
1 

 

Promouvoir l’engagement transformatif 

L’éducation à la citoyenneté mondiale dans le monde arabe 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Présentation 
 

L'Education à la citoyenneté mondiale (ECM) est une approche éducative qui promeut le respect d'autrui et la 
solidarité ; elle crée un sentiment d'appartenance à une humanité commune. L’ECM aide les jeunes à devenir des 
citoyens mondiaux responsables et actifs dans la construction de sociétés inclusives, pacifiques et durables. 
 

L'ECM est un processus qui dure toute la vie et doit être intégré à tous les âges. Tout le monde peut promouvoir 
ses valeurs, à travers l'éducation, la famille, les amis, les médias et bien plus encore. Cela se fait en développant les 
connaissances des apprenants sur les faits, les réalités et les problématiques locaux et mondiaux, en développant 
des compétences telles que l'empathie et l'appréciation de la diversité, mais aussi en fournissant aux apprenants 
des compétences leur permettant de prendre des mesures concrètes pour agir dans la construction de sociétés plus 
inclusives, pacifiques et durables. 
 

Ces compétences permettent également aux jeunes d'être mieux préparés pour intégrer le marché du travail, où 
des compétences telles que la capacité à travailler efficacement avec les autres, la compréhension d’enjeux et 
situations complexes, le multiculturalisme, l'empathie et l'orientation vers les résultats sont de plus en plus 
requises.  
 

En ce qui concerne la région arabe, la recherche montre que les jeunes s'identifient fortement en tant que citoyens 
mondiaux et considèrent qu'il faudrait davantage d'ECM. Bien qu'ils perçoivent qu'ils ont une certaine connaissance 
et compréhension des enjeux locaux et mondiaux et de la justice sociale, la recherche souligne également qu'ils 
manquent de moyens pour reconnaître pleinement ces enjeux et prendre des mesures concrètes pour promouvoir 
efficacement les valeurs de l'ECM. 
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La rencontre 

 
Cette rencontre a pour objectif de discuter des moyens de promouvoir plus efficacement l'ECM dans la région arabe 
et de présenter des exemples d’activités réussies, qui peuvent être reproduits au niveau scolaire et universitaire 
afin de mieux promouvoir l'ECM. 
 

Les aspects comportementaux et socio-émotionnels de l'ECM seront au centre des discussions. En effet, c'est grâce 
à ces domaines d'apprentissage que les élèves deviennent des citoyens mondiaux actifs, soucieux des autres et 
dotés des bons outils pour apporter un changement positif. 
 

La réunion se tiendra sur deux jours : la première journée sera dédiée au pouvoir transformatif de l'ECM dans son 
ensemble, montrant comment faire en sorte que les élèves apprennent à agir en tant que citoyens responsables, 
par des exemples concrets.  La deuxième journée se penchera plus spécifiquement sur l'enseignement supérieur, 
faisant un état des lieux de l'intégration de l'ECM dans les universités arabes et montrant comment les 
établissements d'enseignement supérieur peuvent promouvoir davantage l'ECM. 

 

Les participants 
 

Elèves, étudiants, enseignants, éducateurs, décideurs en matière d'éducation, universitaires et toute autre 
personne intéressée qui souhaite participer activement à la conversation et partager son expérience et ses idées. 
 

Inscription 
 

Inscription préalable nécessaire, ouverte à toutes et à tous. Lien d’inscription :  

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_cJm9EaRARdiDGilz7LmAgQ 
 

Langues  
 

Interprétation disponible en arabe, anglais et français. 
 

Programme 

 

JOUR 1 │  APPRENDRE ET ENSEIGNER L’ENGAGEMENT TRANSFORMATIF (TOUS NIVEAUX EDUCATIFS)                                                                     

Mercredi, 15 décembre 2021, 15h30 (Beyrouth) / 16h30 (Doha) / 14h30 (Rabat) 

15h30 – 15h35 Mots d’ouverture 

 Marco Pasqualini, Spécialiste de programme éducation, Bureau régional de l’UNESCO pour 
l’éducation dans les pays arabes (UNESCO-Beyrouth) 

 Elie Al Hindy, Directeur exécutif, Fondation Adyan  

15h35 – 15h45 Qu’est-ce que l’engagement transformatif ? 

Présentation de la publication de l’UNESCO Enseigner et apprendre l’engagement transformatif 

15h45 – 17h25 Enseigner et apprendre l’engagement transformatif : de la théorie à la pratique 

Table ronde interactive basée sur des expériences de terrain (vidéos et discussions) 

 L’éducation aux médias et à l’information en Irak - Jessica Abi Haidar 

 Apprendre par les projets : autonomisation des femmes au Yémen - Rayan Baydoun 

 Apprendre par les projets : Promouvoir l’ECM par les arts au Liban - Terdad Youth 

 Dès l’école : promouvoir la citoyenneté inclusive et active au Liban - Maryse Sawma  

 Modèles de vie : faire participer les parents dans l’éducation à la paix en Tunisie - Hiba Ballout 

17h25 – 17h30 Mots de clôture 

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_cJm9EaRARdiDGilz7LmAgQ
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JOUR  2 │ FOCUS SUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR                                   

Jeudi, 16 décembre 2021, 15h30 (Beyrouth) / 16h30 (Doha) / 14h30 (Rabat) 

15h30 – 15h35 Mots d’ouverture 

 Marco Pasqualini,  Spécialiste de programme éducation, Bureau régional de l’UNESCO pour 
l’éducation dans les pays arabes (UNESCO-Beyrouth) 

 Hmaid Ben Aziza, Secrétaire général, UNIMED – Union des universités de la Méditerranée 

15h35 – 15h45 Etat des lieux de l’ECM dans les universités arabes 

Présentation des résultats de l’étude de l’UNESCO 

 Khalaf Alabri, Professeur associé, Université Sultan Qaboos, Oman 

15h45 – 15h55 Comment promouvoir l’ECM dans les universités arabes 

Un cadre par l’UNESCO 

 Ellen Middaugh, Professore associée, San José State University, Etats-Unis 

15h55 – 17h25 Table ronde 

 Hmaid Ben Aziza,  Secrétaire général, UNIMED – Union des universités de la Méditerranée 

 Anwar Kawtharani, Doyen, Faculté d’éducation, Lebanese International University, Liban 

 Naouel Mami Abdellatif, Vice-présidente, Université Sétif 2, Algérie 

 Massimiliano Tarozzi & Carla Inguaggiato, Chaire UNESCO en Education à la citoyenneté mondiale 
dans l’enseignement supérieur, Université de Bologne, Italie 

 Assia Toulal, Etudiante, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc 

17h25 – 17h30 Mots de clôture 


