Action internationale no 2 - La
compréhension interreligieuse grâce aux
arts graphiques
Directives de dépôt de demande
Les conflits violents sont souvent exprimés en termes religieux et la discrimination religieuse a
augmenté au cours de la dernière décennie, affectant tous les groupes religieux. Qu'il s'agisse de la
persécution des Rohingyas au Myanmar et des Kurdes en Irak, des chrétiens en Syrie, des juifs en
Argentine ou des musulmans au Nigeria, en Europe et aux États-Unis, les minorités religieuses sont
victimes de discrimination sur tous les continents.
Alors que les doctrines, traditions et normes religieuses peuvent constituer une force puissante pour
encourager et justifier la discrimination et légitimer la violence, les causes sous-jacentes (les causes
profondes) des violations ou tensions liées à la foi ou à la croyance religieuse ont moins à voir avec les
différences théologiques qu'avec les facteurs économiques, sociaux et culturels et politiques et avec la
façon dont les sociétés se remémorent le passé.
Le travail effectué par les Sites de conscience dans le monde entier a également montré que, dans de
nombreux contextes, les acteurs religieux et confessionnels jouent un rôle positif dans la consolidation
de la paix, la cohésion sociale et la prévention des conflits en encourageant la coexistence pacifique et
la tolérance et en influençant les processus de justice transitionnelle.
Afin d'explorer ces subtilités et d'identifier des stratégies proactives pour y faire face, la Coalition
internationale des sites de conscience (la Coalition) organisera du 27 au 29 juillet 2021 « Encourager la
diversité religieuse », le deuxième des trois ateliers qui composent notre sommet international de 2021,
« Renforcer les capacités au niveau mondial pour des démocraties inclusives, », conçu pour faciliter
l'apprentissage entre pairs, le renforcement des capacités et la collaboration à des projets visant à
promouvoir l'inclusivité et les valeurs démocratiques dans nos communautés.
Les participants à l'atelier prendront part aux séances suivantes :

●

Une séance interactive sur les multiples facteurs qui créent les conditions de la discrimination et
de la violence liées à la foi ou à la croyance religieuse aujourd'hui et sur la manière dont les
communautés peuvent combattre les violations de la liberté de foi ou de croyance religieuse et
s'associer aux acteurs de la foi pour promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives.
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●

Une formation sur le dialogue en tant qu'outil permettant de faire participer les membres des
communautés à des programmes qui transcendent les frontières culturelles, religieuses,
confessionnelles et générationnelles, posant ainsi les bases d'initiatives de sensibilisation qui
favorisent la cohésion sociale et une paix durable.

●

Une formation de formateurs à l'élaboration de bandes dessinées sur la diversité et l'inclusion en
matière de croyance et de religion.

Action internationale no 2 - La compréhension interreligieuse grâce aux arts
graphiques
Du 06 septembre au 26 novembre 2021
En s'appuyant sur les discussions tenues, les enseignements tirés et les compétences acquises lors de
l'atelier international « Encourager la diversité religieuse », dix Sites de conscience sélectionnés
travailleront avec des jeunes et des acteurs religieux et confessionnels de leurs communautés pour
créer des bandes dessinées et mettre en œuvre des activités de participation communautaire
concernant la liberté de croyance et la diversité et l'inclusion religieuses, et pour sensibiliser et renforcer
la participation des acteurs confessionnels aux initiatives de justice transitionnelle.
Ces dix subventions pour la participation communautaire - intitulées conjointement « Compréhension
interreligieuse grâce aux arts graphiques » - visent à renforcer les capacités techniques au niveau
communautaire pour permettre une nouvelle compréhension des diverses croyances religieuses et de
leur rôle dans la participation civique, la consolidation de la paix, la cohésion sociale et les initiatives de
vérité, de justice et de réconciliation.
Après l'atelier international, chacun des dix membres sélectionnés va former les jeunes intéressés de ses
communautés et travailler avec eux pour produire deux ou trois courtes bandes dessinées. Ces
dernières serviront de support au dialogue sur des sites du monde entier, fonctionnant comme des
outils et des plateformes accessibles pour sensibiliser et favoriser le dialogue, la compréhension
mutuelle et la cohésion sociale dans les communautés divisées.
En parallèle, les membres sélectionnés identifieront et feront participer les acteurs religieux et
confessionnels concernés dans au moins deux activités de participation communautaire pour favoriser
le développement des bandes dessinées. Les activités communautaires renforceront la collaboration
entre les jeunes participants et les acteurs religieux et confessionnels locaux impliqués dans les
initiatives de justice transitionnelle, en les sensibilisant et en renforçant leur implication sur les objectifs
de vérité, de justice et de réconciliation.
Après six semaines, les participants se réuniront en ligne pour discuter de leurs bandes dessinées et de
leurs projets axés sur les communautés et échanger des recommandations. Une fois terminées, les
bandes-dessinées et rapports des projets axés sur les communautés seront diffusées sur les plateformes
de réseaux sociaux de la Coalition et mises à la disposition de tous les membres sur le Centre de
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ressources de la Coalition, où elles pourront être facilement téléchargées et inspirer des projets
communautaires similaires dans le monde entier.
À l'issue de la subvention, les membres participants se réuniront pour une réunion en ligne afin de
partager les résultats et les enseignements tirés et de parler de l'impact de la bande dessinée et des
activités de participation communautaire dans leurs communautés. La séance soutiendra les membres
dans la poursuite de la conception de programmes inclusifs au niveau local.

Aperçu
La compréhension interreligieuse grâce aux arts graphiques fournira à dix membres sélectionnés un
soutien financier et technique pour faire participer les jeunes et les acteurs religieux et confessionnels
de leurs communautés à l'élaboration de deux ou trois bandes dessinées et à la mise en œuvre de deux
activités de participation communautaire concernant la diversité et l'inclusion en matière de croyance et
de religion, ainsi que le renforcement des processus de justice transitionnelle, en particulier les objectifs
de vérité, de justice et de réconciliation. Le financement comprendra 750 USD pour le développement
des bandes dessinées et 2 100 USD pour le développement des activités de participation
communautaire.
●

Participants : Dix membres des sites de conscience

●

Durée du projet : 12 semaines

●

Calendrier : Du 06 septembre au 26 novembre 2021

●

Date limite de dépôt des demandes : 13 août 2021

Calendrier
No
.

Action

Date

1

Participation à la formation des formateurs qui se tiendra le 29
juillet dans le cadre de l'atelier global 2 - Encourager la diversité
religieuse où Les membres participants recevront une formation sur
la façon de créer des représentations graphiques des expériences
des personnes ayant des croyances religieuses différentes.

29 juillet

2

Identifier les participants
Les membres participants identifieront des jeunes des
communautés (âgés de 15 à 20 ans) pour développer deux ou trois
bandes dessinées. Les membres participants identifieront
également les acteurs religieux et confessionnels de la

Semaine du 6 au 10
septembre

3

communauté qui prendront part aux activités de participation
communautaire.
3

Une formation communautaire sur la création de bandes
dessinées
Les membres participants organiseront dans leurs communautés
une formation à la bande dessinée destinée spécifiquement aux
jeunes intéressés par le projet (âgés de 15 à 20 ans). La formation
sera basée sur l'enregistrement et les compétences acquises lors de
la formation des formateurs qui se tiendra le 29 juillet dans le cadre
de l'atelier international 2 - Encourager la diversité religieuse.

Semaine du 13 au 17
septembre

4

Développement du projet
Les membres participants travailleront pendant 12 semaines avec
les jeunes intéressés et les acteurs religieux et confessionnels de
leurs communautés pour produire deux à trois courtes bandes
dessinées et mettre en œuvre deux activités de participation
communautaire.

Du 17 septembre au 26
novembre

4

Présentation du plan du projet
Les membres participants présenteront des avant-projets pour le
contenu de leurs bandes dessinées, les thèmes de l'histoire et
l'approche créative, ainsi que pour leurs activités de participation
communautaire. Les avant-projets doivent être envoyés à
globalactions@sitesofconscience.org.

Semaine du 20
septembre

5

Réunion de groupe à la sixième semaine
Au bout de six semaines, les membres participants se réuniront en
ligne pour discuter de leurs bandes dessinées et de l'avancement
de leurs activités de participation communautaire et pour se faire
mutuellement des recommandations.

Semaine du 18 octobre

6

Évaluation par les pairs
Les bandes dessinées réalisées et les rapports sur les activités de
participation de la communauté seront partagés avec tous les
membres participants pour une évaluation par les pairs et pour
obtenir des commentaires.

Du 8 au 12 novembre

7

Révision des bandes dessinées
Les membres participants incorporeront les commentaires de leurs
pairs dans les bandes dessinées, et développeront une activité finale

Du 15 au 19 novembre

4

de participation communautaire pour tester les bandes dessinées
comme outils de dialogue.
8

Webinaire de lancement - Action internationale no 2
Un webinaire de lancement sera organisé pour promouvoir les
bandes dessinées et les activités de participation communautaire en
tant que support de dialogue pour les sites du monde entier et en
tant qu'introductions informatives et non conflictuelles aux diverses
religions des membres des communautés.

Semaine du 19 novembre

9

Achèvement du projet
Les bandes-dessinées et des rapports sur les activités de
participation communautaire et des rapports sur les activités
d'engagement communautaire seront diffusées sur les plateformes
de réseaux sociaux de la Coalition et mises à la disposition de tous
les membres sur le Centre de ressources de la Coalition, où elles
pourront être facilement téléchargées et inspirer des projets
communautaires similaires dans le monde entier.

Semaine du 26 novembre

10

Réunion Finale
Les membres participants se réuniront pour une réunion en ligne
afin de partager les enseignements tirés et de parler de l'impact des
bandes dessinées et les activités de participation communautaire
dans leurs communautés.

29 novembre

11

Rapports sur le projet
Les membres participants soumettront des rapports descriptifs et

10 décembre

financiers finaux dans les 2 semaines suivant la fin du projet à
Diana Naoum (dnaoum@sitesofconscience.org) et Gegê Leme
Joseph à l‘adresse gjoseph@sitesofconscience.org

Qui peut en faire la demande ?
Tous les membres en règle de la coalition (cotisations entièrement payées et informations sur
l'adhésion à jour) peuvent en faire la demande. Si vous avez des questions sur votre statut de membre,
veuillez contacter membership@sitesofconscience.org.
Veuillez noter que les demandeurs doivent transmettre les rapports finaux descriptifs et financiers des
projets ou échanges précédents avant de demander de nouvelles subventions. Les précédents
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bénéficiaires de subventions de la Coalition doivent attendre un minimum de douze mois après la
clôture de leur projet le plus récent pour présenter une nouvelle demande.

Comment déposer une demande ?
Pour déposer une demande, veuillez remplir le formulaire de demande en cliquant sur ce lien.
Dans le cadre du soutien programmatique offert par la Coalition, les candidats sont vivement
encouragés à contacter l'équipe des réseaux au niveau mondial à l'adresse
globalactions@sitesofconscience.org et à planifier un appel.
Les membres ne peuvent envoyer une demande que pour UNE seule des trois actions
internationales - Subventions pour la participation communautaire.
La date limite de dépôt des demandes est le 13 août 2021. Vous devez soumettre votre demande
uniquement via le formulaire en ligne ci-dessus en anglais, espagnol, français ou arabe avant le 13 août
2021.
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