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Initiatives et Changement France

Initiatives & Changement France est une association apolitique et 
aconfessionnelle, à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. Elle 
est membre du mouvement Initiatives et Changement International. 

Nos Objectifs 

Insuffler dans notre société un esprit de 
fraternité, d’humilité et de bienveillance.

Prévenir et résorber les conflits 
entre les personnes ou entre les 
groupes, de la sphère privée à la 
sphère internationale.

Promouvoir l’engagement citoyen 
en s’appuyant sur une éthique de 
la responsabilité partagée.



Nos principes

Notre principe de base : 
« Changer soi-même 
pour que le monde 
change ». Nous propo-
sons trois références 
communes : l’honnêteté, 
le désintéressement et 
un authentique souci de 
l’autre.
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Une société basée sur 
l’intégrité et la confiance 
implique pour chacun de 
vivre ces valeurs avec 
une exigence personnelle 
sans compromis.

L’initiative personnelle de 
chacune et de chacun, 
à tous les niveaux, peut 
contribuer à guérir les 
blessures, construire la 
confiance et réconcilier les 
protagonistes des conflits. 
Il n’y a pas de petits enga-
gements.

Nous nous inscrivons 
dans une laïcité ouverte, 
faite du respect des 
convictions de chacun 
et du respect de chaque 
personne avec sa diffé-
rence.



Nos convictions

Notre expérience

- Il n’y a pas de fatalité au ressentiment qui est sans issue, ni à la peur qui enferme, 
ni à la haine qui peut tuer, ni à la violence qui détruit les relations humaines. 

- Les conflits, qui sont inhérents à notre vie en société, peuvent être surmontés et 
les blessures peuvent être guéries. Nos réflexes de défense peuvent être maîtrisés 
afin d’accéder pleinement à notre humanité.

- Dans nos relations à autrui, la parole libère, le dialogue construit, la reconnais-
sance de ses erreurs restaure la confiance et permet une vie commune et apaisée.

- C’est en puisant dans ses ressources intérieures que chacun peut contribuer 
par ses initiatives, à tous les niveaux, à construire une paix durable, dans la famille 
comme entre collectivités sociales, culturelles, politiques ou nationales.

- La recherche de son intime conviction et le partage d’expériences vécues per-
mettent d’orienter ses choix et de façonner son comportement. 

Ferment de transformation dans la relation aux autres, Initiatives & Changement 
France propose les actions suivantes :

- Sensibilisation des enfants et des jeunes à leur rôle d’acteurs dans la société 
et incitation à s’engager pour apaiser les tensions et les violences ;

- Promotion du leadership éthique dans le monde politique, la sphère écono-
mique et à l’international ;

- Création d’espaces de dialogue dans les différents secteurs de la société.

L’association Initiatives & Changement France travaille en partenariat avec des 
associations qui partagent ses convictions pour démultiplier l’impact de ses 
propositions.



I&C au sein d’un réseau international

Initiatives et Changement est issu du travail du pasteur luthérien américain Frank 
Buchman (1878-1961) pour qui le changement personnel pouvait ouvrir la voie à 
des changements de grande ampleur. Connu dans les années 1920 sous le nom 
de Groupes d’Oxford, le mouvement s’est doté du nom de Réarmement moral en 
1938 puis, en 2001, de celui d’Initiatives et Changement.
L’association Initiatives et Changement International a été constituée en 2002. 
Organisme de droit suisse, elle regroupe une quarantaine d’associations natio-
nales et programmes internationaux. Tout en restant autonomes, ses membres 
s’engagent à agir en conformité avec ses principes et ses statuts. Apolitique et 
aconfessionnelle, Initiatives et Changement International est une association à but 
non lucratif, indépendante de toute autre organisation et qui travaille en partena-
riat avec ceux qui œuvrent pour transformer la société.



4 axes stratégiques pour 2022 – 2025

I. Éveil citoyen et éducation à la paix

III.  Leadership éthique

II.  Interculturalité et promotion de la confiance

Pari(s) à 2 

Pari(s) à 2 met en relation un bénévole et un demandeur d’asile qui, en l’absence de ce projet, 
n’auraient pas eu l’occasion de se rencontrer. Ceci pour construire des ponts et réduire les préju-
gés.

Femmes complices  et diverses

Ces rencontres rassemblent des femmes de toutes origines pour développer des aptitudes à gé-
nérer la paix là où elles vivent en commençant par la construire en elles-mêmes.

Ateliers Dialogue

Cercles de dialogue interculturel pour renforcer la cohésion sociale et conjurer les crispations 
identitaires par la création de liens individuels et un dialogue franc sur les problèmes qui fâchent.

Ethique des affaires

Echanges d’expérience et réflexion commune pour donner leur juste place aux entreprises dans 
la sauvegarde du vivant et le respect des droits humains en développant les initiatives dans ces 
domaines. 

Soirées Regards croisés

Intervenants sur des thématiques sociétales.

Démocratie

Groupe réflexion sur l’actualité nationale et mondiale pour mieux en comprendre les enjeux et 
réfléchir à l’apport d’I&C. Établir un dialogue avec des élus pour créer des relations de confiance 
et de partenariat avec eux.

Oui Act

Réconcilier les jeunes avec la société et développer leurs compétences psycho-sociales (collé-
giens et lycéens), développement de l’esprit critique, estime de soi, respect des différences, ou-
verture aux autres, promotion de la confiance, engagement citoyen.



IV.  Dialogue à l’international
Europe

Synergies et partenariats sur des sujets de préoccupations communes. Liens avec les autres 
équipes d’I&C en Europe, pour donner corps à une Europe des citoyens, apprendre à penser à 
l’échelle européenne. 

Afrique, monde arabe et francophonie

Etre à l’écoute et au service de l’Afrique, du monde arabe et de la francophonie dans une relation 
de service mutuel. 

Transition écologique 

Sensibilisation aux thématiques liées au réchauffement climatique pour contribuer à renforcer le 
sentiment d’urgence et préparer les esprits aux adaptations qui seront nécessaires. 
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