Introduction au plaidoyer

Qu’est-ce qu’implique un plaidoyer ?

-

-

DEMANDER POURQUOI ? jusqu’à ce que vous arriviez aux racines du problème
S’ASSURER QU’ON UTILISE BIEN LE POUVOIR, afin de permettre à ceux qui n’en ont
pas d’en acquérir mais aussi d’aider ceux qui se sentent sans aucun pouvoir à voir qu’ils en
ont vraiment
EDUQUER les personnes avec le pouvoir et celles qui n’en ont pas
DEMANDER JUSTICE pour les opprimés ou les personnes traitées de manière injuste
APPORTER DES CHANGEMENTS aux individus en changeant leur situation personnelle
mais aussi les systèmes, les structures et les politiques
PARLER au nom de ceux qui ne peuvent faire entendre leur voix et leur permettre de
s’exprimer eux-mêmes.

Activités importantes d’un plaidoyer
-

RENFORCEMENT DES CAPACITES afin que les pauvres eux-mêmes deviennent des agents
de changement
TRAVAIL EN RESEAU afin de rassembler des données
PRIERES
BONNES RECHERCHES afin de pouvoir clairement identifier le problème et les solutions
potentielles.

Les plaidoyers représentent des travaux sur des cas personnels comme une campagne pour faire
relâcher des personnes faussement accusées mais aussi sur des campagnes plus générales comme
l’accès à de l’eau potable.
Les objectifs d’un plaidoyer sont basés sur d’excellentes recherches. Il faut les présenter comme un
message précis, destiné à ceux qui détiennent le pouvoir d’apporter des changements (la cible) ou à
ceux qui peuvent les influencer. Ces activités de plaidoyer sont réalisées par les personnes qui
agissent afin d’apporter des changements (le défenseur, ses alliés et les personnes touchées par le
problème) et elles seront communiquées suivant une variété de méthodes et d’activités
.
Tous ces éléments rassemblés forment une stratégie de plaidoyer.

Source: ROOTS 1: Bien comprendre un plaidoyer, Tearfund 2002, p. 30
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L’église et le plaidoyer

Un plaidoyer implique de…

