
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Eva Holmberg Herrström-Présidente, CIAS 

 
Nous sommes en 2020 et une nouvelle 

décennie est arrivée. C'est plus que le 

passage à une nouvelle année, car dix ans 
du 3ème millénaire sont derrière nous. 
 
Mais je me tournerai vers l'avenir. Ce 

début suscite des inquiétudes avec la crise 

au Moyen-Orient et les incendies 

dévastateurs en Australie. Mais il y a de 
l'espoir. Un mouvement fort pour sauver le 

climat se développe, initié par une 

adolescente suédoise et qui se répand de 
pays en pays. Les jeunes ont pris le volant 

alors que nous, les adultes, avons échoué.  
  
 

La lutte contre la surconsommation et 
l'orientation vers le profit sera difficile mais 

nécessaire pour avoir un avenir durable et 

une sécurité sociale. En tant que CIAS, 

nous devons prioriser cette lutte, au 
niveau national, régional et mondial. 
 
2020 sera une année active pour nous. 

Nous avons une conférence mondiale en  

 

 

 
 

 

 

 
 

Italie dans un peu plus de 5 mois. 

Rassemblons-nous là-bas. Avant cela, 
nous aurons des élections où nous élirons 

un nouveau président et neuf présidents 

régionaux, dont trois ne pourront pas se 
représenter. 

 

Le groupe nous a bien servi, mais nous 

sommes confrontés à un défi de parité 
avec seulement 3 femmes et 9 hommes 

sur 12, si nous incluons le Comité de 

gestion. Un meilleur équilibre est 
nécessaire, et je vous invite à prendre cela 

au sérieux.  

 
Par ailleurs, j'ai eu l'occasion en octobre de 

visiter notre organisation membre de 

longue date et active à Taiwan, qui célèbre 

son 50e anniversaire. Cette visite 
s'inscrivait dans le cadre d'une série 

annuelle de conférences et d'ateliers sur 

les questions de protection sociale, cette 
fois sur la Convention des Nations unies 

relative aux droits de l'enfant, qui fête ses 

30 ans d'existence. Bien qu'elle n'ait pas 
pu être ratifiée en tant que non-membre 

des Nations unies, la Convention est 

activement mise en œuvre. 

 
Le vieillissement actif et la coopération 

régionale sont également des domaines 

essentiels pour le Conseil national de la 
protection sociale de Taiwan. J'ai eu 

l'occasion de discuter de ces deux sujets 

avec leur président, le professeur Joyce 

Young, et d'autres membres. Cet échange 
international sur le bien-être social et le 

développement est exactement ce que 
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nous représentons en tant 

qu'organisation. 
 

 
Joyce Young et Eva Holmberg Herrström 

 
Petit, mais mondial, comme nous le 

sommes. Unissons nos efforts au cours de 
cette nouvelle décennie pour poursuivre et 

étendre notre travail en faveur des droits 

humains et de la sécurité sociale dans un 

monde durable. 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous 

nos meilleurs voeux pour 2020 et au-delà. 
 

 
 
 
 

 
 
Les Nations Unies célèbrent cette année 

leur 75e anniversaire et ont lancé un 
dialogue ouvert à toutes et à tous. 

L'intention est de faire un "bilan de la 

réalité mondiale" en créant un répertoire 

de solutions provenant de partout pour 
répondre aux grands défis mondiaux. 

 

Un débat sur les politiques nationales et 

internationales sera stimulé par une 
"enquête-minute" (www.un.org/UN75), en 

plus des sondages d'opinion réalisés dans 
50 pays et d'une analyse basée sur les 

médias traditionnels et sociaux dans 70 

pays. 
 

Le secrétaire général des Nations unies, 

António Guterres, a déclaré, lorsqu'il a 

appelé à la participation, qu'"aucun pays ni 
aucune communauté n'est capable de 

résoudre seul les problèmes complexes de 

notre monde. Nous devons nous réunir, 
non seulement pour parler, mais aussi 

pour écouter". 

 

Source : Communiqué de presse de 
l'ONU 
 
 

 
 
 
 
 

 
unsplash/ Benjamin Suter 

 
Le réseau de politique sociale de la région 

MENA s'est réuni au Caire fin octobre pour 

une conférence visant à donner un sens à 
l'agenda de la protection sociale dans la 

United Nations at 75: Global 
reality check  

 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

(MENA) : Les soulèvements en 

cours montrent la nécessité d'un 
débat sur la politique sociale 

 

 

 

http://www.un.org/UN75
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région. Une discussion sur l'inégalité, 

l'équité, la mobilité sociale et les services 

sociaux est indispensable pour la stabilité 
et le développement. Ces sujets sont 

souvent négligés par les milieux 

universitaires impliqués au Moyen-Orient. 

 
Une refonte de la situation politique fondée 

sur l'identité sectaire pour se concentrer 

sur les questions de développement et de 
lutte contre la pauvreté est considérée 

comme une voie à suivre. Le changement 

de politique sociale doit être pris en 
compte, en la période actuelle de 

transformation sociale ; et la protection 

sociale peut être la clé de cette voie. 

 
Source : Bulletin d'information sur la 

politique sociale de la région MENA, 

décembre 2019 
 

 
 
 
 
 

 
unsplash/CMDR Shane 

 
Avec pour thème prioritaire "Des 

logements abordables et des systèmes de 

protection sociale pour toutes et tous pour 
lutter contre le sans-abrisme", la 

Commission se réunira à New York du 10 

au 19 février.  

 
Comme toujours, le CIAS fera une 

déclaration par l'intermédiaire de notre 

représentant auprès des Nations unies à 

New York, Sergei Zelenev. La déclaration 
du CIAS 
(http://www.icsw.org/images/docs/UN/2020/E_CN5

_2020_NGO_2_E.pdf) décrit le sans-abrisme 

comme l'un des signes les plus visibles de 

la privation humaine et de l'exclusion 
sociale, affectant à la fois le bien-être et la 

dignité humaine.  

 
Il ne faut pas négliger les dimensions des 

conditions de logement liées aux droits 

humains. L'incapacité des États et de la 

communauté internationale à gérer 
l'interaction entre les acteurs financiers et 

les systèmes de logement est le signe que 

la relation doit être transformée et que des 
ponts doivent être établis entre les 

mondes de la finance, du logement et des 

droits humains. Ce travail sera facilité 
lorsque la politique sociale sera globale et 

conçue comme un mécanisme socio-

économique à part entière. 

 
 
 
 
 

 
unsplash/ Ricardo Gomez Angel 

Le thème du sans-abrisme à 

l’ordre du jour de la 58e session 

de la Commission des Nations 

unies pour le développement 
social 

 

 

Allemagne : Ce que nous 

attendons de la présidence 

allemande du Conseil de l'UE en 
2020 

 

 

 

http://www.icsw.org/images/docs/UN/2020/E_CN5_2020_NGO_2_E.pdf
http://www.icsw.org/images/docs/UN/2020/E_CN5_2020_NGO_2_E.pdf
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Membre du CIAS, l'association allemande 
pour le bien-être public et privé 

(Deutscher Verein für öffentliche und 

private Fürsorge e.V.) a publié une 
position en prévision de la présidence 

allemande du Conseil de l'Union 

européenne (UE) le 1er juillet 2020. 
 

La position exprime l'espoir que 

l'Allemagne utilisera son rôle pour 

défendre une Europe sociale et renforcer 
la dimension sociale de l'UE en mettant 

pleinement en œuvre le "pilier européen 

des droits sociaux", en développant une 
nouvelle stratégie européenne en matière 

d'égalité des sexes et en initiant 

l'extension des lois anti-discrimination.  

 
L'association allemande demande 

également que les intérêts nationaux, 

régionaux et locaux ainsi que ceux de la 
société civile soient largement pris en 

compte dans l'élaboration des politiques 

européennes. Cela est considéré comme 
essentiel pour renforcer l'acceptation du 

projet européen par les citoyens à l'avenir. 

 
 
 
 
 
 

 
unsplash/ Michael Barón 

 
L'OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques), les 

partenaires locaux, l'UE et les Nations 

unies se sont réunis en octobre en 

Colombie pour une conférence sur les 
mesures de la politique de bien-être et de 

développement durable.  

 
L'un des messages de la conférence est 

qu'il est nécessaire de reconnaître que les 

indicateurs de la perception des gens, tels 

que la satisfaction de la vie, la confiance, 
la peur de la criminalité et la perception de 

la discrimination, sont des informations 

importantes. Nous devons comprendre les 
expériences vécues par les citoyens pour 

comprendre les récentes protestations et 

l'agitation sociale dans la région. 
 

Avec l'un des taux d'emploi informel les 

plus élevés au monde, la sécurité 

économique et la qualité de vie des 
travailleurs sont particulièrement affectés 

dans la région. Les aspects liés aux 

inégalités sont également particulièrement 
importants, notamment le sexe et le statut 

d'autochtone, de minorité et de territoire.  

 
Source : OCDE 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le 4 février : Journée mondiale du cancer 

https://www.who.int/health-
topics/cancer#tab=tab_1 

 

Les principales journées des 

Nations unies en février 
 

Amérique latine et Caraïbes : bien-

être et développement durable 
 

 

https://www.who.int/health-topics/cancer%23tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/cancer%23tab=tab_1
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6 février : Journée internationale de la 

tolérance zéro aux mutilations génitales 

féminines 
https://www.un.org/en/observances/fem

ale-genital-mutilation-day 

 

20 février : Journée mondiale de la justice 
sociale 

https://www.un.org/en/events/socialjusti

ceday/ 
 
 

 
 
La Conférence mondiale conjointe sur 

l'éducation au travail social et le 

développement social "Promouvoir les 
relations humaines : Bridging the Future" 

aura lieu à Rimini, en Italie, du 28 juin au 

1er juillet 2020, et nous espérons vous y 
voir aussi nombreuses et nombreux que 

possible.  

 
N'oubliez pas que la date limite 

d'inscription anticipée avec un prix réduit 

est le 9 mars. 

 

Plus d'informations sur swesd2020.org 
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