PROMOUVOIR UN MILITANTISME DURABLE :
LA CONFÉRENCE DES JEUNES DES PAYS NORDIQUES
ÉTUDE DE CAS « JEUNES » : LES SECTIONS NORDIQUES D’AMNESTY INTERNATIONAL

RÉSUMÉ
La conférence des jeunes des pays nordiques est une plateforme annuelle qui réunit de jeunes militants
de Finlande, de Suède, du Danemark, de Norvège, d’Islande et des Îles Féroé. Créée en 2005 et organisée
par les bureaux d’Amnesty International des pays nordiques, elle a pour objectif d’aider à construire des
réseaux de jeunes et promouvoir un militantisme durable.

DESCRIPTION
Chaque mois d’août, pendant quatre jours, la conférence des
jeunes des pays nordiques permet à de jeunes militantes et
militants de se réunir, de créer des liens et d’apprendre les
uns des autres. Tous les ans, 44 personnes âgées de 16 à
25 ans prennent ainsi part à la conférence. Les jeunes les plus
susceptibles de poursuivre leurs activités sont sélectionnés
pour participer, ce qui permet de bâtir un réseau régional et de
promouvoir un militantisme pour la jeunesse durable. La
conférence comporte des séances interactives et d’autres en
plénière avec des intervenants. Elle associe l’éducation aux
droits humains et des temps consacrés à des compétences
concrètes de militantisme. Chaque conférence inclut une
action médiatique en lien avec une campagne en cours
d’Amnesty International, planifiée et menée par les
participants. Elle est l’occasion pour les responsables de
mouvements de jeunes de se rencontrer et de développer leurs
capacités et leurs compétences, une expérience qu’ils
rapportent avec eux dans leur propre section. Un participant
confie : « J’ai l’impression d’avoir beaucoup appris et je sais
mieux ce qu’il faudra faire en tant que responsable de groupe,
une fois de retour chez moi. » La conférence des jeunes des
pays nordiques est un formidable exemple de la façon dont
nous pouvons construire des réseaux de jeunes et soutenir les
jeunes militants et leurs responsables !
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« L’action médiatique et les entretiens
avec des réfugiés m’ont donné envie de continuer
à faire ce travail remarquable. J’ai eu le sentiment
qu’on pouvait vraiment changer les choses. »

OBJECTIFS







Construire des réseaux et des communautés de jeunes
militants et militantes.
Promouvoir la pérennité au sein des structures de
jeunes militants et militantes.
Instruire et former les jeunes sur les thèmes des
campagnes d’Amnesty International.
Renforcer les compétences en matière de direction.
Partager des méthodes et des outils concrets pour
mener des actions de militantisme.
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IMPACT






Chaque année, 44 jeunes militants et militantes
âgés de 16 à 25 ans participent à la conférence.
Parmi eux, beaucoup deviennent responsables de
leur groupe local ou d’un mouvement dans leur
pays.
Selon les coordonnateurs Jeunes, les personnes qui
participent à la conférence s’impliquent ensuite
davantage dans le militantisme.
Les militants mettent à profit leurs nouvelles
compétences pour diriger des groupes. Deux
participants à la conférence 2016 ont par exemple
démarré un nouveau groupe Jeunes à Amnesty
International Finlande.

TRUCS ET ASTUCES








Combinez éducation aux droits humains et ateliers de
militantisme concrets ! Par exemple, l’action
médiatique permet aux participants de mettre en
pratique leur militantisme et d’utiliser leurs nouvelles
compétences.
Organisez de manière collaborative ! Cet événement
tourne entre la Finlande, la Suède, le Danemark et la
Norvège, ce qui permet aux organisateurs de se
partager les responsabilités et de s’obliger
mutuellement à rendre des comptes.
Encouragez et utilisez les commentaires reçus des
jeunes ! Les participants ont évalué la conférence et
les organisateurs ont l’intention d’intégrer ces
commentaires et de mieux impliquer les jeunes dans
la planification et la conception de la conférence.
Évaluez votre réussite ! Les organisateurs sont en
train de mettre au point des critères de succès bien
définis pour mieux évaluer les réussites de la
conférence.

« Rencontrer d’autres militants
des pays nordiques, cela a changé ma
vie. J’avais déjà participé à des
conférences de l’Association des
Nations unies mais je n’avais jamais eu
ce sentiment d’un événement qui
change ma vie comme ça. »

COUP DE PROJECTEUR SUR ANDREAS
Andreas Canvin était à la tête du groupe Jeunes dans son

école depuis l’automne 2015 et a participé à la conférence des
jeunes des pays nordiques en 2015. Il a représenté de
nombreuses campagnes d’Amnesty International auprès de la
presse locale dans sa ville. Andreas a récemment organisé une
manifestation en faveur des droits des personnes transgenres
dans le système de santé danois. Cette manifestation a été
couverte par la presse et la télévision locales. Andreas est
maintenant diplômé et vient de créer un groupe local de
militants et militantes.

« J’ai l’impression d’avoir beaucoup
appris et je sais mieux ce qu’il faudra
faire en tant que responsable de
groupe, une fois de retour chez
moi. »

ACTEURS


Les sections finlandaise, danoise, suédoise et
norvégienne sont les principales actrices du
projet, qu’elles ont organisé conjointement.



Chaque année, des intervenants externes sont invités
à participer à la conférence. En 2016, une personne
du Conseil finlandais pour les réfugiés est par
exemple intervenue dans une séance de questions et
réponses sur les détenteurs de droits.
Les compétences et l’expérience acquises grâce à la
conférence par les jeunes militants et militantes des
pays nordiques viennent renforcer le mouvement.



EN SAVOIR PLUS



Regardez des vidéos de la conférence ici !
Contactez Pernille, d’Amnesty International Danemark,
pour plus d’informations : pbjensen@amnesty.dk.

PARTAGEZ DES EXEMPLES D’IMPACT

#JeunesseÉnergieAction
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