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16 DÉCEMBRE 2015 

L’Éducation aux mondes et aux autres,  
un défi de société

Lydia Ruprecht, responsable d’équipe au sein de la section de 
l’Éducation pour la santé et la citoyenneté mondiale, UNESCO

 Vous êtes ici chez vous, à la maison de l’éducation, des sciences et de la culture. Au nom 
de l’UNESCO, je me réjouis de l’organisation de ce séminaire dans nos murs. L’actualité, notam-
ment les attentats de novembre 2015 à Paris mais aussi au Nigeria, au Cameroun, en Tunisie, 
pour ne citer que quelques exemples, nous rappellent malheureusement l’urgence de la thé-
matique que nous traitons aujourd’hui. Mais c’est une autre dynamique mondiale qui doit nous 
motiver. Les élans de solidarité qui ont suivi les attentats à Paris démontrent que ce que nous 
vivons en tant que citoyens est également vécu dans d’autres coins du monde. Cette éducation 
aux mondes et aux autres s’appuie sur ces valeurs qui nous unissent et sont le fondement de 
notre travail.

Il y a donc urgence, d’abord parce qu’il y a de grands défis qui dépassent nos frontières : le 
changement climatique, la cohésion sociale, les technologies de l’information… Face à eux, 
nous devons trouver des solutions qui engagent le local, le national mais aussi le global. Il y 
a urgence aussi car l’éducation doit répondre aux attentes d’une nouvelle génération de ci-
toyens, actifs déterminés à contribuer à la société mais ne sachant pas comment le faire.

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté, en septembre 2015, 17 objectifs de dévelop-
pement durable à atteindre d’ici 2030. Ce plan d’action ne concerne plus uniquement les pays 
en développement, mais s’adresse à tous les pays du monde. L’objectif 4 porte sur l’éducation 
et inclut une « cible » relative à la construction d’une citoyenneté mondiale (cible 4.7). Ainsi, 
il est affirmé au plus haut niveau que l’éducation doit non seulement permettre aux jeunes 
d’apprendre à lire, à écrire et à compter, mais aussi doit construire des citoyens capables de 
défendre leurs droits et ceux des autres et de vivre en paix dans la diversité.

Qu’entendons-nous par « citoyenneté mondiale » ? Il ne s’agit pas d’une structure suprana-
tionale mais d’un sentiment d’appartenance à une humanité partageant des valeurs fondées 
sur les droits de l’Homme. Elle s’apprend par une éducation à trois dimensions : cognitive, so-
cio-émotionnelle et comportementale.
Comment peut-on promouvoir cette citoyenneté mondiale ? Par l’« Education aux mondes et 
aux autres ». L’UNESCO développe des outils afin d’intégrer l’Education à la citoyenneté mon-
diale (ECM) dans les systèmes éducatifs de tous les pays du monde, y compris européens. Nous 
avons élaboré un cadre de compétences1 qui définit des objectifs d’apprentissage pour la ci-
toyenneté mondiale par tranche d’âge de 5 à 18 ans. Enfin, nous avons développé une banque 
de ressources2 pédagogiques et de publications sur l’ECM pour enseignants du monde qui font 
face aux mêmes défis. Je vous invite à y partager vos expériences.
Et, grâce à des relais comme les MFR, nous parviendrons, je l’espère, à atteindre les politiques, 
les programmes, les écoles, les environnements scolaires.
Mais rappelons-nous que le travail se fait également au quotidien, et commence dans la rela-
tion entre chaque encadrant et chaque apprenant.

Je vous souhaite de bons travaux. 

1. Thèmes et objectifs d’apprentissage : unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233240f.pdf et Préparer les apprenants aux 
défis du XXIème siècle : unesdoc.unesco.org/images/0023/002300/230062f.pdf
2. Voir ici : http://www.gcedclearinghouse.org
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Xavier Michelin, président de l’UNMFREO

 Chers administrateurs, chers parents et maîtres de stage ou d’apprentissage, chers 
membres des équipes éducatives de nos MFR, bienvenue à ce premier séminaire sur l’éducation 
aux mondes et aux autres organisé par le mouvement des MFR en coopération avec l’UNESCO. 
Vous êtes 230 personnes du réseau et nous aurons une trentaine d’invités cet après-midi : le 
ministère de l’Agriculture, des parlementaires et de nombreux partenaires de l’éducation à la 
citoyenneté.

Merci à Lydia Ruprecht pour votre intervention et cet accueil à l’UNESCO. Vous avez été une 
formidable facilitatrice pour l’organisation de ce séminaire. Nous partageons cette conviction 
que la citoyenneté mondiale est un enjeu majeur pour l’éducation et pour notre mouvement. 
Notre ambition a été renouvelée en juillet 2015 où nous avons dit que nous voulons contribuer 
avec optimisme et humanisme à un monde plus juste, plus harmonieux et plus solidaire.
Cette volonté engage notre responsabilité et se situe au cœur de l’acte éducatif dans nos MFR. 
Cela commence par des personnes qui se sentent responsables d’autres. Nous le pratiquons 
mais nous nous interrogeons également. Comment en effet ne pas mettre en écho notre vision 
de l’éducation avec les interrogations de notre monde actuel ? Interrogations légitimes de pa-
rents, de professionnels, de citoyens qui croient en la jeunesse.

Nous souhaitons ainsi affirmer haut et fort qu’il existe des alternatives qui permettent d’ac-
compagner cette jeunesse, de révéler son extraordinaire potentiel, de lui faire confiance. C’est 
ce que nous faisons au quotidien dans les MFR. Nous sommes convaincus que l’avenir de la 
société se construit à partir de la réussite individuelle et collective des personnes.

C’est tout le sens de cette journée qui s’inscrit dans le cadre d’un programme européen intitulé 
« Parlez-vous global ? » qui nous a permis, depuis 2013, de partager sur des thématiques et des 
pratiques liées à l’éducation globale. Ce séminaire est une étape importante.
Nous nous enrichirons des regards croisés des acteurs de MFR et de personnes extérieures. 
Nous nous livrerons à une analyse de nos pratiques pour dépasser nos convictions, alors que 
le mouvement propose actuellement aux Maisons familiales rurales de retravailler leur projet 
associatif. Je souhaite que chaque association place cette éducation aux mondes et aux autres 
comme une priorité. Cette journée est une première étape de notre ambition éducative renou-
velée. 

uXavier Michelin,
président de 
l’UNMFREO.
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Dominique Ravon, administrateur membre du groupe de travail
Éducation aux mondes et aux autres de l’UNMFREO

 Je suis ici aujourd’hui en tant que parent. J’ai de grands enfants déjà dans la vie active, 
formés en MFR, et des jeunes ados qui y sont actuellement. Je me suis engagé dans le réseau 
comme professionnel car je reçois régulièrement des stagiaires sur mon exploitation agricole. 
Je suis aujourd’hui administrateur dans une MFR en Vendée, président de la Fédération des 
Pays de la Loire et membre du conseil d’administration de l’Union nationale. Le conseil d’ad-
ministration a créé un groupe de travail « Education aux mondes et aux autres » dont je fais 
partie.

Les MFR n’ont évidemment pas attendu les événements qui nous bousculent cette année pour 
parler d’éducation et d’ouverture. J’aime d’ailleurs rappeler que le sigle MFR a statutairement 
les lettres Education et Orientation. L’éducation aux mondes et aux autres vient répondre à des 
enjeux majeurs : par exemple les migrations, la radicalisation. Les jeunes nous questionnent 
en tant qu’adultes. Ce n’est pas simple à expliquer et c’est pourquoi, nous avons besoin de le 
faire ensemble, parents et équipe éducative et cela va au-delà de la formation professionnelle.

Nous devons valoriser le devenir des jeunes au niveau professionnel mais aussi social car tous 
les jeunes que je connais qui sont passés en MFR ne sont pas simplement des jeunes avec une 
formation mais des jeunes citoyens. Nous sommes attendus sur ce plan.
Dans notre projet 2015-2025, comment accueillir celui qui est différent est une question impor-
tante. Nos jeunes partent à l’étranger, découvrent d’autres cultures et métiers mais comment 
agir dès la constitution des groupes de 4e-3e en faveur de l’ouverture ? Comment un ado va-t-il 
respecter celui qui n’a pas la même couleur, pas la même religion ?

L’éducation aux mondes et aux autres, c’est le processus d’accompagnement pour dévelop-
per le rapport à soi – autonomie et confiance – puis la curiosité d’aller voir comment l’autre 
fonctionne, et ensuite le rapport aux mondes, au pluriel, qui nous entourent et plus lointains. 
Différentes thématiques sont développées : handicap, écologie, international, arts, etc.
De mon point de vue, le rôle des fédérations est d’animer le réseau pour que ces sujets soient 
abordés dans les conseils d’administration. J’en vois d’ailleurs deux principaux :

- la qualité du climat éducatif. Le rapport à l’autorité a évolué. Comment met-on en place  
  en début d’année des règles de vivre ensemble avec l’adhésion des jeunes et parents ?  
  En MFR, on parle des conseils de discipline mais comment plutôt aller vers des conseils  
  de médiation ? Comment être positifs sans dire qu’avant c’était mieux ?
- la responsabilité des jeunes dans les MFR. Comment les intégrer dans les commissions  
  de conseils d’administration ? C’est important de se sentir écouté par les adultes et  
  d’agir ensemble.

Pour terminer, voici les perspectives que nous nous fixons à l’issue de cette journée de débats. 
C’est accompagner chaque MFR pour intégrer l’Education aux mondes et aux autres dans le 
chantier de son projet d’association. C’est réécrire un texte repère sur le sujet d’ici l’assem-
blée générale fêtant les 80 ans du mouvement MFR. Pour l’avenir des jeunes et adultes, nous 
devons trouver des mots qui nous parlent et continuer à agir pour en faire des acteurs de la 
société civile. 
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Benjamin Duriez, équipe de l’UNMFREO, en charge de l’Éducation aux 
mondes et aux autres

 Pour développer l’Éducation aux mondes et aux autres dans le mouvement, nous avons 
organisé depuis 2013 un réseau d’une trentaine de référents co-animé avec le Centre national 
pédagogique. Il s’agit, par l’éducation, de redonner du sens à la pédagogie, et par la pédagogie, 
de donner plus d’ampleur à l’éducation. Les référents ont pour mission, au niveau départemen-
tal ou régional, d’accompagner les MFR dans les projets d’associations, les plans de formation, 
etc. pour faire vivre des choses aux personnes en formation.

Dans le cadre de nos travaux, nous avons repéré quelques axes-clés.

u Faire vivre des expériences de citoyenneté. Ça ne s’apprend pas, ça se vit et nous dispo-
sons de l’alternance pour mettre nos publics en situation d’exercer leur citoyenneté. Il s’agit 
aussi de le faire vivre au quotidien et dans des temps forts. Au quotidien parce que c’est struc-
turant (nos opinions se construisent chaque jour au contact de personnes dans chaque acte 
éducatif) et dans des temps forts (voyages d’étude à l’étranger…) parce que c’est mobilisateur 
pour se dépasser. Ainsi, faire vivre la citoyenneté, c’est notre « réussir autrement ». 

u Responsabiliser les jeunes dans la vie de la MFR. Certaines MFR expérimentent des gou-
vernements de jeunes, encouragent la création d’associations de jeunes en leur sein.

u Exploiter le vécu en milieu socioprofessionnel. Il se passe des choses dans les familles, 
en stage. Au sein des entreprises où sont insérés les jeunes, des relations d’équipe se jouent et 
donc des actes de citoyenneté peuvent être exploités et conscientisés à la MFR ensuite. 

u Éduquer à l’actualité et au débat. Nous sommes assaillis par des flux d’informations. Com-
ment les hiérarchiser et les critiquer, afin de se construire une opinion en toute indépendance ? 
Comment apprendre aux jeunes à débattre et à comprendre la politique, hors de la seule répé-
tition de la pensée parentale, notamment pour ceux proches de l’âge de voter ?

u Faire équipe autour des jeunes. Chaque salarié, qu’il soit secrétaire, moniteur, maître de 
maison, est regardé par les jeunes comme un adulte et donc pose des actes d’éducation. L’en-
trée de l’éducation aux mondes et aux autres invite au « vivre ensemble » en équipe.

u Construire un parcours citoyen. Il s‘agit de s’adapter aux différents âges des jeunes par 
une progression organisée. C’est aussi ménager des temps d’accompagnement où on se pose, 
pour aider les jeunes à relier les sujets et les activités vécues pour parfois sortir du sur-acti-
visme. Dans le parcours de formation, la mobilité (vivre le fait d’être étranger pour mieux ac-
cueillir ici ?) et la césure de l’Année autrement sont aussi des outils intéressants pour amener 
à l’engagement.

Des outils existent : espace intranet, lettres d’information, Cahiers des MFR, kit méthodolo-
gique qui vous sera présenté cette après-midi et des sessions perfectionnement au CNP. L’Édu-
cation aux mondes et aux autres a une dimension européenne et internationale par la mobilité, 
par le projet « Parlez-vous global ? » et par nos partenariats avec des MFR du monde entier qui 
peuvent être des supports pour faire découvrir d’autres modes de vie.

En perspective, nous allons mieux intégrer l’Éducation aux mondes et aux autres dans la for-
mation pédagogique des moniteurs. Avec vos référents EMA, vous pourrez davantage vous en-
richir de vos expériences et les faire vivre dans vos projets d’association et plans de formation. 
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Valérie Becquet, professeure des universités (ESPE/Université de 
Cergy-Pontoise)

 Je vous remercie pour votre invitation à intervenir pendant votre journée de réflexion. 
Je ne suis pas une spécialiste des MFR mais lorsqu’on réfléchit sur la construction des pratiques 
d’engagement des jeunes dans une institution éducative ou en dehors, on constate l’existence 
d’un ensemble de processus communs qui permettent de dégager une grille d’analyse.

Je souhaite aborder l’éducation à la citoyenneté sous l’angle de la construction des pratiques 
des jeunes qui est un des objectifs de l’« éducation à ». Ces pratiques sont influencées par des 
variables liées aux caractéristiques des jeunes et des organisations qui les accueillent. Trop 
souvent, on appréhende l’engagement des jeunes en insistant sur l’absence de bonne volonté 
des jeunes. Or, les acteurs des organisations au sein desquelles ils passent leur quotidien, 
principalement l’école, sont importants pour la construction de leurs pratiques ou de leurs 
non-pratiques. On peut même se demander si les institutions éducatives forment des citoyens 
ou des non-citoyens.
Lorsqu’on travaille sur les parcours d’engagement des jeunes, on voit la trace de la période 
scolaire. Des jeunes qui effectivement ont participé dans leur établissement à des projets, ont 
exercé des fonctions de représentation et qui en ont tiré une expérience qui les a satisfaits, ont 
plutôt tendance à continuer à s’engager dans le secteur associatif ou dans d’autres dispositifs 
de participation par la suite. Ces expériences ont contribué à leur socialisation à l’engagement 
et la probabilité de poursuivre un engagement augmente quand l’expérience est positive. Ce 
sont aussi des jeunes qui votent plus ou qui vont même protester plus. Il est donc pertinent 
de s’intéresser à ce qui se trame pendant la période scolaire. En France, il y a un lien fort entre 
la formation et l’insertion professionnelle et, par conséquent, dans l’orientation des destins 
sociaux, mais aussi dans la construction des pratiques citoyennes.

L’institution scolaire s’est donnée une mission de formation des citoyens depuis la IIIe Ré-
publique avec l’objectif de former des citoyens libres, éclairés par la raison, qui auront des 
compétences pour se mettre au service du bien commun. C’est une vision classique de la 
citoyenneté. Je vais essayer de vous donner des éléments au-delà de ce lieu commun. La for-
mation des citoyens n’est-elle pas un chemin pavé de bonnes intentions et d’embûches ? Il y a 

u

De gauche à droite :
Dominique Ravon, 
Benjamin Duriez et 
Valérie Becquet.
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effectivement tout un ensemble d’éléments qui peuvent former un citoyen un peu déconcerté 
à la sortie de l’école.

Le « moment école » prend beaucoup de temps dans la vie d’un jeune, en durée et au quotidien. 
Il articule plusieurs expériences : enseignements (transmission, voire imposition, de connais-
sances) ; dispositifs des établissements élaborés pour les jeunes ; expériences informelles 
(socialisation par les pairs concourant à la construction des résistances ou des adhésions). Ces 
éléments se mélangent et contribuent à une socialisation politique non linéaire et aucunement 
sous l’emprise des adultes, mais plutôt négociée par les individus.

Ainsi, pour comprendre comment se construit un citoyen, il est utile d’avoir une approche mul-
tidimensionnelle, en évitant de considérer que les dispositifs proposés par les adultes ont le 
monopole, mais plutôt en considérant que chaque dimension de ce processus de socialisation 
a une légitimité propre. Malheureusement dans les institutions éducatives, on considère sou-
vent qu’il y a des expériences sociales plus légitimes que d’autres. Il peut y avoir des conflits 
de légitimité entre formateurs et parents, mais aussi avec les pairs. Il est nécessaire de s’inté-
resser aussi aux processus car pendant la scolarisation, les choses évoluent et ne sont jamais 
vraiment acquises, y compris chez les adultes.

Quels sont les éléments qui vont jouer sur cette socialisation ? Il y a deux grandes dimensions.

1- Les caractéristiques individuelles.
Les jeunes de MFR, ils arrivent avec un parcours et c’est important de le prendre en compte. 

L’héritage. D’une part, les questions d’engagement, de rapport au politique se transmettent 
par les parents et, plus généralement par la famille. Les parents constituent donc une des 
variables actives de la socialisation à la citoyenneté. Dans les chiffres, la probabilité pour les 
enfants de s’engager augmente avec l’engagement des parents, sans être dans une reproduc-
tion stricte : des enfants avec des parents très engagés peuvent devenir les plus grands abs-
tentionnistes par rejet des pratiques parentales ; à l’inverse des enfants dont les parents n’ont 
pas accès au vote parce qu’étrangers, peuvent devenir militants pour renverser le stigmate. 
Les parents ont aussi un rôle de légitimation de l’engagement de leurs enfants, en les encou-
rageant ou les freinant s’ils ne sont pas d’accord.

Les origines sociales. L’engagement est toujours ouvert à tous. Cependant ce n’est pas si 
simple et il y a malheureusement des processus de sélection sociale. Plus on est diplômé, plus 
on s’engage, plus on vote, plus on proteste, etc. Et moins on est diplômé, moins on a tendance 
à s’engager. Dans les statistiques, entre les titulaires d’un bac ou non, on voit une différence 
significative dans les pourcentages d’adhésion et de participation à des organisations. Et si on 
regarde les jeunes qui s’engagent le plus, ce sont les étudiants.
En fonction des caractéristiques sociales des jeunes en MFR, vous vous rendez déjà compte 
qu’ils viennent peut-être de certains milieux qui sont éloignés ou se sont progressivement éloi-
gnés de la citoyenneté. Les mouvements ouvriers ou les mouvements de jeunesse qui partici-
paient traditionnellement à la socialisation des jeunes ne sont plus aussi forts. Cela a un effet 
sur l’accès à l’engagement et la construction des pratiques.

La motivation. Dans les enquêtes, on constate que le mot « engagement » pour les jeunes 
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est un terme lourd de sens. Il y a une forme de crainte vis-à-vis de cet engagement qui serait 
trop envahissant et potentiellement concurrentiel d’autres pratiques sociales (la sociabilité 
juvénile, la famille, la scolarité, etc.). Les jeunes sont confrontés à de multiples engagements 
qu’ils hiérarchisent. Ils prennent très au sérieux cette idée d’engagement, ce qui les conduit 
parfois à ne pas s’engager. En présentant trop sérieusement l’engagement, on risque donc de 
produire du désengagement. Chez les jeunes, les motivations sont souvent de pouvoir agir im-
médiatement et surtout concrètement. C’est peut-être assez éloigné des schémas traditionnels 
de l’engagement qui consisteraient à défendre une cause toute sa vie.

2- L’organisation de l’institution éducative.
L’institution éducative joue un rôle actif dans la construction des pratiques d’engagement parce 
qu’elle va opérer un « façonnage organisationnel ».

Un cadre d’expériences. Il n’est pas toujours explicité, il va de soi pour les acteurs qui en sont 
porteurs mais il ne va pas nécessairement de soi pour les jeunes. Ce cadre oriente la manière 
dont les jeunes vont vivre leurs expériences. A l’école, c’est un espace de socialisation spéci-
fique avec des rapports de pouvoir et une conception de l’éducation. On parle, par exemple, de 
l’asymétrie entre l’enseignant et l’apprenant. Bien évidemment, cela va avoir des effets sur la 
manière dont un jeune peut se sentir autorisé à s’engager dans son établissement.

Des conceptions de l’engagement ou de la citoyenneté. Dans les établissements scolaires 
de l’Education nationale, il y a au moins trois registres d’appréhension de la citoyenneté qui ne 
sont pas nécessairement compatibles car ils ont surgi dans l’espace scolaire pour des raisons 
qui visent parfois plus à prendre en charge les problèmes des adultes à l’égard des jeunes, qu’à 
répondre aux demandes des jeunes. 
Le juridique. C’est par exemple le règlement intérieur qui crée des devoirs, des sanctions et des 
droits. Malheureusement l’équilibre entre droits et devoirs se fait aux dépens des premiers, en 
particulier des droits d’expression. En France, il existe un certain malaise à l’égard des droits 
d’expression individuelle et collective des élèves. Le juridique renvoie ainsi davantage à l’obéis-
sance.
Le politique, la participation à la gouvernance. C’est le pouvoir donné aux élèves de participer 
aux décisions. Cependant, ce pouvoir est souvent consultatif. Il est également limité par la 
conception des rapports entre les adultes et les jeunes. Il existe ainsi de nombreuses instances 
de représentation des élèves mais leur participation y est encore trop limitée. 
Le civil. Cela correspond aux associations, aux clubs, aux initiatives des élèves, etc. C’est une 
sorte de « société civile » au sein des établissements où on prône un engagement volontaire 
qui permet à des jeunes de faire des projets, accompagnés ou non.

Dans un établissement, les élèves oscillent et se perdent parfois entre ces trois registres de 
citoyenneté. Le plus souvent ces trois registres ne sont pas explicités. Ils ne sont d’ailleurs pas 
toujours objectivés par les adultes. A un moment, j’ai le droit de prendre la parole, à un autre 
moment si je la prends, je suis sanctionné ! Il y aurait des prises de parole autorisées, d’autres 
non, des prises de parole légitimes, d’autres non. Les jeunes ne savent pas toujours comment 
passer d’un registre à l’autre. Ils peuvent être pris dans de réelles contradictions face à des 
registres de citoyenneté construits par les adultes.

Les acteurs éducatifs. Ils veulent mettre en place des dispositifs d’engagement mais la di-
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vision du travail éducatif n’est pas toujours mise à plat dans les établissements et avec les 
parents. Qui fait quoi dans l’éducation ? Qui a la bonne norme d’obéissance entre parents, en-
seignants et les autres tiers éducatifs ? Cela n’est pas toujours clair et cela peut engendrer des 
conflits. Si des parents privilégient un modèle éducatif fondé sur l’expression des opinions et 
que vous êtes dans un espace éducatif où cela n’est pas accepté, qui a raison ? Personne mais 
chacun revendique sa légitimité.

La notion de réussite. L’expérience scolaire en France est totalement orientée vers le diplôme. 
Les élèves vont apprendre à réussir ainsi. Comment on concilie cela avec l’apprentissage d’une 
citoyenneté active ? N’y a-t-il pas tension ? Ce travail pour le diplôme exclut souvent l’engage-
ment. Il devient la cerise sur le gâteau et est rendu possible quand on « réussit » par ailleurs. 
Nous n’avons pas de vision intégrée de la formation des citoyens et de son articulation avec 
la scolarité. L’engagement n’est pas considéré comme une dimension de la réussite. Quand ce 
type de pratique sera considéré comme une dimension du métier d’élève, on pourra dire qu’il 
y a une vraie socialisation à l’engagement dans l’espace scolaire.

Pour conclure, cette conception de la réussite fait que des élèves vont ne pas toujours s’auto-
riser ou ne pas être autorisés à s’engager dans leur établissement car on leur rappelle qu’ils 
doivent « réussir » avant tout ; et eux-mêmes l’ont intériorisé et se limitent. Il y a de nombreux 
récits dans l’Education nationale d’enseignants disant à des élèves qu’ils pourront devenir dé-
légués de classe lorsqu’ils auront des bons résultats scolaires. Depuis quand la citoyenneté 
est-elle conditionnée à la réussite scolaire ? Cela revient à expliquer au passage à tous les 
« vaincus » du système éducatif qui se sentent en échec, qu’ils ne sont pas des citoyens de 
plein droit. C’est une double peine. 

échanges

u

L’éducation par les pairs :
Valérie Becquet :
Compte tenu de l’importance des sociabilités juvéniles, l’éducation par les pairs 
est importante. Elle est utilisée dans l’éducation à la santé mais on s’est rendu 
compte qu’il y avait des limites. On pensait qu’il suffisait de mobiliser les pairs 
pour construire des comportements et pour que cela soit efficace. En réalité, cela 
suppose la construction de dispositifs spécifiques car l’éducation par les pairs met 
les jeunes dans des situations particulières. Parfois, on les utilise pour normaliser 
les conduites et faire la morale à leurs camarades. Ce n’est pas bon de fumer, etc. 
Finalement, les adultes reportent sur les pairs ce qu’ils ne parviennent pas à faire. 
En matière de citoyenneté, s’il y a des dispositifs d’éducation par les pairs, cela sup-
pose nécessairement un accompagnement. Il s’agit de veiller à ne pas instrumenta-
liser les jeunes.
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Quelle organisation pour une communauté où tout le monde s’engage-
rait ?
Valérie Becquet :
Ce qui conduit des individus à se réunir et à agir ensemble, ce sont les valeurs et les inté-
rêts qu’ils partagent. J’ai travaillé sur les conseils de la vie lycéenne créés en 2000 par le 
ministère de l’Éducation nationale. Y participent le chef d’établissement, le CPE, des en-
seignants, des personnels administratifs, des parents et des élèves. Chacune des parties 
prenantes a ses intérêts spécifiques. La difficulté est de les expliciter afin de trouver des 
intérêts communs à tous les acteurs. Dans les MFR, cela fonctionne sans doute différem-
ment, parce que c’est une autre culture, mais quels que soient les dispositifs de dialogue, 
les intérêts non partagés risquent de conduire à une sclérose de la prise de parole. On finit 
par se demander si les frites sont trop salées à la cantine, alors qu’existent des problé-
matiques plus importantes mais que personne n’aborde. Pour dépasser cela, il est néces-
saire de construire des intérêts communs et de se penser en égaux. Comment fait-on pour 
construire une communauté d’égaux ?

Quel devrait être le rapport de l’Ecole aux acteurs non scolaires ?
Valérie Becquet :
Les mouvements d’éducation populaire et les élus essaient de pénétrer l’école. Ces derniers 
ont des outils que sont les politiques éducatives locales permettant de créer du partenariat 
avec les acteurs éducatifs. Ils peuvent être porteurs d’un projet autour de la citoyenneté. 
L’enjeu est d’articuler ces différents projets : une mairie propose un conseil de jeunes, un 
collège dispose de délégués de classe, mais il n’existe aucune relation entre eux. Il manque 
une réelle transversalité.

Lydia Ruprecht :
Il y a besoin de passerelles pour que l’éducation populaire puisse inspirer les enseignants. 
Ceux-ci sont demandeurs mais ne se sentent pas nécessairement autorisés et préparés à 
traiter de certains sujets. Par exemple, sur la prévention de la radicalisation des jeunes. Un 
enseignant n’est pas nécessairement à l’aise pour traiter de ce sujet en classe ; il n’a pas 
non plus toujours le temps de préparer une discussion sur ce thème. Il a donc besoin d’en-
couragements de la part de l’administration, des politiques, des associations, pour aborder 
ce sujet avec ses élèves. Nous le répétons, mais l’on n’arrive pas vraiment à mobiliser tous 
les acteurs impliqués dans l’éducation des jeunes, que ce soit dans la famille ou dans la 
société. Le réseau des MFR peut montrer le chemin, avec courage et ambition.

Quelle posture éducative adopter pour favoriser l’écoute des jeunes ?
Valérie Becquet :
Un éducateur est détenteur d’objectifs éducatifs qu’il devrait être en capacité d’expliciter, 
y compris les normes d’évaluation de la réussite de cet objectif. C’est aussi quelqu’un qui 
n’est pas là pour imposer son projet éducatif, ni pour forcer un individu à y adhérer ou à 
s’y modeler, mais qui doit avoir cette capacité à prendre en compte les caractéristiques 
personnelles et à mobiliser, et donc à écouter. Ecouter ne veut pas dire nécessairement 
tout prendre en compte.
Je pense qu’on ne peut pas vraiment se mettre à la place des jeunes, mais plutôt essayer 
de les entendre. Cela signifie décrypter leurs prises de parole. Par exemple les incivilités 
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à l’école racontent des choses sur l’expérience scolaire. Elles sont peut-être le signe d’un 
sentiment de ne pas pouvoir s’exprimer autrement, elles peuvent constituer des formes 
de contestation du rapport enseignant/enseigné, ou constituer des formes de mal-être à 
l’intérieur d’un groupe-classe dysfonctionnel, etc. Ces incivilités sont une prise de parole, 
mais pas une prise de langage. Le rôle d’un éducateur est de transformer les prises de pa-
role en prises de langage, en quelque chose de signifiant, qui peut alors donner lieu à une 
intervention.

Quel peut être l’impact des conseils de jeunes sur leur engagement ?
Valérie Becquet :
Les effets sur les individus dépendent de la manière dont l’expérience s’est déroulée. Si on 
fait la promesse aux jeunes qu’ils vont pouvoir intervenir sur la construction des politiques 
publiques, et qu’au final ce n’est pas le cas, ils vont plutôt avoir un sentiment négatif. Cela 
peut avoir pour effet de renforcer leur méfiance vis-à-vis du politique. Néanmoins, cela a 
eu aussi des effets positifs : des jeunes qui vont plutôt voter parce qu’ils ont mieux compris 
l’institution, voire même des jeunes qui deviennent à leur tour élu. Mais cela peut aussi 
générer des rapports critiques aux institutions. C’est toujours à double tranchant. Dans les 
dispositifs, il y a de nombreux impensés, et cela n’a pas les mêmes effets. Cela peut pro-
duire de l’engagement ou du désengagement.

Lydia Ruprecht :
Pendant des décennies, il y a eu une volonté de faire participer les jeunes. La question est 
devenue urgente après le printemps arabe. Le réflexe était de mettre en place des struc-
tures parallèles pour que les jeunes puissent se réunir et formuler des recommandations. 
A l’UNESCO, nous avons organisé le Forum des jeunes qui précède notre Conférence gé-
nérale. Pour certains, il s’agirait d’une fausse participation. Aujourd’hui, nous devons faire 
en sorte que les jeunes, au moins à titre individuel, participent à la gestion et la prise de 
décision, ce qui n’est pas évident pour les adultes. Cette participation doit commencer dès 
la salle de classe.

La valeur éducative de la vie résidentielle en MFR :
Dominique Ravon :
Annoncer à l’inscription que le jeune va être interne, cela fait peur à certains pa-
rents. En fait, la pédagogie en MFR fait qu’une part de la citoyenneté se passe 
pendant la vie résidentielle avec les animateurs, les maîtresses de maison. C’est la 
base de cette éducation aux autres. Créer le collectif, ça se passe dans les veillées, 
au petit-déjeuner, pendant les services. Après la résistance initiale, les parents re-
viennent souvent en disant : « mon jeune est transformé ». Je crois que là, on 
fait des petits miracles, par la fonction globale de chaque salarié. D’ailleurs, met-
on cela à l’ordre du jour des commissions, des rencontres entre parents, jeunes, 
équipes ? Nos maîtres de maison participent-ils à nos conseils d’administration sur 
des thèmes de vie résidentielle ? C’est tout cela qu’on veut mettre en place dans les 
projets d’association.
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EXEMPLES DE PRATIQUES 
PARTAGÉES PAR LES PARTI-
CIPANTS :
- Au quotidien : rencontres 
d’adultes, vie résidentielle, 
débats d’actualité, thèmes 
d’alternance…
- Temps forts : rencontre de pu-
blics « fragiles », partenariat avec 
le Sud, séjours à l’étranger…
Il ressort une réelle volon-
té d’ouvrir aux mondes et 
aux autres, avec l’envie de 
« marquer les esprits » en 
confrontant les publics à des 
situations exceptionnelles ou 
extraordinaires.

LES EFFETS REPÉRÉS SUR LES 
ACTEURS :
- Construction de la personne 
(rapport à soi) : confiance et 
estime de soi, autonomie, 
responsabilisation, maturité, 
prise de conscience…
- Le vivre ensemble (rapport 
aux autres) : regard bienveil-
lant, déconstruction de pré-
jugés, solidarité, meilleure 

intégration, compréhension 
d’autres cultures sociales et 
professionnelles…
- L’engagement (rapport aux 
mondes) : soin de l’environ-
nement, prise de conscience 
de conditions de vie diffé-
rentes, enrichissement du 
CV, faire équipe…

CE QUI FAVORISE L’ÉDUCA-
TION AUX MONDES ET AUX 
AUTRES :
- Un projet pour répondre à 
« quel citoyen sera demain le 
jeune de notre MFR ? »
- Un projet d’accompagne-
ment éducatif partagé et des 
règles co-construites
- Le regard positif de l’équipe 
sur les jeunes et les familles
- Le climat (dépasser la sanc-
tion, favoriser l’intergroupe, 
aller au-delà du diplôme)
- La motivation de l’équipe et 
une organisation qui facilite 
l’engagement des salariés
- L’ouverture de la MFR sur 
son environnement et ouver-

ture d’esprit de l’équipe
- La maîtrise de la pédagogie 
de l’alternance et de ses ou-
tils : intégrer l’EMA dans les 
plans de formation, métho-
dologie de projet, impliquer 
les jeunes dans l’évaluation.

LES POINTS DE VIGILANCE :
- Entretenir la persévérance 
de la motivation de l’équipe
- Avoir une posture d’accom-
pagnement pour une impli-
cation réelle des jeunes, leur 
faire vivre l’engagement, leur 
donner la capacité à prendre 
du recul sur l’actualité du 
moment
- Instaurer un cadre éducatif 
cohérent : éviter l’excès de 
règles, limiter les exclusions, 
ne pas juger les déséquilibres 
entre éducation familiale et 
éducation à la MFR.

LES QUESTIONNEMENTS :
- Comment dépasser le cadre 
normatif (institution scolaire, 
diplôme) pour faire vivre 
le « réussir autrement » et 
considérer les apprentis-
sages et compétences déve-
loppés par l’éducation aux 
mondes et aux autres ?
- Comment créer la cohésion 
entre parents, moniteurs, 
maîtres de stage et adminis-
trateurs ?
- Comment fédérer les 
équipes et MFR autour de 
l’Education aux mondes et 
aux autres ?  

Réussir ensemble l’Éducation aux mondes 
et aux autres en MFR
Synthèse des travaux de groupes

u Travaux de groupe.
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En MFR, un projet d’éducation partagée

Table ronde animée par Pierre Millet, référent Éducation aux mondes et 
aux autres, Fédération MFR Vaucluse-Alpes

LISA-MARIE SELMANA, JEUNE EN FORMATION À LA MFR DE VOUGY

Depuis cette année, je suis « pilote de classe », élue après une mini-campagne électorale. J’ai 
donné les raisons pour lesquelles je souhaitais être élue. Notre rôle est de communiquer, des 
élèves aux moniteurs et inversement. Je suis aussi la représentante de ma classe et je participe 
à la commission de la vie éducative et à des conseils éducatifs pour des élèves de 3ème. Nous y 
avons une voix importante pour la suite de la scolarité de l’élève qui passe en conseil.
Ce n’est pas facile à gérer d’aller voir les moniteurs, parce que parfois on a des choses pas très 
agréables à leur dire. Mais ce n’est que bénéfique car je suis fière d’être ici. Tout le monde n’a 
pas l’opportunité de le faire, et c’est peut-être quelque chose que je ne ferai qu’une fois. Je suis 
fière de pouvoir être la porte-parole de ma classe. Si j’ai été élue, c’est qu’ils ont confiance en 
moi, et qu’ils pensent que j’en suis capable.
Etre pilote de ma classe cette année m’a fait prendre plus de responsabilités. Mais tous les 
élèves peuvent monter des projets. L’an dernier j’étais en 2nde et sans être pilote, j’ai contri-
bué à des projets. On a par exemple reçu des personnes âgées d’une maison de retraite et des 
enfants de l’école de la commune. Les moniteurs sont d’accord pour les projets, parce que c’est 
à cela que sert la MFR, à nous aider et nous laisser prendre en main ce qu’on a envie de faire.

ANNE-SOPHIE CHERVAZ, MONITRICE À LA MFR DE VOUGY

Pour accompagner les pilotes de classe, l’équipe s’est concertée pour établir ce à quoi on vou-
lait les faire parvenir. Nous avons donc créé un document ensuite discuté avec l’ensemble des 
classes. Nos objectifs sont de leur permettre de prendre une place dans la MFR, de renforcer 
les liens avec l’équipe et le conseil d’administration avec une vraie voix en commission.
Avec le groupe des pilotes de classe, nous essayons aussi de travailler la notion de bienveil-
lance : on peut tout dire à partir du moment où on le dit avec respect. On essaie de travailler 
lors des veillées avec eux. L’an prochain, mon idée est que ce soient les pilotes actuels qui 
aillent parler aux nouveaux d’engagement, de responsabilité, de bienveillance, etc.

JULIA LAFONT, JEUNE EN FORMATION À LA MFR DU PÉRIGORD NOIR

Nous avons décidé de créer un clip vidéo sur le respect pour éviter qu’il y ait des tensions en 
classe, des préjugés, des insultes. Cela a provoqué moins de tensions, moins de racisme dans 
les classes et on s’est rapproché des moniteurs. Le film a été diffusé dans toutes les classes et 
une fois que tout le monde l’a vu, on s’est tous dit que ça ne servait à rien de se moquer des 
autres, que chacun est comme il est.
Le clip avait été fait juste après les attentats de janvier 2015 et on l’a rediffusé après ceux de 
novembre. On l’avait aussi rediffusé en septembre à la rentrée avec les nouveaux élèves.
J’en ai aussi parlé avec mes collègues de stage en maison de retraite. Elles m’ont dit que c’était 
quelque chose qui avait été bien fait et elles ont approuvé le message sur le respect.
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BACHIR KOUCHA, MONITEUR À LA MFR DU PÉRIGORD NOIR
L’investissement a été fait par toute l’équipe pédagogique : moi en éducation socioculturelle, 
pour le texte avec la monitrice de français, en collaboration avec le moniteur d’histoire-géo. 
Le clip a été réalisé en veillée avec les animateurs et surveillants de nuit. Enfin, nous avons fait 
appel à des parents pour les traductions en portugais, en bengali, etc.

CATHERINE ROUSSELEAU, MAÎTRESSE DE MAISON À LA MFR DE ST-GILLES-CROIX-DE-VIE
Nous avons une action pour la responsabilisation des élèves au tri. Avec les nouveaux groupes, 
on montre dans quelle poubelle mettre les déchets alimentaires. Pour limiter le gaspillage, on 
les a pesés pendant un an et en fonction de ces retours, nous avons diminué les quantités.
Pour l’éducation au goût, nous organisons des soirées à thème. Il y a deux ans, nous avons fait 
une « soirée cucurbitacées » de l’entrée au dessert. C’était inconnu pour la plupart des jeunes. 
J’organise des ateliers cuisine entre 17h30 et 18h30. C’est sympa car récemment, pour une 
soirée espagnole, les jeunes maçons ont fait des tapas. Ils se sont découvert une vocation ! 
Pour que cela se passe bien, c’est sur une base de volontariat. Pour la journée mondiale de la 
Fondation des MFR, ils ont fait des cookies pendant un mois et les bénéfices ont été reversés.
Je trouve que c’est super, parce que les jeunes ne nous connaissent pas forcément. Le fait 
d’avoir des actions comme cela permet aussi d’être avec les animateurs et les moniteurs.
Via la commission « menus », je travaille avec les administrateurs, les parents et les élèves. 
Ainsi, nos actions, comme le tri ou les ateliers cuisine sont concertées.

JOSETTE ROUX, PARENT À LA MFR DE RICHERENCHES
A Richerenches, nous militons pour notre territoire qui est menacé. Nous avons des viticul-
teurs, des maraîchers et des éleveurs. Cependant, nous vivons une grande pression sur le 
foncier avec des gens qui s’installent grâce à des fonds que nous, paysans, n’avons pas. Nous 
vivons ce que vivent les paysans africains et sud-américains. Si on n’y prête pas attention, nos 
jeunes vont devenir des paysans sans terre ! Nous les avons sensibilisés à cela avec une mo-
bilité en Hongrie, où les exploitations sont tenues par des fonds de pension. Certains parents 

u
De gauche à droite : Pierre Millet, Lisa-Marie Selmana, 
Anne-Sophie Chervaz, Julia Lafont.



16

m’ont dit qu’ils ne comprenaient pas pourquoi on les mettait dans un tel endroit. Mais c’est 
pour qu’ils voient que si on n’agit pas, ce sera pareil dans le Vaucluse. Il faut faire attention à 
notre outil de travail.
J’ai adopté la philosophie de Pierre Rabhi à travers des actions d’information comme « De la 
fourche à la fourchette », montées avec des jeunes et d’autres partenaires. J’insiste aussi au-
près des moniteurs pour qu’ils montrent l’intérêt des coopératives. C’est donc un engagement 
collectif et nos jeunes s’engagent dans le syndicalisme ou les chambres d’agriculture.

BERNARD HUEZ, MAÎTRE DE STAGE À LA MFR DU LOCHOIS
L’immersion dans le monde du travail en matière éducative est efficace car chez moi, le jeune 
est responsabilisé avec une mission à l’échelle de ses compétences, même pour son premier 
stage.
Sur la propriété, on favorise les circuits courts car le bois est un produit très lourd. Or, quand 
on commercialise près une marchandise pas très rigoureuse, cela nous retombe vite dessus. 
La responsabilité implique aussi une éducation à la rigueur dans le travail. On voit les jeunes 
progresser dans ce domaine chaque jour.
Les moniteurs, je les connais très bien, mais le premier partenaire pour moi est le parent ou le 
responsable du jeune. C’est lui qui va amener le jeune en forêt. C’est une aventure, un jeune 
de 3ème qui arrive dans une maison forestière isolée ! Il faut donc commencer par rassurer 
les parents mais ils sont aussi des partenaires éducatifs importants. En effet, si le jeune fait 
quelque chose de travers, je tiens à ce que les parents soient au courant via les appréciations 
dans le carnet de liaison en fin de session de stage. Je sais qu’ainsi, les parents sont mes alliés.

u

Les participants 
à l’écoute des 
expériences 
de MFR.
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Des démarches et des outils pour innover
Marie Bluteau, formatrice au Centre national pédagogique des MFR
 
 Pour s’outiller en matière d’Education aux mondes et aux autres, nous avons produit un 
kit méthodologique, à destination des équipes salariées de MFR, pouvant servir aussi aux ad-
ministrateurs. Il permet de se mettre d’accord sur nos visées éducatives et la manière dont on 
travaille l’Education aux mondes et aux autres dans toutes les activités de la MFR, en particulier 
pour la cohérence avec les activités en milieu socioprofessionnel.

Ce kit se compose de deux outils rassemblés dans une clé USB adressée début 2016 à toutes 
les associations et disponible dans l’intranet.
Trois courtes séquences vidéo sont présentées, avec une partie sur le sens, une autre sur des 
expériences concrètes au quotidien et une dernière partie qui est un témoignage d’un grand 
témoin donnant une vision de la citoyenneté. Ces vidéos sont structurées pour permettre des 
échanges au sein de la communauté éducative.
Le deuxième outil est un guide, complémentaire de la vidéo, écrit avec les référents Education 
aux mondes et aux autres. Une première partie donne des repères pour guider sur les occa-
sions mobilisables pour l’Education aux mondes et aux autres et qu’on peut re-questionner en 
ce sens. La deuxième partie approfondit 7 entrées éducatives : médias, santé, arts, développe-
ment durable, diversité, citoyenneté locale et internationale et consommation. Chaque entrée 
présente le sens, des objectifs, des idées d’activités en milieu socioprofessionnel et à la MFR, 
les liens avec les référentiels de l’enseignement agricole, des partenaires et ressources, sans 
prétendre à l’exhaustivité. Ce sont des pistes pour agir, complétées à chaque fois par deux ex-
périences de MFR donnant des idées. La troisième partie du guide porte sur des outils pour les 
conseils d’administration et les équipes : valeurs, diagnostics, pistes d’évaluation. 

Pascal Cluseau, animateur espace numérique Éducation aux mondes et 
aux autres, UNMFREO et référent EMA, Fédération MFR Maine-et-Loire

 Depuis mai 2013, un espace dédié à l’Education aux mondes et aux autres a été ouvert 
dans l’intranet des MFR pour faciliter la mise en œuvre dans les plans de formation, tout en 
donnant aux équipes pédagogiques la possibilité d’acquérir une meilleure connaissance dans 
une dizaine de thématiques et regroupant des jeux, des expériences MFR, des films, des textes, 
etc. Il y a également un répertoire de sites web, un agenda et des actualités. Un tri est fait car 
il existe de nombreux outils de qualité, venant d’organisations diverses. Depuis janvier 2015, 
la fréquentation n’a cessé d’augmenter, passant de 100 à 200 visites par semaine au printemps 
puis 400 visites au mois de novembre, quelques jours après les attentats.
Depuis juin 2015, nous éditons également une lettre d’information numérique faisant un zoom 
sur une thématique. Elle comporte un point de vue institutionnel, des outils et pratiques de 
MFR. La deuxième lettre porte sur le sujet des migrations par exemple.

Les perspectives sont actuellement de transférer les informations sur la plate-forme pédago-
gique W-alter en développant le collaboratif et les contributions venant du réseau. 
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Regards croisés sur la citoyenneté

Table ronde animée par Philippe Watrelot, administrateur des Cahiers
pédagogiques

1- La notion de citoyenneté

SIMON BESNARD, PRÉSIDENT DU MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRÉTIENNE
Je tiens tout d’abord à signaler que j’ai fait mon parcours de formation en MFR en élevage bovin 
lait, puis en BTS services en espace rural. Le MRJC est une association d’éducation populaire 
des territoires ruraux qui fonde son activité sur de l’action collective en faisant participer les 
jeunes.
Avec la Déclaration universelle des droits de l’homme, la citoyenneté est un droit et des de-
voirs. Elle reconnaît à chacun de nous une compétence de choix, d’action. Un citoyen doit pou-
voir être acteur du vivre ensemble, avec l’idée de lien entre les hommes et les femmes.

ANTOINE DULIN, REPRÉSENTANT DES ORGANISATIONS ÉTUDIANTES ET DE JEUNESSE AU CONSEIL ÉCO-
NOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Chacun a la responsabilité de l’autre voisin et à l’autre bout de la planète. Il faut aussi qu’une 
place soit faite à chacun pour avoir la capacité d’agir. On crée beaucoup de citoyens qui se 
sentent inutiles par des discours paradoxaux. D’un côté « soyez citoyens, respectez les droits 
et devoirs », et en même temps, on ne donne pas la capacité aux personnes d’agir. Il vaudrait 
mieux moins de discours et redonner de la place à l’expérience de la citoyenneté.
Nous sommes aujourd’hui dans une injonction un peu trop facile autour de la citoyenneté, 
comme si c’était un acquis. La loi française témoigne du contraire : citoyenneté pénale à 13 
ans, civique à 18 ans et sociale à 25 ans avec l’accès au RSA par exemple.

MICHEL SAUQUET, PRÉSIDENT D’EDUCASOL
A Educasol, nous visons ceci : changer la société là-bas en la changeant aussi ici.
On parle souvent d’une nécessaire tolérance. Or la tolérance contient l’idée que l’autre n’est 
pas seulement différent mais qu’il est peut-être un peu inférieur à moi. Sartre disait : « L’enfer, 
c’est les autres ». En réalité, je crois que l’enfer est de ne pas reconnaître que l’autre soit autre. 

De gauche à droite : Philippe Watrelot, Lydia Ruprecht, Michel Sauquet, 
Antoine Dulin, Simon Besnard, Valentina Auricchio. u



19

L’altérité est une valeur. On a beaucoup parlé d’engagement commun, je crois que c’est cela la 
citoyenneté. On est loin d’une logique d’assimilation où l’on ne voit qu’une seule tête.

VALENTINA AURICCHIO, CHEFFE DE SECTION EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT À L’UNION EURO-
PÉENNE
Nous soutenons l’engagement citoyen de la société civile et des autorités locales. Nos défis 
sont globaux et il faut équiper les citoyens européens à y répondre. Il s’agit de faire prendre 
conscience que ce que nous faisons ici a un impact ailleurs, maintenant et pour les générations 
futures. Il s’agit enfin de pousser l’engagement des citoyens en faveur de changements positifs.

LYDIA RUPRECHT, UNESCO
Dans de nombreux pays, il existe une éducation à la citoyenneté ou une éducation civique. 
L’éducation à la citoyenneté mondiale va au-delà de l’enseignement de ces disciplines : elle pro-
met de faire le lien entre le local et mondial, de promouvoir une capacité et une compétence à 
agir avec les autres pour construire des sociétés plus justes, pacifiques, solidaires et durables, 
aux niveaux national et international. Les solutions à long terme aux défis de ce siècle doivent 
être trouvées par-delà les frontières. Cela signifie savoir travailler avec d’autres par-delà les 
différences linguistiques et culturelles, pour trouver ces solutions et agir localement.

2- La stratégie pour agir

SIMON BESNARD
Ce qui bloque, c’est le fait qu’on ne s’intéresse pas à l’avis que chacun donne. Les dernières 
élections régionales en sont un exemple, même si la citoyenneté ne s’exerce pas que par le 
vote. Ce système ne répond plus aux attentes, avec 60 % d’abstention au premier tour et plus 
chez les jeunes ruraux. L’Abbé Pierre disait : « Voter Front national, c’est une mauvaise fâche-
rie ». Il faut entendre que l’offre politique ne correspond pas aux problématiques. La question 
d’un jeune rural est quelle politique économique structurante pour un territoire rural qui va 
faire que, demain, il a un emploi, une vie sociale et qu’il est reconnu comme citoyen.
Le système au contraire favorise un sentiment d’abandon, l’impression que notre voix compte 
si peu qu’on s’en désintéresse. Nos associations d’éducation populaire, MRJC et MFR, ont un 
rôle à jouer pour que ces jeunes ne se sentent pas délaissés, qu’ils se sentent compétents pour agir.
Un levier est de valoriser l’engage-
ment et le parcours, c’est le projet de 
l’éducation populaire, de l’éducation 
tout au long de la vie. « J’ai fini mon 
cycle scolaire, néanmoins je n’ai pas 
fini de me former, d’apprendre sur ma 
citoyenneté ». Au MRJC, pour le renou-
vellement des postes, le conseil d’ad-
ministration interpelle : « On te fait 
confiance pour ton parcours, on sent 
que tu en as les capacités ». Un autre 
levier est donc de former de futurs 
responsables associatifs, politiques 
au sens large, qui vont porter l’espoir 
contre ce sentiment d’abandon.

Simon Besnard,
MRJC.u
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ANTOINE DULIN
J’irai plus loin en parlant de sentiment d’humiliation. Au CESE, j’ai travaillé sur l’accès aux droits 
sociaux des jeunes en les rencontrant dans les Missions locales. Ils subissaient depuis 10-12 
ans une véritable violence institutionnelle. Le principal exemple qu’ils m’ont cité, c’est le mo-
ment de l’orientation où on leur impose le choix. Ce refus des institutions s’exprime par le vote, 
mais aussi par exemple en Rhône-Alpes, les jeunes en rupture scolaire mettent 28 mois pour 
se rendre vers une structure dont ils pensent qu’elle peut les aider !
Deuxième frein, la complexité. Notre société paresseuse a du mal à expliquer les interdépen-
dances. On préfère les choses simples mais manque de chance, nous sommes dans un monde 
complexe et interdépendant. Ceci pourrait être un enjeu pour l’éducation populaire.
Troisième dimension, c’est la place qu’on donne pour prendre part à la société. Beaucoup 
d’associations ne savent plus comment mobiliser les jeunes, qui, disent-elles, ne veulent pas 
s’engager. C’est faux, un bénévole sur quatre a moins de 35 ans et un jeune sur deux veut s’en-
gager bénévolement ! Dans nos structures, est-on capable de renouveler nos institutions, de 
faire de la place aux jeunes qui n’ont peut-être pas les mêmes envies d’engagement mais qui 
sont plus ancrés dans le monde ? Les jeunes ont besoin d’entendre les adultes leur dire : « On a 
besoin de toi ». Les témoignages des jeunes de MFR qui ont parlé de la question de la fierté et 
de la bienveillance étaient très forts. Je crois que notre société en manque vis-à-vis des jeunes.

MICHEL SAUQUET
Ce qui bloque dans le vivre ensemble, c’est notre nombril. Selon Heidegger, l’objet que l’on voit 
le moins est nos lunettes, qui déforment inconsciemment notre regard. Je souhaite insister sur 
l’aspect interculturel de la citoyenneté, c’est une posture et une méthode.
La posture, c’est faire crédit à l’autre d’être a priori compréhensible. Peut-on essayer, avant de 

juger, de comprendre les raisons 
que l’autre peut avoir et que ma 
raison ignore ? Ce qui dans ses 
origines, son histoire, sa religion, 
sa génération, peut expliquer tel 
ou tel comportement.
La méthode, c’est se poser des 
questions avec humilité sur les 
représentations de l’autre sur 
des choses qui pour moi sont évi-
dentes : rapport à l’autorité, ges-
tion du temps…

Enfin, réfléchir à la manière dont on négocie sans s’abdiquer soi-même, sans mettre l’autre sur 
un piédestal. Comment passer d’une logique du « ou » à une logique du « et » ? Tes méthodes 
ou les miennes. L’un des deux doit gagner. La logique du « et » est plus riche : quels repères 
communs va-t-on trouver pour travailler ensemble ? Je crois beaucoup dans l’échange d’expé-
riences : « Je ne sais pas comment on fait, mais je sais que telle organisation, dans telle circons-
tance, a pu réaliser telle chose ». C’est ce que vous faites, je crois, en MFR.

VALENTINA AURICCHIO
Au niveau européen, nous avons une approche multi-acteurs et multidimensionnelle. Multi-ac-
teurs car nous essayons de créer des synergies au sein de la société civile et des collectivités 
locales. Cela déclenche des acteurs pour le changement et l’action au niveau local. Multidimen-
sionnel car nous soutenons des actions dans le domaine de l’éducation formelle, informelle et 

Michel Sauquet,
Educasol.

u
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des campagnes de plaidoyer. Cela démultiplie les leviers.
Les campagnes que nous soutenons portent des messages qui dérangent. Pour nous, c’est 
vraiment soutenir la liberté de critiquer. Une société mûre, démocratique, doit être une société 
qui peut être critiquée dans ses politiques et dans ses institutions.
La valeur ajoutée des projets soutenus par l’Union européenne, c’est de mettre ensemble 
des acteurs qui n’auraient pas eu l’occasion de se mettre ensemble, et créer l’espace pour se 
confronter. C’est dans ce cadre que l’on soutient des projets comme ceux des MFR.

LYDIA RUPRECHT
Notre difficulté est de faire de la citoyenneté mondiale une réalité. Nous sommes tous d’accord 
sur le principe du droit à l’accès à l’éducation de qualité - savoir lire et écrire - mais le défi est 
grand dès qu’il s’agit de promouvoir des valeurs. L’OCDE nous aide à mesurer les réussites 
d’apprentissage, mais l’on est moins à l’aise dès qu’il s’agit de l’éducation aux valeurs. On a 
beau se référer à la Déclaration universelle des droits de l’homme, cela reste très abstrait et 
ne se traduit pas si facilement en compétences.
En Afrique de l’Ouest, en Amérique latine, en Asie centrale, il existe différentes manières d’en-
seigner et de s’approprier ces thèmes. En Afrique de l’Ouest par exemple, on parle d’éducation 
à la culture de la paix.
Un défi majeur pour nous est de  matérialiser ce sentiment d’appartenance. En effet, comment 
intégrer l’éducation à la citoyenneté mondiale dans le système éducatif formel, non formel et 
informel. L’autre défi est « d’apprendre à être » tout au long de sa vie, « apprendre à faire » et 
« à vivre ensemble », avec la difficulté pour le corps enseignant de construire ces compétences 
psychosociales à l’école, dans le cadre de l’éducation formelle.
Enfin, pour l’UNESCO, les leviers constituent les jeunes dans leur diversité, mais les institutions 
ont parfois du mal à travailler avec ceux qui ne sont pas dans des groupes constitués.

PHILIPPE WATRELOT
En résumé, il y a plusieurs niveaux de conditions pour l’éducation aux mondes et aux autres. 
La sécurité d’abord. En insécurité économique, c’est plus difficile de penser l’altérité. Ensuite, 
faire de la place aux jeunes. Enfin, « comprendre avant de juger », ce sont des compétences qui 
se construisent à l’école, si elle veut bien en prendre conscience.

échanges

Comment intègre-t-on ces dimensions d’engagement au sein du 
monde professionnel ?
Antoine Dulin :
Avec les Scouts, la Croix-Rouge et l’AFEV, nous avons fait des testings auprès des recruteurs 
via des CV de jeunes engagés ou non. Nous nous sommes rendus compte que ça n’est 
pas valorisé et dans certains secteurs, cela fait même peur. C’est la valeur du diplôme qui 
compte dans le monde professionnel, plus que des engagements où l’on apprend pourtant 
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10 fois plus. Il y a un énorme travail à faire. En Suisse et au Luxembourg, il existe un congé 
d’engagement pour les moins de 35 ans, financé moitié par l’État, moitié par l’entreprise, 
qui permet, en plus des congés payés, de s’engager cinq jours par an. C’est une vraie recon-
naissance du fait que c’est bien de s’engager.

Comment peut-on expérimenter la prise de risque, inhérente à la 
rencontre de l’autre ?
Antoine Dulin :
Cela fait partie de l’éducation. Il faut savoir être à la marge, perturbateur. Nous en avons 
besoin dans une société qui croit au zéro risque, ce qui n’existe pas. Il y a un vrai travail 
à faire là-dessus auprès des parents. Les miens ont eu des montées d’adrénaline en me 
voyant aller manifester.

Simon Besnard :
C’est une notion importante avec ses pendants, la sécurité et la confiance. Les jeunes le 
disaient : « J’ai besoin de toi ». Si quelqu’un me valide, je me sens un peu plus fort, légitime. 
C’est mettre la sécurité pour qu’un jeune prenne le risque d’aller vers l’autre, de monter 
une action collective pour son territoire, etc. Cela renvoie par contre au cadre pour inciter 
à la prise de risque. Pendant la COP21, des actions étant interdites, certains voulaient faire 
de la désobéissance civile. Ce qui est important, c’est savoir ce que moi citoyen, je risque 
et fais risquer à un autre ou à un collectif, et de pouvoir en tant qu’organisme, permettre 
la prise de risque individuelle ou collective, en la sécurisant, en replaçant les limites de 
l’acceptable.

Quel serait aujourd’hui votre message le plus cher pour les jeunes ?
Simon Besnard :
Chaque membre de la communauté éducative doit pouvoir intervenir à un moment du par-
cours d’une personne pour lui apporter un élément, sans se dire que c’est l’école seule qui 
doit faire des citoyens qui vont bien rentrer dans nos cases.

Valentina Auricchio :
Continuer à pousser nos institutions à être plus ouvertes, plus démocratiques. Le compor-
tement individuel a une influence sur le futur.

Michel Sauquet :
Si nous ne voulons pas prendre de risques, laissons les jeunes en prendre et faisons leur 
confiance.

Lydia Ruprecht :
Think, learn and act. On peut le traduire par « Réfléchissez, apprenez et agissez ».

Philippe Watrelot :
On dit souvent : « Quand on veut, on peut ». Inversons la phrase, donnons les moyens 
d’agir et quand on peut, c’est là qu’on veut.
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Séance de clôture
Xavier Michelin, président de l’UNMFREO
 
 Monsieur le ministre,
« La citoyenneté mondiale est un enjeu majeur pour l’éducation », c’est ainsi qu’en juillet 2015 
Madame Lydia Ruprecht de l’UNESCO commençait son propos lors de notre assemblée géné-
rale. Nous avons voulu faire vivre ces paroles dans ce lieu symbolique pour marquer l’ambition 
de notre mouvement national et international. Ce séminaire s’inscrit dans cette volonté qui 
habite les MFR depuis l’origine : permettre à des jeunes de devenir des responsables aguerris 
de la cité. Le projet européen « Parlez-vous global ? » auquel participe l’UNMFREO depuis 2013 
avec des partenaires italiens, autrichiens, roumains et d’Afrique de l’Ouest a placé au cœur de 
ses pratiques l’Education aux mondes et aux autres. L’ambition des MFR est forte. Mais com-
ment ne pas la mettre en écho de notre monde bousculé ?

Le mouvement familial que je représente est convaincu que l’éducation sera demain la prin-
cipale source du développement économique, social et humain de notre pays. Considérer 
chaque jeune et lui faire confiance, éveiller la curiosité, développer l’autonomie, favoriser la 
responsabilité et l’engagement collectif sont autant de priorités mises en œuvre par les MFR.
Apprendre à vivre ensemble ne va pas de soi. Les évènements de ces derniers mois à travers le 
monde et ici à Paris nous interpellent. Nous devons éveiller en permanence notre conscience 
et celle de notre jeunesse sur cet enjeu majeur d’éducation qu’est la citoyenneté.

Monsieur le ministre, nous vous avons fait des propositions pour renforcer l’engagement de 
notre jeunesse. Nous avons été heureux d’en retrouver certaines dans le plan d’action de votre 
ministère pour les valeurs de la République. Nous souhaitons rejoindre votre réflexion sur les 
modalités de reconnaissance ou de validation des capacités acquises par les jeunes inscrits 
dans les parcours de l’enseignement agricole dans le cadre d’un engagement associatif.
Nous vous avons également présenté notre projet, qui repose déjà sur des expériences 
concrètes, de permettre à des jeunes de vivre une « Année autrement » au sein de leur cursus. 
Nous avons pour cela tissé des partenariats avec l’Agence de service civique et France Volon-
taires. Nous devons sécuriser le statut de ces jeunes au cours de cette « année autrement » et 
rechercher les moyens de financer leur accompagnement pour qu’ils vivent pleinement l’en-
richissement de cette année avant de poursuivre leurs études. Ce n’est pas une simple année 
de césure, c’est un investissement éducatif et notre société, notre Etat doit investir dans cette 
jeunesse.

Nous, parents et équipes éducatives des MFR, croyons en l’énorme potentiel des jeunes. Nous 
agissons tous en co-éducateurs et nous voulons assumer cette responsabilité. Nous aurons 
réussi notre mission si nous transmettons aux jeunes et aux adultes l’inépuisable désir de 
construire avec les autres une société plus humaine.
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Aujourd’hui nous avons voulu partager, avec d’autres, sur notre rôle vis-à-vis de cette jeu-
nesse. Nous avons voulu « parler global » dans ce grand village planétaire. Cette journée fait 
ressortir trois points essentiels :

- L’école et les autres espaces de formation sont des lieux de socialisation ou non, selon la  
  manière dont les dispositifs sont conduits,
- L’engagement se construit dans une dimension de co-éducation, y compris entre pairs,
- L’éducation, c’est favoriser un rapport à soi pour favoriser un rapport aux autres et aux  
   mondes au pluriel.

Vous le voyez, nos ambitions reflètent la volonté de notre mouvement associatif d’agir comme 
acteur reconnu de la société civile car, au-delà de notre rôle de formation des jeunes et des 
adultes, nous partageons une responsabilité sociétale dont nous sommes fiers. 

Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, 
représenté par Mireille Riou-Canals, directrice générale de l’enseigne-
ment et de la recherche
 
 Je suis très heureuse de m’adresser à vous sur la thématique de l’Education aux mondes 
et aux autres qui est au cœur du projet de l’enseignement agricole. Vous êtes ainsi à la croisée 
de trois sujets d’actualité : l’éducation, l’innovation pédagogique et la citoyenneté.
L’Ecole est au cœur des priorités de notre pays et les événements catastrophiques de l’année 
2015 l’ont plus que jamais mise au cœur de tous les débats. L’enseignement agricole y a évi-
demment toute sa place pour préparer le futur pour une école qui place la réussite des jeunes 
au cœur de son action, à travers la réussite aux examens ou l’insertion sociale et profession-
nelle. Le dispositif des MFR est un atout en ce sens, en ajoutant la réussite dans la capacité à 
s’engager comme citoyens actifs, à porter les valeurs de la République.

Toutes ces ambitions sont celles du réseau des MFR, je m’en réjouis. Vous proposez une péda-
gogie innovante, adaptée aux jeunes. Vous conduisez de nombreuses actions qui répondent à 
des questions qui s’imposent de plus en plus dans notre système éducatif : comment travailler 
avec des publics de plus en plus hétérogènes ? Comment proposer de nouvelles formations 
à des publics, soit en risque de décrochage, soit en rupture avec le système éducatif ? Quelle 
place donner au numérique dans la pédagogie, y compris dans le vivre ensemble ? Enfin, com-
ment préparer nos jeunes à l’évolution des métiers ? 

Concernant l’engagement citoyen, nous avons beaucoup apprécié, et le ministre a été très 
sensible, au fait que les MFR se mobilisent dans les débats que nous avons organisés sur les 
valeurs de la République, suite aux attentats de janvier 2015. Nous avons eu des réunions bila-
térales pour essayer de bâtir un cadre collectif et des propositions pour faire vivre les valeurs 
de la République. Notre conviction est que, malgré tout l’outillage que l’on peut donner et les 
messages des enseignants en face-à-face, le plus important reste de faire vivre ces valeurs et 
donc de permettre aux jeunes de s’engager.
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Nous sommes parvenus à un plan d’action national autour de la laïcité, de la transmission des 
valeurs, du développement de la citoyenneté et de la culture de l’engagement. C’est la manière 
de mettre en pratique les valeurs de fraternité et de solidarité, individuellement et collective-
ment. Enfin, le plan prévoit un axe contre les inégalités et pour la mixité sociale car c’est un 
facteur indispensable pour qu’il y ait bien partage des valeurs. Les réponses s’organisent et 
nous échangeons avec l’UNMFREO pour organiser une année de césure comme cela se pra-
tique dans le supérieur.
Je suis convaincue que dans les MFR, vous avez à cœur de mettre en place ce plan d’action na-
tional. Le ministère souhaite qu’il y ait une formalisation de ces projets dans chaque établisse-
ment avant fin 2015. J’espère aussi que vous avez pu le 9 décembre organiser la journée de la 
laïcité car c’est un défi que d’expliquer l’histoire de cette notion bâtie sous la IIIème République 
aux jeunes dans le contexte actuel.

Nous avons été dépassés par l’urgence mais ceux qui sont réunis ici sont clairement actifs dans 
ces démarches, je voudrais vous en féliciter. Je me réjouis que vous ayez pu avoir ces débats à 
l’UNESCO et sachez que vous aurez, à tout moment, le soutien du ministère. 

Svein Osttveit, directeur exécutif du secteur Éducation de l’UNESCO
 
 Au nom de l’UNESCO, je souhaite vous féliciter pour le travail que vous entreprenez en 
faveur de l’Education aux mondes et aux autres. Une fois de plus, nous pouvons constater que 
les MFR sont des relais importants pour mettre en œuvre les engagements internationaux en 
matière d’éducation. En effet, les MFR, avec d’autres structures d’enseignement technique et 
professionnel dans le monde, contribuent à offrir une éducation de qualité aux jeunes pour 
qu’ils puissent s’épanouir personnellement et professionnellement dans un monde globalisé 
et de plus en plus complexe.

Mes collègues et moi avons suivi les débats et échanges aujourd’hui avec beaucoup d’intérêt. 
Nous nous en inspirerons afin d’aider nos Etats membres à faire de nos jeunes des citoyens 
ouverts sur les autres et sur les mondes, responsables et engagés. Merci beaucoup. 

Svein Osttveit,
UNESCO.

u
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ANNEXE : 

Cahiers pédagogiques :

Le Cercle de recherche et d’action pédago-
gique (CRAP) a le slogan suivant : « Changer la 
société pour changer l’école, changer l’école 
pour changer la société ». Le but du CRAP est 
de contribuer à l’évolution de l’enseignement 
et de la formation pour une société démo-
cratique. Les adhérents sont des acteurs du 
monde éducatif, de la maternelle à l’univer-
sité.
Publiée depuis 1945, diffusée à 6 000 exem-
plaires, la revue est devenue une référence 
pour les pédagogues. Les valeurs de l’associa-
tion sont :

- L’éducabilité de tous, tout au long de la vie,
- La coopération et la solidarité dans les  
  apprentissages comme dans la vie commune,
- Une égale considération pour toutes les  
  cultures et l’ouverture culturelle.

www.cahiers-pedagogiques.com

Conseil économique, social et 
environnemental :

Troisième assemblée constitutionnelle de la 
République après l’Assemblée nationale et le 
Sénat, le CESE favorise le dialogue entre les 
différentes composantes de la société civile 
organisée et qualifiée en assurant l’interface 
avec les décideurs politiques.
Le CESE conseille le Gouvernement et le Par-
lement et participe à l’élaboration et à l’éva-
luation des politiques publiques dans ses 
champs de compétences.

Le CESE regroupe 233 membres élus pour 5 
ans issus de syndicats de salariés, des orga-
nisations patronales et de nombreux acteurs 
de la société civile. Représentant des dizaines 

de millions de Français, les membres du CESE 
sont immergés au cœur des problématiques 
de notre société et proposent des solutions 
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

www.lecese.fr

Educasol :
 
Educasol est la plate-forme des ONG fran-
çaises d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale (ECSI). Il s’agit d’une 
démarche sociale et politique dont la finalité 
est de favoriser la contribution individuelle et 
collective à la construction d’un monde juste, 
solidaire et durable. Elle s’appuie sur un pro-
cessus pédagogique qui se déroule tout au 
long de la vie.

Educasol est un espace ouvert de renforce-
ment et de valorisation des pratiques des ac-
teurs de l’ECSI, un lieu de concertation et de 
positionnement et un espace de promotion 
de l’ECSI auprès des institutions. La plate-
forme Educasol a l’objectif de représenter des 
acteurs de l’éducation à la citoyenneté auprès 
des pouvoirs publics français et européen. 
C’est pourquoi elle participe aux instances de 
concertation nationales et européennes.

www.educasol.org

Mouvement rural de jeunesse 
chrétienne :
 
Issu de la Jeunesse agricole catholique, le 
Mouvement rural de jeunesse chrétienne 
est géré et animé par des jeunes de 13 à 30 
ans et organisé du local à l’international. En 
France, il regroupe 10 000 militants de toutes 

Présentation des organisations intervenantes
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les campagnes de France rassemblés par pe-
tites équipes autour de projets au service des 
territoires. S’investir dans la vie locale, faire 
des propositions et exercer pleinement sa ci-
toyenneté, voilà la proposition du MRJC. École 
de responsabilités et mouvement d’éduca-
tion populaire, le MRJC donne aux jeunes les 
moyens de devenir ce qu’ils souhaitent, de 
s’installer dans le monde rural et, plus globa-
lement, de transformer la société !

Dans une logique de transformation sociale et 
s’appuyant sur la laïcité, les jeunes du MRJC 
agissent prioritairement sur trois leviers d’in-
tervention privilégiés : l’agriculture, l’emploi 
et l’éducation. Le MRJC se fonde sur une pé-
dagogie du « Voir-Juger-Agir », partant du 
principe que l’action est indissociable de la 
compréhension et de l’analyse des situations. 
Le MRJC veut permettre aux jeunes de devenir 
acteurs de leur vie et de la société, en propo-
sant un parcours d’engagement qui permette 
à chacun de s’émanciper tout en étant acteur 
de changement. Pour cela, différentes propo-
sitions sont faites aux jeunes ruraux (forma-
tions, vie d’équipe, projets…).

www.mrjc.org

UNESCO :

Créée en 1945 par les Nations unies, l’UNESCO 
répond à une conviction forte des nations mar-
quées par deux conflits mondiaux en moins 
d’une génération : les accords économiques 
et politiques ne peuvent suffire à construire 
une paix durable. Celle-ci doit s’établir sur le 
fondement de la solidarité intellectuelle et 
morale de l’humanité. L’UNESCO s’attache à 
construire entre les nations des réseaux qui 
rendent cette solidarité possible :

- En se mobilisant pour que chaque enfant  
  ait accès à une éducation de qualité,
- En favorisant le dialogue interculturel par  

  la protection du patrimoine et la mise en  
  valeur de la diversité culturelle,
- En développant des projets de coopération  
  scientifique,
- En veillant à la protection de la liberté  
  d’expression.

www.unesco.org

Union européenne :

L’Union européenne (UE) forme un partena-
riat politique et économique entre 28 pays 
du continent européen. Ce qui avait débu-
té comme une union purement économique 
s’est transformé en un partenariat portant sur 
de nombreux domaines, depuis l’aide au dé-
veloppement jusqu’à l’environnement. Un des 
principaux objectifs de l’UE est de promouvoir 
les droits de l’homme, aussi bien dans l’Union 
que dans le reste du monde.

La Commission européenne développe une 
politique en faveur de l’« éducation au déve-
loppement » : pour que les Etats membres 
intègrent cette dimension dans leur politique 
éducative et pour que les citoyens (élèves, 
jeunes, consommateurs, enseignants, etc.), 
prennent conscience des enjeux planétaires 
et renforcent leur esprit critique. Les cam-
pagnes de plaidoyer et les actions de terrain 
de la société civile européenne sont appuyées 
et dans ce cadre, l’UNMFREO a été financée de 
2013 à 2015 (projet « Parlez-vous global ? »).

http://europa.eu/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/hu-
man-rights-and-governance/development-edu-
cation-and-awareness-raising_en



Pour aller plus loin, rendez-vous dans les espaces 
numériques dédiés à l’Éducation aux mondes et aux autres

www.mfr.fr

“ On a besoin de toi... pour un monde 

plus juste, plus harmonieux et plus solidaire. 
Extraits du séminaire

En coopération avec 
l’UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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