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Fiche – 26 juin 2018 
 

GENFEST 2018 : “BEYOND ALL BORDERS” (Au-delà de toutes frontières) 

Les thèmes, les espaces de réflexion, dialogue et action  

 

LE THEME : LES FRONTIERES 

La XIème édition du Genfest est dédiée aux frontières, ce meeting mondial des jeunes organisé par le 
mouvement des Focolari, qui se tiendra à Manille, aux Philippines, du 6 au 8 juillet. Les frontières 
géographiques, mais aussi et surtout sociales et culturelles, personnelles et subjectives. Toutes ces 
limites qui font obstacle à la rencontre authentique avec l’autre, la compréhension des phénomènes 
sociaux et des réalités individuelles, la construction des rapports solidaires et fraternels. 

“Beyond all borders”, au-delà de toutes les frontières, voilà le thème de l’événement, une invitation à 
dépasser les barrières qui naissent des égoïsmes et des préjugés, de la superficialité et de 
l’indifférence, des peurs et des désinformations. Une invitation adressée à chacun en particulier, parce 
qu’un monde plus uni et plus solidaire ne se construit que par un changement des individus, capables 
d’ouvrir leur esprit et leur cœur sur des horizons et des défis mondiaux, sur une idée du bienêtre, de 
développement et du progrès qui soit inclusive, participative et respectueuse de la diversité et des 
réalités particulières. 

Une consigne engageante pour tous les jeunes qui y participeront : plus de 6 mille, de 18 à 30 ans sont 
ceux qu’on attend dans la capitale des Philippines, et quelques milliers en plus par satellite et internet 
ou qui seront impliqués dans les 23 éditions locales en temps réel. Jeunes de tous les continents, et de 
cultures, de traditions, ethnies, fois religieuses et convictions politiques différentes, avec en commun 
le désir de construire un monde plus uni et solidaire. 

 

LE GENFEST, LABORATOIRE D’UNITE 

Une consigne qui suppose une responsabilité, afin que, lorsqu’il est vécu dans les trois-jours de 
Manille puisse servir de stimulant pour un changement dans le milieu où chacun vit, dans le propre 
pays, les familles, les groupes d’appartenance et les institutions. C’est un laboratoire d’unité que veut 
être le Genfest, une école de fraternité à exporter afin de pénétrer la société à tous les niveaux.   

 

LES NOUVEAUTES DU GENFEST 2018 : “SE SALIR LES MAINS”  

Dans cette perspective, parmi les nouveautés pour cette 11ième édition – la première hors d’Europe 
depuis 1973, lorsque le Genfest est né sur intuition de Chiara Lubich, fondatrice des Focolari – les 
jeunes seront appelés non seulement à discuter et partager des expériences, mais aussi à s’engager 
concrètement, à « se salir les mains » pour construire des fragments d’unité au sein des problèmes et 
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des plaies de la capitale philippine. 

Selon le programme, sur l’estrade du World Trade Center de Manille, s’intercaleront musique, 
chansons, expositions, scénettes artistiques alternées de récits de jeunes engagés à porter la paix et 
l’unité dans les contextes les plus variés, et souvent même dans des lieux pleins de défis. A savoir la 
frontière du Mexique et des Etats Unis ; dans les régions de conflit en Afrique et au Moyen-Orient ; le 
long des routes de migration forcée ; dans les camps de réfugiés et dans les villes de débarquement ; 
dans l’Occident fragmenté et désorienté par un individualisme exaspéré, la peur de la différence et de 
la culture du rejet ; dans le monde de la politique et de l’économie, afin qu’ils s’approprient le 
paradigme de la fraternité.  

 

110 forum seront donc organisés autour de thèmes-clé pour la construction de sociétés ouvertes et 
solidaires : depuis le nettoyage urbain et l’attention à l’environnement dans le territoire jusqu’aux 
formes d’entreprises sociales, de la gestion des conflits personnels et politiques à l’utilisation des 
médias pour la paix, et bien d’autres. En plus, les jeunes pourront choisir parmi 8 workshops sur 
politique et économie, paix et droits humains, sociologie et dialogue, écologie et sport, 
communication, art et architecture. 

Et donc l’espace Hands of Humanity, avec la proposition de 12 activités de solidarité, d’accueil et de 
mise en valeur urbaine à réaliser en divers quartiers de Manille, pour expérimenter que les petits 
gestes peuvent changer la réalité, et pour découvrir des idées, des projets, des instruments et des 
initiatives à répercuter dans leur propre pays. 

 

Il est prévu une exposition interactive appelée EXPLO, des mots « Exposition » et « Exploration », qui 
racontera l’histoire de l’humanité du point de vue de la fraternité universelle, et mettra en lumière ce 
qui lui a permis de progresser vers la paix et l’amitié entre les personnes, les peuples et les cultures. 

Maria Voce et Jesus Moràn, présidente et coprésident du mouvement des Focolari concluront 
l’événement. 

 

OBJECTIFS 
 

En résumé, le Genfest 2018 se propose de :  

 montrer que l’unité de la famille humaine est possible à tous les niveaux et sous toutes les 
latitudes, entre peuples et groupes différents, entre les générations, dans les quartiers comme 
dans les pays, dans chaque famille.  

 Proposer des manières de vivre solidaires pour une société plus équitable et supportable. 
 Favoriser les actions et l’échange de best practices au niveau local, national et régional, faire 

naitre des projets, partager les expériences ; 
 Développer un réseau mondial de bâtisseurs de paix 
 Créer des œuvres médiatiques pour les réseaux sociaux afin de sensibiliser la société sur 

l’importance du monde uni. 
 Développer des actions citoyennes, en favorisant chez les participants la conscience de pouvoir 

influencer les décideurs politiques.     
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