaucratique. Une 

collaboration active avec les jeunes est fondamentalement 

complexe, mais c’est un défi qui ouvre la voie pour les 

ONG internationales vers plus de pertinence, de réussite et 

d’intégrité face à la décennie turbulente qui nous attend.
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Alors que nous écrivons ce rapport, une crise 

sanitaire et économique mondiale se déploie, 

apportant son lot de défis supplémentaires 

aux différentes crises systémiques que nous 

traversons déjà : un effritement de la démocratie, 

une aggravation constante de la crise climatique, 

des inégalités économiques grandissantes, 

du racisme systémique, une mainmise des 

entreprises sur la politique, une opposition 

active aux progrès réalisés en matière d’égalité 

entre les genres et un repli dangereux de la 

solidarité internationale entre les nations. 

Devant des enjeux qui n’ont jamais été aussi grands, 

les mouvements et organisations progressistes 

font face à une question récurrente : comment 

pouvons-nous construire le pouvoir nécessaire 

pour faire face aux crises systémiques de notre 

époque et créer un avenir plus juste et durable ?

Il existe de nombreuses façons d’aborder cette 

question. La nôtre s’intéresse à une pièce précise du 

puzzle, soit le rôle des jeunes activistes et leaders 

féministes. Il est de plus en plus clair que, dans les 

années à venir, les mouvements progressistes de 

jeunes seront les acteurs déterminants dans l’atteinte 

de changements sociaux progressistes. Face aux 

crises structurelles, les jeunes s’organisent (à tous 

les niveaux et dans tous les contextes) afin de 

donner forme à ces changements et de construire 

un monde meilleur. Leur dynamisme, leur imagination 

et leurs idées proposent des solutions inédites 

aux grandes problématiques de notre planète. Que 

ce soient les mouvements luttant pour la justice 

climatique ayant convaincu les gouvernements de 

poser des gestes concrets, les mouvements pour 

la justice raciale œuvrant à défaire des siècles 

de politiques racistes ou encore les mouvements 

féministes renversant des structures patriarcales 

enracinées : les mouvements dirigés par des jeunes 

sont en train de changer les règles du jeu.

Ce type de leadership est en train d’émerger en 

dépit d’obstacles majeurs. Bien qu’ils représentent 

42 % de la population mondiale et la majorité de 

la population dans le nombreux pays, les jeunes 

constituent des minorités dans les sphères de 

pouvoir et d’influence1. La jeunesse est souvent 

associée à l’absence de pouvoir, dans un monde 

déjà façonné par d’autres. Exclue des institutions 

politiques, culturellement considérée comme 

naïve et immature, et incapable d’accéder aux 

ressources économiques, la jeunesse est largement 

absente ou mise à l’écart des décisions formelles la 

concernant ou concernant l’ensemble de la société.

Ces dynamiques d’exclusion prévalent également 

dans les espaces de la société civile, où les 

mesures purement symboliques et le traitement 

condescendant sont des expériences communes 

pour les jeunes. Les jeunes personnes militantes 

sont généralement considérées comme des 

assistantes administratives ou des ressources 

humaines à exploiter, plutôt que comme des agentes 

de changement. Lorsque des jeunes participent 

à un projet, leur rôle est largement limité à la 

consultation, lorsqu’il n’est pas simplement 

décoratif. Il s’agit rarement de participation 

active ou d’autonomisation audacieuse. Les 

jeunes personnes ont souvent très peu de contrôle 

sur les conditions de leurs alliances avec des 

organisations internationales et sont rarement 

considérées comme de réelles partenaires à 

moins qu’elles ne fassent partie d’une institution 

formelle. Les mouvements dirigés par des jeunes 

font également face à des obstacles majeurs pour 

accéder à des ressources financières durables. 

Les jeunes personnes militantes ne font pas toutes 

face à l’exclusion de la même façon : cette dernière 

est intersectionnelle. Les jeunes vivant avec un 

handicap, les jeunes appartenant à des peuples 

autochtones, les jeunes femmes et les jeunes 

1. Tarik Khokhar, ‘Chart: How Is the World’s Youth Population Changing?’, Banque mondiale, avril 2017.

Pourquoi ? Une période de mise à l’épreuve
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personnes militantes LGBTQ+ sont souvent plus 

susceptibles de voir leurs connaissances sous-

estimées, d’avoir moins d’opportunités et de se voir 

refuser l’accès aux structures décisionnelles. De 

plus, le cadre de collaboration existant de plusieurs 

ONG internationales avec les jeunes est aussi le 

reflet d’inégalités systémiques, car il s’adresse 

généralement à une petite section transversale 

de jeunes personnes qui tendent à être instruites, 

issues de la classe moyenne ou nantie, exposées au 

discours des droits et de l’activisme et maîtrisant 

des langues européennes à un niveau professionnel. 

Une collaboration aussi sélective signifie que les 

ONG internationales ne s’engagent pas sincèrement 

dans des interactions complexes et un apprentissage 

mutuel. La vaste majorité des jeunes du monde est 

ainsi mise à l’écart et marginalisée davantage. 

Les procédures formelles et bureaucratiques 

souvent requises pour la collaboration entre les 

organisations internationales et les mouvements 

de jeunes pénalisent les jeunes. Ces procédures 

demandent des connaissances financières pointues, 

de la formation en gestion de processus, ainsi qu’une 

participation aux politiques nationales, celles-là 

mêmes qui ont tendance à ignorer la jeunesse. De 

telles barrières expliquent que les jeunes personnes 

soient largement cantonnées à des rôles consultatifs 

plutôt qu’à des rôles de prise de décisions. En 

somme, leurs idées et leurs connaissances sont 

« extraites » sans qu’on leur en attribue le mérite. 

S’attaquer à cette exclusion endémique des jeunes 

par les ONG internationales sera un élément 

déterminant afin de réaliser des progrès face aux 

grands défis mondiaux, comme l’a brutalement 

démontré la pandémie du coronavirus. Bien que le 

virus affecte principalement les personnes âgées, 

dans de nombreux contextes, les mouvements 

dirigés par des jeunes ont fait preuve d’une 

solidarité intergénérationnelle exemplaire en menant 

directement la lutte contre sa propagation. Alors que 

les mesures de confinement à travers le monde ont 

engendré des problèmes logistiques de taille pour 

les organisations humanitaires internationales, la 

nature communautaire et la flexibilité des groupes 

de jeunes leur ont permis d’être parmi les premiers 

à réagir face à l’évolution rapide de la pandémie. 

Pendant la crise, du Kenya à l’Argentine, en passant 

par l’Inde, les jeunes ont été en première ligne des 

efforts humanitaires visant à aider les personnes 

vulnérables, de la main-d’œuvre migrante aux 

personnes âgées. Les groupes de jeunes ont 

également élaboré des propositions audacieuses 

pour une relance juste à la suite de la pandémie. 

Le rôle des mouvements dirigés par des jeunes 

pendant ces réponses souligne l’importance de la 

participation active des jeunes pour le secteur de 

l’aide, il rappelle aussi la nécessité du transfert 

des ressources et des capacités vers les jeunes.

Les jeunes personnes 
militantes ne font pas toutes 
face à l’exclusion de la 
même façon : cette dernière 
est intersectionnelle.
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Ce rapport est né d’un processus entrepris 

au sein de la confédération Oxfam (le Plan 

d’engagement des jeunes) visant à déterminer 

comment Oxfam et d’autres ONG internationales 

peuvent mieux collaborer avec les mouvements 

de jeunes. Le travail de recherche s’est 

intéressé à une série de questions :

Les réponses à ces questions ont été recueillies 

par le biais de plusieurs ateliers participatifs et de 

conversations en ligne avec de jeunes activistes 

du monde entier. Dans l’ensemble, plus de 350 

jeunes provenant de plus de 30 pays, sur six 

continents, ont directement partagé leurs idées2. 

Ces idées et données qualitatives ont ensuite 

été analysées et compilées par une équipe de 

jeunes chercheurs par le biais d’un processus 

participatif d’analyse et d’apprentissage collectif. 

Les résultats sont répartis en trois parties : Qui, 

Comment et Quoi. La première partie « Qui » 

examine notre définition des mouvements de 

jeunes progressistes et féministes. La seconde 

partie « Comment » concerne la façon dont les 

jeunes personnes collaborent et veulent travailler 

avec la société civile et les ONG internationales 

ainsi que la façon dont elles participent aux enjeux 

politiques, économiques, d’égalité des genres, de 

durabilité environnementale et de changement 

culturel. La partie « Quoi » présente les programmes 

d’actions des mouvements de jeunes pour les 

dix prochaines années, ainsi que leurs réflexions 

sur le Cadre stratégique mondial d’Oxfam 2020-

2030. Dans l’ensemble, les résultats visent à offrir 

un large aperçu des priorités, des possibilités 

et des aspirations des mouvements de jeunes 

progressistes dans le monde. Nous espérons que le 

rapport fera honneur à la richesse de leurs idées. 

Parmi la diversité des réflexions se sont dégagées 

plusieurs grandes idées. Premièrement, une 

collaboration active avec les jeunes demande 

d’établir un contact avec les moteurs du 

changement les plus puissants de plusieurs pays 

et de garantir leur inclusion. Le succès des grandes 

ONG internationales telles qu’Oxfam pour la décennie 

à venir dépend donc, à bien des égards, de la qualité 

de leurs partenariats avec les mouvements de jeunes. 

Deuxièmement, estimer que la collaboration avec 

les jeunes n’est qu’une simple interaction avec 

un certain groupe de la population reviendrait à 

commettre une grave erreur. Il s’agit plutôt de 

modifier fondamentalement notre conception 

des structures, des échéanciers, des processus 

2. Davantage d’information sur la méthodologie et la composition des ateliers est disponible en annexe.
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décisionnels et de nos méthodes de travail en 

général. Il s’agit d’accepter des attitudes 

consistant à prendre des risques, 

de valoriser des vocabulaires et 

des styles différents dans les 

communications publiques 

et d’adopter une approche 

profondément itérative 

et décentralisée dans le 

cadre des campagnes. 

Une réelle collaboration 

avec les jeunes demande 

de s’engager à être une 

organisation dynamique et 

ouverte à l’apprentissage 

plutôt que d’adopter un 

modèle statique et fermé.

Troisièmement, les 

mouvements de jeunes 

opèrent souvent en marge, là 

où il y a des failles, ils travaillent en 

réponse à un besoin, ne sont pas liés à 

des lignes de financement internationales 

ou à des formules humanitaires populaires pour 

attirer les financements. Ces mouvements sont 

souvent plus flexibles, s’adaptent plus facilement 

que leurs prédécesseurs et sont plus prompts à 

intégrer les nouvelles technologies et à réagir face 

à de nouvelles dynamiques. Cela constitue à la 

fois leur force et leur faiblesse : l’autonomie des 

mouvements de jeunes leur confère une grande 

créativité et flexibilité, mais leur caractère informel 

menace constamment leur durabilité. Les ONG 

internationales doivent aborder ce paradoxe avec 

précaution et curiosité, ainsi qu’avec la volonté de 

trouver et de tester de nouvelles approches3.

Quatrièmement, nous devons reconnaître que 

travailler en partenariat avec de jeunes activistes 

est une stratégie qui demande un changement 

culturel. Les organisations doivent absolument 

reconnaître la dimension culturelle du travail avec 

les jeunes. Elles doivent par ailleurs se concentrer 

sur l’investissement dans de solides fondations 

plutôt que sur des actions isolées. Créer des 

mécanismes précis visant à simplement générer un 

résultat ne suffira pas. La meilleure solution pour les 

ONG internationales consiste à ouvrir des espaces 

pour les conversations difficiles et à réfléchir avec 

attention à la manière de transformer leur culture 

organisationnelle dans le but d’être plus ouvertes 

aux idées et pratiques audacieuses et ludiques 

des mouvements de jeunes et de définir les étapes 

permettant de bâtir une relation à long terme. 

Avec l’entrelacement actuel de crises multiples, le 

monde entre dans une ère perturbée et marquante, 

sans réponses évidentes aux questions qui se 

posent. Néanmoins, si le futur est incertain, 

les possibilités de changement transformateur 

profond sont légion. Les anciennes façons de 

penser et de travailler sont peu à peu bousculées. 

Les jeunes doivent impérativement être en 

première ligne pour façonner ce qui les attend. 

Nous espérons que ces réflexions nous aideront 

à faire face au tumulte des années à venir.
3. Pour découvrir une approche créative face à ce paradoxe, voir Gioel Giacchino, ‘Civil society is blurring? Let’s remember our whys and 
get creative!’, CIVICUS, décembre 2018. 
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Ce travail de recherche s’est intéressé aux jeunes 

personnes militantes progressistes, aux jeunes 

leaders féministes et aux mouvements dirigés 

par des jeunes les incluant. Nous reconnaissons 

que les « jeunes » constituent une catégorie aux 

frontières flexibles, allant des personnes de 15 et 

35 ans selon les définitions. Notre recherche et son 

processus de création collective ont largement été 

réalisés avec des jeunes ayant entre 18 et 25 ans. 

Ces jeunes personnes militantes, qu’il s’agisse 

des membres du réseau de jeunes féministes du 

Malawi, de jeunes de la communauté autochtone 

guarani de Bolivie et des jeunes s’impliquant 

dans les « laboratoires d’activisme » du Pérou, 

ont été sélectionnées et contactées par les 

équipes d’Oxfam dans le but d’inclure des voix 

représentant la diversité de l’activisme des jeunes 

dans leur pays ou leur contexte régional. 

Au-delà de l’âge et des revendications, une question 

importante est constamment revenue dans les 

ateliers et conservations : qu’entendons-nous 

par leadership et activisme(s) progressistes des 

jeunes ? Quels idées, comportements et principes 

rassemblent et définissent les mouvements de 

jeunes ? Quelles valeurs sont au cœur de la façon 

dont les mouvements de jeunes conçoivent 

des collaborations et relations saines ? 

Dans l’ensemble, les jeunes activistes ont souligné 

que les mouvements de jeunes partagent la même 

philosophie d’innovation. Les mouvements de jeunes 

visent à être aussi sophistiqués que les systèmes 

qu’ils s’efforcent de changer, aussi audacieux que 

nécessaire pour faire face aux inégalités colossales 

existantes et à œuvrer avec autant d’attention pour 

autrui que ce qu’ils souhaitent voir dans le monde. 

Qui ? Des mouvements dirigés par des 
jeunes, féministes et progressistes
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Voici certains des principes étayant cet esprit 

innovateur, désignés collectivement par les 

jeunes personnes militantes comme des éléments 

centraux de leur travail et de leur leadership :

  �Audace et courage : Nous avons besoin de 

réponses sociales et politiques à la hauteur des 

crises auxquelles nous faisons face et de solutions 

à la hauteur de nos rêves. Nous devons faire preuve 

de courage pour remettre en question et confronter 

les injustices systémiques, du racisme structurel 

au patriarcat, en passant par le « capacitisme »4.

 

  � Imagination et innovation : Nous devons 

utiliser au mieux notre pouvoir de repenser 

nos sociétés pour définir ce qu’elles pourraient 

être. Afin de réellement remettre en question 

l’ordre établi, nous devons prendre des risques 

et constamment chercher de nouvelles façons 

d’aborder les enjeux et de faire les choses. 

  �Attention et soutien : La façon dont nous traitons 

les autres dans notre travail définit notre culture. 

Nous devons prendre soin de nous-mêmes et des 

autres et mettre en place des processus permettant 

de s’appuyer mutuellement.

  �Féminismes : Les approches féministes 

doivent constituer une partie intégrante de nos 

organisations et de nos méthodes de travail. Elles 

doivent refléter la diversité des perspectives 

féministes dans le monde et faire évoluer 

les débats au sein du mouvement même. 

  �Pluralité et inclusion : Nous devons reconnaître 

la valeur des réponses et des points de vue 

multiples plutôt que de chercher une vérité 

unique. Pour tout changer, nous avons besoin de 

tout le monde. Nos mouvements et organisations 

doivent refléter la diversité de nos sociétés, 

et ne pas représenter uniquement les groupes 

les plus privilégiés. La différence et la diversité 

sont des sources de richesse et de force. 

  � ●Lien social et action collective : Nous ne 

pourrons parvenir à un monde meilleur qu’en faisant 

preuve de solidarité, en reliant nos combats et en 

nous écoutant. Être une jeune personne militante 

signifie apprendre de différentes générations et 

combler les écarts. Nos mouvements représentent 

des personnes provenant de tous les milieux : 

ouvrier, agricole, recherche, éducation et santé. 

Toutes les personnes peuvent apprendre des 

autres et de leurs expériences personnelles. En 

écoutant et en collaborant, nous effectuons un 

meilleur travail, qui reflète nos besoins collectifs. 

4. Forme de discrimination envers les personnes vivant avec un handicap.



  �Participation active et équitable : Nous 

essayons tant que possible d’éviter les mesures 

symboliques dans tout partenariat ou toute 

approche consistant à « extraire » nos connaissances. 

Les approches simplistes visant à remplir une 

formalité sont inadéquates, incomplètes et 

injustes. Toutes les organisations doivent relever 

les défis de l’inclusion des jeunes, de l’antiracisme 

ou de la transformation féministe avec humilité 

et la volonté d’accepter la complexité. 

  �Pouvoir partagé et réciprocité : Nos 

mouvements et les organisations avec lesquelles 

nous œuvrons en partenariat doivent s’atteler à 

aplanir les hiérarchies de pouvoir et encourager 

des dynamiques internes plus équitables. 

  �Le personnel est politique : Nous ne 

sommes pas externes aux systèmes que nous 

tentons de changer. Être une jeune personne 

militante signifie être une personne ouverte au 

changement et passionnée à l’idée de bousculer 

nos propres idées reçues et comportements afin 

d’identifier comment ces réactions sont ancrées 

dans les structures que nous combattons. 
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Comment ? Collaborer avec les 
mouvements de jeunes et apprendre de 
ces derniers. 
Comprendre les principes qui rassemblent 

les mouvements de jeunes progressistes et 

féministes peut aider les ONG internationales à 

mieux comprendre les conditions à la base d’un 

partenariat équitable. Quelles leçons pratiques 

pouvons-nous retenir de ces principes partagés ? 

Les jeunes personnes militantes ont déterminé une 

série d’étapes concrètes qui peuvent contribuer à 

réduire l’écart entre les organisations internationales 

et les mouvements de jeunes, comme suit.

TRANSFORMATION DE LA CULTURE ET DE 

LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLES 

Les organisations internationales doivent 

prendre des mesures audacieuses visant à 

inscrire l’inclusion des jeunes dans leur culture 

organisationnelle, de leurs pratiques de recrutement 

à leurs structures de prises de décision, en 

passant par leurs styles de communication. 

Elles doivent surtout revoir leurs pratiques de 

recrutement en recrutant en priorité des jeunes, en 

favorisant le potentiel plutôt que l’expérience. Si les 

organisations veulent avoir une longueur d’avance, 

elles doivent commencer par recruter autrement. 

Au sein du personnel d’Oxfam, la jeunesse doit être 

fortement représentée et ne doit pas constituer 

une minorité, en particulier dans les pays avec 

une population très jeune. La nature des postes 

est aussi importante que les personnes qui les 

occuperont. Les organisations doivent créer des 

opportunités de gestion et de coordination pour 

les jeunes, en leur donnant les moyens de diriger 

des campagnes et des programmes, et non en les 

cantonnant uniquement à des rôles visant à conseiller 

ou assister. Recruter des jeunes en recherche, en 

animation et de jeunes artistes peut jeter les bases 

de liens plus forts avec les groupes et mouvements 

de jeunes. Lorsqu’on leur en donne l’opportunité, 

les jeunes travaillant au sein des organisations 

peuvent transformer la réflexion stratégique, 

réorienter les priorités et aider les organisations à 

augmenter leur portée et leur impact en renforçant 

leur communication numérique et visuelle. 

Les pratiques de recrutement doivent être 

accompagnées de changements structurels 

permettant de distribuer le pouvoir de façon plus 

juste au sein de l’organisation. En bref, si l’on 

souhaite impliquer les jeunes, il faut les impliquer 

au niveau du leadership également. Des instances 

de gouvernance d’Oxfam International aux comités 

de direction nationaux, chaque instance devrait avoir 

en son sein au moins une jeune personne (âgée de 

18 à 25 ans). Les jeunes ont également demandé une 

révision des mécanismes de gouvernance d’Oxfam 

dans une perspective d’inclusion des jeunes.

De telles mesures au sein des organisations peuvent 

favoriser le changement culturel le plus important 

: créer un environnement propice à la pensée 

créative, à l’écoute attentive et à la construction 

de relations équitables avec les mouvements de 

jeunes. Les organisations doivent faire activement 

preuve de curiosité en ce qui concerne les 

perspectives des jeunes et forger des relations 

« Ce pourrait être 
un rôle déterminant 
pour Oxfam que celui 
d’encadrer, de soutenir 
et de rassembler. »

EMMA, ACTIVISTE KÉNYANE, LORS 
DE L’ATELIER AUX PAYS-BAS.



avec les jeunes personnes militantes basées sur 

le respect, le souci des autres et l’apprentissage 

mutuel. Cela demande de se mettre activement 

à l’écoute de chaque personne, de prendre en 

compte les différentes façons de voir le monde, 

de reconnaître l’existence d’inégalités de pouvoir 

et de ne pas craindre les conversations difficiles. 

Une telle transition culturelle incite également 

les organisations à faire preuve d’audace, à 

s’ouvrir à la prise de risque, à l’expérimentation et 

à l’itération. Les organisations doivent anticiper, 

travailler avec les jeunes afin d’appréhender et 

de comprendre les dynamiques et les inégalités 

socioéconomiques émergentes, sans appliquer 

des analyses ou des méthodes obsolètes. 

Ouvrir cet espace à l’écoute et aux discussions 

peut permettre aux organisations de véritablement 

comprendre les besoins changeants des 

mouvements de jeunes plutôt que d’émettre leurs 

propres hypothèses à ce sujet. Ce changement 

de priorités peut aider les ONG internationales à 

abandonner les programmes jeunesse centrés sur 

leur organisation en faveur de solides alliances et 

partenariats axés sur les programmes d’actions 

et les solutions des mouvements de jeunes.

Avec une telle approche, les organisations 

internationales peuvent constater de plus près 

les limites et les obstacles réels auxquels sont 

confrontés les mouvements de jeunes. En raison 

des vies souvent précaires des jeunes personnes 

militantes (sur le plan des ressources, des moyens 

de subsistance et des conditions de vie), il est 

nécessaire d’opter pour des collaborations et des 

méthodes de travail flexibles. Les organisations 

doivent mettre en valeur les forces des mouvements 

de jeunes, comme l’agilité et la capacité d’adaptation, 

en permettant suffisamment de flexibilité dans les 

projets communs, et en étant ouvertes aux nouvelles 

façons de penser, à la possibilité de désapprendre 

et de travailler différemment face aux besoins 

émergents et changeants des jeunes partenaires. 

De la même façon, étant donné la précarité 

économique que traversent beaucoup de jeunes 

activistes, les organisations internationales 

doivent faire preuve de transparence concernant 

la valeur du travail dans les partenariats. Les 

jeunes personnes militantes ont insisté sur le fait 

que des propositions plus justes en matière de 

rémunération et de valeur doivent être abordées 

entre les ONG internationales et les mouvements 

de jeunes. Plusieurs estiment que le temps qu’elles 

investissent à soutenir des ONG internationales 

devrait être mieux reconnu et mieux rémunéré. 

Comme l’ont fait remarquer des participantes 

à un atelier de la région d’Afrique australe au 

Malawi, « des normes doivent être fixées de 

sorte que les jeunes personnes ne soient pas 

utilisées ou exploitées par ces organisations ». 

Il s’agit là d’un sujet complexe et spécifique au 

contexte qui devrait être discuté ouvertement.

Mise en pratique

  � Il faut se lancer et céder le pouvoir. Pourquoi 

ne pas affecter de jeunes féministes militantes 

du Sud à des postes de direction ou de cadres 

afin de tracer la voie de la transformation de 

l’organisation pour les dix années à venir ? 

  �Revoir les lignes directrices relatives au 

recrutement et au financement afin de réduire les 

obstacles pour les jeunes personnes militantes à 

l’heure d’accéder à certains postes et ressources. 

  � Investir et embaucher des jeunes comme 

membres du personnel qui dirigeront et 

développeront des partenariats transformateurs 

avec les mouvements de jeunes.
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« Les ONG 
internationales 
peuvent nous aider 
en soutenant notre 
travail tel que nous 
le définissons ».

MUSTAFA, ACTIVISTE 
TUNISIEN, LORS DE 
L’ATELIER AUX PAYS-BAS.



INVESTISSEMENT DANS LA CRÉATION 

COLLECTIVE, LES RELATIONS ET LA CRÉATIVITÉ

Les jeunes personnes militantes ouvrent la voie à 

des méthodes de travail innovantes, des pratiques 

inclusives et des idées transformatrices. Les 

organisations partenaires doivent se fier aux 

capacités des jeunes, ainsi qu’à leurs perspectives 

et opinions, soit en les finançant directement, 

soit en les invitant à participer à la conception 

de programmes communs. Financer directement 

signifie que l’argent est transféré. Les organisations 

internationales doivent financer directement les 

mouvements de jeunes et féministes et simplifier 

leurs mécanismes de financement afin de s’adapter 

aux structures plus informelles de ces mouvements.

En même temps, les ONG internationales doivent 

créer des espaces en leur sein pour permettre 

aux jeunes de travailler ensemble de manière 

autonome ou pour cocréer et mettre en œuvre 

des projets. La cocréation demande d’innover en 

collaboration, en permettant aux jeunes de participer 

aux décisions dès le début. Selon cette pratique, 

les groupes de jeunes et les ONG internationales 

partenaires collaborent ouvertement et font 

preuve de transparence en matière de pouvoir, 

de ressources et de difficultés. Ensemble, ils 

fixent les objectifs, développent les projets et les 

activités, déterminent comment évaluer les objectifs 

et comment se répartir les tâches. Le pouvoir, 

l’influence et la redevabilité sont ainsi partagés. 

En général, les partenariats avec des jeunes doivent 

donner la priorité au caractère ludique, à la 

créativité et aux relations. Les mouvements dirigés 

par des jeunes et les actions qu’ils entreprennent 

sont créatifs, attrayants et stimulants. Ils nous 

rappellent que l’activisme n’est pas uniquement 

synonyme de réunions formelles, de projets ou de 

propositions de financement. Les jeunes activistes 

bousculent l’adhésion dogmatique aux formalités 

et appellent à la libération des espaces sociaux 

pour que les gens puissent se divertir, se détendre, 

se rencontrer et exprimer leur créativité. 

De même, les ONG internationales doivent favoriser 

un esprit de créativité, de loisir et d’attention aux 

autres dans leurs ateliers et programmes. Les 

jeunes personnes militantes ont exprimé leurs 
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« [Les ONG 
internationales doivent] 
renforcer les activismes 
qui appellent les 
personnes à exiger 
des changements 
structurels, à créer des 
espaces interculturels, 
intergénérationnels, 
intersectionnels et 
intersectoriels. »

UNE JEUNE PERSONNE 
MILITANTE, LORS DE 
L’ATELIER DU PÉROU



frustrations concernant des projets dans lesquels 

on cherche à leur donner des leçons ou ceux dont 

les agendas de travail sont intenses et restrictifs. 

Ils préfèrent des programmes plus ouverts leur 

permettant de créer des liens et des affinités. 

En outre, les organisations internationales doivent 

adopter une approche davantage centrée sur 

les personnes et les communautés à l’heure de 

financer les projets, en offrant des financements 

pour un éventail plus large d’activités qui tirent 

le meilleur profit des ressources disponibles. 

 

Mise en pratique 

  �Envisager la création d’un affilié dirigé 

par des jeunes, d’observatoires régionaux 

de l’activisme de la jeunesse dirigés par des 

jeunes, de « laboratoires de l’activisme » pour 

l’incubation de coopératives dirigées par des 

jeunes ou la création d’un pôle indépendant 

qui rassemble les jeunes pour apprendre, 

cocréer et faire campagne ensemble.

  � Investir dans les espaces sociaux et les 

cultiver en permanence : financer et organiser 

plus de réunions réunissant les jeunes entre 

eux ainsi que des rencontres entre jeunes 

activistes aux niveaux national et régional.

  �Affecter des budgets visant à financer des 

repas ou des événements communautaires, 

car ce sont souvent dans ces derniers que 

les conversations importantes ont lieu, 

que les liens se tissent et que les actions 

naissent. Il ne faut pas se limiter à produire 

des dépliants et des boîtes à outils.

CRÉATION DE LIENS ENTRE LES 

PROBLÉMATIQUES ET LES MOUVEMENTS

LLes mouvements de jeunes remettent en cause les 

approches consistant à traiter une problématique 

à la fois pour parvenir au changement social et 

cherchent à définir les liens entre les inégalités 

et l’exclusion, de façon à coordonner les efforts. 

Si nous réfléchissons de manière systémique 

et que nous traitons les problématiques sous le 

prisme intersectionnel, nous serons en mesure de 

reconnaître les expériences nuancées des personnes 

marginalisées, de comprendre les problématiques à 

travers plusieurs perspectives et de nous attaquer 

à l’essence même des problèmes sociaux. 

Les jeunes personnes militantes considèrent 

que pour créer des liens, il faut reconnaître 

que tout programme visant à inclure les jeunes 

est un programme féministe, anticapacitiste et 

antiraciste, et vice versa. Les espaces ouverts 

aux jeunes sont accessibles et inclusifs. Les 

organisations comme Oxfam doivent appliquer 

des principes féministes, en suivant l’exemple 

des mouvements de jeunes féministes.

Les approches féministes comprennent un éventail 

d’éléments, comme la conscience de soi, la 

transparence, la redevabilité, la création d’espaces 

sûrs, le partage des pouvoirs, l’élimination des biais, 
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« [Les organisations 
internationales] doivent 
contribuer à une 
approche postcoloniale 
dans laquelle les forces, 
les expériences et 
l’expertise de toutes et 
tous sont valorisées. » 

UNE JEUNE PERSONNE 
MILITANTE DES PAYS-BAS, VIA 
LA MOBILISATION EN LIGNE  

« [Pour réellement 
inclure les jeunes], il 
faut les inclure dans 
tous les domaines 
de décision, quelle 
que soit l’importance 
des décisions. »

UNE JEUNE PERSONNE 
MILITANTE AU MALAWI, VIA 
LA MOBILISATION EN LIGNE



la reconnaissance des violences basées sur le 

genre et l’adoption d’une approche centrée sur les 

personnes ayant été confrontées à des violences. 

Nos conversations avec les jeunes personnes 

militantes ont clairement souligné l’importance de 

prendre soin de soi et des autres dans le cadre du 

travail pour le changement social (par exemple grâce 

à la justice réparatrice). Valoriser ce type d’attention 

et en faire une priorité implique d’accorder une 

importance au processus et de veiller à ce que 

nos relations soient définies par la compassion, la 

redevabilité, la sécurité, la gentillesse et le bien-être. 

Tout cela demande de partager le pouvoir afin 

que plus de femmes et de jeunes personnes 

marginalisées (provenant d’un milieu rural, vivant 

avec un handicap, membres de populations 

autochtones, déplacées, LGBTQ+, entre autres) 

puissent avoir accès aux sphères du pouvoir et 

être capables de contribuer de manière visible 

et importante aux enjeux qui les concernent. 

Les organisations doivent prioriser la rencontre, 

l’apprentissage mutuel et le travail collaboratif 

avec les jeunes personnes marginalisées. Les 

organisations doivent aussi assurer la sécurité 

des jeunes activistes, en particulier celles et 

ceux plus à risques en raison de leur identité. 

Mise en pratique  

  �Rendre visibles les diverses contributions 

des jeunes en faveur du changement social, 

faire preuve d’attention et d’ouverture aux 

différentes approches et styles personnels, 

et s’assurer de toujours garantir un espace 

pour vivre ses émotions et ses sensibilités.

  �Prioriser la distribution de ressources aux 

femmes militantes et personnes militantes 

transgenres et de genre non conforme afin de 

permettre et de faciliter leur participation. 

  �Organiser des formations et des ateliers 

internes sur l’écoute inclusive et active 

afin de lutter contre les déséquilibres de 

pouvoir et de faciliter l’apprentissage avec 

les jeunes personnes marginalisées.
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« [Collaborer activement 
avec les jeunes] signifie 
se mettre activement 
à l’écoute, offrir des 
opportunités concrètes, 
donner la possibilité de 
ne pas avoir peur de faire 
des erreurs, s’intéresser 
à ce que la jeunesse 
apporte comme impacts 
différents, plutôt que de 
se limiter à considérer 
l’opinion des jeunes comme 
une formalité finale. » 

UNE JEUNE PERSONNE 
MILITANTE DU ROYAUME-UNI, 
VIA LA MOBILISATION EN LIGNE.  



Pour les organisations, ce sont là des moyens clairs 

d’ouvrir la voie à des collaborations équitables. Mais 

comment les ONG internationales appréhendent-

elles leur propre rôle et valeur ajoutée lorsqu’elles 

contactent des mouvements de jeunes ? Quand 

les organisations doivent-elles occuper l’espace 

et quand doivent-elles en soutenir le leadership 

des autres ? En se basant sur leurs expériences de 

collaboration avec Oxfam et d’autres organisations, 

les jeunes personnes militantes ont émis des 

recommandations sur les fonctions de soutien que 

les organisations partenaires peuvent apporter afin 

d’ajouter de la valeur au travail dirigé par des jeunes : 

RÔLE DE FACILITATEUR ET D’INTERMÉDIAIRE : 

Les ONG internationales partenaires peuvent agir 

en tant qu’intermédiaires entre divers acteurs, 

mouvements sociaux, luttes et contextes nationaux. 

Elles jouent un rôle essentiel dans le renforcement 

d’alliances, et amènent grâce à leur réputation de 

nouveaux alliés, parfois inattendus : par exemple, 

des garçons et des hommes dans la lutte pour la 

justice entre les genres, le secteur privé dans la lutte 

pour la justice climatique, des féministes dans la 

défense des droits des personnes travailleuses, etc. 

Les partenaires internationaux peuvent également 

contribuer à supprimer les cloisons au niveau 

national, par exemple en comblant le fossé entre les 

jeunes provenant des milieux urbains et ruraux. 

PONTS INTERNATIONAUX : La structure et la 

portée des ONG internationales leur permettent 

d’apporter l’élément international nécessaire et 

faisant souvent défaut aux contextes nationaux 

(cela est particulièrement important pour le travail 

sur l’urgence climatique, la corruption, l’impunité des 

entreprises et les violences basées sur le genre).

PARTAGE DE CONNAISSANCES ET DE 

COMPÉTENCES : Beaucoup de jeunes activistes 

voient le potentiel des ONG internationales 

de renforcer leurs capacités en activisme, 

en entrepreneuriat social et en promotion 

d’initiatives économiques locales. Les jeunes 

démontrent particulièrement de l’intérêt pour le 

développement de leurs compétences techniques 

(par exemple en matière de design participatif 

[design thinking], d’impression 3D, d’agroécologie, 

de connaissances juridiques, de compréhension 

des processus législatifs, de communication et 

activisme numériques, de comptabilité) comme 

de leurs habiletés sociales (prise de parole en 

public, animation, négociation, contribution à 

l’évolution des cultures organisationnelles). 

PROTECTION DES ALLIÉS : Les jeunes sont en 

première ligne de la lutte contre les normes sociales 

restrictives et les inégalités et font par conséquent 

face en premier aux intimidations, aux menaces et 

aux violences de la part d’acteurs réactionnaires. Les 

organisations internationales partenaires peuvent les 

épauler en leur offrant un soutien actif et public ainsi 

que des mécanismes de protection, en particulier 

pour les jeunes féministes, les jeunes personnes 

qui défendent leurs territoires et les activistes 

LGBTQ+. Les partenaires peuvent également offrir 

des ressources pour la santé des activistes qui 

luttent contre l’épuisement et le découragement.

AMPLIFICATEUR DES MESSAGES JEUNESSE : 

Les partenaires internationaux peuvent utiliser 

leur crédibilité et leurs réseaux afin de stimuler 

les campagnes et les propositions politiques 

des jeunes, en particulier dans les contextes où 

l’élitisme politique délégitime la voix des jeunes.
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En apportant de tels changements et en 

renforçant les alliances entre les organisations 

internationales et les mouvements de jeunes, 

que pouvons-nous espérer accomplir ? Quels 

systèmes devons-nous changer et quelles 

politiques devons-nous développer ?

De manière générale, nos recherches indiquent 

que les jeunes personnes militantes progressistes 

considèrent que le monde qui les entoure est 

confronté à des crises urgentes, systémiques et 

multiples. Les systèmes politiques et économiques 

dominants ne fonctionnent pas pour la majorité 

de la population. Ils exacerbent les inégalités, 

détruisent notre planète et privent les personnes 

les plus vulnérables d’au moins un, voire plusieurs, 

de leurs droits fondamentaux. Plutôt que de 

chercher à protéger les vies et garantir des 

moyens de subsistance dignes pour chaque 

personne, ces systèmes privilégient une élite. 

Les jeunes personnes militantes progressistes 

ont défini une série d’éléments qui soutiennent 

le système actuel, comme le militarisme, le 

néolibéralisme, le patriarcat, la colonisation, la 

démocratie basée sur des partis obsolètes, le 

racisme structurel, et le modèle économique qui 

valorise la croissance à tout prix. Ces éléments 

sont lourds de conséquences : ils génèrent 

une violence structurelle5 et de l’indifférence 

envers les personnes marginalisées, les 

écosystèmes qui nous nourrissent et notre 

capacité à prendre soin de nous et des autres.

Les jeunes activistes demandent de nouveaux 

systèmes économiques, politiques et sociaux 

afin de changer l’ordre établi. Les priorités et 

propositions suivantes concernant les dix prochaines 

années ont émané de nos conversations :

5. La violence structurelle fait référence aux nombreuses façons dont les institutions et structures sociales génèrent 
des vulnérabilités et empêchent les personnes de satisfaire leurs besoins essentiels.

Quoi ? Les priorités et perspectives des jeunes 
concernant le changement pour les dix années à venir



PRIORITÉS

Besoins essentiels : Tous les droits fondamentaux 

doivent être respectés et appliqués. Cela 

comprend l’accès à de l’eau propre, à 

l’assainissement, à une alimentation nutritive, 

aux soins de santé, à un environnement sain, à 

l’éducation, à la sécurité et à un logement.

Emploi et travail digne : Les jeunes ont besoin 

de moyens de subsistance décents leur 

permettant, ainsi que leur communauté et leurs 

régions, de prospérer. Un travail décent est 

essentiel à la bonne santé et au bien-être. Il 

permet de réduire la pauvreté et la violence et 

favorise la participation de la société civile. 

Justice entre les genres : Les jeunes veulent vivre 

dans un monde qui met fin à l’impunité en matière 

de violences basées sur le genre, qui transmet une 

culture d’équité dès le jeune âge, qui élimine les 

normes, pratiques et politiques sociales à l’origine 

des inégalités, qui crée activement des espaces 

pour que chaque personne puisse explorer son 

identité de façon libératrice, et qui protège les 

droits sexuels et reproductifs de tout le monde. 

Justice climatique : Un système économique 

différent est nécessaire : un système qui 

protège les écosystèmes et les droits des 

communautés qui en dépendent et qui crée 

une conscience environnementale au sein 

de la société, de façon que chaque personne 

valorise la planète et les écosystèmes qui 

nous donnent la vie et nous nourrissent.

Redevabilité des entreprises et justice politique 

: Il est nécessaire de mettre fin à la culture 

d’impunité qui laisse les acteurs politiques 

et du secteur privé polluer l’environnement, 

piller les communautés, se servir dans les 

budgets publics et violer les droits humains.

Consolidation de la paix : « Pas de justice, pas de 

paix ». Les jeunes veulent vivre dans un monde sans 

violence. De plus en plus, les jeunes appellent à 

l’adoption d’approches holistiques en matière de 

réduction de la violence et de consolidation de la paix, 

qui mettent en évidence les liens entre la masculinité 

toxique, le militarisme, le racisme historique, le pillage 

économique, les violences basées sur le genre, 

l’intolérance sectaire, la précarité écologique et les 

différentes formes de violence dans nos sociétés.

Égalité et sécurité numériques : Dans le 

monde entier, les jeunes demandent un accès 

égal aux données et aux informations6. Les 

droits humains, en particulier ceux liés à la vie 

privée, la liberté d’expression et le droit de 

vivre sans violence, doivent impérativement 

être protégés dans l’espace numérique. 

6. Les problèmes d’accès numérique sont particulièrement importants à l’heure de l’élaboration du présent rapport, alors que l’éducation 
en ligne est de mise dans le contexte de la pandémie de coronavirus.
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Lutte contre les systèmes d’oppression : Le 

patriarcat, le colonialisme, le racisme structurel, 

l’exploitation et le capacitisme sont quelques-uns 

des systèmes d’oppression interconnectés que 

les jeunes identifient de plus en plus comme des 

éléments clés dans la configuration de leurs réalités 

personnelles et sociopolitiques. Les jeunes proposent 

de bousculer avec audace ces systèmes archaïques.

Bien-être et liberté : Les jeunes aspirent à une 

société qui valorise le bien-être, la santé mentale 

et la liberté de définir sa propre identité et de vivre 

une vie pleine de sens. À la place des idéologies 

immuables d’une autre génération et des indicateurs 

économiques (PIB et autres indices de croissance 

économique), les jeunes veulent que plusieurs 

perspectives centrées sur les personnes (dignité 

rurale, écoféminisme, économie solidaire, politique 

queer, décolonisation, décroissance, justice 

climatique, etc.) soient considérées et proposées 

pour jauger la santé de la société. Ces perspectives 

et idéaux varient selon les contextes, mais il existe 

un consensus quant au besoin de les développer 

autour de la réalisation des droits fondamentaux. 

Participation politique : les jeunes personnes 

sont largement oubliées par les politiques 

et exclues des espaces de décision. Nous 

devons bâtir une culture de l’engagement 

politique plus saine et plus vigoureuse. 

PROPOSITIONS

Quels types d’actions peuvent contribuer à atteindre 

ces priorités ? Les jeunes personnes militantes dans 

le monde entier constatent que le changement social 

est d’abord conduit « par le bas ». Les mouvements 

locaux sont aux avant-postes de la transition, 

proposent des idées novatrices et ouvrent des 

espaces profitant à de nombreuses initiatives. 

Par exemple, dans le cas de la justice entre les 

genres, c’est la société civile qui intègre les 

principes et pratiques féministes dans la culture 

dominante et les institutions publiques, et non 

l’inverse. Aux yeux des jeunes personnes militantes, 

le changement durable émanera des mouvements 

locaux, mais doit être également soutenu et 

renforcé par le biais de collaborations dans tous 

les secteurs (société civile, économie informelle, 

initiatives économiques formelles, institutions 

gouvernementales) et entre toutes les générations.

Dans cet écosystème du changement, il est clair que 

le rôle des mouvements de jeunes est d’apporter 

de nouvelles idées et de remettre en question 

les normes et structures établies de la société. 

L’apprentissage demeure la solution et la marche 

à suivre selon les jeunes personnes militantes. 

Cet apprentissage couvre un éventail d’activités 

: l’éducation formelle basée sur un programme 

scolaire, l’éducation supérieure, l’apprentissage par 

les pairs, le partage de connaissances, l’expérience 

professionnelle, le partage de compétences et le 

renforcement des capacités. Pour lutter contre les 

crises systémiques actuelles, il faut impérativement 

transformer nos sociétés en s’appuyant sur 

des programmes et initiatives éducatives.

En prenant l’exemple, une fois de plus, de la justice 

entre les genres, les jeunes constatent que le 

plus grand nombre d’opportunités de promotion 

de l’égalité reposent sur l’éducation populaire : 

combattre les idées reçues sur le féminisme, donner 

les moyens aux femmes d’occuper des espaces 

d’expression et de valoriser leur propre voix, faire 
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de la place dans la sphère publique pour remettre en 

question les normes sociales et accepter la diversité 

sexuelle, intégrer les pratiques économiques et 

politiques féministes et encourager les hommes 

à remettre en question les comportements 

toxiques et à adopter des masculinités positives. 

Dans le cas de la justice économique, l’ordre 

établi offre rarement des ouvertures ou des 

opportunités aux jeunes d’accéder à un travail 

digne. Par conséquent, les jeunes personnes 

militantes réclament leur droit à modeler une 

économie qui bénéficie à tout le monde, tout en 

luttant contre la crise climatique, en réduisant la 

pauvreté et la faim et en mettant un terme aux 

injustices entre les genres. Les jeunes personnes 

militantes appellent aux initiatives éducatives 

dirigées par des jeunes pour construire une 

nouvelle économie, partager l’apprentissage 

entre pairs et créer des opportunités de travail 

à partir du « bas ». La jeunesse veut partager les 

connaissances et l’assistance technique en matière 

d’agroécologie, d’adaptation au changement 

climatique, d’entrepreneuriat social, de gestion 

de projets et d’innovation. Les jeunes voient le 

potentiel pour la prospérité et la transformation 

économiques dans toute une série de modèles et 

de politiques, du revenu minimum universel aux 

politiques éducatives stimulant une économie 

sociale ou solidaire dirigée par les jeunes. 

À travers leur activisme, les jeunes démontrent 

également tout le potentiel des initiatives culturelles 

et médiatiques dirigées par des jeunes. Celles-ci 

contribuent à lutter contre l’ignorance, à exposer 

les injustices, à disséminer les outils du changement 

social et à faire entendre les voix des jeunes dans 

toutes leurs diversités. Avec de telles initiatives en 

ligne et hors ligne, les jeunes personnes militantes 

œuvrent à construire un univers numérique plus 

démocratique, inclusif et propice à l’autonomisation. 

Dans les pays disposant de systèmes électoraux 

sûrs et stables, les jeunes s’attachent de plus 

en plus à transformer le système politique par 

le biais de politiques électorales formelles et 

de la participation. Les jeunes semblent devenir 

l’un des groupes électoraux les plus solides et 

les mouvements de jeunes appellent à plus de 

représentation de la jeunesse lors des élections. 

Certains secteurs progressistes reconnaissent 

que les plus grandes victoires sociales ont eu lieu 

grâce à une collaboration intergénérationnelle, par 

une union des efforts entre les partis politiques en 

place et les mouvements de la jeunesse. Certains 

des plus grands succès politiques en faveur d’un 

changement transformateur ont été obtenus après 

avoir donné aux jeunes la possibilité de diriger.
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Enfin, les jeunes personnes militantes estiment 

qu’il existe un grand potentiel de parvenir au 

changement transformateur par le biais de la 

collaboration et d’une solidarité traversant les 

frontières, entre groupes au sein d’un pays et à 

travers différentes campagnes pour la justice sociale. 

L’établissement de liens est l’outil nécessaire pour 

renforcer cette transformation. Les jeunes activistes 

appellent à la création de liens plus solides entre 

les mouvements activistes et les organisations 

internationales afin de générer des relations et de 

l’apprentissage interculturels, intergénérationnels, 

intersectionnels et intersectoriels.

RÉFLEXIONS SUR LE CADRE 
STRATÉGIQUE MONDIAL D’OXFAM

Les jeunes personnes ont également réfléchi au 

nouveau Cadre stratégique mondial d’Oxfam 

2020-2030, qui aborde quatre systèmes de la 

façon suivante : la justice de genre, les économies 

équitables, la justice climatique et la gouvernance 

responsable. Dans l’ensemble, les jeunes ont 

trouvé cette catégorisation pertinente, bien que 

leurs réponses quant à la mise en œuvre aient mis 

l’accent sur les intersections et les problématiques 

transversales qui réunissent ces quatre domaines 

(conflits, corruption, précarité économique, 

éducation, indifférence environnementale, etc.). 

Nous avons résumé, ci-dessous, les réflexions des 

jeunes activistes quant à chacun de ces domaines. 

Justice de genre

La lutte contre les injustices de genre requiert des 

efforts dans les sphères économiques, culturelles, 

éducatives et politiques. Les mouvements 

féministes dirigés par des jeunes, en particulier en 

Amérique latine et en Afrique, appellent à l’adoption 

d’approches féministes intersectionnelles basées 

sur les expériences de vie et les vrais besoins des 

communautés, plutôt que des approches dont les 

priorités sont dictées par des gouvernements ou des 

organisations formelles. Pour les jeunes activistes, 

la promotion du féminisme est inséparable de 

la promotion de la justice sociale. Appliquer des 

pratiques féministes consiste à comprendre, valoriser 

et rendre visibles les femmes comme élément 

essentiel de toutes les luttes sociales. À travers 

le monde, les femmes n’ont pas uniquement un 

programme « pour les femmes », mais un programme 

transformateur pour toute la société : il n’y 

aura pas de justice de genre sans transformation 

économique, sans indépendance financière pour 

les femmes, sans la fin des normes sociales 

restrictives qui entravent la liberté des femmes et 

sans une transformation des systèmes politiques. 

Économies équitables

Les jeunes personnes militantes réclament 

principalement l’adoption d’un modèle économique 

différent qui ne détruit pas l’environnement, qui 

permet aux personnes, jeunes et moins jeunes, 

d’accéder à des moyens de subsistance durables et 

qui contribue à réduire les inégalités dans la société. 

Les jeunes considèrent que l’économie n’est pas 

une sphère indépendante, mais un sous-système 

de notre planète et une question transversale qui 

affecte toutes les autres sphères, des familles 

à la scène politique. De manière générale, dans 

une économie qui réduit considérablement leur 
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capacité d’agir, les jeunes aspirent à un système 

qui permet de rêver et d’imaginer de nouvelles 

possibilités. Nombre de jeunes trouvent de 

l’inspiration et de l’espoir dans des projets concrets 

(coopératives, entreprises sociales, start-ups, etc.) 

qui visent à encourager une économie durable ou 

régénérative et qui cherchent à garantir un travail 

digne pour améliorer la vie des gens, ainsi qu’un 

salaire minimum pour mettre fin à la pauvreté.

Justice climatique

Les jeunes savent qu’il sera essentiel de s’attaquer 

à la crise environnementale au cours des dix 

prochaines années et que l’ampleur de la crise 

requiert des efforts de toutes les sphères de la 

société. Pour les jeunes, la justice climatique est 

fondamentalement liée à la justice économique, à 

la préservation du patrimoine culturel et territorial 

ainsi qu’à la protection des droits humains. Dans la 

région bolivienne du Chaco, les jeunes autochtones 

guaranis ont clairement défini les liens entre la 

violence environnementale, l’insécurité alimentaire, 

la perte des moyens de subsistance et la migration 

des jeunes des zones rurales vers les zones urbaines.

Les solutions que proposent les jeunes reconnaissent 

les causes multiples et systémiques de la crise 

climatique. Les jeunes personnes militantes 

proposent des mettre en place des mesures 

audacieuses à plusieurs niveaux : des initiatives 

éducatives pour créer un changement majeur 

en termes de prise de conscience individuelle et 

collective ; des actions politiques pour renforcer 

la législation environnementale, s’attaquer à la 

pollution, abandonner graduellement les énergies 

fossiles et étendre les zones protégées ; une lutte 

radicale contre le modèle économique néolibéral, 

qui accorde peu de valeur aux écosystèmes ; des 

investissements importants dans la reforestation, 

les transports publics à zéro émission, les énergies 

renouvelables et les initiatives économiques 

régénératives ; et plus d’investissements dans les 

zones rurales à travers des politiques soutenant 

l’agroécologie et les pratiques agricoles durables. 

Dans l’ensemble, les jeunes personnes sont aux 

avant-postes des pratiques durables et demandent à 

être activement impliquées dans le développement 

et la conception d’une société plus écologique.

 

Gouvernance responsable

Bien que les quatre domaines soient profondément 

interconnectés, les jeunes ont désigné la gouvernance 

inclusive et responsable comme étant la base 

permettant la viabilité des autres systèmes. Sans 

transparence et sans fin de l’impunité, les chances 

de voir se concrétiser une réelle action climatique, 

une atteinte de la justice de genre et la création de 

systèmes économiques plus justes sont minces. Pour 

les jeunes, une gouvernance inclusive et responsable 

signifie plusieurs choses, mais cela veut dire avant 

tout de vivre dans une société démocratique saine 

et active dans laquelle les groupes traditionnellement 

marginalisés ( jeunes, femmes, réfugiés, communautés 

autochtones, personnes issues de la classe ouvrière, 

etc.) sont activement inclus et participent aux 

processus de décision.
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Les résultats présentés dans le présent document 

constituent de premières idées et suggestions pour 

Oxfam et d’autres organisations internationales. 

Ce ne sont pas seulement des recommandations, 

ce sont les conditions de partenariat des jeunes. 

Les jeunes personnes ne veulent pas seulement 

être « incluses », elles veulent diriger et collaborer. 

Elles n’attendent pas d’être invitées, car elles 

sont déjà dans l’action. Et c’est aux organisations 

internationales de décider si elles souhaitent s’allier 

à ces mouvements pour atteindre un changement 

transformateur. L’étape suivante est d’engager le 

dialogue et de prendre des mesures concrètes. 

Quelques questions demeurent : par quoi ou par 

qui est définie la « jeunesse » ? À quel point est-

ce utile d’utiliser le terme « jeunesse » pour définir 

une catégorie comparée à d’autres ? Dans quelle 

mesure ces résultats globaux se manifestent-

ils différemment dans des États fragiles ou des 

contextes de conflit aigu ? Ces questions vont au-

delà du cadre de ce rapport et restent donc ouvertes 

à l’analyse. Nous encourageons par ailleurs les 

organisations à continuer les recherches sur certains 

aspects ayant été moins abordés dans ce processus, 

comme l’opinion des jeunes sur les technologies 

numériques ainsi que les opportunités et les menaces 

qu’elles représentent pour l’activisme des jeunes. 

Dans l’ensemble, ce rapport illustre comment 

les mouvements progressistes de jeunes dans le 

monde génèrent des idées, des pratiques et un élan 

en faveur d’un monde plus juste et plus durable. 

Les organisations internationales établies doivent 

activement collaborer avec les jeunes pour plusieurs 

raisons : faire entendre les voix de tous les groupes 

de la société est un devoir éthique ; les jeunes 

représentent déjà la majorité dans plusieurs pays ; 

et les jeunes soutiendront les mouvements du futur, 

qu’ils soient économiques, politiques ou culturels. 

L’argument le plus déterminant demeure peut-être 

que sans un apprentissage actif auprès des jeunes ni 

une collaboration équitable, les organisations 

internationales ne profitent pas des idées les plus 

avant-gardistes pour la transformation sociale. 

Dans le monde entier, les jeunes proposent des 

perspectives, des solutions et des méthodes 

de collaboration et de travail qui se distinguent 

par leur audace, leur innovation et leur ancrage 

dans la justice sociale. Écouter activement les 

mouvements de jeunes et apprendre de ces 

derniers en toute humilité peut contribuer à 

obtenir des résultats substantiels autant pour les 

organisations internationales que pour les jeunes. 

Nous savons que les mesures sporadiques ne 

suffiront jamais à relever les défis mondiaux. Nous 

devons faire preuve d’une imagination sans bornes 

aux niveaux politique, économique et social. Le 

présent rapport propose certaines orientations 

alors que nous réfléchissons au meilleur chemin 

à suivre. Des jeunes du monde entier partagent 

la direction et l’engagement exprimés dans le 

nouveau Cadre stratégique mondial d’Oxfam. Si 

Oxfam est prête à changer, alors les jeunes seront 

là pour l’aider, pour qu’elle devienne l’alliée dont 

la jeunesse a besoin afin de changer le monde, 

ensemble. Les jeunes souhaitent s’allier à Oxfam 

pour lutter contre les inégalités et la violence 

et, finalement, mettre un terme à la pauvreté 

et aux injustices. Ce potentiel de partenariats 

représente une opportunité à ne pas manquer. 

Nous espérons qu’Oxfam ne passera pas à côté. 

Comme l’a si bien dit une personne participante 

d’un groupe de discussion en ligne en Italie, « les 

jeunes ont autant besoin d’Oxfam qu’Oxfam a 

besoin des jeunes ; nous avons besoin de ses 

outils comme elle a besoin de notre pouvoir. »
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Méthodologie  

Le Plan d’engagement des jeunes (YEP/Youth 

Engagement Plan en anglais) a été conçu dans le 

cadre du développement de la stratégie mondiale 

d’Oxfam pour 2020-2030. Ce plan a été proposé 

afin de garantir la collaboration active avec des 

protagonistes de la prochaine décennie ( jeunes 

activistes et jeunes leaders féministes), alors que 

des milliers de membres du personnel d’Oxfam 

ont imaginé et réfléchi ensemble aux différents 

scénarios envisageables dans le futur ainsi qu’aux 

rôles transformateurs qu’Oxfam peut jouer dans ces 

scénarios. 

Le Plan d’engagement des jeunes est le résultat 

d’un engagement ferme à œuvrer en partenariat 

avec les jeunes dans le cadre du développement et 

de la mise en œuvre du Cadre stratégique mondial 

d’Oxfam (2020-2030), qui définit l’orientation de 

l’organisation pour les dix prochaines années. L’équipe 

d’Oxfam chargée du développement de la stratégie, 

avec le soutien de la communauté de pratique sur 

la citoyenneté active des jeunes, a conçu le plan 

de manière à garantir la cocréation avec les jeunes 

personnes militantes et alimenter les priorités 

thématiques, les approches et les méthodes de travail 

d’Oxfam. Ce plan a été mis en œuvre en collaboration 

avec la communauté de pratique en citoyenneté 

active des jeunes, qui comprend de jeunes personnes 

chercheuses et militantes et les équipes pays 

d’Oxfam. 

Le Plan d’engagement des jeunes, créé, orienté et 

dirigé en collaboration avec de jeunes leaders, a 

défini plusieurs principes étayant le processus. Les 

principes féministes ont constitué les fondations 

du processus. Ces principes ont guidé les ateliers 

et ont servi de référence pour l’évaluation du 

processus. De manière collective, l’équipe de 

coordination du Plan d’engagement des jeunes 

a cherché à mettre en place un processus sûr, 

sensible, collaboratif, équitable et empreint du souci 

des autres, mettant l’accent sur la justice entre 

les genres. L’équipe a tenté d’éviter les approches 

symboliques ou relevant de simples formalités quant 

à la participation des jeunes, ou de simplement 

« extraire » les connaissances des jeunes. Nous avons 

utilisé dans notre approche le prisme intersectionnel, 

qui permet de reconnaître les déséquilibres de 

pouvoir et d’œuvrer à y mettre un terme tout en 

donnant la priorité à l’accessibilité et en garantissant 

la participation équitable des jeunes personnes 

marginalisées. 

Sept ateliers de cocréation ont été organisés dans 

six pays (le Bangladesh, la Bolivie, le Malawi, le Pérou, 

la Somalie, les Îles Salomon) avec plus de 130 jeunes 

ayant participé, dont près de deux tiers étaient des 

femmes ou des personnes non binaires. Les jeunes 

personnes participantes ont été sélectionnées 

par des membres du personnel d’Oxfam dans les 

pays bénéficiant d’une certaine expérience dans 

la collaboration avec les réseaux de jeunes afin de 

représenter la diversité des expériences vécues par la 

jeunesse du pays en question. 

Annexe. Processus du Plan de 
participation des jeunes
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Les informations rassemblées lors de ces ateliers ont 

été enrichies par les idées générées lors d’ateliers 

supplémentaires avec des jeunes dans quatre pays 

(le Bénin, le Canada, les Pays-Bas et la Jordanie), avec 

plus de 125 jeunes ayant participé, dont plus de 60 

% étaient des femmes, des personnes transgenres 

ou de genre non conforme. Des informations 

supplémentaires ont été obtenues via des sondages 

sur les réseaux sociaux, des enquêtes en ligne ou des 

groupes de discussion en ligne, soumis à des jeunes 

de 23 pays, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

principalement.

Les données ont ensuite été analysées à travers un 

processus d’analyse participative. Deux chercheuses, 

un chercheur et une illustratrice ont collaboré 

pendant un mois afin de rassembler les résultats. À 

partir d’une matrice de recherche, cette équipe a 

identifié les tendances, les idées communes et les 

principales différences ayant émergé des réflexions 

des jeunes lors des ateliers et des conversations en 

ligne. Les idées ont ensuite été synthétisées grâce à 

une démarche de rédaction collaborative, avant d’être 

évaluées et testées auprès de plusieurs groupes de 

discussion régionaux.

Des jeunes personnes militantes, ayant participé 

ou non aux phases antérieures de la recherche, ont 

ainsi partagé leurs commentaires sur les principaux 

résultats du rapport. Ces contributions, ainsi que 

celles des collègues d’Oxfam, ont permis de finaliser 

le rapport de recherche. 

Néanmoins, il faut mentionner certaines limites de ce 

processus de recherche. Seulement une fraction de 

la diversité de mouvements de jeunes et de jeunes 

leaders féministes dans le monde fut contactée. Les 

ateliers furent limités dans leur capacité d’accueil de 

personnes participantes et dans la représentation 

géographique de celles-ci. De plus, le processus 

de recherche n’a pas cherché à se concentrer sur 

les jeunes dans leur ensemble, mais plutôt à créer 

des liens avec des jeunes s’engageant déjà dans 

l’activisme local. Cette population engagée, faisant 

partie de mouvements sociaux, demeure un sous-

groupe de la jeunesse dans son ensemble. Bien 

que ces choix méthodologiques limitent le champ 

de cette recherche, nous espérons tout de même 

que les résultats témoignent de la richesse et de la 

profondeur de leurs réflexions.
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