DÉCLARATION DE L’IFS (fédération internationale des Centres Sociaux) SUR LA
JUSTICE SOCIALE

En septembre 2021, alors que le monde continue de combattre la pandémie de Covid-19,
des acteurs des Centres Sociaux et des Maisons d’Entraide du monde entier sont venus
soit en personne, soit en ligne, renforcer et affirmer la continuation de notre lutte pour la
justice sociale, à la conférence de l’IFS à Sydney en Australie, conférence ayant pour
thème : « justice Sociale - le voyage inachevé ».
En tant que concept, le terme de justice social est apparu au début du dix-neuvième siècle
lors de la révolution industrielle en Europe. Ce terme cherchait à pointer du doigt
l’augmentation des inégalités créées par l’exploitation capitaliste du travail.
Au cours du vingtième siècle le concept de justice sociale a évolué, incluant d’autres
aspects de la vie sociale dont le genre, la race, l’environnement, et toutes les
manifestations d’inégalité entre les groupes et les individus.
Les principes les plus importants de la justice sociale comprennent l’accès aux
ressources, la participation, l’équité et la diversité dans le cadre des droits humains
universels.
L’IFS présente un réseau global de milliers d’organisations ainsi que des centaines de
milliers de citoyens actifs, volontaires, étudiants et professionnels du secteur social, de
plus de 30 pays dans toutes les régions du monde. Les membres de l’IFS épousent et
promeuvent les valeurs principales de l’IFS et ont développé des compétences
considérables ainsi qu’une grande capacité à les communiquer à un niveau local depuis
plus d’un siècle. Notre travail se concentre sur le local, sur une approche de progrès pour
les habitants basée sur un engagement authentique et un dévouement aux communautés
locales en vue de leur autodétermination.
L’IFS continue de mettre à disposition un réseau global de membres locaux pour partager
et renforcer notre travail commun vers la justice sociale, les droits humains et une plus
forte démocratie. Nous représentons et élevons une voix essentielle vers la société civile
et les gouvernements au niveau national et international.
Lors du sommet »Développement durable » qui s’est tenu en septembre 2015 à NewYork, à un haut niveau de l’ONU (organisation des Nations Unies), 193 pays se sont
engagés pour le nouvel programme de développement « transformer notre monde:
programme 2030 pour le développement durable ». Ceci représente un accroissement
spectaculaire des objectifs des progrès du millénaire, objectifs qui sont au nombre de 17
ainsi que 169 cibles et 230 indicateurs. Non seulement les 17 objectifs permettront aux
états de prendre la mesure des impactes qu’ils produisent, car ils sont interdépendants et
indivisibles, mais de plus ils ouvriront un sentier vers la justice sociale par la prise de
conscience du fait qu’une mesure mal adaptée à un endroit affecte tous les états.
« Le développement durable » fait maintenant partie de la pensée et du langage commun
et le terme est maintenant synonyme du terme de démocratie, faisant vivre l’idée même
de « société non-durable » très proche de la notion de société non-démocratique.

Les concepts de justice sociale et de développement durable sont intrinsèquement mêlés,
le développement durable étant un vecteur idéal vers la justice sociale, cependant aucune
de ces notions ne peuvent aboutir sans l’engagement et la participations des
communautés locales. L’instruction sociale directive n’a jamais réussi à générer des
changements positifs et alors que les concepts de mesure et d’évaluation ont été
développés à un niveau international, le changement viendra de ceux qui seront les plus
performants au sujet de la participation des communautés et leur collaboration.
Les membres de l’ISF se sont engagés à diffuser cette approche locale au niveau
mondial, par tous les canaux disponibles, et à rechercher activement les retours
d’expérience de ces communautés qui pourraient déclencher la volonté et encourager les
autres à participer au sein de leur propre communauté.
Nous sommes conscients du fait que la justice sociale ne sera pas atteinte sans un
réajustement du déséquilibre des pouvoirs dans nos sociétés.
Les communautés ont besoin de prendre des décisions et de les appliquer à leur territoire.
Les centres sociaux et maisons d’entraide jouent un rôle essentiel en donnant la parole
aux habitants, en soutenant et mobilisant les gens qui sont exclus des décisions les
concernant. Les structures de pouvoir qui marginalisent et considèrent les communautés
comme valeur minoritaires doivent être défiées et reconsidérées.
À travers le monde, les centres sociaux et maisons d’entraide font évoluer les personnes
vers les objectifs du développement durable et adoptent les fondements et le cadre de
travail sous-jacent à la justice sociale qui vise à conduire vers l’égalité.
Nous contribuons aux résultats positifs pour chaque objectif visé par le développement
durable qui sont maintenant plus importants que jamais en terme de justice social, dans la
mesure où l’humanité paie le coût d’une société mondiale inégalitaire à la recherche d’une
solution à la pandémie mondiale.
Nous sommes conscients du challenge que les communautés doivent affronter dans le
monde face au déluge d’informations et de désinformations facilement accessibles par les
réseaux sociaux et la nature « toujours présente » d’internet.
Nous sommes engagés à communiquer la vérité, l’égalité et l’équité en opposition à
l’inégalité, la haine et toute forme de désinformation.
Nous souhaitons diffuser les défis et les succès de nos membres visant la justice social et
le développement durable de par le monde.
Les membres de l’IFS continuent de promouvoir les efforts des communautés locales
visant à soutenir les personnes déplacées, et généralement les migrants, afin qu’ils
conservent leur dignité alors qu’ils sont en chemin vers la liberté et le respect des droits
humains. Nous notons le chiffre de plus de 800 millions de personnes déplacées à travers
le monde.
Nous appelons les gouvernements et institutions à travers le monde à soutenir les acteurs
du progrès de leurs communautés locales allant vers l’obtention et le maintien d’une
communauté juste, durable, libre de toute haine, inégalité, injustice et inquiétude.
Nous recherchons une unité de la part de ces organisations qui visent la poursuite des
objectifs de l’humanité vers la justice sociale pour ces communautés.

Nous déclarons que :

- La justice sociale doit rester un point central pour la globalité des communautés, point
central pour la défense de la démocratie et la recherche du développement durable. La
collaboration internationale, le dialogue, la promotion et le partage des expériences des
communautés locales qui mettent en avant les succès et les défis des approches
locales en direction des droits humains, de la justice sociale et du développement
durable, sont primordiales pour ces priorités et doivent être mieux soutenues et
financées.

- Un engagement local basé sur une pratique de progrès menée par la collectivité est
essentiel en ce qui concerne la justice sociale qui implique la durabilité. Nous nous
engageons à jouer notre rôle pour mettre en évidence les déséquilibres du pouvoir et à
travailler à les rectifier avec nos propres structures et réseaux d’influence pour un
changement plus large avec nos partenaires.

-

Il est nécessaire que les gouvernements et institutions à travers le monde continuent
plus fortement à soutenir les agences et les acteurs de l’amélioration de la vie des
communautés et s’y engagent aux niveau régional, national et international.

- La progression de l’isolement et du nationalisme étroit sont des dangers qui sapent tous
progrès vers les droits universels de l’homme. L’IFS s’engage à pratiquer et à
promouvoir la solidarité internationale comme une réponse effective à cette menace.

- Les membres de l’ISF et des communautés locales travaillons avec un soutien explicite
sur les objectifs de développement durable énoncés par l’ONU, considérés comme
fondamentaux, mesurables et un cadre de travail comparable vers le développement
durable qui lui-même peut permettre d’approcher la justice sociale.

- Nous, membres de la Fédération Internationale des centres sociaux, acceptons et
reconnaissons la perplexité et les interconnections comprises dans la notion de justice
sociale et du développement durable et reconnaissons également que le moindre
défaut mis au jour au sujet de n’importe quel des 17 objectifs nécessiterait une action
universel.

- Nous nous engageons à jouer notre rôle afin de mettre l’accent sur les déséquilibres
des pouvoirs et à travailler à les rectifier au sein de nos propres structures, et zones
d'influence en vue d’un changement à plus grande échelle avec nos partenaires.

