Alliance pour une Education à la Citoyenneté Planétaire (AECP)
En 2014, des pédagogues, des responsables d’association et des politiques ont créé le collectif «
Paris-éducation 2015 » car ils étaient persuadés de la nécessité d’une profonde transformation des
systèmes éducatifs pour préparer les jeunes à conduire la transition vers des sociétés davantage
écologiques et solidaires. Le dérèglement climatique est aujourd'hui une des manifestations d’un
bouleversement plus général touchant l'ensemble des relations: entre les personnes, les
sociétés et entre l'humanité et la biosphère. Or, alors que l’éducation fait pleinement partie de la
déclaration de Rio en 1992, elle fut systématiquement oubliée des COP.
A l'occasion de la COP21 à Paris, le collectif a dès lors travaillé activement pour garantir que
l’éducation retrouve sa place au sein de la conférence onusienne sur le climat. Il a multiplié les appels
et a fini par être entendu par le Ministère de l’Education Nationale français. En partenariat
Etat/société civile, un projet d’un Thématic Day sur l’éducation au développement durable au sein
même de la COP21 a vu le jour. A cette occasion, le Collectif a publié un « Manifeste pour une
éducation à la citoyenneté planétaire » http://paris-education2015.org/ et a animé la première
journée thématique sur l’éducation pour affirmer que les sociétés du monde ne parviendront pas à
faire face au réchauffement climatique par des mesures politiques, juridiques, économiques ou
techniques si celles-ci ne s'accompagnent pas, en même temps, d’une refonte radicale des systèmes
éducatifs. Nicolas Hulot a pris la parole lors de cette matinée où plusieurs Ministres de
l’éducation et des spécialistes des systèmes éducatifs de nombreux pays sont intervenus.
Dans la continuation de cet événement et de cette publication, le «Collectif Paris-éducation 2015 »
s’est transformé, depuis janvier 2016 en une Alliance pour une Education à la Citoyenneté Planétaire
(AECP) afin de diffuser le Manifeste, d’assurer la présence de l’éducation lors des COP et de lancer
une recherche action internationale pour contribuer à mettre en réseau et valoriser les actions
concrètes orientées vers une réelle transition, garantir la participation des jeunes à cette démarche
éducative, promouvoir un changement d'échelle des dynamiques déjà existantes et accompagner les
stratégies de changement des systèmes éducatifs conduites sur le long terme.
Cette alliance s’est dotée d’une Charte reprenant le sens de sa démarche et les objectifs concrets
qu’elle se donne. Elle s’est aussi imposée une éthique et d’un dispositif de travail.
Si nous prenons ce jour contact avec vous, c’est parce que nous savons que, là où vous êtes, vous
portez concrètement le souci de cette éducation à la citoyenneté planétaire et mondiale. C’est
pourquoi, nous vous proposons de signer cette charte. Cette adhésion doit nous rendre
plus fort dans les multiples contacts, engagements et travaux que l’AECP a et va encore entreprendre
depuis la COP21. C’est ainsi que nous serons à Nantes en septembre pour le somment mondial des
acteurs du climat http://www.climatechance2016.com/fr/
Nous participerons aussi à la COP22 à Marrakech http://cop22.ma/ où nous poursuivrons le travail
d’implémentation de l’éducation au développement durable et à la citoyenneté planétaire au sein de la
journée du 14 novembre 2016 qui sera consacrée à cet enjeu organisée par la fondation Mohamed VI.
Enfin, votre soutien sera aussi très important dans le cadre de la recherche action sur les conditions
nécessaires pour offrir aux jeunes d’être des acteurs clés de la transition écologique économique et
sociétale face au réchauffement climatique, recherche action que nous allons mener avec des
partenaires de l’éducation nationale, des associations, des ONG, des autorités locales et des
entreprises sociales de dix pays européens et de plusieurs autres de différents continents.
En signant notre charte sur le site www.alliance-education-citoyennete-planetaire.org vous indiquez
donc combien vous adhérer à notre démarche, et vous vous reliez automatiquement à toutes ces
personnes qui, aux quatre coins du monde, cheminent dans le même sens. Cela vous permet aussi
d’être tenu au courant de l’évolution des projets de l’AECP et des signataires, d’informer les autres de
vos actions, et de suivre au fur et à mesure les avancées de la recherche action.
Nous espérons vivement pouvoir vous compter parmi les adhérents à notre charte et vous voir ainsi
rejoindre ce réseau mondial des acteurs de l’éducation au développement durable et à la citoyenneté
planétaire et mondiale.
Pour l’AECP, Yves Reinkin Président de l’association « Les Amis de Circée »

Voilà bientôt vingt ans que, chaque année en
décembre, les représentants de toutes les nations se
réunissent pour tenter de faire face au changement
climatique, qu’ils tentent de s’accorder sur les moyens
d’inverser les courbes exponentielles des émissions de
gaz à effet de serre et de s’adapter aux
bouleversements qu’elles entraînent. Leurs débats
portent, chaque fois, sur les solutions techniques,
économiques, fiscales, diplomatiques ou juridiques…
Et les résultats se font toujours attendre !

http://paris-education2015.org/wpcontent/uploads/2015/09/Pariseducation2015-manifeste.pdf

Pour se le procurer en version papier au prix
de 10 €: contact@paris-education2015.org

Face à ce constat, quelques pédagogues, associatifs et
politiques se sont réunis en juillet 2014 pour former le
« collectif Paris-éducation 2015 ». Leur but était à la
fois simple et ambitieux : inclure les enjeux éducatifs et
formatifs au sein des négociations climatiques. Une
éducation et une formation globale et durable qui, au
lieu de perpétuer les schémas de pensée qui nous
condamnent à un développement insoutenable,
formerait des femmes et des hommes émancipés,
innovants, conscients de leurs responsabilités et de
leurs choix, solidaires de tous les autres, et attentifs à
préserver notre résidence commune, la Terre.

Depuis juillet 2014, le Collectif « Paris-éducation 2015 » a donc multiplié les appels et les
rencontres pour parvenir à cet objectif. Des centaines de personnes issues des cinq continents ont
soutenu ces démarches. Grâce à elles, l’appel a été entendu par le Ministère de l’Education Nationale
français. Pour la première fois au sein même d’une COP, une journée thématique sera consacrée, le 4
décembre, à l’éducation comme vecteur essentiel pour lutter contre les dérèglements climatiques.
Plusieurs Ministres de l’Education viendront dire combien l’éducation au développement durable est
un enjeu pour leur pays et pour le monde. Des experts y feront aussi un état des lieux des bonnes
pratiques de changement en matière d’EDD dans les systèmes éducatifs.
Le Manifeste que nous publions aujourd’hui à la veille de la COP21 s’adresse à tous ceux et toutes
celles qui sont soucieux de garantir la généralisation, partout sur le globe, d’une nouvelle éducation
capable d’apprendre à tous comment vivre ensemble à 9 ou 10 milliards d’habitants en 2050, sur une
planète fragile et limitée.

