Alliance Mondiale pour la Recherche au service de la
Communauté
Nous reconnaissons les progrès considérables accomplis par
l’Humanité depuis la proclamation de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme par les Nations Unies en 1948 et toutes les
dispositions qui ont suivi sa ratification. Celle-ci énonce l'universalité
de certains droits fondamentaux de l'homme notamment : les droits à
l’éducation, à la liberté d’expression et d’association ainsi que le
droit de participer aux affaires de la communauté, droits qui sont
tous inhérents aux droits de vivre dans la dignité.
Nous déclarons en conséquence, que le droit à l’apprentissage, le
droit à la connaissance, le droit à la production de connaissances, et le
droit d’accéder à la connaissance constituent des droits inaliénables
pour tous.
Nous reconnaissons l’importance de la science, de la recherche et de
la connaissance produits à partir d’un engagement communautaire, de
manière à ce que les fruits d’une telle connaissance soient disponibles,
utilisables et bénéfiques aux communautés, aux organisations et aux
mouvements sociaux partie prenante de leur société civile. Nous
attachons une attention particulière aux familles et aux communautés
qui sont exclues et marginalisées au sein de nos sociétés.
Nous respectons tant la richesse des savoirs autochtones existants
dans toutes les sociétés humaines que le processus de transmission
orale entre les générations. Nous reconnaissons que les connaissances
sont consignées dans des livres, de façon numérique et par
l’intermédiaire de la danse, de la musique, des arts et des dialogues.
Nous respectons le travail de création de connaissances accompli par
des scientifiques, éducateurs, activistes, intellectuels, étudiants, au
sein d’organisations de la société civile, ainsi que par des défenseurs
des langues et des dialectes vernaculaires.

Nous sommes convaincus que le moment est venu de nous mobiliser
au niveau mondial. Ensemble, nous pouvons rendre vivante une
grande alliance pour la recherche au service de la communauté.
Notre objectif est d'ajouter de la valeur aux actions transdisciplinaires
et aux aspirations communautaires au niveau mondial en :
 partageant des expériences concrètes et en renforçant
l’engagement des communautés ;
 créant et en mobilisant des connaissances pour un meilleur
bien être de l’homme,
 soutenant les communautés et les groupes en vue de créer des
sociétés et un environnement plus sains,
 créant de nouvelles générations d’intellectuels tournés vers la
communauté et de recherches impliquant et dédiées au
développement de la communauté,
 mesurant collectivement l’impact de notre travail à la fois
dans notre propre communauté et au niveau mondial,
 appuyant le développement de politiques innovantes pour les
communautés et favorisant une mobilisation de ressources
appropriées
Nous valorisons l’intégration, l’intégrité, l’engagement et la liberté et
nous reconnaissons le droit de tous les peuples à participer à la
création de connaissances éthiquement utiles au développement des
communautés humaines.
Nous vous invitons tous à l’Action – Nous vous invitons à partager
notre rêve !

