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Nous vivons aujourd’hui une vague d'activisme, de manifestations 
et de campagnes politiques à travers le monde : La Campagne 
internationale pour abolir les armes nucléaires qui a remporté le 
prix Nobel de la paix en 2017 en raison de son action pour l'interdic-
tion des armes nucléaires, la mobilisation de millions de personnes 
en faveur du changement climatique, de l'égalité des genres et de 
la justice en sont des témoignages. Cette période pourrait ainsi se 
révéler être une fenêtre d’opportunité unique pour se mobiliser 
et mener à bien une campagne en faveur de mutations politiques 
concrètes.

Dans cette vague d’activisme, une nouvelle génération de militants 
cherche à infléchir la trame politique. Mais, comment des marches 
et des manifestations peuvent-elles se transformer en mouvement 
capable d’impacter les orientations politiques, les lois et les poli-
tiques publiques ?

Les succès passés dans les domaines du désarmement, des droits 
de l'homme et des droits civils démontrent qu’une société civile 
engagée et unie, derrière une cause claire et un programme d'action 
réalisable, peut modifier l’action  gouvernementale.

Les 14 et 15 février 2020, la Campagne internationale pour abolir les 
armes nucléaires (ICAN) et ICAN France invitent militants, étudi-
ants et toute autre personne voulant changer le monde à se réunir à 
Paris pour s’informer et échanger à propos de comment construire 
un mouvement, faire changer les politiques et devenir militant.

Durant deux journées intensives, mais pleines de passion, nous 
discuterons de ces grands sujets avec les voix militantes les plus em-
blématiques et les plus inspirantes. Nous écouterons le témoignage 
de personnes qui ont fait preuve de courage en se dressant contre 
la pensée unique. Ensemble, nous développerons nos campagnes et 
compétences de plaidoyer et rencontrerons cette prochaine généra-
tion qui peut changer le monde.

Ces deux jours seront composés de sessions plénières, de discus-
sions modérées et de présentation éclairs. En marge de la con-
férence, des activités interactives mettront en vedette des artistes, 
des scientifiques, des activistes et des étudiants. Les participants 
approfondiront leurs connaissances sur l'activisme stratégique, les 
liens entre la culture et le changement politique, et étudieront com-
ment aborder les grands défis d'aujourd'hui et comment travailler 
avec différentes coalitions. Nous tirerons les leçons de nos propres 
actions pour l'interdiction des armes nucléaires, et nous bénéfici-
erons également de la contribution d’acteurs provenant d'autres 
mouvements. Ceci permettra aux étudiants et aux militants de tout 
âge, de comprendre plus globalement les enjeux et les ressorts de 
l’activisme.

Registration: https://paris.icanw.org

Pour toute question ou demande d'information, veuillez contacter: 
paris@icanw.org
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