
L’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation au développement durable
préconisent une pédagogie holistique et transformative. Les deux s’intéressent aux
enjeux mondiaux et aux réponses qui peuvent leur être apportées, mais les
thématiques qui leur sont associées sont généralement spécifiques – l’éducation à la
citoyenneté mondiale est davantage associée aux enjeux mondiaux concernant la paix et
les conflits, tandis que l’éducation au développement durable est davantage liée aux
enjeux concernant les grands défis environnementaux et les ressources naturelles. Au
final que l'on parle d'éducation au développement durable, à la citoyenneté, à la solidarité
internationale... ou à tout ce que le jargon professionnel désigne par un acronyme
souvent réducteur (ECSI, ECM, EDD etc), il y a derrière des acteurs qui portent des
logiques spécifiques d'intervention, des dispositifs dédiés, des pédagogies innovantes
pour engager leur public dans une lecture éclairée du monde qui les entoure.

  
Quoi de "nouveau" dans tout ça? 

 L'urgence d'une situation planétaire qui appelle chacun de ces acteurs à sortir de "sa"
logique "d'éducation à" un enjeu spécifique, pour croiser les regards, les approches, les
analyses... et les actions à mener ensemble. Il n’est pas utile, ni même constructif de
chercher à prioriser une thématique ou une approche éducative plutôt qu’une autre.
L’heure est à la concertation dans une approche qui laisse place à la pluralité des
acteurs.

  
C'est pour créer les conditions de cette convergence, qu'elle soit celle des analyses et/ou
celle de l'action, que SO Coopération et ses partenaires proposent ce temps de
rencontre en Nouvelle Aquitaine avec pour horizon l'agenda des ODD -2030 ;
un temps de dialogue essentiel pour les acteurs engagés sur ces thématiques.
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