
Citoyenneté mondiale
Que fait Enabel ?

Le monde est confronté à d’énormes défis pour réaliser les Objectifs de développement durable d’ici 2030 
Enabel entend y contribuer en offrant son expérience et son expertise dans plusieurs domaines spécifiques : la 
paix et la sécurité, les changements climatiques et l’environnement, les inégalités sociales et économiques, 
l’urbanisation, la mobilité humaine, ainsi que la citoyenneté mondiale. Dans notre recherche de solutions 
appropriées, nous prenons en compte la réalité inévitable de l’explosion démographique et nous croyons 
fermement au pouvoir des femmes et des jeunes.

Cette brochure décrit comment nous intégrons la citoyenneté mondiale dans nos actions.
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Notre expertise

Tout est lié

Notre monde change à un rythme effréné. 
Nous évoluons vers une société hyper 
diversifiée, au sein de laquelle cohabitent des 
personnes d’origines culturelles, ethniques et 
socioéconomiques différentes.

Dans le même temps, à l’échelle planétaire, nous 
sommes de plus en plus en contact étroit les un·es 
avec les autres, parfois consciemment, mais souvent 
aussi inconsciemment. C’est là une des conséquences 
de la digitalisation, de la mobilité croissante et 
du commerce international. Dans ce contexte de 
mondialisation, les systèmes politiques, économiques, 
sociaux, culturels et écologiques exercent une 
influence toujours plus marquée les uns sur les autres. 
Tout évènement survenant ailleurs dans le monde a un 
impact dans notre propre pays et vice versa.

Des défis sociétaux, tels que les changements 
climatiques, les inégalités sociales et économiques, 
des pandémies comme celle du COVID-19, réclament 
une approche à l’échelon mondial. Et celle-ci exige une 
forte prise de conscience et un engagement mondial 
tant de la part des citoyen·nes, du gouvernement, des 
entreprises que de la société civile. 

Dans ce contexte, nous sommes tenu·es de repenser 
notre propre fonctionnement ainsi que les concepts 
de coopération au développement ou de coopération 
internationale. Nous voulons transcender la dichotomie 
Nord-Sud obsolète et évoluer vers un système 
au sein duquel les citoyen·nes, les organisations 
et les institutions du monde entier œuvrent de 
concert dans une perspective de véritable prise de 
conscience mondiale et ambitionnent ensemble un 
développement durable et équitable de la planète.

L’expertise d’Enabel est basée sur :

•   Une équipe d’expert·es à Bruxelles travaillant à 
la création de connaissances en éducation à la 
citoyenneté mondiale, à leur implémentation 
et à leur diffusion, mais aussi au soutien des 
praticien·nes et des décideur·euses politiques. 

•   Son expérience dans l’organisation de campagnes 
nationales de sensibilisation, comme la Semaine du 
commerce équitable.

•   Son expérience en matière d’implication des jeunes 
et de leur engagement actif à relever les défis 
mondiaux (cf. Programme Junior).

•   Son réseautage avec des organisations 
internationales, comme l’UNESCO, le GENE, 
le Conseil de l’Europe, CONCORD, des ONG 
belges. Sa participation active à différents réseaux 
d’expertise et de recherche aux niveaux national 
et international, tels qu’ANGEL, le GENE, l’UCL, 
l’ULiège et la KULeuven.

•   Une équipe d’expert·es travaillant sur les défis 
mondiaux (paix et sécurité, changements 
climatiques et environnement, inégalités sociales 
et économiques, urbanisation, mobilité humaine et 
citoyenneté mondiale), en partenariat avec différents 
acteurs, publics, privés et de la société civile. 
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Enabel et la citoyenneté mondiale

Comment la mettre en œuvre ?

La citoyenneté mondiale constitue une thématique majeure dans le fonctionnement général d’Enabel.  
Notre Agence s’engage à promouvoir la prise de conscience mondiale sur différents fronts de même qu’à 
clarifier la complexité des défis mondiaux.  

Enabel est convaincue de l’importance de la citoyenneté mondiale pour réaliser les Objectifs de développement 
durable. L’engagement en faveur de la citoyenneté mondiale peut prendre différentes formes : l’enseignement, 
l’éducation non formelle, des activités de sensibilisation, le plaidoyer ou la promotion de la responsabilité 
sociétale des entreprises au sein des entreprises en Belgique et à l’étranger. 

Cet engagement est mentionné explicitement dans 
l’Agenda 2030 pour le Développement durable (cible 4.7) : 
« D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent 
les connaissances et compétences nécessaires pour 
promouvoir le développement durable, notamment par 
l’éducation en faveur du développement et de modes de 
vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, 
de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, 
de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la 
diversité culturelle et de la contribution de la culture au 
développement durable. »

Une forte prise de conscience mondiale fait office 
de levier sur les autres défis mondiaux. Ainsi, les 
programmes de lutte contre les changements climatiques 
bénéficient grandement de l’appui et de l’engagement 
de la population. Les programmes d’accompagnement 
de la mobilité humaine sont facilités lorsque les 
citoyen·nes saisissent les motivations des migrant·es. 
Quant aux programmes s’attaquant aux inégalités, ils 
bénéficient d’un soutien plus large lorsque les citoyen·nes 
comprennent leurs mécanismes structurels sous-jacents et 
participent aux mesures visant à les réduire.

À travers ses programmes Kruit et Annoncer la Couleur, 
Enabel a acquis plus de vingt ans d’expérience dans 
l’éducation à la citoyenneté mondiale dans l’enseignement 
belge. Les programmes se concentrent sur trois principaux 
domaines de résultat visant à ancrer cette notion dans 
l’enseignement : le dialogue politique avec les différentes 
instances compétentes, le renforcement et l’innovation des 
pratiques pédagogiques, et le partage, la production et la 
diffusion de connaissances et d’expertise pertinentes. 

L’implication concrète d’Enabel est grandement appréciée 
dans l’enseignement belge. Pour notre Agence, elle 

constitue par ailleurs une base sur laquelle s’appuyer et 
élargir et diversifier son champ d’action. La citoyenneté 
mondiale n’est pas une thématique propre à un organisme 
donateur, mais bien un défi mondial. C’est pourquoi nous 
avons l’ambition d’intégrer de plus en plus la citoyenneté 
mondiale dans nos programmes dans les pays partenaires.

Enabel promeut également la citoyenneté mondiale à 
travers des programmes qui encouragent le commerce 
équitable et mobilisent de jeunes professionnel·les pour 
travailler comme expert·es junior·es dans des projets de 
développement en Afrique et au Moyen-Orient.
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Notre expérience 

Échanges de formateur·rices d’enseignant·es entre 
la Belgique et l’Ouganda 

Afin d’enrichir la connaissance et les pratiques des formateur·rices 
d’enseignant·es en éducation à la citoyenneté mondiale, 
particulièrement sur les questions de genre, un échange de 
formateur·rices belges et ougandais·es a été réalisé avec grand 
succès. Les participant·es soulignent l’apport indéniable à leurs 
pratiques à travers l’échange interculturel et les regards croisés sur 
ce défi mondial. 

Afin de mieux comprendre les perspectives (éducatives) africaines 
en matière de colonisation, Enabel a entamé une coopération 
avec nos partenaires éducatifs en Ouganda et l’Educatieve Master 
Cultuurwetenschappen de la KULeuven. Des échanges en ligne et 
hors ligne permettent d’analyser la manière dont l’histoire coloniale 
est abordée dans les deux systèmes éducatifs. 

Formation des enseignant·es en FWB 

Depuis plus de quinze ans, Enabel forme chaque année plus 
de mille (futur·es) enseignant·es en éducation à la citoyenneté 
mondiale afin que celles et ceux-ci jouent un rôle de 
multiplicateur·rice auprès de leurs élèves. Toutes les formations 
proposées sont reconnues dans le cadre de la formation initiale ou 
continue des enseignant·es en FWB. Ces formations se traduisent 
aussi par des projets d’envergure dans les classes et les écoles de 
ces enseignant·es.

Programme Junior 

Le Programme Junior offre à de jeunes professionnel·les la 
possibilité de travailler durant une année ou deux dans un projet 
de la coopération gouvernementale belge ou d’une des 26 ONG 
affiliées. Le Programme entend ainsi s’assurer que davantage de 
jeunes continuent à s’investir dans la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD). Durant leur travail en Afrique 
et au Moyen-Orient, l’accent est mis sur le développement des 
compétences, sur l’innovation, sur le contact avec la réalité locale ainsi 
que sur le développement de réseaux. Depuis le lancement de ce 
Programme en 2006, près de 600 jeunes ont saisi cette opportunité. 

Master class Approche axée sur les processus et 
trajets de citoyenneté mondiale durables 

En collaboration avec Schoolmakers et 11.11.11, Enabel a 
développé une master class (cours de cinq jours de formation) 
sur l’accompagnement de processus en matière d’éducation 
à la citoyenneté mondiale. Cette master class s’adresse à des 
accompagnateur·rices de processus externes à l’école (services 
d’orientation pédagogique, prestataires de services éducatifs) à 
tous les niveaux de l’enseignement primaire et secondaire, toutes 
filières confondues.

Semaine du Commerce équitable

Chaque année est organisée la Semaine du commerce équitable, 
une campagne de promotion générique du commerce équitable 
partout en Belgique, tant au niveau national que local. Durant 
dix jours début octobre, dans l’ensemble du pays, toutes sortes 
d’activités mettent à l’honneur le commerce équitable et ses 
produits. Par ailleurs, depuis 2015, le TDC organise pratiquement 
chaque année un petit déjeuner équitable au Parlement fédéral. 
L’occasion idéale de mettre certaines thématiques à l’agenda 
politique et de permettre à des organisations de commerce 
équitable d’entrer en contact avec les décideur·euses.
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