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Favoriser la cohésion sociale et promouvoir 
le dialogue interculturel et les valeurs 

démocratiques en Europe

www.brights-project.eu

Renforcer l’éducation à la 
citoyenneté mondiale à l’aide du 

digital storytelling

BRIGHTS
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REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ 
D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
MONDIALE !
Cette communauté est un groupe de travail ouvert 
à tous ceux qui souhaitent soutenir et défendre 
l’adoption potentielle de l’ECM en tant que 
méthodologie éducative inclusive dans différents 
contextes et à différents niveaux en utilisant  
des outils numériques.

Rejoignez-nous et suivez-nous ici :

www.unite-it.eu/group/global-citizenship-education 

BRIGHTS est un projet financé par l’UE mis en œuvre en Belgique, en Croatie, en Grèce et 
en Italie et dure deux ans (2017-2018).

RÉSULTATS
 • Une collection de bonnes pratiques pour la promotion et l’apprentissage de l’ECM

 • Un cours de formation mixte pour éducateurs (y compris un MOOC et des ateliers 
physiques) sur la mise en œuvre de l’ECM en utilisant le digital storytelling

 • Des histories digitales produites par des jeunes sur des sujets de l’ECM, comme les 
droits de l’homme, la paix et les valeurs démocratiques, le dialogue interculturel, la 
citoyenneté active, etc.

 • Une communauté européenne sur l’ECM sur la plate-forme Unite-IT 

 • Un kit d’information sur l’ECM pour les décideurs politiques 

 • Des recommandations politiques sur l’ECM, basées sur les résultats du projet en 
Belgique, en Croatie, en Grèce et en Italie 

À PROPOS DE BRIGHTS
BRIGHTS est une initiative visant à promouvoir l’éducation à la citoyenneté mondiale 
dans l’éducation formelle et non formelle.

L’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM), c’est quoi ?

Cette pratique pédagogique a été créée pour faire face à tout un nombre de thèmes 
globaux tels que les situations sociales et politiques internationales, la mondialisation, 
la migration, les sociétés multiculturelles, le changement climatique, pour n’en nommer 
que quelques-unes.

Ces problèmes mondiaux ont conduit de nombreux pays à développer des pratiques 
d’éducation à la citoyenneté mondiale. Les méthodes utilisées et les pratiques adoptées 
dans différents pays sont souvent très divers. 

COMMENT ?
 • Nous formons des éducateurs et enseignants à l’utilisation du digital storytelling 

dans l’éducation à la citoyenneté mondiale. 

 • Nous informons les décideurs politiques et la société civile de l’importance de 
l’éducation à la citoyenneté mondiale. . 

POURQUOI ?
Notre but ultime est de donner aux 
jeunes de véritables occasions de défier la 
discrimination, de valoriser la diversité 
culturelle et de devenir des citoyens actifs 
au niveau mondial.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
 • Des éducateurs travaillant avec 

des jeunes dans des milieux 
éducatifs formels et non formels, 
enseignants du secondaire, 
animateurs de jeunesse, 
formateurs, etc.

 • Les jeunes (13-19 ans)

 • Des organisations offrant des 
possibilités d’apprentissage pour des 
jeunes vulnérables. 

 • Les décideurs et les acteurs de l’éducation 
et de la formation

http://www.unite-it.eu/group/global-citizenship-education

