
 

	
	

Groupe	de	travail	sur	les	mouvements	sociaux	et	
organisations	de	base	

	
	
Le	 Groupe	 de	 travail	 sur	 les	 mouvements	 sociaux	 et	 organisations	 de	 base	 (GTMS)	 développe	 la	
solidarité,	 facilite	 l’apprentissage	mutuel,	 approfondit	 l’analyse	 commune	et	 crée	des	alliances	autour	
des	défis,	objectifs	et	problèmes	communs,	tout	en	promouvant	la	participation	active	et	le	leadership	
des	organisations	de	base	dans	tous	les	domaines	d'intervention	collective	du	Réseau	DESC.		Au	cours	de	
la	période	à	venir,	le	Groupe	de	travail	s'engage	à	promouvoir	un	mouvement	mondial,	de	concert	avec	
divers	alliés	et	partenaires,	visant	à	réaliser	 les	DESC	et	à	combattre	les	forces	qui	menacent	la	dignité	
humaine.		
	
Objectifs	actuels	

• Les	mouvements	 sociaux	 et	 les	 organisations	 de	 base	 approfondiront	 l’analyse	 concertée	 des	
défis	 communs,	 notamment	 des	 forces	 globales	 qui	 perpétuent	 l’appauvrissement,	 la	
dépossession	et	l’exclusion	sociale	;		

• Des	propositions	rendant	compte	de	l’analyse	concertée	mentionnée	ci-dessus	sont	présentées	
pour	être	examinées	par	l’ensemble	des	membres	du	Réseau	DESC	en	tant	qu'éventuels	projets	
ou	campagnes	;		

• Les	 mouvements	 sociaux	 et	 les	 organisations	 de	 base	 apprennent	 les	 uns	 des	 autres	 et	
développent	des	liens	de	solidarité	;	et	

• Le	Réseau	DESC,	et	ses	différents	Groupes	de	travail	et	projets	thématiques,	bénéficient	d’une	
participation	et	d’un	leadership	accrus	des	mouvements	sociaux	et	organisations	de	base.			

Impacts	2013-2016	
• Au	moyen	de	multiples	activités	de	solidarité	et	d’apprentissage	mutuel,	le	Groupe	de	travail	a	

renforcé	des	 alliances	et	 a	 considérablement	 contribué	à	 transcender	 les	divisions	historiques	
entre	les	groupes	représentés	par	les	mouvements	sociaux	membres	du	Réseau	DESC.	

• Les	groupes	de	base	disposent	d'une	analyse	et	d'une	orientation	stratégiques	de	plus	en	plus	
éclairées	au	sein	du	Réseau	grâce	à	 leur	centralité	et	 leur	 leadership	dans	plusieurs	domaines	
d'intervention	 collective,	 dont	 trois	 mouvements	 sociaux	 représentés	 au	 C.A	 actuel	 et	 un	
nombre	 grandissant	 de	 groupes	 de	 base	 assurant	 un	 leadership	 dans	 plusieurs	 Groupes	 de	
travail	thématiques.		

• L’analyse	et	 la	connaissance	des	mouvements	sociaux	ont	été	consolidées	et	partagées	avec	la	
grande	 communauté	 de	 défense	 des	 droits	 humains	 au	moyen	 d'une	 série	 de	 publications	 et	
d'événements,	 dont	 «	La	 terre	 dans	 le	 combat	 pour	 la	 justice	 sociale	 :	 	 les	 stratégies	 des	
mouvements	sociaux	pour	assurer	les	droits	humains	»,	tout	en	contribuant	à	des	avancées	au	
niveau	des	normes	internationales	relatives	aux	droits	humains.			

	
Activités	prioritaires	pour	2016	

1. Faciliter	les	échanges	stratégiques	au	sein	du	GTMS.		Les	activités	à	cet	effet	consisteront	entre	
autres	en	des	dialogues	en	face-à-face	concernant	la	tendance	grandissante	à	la	répression,	les	
causes	 profondes	 et	 les	 réponses	 possibles,	 ainsi	 que	 des	 rencontres	 informelles	 et	 formelles	



parallèlement	à	des	événements	d’autres	groupes	de	travail	et	du	C.A.	Une	réunion	spéciale	du	
GTMS	pendant	 la	Réunion	de	stratégie	globale	permettra	de	continuer	à	approfondir	 l’analyse	
concertée	 des	 conditions	 communes	 au	 niveau	 mondial	 et	 de	 préciser	 les	 liens	 entre	 leurs	
luttes,	tout	en	renforçant	l’application	des	droits	humains	dans	le	travail	de	justice	sociale.			

2. Élaborer	un	projet	de	campagne	mondiale	visant	la	réalisation	des	DESC.	Le	GTMS	s’attache	à	
élaborer	une	note	conceptuelle	pour	une	campagne	mondiale	concertée	visant	à	promouvoir	la	
réalisation	des	DESC	et	à	faire	face	collectivement	aux	menaces	pesant	sur	plusieurs	membres.		
En	préparation	de	 la	Réunion	de	stratégie	globale,	 cette	note	conceptuelle	 sera	examinée	par	
les	groupes	de	travail	thématiques,	qui	seront	invités	à	pousser	plus	loin	l’analyse	et	à	préciser	
des	 éléments	 de	 campagne	 particuliers,	 avant	 d'être	 présentée	 à	 la	 Réunion	 de	 stratégie	
globale.		

3. Promouvoir	 la	 participation	 active	 et	 le	 leadership	 des	 membres	 du	 GTMS	 dans	 tous	 les	
domaines	d’intervention	collective	du	Réseau	DESC.	La	centralité	des	mouvements	sociaux	et	
des	organisations	de	base	dans	 tous	 les	domaines	d’intervention	 collective	est	un	principe	de	
base	du	Réseau,	comme	l’attestent	le	Document	de	gouvernance	du	Réseau	DESC	et	les	critères	
de	 composition	 du	 C.A.,	 et	 un	 critère	 essentiel	 des	 activités	 et	 projets	 thématiques.	 	 Compte	
tenu	de	leur	capacité	à	représenter	les	communautés	qui	luttent	contre	les	violations	des	DESC,	
le	GTMS	continuera	à	favoriser	leur	leadership	dans	l’ensemble	des	activités	thématiques.			

	
Membres		
En	 date	 de	 mars	 2016,	 le	 GTMS	 compte	 23	 organisations	 membres.	 	 Près	 de	 50%	 de	 celles-ci	 sont	
d’Amérique	latine	et	des	Caraïbes	et	 la	plupart	des	autres	sont	d’Afrique	et	d’Asie,	quelques	membres	
étant	d’Amérique	du	Nord.	Les	membres	du	Groupe	de	travail	 représentent	des	peuples	autochtones,	
des	paysans	et	des	pêcheurs,	 les	populations	urbaines	démunies,	des	cultivateurs	et	cultivatrices	 sans	
terre,	des	travailleurs	et	 travailleuses	domestiques,	des	minorités	raciales	et	ethniques	et	des	groupes	
qui	s’opposent	aux	projets	de	développement	néfastes.			Plusieurs	bénéficient	aussi	d’un	fort	leadership	
des	femmes	et	plusieurs	ont	des	sections	particulières	de	leurs	mouvements	consacrées	à	la	promotion	
des	droits	et	des	intérêts	des	femmes.		En	général,	les	mouvements	sociaux	et	les	organisations	de	base	
sont	 prioritaires	 pour	 sensibiliser	 de	 futurs	 membres	 du	 Réseau	 DESC.	 La	 priorité	 sera	 donnée	 en	
particulier	à	(a)	d'autres	groupes	d'Afrique,	(b)	d'autres	groupes	d'Europe	et	(c)	des	groupes	menés	par	
des	 femmes	 ou	 qui	 adhèrent	 plus	 délibérément	 à	 la	 cause	 des	 droits	 des	 femmes	 et	 à	 l'analyse	
intersectionnelle.		
	
	
	


