
APPEL OUVERT
APPRENDRE AU PLURIEL : LES JEUNES DANS LA PROMOTION DE LA LIBERTÉ DE

RELIGION, CROYANCE ET CONSCIENCE

Qu’est-ce que Croire au pluriel ?

Croire au pluriel est un projet avec lequel nous cherchons à renforcer le travail de la société

civile dans la promotion et la défense de la liberté religieuse, de croyance et de conscience

dans la région.

Ce projet est né du travail conjoint que nous avons commencé il y a plus de quatre ans entre

le Réseau latino-américain et caribéen pour la démocratie (Redlad) et Otros Cruces, pour

élargir la vision du rôle des religions dans l'espace public et ses liens avec la société civile

dans des cadres tels que l'Organisation des États américains (OEA) et la Commission

interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), en prenant toujours l'État laïc et les droits de

l'homme comme prémisses.

Dans le cadre de Croire au pluriel, nous proposons un programme intitulé « Apprendre au

pluriel » adressé aux jeunes. L'expérience nous a montré l'importance d'inclure les

expériences des jeunes. Pour cette raison, nous aimerions les inviter à faire partie de ce

chemin et apprendre au pluriel sur le leadership et le travail dans la promotion des droits.

Pour en savoir sur Apprendre au pluriel :

Avec ce programme, notre intention est d’apporter un soutien technique et financier aux projets des
groupes de jeunes de six pays d'Amérique latine et des Caraïbes, dont les actions et les intérêts visent
à promouvoir la liberté de religion, de croyance et de conscience (LRCC) dans leurs pays et dans le
continent. Dans cet espace, nous allons construire des connaissances et partager des expériences à
travers des formations qui répondront directement à leurs besoins.

Si tu viens d'Haïti, du Mexique, du Nicaragua, du Venezuela, du Brésil et du Chili, c'est

l'occasion de renforcer ton incidence et mettre en œuvre tes idées !

Dans Apprendre au pluriel, des groupes de 2 à 4 jeunes1 suivront une formation, des conseils et enfin
ils rivaliseront pour des ressources pour mettre en œuvre de petites propositions d'action qui les
aideront à renforcer leur rôle d'activisme, ainsi qu'à progresser dans la promotion et défense de la
liberté de religion, de croyance et de conscience sur le continent.

Nous commencerons ce chemin par une série de formations qui seront obligatoires pour tous les
groupes qui souhaitent plus tard avoir accès à des ressources et des conseils pour l'exécution des

1 Représentants d'organisations, de mouvements et de différentes collectivités.



projets. Ces groupes doivent avoir un projet ou une idée de projet qui promeuve la liberté de religion,
de croyance et de conscience en Haïti, au Mexique, au Chili, au Brésil, au Nicaragua ou au Venezuela.

Après cette formation, nous ferons une sélection d'environ 25 propositions que nous soutiendrons
pendant 8 mois, avec lesquelles nous développerons un programme spécifique de renforcement des
capacités, et nous allouerons des ressources financières, ainsi que conseil pour la mise enœuvre des
propres projets.

Durant la première étape du programme, nous souhaitons répondre aux besoins de ton groupe avec
Apprendre au pluriel. Pour cette raison, nous aimerions que tu nous aides à identifier à quels
moments tu considères que les capacités de ton groupe et tes idées de projets pourraient être
renforcées.

Au cours des derniers mois, nous avons discuté

avec des jeunes de la région ayant des

spiritualités des croyances différentes sur des

questions qui, d’après eux, les aideraient à avoir

une compréhension et incidence plus efficaces en

matière de défense des droits, notamment en ce

qui concerne le LRCC (voir image à droite). Cela

nous a encouragés à construire les trois axes

thématiques initiaux sur lesquels nous

travaillerons dans les formations.

Avec ton aide et celle de ton groupe, nous pourrons construire un programme de formation au plus
près de la réalité des différents groupes de jeunes en Amérique latine !

Je suis intéressé ! Que dois-je faire

pour participer ?

Les conditions de base pour postuler

à cet appel sont les suivants :



Les initiatives doivent-elles porter sur un thème spécifique ?
Non, il s'agira d'un espace ouvert où tu pourras participer avec des propositions portant sur des
sujets tels que les droits humains, la jeunesse, les LGBTIQ+, les femmes, le changement climatique et
l'environnement, l'espace civique, entre autres. Toi et ton groupe, vous êtes libres de relier différents
axes thématiques, pour autant que vous gardiez à l'esprit la promotion de la liberté de croyance, de
conscience et de religion comme base, en envisageant également la possibilité d'impliquer différentes
spiritualités et façons de penser.

Que dois-je savoir d'autre ?

Si ton groupe répond aux critères

initiaux, vous pourrez concourir pour un

pool de ressources (environ 2 500 USD

par groupe) pour tes projets, et

participer à des formations générales. À

la fin du processus, nous sélectionnerons

quelques groupes à qui des ressources

seront allouées, ainsi qu’un encadrement

personnalisé pour améliorer et renforcer

tes idées de projet2. Apprendre au

pluriel t’accompagnera et te guidera tout

au long du processus.

Nous avons rempli toutes les conditions, et maintenant ?

Nous voulons connaître plus en détail les propositions de ton groupe. Tu dois donc adapter ton idée
de projet ou ton initiative dans le formulaire de projet. Vous devez ensuite joindre le formulaire de
projet au formulaire d'inscription, ce qui nous permettra de mieux connaître votre groupe et ceux
qui participeront au processus de formation et de mentorat.

Les idées doivent-elles être prêtes à être mises en œuvre ?

Les formations sont l'occasion d'affiner et de renforcer les détails des propositions. C'est

pourquoi les idées et les initiatives ne doivent pas être complètement prêtes. Nous

souhaitons qu'avec ton groupe, tu puisses réfléchir à certaines actions que tu juges

nécessaires de mettre en œuvre, ainsi qu'à des objectifs clés, un calendrier et un budget

estimé. Si ton groupe a une initiative plus complète et plus avancée, tu peux également la

partager.

Toute initiative est la bienvenue, quel que soit son stade, tant qu'elle correspond au format que
nous demandons.

2 Une participation constante et qualifiée sera prise en compte tant dans les scénarios de formation que dans les
dialogues virtuels.

https://docs.google.com/document/d/1vjf8dKFhhIm9TfkLL8YycHMXrMHOMO6oKrIQQwM0u2Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-FLlfjEjGZmVPwTmT_2yoQoXUeUtMYBYF13u216rEF1SYqg/viewform


Quel est le délai de postulation ?

Nous accepterons les postulations via le formulaire d'inscription jusqu'au 20 septembre

2021. Veuillez trouver ci-dessous le calendrier de l'appel à propositions :

Passons en revue les étapes :

Si toi et ton groupe avez-vous des doutes ou des questions sur le processus, vous

pouvez nous contacter par e-mail à cette adresse : creerenplural@redlad.org

On vous attend !

mailto:creerenplural@redlad.org

