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Genève le, 7 juillet 2022 

 

Appel à la candidature pour la délégation de la FLM au Sommet mondial sur le 
climat, dans le cadre de la 27e Conférence des parties (COP) des Nations Unies 

Madame, Monsieur, 

Recevez les salutations et la paix du Bureau de la Communion de la FLM ! 

Le monde entier est de plus en plus confronté à des défis qui portent atteinte au bien-être 
de toute la création, parmi lesquels le défi du dérèglement climatique. Vous demeurez 
dans nos prières, et votre témoignage fidèle constitue une grande source 
d’encouragement et d’inspiration tandis que nous relevons ensemble ces défis. 

En tant que communion mondiale de 149 Églises membres réparties dans 99 pays, la FLM 
réaffirme la nécessité de prendre des mesures d’urgence pour lutter contre la crise 
climatique. 
 
La FLM s’investit depuis longtemps dans les questions relatives à la justice climatique et 
à la promotion d’une gestion fidèle de la Terre. Un engagement qui inclut notamment, 
depuis plusieurs années, une participation solide à la Conférence des Parties (COP) des 
Nations Unies, dans le but de plaider pour un modèle de développement capable de 
remédier aux inégalités économiques mondiales et de renforcer la résilience des 
communautés face aux changements climatiques. En effet, la réduction des inégalités 
peut contribuer à freiner les conséquences néfastes de ces derniers. 
 
Depuis 2011, les délégations de la FLM à la COP sont dirigées par des jeunes. Des jeunes 
qui, partout dans le monde, portent des projets de justice climatique aux thématiques 
variées : importance de prendre soin de la création, justice intergénérationnelle, 
participation aux processus climatiques nationaux, promotion de la reforestation dans 
leurs communautés respectives ou encore collecte d’idées pour un engagement à la 
neutralité carbone dans un but de justice climatique. 
 
Cette année, la COP27 organisée à Egypte pourrait se dérouler en personne, ou une 
combinaison hybride, en ligne et en personne. Pour parer à toute éventualité, nous vous 
invitons à désigner les responsables jeunesse qui feront partie de la délégation de la FLM. 
Les informations concernant les conditions de participation et les attentes relatives aux 
membres de la délégation de la FLM à la COP27 sont précisées dans le cahier des 
charges en annexe. 

Le cahier des charges comporte un formulaire de candidature que les Églises doivent nous 
faire parvenir par courriel, accompagné d’une lettre de soutien de l’Église, à l’adresse 
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action.justice@lutheranworld.org avant le 15 Août 2022. Veuillez indiquer en objet 
« Délégation des jeunes de la FLM à la COP27 ». 

Pour en savoir plus sur la délégation et son processus de sélection, vous pouvez 
également consulter le site http://youngreformers.lutheranworld.org ou contacter la 
responsable du programme Jeunesse de la FLM, Mme Savanna Sullivan, à l’adresse 
savanna.sullivan@lutheranworld.org. 

 

Nous espérons avoir bientôt de vos nouvelles. 

Bien à vous en Christ, 

 

Eva Christina Nilsson 
Directrice du Département de théologie, de mission et de justice 
Fédération luthérienne mondiale 
 
Encls: 
COP 27 Terms of reference 
 
cc. 
Elena Cedillo, Program Executive for Climate Justice 
Savanna Sullivan, Program Executive for Youth 
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