


Education à la citoyenneté : préparer les jeunes à l'exercice de leurs 

responsabilités dans un monde interdépendant  - construire et mettre 

en œuvre au plan international les principes d’une éducation à la 

citoyenneté et à la responsabilité pour faire face au changement 

climatique.  

 

 

Monde Pluriel 

Delphine Astier – Bruno Descroix 

 

« Global generation » - Alliince pour les responsabilités 
humaines 

Fleur de Lys Cupino 

 

Les Amis de Circée et l’ Alliance pour une éducation à la 
citoyenneté planétaire  

Jacqueline Charron – Yves Reinkin 

 



 

 Éducation à la citoyenneté : 

préparer les jeunes à l'exercice 

de leurs responsabilités 

 

 

Retours d’expériences  

Delphine Astier – Association Monde Pluriel 

Bruno Descroix – Professeur de 

mathématiques, lycée L. Michel, Bobigny.  



Projet coordonné par  







“If the responsibility for the climate is only for the politicians or for the citizens to take - it will be a 

burden. But! If each of us takes part, it will be easier. That’s co-responsibility. “ 

Extraits du discours de Boel (DK – 17 ans), Frederikke (DK – 18 ans) et Jules (FR – 17 ans),  

le 4 décembre 2015 au « Education Day » de la COP21 

« Nous, jeunes du monde, souhaitons une école […] qui nous ouvre l’esprit plutôt que de nous 

l’occuper. »  

“In the case of climate change, if we don’t go beyond teaching the facts without teaching the 

solutions, we will not be able to overcome fatalism. “ 

« Nous […] souhaitons une école qui développe un réel intérêt pour l’autre […] car il nous semble 

important pour construire un monde meilleur de développer l’altruisme. Mener plus souvent 

des projets de coopération internationale, d’échanges entre élèves de différentes cultures, 

développerait un sentiment d’appartenance […], nous montrerait que nous sommes tous 

concernés par le changement climatique et cela nous responsabiliserait. »  







Cartes des établissements  participants et des enjeux identifiés sur leur 

territoire 



Réalisations d’élèves dans le cadre du diagnostic de territoire 



Des solutions locales  d’adaptation et d’atténuation présentées par les lycéens 

franciliens 



Consulter l’Agenda des Solutions francilien ici: 

http://mondepluriel.org/images/Projets_IDF/Agenda_des_solutions_versionWEBpdf.pdf 

http://mondepluriel.org/images/Projets_IDF/Agenda_des_solutions_versionWEBpdf.pdf


À télécharger ici: http://mondepluriel.org/kit-

pedagogique 

http://mondepluriel.org/kit-pedagogique
http://mondepluriel.org/kit-pedagogique
http://mondepluriel.org/kit-pedagogique
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« Nous, jeunes du monde souhaitons une école où les projets 

interdisciplinaires soient la norme et permettent une application 

concrète de nos connaissances, ainsi que d’explorer la complexité de 

notre monde. » 

Extrait du discours de Boel (DK – 17 ans), Frederikke (DK – 18 ans) et Jules (FR – 17 ans),  

le 4 décembre 2015 au « Education Day » de la COP21 



Global generation 

 

 

Alliance pour les sociétés 

responsables et durables 

 

 

◦ Fleur de Lys Pucino Philippines 













 

Construire et mettre en œuvre au plan international les 

principes d’une éducation à la citoyenneté et à la 

responsabilité pour faire face au changement climatique.  

 

Alliance pour une éducation à la citoyenneté planétaire  

Maryse Clary – Yves Reinkin - Jacqueline Charron 

www.alliance-education-citoyennete-planetaire.org 

Contact@alliance-education-citoyennete-planetaire.org 
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Historique  

 

 En Juin 2014 :  

◦ création du « collectif Paris éducation 2015 » 

◦ Publication d’une tribune signée par des 
personnalités  

◦ Objectif : Garantir une vraie place de l’éducation 
au sein des COP et réfléchir aux systèmes 
éducatifs à mettre en place pour offrir aux jeunes 
d’être demain des citoyens responsables, actifs, 
critiques et solidaires, capables de vivre ensemble 
à 10 milliards en 2050 tout en respectant leur 

unique demeure : la Terre.  
 

 



Historique  

 texte préparatoire signé par plus de 600 
personnes 

 Publication du « Manifeste pour une 
citoyenneté planétaire » 

 www.paris-education2015.fr 

 Co construction avec le Ministère de 
l’Education Nationale de la première  journée 
thématique dédiée à l’éducation pendant la 
COP 21, le 4 décembre 2015 

 

http://www.paris-education2015.fr/
http://www.paris-education2015.fr/
http://www.paris-education2015.fr/


La COP 21 – en images  

le TD du 4 décembre 2015 



Manifeste pour une éducation à la 

citoyenneté planétaire  
 

 Chapitre 1 - Etat d’urgence… nous n’avons plus 

le choix   

 Chapitre 2 - Quels enfants laisserons-nous à 

notre terre ?  

  Chapitre 3 - Organiser le changement éducatif 

  Chapitre 4 -  Tous et toutes responsables face 

aux générations futures 



 

 

 Numéro spécial de la revue « Chemin de traverse » de 

l’association « Les Amis de Circée »   

 

  

 



Création de l’Alliance pour une éducation à la 

citoyenneté planétaire : AECP 

 La charte de l’AECP 

 But et objectifs  
◦ Donner à chacun les moyens d’être un « citoyen du 

monde »,et les capacités nécessaires pour transformer de 
façon positive la société 

◦ Contribuer à mettre en réseau et valoriser les actions 
concrètes orientées vers une réelle transition écologique, 
culturelle et sociale 

◦  Promouvoir un changement d'échelle des dynamiques de 
transformation déjà existantes  

◦ Mettre les jeunes au cœur même de la transformation des 
systèmes éducatifs 

◦ Mettre à profit les COP, pour faire reconnaître la place 
éminente de l'éducation dans toute stratégie de transition 

 

 



Création de l’Alliance pour une éducation à la 

citoyenneté planétaire : AECP 

 Ethique de l’alliance 

◦ échanges dans le respect mutuel,  la 

transparence et la simplicité  

◦ L'Alliance pluraliste, sans distinction de 

convictions philosophiques, religieuses ou 

politiques  

◦ dégager à partir de la diversité des cultures 

des principes directeurs utiles à tous. 

 



Gouvernance de l’AECP 

 La gouvernance de l’Alliance 
◦ Le pouvoir ne découle pas d'une position 

statutaire mais de la valeur ajoutée apportée 
par chacun.  

◦  Participent à l'alliance ceux qui signent la charte et 
s'engagent à en respecter l'éthique. 

La cohérence d'ensemble est assurée par le trépied: 
objectifs partagés-éthique commune-dispositifs de 
travail. 

 dans une alliance  
◦ plusieurs cercles concentriques 

◦ Travaux de l’alliance : faire vivre un réseau dégager 
des principes directeurs pour les systèmes éducatifs 

 



Membres 

fondateurs  

Un groupe 

d’initiative  

Un 

projet  

11 pays  

55 signataires de la 

charte de 14 pays 

différents  

L’AECP : des cercles concentriques ouverts  



Fonctionnement de l’AECP 

Deux dispositifs de travail :  

 le site web et les bases de données 

www.alliance-education-citoyennete-
planetaire.org 

Contact@alliance-education-citoyennete-
planetaire.org 
• Charte  

•  Signataires de la charte 

• Les pays impliqués 

 Les compte rendus d’expériences 
 les initiatives  qui peuvent être proposés par les 

membres de l’AECP 
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Vie du réseau de l’AECP  

 

 15 pays participants : Allemagne, Belgique, 
Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc, 
Québec, République du Congo, Sénégal, 
Tchad, Mali, Népal, Philippines, Tanzanie. 

 

 Mise en œuvre d’une démarche 
participative et collaborative en faisant 
des jeunes des acteurs clés de la 
transition écologique, économique et 
sociétale.  

 

 

 



Vie du réseau de l’AECP   

 

 Constitution progressive de laboratoires 
d’idées multi partenariaux 

 Recensement et présentation des actions 
sur le site web pour  

◦ Favoriser les échanges d’informations, de 
méthodes 

◦ Mutualiser les expériences 

◦ Valoriser les bonnes pratiques  

◦ Tirer des principes directeurs pour l’éducation 

 

 

 



Centre d’accueil 

et d’hébergement  

de jeunes 

Education non 

formelle 

pays partenaires 
Allemagne, Espagne, Italie, France, Belgique, Québec, 

Grèce   
Tchad 

Maroc 

Sénégal 

Congo 

Mali 

Népal 

 

Faculté des Sciences 

Université Hassan II 

de Casablanca 

Maroc 

 Bénéfices Attendus du projet Eco 

Campus 2017-2020 

-Améliorer les conditions de travail  

-Améliorer le fonctionnement du campus: 

-Améliorer la préservation de l’environnement :  

-Améliorer l’image du campus : 

-Participer à la création d’entreprises vertes : 

 

Education 

formelle 

Mobiliser et faciliter la créativité et le 

courage de jeunes tchadiens pour une 

prise de conscience collective  pour la 

protection de l’environnement  

 

Espaces verts du 

sahel 

Tchad 

  

 

Belgique  



  

 

Face aux multiples défis de l’avenir, 

l’éducation apparaît comme un atout 

indispensable pour permettre à 

l’humanité de progresser vers les idéaux 

de paix, de liberté et de justice sociale 



Et si on réinventait l’éducation…vers une 

éducation à la citoyenneté planétaire  

 

 L’éducation à la citoyenneté 

planétaire intègre les thèmes d’ 

éducation à la paix et à la non 

violence 

 prône les valeurs de solidarité et de 

coopération ainsi que le respect de 

l’environnement naturel et humain. 
 L’éducation, en façonnant le monde de demain, 

devient le principal agent de changement. 

 



Et si on réinventait l’éducation… 

 

 Engager la transition écologique c’est 

redéfinir la place de êtres humains dans la nature.  

 Promouvoir une nouvelle citoyenneté  

 Mettre les jeunes au cœur de la transition 

écologique et sociale  

 

Et si on réinventait l’éducation…vers 
une éducation à la citoyenneté planétaire  



Mettre les jeunes au cœur du 

dispositif  

Notre 

établissement 
Notre territoire 

Notre 

pays 



Et pourquoi pas 
moi finalement ?  

Puisque… 

- mes actions 
disent qui je suis 

- je veux voir les 
valeurs de 
solidarité façonner 
le monde 



COP 22 Marrakech 14 Novembre 

2016 

 Suite au thematic day sur l’éducation de la 

COP 21 à Paris, et pour la mise en œuvre de 

l’article 12 de l’accord de Paris, une journée 

thématique sur l’éducation se tiendra à 

Marrakech le 14 novembre 2016 . 

 l’AECP a proposé,  en partenariat avec le 

collectif Marrakech éducation 2016, un atelier 

intitulé « L’éducation tout au long de la vie 

pour la transition écologique ». 

 

 



COP 22 Marrakech 14 Novembre 

2016 

 L’alliance animera également un side event  

sur le thème  « éducation à la citoyenneté 

planétaire, une urgence pour la transition » 

en lien avec le manifeste. 

  Notre demande de labellisation a été 

acceptée par  le comité de pilotage  de la 

COP22, qui nous apporte son soutien 

institutionnel  et celui du comité 

scientifique.  

 

 





Merci pour 

votre attention 


