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PLAIDOYER,
COMMENT S’Y PRENDRE ?
Dans sa mission de lutte contre la torture et pour l’abolition
de la peine de mort, l’ACAT-France utilise différents moyens d’action
pour dénoncer et témoigner, informer et sensibiliser, interpeller et faire pression,
agir en justice, assister les victimes et leurs familles.

Définition
Mode d’interpellation visant à changer de manière durable des cadres politiques ou institutionnels
en influençant les décideurs publics dans le sens de la cause défendue.

Moyens du plaidoyer
Tour d’horizon de quelques exemples de moyens d’action.

16

Expertise
Réaliser des activités
de recherche et de veille ;
rédiger des rapports,
notes de positionnement,
d’information et de
synthèse ; mettre en place
un observatoire.

Lobbying
Tisser des liens durables
avec les décideurs, aller
à leur rencontre (rendezvous, conférences,
etc.), proposer des
actions (amendements,
événements).

Actions médias
Diffuser des communiqués
de presse, publier des
tribunes dans des médias
ciblés, être le porte-parole
de la cause défendue
lors d’interviews.

Mobilisation
Organiser des
campagnes, événements
et mobiliser les militants
et le grand public
à travers des outils
et des actions adaptés.

Méthodologie du plaidoyer
Quelques exemples d’outils et d’actions pour mener à bien cette démarche.

Quoi ?
1. Analyse du
contexte :
Identification du
problème, des
déterminants
et des cadres
politiques existants.
Repérage des
obstacles au
changement.

2. Définition
des objectifs :
un objectif
général (à
atteindre à
long terme) et
des objectifs
spécifiques
intermédiaires.

Qui ?
3. Analyse du
pouvoir avec
carte heuristique
des acteurs pour
mieux connaître
les enjeux, le
positionnement
et les interactions
des parties
prenantes.

4. Identification
des cibles et
des alliances :
ministres
et cabinets
ministériels,
parlementaires,
autorités locales.

Comment ?
5. Agenda /
Opportunités :
repérage des
temps forts
et opportunités
pour mener des
actions efficaces
en cohérence
avec les
objectifs visés.

6. Tactiques
et modes
d’actions :
mobiliser les
ressources,
leviers et autres
moyens les plus
efficaces pour
atteindre les
objectifs fixés.

