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"MANIFESTE POUR UNE EDUCATION A LA CITOYENNETE PLANETAIRE" [1] publié en 2015, à
l’occasion de la COP 21.
"L’enseignement doit contribuer, non seulement à une prise de conscience de notre Terre
patrie, mais aussi permettre que cette conscience se traduise en une volonté de réaliser la
citoyenneté terrienne." (Edgar Morin)

Dans le MANIFESTE, Edgar Morin est cité. Il précise :« …nécessité d’une pensée apte à relever le défi de
la complexité du réel, c’est-à-dire de saisir les liaisons, interactions et implications mutuelles » et il
précise : « Notre école doit devenir une école de la construction de l’identité planétaire et des valeurs de
solidarité et d’équité universelles. Elle doit devenir une école de la compréhension des grands enjeux
sociaux, économiques et environnementaux, en même temps qu’une école de l’engagement local, de la
participation et de la renaissance de la démocratie authentique. Une école de la transformation des
relations sociales, du dialogue interculturel et de la valorisation des différences ».
« Ceci implique une approche systémique, véritable révolution dans la manière de penser le monde et de
se penser dans le monde. Il faut apprendre à relier les éléments entre eux, montrer à quel point l’être
humain est inscrit dans un ensemble et à quel point, chaque fois qu’il agit sur un des éléments, cela
retentit sur la totalité. Il s’agit de permettre aux individus de comprendre comment fonctionne le vaste

monde dans lequel ils se trouvent ; il s’agit de leur montrer comment, de fait et quoi qu’ils en pensent, ils
disposent d’un pouvoir bien réel d’agir sur le monde et cela, tant au niveau local qu’au niveau national ou
planétaire ».

Notes
[1] Le Manifeste constitue un livre collectif et porte le titre POUR VIVRE ENSEMBLE A 10 MILLIARDS,
CHANGEONS L’EDUCATION On peut le lire à l’adresse Paris-education2015-manifeste.pdf

