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Expériences de terrain et voix d'étudiants et de professeurs 

La citoyenneté mondiale dans l'enseignement supérieur dans la région arabe 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Présentation 
 

L'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) joue un rôle clé dans l'autonomisation des enfants et des 
jeunes en leur donnant les compétences leur permettant de s'engager de manière active dans le 
développement de sociétés plus pacifiques, justes, inclusives et durables.  
 
Même si les actions sous le titre de « ECM » ne sont pas communes dans la région arabe, les valeurs et 
les composantes fondamentales de l’ECM, telles que la créativité, l'innovation, l'engagement pour la paix, 
les droits de l'Homme et le développement durable, sont présentes dans les programmes scolaires, les 
contenus d'apprentissage et les activités pédagogiques des systèmes scolaires de la région.  
 
Étant donné que l’ECM est un processus qui a lieu tout au long la vie et qui doit être intégré à tous les 
âges, les universités sont des acteurs de premier plan pour la promotion de la citoyenneté mondiale.  
 
Dans ce contexte, le Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation dans les États arabes, à Beyrouth 
(Liban), organise une réunion en ligne le 28 octobre 2021 afin de présenter les expériences de la région 
arabe et de discuter de la manière dont l’ECM peut être davantage intégrée dans les universités de la 
région. 
 
 

28 octobre 2021 

15h00 – 16h30 (heure de Beyrouth) / 14h00 – 15h30 (heure du Caire) / 13h00 – 14h30 (heure de Rabat) 

G
et

ty
/ 

Ly
u

b
o

v 
Iv

an
o

va
 

 

La citoyenneté mondiale dans  
l'enseignement supérieur dans la région arabe 

Expériences de terrain et voix d'étudiants et de professeurs 

Avec le soutien de 

 



2 

 

Expériences de terrain et voix d'étudiants et de professeurs 

La citoyenneté mondiale dans l'enseignement supérieur dans la région arabe 

Participants  
 

Les étudiants, les professeurs universitaires et tout autre praticien impliqué dans la vie universitaire sont invités à 
prendre part à la conversation et à partager leurs expériences et leurs points de vue. 
 

Inscription 
 

 Inscription préalable nécessaire pour participer à l’événement. 

 Lien d’inscription : https://bit.ly/2ZypxZx  

Langues 
 

La réunion se tiendra en anglais, arabe et français. Interprétation simultanée prévue dans les trois langues. 
 

Programme provisoire 

Jeudi 28 octobre 2021 (15h00 – 16h30 heure de Beyrouth / 14h00 – 15h30 heure du Caire / 13h00 – 14h30 heure de Rabat) 

15h00 – 15h05 Mots de bienvenue 

 Marco Pasqualini, Spécialiste de programme éducation, Bureau régional de l'UNESCO pour 
l'éducation dans les pays arabes (UNESCO Beyrouth) 

 Jay Jaehong Kim, Chef du bureau des relations extérieures et de l'information, Centre Asie-
Pacifique d'éducation pour la compréhension internationale (APCEIU) 

15h05 – 15h15 L’ECM et son rôle dans la formation de sociétés plus justes, plus tolérantes et plus pacifiques 

 Lydia Ruprecht, Cheffe d'équipe et spécialiste de programme, Section de l'éducation à la 
citoyenneté mondiale et pour la paix, UNESCO 

15h15 – 16h00  Bonnes pratiques pour faire progresser l'ECM dans l'enseignement supérieur dans la région arabe 

Intervenants : 

 Khalaf al Abri,  Professeur, Université Sultan Qaboos, Oman  
L'ECM dans les universités arabes : état des lieux et défis 

 Giulia Marchesini, Cheffe de programme capital humain, Centre pour l'intégration en 
Méditerranée - UNOPS 
Le rôle de l'internationalisation dans le façonnement de la citoyenneté mondiale 

 Mirna Abboud Mzawak, Professeure et cheffe du département de psychologie et des sciences 
sociales, Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban 
Plateforme d'engagement civique et citoyen à l'USEK – une perspective universitaire 

 Mariam El Harras, Etudiante, L’école nationale de commerce et gestion de Tanger, Maroc 
L'importance du dialogue Sud/Sud dans l'éducation à la citoyenneté mondiale : l'expérience du 
projet DIRE-MED 

 Wahiba Moubchir, Professeure à l’école Normale Supérieure, Université Cadi Ayyad Marrakech & 
Assia Toulal, Etudiante, Université Cadi Ayyad Marrakech, Maroc 
La médiation sociale et culturelle pour stimuler l'engagement transformateur / Au cœur de l'art : 
favoriser le développement socio-culturel des jeunes à travers le billet d'art artisanal à Marrakech  

 Salma Elbeblawi,  Chargé de programme en chef, Soliya, États-Unis/Tunisie  
Le programme Connect : 18 ans de promotion de la citoyenneté mondiale par le biais d'échanges 
virtuels 

 Questions et réponses 

16h00 – 16h25 Discussion ouverte - Défis et potentiels pour promouvoir l'ECM dans l'enseignement supérieur dans la 
région arabe 

Modérateur: Amr Abdallah, Professeur émérite, Université pour la paix  

16h25 – 16h30 Mots de clôture 

https://bit.ly/2ZypxZx

