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INTRODUCTION
Beaucoup d’événements en 2021 sont venus
nous rappeler à quel point nous sommes tous
et toutes interdépendant·es, et l’importance du
travail de tou·tes les éducateur·rices en éducation
à la citoyenneté mondiale. En se confrontant à la
complexité du monde, en cherchant des moyens
d’y voir plus clair, et en construisant des points de
rassemblement à partir desquels les initiatives de la
société civile globale pour plus de solidarité et de
justice peuvent se déployer, ils participent à faire
de cette interdépendance une opportunité pour les
individus de s’investir et de prendre soin les uns des
autres.
Au niveau plus sectoriel de l’ECM, il nous semble que
cette année 2021 en Belgique a été marquée par
deux tendances. Premièrement, il a été question de
mieux définir ce qu’est l’éducation à la citoyenneté
mondiale. La transformation de l’éducation au
développement en éducation à la citoyenneté
mondiale ne s’est pas révélée être uniquement un
changement sémantique, mais elle a été l’occasion
d’approfondir certaines questions quant à la
pertinence de l’ECM, ses limites, ses acteurs, ses
orientations, sa finalité. À quoi sert vraiment l’ECM,
à quel public s’adresse-t-elle, comment devrait-elle
être pratiquée, comment peut-elle être évaluée ?
Ce sont autant de questions qui continuent à se
poser et qui appellent des réponses plurielles
et nuancées. Sans doute la rapide progression
de l’ECM en tant que discipline académique à
part entière nous a confronté·es à une série de
réflexions qui doivent être prises au sérieux, à la
nécessité de questionner nos pratiques au regard
des développements théoriques récents et des
expériences qui sont menées dans le champ éducatif
et les sociétés civiles du monde entier. Par ailleurs,
les changements rapides qui surviennent dans notre
monde nous poussent également à envisager l’ECM
autrement : comme l’étude d’Enabel (voir : https://
wikicm.be/comment-les-jeunes-sengagent-ils-etelles/) sur l’engagement des jeunes l’a montré, la
désertion des espaces classiques de la citoyenneté
et de l’engagement citoyen ne signifie pas que nous
vivons maintenant dans un monde de repli sur soi et
de désengagement.

Les jeunes s’engagent, mais dans leurs propres
termes, et dans des espaces numériques ou
physiques qu’ils et elles construisent. L’ECM devra
certainement s’adapter à ces nouvelles réalités,
et réfléchir à la manière dont elle peut créer des
“structures d’opportunités” qui pourront supporter
et encourager ces nouvelles formes d’engagement.
La deuxième tendance qui nous semble avoir coloré
l’année 2021 pour le secteur ECM s’est articulée
autour de la question décoloniale. Cette question
s’est posée plus largement pour le secteur de la
coopération au développement, mais il nous semble
que le secteur ECM s’est positionné en leader
dans cette quête qui a fait suite aux mouvements
sociaux et aux revendications pour “décoloniser
la coopération”. Cette édition 2022 du magazine
Global citizenship education est centrée sur cette
thématique. Du point de vue de l’ECM, la question
décoloniale se pose avec plus d’acuité de trois
manières. Premièrement, la prise en compte d’un
point de vue décolonial sur l’ECM doit nous amener
à redéfinir le concept même de citoyenneté globale
en nous posant quelques questions : qui a défini (et
comment) ce qu’est la citoyenneté ? Cette définition
est-elle universelle ? Qui a défini (et comment) ce
que devraient être les pratiques, les comportements
et les valeurs d’un·e citoyen·ne du monde ?
Deuxièmement, elle doit nous conduire à revoir nos
interprétations des processus qui nourrissent les
inégalités et les injustices globales : les dispositifs
matériels qui rendent possibles les injustices
globales sont aussi basés sur des représentations
qui hiérarchisent les systèmes de connaissance,
les modes de vie et de production. Il s’agit donc
d’intégrer aussi ces niveaux de compréhension du
monde dans les clés de lecture qui sont proposées
par les programmes d’ECM. Troisièmement, la prise
en compte du point de vue décolonial sur l’ECM doit
interroger nos pratiques : comment rentrons-nous en
contact avec l’altérité ? Comment considérons-nous
les autres manières de vivre, de connaître, de fairesociété, de s’engager, d’imaginer la paix, la justice ou
la durabilité ?
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Comment, à l’échelle d’une société civile
globalisée, co-construire réellement et de manière
égalitaire des engagements efficaces pour un
monde global plus durable et plus juste ?
Nous sommes très heureux de proposer dans ce
magazine quatre contributions qui abordent ces
questions. Vous aurez certainement déjà lu les
auteur·rices qui ont accepté de participer à cette
édition 2022 : ils et elles comptent parmi les voix
les plus intéressantes et percutantes dans le débat
académique international contemporain sur la
nécessité de décoloniser l’ECM.
La contribution du prof. Abdi (University of British
Columbia, Canada) nous permettra de resituer les
enjeux de la question décoloniale pour le secteur
de l’ECM. La contribution d’Anielka Pieniazek
(University College London, UK) nous invitera
ensuite à envisager la question de la citoyenneté
mondiale à partir de ses “ailleurs”, dans le cas
présent à partir de la philosophie africaine de
l’Ubuntu en tant qu’elle peut être un élément de
la décolonisation épistémique de l’ECM. Enfin, les
deux dernières contributions nous offriront un
regard sur deux expériences pédagogiques qui
envisagent l’ECM dans une perspective décoloniale.
La contribution des Dr. Pashby (Manchester
Metropolitan University, UK), Sund (Örebro
University et Mälardalen University, Suède) et
Wicker (Manchester Metropolitan University, UK)
nous invitera à découvrir de nouvelles ressources
pour aborder la question de la durabilité dans une
perspective éthique et décoloniale. La contribution
du Dr Suša (Gesturing Towards Decolonial Futures
Collective) nous initiera à l’expérience du collectif
“Gesturing Towards Decolonial Futures” et à la
manière dont il envisage le travail d’éducation “en
profondeur”.
Nous vous souhaitons une bonne lecture, et
espérons que ces contributions pourront inspirer
vos pratiques d’ECM !

Kevin Goris & Cécile Giraud
GCE Centre of expertise – Enabel
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DÉCOLONISATION DE LA RHÉTORIQUE
DE LA CITOYENNETÉ MONDIALE DANS
L’ÉDUCATION ET LA RECHERCHE
Ali A. Abdi, University of British Columbia, Canada
L’expansion rapide de l’éducation à la citoyenneté
mondiale (ECM) et l’attention que lui a portée le
monde académique depuis 20 ans ont été assez
remarquables. Les perspectives analytiques et
critiques qui en découlent sont importantes pour
toute une série de disciplines, notamment les
sciences de l’éducation, les sciences politiques
et la sociologie, car elles permettent de mieux
appréhender le présent et de réfléchir à l’avenir.
Cela dit, une approche critique des fondements
conceptuels, théoriques et pratiques de l’ECM, et
plus particulièrement des catégories géographiques,
sociales et culturelles sur lesquelles elle repose
demeure nécessaire. La culture est définie ici comme
les réalités « vécues » dans un certain contexte
spatio-temporel. Les attentes et desiderata, tant
historiques que contemporains, de personnes
originaires de différentes régions du monde
devraient avoir une influence significative sur
les revendications en termes d’éducation à la
citoyenneté mondiale et les recherches menées en
la matière. Toute la question est de savoir sur quelles
histoires, cultures et caractéristiques éducatives se
sont basées (et se basent toujours) les études sur
l’éducation à la citoyenneté mondiale.
La citoyenneté est une notion qui continue à jouer
un rôle majeur dans la vie des gens. Une lecture
critique de celle-ci montre comment elle est définie
et opérationnalisée à l’intérieur de blocs spatiaux
délimités ou quasi délimités qui balisent les droits
politiques, juridiques et éducatifs des citoyens et des
citoyennes. Cela découle de la manière dont le statut
de citoyen·ne est conféré et acquiert un sens dans la
sphère tant nationale qu’internationale : sur la base
du jus sanguinis (le droit du sang, via la filiation), du
jus soli (via le lieu de naissance) et du jus domicili
(via la naturalisation). Sur la base de cette réalité,
considérée comme acquise, le rôle de l’éducation à
la citoyenneté devrait être de renforcer ce type de
citoyenneté ainsi que les droits et responsabilités y
afférents.

En effet, comme l’a relevé John Dewey (1926) dans
une analyse qui demeure pertinente aujourd’hui,
cette éducation pratique à la citoyenneté s’avère
essentielle à la création et à la promotion de
modes de vie viables d’un point de vue politique et
économique, capables de soutenir une citoyenneté
et une gouvernance démocratique. Dans un contexte
historico-spatial différent, mais avec le même souci,
le philosophe brésilien Paulo Freire (2000 [1970])
a également souligné l’importance centrale de
l’éducation et de la pédagogie critique pour réveiller
les gens de leur statut de citoyen·ne normalisé·e,
considéré comme acquis, mais subordonné à l’espace
politique national et, par extension, mondial.
Compte tenu des idées précitées sur le sens général
de la citoyenneté - en ce compris ses propriétés
limitatives, sélectivement libératrices et/ou
oppressives -, l’expansion massive de l’éducation
et de la recherche sur la citoyenneté mondiale (ciaprès ERCM) et les concepts et les développements
théoriques sur la citoyenneté extra-nationale
qu’elle propose doivent être abordés avec une forte
dose de scepticisme. Le fait que cette expansion
soit principalement le fait de chercheurs·euses
universitaires occidentaux·ales basé·es dans des
universités occidentales soulève de nombreuses
questions de représentations : sur les histoires,
les cultures, les droits, les visions du monde et les
besoins de développement de qui l’ERCM est-elle
fondée ? De plus, il faut noter que d’un point de
vue pratique, même après 20 ans d’expansion, il n’y
a que peu de réalisations politiques et juridiques
résultant des revendications de l’ERCM. En d’autres
termes : la citoyenneté est toujours mise en œuvre à
l’intérieur des frontières nationales, ce qui est aussi
problématique pour la rhétorique de l’éducation et la
recherche sur la citoyenneté soi-disant mondiale.
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Cependant, de nombreuses sources existent où
puiser de l’espoir quant à l’avènement d’une
citoyenneté mondiale. Depuis l’essai Vers la
paix perpétuelle (1795) du philosophe allemand
Emmanuel Kant – qui explore la possibilité d’un
certain cosmopolitisme (citoyenneté mondiale)
à tout le moins extensible à certains contextes
européens – en passant par l’œuvre de Dewey
et, de façon sélective, celle de Freire, jusqu’au
peloton académique actuel (le présent auteur y
compris) qui s’autoproclame expert en ERCM, il
existe une tradition qui croit que nous pouvons
“créer” des citoyen·nes (Callan, 1997) par le biais
d’environnements d’apprentissage, et qui démontre
la désirabilité analytique de la citoyenneté
mondiale. Nous croyons que cette désirabilité
ne doit pas être abandonnée. Comme l’a relevé
Dower (2002) à une époque où l’ERCM n’en était
encore qu’à ses balbutiements, nous pourrions lire
la tension vers la citoyenneté mondiale comme
une aspiration à une éthique globale qui valorise
et nourrit notre monde interconnecté - avec ses
opportunités accrues de prendre soin les uns des
autres et d’être solidaires.
Sans dès lors renoncer à cette aspiration éthique,
il nous faut toutefois nous poser la question
critique suivante : comment se fait-il que tant
d’universitaires aujourd’hui - sans avoir à
présenter de qualifications solides - puissent
soudainement se prétendre experts en ERCM, et
donc revendiquer une expertise portant sur les
conditions de vie sociohistoriques, culturelles,
politiques et économiques de milliards d’individus
à travers le monde, individus qui mènent tous
des vies très complexes dans des contextes de
citoyenneté complexes, construits de manière
complexe au cours des millénaires ? S’interroger à
ce propos ne signifie bien entendu pas que nous
mettons en doute la prérogative fondamentale
des chercheurs et chercheuses. Quel que soit leur
contexte épistémique ou historico-géographique,
il·elles ont la liberté de choisir leurs sujets et
axes de recherche. Nous aimerions cependant
souligner la rapidité étonnante avec laquelle
tant de chercheur·euses d’origine occidentale
en sont venu·es à revendiquer cette expertise
généralisée sur l’ERCM. Et ce, alors même que leurs
recherches se concentrent quasi exclusivement
sur des pays en développement où les conditions
de vie quotidiennes, tant sur le plan physique
qu’émotionnel, sont souvent très éloignées de
celles de ces nouveaux·elles expert·es universitaires
en ERCM.

Cette prolifération des recherches en ERCM portant
sur les pays en développement témoigne de formes
de colonisation ontologique et épistémologique,
et semble supposer que la recherche n’est pas
nécessaire, ou pas requise, dans les contextes
européens et nord-américains. Il semble alors que
les hypothèses sur la qualité de la citoyenneté
(quels sont les pays où la citoyenneté doit être
étudiée ou améliorée) ont été établies à l’avance.
C’est ainsi que l’ERCM est entrée dans l’air du
temps, sans trop se préoccuper de la connaissance
limitée voire de l’absence totale de connaissance
des contextes des pays en développement chez
la plupart des nouveaux·elles expert·es. Dans une
approche rétrospective - sachant que l’objectif
de la recherche est de poser des questions
pertinentes, de développer des méthodologies
appropriées, d’analyser les résultats et de formuler
des recommandations pour améliorer la situation
étudiée -, quelles améliorations mesurables de la
citoyenneté constatons-nous dans la vie des sujets
de recherche de l’ERCM en Afrique, en Asie et en
Amérique latine ? J’en dirai plus à ce sujet dans la
prochaine section, mais pour réponse rapidement
à cette question-ci : pas beaucoup. Il est toutefois
intéressant de noter qu’un résultat important et
mesurable est ressorti de toute cette entreprise :
l’avancement de la carrière des universitaires du
« Nord » et, sans aucun doute, aussi de certain·es de
leurs collaborateurs et collaboratrices du « Sud ».
L’obtention de la reconnaissance institutionnelle
par l’octroi de la titularisation et les récompenses
professionnelles y afférentes (comme l’obtention
de la chaire de professeur·e) sont célébrées ici avec
enthousiasme, voire avec joie.
Dans l’ensemble, l’état du monde depuis
l’expansion massive de l’ERCM semble cependant
être pire encore dans la pratique qu’il ne l’était au
début des années 2000. Je n’ai pas la place ici de
m’étendre sur le sujet, je me contenterai donc de
donner quelques aperçus sélectifs de la condition
humaine aujourd’hui. Tout d’abord, la politique
économique néolibérale à travers le régime de
prêt draconien de la Banque mondiale et du Fonds
monétaire international a jeté de nombreuses
personnes à travers le monde dans la pauvreté ;
quant aux pays pauvres, ils croulent sous le poids
de leurs dettes. À l’inverse, les 1 % les plus riches
du monde possèdent autant que 7 milliards environ
de personnes en 2021. Ensuite, le nombre de
personnes fuyant les abus de leur propre contexte
de citoyenneté a connu une hausse exponentielle,
ce nombre étant estimé actuellement à quelque 85
millions (soit le plus élevé jamais atteint).
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Et ce chiffre n’inclut même pas les
26.000 personnes qui ont péri en mer Méditerranée
entre 2014 et 2021 en tentant désespérément de
rallier l’Europe, un continent dans lequel elles ne
sont pas les bienvenues. Celles qui débarquent
sont enfermées dans des villes côtières du sud de
l’Italie, ou (comme nous l’avons vu récemment)
déshumanisées à la frontière entre la Biélorussie
et la Pologne, ou encore abandonnées à leur
triste sort pendant de longues périodes et ce,
dans des conditions inhumaines près de Calais
en France. Cette cruauté humaine envers d’autres
personnes a amené le chef de l’Église catholique,
le Pape François, à se rendre sur l’île grecque
de Lesbos en décembre 2021. Après avoir visité
les camps de réfugié·es, il a décrit la situation
comme une tragédie de « l’oubli et un naufrage
de la civilisation ». Ou enfin : le pourcentage de
la population mondiale en proie à l’insécurité
alimentaire (dont un grand nombre au bord de la
famine) est estimé par les Nations Unies entre 720
et 810 millions de personnes, soit le chiffre le plus
élevé jamais atteint.

formes de connaissance, d’éducation et de progrès
sont la résultante d’efforts humains collectifs
(Harding, 1998). Ce faisant, nous pourrons nous
démarquer du caractère eurocentrique et raciste
des réalisations scientifiques et civilisatrices de
l’Europe colonisatrice et de ses descendant·es en
Amérique du Nord et ailleurs.
Reconnaître ce fait - en particulier le fait que
l’origine de la connaissance et des réalisations
humaines transcende l’Occident - crée d’entrée de
jeu un espace conceptuel, théorique et pratique
au sein de l’ERCM pour ces populations qui ont
été intensément étudiées, mais à peine comprises
jusqu’à présent.

De telles conditions vont, bien entendu, totalement
à l’encontre de l’idée de citoyenneté. Je ne dispose
pas ici de la latitude me permettant de formuler
une critique exhaustive des ravages coloniaux
historiques et contemporains qui ont permis à ces
situations contraires à l’idée que nous nous faisons
de la citoyenneté d’exister. Il suffit ici de souligner à
quel point et depuis longtemps certaines existences
et conditions de vie ont été abimées et déformées,
avec un seul résultat : l’idée selon laquelle l’Europe
- et plus tard l’Amérique- sont les endroits les plus
avancés sur notre planète, les meilleurs endroits
pour vivre, ceux qui offrent un mode de vie qui
devrait être adopté par tous.
Sur la base de ces quelques fondements, l’urgence
de reconceptualiser, rethéoriser et reformuler
l’ERCM apparaît plus clairement. Il s’agit en fait de
la décoloniser. Pour y parvenir, il faut au minimum
créer de nouvelles possibilités pour que les peuples
non occidentaux puissent contribuer au débat
et entrer dans le dialogue. Il n’y a qu’ainsi que la
déconstruction et la reconstruction horizontale
de l’ERCM dont nous avons tant besoin pourra
s’opérer. Les croisements entre local et mondial
(en termes historiques, culturels, épistémiques
et éducatifs) devraient être le point de départ
d’un décodage et d’une redéfinition collectifs
des concepts et pratiques de l’ERCM par toutes
les parties prenantes. Un tel dialogue doit être le
fruit d’une reconnaissance mutuelle que toutes les

Dans cet espace, elles peuvent elles aussi partager
leurs lectures et pratiques authentiques et
sans doute critiques de la citoyenneté. Il s’agit
bien souvent de pratiques locales formulées,
enseignées et appliquées depuis des millénaires
déjà au sein de sociétés viables et prospères. Nous
reconnaissons et apprécions donc l’importance
des « citoyennetés primordiales », qui doivent être
comprises comme le « droit d’être » de tout un
chacun dans sa partie du monde. Ces citoyennetés
primordiales ont toujours été façonnées et
pratiquées de manière quasi naturelle, adaptées au
contexte local, à travers des formes formelles et/
ou informelles d’éducation à la citoyenneté (Abdi,
2015).
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En tant que tel, le projet de réalisation de formes
décolonisées et multicentriques d’ERCM nécessite
une reconstruction en profondeur. Cela doit se faire,
en premier ressort, en (re)valorisant les idées du
« savoir » et de l’« être » de ceux et celles qui n’ont,
jusqu’à présent (intentionnellement ou non), pas
pris part à cet exercice. Cela permettra alors de
partager et de reconnaître les idées et pratiques de
tout le monde en matière d’éducation. L’adoption
d’une telle attitude à l’égard de l’ERCM nous permet
de remplacer le monocentrisme scientifique colonial
et injustement arrogant par quelque chose de bien
meilleur. Les approches unilatérales actuelles de
l’ERCM sont en effet problématiques et conduisent
à rendre inaudibles, invisibles et non appréciées de
nombreuses perspectives non occidentales. Cellesci ont été, pour ainsi dire, gelées dans une toundra
souterraine d’où elles ne parviennent que lentement
et avec grande difficulté à s’extirper. Il est donc
difficile de les utiliser comme guides potentiels du
bien-être et du progrès tant humain qu’écologique
(voir wa Thiong’o, 2009 ; de Sousa Santos, 2014).
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Pour ceux et celles qui ont été laissé·es pour compte
dans l’expansion récente et tant vantée de l’ERCM,
les conséquences sont désastreuses. À leurs yeux,
la violence épistémique constante à laquelle il·elles
doivent faire face entraîne un déclin socioculturel,
politique et éducatif non seulement perceptible,
mais aussi réellement mesurable. Le développement
social inclusif, si nécessaire et souhaité à juste
titre, en devient de ce fait impossible. Ou, pour
le dire autrement : la nécessité de décoloniser et
de ré-historiciser l’ECM à partir de la multiplicité
des perspectives est plus forte que jamais pour le
bien onto-épistémique de toutes et tous sur cette
planète.
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UBUNTU :
CONSTRUIRE DES ESPACES DE
DIALOGUE DANS LA THÓRIE ET LA
PRATIQUE DE L’ECM
Anielka Pieniazek - The UCL Institute of Education

L’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) est un
concept complexe qui se manifeste à travers divers
contextes universitaires, éducatifs, politiques et des
sociétés civiles différentes, et qui est influencé par
différents thèmes et points de vue philosophiques.
À la lumière de l’intérêt continu dont a bénéficié ce
concept, on peut observer que le gros des travaux
consacrés à l’ECM à ce jour s’est concentré sur
les preuves, les recherches et les perspectives
provenant du Nord global (Bhattacharya & Ordonez
Llanos, 2017). En revanche, les idées, les pratiques
et la complexité des perspectives du Sud n’ont pas
joui de la même couverture. Cette contribution
analyse comment les débats postcoloniaux et
décoloniaux mettent en lumière les conditions qui
rendent possible ce traitement inégal. Elle montre
également que l’approche décoloniale est un outil
utile pour déployer des points de vue alternatifs
et critiques sur les enjeux mondiaux et discuter de
l’ECM. Dans le droit fil de cette discussion, ce texte
propose de se confronter à la philosophie sudafricaine de l’Ubuntu en tant qu’invitation à prendre
en considération les multiples perspectives de la
création des connaissances concernant l’ECM.
Les théories postcoloniales et décoloniales
examinent la domination du Nord global/de
l’Occident en termes de production économique,
politique, culturelle et de connaissances. Elles
alertent sur la violence du colonialisme et de
l’impérialisme vis-à-vis des peuples autochtones,
y compris l’esclavage, tout en mettant en exergue
le fait que le capital et les ressources du Nord
global ont été obtenus et préservés à travers tout
un passé d’exploitation du Sud global et de ses
populations (Ashcroft et al., 2007). En dépit du
démantèlement officiel des colonies, l’héritage
de ces systèmes continue à façonner le monde
actuel et l’économie mondiale, notamment les
inégalités entre pays et régions, et la répartition
des richesses. La prise de conscience de ce qui
précède, appliquée au contexte éducatif, suscite
des questions multiples et complexes, dont celle de
savoir comment les thématiques des défis mondiaux

(la pauvreté, les migrations, la paix et les conflits,
la crise des réfugié·es, etc.) sont transposées dans
les programmes et enseignées à travers le monde.
(Mikander, 2016). Elle interroge sur la manière dont
elles pourraient être abordées différemment si on
leur appliquait un prisme postcolonial et décolonial.
L’argument avancé ici est que l’éducation à la
citoyenneté mondiale critique, façonnée par le
constat qui précède, offre la possibilité de remettre
en question les hypothèses tenues pour acquises
selon lesquelles les problèmes mondiaux résultent
de l’incapacité des pays du Sud à se développer
et à agir dans l’intérêt de leurs communautés. Elle
peut au contraire inviter à une réflexion critique
sur le rôle et la position des pays du Nord dans la
matrice des relations de pouvoir. Elle peut de même
offrir aux individus et aux sociétés la possibilité
de réfléchir à leurs privilèges et de comprendre
comment leurs choix quotidiens contribuent aux
inégalités à l’échelon mondial. Elle peut enfin être
le point de départ d’un processus long et critique
consistant à bouleverser les acquis et à avancer à
petits pas vers le changement.
Dans le contexte de la pratique universitaire,
les théories postcoloniales et décoloniales
s’intéressent au projet de décolonisation des
connaissances. Ce processus peut être compris
comme un effort collectif qui remet en question
la manière dont les savoirs eurocentriques se sont
vu attribuer le statut de savoirs supérieurs, « plus
avancés » ou « développés » par rapport à d’autres
traditions intellectuelles, qui ont été qualifiées de
« primitives », « sous-développées » et auxquelles
a été refusée toute crédibilité scientifique (Anghie,
2004). Hall et Tandon (2017) arrivent à la conclusion
que ce qui est classé comme connaissance
scientifique dans la plupart des universités du
monde est une forme du canon occidental, conçu
en Europe par des hommes universitaires blancs au
Moyen Âge, et ne représente dès lors qu’une faible
proportion de tous les systèmes de connaissance
existants. La décolonisation implique le rejet
de l’assertion selon laquelle la connaissance
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eurocentrique est fondamentalement objective,
universellement valable et peut s’appliquer au reste
du monde (Kessi et al., 2020). A contrario, elle situe
cet ensemble de connaissances dans le contexte
géographique, historique et culturel spécifique
dont il est issu. Dans cette conception de la réalité,
la connaissance occidentale est locale et fondée
sur des réalités contextuelles régionales. Elle ne
peut donc plus faire autorité sur les autres modes
de pensée, comme elle n’est plus alors qu’une des
nombreuses compréhensions disponibles de notre
monde. Cela induit d’importants questionnements
sur le fait de repenser et de recadrer les programmes
d’études dans le monde entier pour y intégrer des
lieux et des modes de pensée précédemment réduits
au silence et exclus. Les manifestations étudiantes
#RhodesMust Fall (2015) et #FeesMust Fall (2016),
qui ont eu lieu en Afrique du Sud et étaient centrées
sur le racisme structurel, l’accès à l’enseignement
supérieur et la domination des programmes d’études
occidentaux au détriment des théories, des concepts
et des systèmes de connaissances d’Afrique et du
Sud global, en sont un exemple significatif (Ahmed,
2017).
Un engagement en faveur des systèmes de
connaissance non occidentaux, comme la
philosophie Ubuntu d’Afrique australe, peut
également être considéré comme un élément de
décolonisation épistémique de l’ECM. Inspirée
par les débats critiques dans ce domaine et
convaincue que les voix, les expériences et les
perspectives du Sud doivent avoir un statut égal
dans une éducation qui vise à être inclusive et à
accroître la compréhension des inégalités dans
le monde, je propose, dans la dernière partie de
cette contribution, une approche autoréflexive de
l’apprentissage de l’Ubuntu. En tant que chercheuse
européenne basée dans le Nord global, je ne
prétends pas comprendre l’Ubuntu, mais je tente
simplement de rapprocher les idées et de partager
le parcours d’apprentissage dans un dialogue avec
le concept. J’espère que cela pourra contribuer à
la lutte contre les inégalités historiques dans le
domaine de l’ECM, en reconnaissant les visions du
monde externes à celles du Nord et en créant de
nouvelles possibilités d’engagement.
Ubuntu est un mot issu d’un groupe de langues
bantoues parlées en Afrique australe. Sa signification
est dérivée des proverbes africains en langues
sotho et nguni, et se résume souvent comme « une
personne est une personne parce que les autres
personnes sont ce qu’elles sont » ou « je suis ce
que je suis grâce à que nous sommes tous » (Mboti,
2015). Bien qu’il soit difficile de saisir l’essence de
la signification du terme Ubuntu en raison de sa
richesse sémantique, ce concept pluridimensionnel a
souvent été traduit par « condition humaine »,

« humanité » ou encore « interconnexion
humaine » (Ramose, 1999 ; Waghid & Smeyers,
2012). Il peut être compris comme une philosophie,
un système de connaissances ancré dans les
perspectives, les traditions et les réalités de
l’Afrique subsaharienne, qui tente de saisir
l’essence de ce qu’est l’être humain, la complexité
de l’existence humaine, l’identité de la personne
(Bewaji & Ramose, 2003). L’intérêt croissant pour
la notion d’Ubuntu est lié à deux grands lauréats
sud-africains du prix Nobel de la paix, l’archevêque
Desmond Tutu et le Président Nelson Mandela, qui,
par leur engagement politique et leurs activités de
plaidoyer, ont fait connaître le concept au niveau
international (Ngcoya, 2009).

Ubuntu
•

fait référence à une qualité morale d’une
personne qui est généreuse, attentionnée,
empathique, hospitalière, compatissante (Kayira,
2013).

•

souligne le fait que l’humanité de l’individu se
nourrit d’un réseau de relations et l’importance
des obligations que les êtres humains ont les
uns envers les autres et qui conduisent à la
solidarité. (Eze, 2017).

•

exprime l’interconnexion des êtres,
l’interdépendance et l’appartenance à une
communauté (Letseka, 2013).
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Les définitions ci-dessus mettent en évidence
la célébration de l’humanité dans l’Ubuntu et la
nécessité d’être solidaire d’une communauté plus
large. Ubuntu reconnaît que nous sommes toutes et
tous lié·es et que nos actions affectent les autres,
l’environnement naturel et nous-mêmes. Une
réflexion sur ces valeurs dans le contexte d’une
éducation à la citoyenneté mondiale critique nous
ouvre un espace de dialogue. L’ECM critique ne se
contente pas de sensibiliser aux défis mondiaux tels
que le changement climatique, la dégradation de
l’environnement, les violations des droits humains,
le racisme et la xénophobie, mais s’engage
également dans des projets qui permettent une
redistribution des droits, des opportunités et des
ressources (Pashby, 2016).
Dans son ouvrage intitulé African Philosophy of
Education Reconsidered: On Being Human (2014),
Yusef Waghid propose une utilisation innovante de
la philosophie africaine de l’éducation fondée sur
l’Ubuntu pour remettre en cause les inégalités et
apporter des solutions aux défis sociaux. Waghid
soutient que l’Ubuntu, par les caractéristiques
qu’il intègre, telles que « la reconnaissance de
l’humanité », « la coopération et le partage »,
rassemble des éléments des droits humains, de la
paix et de la résolution des conflits ainsi que de
la justice sociale. Il suggère que le processus de
reconnaissance de l’humanité en soi et chez les
autres à travers l’Ubuntu peut créer une conscience,
qui peut conduire à un réexamen des croyances et
se solder par une action collaborative.
Tirer des enseignements de l’Ubuntu peut s’avérer
précieux, et ce, tant pour les apprenant·es du
Nord global que pour ceux et celles du Sud global.
Dans sa vision de l’éducation en Afrique, N’dri
Assie-Lumumba (2017) appelle à une approche
qui reconnecte les traditions intellectuelles,
les systèmes de connaissances et les sagesses
africaines pour aider à intégrer le passé et le
présent, à réclamer et à reconstruire l’histoire et le
patrimoine culturel. En ce sens, l’éducation inspirée
par l’Ubuntu peut déboucher sur la création de
communautés autonomes qui ont la confiance
nécessaire pour s’attaquer collectivement aux
problèmes locaux et mondiaux. Dans le contexte
du Nord global, l’application de la philosophie
de l’Ubuntu nécessite de la contextualiser dans
un projet plus large de décolonisation de la
connaissance afin d’éviter l’appropriation et
la reproduction des relations d’exploitation et
de domination existantes. Le point de départ
proposé implique de discuter de l’existence de
nombreuses sources de connaissance à travers le
monde (l’Ubuntu étant un exemple de philosophie
d’Afrique australe) et nécessite d’en parler

sans relation de hiérarchie, et de reconnaître
véritablement leur richesse et leur complexité. Cela
pourrait aider à faire comprendre aux apprenant·es
que le monde est bien plus vaste que ce que les
conceptualisations occidentales de celui-ci en
disent, et leur fournir un espace de réflexion sur les
stéréotypes qu’il·elles peuvent avoir sur d’autres
cultures et leur origine.
Pour les apprenant·es tant du Nord que du Sud,
le cadre Ubuntu peut être utilisé pour susciter
une réflexion sur le discours relatif aux droits
humains. Primo, en problématisant la manière
dont l’Occident a revendiqué la propriété de
la déclaration des droits humains et, secundo,
en proposant un angle complémentaire aux
conceptualisations classiques des droits humains.
Dans les interprétations classiques du discours
sur les droits humains, l’accent est mis sur la
protection du soi individuel et de l’autre individuel.
En revanche, l’idée d’interdépendance humaine
de l’Ubuntu met l’accent sur les responsabilités
envers la communauté. Il en découle qu’un dialogue
entre les deux conceptualisations peut enrichir le
discours sur les droits humains d’une perspective
qui reconnaît à la fois les obligations envers
les individus et le bien-être de la communauté
(Swanson, 2015).
Pour conclure, l’intention de cette contribution
était de s’appuyer sur les discussions relatives
aux théories postcoloniales et décoloniales,
et de plaider pour une théorie et une pratique
inclusives de l’ECM : c’est-à-dire des pratiques et
des théories sous-tendues par la recherche des
causes des inégalités, la solidarité avec l’autre, la
réflexivité (Andreotti, 2016) et un dialogue entre
les approches établies et les contributions qui ont
été développées dans le Sud global.
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ABORDER LES QUESTIONS ÉTHIQUES
MONDIALES EN CLASSE DANS LES
CONTEXTES DU « NORD GLOBAL » :
UNE RESSOURCE POUR LES
ENSEIGNANT·ES
Karen Pashby – Manchester Metropolitan University
Louise Sund – Örebro University & Mälardalen University
Kate Wicker – Manchester Metropolitan University
La cible 4.7 des Objectifs de développement
durable des Nations Unies1 précise que tou·tes les
apprenant·es doivent avoir accès à une éducation de
qualité en faveur du développement durable (EDD)
et de la citoyenneté mondiale (ECM). Cependant, les
recherches démontrent une tendance des initiatives
d’apprentissage global dans le « Nord global » à
reproduire (souvent involontairement) les systèmes
de pouvoir coloniaux dans lesquels un « nous » du
Nord résout les problèmes d’un « eux » du Sud, et à
passer outre les questions éthiques complexes qui
concernent les inégalités de pouvoir et les héritages
coloniaux dans les contextes locaux et mondiaux
(p.ex., Andreotti, 2006, 2011 ; Shultz & Pillay, 2018).
La distinction entre Nord global et Sud global peut
également masquer les modes de reproduction des
inégalités dans les contextes locaux et régionaux.
Dans leur étude critique sur la Décennie des
Nations Unies pour l’EDD, Huckle et Wals (2015)
ont fait valoir que les questions environnementales
nécessitent un lien d’apprentissage mondial plus
large, profondément ancré dans la théorie, afin
d’éviter les approches superficielles (voir également
Sund & Pashby, 2020). Wals (2015) souligne
l’importance de gérer le malaise des enseignant·es
à aborder les questions éthiques dans le cadre
de l’EDD. Les enjeux mondiaux actuels, y compris
ceux liés à la dégradation de l’environnement et
au changement climatique, sont de nature éthique
dans la mesure où ils s’inscrivent dans des processus
et des systèmes plus larges d’exploitation des
êtres humains et des ressources naturelles, et où
l’on se demande qui est le plus responsable et qui
est le plus impacté par ces problèmes tels que le
changement climatique.

Dans l’International Youth White Paper on Global
Citizenship (2017), des jeunes du monde entier
ont recommandé à leurs enseignant·es de se
perfectionner dans les approches critiques de
l’ECM afin « d’aider les élèves à rechercher,
écouter et intégrer les perspectives marginalisées
pour remettre en question et éventuellement
désapprendre les modes de réflexion dominants,
et remédier à l’équilibre inéquitable entre les
perspectives dominantes et marginalisées » (10).
Sur la base de ces recommandations, l’ODD 4.7
peut être directement mis en œuvre par les
pays du « Nord global » de manière à prendre
en compte ces préoccupations plutôt que de les
contourner, en soutenant une approche complexe de
l’enseignement des enjeux éthiques mondiaux en
classe. Nous avons cependant constaté un manque
de recherches pour savoir si les enseignant·es
d’Europe du Nord disposent des ressources
adéquates pour le faire de manière critique.
Nous avons mené un projet de recherche participatif
avec des enseignant·es en Angleterre, en Finlande
et en Suède afin d’examiner dans quelle mesure
les enseignant·es d’Europe du Nord sont capables
de s’engager de manière critique dans les enjeux
éthiques mondiaux, et si il·elles disposent des
ressources nécessaires pour le faire. Financé par la
British Academy à partir de 2018-2019, ce projet
a impliqué des enseignant·es du secondaire et du
secondaire supérieur dans les trois pays qui se sont
identifié·es comme abordant les défis mondiaux
à l’école, et se sont porté·es volontaires pour y
participer.
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https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable

En réunissant l’expertise dans les domaines de
l’ECM critique (Pashby) et les engagements post/
décoloniaux avec l’éducation à l’environnement
et à la durabilité (Sund), ce projet a permis une
participation directe des enseignant·es à une
approche pédagogique qui s’attaque aux systèmes
de pouvoir coloniaux dans l’enseignement des
questions éthiques mondiales.

Nous avons organisé des ateliers avec ces
enseignant·es du secondaire et du secondaire
supérieur en Angleterre, en Finlande et en Suède, en
leur présentant un outil HEADSUP1 (Andreotti, 2012)
spécialement conçu pour expliciter sept schémas
d’oppression souvent négligés dans la manière dont
les défis mondiaux sont encadrés, abordés et traités,
en particulier dans les contextes du « Nord global »
lors de la discussion de problèmes contextualisés
dans des contextes du « Sud global » à savoir :
l’hégémonie, l’ethnocentrisme, l’ahistoricité, la
dépolitisation, le salutisme, les solutions simples
et le paternalisme. Vingt-six enseignant·es y ont
participé, dont sept ont pris part à des visites en
classe.
Il·elles ont enseigné une série de matières, dont
principalement la géographie et les sciences
sociales. Les données comprenaient des enquêtes
avant et après les ateliers, des transcriptions
des discussions des ateliers et des entretiens de
réflexion après les applications en classe.

En dépit de la taille peu représentative de
l’échantillon, la recherche a mis en évidence
certains domaines importants à prendre en compte
pour la recherche et la pratique. Une analyse
thématique des données indique que ce groupe
d’enseignant·es est désireux et disposé à adopter
une approche plus critique de l’enseignement des
enjeux mondiaux. En outre, leurs élèves apprécient
d’être confronté·es à des idées complexes et de
s’engager à fond dans des considérations éthiques
autour des enjeux mondiaux. Cela ne les empêche
toutefois pas de devoir faire face à certains défis
et contraintes. Les principaux constats sont les
suivants :
•

Les enseignant·es sont contraint·es par les
programmes scolaires, mais ils peuvent aussi y
trouver des opportunités. Nombre d’entre eux
et elles trouvent alors des moyens stratégiques
d’adopter une approche critique.

•

Parler du colonialisme en tant qu’il est un
facteur clé pour comprendre les enjeux
mondiaux est intégré explicitement dans les
cours par certain·es ; considéré comme pouvant
contribuer à éviter une vision non constructive
et simpliste des enjeux mondiaux par d’autres,
et encouragé comme un domaine à développer
davantage par beaucoup.

•

Confronté·es à un nombre écrasant de supports
pédagogiques pertinents, les enseignant·es
souhaitent disposer d’une ressource qui puisse
être adaptée à l’enseignement actuel afin
de renforcer l’engagement. (Pashby, Sund &
Cocoran, 2019, 3)

Les enseignant·es du projet ont utilisé des
constructions théoriques complexes liées aux
déséquilibres de pouvoir historiques et actuels pour
discuter des enjeux mondiaux (Pashby & Sund,
2020). Pour leur part, les élèves ont apprécié de
s’engager à fond dans des considérations éthiques
relatives aux enjeux mondiaux. Les enseignant·es
ont néanmoins dû relever des défis majeurs pour
trouver un équilibre entre une approche critique et
constructive, pour inspirer les élèves à mettre en
œuvre des changements positifs sans passer à côté
des profondes complexités, et pour négocier les
tensions politiques générales au sein des classes
et des écoles, en particulier dans le contexte de la
diversité démographique des classes (p. ex., en lien
avec les problèmes locaux de racisme, de sexisme et
de pression pour être « politiquement correct » en
classe [voir Pashby, Costa et Sund, 2020]).
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Ces défis requièrent des recherches approfondies.
Les résultats empiriques ont permis de définir un
ensemble de principes directeurs visant à aider les
enseignant·es à s’engager de manière productive
dans la pédagogie des enjeux éthiques mondiaux.
•

Ces derniers sont en effet complexes. Nous
avons besoin d’approches pédagogiques qui
prennent en compte ces complexités plutôt que
de les escamoter.

•

Les questions environnementales sont
intrinsèquement liées aux inégalités sociales,
politiques, culturelles et économiques. Il est par
conséquent essentiel de faire le lien avec les
systèmes de pouvoir coloniaux historiques et
actuels.

•

Se connecter à toutes les espèces de notre
planète requiert une posture éthique à l’égard
des problèmes graves qui nous menacent
toutes et tous, mais aussi à l’égard des manières
différentes d’expérimenter les impacts des
questions environnementales.

•

Sur ce plan, les salles de classe constituent
des espaces importants pour susciter des
interrogations. Il y a des solutions à promouvoir
et des actions à entreprendre. Repenser et
décortiquer les choses sont en soi des actions
significatives. Lorsque les écoles et les activités
communautaires plus larges promeuvent les
organismes de bienfaisance, les salles de classe
peuvent aider les élèves à s’engager à fond et à
identifier les tensions et les possibilités.

•

La réflexivité doit être encouragée et
développée. Comprendre les nuances et prendre
en compte les tensions et les paradoxes est tout
aussi important pour la citoyenneté mondiale
que de prendre des mesures spécifiques (ou de
décider de ne pas en prendre). Les deux doivent
aller de pair (Pashby & Sund, 2019, 3 ; voir
également Sund & Pashby, 2020).

Ces principes directeurs ont directement influé sur
la création d’une ressource pour les enseignant·es1,
élaborée avec les participant·es, testée en classe
dans les trois contextes nationaux et publiée dans
les trois langues. La ressource intitulée Teaching
for Sustainable Development Through Ethical Global
Issues Pedagogy2 (Pashby & Sund, 2019) soutient
une approche critique et complexe de l’ODD 4.7
comprenant des activités d’appui à la pratique avant,
pendant et après l’apprentissage par les élèves d’un
enjeu mondial particulier.
1
2

Elle s’adapte aux différentes questions abordées
dans les programmes scolaires, en approfondissant
de la sorte les pratiques actuelles. Lors de la
phase de test, les enseignant·es ont appliqué
cette ressource à des thématiques telles que le
changement climatique et l’urbanisation dans le
contexte du développement international. Les
enseignant·es qui ont participé à l’élaboration des
ressources ont déclaré que le processus les avait
incité·es à approfondir leur pratique, et il·elles
ont particulièrement apprécié de disposer d’un
espace pour discuter et appliquer de manière
constructive leurs préoccupations et leurs idées
avec des chercheur·euses et des enseignant·es
issu·es de différents contextes. Les enseignant·es
participant au projet ont présenté la ressource aux
éducateur·rices de leur région et d’autres ateliers
ont été organisés et animés dans d’autres lieux en
Europe et en Amérique du Nord.
En 2020, nous avons interrogé 16 personnes qui
ne faisaient pas partie du projet, mais qui avaient
découvert la ressource Ethical Global Issues.
Les personnes interrogées comprenaient des
éducateur·rices du primaire, du secondaire et du
supérieur, ainsi que des enseignant·es stagiaires
et des chercheur·euses en enseignement appliqué
dans un large éventail de disciplines en Europe et
en Amérique du Nord. Les réponses ont indiqué
que la ressource avait favorisé une discussion
critique sur les questions sociales et leurs causes
profondes, contribuant à soutenir de nouvelles
pratiques ou à approfondir les pratiques existantes.
Elle a permis de centrer les discussions sur les
questions de pouvoir, d’oppression et de privilège,
d’appuyer des conversations approfondies sur les
enjeux mondiaux et de contribuer à identifier et à
remettre en question les perspectives dominantes.
Les répondant·es ont estimé qu’il s’agissait d’une
ressource inclusive, attrayante pour une diversité
d’élèves et utile pour étayer l’apprentissage sur
des questions complexes. Les enseignant·es ont
relevé sa flexibilité et sa capacité à explorer une
variété de sujets pouvant être adaptés aux contextes
individuels de la classe, et son caractère pratique en
tant que cadre pour la planification des cours. Les
répondant·es ont de même souligné la présentation
claire et concise d’idées complexes. Les résultats
de l’enquête montrent qu’en plus de soutenir la
planification des cours, la ressource s’avère utile
pour le développement professionnel en vue
d’adopter des approches plus critiques, pertinentes
et collaboratives.

https://www.mmu.ac.uk/research/research-centres/esri/projects/teaching-sustainable-development
Idem
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Une personne interrogée a indiqué que cette
ressource était utilisée pour appuyer la révision
et le développement des programmes d’études
ainsi que le choix et l’adaptation du matériel
pédagogique au sein d’une grande organisation
internationale. Des défis ont été identifiés en termes
de soutien aux enseignant·es moins familiarisé·es
avec les perspectives critiques et l’utilisation de
la ressource dans les contextes primaires. Ces
commentaires orienteront le développement futur
de la ressource. La ressource a été incluse dans un
examen de 10 études de cas sur l’apprentissage
transformationnel1 (Suša, 2021). Plusieurs projets
de suivi sont en cours, notamment l’adaptation
à une pédagogie antiraciste plus explicite et à
une utilisation avec des élèves du primaire. De
plus, un nouveau projet, financé par le Swedish
Research Council (2022-2025), impliquera toute
une série d’ateliers sur une plus longue période
en vue de coproduire des connaissances avec des
enseignant·es en Suède sur les possibilités et les
défis liés à l’engagement d’une pratique décoloniale
dans l’enseignement des enjeux mondiaux.
Le projet pédagogique Ethical Global Issues a montré
que les éducateurs ressentent le désir de s’engager
envers les concepts décoloniaux, et le besoin
de pouvoir disposer de ressources pour le faire.
L’outil HEADSUP fut utile pour évoquer à la fois les
opportunités et les défis de ce travail. Il s’est révélé
être un bon moyen pour réfléchir à la manière dont
les modèles historiques d’oppression sont parfois
reproduits à travers l’éducation à la citoyenneté
mondiale dans les trois contextes nationaux étudiés.
Cependant, HEADSUP permet d’intervenir sur ces
sujets, mais ne propose pas de solutions. Aussi, la
résistance à ce type de travail existe (Pashby & Sund,
2020). Comme l’auteure de l’outil HEADSUP le note
(Andreotti, 2016), ce travail peut être limité par des
défis cognitifs (ce qui est acceptable dans les visions
du monde des enseignants) et procéduraux (ce
qui est attendu ou désiré des systèmes éducatifs).
Mais l’outil peut tout de même servir à provoquer
des prises de conscience, de manière à ce que les
individus soient plus conscients de la complexité
des problèmes globaux. Nous pensons aussi
que les critiques plus radicales sont à même de
soutenir des solidarités mieux informées. Cet outil
peut également interroger les subjectivités et les
institutions modernes (Andreotti, 2016).

des outils qui permettent de faire face aux (im)
possibilités d’éduquer à l’existence autrement, audelà de la grammaire onto-épistémique moderne de
l’imaginaire moderne/colonial.
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GESTURING TOWARDS DECOLONIAL
FUTURES, OU COMMENT
DÉVELOPPER LA CAPACITÉ À
RELEVER LES DÉFIS DIFFICILES ET
DOULOUREUX DE NOTRE ÉPOQUE
COMPLEXE, INCERTAINE ET VOLATILE
Rene Suša – Gesturing Towards Decolonial Futures Collective1
Le collectif Gesturing Towards Decolonial Futures
(GTDF) est un rassemblement international de
chercheur·euses, d’artistes, d’éducateur·rices,
d’étudiant·es, de militant·es pour la justice sociale
et l’environnement, et de gardien·nes du savoir
indigène. Le travail éducatif réalisé par ce collectif
rassemble des préoccupations liées au racisme, au
colonialisme, à la non-durabilité, au changement
climatique, à l’instabilité économique, à la santé
physique et mentale, ainsi qu’à l’intensification de
la violence sociale et écologique. Contrairement
à de nombreuses autres initiatives éducatives, les
cadres pédagogiques élaborés par le collectif GTDF
partent du principe qu’il faut remettre en question
la normalité des hypothèses, des croyances et
des investissements issus du type de vie et des
structures sociales dans lesquels nous avons été
socialisé·es.
Le terme « gesturing » dans l’intitulé de notre
collectif reflète notre conviction partagée que
des futurs vraiment différents, qui ne seraient
pas simplement une extension de notre
présent moderne/colonial, ne seront possibles
que lorsque l’emprise étouffante, que la
modernité/colonialité exerce sur nos esprits,
nos coeurs et nos corps, perdra son pouvoir.
En conséquence, aucun·e d’entre nous ne peut
prétendre d’ores et déjà détenir les réponses
et les imaginaires de ce à quoi ces différents
futurs pourraient ressembler. En effet, l’un
des principaux arguments qui guident notre
travail suggère que les véritables alternatives
se cachent, non pas dans ce que nous pouvons
imaginer, mais dans le domaine du non
(encore) imaginable.

S’appuyant sur les idées et les contributions de
différentes communautés à travers le monde,
mais surtout de communautés indigènes dans des
contextes de luttes intenses en Amérique latine et
au Canada, le travail du collectif a souvent été décrit
comme une approche psychanalytique décoloniale
et non occidentale de l’éducation à la citoyenneté
mondiale. Cela revient à dire que, dans son analyse
des problèmes mondiaux, le collectif explore les
types de pratiques et de théories pédagogiques
nécessaires dès lors que nous prenons au sérieux
la non-durabilité, la violence multiforme (comme le
racisme, la violence sexiste, le classisme, le spécisme
et autres) ainsi que les injustices inhérentes à nos
sociétés modernes.
Pour les membres du collectif GTDF, prendre au
sérieux la non-durabilité, la violence et l’injustice
signifie qu’elles ne sont pas considérées comme des
effets secondaires involontaires et malheureux du
type de sociétés dans lesquelles nous vivons, mais
plutôt comme des conditions préalables essentielles
à la poursuite de leur existence. En ce qui concerne
les questions d’environnement, de durabilité et
de justice sociale, ainsi que d’autres thématiques,
cela signifie que les cadres et les approches
pédagogiques développés par le collectif GTDF
tentent non seulement de remettre en question
notre capacité collective et individuelle, mais
surtout d’examiner notre volonté ou non d’adopter
les changements et les transformations nécessaires
pour aborder les nombreux schémas destructeurs
qui guident consciemment et inconsciemment une
part importante de notre comportement collectif,
sanctionné ou récompensé sur le plan social.

1
Ce texte a été initialement publié dans: Suša, R. (2021). Imagining Transformation Otherwise. Bridge 47 Publication
(https://www.bridge47.org/ resources/07/2021/imagining-transformation-otherwise).
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En cela, le travail du collectif GTDF va souvent à
l’encontre des approches courantes de la pédagogie,
qui considèrent que l’apport de connaissances
plus nombreuses et meilleures est le principal
vecteur de l’évolution de notre pensée, qui à
son tour est censée induire des changements
dans notre comportement, lesquels se traduiront
in fine par des changements au sein de nos
sociétés. Ces approches partent généralement de
l’hypothèse sous-jacente selon laquelle, si elles
disposent des connaissances, des compétences
et des opportunités appropriées, les personnes
agiront dans l’intérêt de tout le monde. Au lieu
d’envisager de meilleures informations, davantage
de connaissances et plus de pensée critique comme
le principal, voire l’unique moteur du changement
et de la transformation sociale, les membres du
collectif GTDF voient notre incapacité individuelle
et collective à aborder sérieusement les multiples
crises mondiales auxquelles nous sommes
confronté·es aujourd’hui (environnementales,
sociales, sanitaires, politiques, économiques, etc.)
comme résultant de nos habitudes d’existence
moderne/coloniale problématique et nuisible, qui
perpétue notre attachement et notre investissement
dans le type de croyances, d’illusions et de faux
espoirs que nous ne voulons pas, voire ne sommes
pas capables d’abandonner. D’une certaine manière,
ces attachements et ces investissements pourraient
être comparés à des dépendances neurochimiques,
car nombre de ces habitudes d’existence néfastes
(individualisme, séparativité, narcissisme,
exceptionnalisme humain, etc.) sont sanctionnées
par la société, et nous éprouvons souvent un
sentiment de plaisir à les perpétuer.
D’après les recherches et l’expérience pédagogique
des membres du collectif, ce type de comportement
va donc de pair avec nos investissements affectifs
inconscients dans le maintien permanent de
schémas de comportement nuisibles dans lesquels
nous avons été socialisé·es. Plutôt que d’affronter
l’étendue des conséquences de nos actions, qui,
au bout du compte, pourraient se manifester par la
destruction de la capacité de la planète à assurer la
subsistance de l’espèce humaine, nous déployons
d’innombrables stratégies de déni et de distraction,
qui nous aident à détourner notre attention de ce
qui compte réellement.

individus, en particulier dans des contextes de luttes
de faible intensité, pour s’engager, ou non, dans les
aspects problématiques des multiples violences
structurelles inhérentes à la modernité, telles que le
(néo)colonialisme, le racisme, l’hétéropatriarcat, la
non-durabilité et l’extractivisme.

Il·elles ont observé et cartographié quatre principaux
dénis constitutifs que l’on retrouve dans le spectre
des différentes approches du changement social. La
prévalence générale, et dans de nombreux cas, la
profondeur de ces dénis, a conduit le collectif GTDF
à suggérer que nous pouvons comptabiliser ces
dénis parmi les éléments structurels de l’habitude
d’existence moderne/coloniale. Il s’agit notamment :
(1) du déni de la violence systémique et de la
complicité dans le mal (le fait que nos conforts,
nos sécurités et nos plaisirs sont subventionnés par
l’expropriation, la dépossession et l’exploitation
ailleurs), (2) du déni des limites de la planète (le fait
que la planète ne peut pas soutenir une croissance
et une consommation exponentielles), (3) du déni
d’imbrication (notre insistance à nous considérer
comme séparé·es les un·es des autres et de la terre,
plutôt qu’imbriqué·es dans un métabolisme vivant
plus large qui possède sa propre intelligence non
humaine), et (4) du déni de la profondeur et de
l’ampleur des problèmes auxquels nous devons
faire face.

Les membres du collectif GTDF ont examiné les
stratégies et les approches utilisées par divers
communautés, initiatives, mouvements, activistes,
artistes, chercheur·euses et autres organisations et
17

Bien que ces dénis ne soient pas tous présents à
tout moment, les recherches du collectif suggèrent
qu’il est très difficile, voire impossible, de trouver
et d’imaginer des approches du changement et de
la transformation sociale qui seraient pleinement
conscientes de gérer les quatre dénis en tout
temps. L’une des raisons pour lesquelles cette
tâche est si difficile est que de nombreux aspects
de ces dénis sont inconscients, et que même
nos meilleures intentions pour les aborder nous
amènent invariablement à les reproduire de
manière différente, et souvent plus subtile.
L’un des principaux ensembles d’outils
pédagogiques développés par le collectif GTDF
sont les cartographies sociales. Visuelles,
métaphoriques, provisoires et situationnelles, ces
dernières peuvent aider les personnes à clarifier
les conditions et les particularités de leurs propres
contextes, et les aider à apprendre à se poser et
à apprendre des contradictions, sans chercher à
les résoudre immédiatement. Ces cartographies
sont développées pour appuyer la profondeur
et la rigueur des processus intellectuels et
autoréflexifs en orientant les processus par le biais
de la générosité critique, de l’attention portée à la
différence et l’auto-implication, et partant éviter les
solutions simplistes ou universelles aux problèmes
complexes. Parallèlement, les cartographies créent
un espace dédié à l’ampleur et l’intégrité des
processus affectifs et relationnels impliqués dans
l’ensemble des défis actuels à relever, et dans les
atermoiements communs vers d’autres possibilités,
sans déterminer à l’avance la direction ou le résultat
du changement.
La cartographie sociale clé utilisée dans le travail
du collectif GTDF est la maison de la modernité.
Cette appellation est utilisée comme raccourci
pour décrire la modernité en tant que façon d’être,
de voir, de désirer et d’entrer en relation avec le
monde, fondée sur la séparabilité des humains et
de la nature, les deux murs porteurs de l’État-nation
et des Lumières (humanisme), le tout protégé par le
toit du capitalisme mondial. Lorsque les membres
du collectif GTDF parlent de modernité, il·elles se
réfèrent non seulement aux éléments structurels
politiques de base de nos sociétés modernes
(les États-nations capitalistes), mais aussi à leurs
fondements existentiels plus profonds, tels que la
notion de raison universelle (rationalité cartésienne),
et surtout la notion de séparabilité individualiste,

qui considère les humains comme
fondamentalement séparés non seulement du reste
de la nature, mais aussi les uns des autres.

L’expérience pédagogique des membres du
collectif GTDF suggère que le rapport à la maison
et les investissements ou non dans l’accès à ses
promesses dépendent en partie de l’endroit où l’on
se situe par rapport à elle, non seulement à l’heure
actuelle, mais aussi en termes d’aspirations (par
exemple, satisfait·e d’être au sous-sol ; désireux·euse
de monopoliser l’espace des étages supérieurs ;
cherchant à se déplacer du bas vers le haut ; luttant
à hauteur des portes pour entrer ; à l’extérieur de la
maison, mais ne cherchant pas à y entrer, etc.) Cela
a d’importantes implications éducatives en termes
de transformation sociale imaginée et souhaitable,
car, en fonction de la place que nous nous voyons
et sentons occuper dans la maison, de la façon dont
nous aimerions que notre position change et de la
mesure dans laquelle nous pensons que la maison
est encore viable, nous voudrons mettre en œuvre
différents types de changement social, ou peutêtre ne voudrons-nous nous engager que dans des
changements cosmétiques de la maison plutôt que
dans une transformation structurelle approfondie,
voire dans son démantèlement.
Les membres du collectif GTDF pensent que ces
changements dans la perception de soi et dans le
langage qui s’y rapporte ne sont pas seulement
utiles pour développer une plus grande capacité
d’autoréflexivité critique, mais qu’ils peuvent aussi
aider les apprenant·es à se libérer de certains
investissements socialisés dans des récits cohérents
et des solutions singulières qui sont souvent
contraires à un travail pédagogique profondément
transformateur.
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Et peut-être plus important encore, ils peuvent aider
les participant·es à s’engager dans l’« ombre » ou
le côté obscur de leur inconscient, souvent négligé
dans la pratique éducative, bien que renfermant
également des informations cruciales, même si
celles-ci peuvent s’avérer inconfortables, pour le
changement personnel et collectif.
Plus récemment, le collectif a défini son travail
comme une « éducation en profondeur », c’està-dire une modalité éducative orientée vers des
manifestations plus profondes de sobriété, de
maturité, de discernement et de responsabilité.
Pour naviguer dans la volatilité, l’incertitude,
la complexité et l’ambiguïté de notre époque,
l’éducation en profondeur consiste principalement
à développer « les tripes et l’endurance » pour
naviguer à travers les tempêtes sur une mer agitée.
En d’autres termes, l’éducation en profondeur
consiste à développer des capacités négatives et
génératives. La capacité négative (c’est-à-dire les
tripes) concerne notre disposition et notre capacité
individuelles et collectives à faire face aux choses
difficiles et douloureuses sans se sentir accablé·e,
immobilisé·e ou sans demander à être sauvé·e de
l’inconfort. La capacité générative (endurance) est
notre disposition et notre capacité individuelles et
collectives à naviguer et à faire évoluer la pensée
et les émotions de manière générative dans des
contextes caractérisés par des changements rapides,
une hypercomplexité, une polarisation et des défis
mondiaux (c’est-à-dire des tempêtes ou des mers
agitées).

Cette approche est différente de l’éducation centrée
sur l’enseignant·e et sur l’élève, car elle exige
de chacun·e qu’il·elle se décentre, désarme ses
mines affectives, se désencombre des distractions
et désinvestisse ses désirs nuisibles afin de se
recentrer sur le monde que nous partageons et
auquel nous avons collectivement porté atteinte.
Pour en savoir plus sur les expériences
pédagogiques, artistiques et cartographiques
du collectif GTDF, consultez le site www.
decolonialfutures.net. Pour en savoir plus sur
la Last Warning Campaign, consultez le site
https://lastwarning.org. Pour en savoir plus
sur le projet University of the Forest, consultez
le site https://lastwarning.org/.

Ce texte a été initialement publié dans :
Suša, R. (2021). Imagining Transformation Otherwise.
Bridge 47 Publication (https://www.bridge47.org/
resources/07/2021/imagining-transformationotherwise).
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