Discours de clôture de
Madame Soo Hyang Choi – UNESCO (30 janvier 2015)
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Près de 30 experts ont participé à la première réunion de consultation organisée par l’UNESCO sur
l'éducation à la citoyenneté mondiale à Séoul en 2013.
Plus de 100 participants sont venus au premier Forum de l'UNESCO à Bangkok en 2014.
Maintenant, pour ce deuxième Forum, nous avons eu plus de 250 participants et les salles de réunion
étaient combles.
Si cette augmentation du nombre de participants est une indication de l'intérêt croissant ppour cette
thématique, nous en sommes très satisfaits.
A Muscat (Oman), l'an dernier, « l'éducation à la citoyenneté mondiale » ainsi que « l'éducation au
développement durable », ont été reconnus comme des « cibles » (target) de l'objectif de l'éducation
pour l'après 2015 (Goal 4).
Nombreux doutaient de la possibilité de mesurer cette éducation, et doutaient aussi de ses chances
de survie en tant que « cible ».
Et pourtant, la cible a été maintenue par le Groupe de travail ouvert sur les objectifs de
développement durable à New York. Si cette décision, reflète une volonté de prendre en compte non
seulement ce qui se mesure mais aussi ce qui compte en matière d’éducation, nous nous réjouissons
de ce développement.
Les raisons de rester optimiste ne manquent pas. Cependant, ce n’est pas le moment d’être satisfait.
La citoyenneté mondiale doit prendre forme comme une expérience de vie, pas seulement comme un
concept soumis au débat intellectuel, ou comme un point de l’ordre du jour dans les négociations sur
le développement. Nous devons multiplier les occasions pour les apprenants de tous âges d’avoir
cette prise de conscience qu'ils et elles appartiennent à une humanité commune, qu’ils et elles ont
besoin de prendre soin de ceux qui sont différents d'eux, et de ceux qu'ils ne connaissent pas et ne
connaîtront peut-être jamais, comme le dit le professeur Torres.
En dehors de nos salles de discussion, et des documents de l'ONU, ce concept de citoyenneté
mondiale devrait animer nos vies. Rassemblons donc toutes les idées novatrices et pertinentes, les
réflexions et approches générées par ce Forum et faisons en sorte que notre cher concept prenne vie
et devienne réalité.
Pour conclure, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé et contribué à tous les échanges que
nous avons eu, de Séoul à Bangkok et maintenant à Paris. Nous sommes très reconnaissants pour ces
partenariats. Nous sommes de même impatients que nos chemins se croisent à nouveau.
Merci et bon voyage à tous.

