
 

 

 

 

Société civile 
 

Société civile.  On entend par là les associations de citoyens (autres que celles qui concernent leurs   

familles, leurs amis et leurs activités professionnelles) auxquelles ceux-ci ont décidé d’adhérer pour 

promouvoir leurs intérêts, leurs idées et leurs idéologies. Ce terme ne renvoie pas aux activités à but 

lucratif (secteur privé) non plus qu’à l’action des pouvoirs publics (secteur public). Présentent un 

intérêt particulier pour l’ONU les organisations de masse (telles que les organisations de paysans, de 

femmes ou de retraités), les syndicats, les associations professionnelles, les mouvements sociaux, 

les organisations de peuples autochtones, les organisations religieuses et spirituelles, les associations  

d’universitaires et les organisations non gouvernementales d’intérêt public. 
 

A/58/817 (11 juin 2004) : Nous peuples : société civile, Organisation des Nations Unies et  
gouvernance mondiale ; Rapport du Groupe de personnalités éminentes sur les relations  

entre l’Organisation des Nations Unies et la société civile (Glossaire, page 16) 

 

Entités ONU 
 

• Nations Unies – Ressources - Société civile :  

https://www.un.org/fr/sections/resources-different-audiences/civil-society/  

• Département des affaires économiques et sociales (DAES) 

o Division du développement social inclusif – Société civile : 

https://www.un.org/development/desa/dspd/civil-society.html  [EN] 
o Service des ONG : http://csonet.org/index.php?menu=128  

o Comité chargé des organisations non gouvernementales : 
http://csonet.org/index.php?menu=173  

o Système intégré des Organisations de la Société Civile : 
http://esango.un.org/civilsociety/login.do?locale=fr   

• Département de la communication globale (DCG)  
o Relations avec les organisations non gouvernementales : 

http://outreach.un.org/ngorelations/ [EN] 
o « NGO Directory » : https://un4.me/2CUvn8J  
o Impact universitaire (UNAI) : https://academicimpact.un.org/fr/  
o Service de liaison avec les organisations non gouvernementales (SLNG) : 

https://un4.me/2tx8gR6 [EN] 

• Fonds des Nations Unies pour la démocratie (FNUD) : 

http://www.un.org/democracyfund/ [EN] 

• Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) – La Société civile : 

http://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx  

• Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) – La Société 

civile : http://www.fao.org/partnerships/civil-society/fr/  

• Organisation internationale du Travail (OIT) - Acteur non étatique et la société civile :  

http://www.ilo.org/pardev/partnerships/civil-society/lang--en/index.htm [EN] 

• Fonds monétaire international (FMI) - La société civile et le FMI : 

https://www.imf.org/en/About/Partners/civil-society [EN] 

• ONU Femmes – Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des 

femmes – Société civile : http://www.unwomen.org/fr/partnerships/civil-society  

• Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) – Partenariats avec la société civile : 

http://www.unicef.org/about/partnerships/ [EN] 

• Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement – CNUCED et la 

société civile : https://un4.me/29fs63k [EN] 

• Programme des Nations Unies pour le développement - Le PNUD et les Organisations de 

la société civile : https://un4.me/2vULa6p  
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• Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) - 

Organisations non gouvernementales : http://fr.unesco.org/partenariats/ongs  

• ONU Environnement – Programme (UNEP) :  

https://www.unenvironment.org/civil-society-engagement  

• Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) – 

Partenaires du Programme pour l’Habitat : https://unhabitat.org/our-partners [EN] 

• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) - Engagement de 

l'ONUDC avec la société civile sur le contrôle des drogues et la prévention du crime : 

http://www.unodc.org/unodc/fr/ngos/DCN0-NGOs-and-civil-society.html  

• Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD) - 

Gouvernance, la société civile & participation : https://un4.me/29mFt3W [EN] 

• La Banque mondial et la société civile : 

http://www.banquemondiale.org/fr/about/partners/civil-society  

• Organisation mondiale de la santé (OMS) - Société civile : 

http://www.who.int/social_determinants/themes/civilsociety/en/ [EN] 

 

 

Sélection de documents ONU 
  

• A/HRC/RES/32/31 : Champ d’action de la société civile : Résolution adoptée par le 

Conseil des droits de l’homme le 1er juillet 2016 : http://undocs.org/fr/A/HRC/RES/32/31   

• A/HRC/32/20 (11 avril 2016) : Recommandations pratiques pour la création et le 

maintien d’un environnement sûr et favorable à la société civile, en se fondant sur les 

bonnes pratiques et les enseignements tirés : Rapport du Haut-Commissaire des Nations 

Unies aux droits de l’homme : http://undocs.org/fr/A/HRC/32/20   

• A/61/817 (18 avril 2007) : Réunion parlementaire tenue à l’occasion de la sixième 

Conférence internationale des démocraties nouvelles ou rétablies :  Déclaration et Plan 

d’action : http://undocs.org/fr/A/61/817   

• A/59/354 (13 septembre 2004) : Rapport du Secrétaire général en réponse au rapport 

du Groupe de personnalités éminentes sur les relations entre l’Organisation des Nations 

Unies et la société civile : http://undocs.org/fr/A/59/354   

• A/58/817 (11 juin 2004) : Nous peuples : société civile, Organisation des Nations Unies 

et gouvernance mondiale ; Rapport du Groupe de personnalités éminentes sur les 

relations entre l’Organisation des Nations Unies et la société civile : 

http://undocs.org/fr/A/58/817 and http://undocs.org/fr/A/58/817/Corr.1   

• A/57/118 (27 June 2002) : Rapport du Corps commun d'inspection sur la participation 

des organisations de la société civile autres que les organisations non gouvernementales 

et le secteur privé aux activités de coopération technique : expérience et perspectives du 

système des Nations Unies : http://undocs.org/fr/A/57/118 and 

http://undocs.org/fr/A/57/118/Add.1   

• D’autres documents ONU sur la « société civil » - cliquez ici 

 

 

Sélection de publications disponibles en ligne 
 

• Travailler avec l'ECOSOC : Un guide pour les ONG en vue de l’obtention du statut 

consultatif (2018) : http://csonet.org/content/documents/ecosoc_2018_french.pdf  

• Publications du HCDH : http://www.ohchr.org/FR/ABOUTUS/Pages/CivilSociety.aspx 

• Publications du PNUD : http://www.undp.org/content/undp/fr/home/library.html  

• Publications de la Banque mondiale sur sa collaboration avec la société civile : 

https://openknowledge.worldbank.org/discover?query=civil%20society 
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