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1. L'origine de l'Alliance 
 
Elle a vu le jour en 2015 et a été fondée par des personnes et des institutions 
expérimentées qui, à partir d'itinéraires professionnels et militants très variés, sont 
arrivées à une conclusion commune : une profonde transformation des systèmes éducatifs, 
du local au mondial et de l'école primaire à l'université, est nécessaire pour préparer les 
jeunes à assumer leurs responsabilités à venir dans un monde interdépendant mis au défi 
de conduire au cours des cinquante prochaines années une transition vers des sociétés 
durables, impliquant un profond bouleversement des modes de pensée et d'action.  
 
Le dérèglement climatique est aujourd'hui l'expression la plus visible d'une crise plus 
générale touchant l'ensemble des relations : entre les personnes ; entre les sociétés ; entre 
l'humanité et la biosphère. Cette crise interpelle notre capacité à comprendre et à assumer 
la complexité, à penser et à agir dès lors que les relations entre les êtres et entre les 
choses deviennent plus importantes que chacun pris séparément.  
 
C'est pourquoi l'éducation se retrouve en première ligne et pourquoi c'est à l'occasion de 
l'organisation de la COP21, en décembre 2015, que les initiateurs de l'Alliance se sont 
retrouvés pour affirmer que les sociétés du monde ne parviendraient pas à faire face au 
réchauffement climatique par des mesures politiques, juridiques, économiques ou 
techniques si celles-ci ne s'accompagnaient pas en même temps d'une refonte radicale des 
systèmes éducatifs, allant bien au delà de l'éducation à l'environnement et au 
développement durable.  
 
 
1. Les constats : la nécessité d'une éducation à une citoyenneté planétaire, 

responsable et solidaire  
 
1. L'ampleur et l'irréversibilité des interdépendances qui se sont créées entre les êtres 

humains, entre les sociétés, entre l'humanité et la biosphère constituent une 
situation radicalement nouvelle dans l'histoire de l'humanité, transformant celle-ci 
de façon irrévocable en une communauté de destin ; la citoyenneté locale s'inscrit 
dans la construction plus vaste d'une citoyenneté planétaire, consciente de cette 
communauté de destin et décidée à l'assumer. 

 
1. la poursuite du développement actuel, fondée sur le recours massif aux ressources 

naturelles non renouvelables, en particulier énergétiques, l'exaltation de 
l'individualisme et de la concurrence, la transformation des biens communs en 
marchandise, l'absence de partenariat entre les acteurs, des institutions et un 
système juridique n'incitant pas les personnes et les institutions tant publiques que 



privées à assumer la responsabilité de leur impact sur l'ensemble de la société et 
sur la biosphère, est incompatible avec l'harmonie des sociétés, la préservation 
d'intégrité de la planète et la sauvegarde des intérêts des générations futures. 

 
1. L'ampleur des changements aujourd'hui nécessaires à la construction d'une planète 

viable est hors de portée de chacun de nous et de chaque institution, aussi 
puissante en apparence soit-elle, ce qui implique l'engagement de toutes les 
personnes et de toutes les institutions publiques ou privées à coopérer pour 
parvenir à les conduire. 

 
1. La conscience de nos responsabilités partagées vis-à-vis des sociétés et vis-à-vis de la 

planète est une condition de survie et un progrès de l'humanité ; le système 
éducatif a à cet égard un rôle immense à assumer : au delà de la transmission de 
connaissances, il contribue à modeler la vision du monde qui prévaudra dans 
quelques décennies, il est appelé à préparer les jeunes à l'exercice d'une 
citoyenneté responsable et solidaire. 

 
1. Les systèmes éducatifs hérités du passé et conçus pour répondre aux défis de leur 

époque sont mal adaptés à ce nouveau défi d'une éducation à une citoyenneté 
planétaire responsable et solidaire et, souffrant de l'inertie commune à tous les 
grands systèmes conceptuels et institutionnels, ont une tendance bien 
compréhensible à se dissimuler l'ampleur et l'urgence des transformations à 
conduire, d'autant plus que dans de nombreux pays, la gouvernance même du 
système éducatif est peu compatible avec la conduite de changements à long 
terme et avec des démarches éducatives réellement partagées avec d'autres acteurs. 

 
1. De très nombreuses expériences existent à différentes échelles, d'initiative publique ou 

privée, au sein ou à l'extérieur du système éducatif lui-même, fondées 
implicitement ou explicitement sur les constats qui précèdent. Ce foisonnement 
est une richesse et permet  de mieux discerner les systèmes  à promouvoir ou les 
obstacles à surmonter. Force est toutefois de constater qu'à ce jour elles restent 
fragmentées, s'ajoutent souvent aux dispositifs éducatifs déjà existants sans 
parvenir à transformer le système lui-même.  

 
 
1. Les objectifs de l'Alliance 
 
1. Contribuer à mettre en réseau et à valoriser les multiples expériences qui existent sans 

prétendre ni se substituer à elles, ni fédérer les multiples réseaux existants, qui ont 
chacun leur identité propre ; tirer parti de cette diversité pour mettre en évidence 
les ruptures nécessaires. 

 
1. Promouvoir un changement d'échelle des dynamiques de transformation déjà existantes 

et des stratégies de changement du système éducatif conduites sur le long terme. 
 
1. Promouvoir une éducation à la citoyenneté planétaire responsable et solidaire aux trois 



niveaux de l'école primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement 
supérieur, en contribuant à identifier les contenus, les méthodes et les acteurs 
nécessaires. 

 
1. Promouvoir l'idée qu'à l'instar des autres domaines de la transition à conduire, la 

transformation des systèmes éducatifs ne peut pas être close sur elle-même, 
qu'elle exige un enracinement des formations dans des territoires concrets, aussi 
bien pour la réflexion que pour l'action, et qu'elle doit reposer sur une démarche 
partenariale associant les jeunes eux-mêmes, le système éducatif et les autres 
acteurs des territoires, au premier rang desquels les collectivités locales. 

 
1. Mettre à profit les événements internationaux, en particulier les conférences annuelles 

de l'ONU sur le changement climatique, pour faire reconnaître la place éminente 
de l'éducation dans toute stratégie de transition, pour renforcer la visibilité 
politique des changements du système éducatif, pour faire le bilan des avancées et 
des obstacles. 

 
 
1. L'éthique de l'Alliance 
 
1. L'Alliance s'interdit de se substituer à l'action des innovateurs dans le champ de 

l'éducation. Elle souhaite être un espace où les échanges puissent se faire dans le 
respect mutuel, dans la transparence et dans la simplicité pour permettre à chacun 
de sortir de son rôle institutionnel et de partager ses intuitions, ses doutes et ses 
découvertes. 

 
1. En accordant la priorité aux leçons tirées des multiples expériences pour en dégager si 

possible des principes directeurs communs, l'Alliance souhaite pouvoir renforcer 
la crédibilité, la pertinence et l'audience des innovateurs. 

 
1. L'Alliance, en particulier dans son analyse du passé et du présent, ne vise jamais à 

porter des jugements sur les personnes ou les institutions, à distribuer des bons et 
des mauvais points ; l'analyse critique du passé ou de la situation actuelle a pour 
seul objectif de mieux comprendre les obstacles opposés aux changements, qui ne 
mettent pas en cause la bonne volonté ou la compétence des acteurs en place, et à 
dégager des perspectives d'avenir. 

 
1. L'Alliance ne vise pas à construire des coalitions contre des tiers. Elle souhaite être 

pluraliste, accueillir l'expérience d'acteurs aux insertions professionnelles et aux 
convictions philosophiques, religieuses ou politiques multiples, dès lors que le 
dialogue est fondé sur des réflexions personnelles et non sur des prises de position 
institutionnelles et dès lors qu'il est régi par la bonne foi et le souci de progresser 
ensemble vers l'objectif commun. Pour y parvenir, l'Alliance n'exclut pas la 
confidentialité de certains dialogues. 

 
1. L'Alliance ne prétend pas promouvoir une réforme uniforme des systèmes éducatifs, 



tant ces systèmes sont enracinés dans des sociétés elles-mêmes très diverses. Elle 
part de l'idée néanmoins que c'est cette diversité même qui permet de dégager des 
principes directeurs utiles à tous. 

 
 
1. Les dispositifs de travail 
 
1. Les fondateurs sont garants de l'esprit de l'Alliance tel que défini dans sa charte 

constitutive. Ce groupe comporte dix fondateurs : Yves Reikin ; Jacqueline 
Charron ; Richard Pétris ; Maryse Clarys ; Philippe Merieu ; Michel Rivasi ; Jean-
Michel Lex ; Mario Salomon ; Sylvie Kergreis ; Pierre Calame. 

 
1. Le groupe des fondateurs ne prétend pas exercer un rôle directeur dans le 

développement de l'Alliance, il est garant de ses objectifs et de son éthique. En 
cas de démission ou décès de l'un des membres fondateurs, le groupe se 
renouvelle par cooptation à la majorité des deux tiers. 

 
1. La force de l'Alliance résulte de l'activité de ses membres, de leurs compétences, de 

leur implication personnelle, des réseaux qu'ils ont su constituer ou partager au fil 
des années, de la crédibilité que chacun a acquise par sa rigueur éthique, son 
expérience, son esprit de coopération et sa capacité de proposition. Le pouvoir au 
sein de l'Alliance découle pour chacun de la valeur ajoutée qu'il apporte et non 
d'une quelconque position statutaire au sein du collectif. 

 
1. L'Alliance ne se dote pas d'une personnalité juridique. C'est l'association Schole Future 

qui accepte d'en assurer le secrétariat opérationnel. Il appartient à tous les 
membres de l'Alliance de contribuer à rechercher les moyens financiers de son 
fonctionnement et de son développement. 

 
1. Tous ceux qui se reconnaissent dans l'Alliance et s'en recommandent acceptent trois 

disciplines de travail : 
 
• la mise en forme de leur propre expérience pour nourrir un site ressources ; 
•  
• la participation à une liste de discussion, en veillant à ne pas polluer les échanges par 

des débats parasites ou des informations d'intérêt mineur pour l'ensemble des 
alliés ;  

•  
• la participation chaque année, à l'automne, à un forum  électronique, permettant de 

faire un bilan des avancées et des obstacles, bilan  présenté en particulier à 
l'occasion de chaque COP (conférence des parties) sur le changement climatique. 

	  


