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Communiqué de presse – 26 juin 2017 

 

GENFEST 2018 : MURS ET REJETS N’ONT PAS LE DERNIER MOT 

A la rencontre mondiale des jeunes des Focolari à Manille (Philippines) on parlera des limites 
personnelles, sociales, politiques et comment les dépasser. L’événement qui se déroulera du 6 au 8 
juillet prochain sera transmis en direct par streaming. 

 

Défense des frontières, rejets forcés, alliances entre états pour protéger l’identité nationale et 
économique, contribution humaine pour le contrôle des flux migratoires. Qu’y a-t-il derrière ce 
qui est devenu des mots-clés de ces derniers jours ? 

« Souvent c’est la peur la mère de toute barrière et attitude protectionniste – explique Maria Voce 
présidente des Focolari ». « Et pourtant pour les jeunes cela ne semble pas être la solution définitive. 
Ils croient au contraire que les frontières sont des horizons, des points de départ, la diversité où 
l’on peut s’enrichir ». 

C’est pour cette raison que les jeunes des Focolari ont choisi pour leur prochain événement 
mondial qui se tiendra à Manille du 6 au 8 juillet prochain, le vaste thème des frontières, comme 
dit le titre « Beyond all borders » (au-delà de toute frontière). Ils invitent à un changement courageux 
de regard vis-à-vis des peuples, des cultures et de l’économie : un bouleversement nécessaire, disent-
ils, en ces temps d’exaspération des particularismes et des fermetures sociales.  

Né en 1973 d’une idée de Chiara Lubich, fondatrice des Focolari, le Genfest arrive cette année à sa 
onzième édition et pour la première fois il se tiendra hors de l’Europe, dans la capitale des 
Philippines, du 6 au 8 juillet prochain. 6.000 jeunes de 18 à 30 ans y sont attendus, venant du 
monde entier, tandis que plusieurs milliers d’autres participeront aux 23 éditions locales en temps 
réel. 

« Nous avons choisi l’Asie parce que dans le monde six jeunes sur dix vivent dans ce continent – 
explique Kiara Lauren, philippine, des Jeunes Pour un Monde Uni des Focolari, une des organisatrices 
de l’événement. ‘Malgré les problèmes et le clivage socio-économique, ce continent parle au monde 
d’espérance et de désir de changement. Nous ne nous reconnaissons pas dans ce contexte 
géopolitique international qui sacrifie souvent des peuples entiers au profit d’une élite. Nous voulons 
amener chaque individu et nos pays à regarder au-delà de leur propre périmètre personnel, culturel, 
religieux, politique, afin de rencontrer et se laisser stimuler par la diversité. Le Genfest sera un 
laboratoire unique au monde : celui qui y entrera trouvera les instruments pour pouvoir provoquer 
un changement en lui-même et dans son propre environnement, afin de passer – comme nous y a 
invité récemment le pape François à Loppiano – « du je au nous ». 

Le programme : échanger et travailler  

Un grand espace sera réservé aux témoignages : l’engagement pris ensemble par les jeunes nord-
américains et mexicains à la frontière de leur pays ; des gestes d’entraide et de réconciliation dans des 
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situations de conflit en Afrique et au Moyen-Orient, des activités de soutien à la population dans des 
camps de réfugiés et d’accueil dans les villes, l’engagement pour une nouvelle manière de faire de la 
politique, le dialogue entre religions différentes, etc. 

L’après-midi du 7 juillet, le Genfest propose l’action Hands for Humanity : les jeunes pourront choisir 
parmi 12 activités de solidarité, accueil et réaménagement urbain à réaliser dans divers endroits de 
Manille. Le but est de faire l’expérience que les petits gestes peuvent changer la réalité autour de soi, 
en plus de collecter des idées qui pourront être exportées et imitées dans leur propre pays. 

ExpLo et Forum : apprendre et expérimenter la paix 

Il y aura ensuite la Explo, mot composé des paroles “Exposition” et “Exploration”: il s’agit d’une 
exposition interactive qui mènera les visiteurs à travers une expérience sensorielle immergée dans 
l’histoire de l’humanité, racontée du point de vue de la fraternité universelle : « Ce n’est donc pas 
l’histoire comme nous la connaissons – raconte Erika Ivacson, artiste hongroise responsable de 
l’exposition – faite de guerres, de conquêtes, d’armistices. Nous raconterons plutôt ce qui a permis à 
l’humanité de progresser dans le domaine de la paix, de l’amitié entre les personnes, les peuples et les 
cultures. La dernière étape sera entièrement dédiée à la question : et moi, que puis-je faire ? » 

Il y aura bien 110 forum et workshops sur des thèmes-clés pour la construction de sociétés ouvertes 
et solidaires : depuis les techniques de nettoyage urbain et la protection de l’environnement, aux 
formes d’entreprises sociales, à la gestion des frontières personnelles et politiques, à l’utilisation des 
médias pour la paix, et bien d’autres. 

Pour suivre le Genfest 

Il sera possible de suive la direct streaming, transmise en anglais avec traductions en français, italien, 
portugais et espagnol, dans le site des Jeunes Pour un Monde Uni : http://www.y4uw.org/live 

Horaires en direct streaming (heure de Manille, UTC/GMT +8 heures): 
6 juillet : 16h-18h30 et 20h-21h45 
7 juillet : 17h45-18h45 et 20h-21h45 
8 juillet : 10h30-13h 

Les réseaux Sociaux de la manifestation :  
Facebook : www.facebook.com/genfest/ ou @genfest 
Twitter: https://twitter.com/genfest_en ou @genfest_en  
Instagram: www.instagram.com/genfest.official/  
Youtube: genfest-official ou https://www.youtube.com/c/GenfestOfficial  

En pièce jointe:  
- Programme du Genfest 
- Fiche : Jeunes Pour un Monde Uni 
- Fiche : Genfest à Manille 
- Fiche : que sont les Genfest 
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