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Quelques enjeux

du monde actuel
Dans un monde globalisé dont les enjeux et les régions sont interdépendants,
les populations d’ici et d’ailleurs sont, à des niveaux variables, confrontées
notamment à :  
• la persistance et l’augmentation des inégalités sociales, politiques, économiques et de genre entre individus ou groupes d’individus, l’accroissement des
injustices et exploitations ;
• un manque d’accès aux droits humains (civils, politiques, économiques, sociaux
et culturels) et une violation de ceux-ci ;
• la surexploitation des ressources naturelles et le non-respect de l’environnement
dans un monde dont les ressources sont limitées ;
• la persistance et la complexification des conflits armés ;
• la criminalisation de la contestation sociale et la disparition des espaces de contestation ;
• la globalisation, l’intensification et l’interdépendance croissante des crises (financières, climatiques, alimentaires, politiques, migratoires, etc.) ;
• des tensions identitaires et la résurgence des communautarismes.
Les mécanismes complexes et divers à la source de ces problèmes sont notamment :
• la persistance de rapports de domination socio-économique et culturelle
(notamment le patriarcat, le racisme, etc.) ;
• la planétarisation d’un système qui induit l’exploitation des êtres humains et
de la planète et qui renforce la concentration du pouvoir et du contrôle des
ressources ;
• la généralisation/uniformisation d’un modèle de consommation et de
compétition.
Ces mécanismes problématiques ne sont pas une fatalité :
• ils sont construits à partir de choix politiques délibérés ;
• des personnes se mobilisent collectivement et individuellement
(elles résistent et/ou créent des alternatives) en vue d’une
transformation sociale qui vise un monde juste et durable.  

ECMS

L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
Finalités

Stratégies

L’Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) souhaite contribuer à la construction de sociétés justes, durables, inclusives et solidaires
en suscitant et renforçant l’action individuelle et collective de citoyen-ne-s
conscient-e-s des enjeux mondiaux et qui s’en sentent co-responsables.  
Elle est fondée sur les principes et valeurs, notamment, de justice, solidarité, égalité, ouverture à l’autre, respect de l’environnement, diversité,
responsabilité et participation.  

Missions
L’ECMS se décline, ici et ailleurs, en trois missions.
• Education à la citoyenneté mondiale et solidaire : renforcer des
changements de valeurs, attitudes et comportements.
• Mobilisation citoyenne : renforcer la mise en action individuelle
et collective.
• Plaidoyer : influencer des décisions politiques en vue de changer les
législations.
Ce faisant, l’ECMS contribue notamment à l’émancipation des personnes et
la transformation de la société ; elle est en cela un acte politique.  

Les stratégies utilisées en ECMS sont diversifiées et varient suivant les missions de l’ECMS, les spécificités des publics et leur contexte.   

Ces stratégies se déclinent notamment à travers des activités très diverses
telles que des formations, des animations, des accompagnements, des
séjours d’immersion, des campagnes, etc.

Stratégies éducatives privilégiées (mission 1)
• Déployer une démarche éducative globale qui renforce des
connaissances et qui initie et accompagne de manière intégrée des
changements de valeurs, attitudes et comportements.  
• Mobiliser une pédagogie centrée sur l’apprenant-e.
• Promouvoir des pédagogies actives, participatives et émancipatrices
(adaptées aux publics et aux contextes).
• Veiller à ce que le public définisse librement son opinion.
• Développer l’esprit critique et la créativité.
• Promouvoir une lecture systémique des enjeux mondiaux.
• Présenter et valoriser la diversité des initiatives et alternatives pour la
mise en action des publics.
• Promouvoir la communication interculturelle et le débat démocratique.

Stratégies de mobilisation citoyenne privilégiées (mission 2)
• Sensibiliser par et à travers la mise en action citoyenne individuelle
et collective.
• Renforcer la coresponsabilité et la participation des citoyen-ne-s aux
décisions publiques.
• Co-construire et faire vivre des alternatives.
• Construire des alliances/mises en réseau.
• Dénoncer des injustices et/ou formuler des propositions constructives.

Chacun-e est concerné-e et co-responsable dans un monde
interdépendant.  
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Stratégies de plaidoyer privilégiées (mission 3)
• Dénoncer des injustices et/ou formuler des propositions constructives.
• Construire des alliances/mises en réseau pour créer de réels rapports
de force.
• Mener un travail d’influence directe et alimenter la décision politique.
• Informer, sensibiliser, former des décideurs et décideuses.
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Une spécificité de l’ECMS est qu’elle appartient à la fois aux champs de la
coopération au développement, de l’éducation et de l’action sociale.  Les
acteurs ECMS collaborent avec d’autres acteurs de ces champs dans le respect des spécificités des uns et des autres.

Dans le champ de la coopération au développement
Parce qu’elle contribue à la construction de sociétés justes, durables,
inclusives et solidaires, l’ECMS relève du champ de la coopération au développement.  Sa spécificité est de susciter et renforcer l’action individuelle
et collective de citoyen-ne-s conscient-e-s des enjeux mondiaux et qui s’en
sentent co-responsables.  

Dans le champ éducatif
L’ECMS relève du champ de l’éducation, formelle et non formelle.
Avec l’éducation formelle
Quand l’ECMS est mobilisée en milieux scolaires, elle s’inscrit dans le
contexte spécifique de l’enseignement formel où elle renforce l’acquisition
de savoirs, savoir-être et savoir-faire liés à sa finalité.  
Avec l’éducation non formelle
L’ECMS amène, avec d’autres, une lecture mondiale et systémique des
enjeux de société et renforce une citoyenneté active, critique et solidaire.

Dans le champ social
L’ECMS relève du champ social. En suscitant et relayant un certain nombre
d’indignations et de révoltes, l’ECMS favorise l’engagement des citoyenne-s dans les mouvements sociaux et dans d’autres formes de participation
sociale.  
A l’intérieur et/ou avec des mouvements sociaux, elle facilite l’articulation
des enjeux locaux aux enjeux mondiaux.

Stratégies transversales privilégiées
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Liens avec les champs de la
coopération au développement,
éducatif et social

• Construire des partenariats et alliances avec d’autres acteurs et secteurs d’ici et d’ailleurs.
• En tant qu’organisation, rechercher la cohérence de ses actions avec
sa vision.
• Renforcer de manière continue la qualité de ses démarches et l’expertise des acteurs.
• Capitaliser, partager des expériences et les évaluer.
• Produire des recherches sur les contenus et les méthodes.
• Prendre en compte les rapports de domination.
• Intégrer des questions de genre, d’environnement et les droits
humains dans ses démarches.
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