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La délégation de jeunes à Rio+20 
Bref bilan de l’expérience 

Octobre 2012 
Lors d’une rencontre de bilan tenue le 13 octobre, une dizaine de membres de la 
délégation jeunesse du GESQ à Rio+20 ont partagé leurs réflexions.  Le présent compte 
rendu reprend les grandes lignes de leurs conclusions. 

Entre l’espoir et l’amertume 

La délégation exprime d’entrée de jeu sa 
déception qu’un événement de l’ampleur 
d’une grande Conférence de l’ONU ne 
sache pas prendre en compte ce que la 
société civile a véhiculé au Riocentro et 
surtout au Sommet des peuple : « nous 
avons vu beaucoup de gens sans voix à 
Rio! »  Cela nous donne par ailleurs une 
compréhension plus réaliste des 
mécanismes onusiens et de la complexité 
d’un événement du type de Rio+20.  
Nous avons constaté notamment la faible 
présence de l’économie sociale et 
solidaire. L’événement parallèle 

organisé par le FIDESS-Rencontres du 
Mont-Blanc a été emballant, mais est 
demeuré un événement à la marge, sans 

que l’on puisse vraiment inscrire l’enjeu 
de la reconnaissance de l’ÉSS dans les 
documents de Rio+20.  

L’autre déception fut de ne pas en 
apprendre autant qu’on ne l’aurait 
souhaité des contenus véhiculés dans les 
divers événements.  Plusieurs  
conférences ont permis de rencontrer et 
d’entendre des militantes et militants de 

réputation internationale et le Sommet 
des peuples a présenté des groupes et des 
activités d’une grande diversité.  Mais la 
présence de l’ÉSS était faible sur les 
deux tableaux.  C’est surtout lors de la 
conférence de Gérald Larose que le 
groupe a le sentiment d’avoir développé 
sa connaissance des enjeux pour une 
autre économie.  Les actions concrètes 
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sur le terrain sont impressionnantes : 
comment permettre à ces initiatives qui 
manquent de moyens, de prendre la 
place qui devrait être la leur dans 
l’économie mondiale?  Il faut 
certainement envisager plus de 
combattivité et dépasser les actions de 
représentation. 

 
Contribuer plus efficacement 
Les expériences sur le terrain démontrent 
qu’il est possible d’agir sans attendre 
que les gens au pouvoir décident de 
mettre en application les principes de 
l’ÉSS.  Nous avons une place à prendre 

pour changer les choses et faire en sorte 
que toute l’économie intègre la 
dimension sociale et soutienne la 
solidarité.  Les expériences ici comme au 
Sud qui vont en ce sens sont des lieux 
d’engagement et notre préoccupation 
pour participer au changement passe 
d’abord par ce niveau d’engagement. 

  

Mais nous comptons aussi travailler à 
faire circuler l’information sur ce qui 
bouge, à faire connaître comment l’ÉSS 
est une avenue intéressante pour une 
économie au service des personnes.  Des 
initiatives ont déjà été prises dans divers 
milieux et les membres du groupe sont 
unanimes à considérer qu’il y a de 
l’avenir pour l’engagement international 
sur le front de la solidarité. 

René Lachapelle, accompagnateur 
Katina Binette, accompagnatrice 
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