Plan d'action de Gyeongju
« L'éducation à la citoyenneté mondiale : réaliser ensemble les objectifs de développement durable »
Gyeongju, République de Corée
30 mai – 1er juin 2016
Nous, organisations non gouvernementales participant à la soixante-sixième Conférence du Département de
l'information de l'Organisation des Nations Unies pour les organisations non gouvernementales, adoptons ce
Plan d'action afin que tous puissent réaliser les aspirations du Programme de développement durable à
l'horizon 2030. L'éducation constitue un droit fondamental de l'homme, indispensable au bien-être et à la
dignité, et essentiel à la réalisation du Programme 2030. Une éthique de la citoyenneté mondiale est, en outre,
nécessaire pour parvenir à cet audacieux cadre de développement, centré sur les personnes, universel et
soucieux de la planète.
Pour réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030, nous affirmons que :







L'objectif de développement durable n°4 est primordial : « Assurer à tous une éducation équitable,
inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. »1
« L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié [...]. »2
Dans le but d'instaurer une citoyenneté mondiale, dans laquelle notre identité première est celle d'êtres
humains, toute personne, quelles que soient les circonstances, « devrait avoir accès à une formation
qui l’aide à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre à profit les
possibilités qui s’offrent à [elle] et participer pleinement à la vie de la société. »3
L'inclusion universelle, qui reconnaît que l'absence dans le texte d'un groupe ou d'une identité en
particulier peut conduire à l'exclusion de ce groupe ou de cette identité dans la politique, est
essentielle. Nous avons pris la décision consciente de ne pas mettre en évidence un groupe ou une
identité particulière pour assurer la pleine inclusion et l'égalité de traitement de toutes les personnes ;
en particulier celles dans des positions de vulnérabilité et de marginalisation particulières. Il est
inacceptable que l'identité et l'appartenance à un groupe puissent être utilisées pour refuser le droit
d'apprendre, ou bien pour marginaliser les personnes. Dans l'éducation, comme dans tous les
domaines, le principe de non-discrimination est, et doit être, notre humanité commune.
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En plus d'inculquer la lecture, l'écriture et le calcul, l'éducation doit promouvoir la citoyenneté
mondiale, car elle :
o favorise le développement intégré de toute la personne sur le plan émotionnel, éthique,
intellectuel, physique, social et spirituel ; et nous permet de comprendre nos rôles, droits et
responsabilités concernant le bien commun au service de l'humanité, et de favoriser une
culture de la paix, la non-violence, la liberté, la justice et l'égalité ;
o inculque le souci de l'environnement, le respect pour la relation interdépendante de toute les
formes de vie, et la gérance de tous les systèmes écologiques pour les générations futures ;
o renforce les relations sociales entre les personnes, les institutions, les communautés, les États,
l'humanité et la planète ;
o « [rend] les apprenants capables de jouer et d’assumer des rôles actifs, tant au niveau local que
mondial, d’affronter et de résoudre des problèmes globaux, et, en dernier ressort, de contribuer
de manière proactive à l’émergence d’un monde plus juste, plus pacifique, plus tolérant, plus
inclusif, plus sûr et plus durable. » ;4
o encourage l'esprit de solidarité et l'empathie pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète,
garantir les droits de l'homme, et favoriser une vie prospère et épanouissante pour tous.
Les arts, l'ingénierie, les sciences humaines, les mathématiques, les sciences naturelles et sociales, et
la technologie doivent jouer un rôle central pour stimuler l'innovation et réaliser le Programme de
développement durable à l'horizon 2030. Nous soulignons en outre la valeur de l'éducation
interdisciplinaire en tant que vecteur d'innovation et d'expression créative.
L'éducation à la citoyenneté mondiale constitue une stratégie essentielle pour relever les défis
mondiaux, ainsi que pour promouvoir l'égalité des sexes, faciliter l'élimination de la pauvreté et de la
faim, renforcer les compétences, éliminer la corruption, et lutter contre la violence, notamment
l'extrémisme violent. Elle favorise la production et la consommation véritablement durables, atténue
le changement climatique et ses effets, protège l'eau et la biodiversité, et préserve le savoir
traditionnel autochtone.
Il importe que les jeunes soient inclus et participent aux processus de décisions qui concernent leur
apprentissages, car les systèmes éducatifs ont un impact profond, spécifique et durable sur eux.5
Le savoir local et les meilleures pratiques devraient être intégrés dans les stratégies éducatives
pratiques pour favoriser la résilience des communautés et l'agriculture durable. Des efforts ciblés
particuliers devraient être consentis pour inclure et autonomiser les populations rurales vivant dans la
pauvreté, les femmes et les groupes défavorisés au moyen de l'éducation. Les organisations
communautaires doivent véritablement disposer du pouvoir et des capacités à hiérarchiser les besoins,
sélectionner des projets, gérer des fonds, et prendre des mesures.
Ce rassemblement s'appuie sur les initiatives précédentes fondamentales, notamment, mais sans s'y
limiter, le Forum 2013 de l'UNESCO sur l'éducation à la citoyenneté mondiale : Préparer les
apprenants aux défis du XXIe siècle ; la Conférence mondiale de l'UNESCO en 2014 sur l'éducation
au développement durable : Apprendre aujourd'hui en vue d'un développement durable; et le Forum
mondial sur l'éducation 2015 : Transformer les vies grâce à l'éducation.

Nous nous engageons à :
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Voir également, la Déclaration des jeunes lors de la soixante-sixième Conférence du Département de l'information de
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Fournir une éducation fondée sur la réflexion créative et critique qui donne à toutes les personnes les
moyens de contribuer activement aux processus politiques et de développement dans une société
mondiale complexe, interconnectée et diversifiée, à la fois à l'échelle nationale et internationale.
Fournir une éducation qui inculque la résolution de conflit, un profond respect de la diversité, d'un
raisonnement éthique, de l'égalité des sexes, des droits et des responsabilités, de l'interdépendance,
des compétences multilingues et multiculturelles, de la justice sociale, du développement durable et
des valeurs.
Utiliser les piliers de l'éducation formelle, de l'éducation informelle et de la formation, et de la
sensibilisation et de l'information du public comme moyens de réduire les inégalités qui entravent la
réalisation des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 4.
Renforcer les différentes coalitions dirigées par la société civile dans le monde qui participent au
développement de l'éducation à la citoyenneté mondiale.6
Collaborer avec l'instrument de l'UNESCO sur l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'Initiative
mondiale pour l'éducation avant tout et l'initiative impact universitaire au cours des 12 prochains
mois, au terme desquels un examen des activités aura lieu.
Appuyer les États Membres et les Nations Unies dans leurs efforts visant « à assurer une éducation de
qualité à tous les niveaux de l’enseignement – préscolaire, primaire, secondaire, supérieur, technique
et professionnel. »7
Promouvoir les compétences pédagogiques pour l'entrepreneuriat social et le partage des technologies
de l'information et de communication appropriées.
Dans un but éducatif, favoriser la compréhension des « traditions » et de l'« innovation » d'une
manière qui préserve les visions et les principes uniques de chaque culture et qui s'accorde avec les
droits de l'homme et la citoyenneté mondiale.
Participer à la formulation d'une définition complète et succincte de la citoyenneté mondiale,
utilisable dans les programmes scolaires à travers le monde.
Exploiter les stratégies, l'expertise et les ressources au sein du plus large éventail possible de la société
civile pour favoriser une série d'initiatives éducatives qui assurent une éducation inclusive, sûre,
équitable et de qualité, et qui promeuvent des possibilités d'apprentissage pour tous tout au long de la
vie.
Œuvrer au niveau local, en impliquant les parents et les dirigeants des communautés, pour élaborer
des plans visant à intégrer l'éducation à la citoyenneté mondiale dans les systèmes éducatifs.
Renforcer les partenariats entre les générations dans tous les aspects de nos activités.
Traduire et diffuser le présent document dans plusieurs langues et le mettre en application dans des
contextes culturels différents.

Nous exhortons les États Membres et les Nations Unies à :





Donner la priorité à l'éducation, tant dans l'élaboration de politiques que dans la pratique.
Appuyer l'adoption par l'Organisation des Nations Unies d'une Journée internationale de l'éducation
qui servirait à promouvoir l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'apprentissage de l'engagement
civique, et l'alphabétisation en tant que moyen d'autonomisation à l'échelle locale.
Fournir une éducation qui permettra à toutes les personnes de contribuer activement aux processus
politiques et de développement dans une société complexe, interconnectée et diversifiée.
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Re-penser les modèles et les structures de participation aux processus de prise de décision actuels à
tous les niveaux.
Allouer un pourcentage plus élevé des recettes publiques à l'éducation, notamment par la réduction
des dépenses militaires dans le monde.
Fournir les ressources nécessaires pour réaliser tous les objectifs de développement durable.
Promouvoir l'accès à l'information, dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon
2030. « [...] l'accès à l'information ainsi que le partage et la création des connaissances contribuent
sensiblement à renforcer le développement économique, social et culturel, et aident donc tous les pays
à parvenir aux buts et objectifs de développement arrêtés à l'échelle internationale ».8
Adopter des approches éducatives qui respectent les spécificités locales, y compris sur le plan
politique, social, culturel et historique, sans discrimination.
Augmenter les ressources en énergie durable et renouvelable pour assurer l'accès de tous à l'éducation,
à la santé, à la durabilité environnementale, et à un développement respectueux de la planète.
Explorer les voies et les moyens par lesquels l'éducation à la citoyenneté mondiale peut être intégrée
dans les programmes scolaires et dans l'agenda pour l'éducation.
Poursuivre les efforts considérables de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine de
l'éducation, grâce, entre autres, à l'UNESCO, et à des initiatives telles que l'Initiative mondiale pour
l'éducation avant tout et l'initiative impact universitaire.
Promouvoir l'apprentissage par l'expérience, les études interdisciplinaires, l'apprentissage en ligne, et
les échanges interculturels pour préparer les étudiants et les enseignants à devenir des citoyens du
monde.
Concevoir et mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités efficaces pour les
praticiens de l'éducation.
Créer la position d'Envoyé du Secrétaire général auprès de la société civile afin d'assurer la liaison
entre le bureau du Secrétaire général et la société civile.

Par conséquent, il est résolu que,
Nous, les personnes réunies lors de la soixante-sixième Conférence du Département de l'information
de l'Organisation des Nations Unies pour les organisations non gouvernementales, continuerons
d'œuvrer en vue de réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030, en s'attachant
particulièrement à promouvoir l'éducation à la citoyenneté mondiale.
Nous remercions le peuple et le gouvernement de la République de Corée, la province de
Gyeongsangbuk-do, et la ville de Gyeongju pour leur accueil sincère et chaleureux et pour
l'organisation de la soixante-sixième Conférence du Département de l'information de l'Organisation
des Nations Unies pour les organisations non gouvernementales, ainsi que pour leurs efforts visant à
promouvoir l'éducation à la citoyenneté mondiale et à atteindre les objectifs de développement
durable des Nations Unies.
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