
Éveiller à la 
citoyenneté mondiale 



Des modes de vie qui transcendent les frontières nationales

• Des produits du monde entier 

• Dans notre quotidien

• L'Actualité mondiale en direct

• Voisins de nationalités et de races 
diverses



Notre identité à l'ère de la mondialisation

• Avez-vous déjà entendu le terme 
« citoyen du monde » ?

• Êtes-vous intéressé par les nouvelles 
de différents pays ?

• Comment sommes-nous liés au 
monde ?



L'ère du village global

• Crise financière mondiale de 2008 : 
La crise financière des États-Unis a 
amené la récession mondiale

• Propagation mondiale des   
maladies infectieuses : 
SRAS, Ebola, COVID-19



1. Qu'est-ce qu'un citoyen du monde ?

• Citoyen : Une personne ayant         
des droits politiques

• Citoyen + mondial

• Mondial + Citoyen + Conscience



2. Depuis quand parle-t-on de « citoyen du monde » ?

• Philosophes de la Grèce antique

• Début 20e siècle : Fondation des 
Nations unies (ONU) après deux 
guerres mondiales

• Fin 20e siècle : Développement  des 
moyens de communication et de 
transport, mondialisation



3. Quelles sont les valeurs chères au citoyen du monde ?

• Droits de l'homme

• Interdépendance 

• Diversité

• Durabilité



4. Quelle attitude doit avoir le citoyen du monde ?

• Empathie pour autrui

• Respect de la différence

• Pensée critique et créative

• Goût de l'action

https://youtu.be/KyuLZwN1aiY


5. Quels sujets retiendront l'attention des citoyens du 
monde ?

• Objectifs de 
développement 
durable : Accord à              
l'Assemblée 
générale de l'ONU 
(septembre 2015)

• 17 objectifs pour 
un monde 
meilleur



5. Quels sujets retiendront l'attention des citoyens du 
monde ?

• 1,3 milliard de personnes vivant     
dans la pauvreté absolue

• Inégalité de revenus

• Quel est le rôle des citoyens du   
monde pour régler ce 
problème ?



5. Quels sujets retiendront l'attention des citoyens du 
monde ? 

• 800 millions de personnes    
souffrent de la faim

• Inégalité alimentaire

• Quel est le rôle des citoyens 
du monde pour régler ce     
problème ?



5. Quels sujets retiendront l'attention des citoyens du 
monde ?

• Pollution environnementale

• Crise climatique

• Quel est le rôle des citoyens du 
monde pour régler ce problème ?



5. Quels sujets retiendront l'attention des citoyens du 
monde ?

• Conflits internationaux

• Crise des réfugiés

• Quel est le rôle des 
citoyens du monde pour 
régler ce problème ?



6. Quatre capacités pour favoriser la citoyenneté mondiale

Observer Se former Se lier Géo-partenariat



6. Quatre capacités pour favoriser la citoyenneté mondiale

Observer Se former Se lier Géo-partenariat

Appliquer les capacités à la crise des réfugiés



7. Organisations internationales faisant appel à la 
citoyenneté mondiale

• Qu'est-ce qu'une 
organisation 
internationale ?

• Nations unies (ONU)

• Programme alimentaire 
mondial (PAM)

• Organisation mondiale 
de la Santé (OMS)



8. Les personnes qui ont une conscience aiguë de citoyen 
du monde

Gino Strada (né en 1948)

Chirurgien qui a sauvé des victimes de la 
guerre dans des zones de conflit avec la 
conviction que tout le monde a le droit à des 
soins médicaux, quels que soient ses revenus.

Pour le Dr Strada, « les droits de l'homme     
signifient que tous les êtres humains vivants 
ont des droits égaux. Cela ne se divise pas en 
classes A, B et C en fonction du revenu de la 
personne. »



8. Les personnes qui ont une conscience aiguë de citoyen 
du monde

Ban Ki-moon (né en 1944)

8e Secrétaire Général des Nations unies et 
lauréat du prix Sunhak de la paix 2020. 

Il a déclaré : « Sur les 7,6 milliards de 
personnes dans le monde, un grand 
nombre sont désavantagés, marginalisés, 
sans emploi et sans espoir. En agissant tous 
avec passion comme citoyens du monde, 
nous pouvons les aider. »



9. Citoyenneté mondiale et CVODI-19

• Changer le monde

• L'aversion plus effrayante que 
le virus

• Coopération et solidarité



Malala 
Yousafzai

https://youtu.be/KyuLZwN1aiY



