
INVITATION 
Journée d’échanges et de formation en éducation à la citoyenneté mondiale (ECM)  

et au développement durable (DD)

o

JOURNÉE D’INSPIRATION

Éducation à la citoyenneté  
mondiale et au  
développement durable

28 avril 2017
Château de Courrière

PROGRAMME

08h45 : accueil 
09h15 : mot de bienvenue et introduction à la journée
09h45 : ateliers
11h45 : présentation d’un projet mené par le centre de connaissances en ECM en milieu scolaire
12h30 : repas 
14h00 : introduction de l’après-midi  
14h15 : conférence d’Olivier De Schutter 
15h00 : questions - réponses 
15h20 : mot de conclusion 
15h30 : drink et échanges informels 

ATELIERS

Un atelier au choix parmi la liste ci-dessous

PRIMAIRE - MATERNELLE

1. Alimentation responsable ou quels enfants laisse-
rons-nous à notre planète ? Isabelle Van Aerschot - Commerce 
et consommation.

2. Les incroyables comestibles de permaculture débarquent 
à Landelies. Isabelle Vassart - Environnement et écologie.

3. Citoyens dans un monde en couleurs. Julie Leonard - Diver-
sité et interculturalité.

4. Le tour du monde des enfants de l’Ange Gardien. Geoffrey 
Lenoir - Diversité et interculturalité

SECONDAIRE

1. “N’être” quelque part. Valérie Mestdag - Migrations.

2. Voyage en enfances. Odile Remacle - Droits de l’enfant.

3. Démocratie et citoyenneté : participation à tous les étages 
d’une école secondaire ! Charles Menne - Démocratie et ci-
toyenneté.

4. Organisation d’une conférence-débat sur la thématique 
de la radicalisation, avec projection du film « Le ciel atten-
dra » Christophe Dozin - Radicalisation (Paix et conflits). 

5.  Un projet d’établissement secondaire qualifiant qui re-
lie développement durable, citoyenneté mondiale et mul-
ti-culturalité Julie Giets et Jean-Michel Lex - École en dévelop-
pement durable. 

SECONDAIRE (suite)

6. Le P45, outil pour une démarche globale à l’éducation à 
l’environnement ? Jonathan Cortese et Thierno Ndiaye - Envi-
ronnement et écologie.

7. Tout un collège dans une démarche « Agenda 21 ». Thé-
rèse Surinx et Jean-Marc Drieskens - École en développement 
durable.

8. Manger sain avec zéro déchet. Joëlle Leyen et Mathias Tys-
sens - Commerce et consommation, alimentation durable, dé-
chets.

HAUTE-ÉCOLE - PROMOTION SOCIALE

1. Appréhender la complexité du monde en interdisciplina-
rité lors du Printemps des Sciences. Yannick Letawe, Haute 
École Paul Henri Spaak - Diversité et interculturalité.

2. Développer la pensée complexe. Marie-Pierre Defraiteur et 
Gwen Delhaye (HELMo) - Éducation au développement durable.

3. La communication non violente (CNV) comme outil de 
paix. Franceline Normand (EPFC - Promotion sociale) - Paix et 
conflits.



INITIATIVE

Éduquer à la citoyenneté mondiale et au développement 
durable : des expériences parlantes dans les écoles.

Annoncer la Couleur et le Collectif des Écoles en DD par-
tagent largement la même analyse et poursuivent des objec-
tifs complémentaires. Ainsi, nous avons convenu de réunir 
nos publics et nos approches pour aider à renforcer nos pro-
grammes respectifs dans le monde scolaire.

Convaincus de l’existence d’un grand nombre d’expériences 
menées dans l’enseignement, nous donnons à des directions 
et enseignant-e-s  l’occasion de relater leurs actions et, dans 
un processus d’intelligence collective, de les partager et les 
améliorer. 

Les crises multiples qui secouent notre planète impliquent 
toute l’humanité. Dans la foulée du « Manifeste pour une édu-
cation à la citoyenneté planétaire » publié lors de la COP 21 
à Paris, nous plaidons pour le renforcement de l’éducation à 
la citoyenneté mondiale en vue d’un développement humain 
durable.

Les organisateurs de la journée proposent leurs services aux 
établissements, aux équipes éducatives comme aux ensei-
gnant-e-s isolé-e-s qui sont convaincu-e-s de l’urgence à 
faire davantage de place dans leur métier aux crises que nous 
traversons (écologique,  économique, de la gouvernance des 
sociétés, local - mondial, crise de la solidarité humaine et des 
droits de l’homme...) afin de rendre le monde plus solidaire et 
plus durable.

o

ATELIERS

Afin de rendre les échanges encore plus fructueux, les 
ateliers se dérouleront comme suit :

1. Temps de narration : présentation du projet par son    
porteur/sa porteuse (30’)

2. Temps de clarification : questions-réponses (20’)
3. Temps de co-construction et d’innovation : re-créons 

le projet tous ensemble, riches de nos diversités (50’)

Le narrateur ou la narratrice du projet sera attentif-ive du-
rant sa présentation à passer en revue les 4 dimensions 
éducatives proposées par l’Unesco :
• les contenus d’apprentissages
• la pédagogie utilisée et l’environnement d’apprentis-

sage
• les résultats de l’apprentissage
• la transformation de la société

Un animateur par atelier dynamisera les temps d’échanges 
et de construction collective.  

INFOS ET INSCRIPTIONS
Toutes les inscriptions se font via ce formulaire.

Retrouvez le détail des ateliers sur :

Le site d’Annoncer la Couleur   Le site du Collectif ÉDD
02 505 18 23     0478 44 72 67 
annoncerlacouleur@btcctb.org  yves.reinkin@skynet.be

Code de formation IFC : 408001605 - session : 23611. Il est nécessaire de s’inscrire aussi via le site de l’IFC pour que la journée 
de formation soit reconnue comme telle par l’organisme.

OLIVIER DE SCHUTTER
Juriste belge et professeur de droit inter-
national à l’UCL, Olivier De Schutter a été 
rapporteur spécial pour le droit à l’alimen-
tation du Conseil des droits de l’homme à 
l’Organisation des Nations Unies (2008-
2014). Il est, depuis 2015, membre du 
Comité des droits économiques, sociaux 

et culturels de l’ONU. Il nous fera l’honneur de sa présence 
pour aborder l’éducation comme levier fondamental pour 
parvenir aux objectifs du développement durable (ODD).

www.annoncerlacouleur.be   -  www.cedd.be         WWW.ANNONCERLACOULEUR.BE - WWW.CEDD.BE

https://docs.google.com/forms/d/1vUakl2_JW91O3Jy-rITWPjJDWziR7SKCRzY8mNEJcMo/edit
http://www.annoncerlacouleur.be/formation/journ%C3%A9e-dinspiration-en-%C3%A9ducation-%C3%A0-la-citoyennet%C3%A9-mondiale-et-au-d%C3%A9veloppement-durable
http://www.cedd.be

