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Quoi de plus normal quand il s’agit d’atteindre la citoyenneté mondiale que de partir du plus 

jeune âge pour construire les fondements de ce concept généraliste global, concept que nous 

nous efforçons toutes et tous représentants de la société civile et de l’institution, de construire 

de manière solidaire, intersectorielle mais surtout interculturelle. 

L’Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire, l’OMEP, ONG partenaire de 

l’UNESCO depuis 1948 et présente dans 67 pays dans les cinq régions du monde, est une ONG 

dédiée entièrement à la petite enfance. 

La lutte pour les droits de l’homme et la reconnaissance de l’enfant comme citoyen a une longue 

histoire. C’est en 1919 que la reconnaissance des Droits de l’Enfant commence à trouver un 

écho international avec la création de la Société des Nations et il faudra 70 ans pour arriver à la 

Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) en 1989. 



Cette convention n’étant pas contraignante, nous devons tous, sans cesse veiller à ce que tous 

les gouvernements la respectent. 

Notre plaidoyer est sans appel :  L’enfant est un citoyen dès la naissance et a la jouissance 

de tous les droits dont le droit à l’éducation. Et c’est par une éducation informelle puis 

formelle dès le plus jeune âge, assurée par les familles, les communautés, les associations et les 

institutions que l’enfant apprendra à passer du giron maternel à l’environnement local, régional 

et mondial et à découvrir ainsi le monde sous ses nombreuses facettes. 

Notre planète atteinte de plein fouet par les catastrophes naturelles ou liées au changement 

climatique, à la pandémie et aux nombreux conflits, nous oblige à porter un autre regard et ce 

depuis le plus jeune âge. 

C’est pourquoi l’OMEP plaide pour une éco-citoyenneté (2ème idée force) dès le plus jeune 

âge en développant entre autres, l’enseignement à la démarche scientifique, au raisonnement et 

à l’esprit critique.  

Vous le savez tous ici, ceci est une garantie contre la pensée unique si restrictive, si nous 

voulons un monde ou la citoyenneté sera souveraine et bienveillante envers tous les humains, 

des plus jeunes aux plus âgés et envers les biens communs de notre Terre ! 

Je vous remercie. 

 

 

 


