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Abstract 
 

This experiment is entitled ‘Application for Membership of the UNESCO Associated Schools Network - for a culture of co-

construction and co-responsibility". 

 This project has a triple goal: 

- to promote sustainable development and global citizenship through education  

- to enable students to drive the changes they wish to see within the society in which they live  

- to create a link between the different educational units through an inter-level and inter-class project  

The request of St Joseph’s Marist school to join the Unesco Associated Schools Network was born out of the management's 

desire to strengthen Saint Joseph's identity around education for world citizenship and education for sustainable development 

and to give visibility to all the projects which are linked.  

This membership of the Unesco Associated Schools Network is in line with the "Let's wake up" call  by Marist Europe in 2020, 

and also in line with the invitation launched by Pope Francis with "Laudato si". 

This report lists the different stages that led to official recognition by UNESCO of belonging to the Associated Schools 

Network.  Above all, it shows the pedagogical and educational implications of this membership.  Pupils become promoters and 

agents in projects that are meaningful for them and for their generation because they are unifying and civic-minded. 

Belonging to the network is also an opportunity for the teaching team to experiment with active pedagogy through co-

responsibility for what it promotes in terms of synergy, emulation, confidence and performance. It also demonstrates that the 

pupil is neither too young, nor too small, nor too immature to be able to change things. 

The teacher moves from being an expert to being a facilitator. 

The educational community moves from being a collection of individuals to a cohesive team in which the "we" prevails over 

the "I". 

Membership of the UNESCO Associated Schools Network finally makes it possible to demonstrate the deep and sincere 

commitment of the teams of St Joseph’s Marist school to a fairer, more peaceful, more tolerant, inclusive and sustainable 

world. It is insisting on consistency between what we say and what we do. 
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Présentation générale du projet 

PRESENTATION DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT JOSEPH LES MARISTES 

1000 collégiens, lycéens et étudiants 

100 adultes 

10 niveaux d’enseignement 

1 seule identité 

 

UN TRIPLE ENJEU 

 

✓ Promouvoir le développement durable et la citoyenneté mondiale par l’éducation 

✓ Permettre aux élèves d’être acteurs des changements qu’ils souhaitent pour la société 

dans laquelle ils seront amenés à vivre 

✓ Faire lien entre les différentes unités pédagogiques par un projet inter-niveaux et inter-

classes 

 

UNE AMBITION 

 

Mettre de la cohérence entre le dire et le faire et renforcer l’identité de l’établissement autour 

de l’éducation à la citoyenneté mondiale et au développement durable. 

 

UN CONTEXTE 

 

Le projet de demander l’adhésion de Saint Joseph les Maristes au réSEAU des Ecoles 

Associées de l’Unesco est d’abord né d’une information entendue dans un media rendant 

compte de la récente adhésion d’un établissement scolaire de la région parisienne. La 

nouvelle direction de l’ensemble scolaire cherchait alors à renforcer l’identité de Saint Joseph 

les Maristes dont les équipes foisonnaient d’idées et de projets sans que cela ne soit su de 

l’extérieur.  
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Lorsque l’Europe Mariste a proposé en 2020 de travailler sur le thème du «Réveillons-nous», 

l’idée de l’adhésion au réSEAU des Ecoles Associées de l’Unesco s’est imposée comme une 

évidence. Comment sommes-nous chacun invité à garder, protéger, préserver, soigner, 

veiller sur ce et ceux qui nous entourent ? Quel soin pouvons-nous apporter à notre maison 

commune ? Comment répondre à l’invitation lancée par le Pape François dans son 

encyclique « Laudato Si », un appel urgent à prendre soin de la planète, de nous, des 

autres ? 

 

https://ec72.fr/wp-content/uploads/sites/42/2019/09/Laudato-Si-Quelle-existence.jpg  

https://ec72.fr/wp-content/uploads/sites/42/2019/09/Laudato-Si-Quelle-existence.jpg
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Fondements du réSEAU des écoles 
associées de l’UNESCO 

PRESENTATION DU réSEAU  

« Le réseau des écoles associées de l’UNESCO (réSEAU) compte actuellement près 

de 11000 membres répartis dans plus de 180 pays. L'adhésion est ouverte aux institutions 

éducatives publiques ou privées de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, 

technique ou professionnel ou de formation des enseignants, dans les secteurs formel ou 

non formel. 

L’adhésion repose sur un engagement ferme des chefs d’établissements et de la 

communauté de promouvoir les idéaux et les valeurs de l’UNESCO en renforçant les 

dimensions humanistes, éthiques, culturelles et internationales de l’éducation. » 

https://aspnet.unesco.org/fr-fr/Pages/Membres.aspx  

 

La Direction n’aurait pas pris l’initiative de candidater si les valeurs de l’UNESCO s’étaient 

trouvées en discordance avec celles qui sont au cœur du projet éducatif mariste. 

Il y a, en réalité, une correspondance parfaite entre les obligations qui naissent de 

l’appartenance au réSEAU des écoles associées de l’UNESCO et ce que St Joseph les 

Maristes a à vivre et à faire vivre au sein du réseau mariste.  

 

  
  

 

 

« Nous introduisons des méthodes et 

des approches novatrices, 

participatives et créatives pour 

changer et transformer les systèmes 

et les politiques d’éducation 

Nous mettons l’accent sur les quatre 

piliers définis dans le Rapport publié 

en 1996 par l’UNESCO sous le titre 

« L’Éducation : un trésor est caché 

dedans » : i) Apprendre à connaître ; 

ii) Apprendre à faire ; iii) Apprendre à 

être ; iv) Apprendre à vivre ensemble 

Nous faisons, dans notre école, 

participer tout le monde – direction, 

✓ 

   

 

https://aspnet.unesco.org/fr-fr/Pages/Membres.aspx
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enseignants, personnel, élèves et 

familles – aux efforts que nous 

menons pour concrétiser les idéaux 

de l’UNESCO. C’est ce qu’on appelle 

l’approche scolaire globale. » 

« Nous interagissons et partageons 

nos expériences avec notre 

Coordonnateur national, d’autres 

écoles, au pays et à l’étranger, et 

notre communauté et différents 

partenaires afin d’élargir l’impact de 

nos activités. » 

 

✓ 

   

Nous présentons un plan annuel de 

travail au coordinateur national 

accompagné d'un descriptif des 

réalisations escomptées puis 

rédigeons un rapport annuel pour 

rendre compte des actions réalisées 

   

✓ 

 

« Nous nous concentrons sur les trois 

domaines d’action thématiques du 

réSEAU :1. Citoyenneté mondiale et 

culture de la paix et de la non-

violence 2. Développement durable et 

modes de vie durables 3. 

Apprentissage interculturel et 

appréciation de la diversité et du 

patrimoine culturels » 

    

✓ 

« Nous offrons un environnement 

d’apprentissage sûr, durable, non 

violent, inclusif et efficace à tous nos 

élèves, filles et garçons » 

  

✓ 
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Démarche 

Etape 1. Ouverture d’une seconde « Citoyennes et citoyens du monde avec 

l’UNESCO » 

A la rentrée 2021,  une classe à projet « citoyens et citoyennes du monde avec l'Unesco » 

est créée en seconde en même temps que 4 autres classes à projet (art et design, nature, 

éloquence, Dolce vita).  

L'objectif de la classe « citoyens et citoyennes du monde avec l'Unesco » est d'ouvrir les 

élèves sur le monde, à partir d’expériences pédagogiques singulières en classe et d’activités 

transversales regroupant plusieurs disciplines, en collaboration avec des partenaires 

exterieurs. Deux axes sont alors retenus : droits de l'homme-démocratie-tolérance et 

citoyenneté mondiale-développement durable.  

Les élèves de la classe seront des ambassadeurs de l’Unesco et animeront deux fois par an 

deux événements. 

Tous les élèves de l’établissement de la sixième au DNMADE seront ainsi largement 

sensibilisés aux problématiques portées par l’UNESCO. 

 

 

Etape 2. Montage du dossier de candidature pour l’adhésion au réSEAU des écoles 

associées de l’UNESCO 

Dans le même temps, la Direction, aidée d’un professeur de sciences économiques et 

sociales, rédige une demande de participation qu’elle adresse à l’UNESCO accompagné 

d’un formulaire de manifestation d’intérêt reprenant motivations, engagements concrets, 

actions déjà réalisées dans les différents domaines d’actions thématiques du réSEAU, 

actions futures, méthodologies et partenaires. 

(cf annexes 1 et 2) 

 

 

Etape 3. Organisation de la journée internationale de prévention des violences faites 

contre les femmes  

Le 25 et 26 novembre 2021, les élèves de la seconde UNESCO animent la journée 

internationale de prévention des violences faites contre les femmes. 
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Ces deux journées sont l’aboutissement d’une longue préparation entamée dès la rentrée et 

associant les classes du collège, du lycée et du DNMADE autour 

• De la réalisation d’affiches 

  

  

• D’ateliers et débats 

o Aline Brengard : la question du consentement dans les relations intimes 
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o Samira Allal, association solidarité femmes 13 : l'accueil des femmes ayant subi des violences et leur 

insertion 

o Anne Faisandier Pasteur au temple de la rue de Grignan et Mme Leila N'Gazou, Directrice adjointe 

du lycée Ibhn Kaldhoun, la question de l'écoute des violences faites aux femmes et la façon dont les 

religions peuvent concrètement les prévenir 

o Marie-Alice Devoille : le sport et la pratique du sport de défense après avoir subi des violences, dans 

une démarche d'insertion 

• De la diffusion de clips et de videos réalisés par les élèves 

https://www.youtube.com/watch?v=KRQPIbSYsWU  et https://www.youtube.com/watch?v=fN8tluJHWhw  

• De la vente de rubans blancs au bénéfice d’une association de protection des femmes battues 

• D’une prestation de la chorale du collège 

 

Etape 4. Adhésion au réSEAU des écoles associées de l’UNESCO 

 

 

Création d’un logo par les étudiants 

du Diplôme des Métiers d’Art et du 

Design (DNMADE) 

 

 

Video d’accueil par la 

coordinatrice 

internationale du réSEAU 

des écoles associées de 

l’UNESCO 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=fIj8LSUqnYY  

 

 

Etape 5. Organisation de la journée mondiale de l’eau 

L’eau est célébrée avec les collégiens, les lycéens et les étudiants 

• Réalisation de l’affiche par les DNMADE 

https://www.youtube.com/watch?v=KRQPIbSYsWU
https://www.youtube.com/watch?v=fN8tluJHWhw
https://www.youtube.com/watch?v=fIj8LSUqnYY
https://www.youtube.com/watch?v=fIj8LSUqnYY
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(quelques exemples de réalisations) 

 

• Ateliers de désalinisation et d’assainissement animés par les élèves du collège 

• Chants et danses 

• Concours de poèmes et de dessins 

• Clips et videos 

• Tables rondes : 

o Sciences et expertises de l'eau : avec deux chercheurs de l’institut Pytheas, Antoine Nicault (grec 

sud) et Jérôme Texier (Cerege) et Pierre Aplincourt (FNE) 

o Politiques et gestion de l'eau : avec Cécile Pittet (Région Paca-région sud), Benoit Froger (métropole 

Aix-Marseille Provence) et Francis José Maria (association eau et partage). 
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Enjeux pédagogiques et éducatifs de 
l’adhésion au réSEAU des écoles 
associées de l’UNESCO 

Des élèves promoteurs et acteurs 

 

Traduire les objectifs mondiaux de l'Unesco en actions concrètes, c’est offrir aux élèves 

des occasions d'apprentissage plus intéressantes et plus concrètes en mobilisant une 

multitude de ressources internes ou externes. C’est aussi faire l’expérience d'échanges de 

pratiques avec d’autres établissements scolaires.  

 

Mais au-delà, l’opportunité est donnée à l’équipe enseignante d’expérimenter la 

pédagogie active par la co-responsabilité pour ce qu’elle favorise de synergie, 

d’émulation, de confiance et de performance. L’élève devient acteur et promoteur de 

projets qui ont sens pour lui et pour sa génération.  

Et c’est à partir de leurs questionnements sur le monde que les élèves construisent leur 

projet depuis l’identification du problème jusqu’à la recherche, voire l’expérimentation, de 

solutions. 

 

Le management co-responsabilisant pousse les enseignants à sortir du système 

traditionnel du « savoir descendant » pour aller vers des systèmes dans lesquels les 

décisions sont prises au niveau où l’action éducative est menée c’est-à-dire au niveau des 

élèves eux-mêmes.  Les adultes ne s’effacent pas mais deviennent des facilitateurs 

considérant que les élèves ne sont ni trop jeunes, ni trop immatures, ni trop idéalistes pour 

être capables de prendre leur destin en main. 

 

Finalement, prendre le chemin de la co-responsabilité, c’est évoluer de l’état « parent / 

enfant » à l’état « adulte / adulte ». C’est considérer l’élève comme un « bâtisseur de 

possibles ».   

On sort du principe « je prescris, tu fais, je contrôle » pour rendre l’élève acteur et 

responsable du « tout » et du « nous » dans le sens où les élèves se sentent, 

mutuellement et solidairement, responsables non seulement de la réussite du projet mais 

aussi de la qualité de la relation qui les lient. 
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Ce qui surprend c’est l’enthousiasme et l’implication des élèves dans la construction de 

leur projet. Les élèves se métamorphosent, prennent des initiatives, prennent recul et 

hauteur, trouvent comment concilier scolarité et engagement citoyen, coopèrent même 

lorsque le travail de groupe était jusque là difficile, expérimentent, osent, pour faire aboutir 

les projets, parce qu’ils donnent sens à ce qu’ils font ou saisissent l’opportunité de montrer 

un autre aspect de ce qu’ils sont. 

Le rapport à l’adulte est différent. 

Même le climat de la classe en est changé. 

 

De la collection d’individus à l’équipe solidaire 

 

Avec le projet UNESCO, les élèves et les enseignants s’appuient sur la force du collectif. 

Le groupe classe devient une équipe parce que les élèves et leurs professeurs visent 

ensemble une finalité commune.  

Et la compétence collective nait de l’agrégat de compétences individuelles 

complémentaires, le tout étant toujours supérieur à la somme des parties… 

 

Collection d’individus cohabitant au sein d’une 

même classe 

Groupe solidaire visant un but commun 

L’individu est centré sur sa réussite personnelle, le « je » 

prévaut sur le « nous » – compétition,  

Le collectif prévaut sur la performance individuelle. Le 

« nous » prévaut sur le « je » - cohésion, coopération, co-

production 

Le professeur est celui qui sait, il est expert dans sa 

discipline 

Le professeur est le responsable ressource Il n’a pas 

réponse à tout, mais sait mettre les moyens et les 

ressources adéquats à disposition de ses élèves 

La compétition prime sur la qualité de la relation Des temps de régulation sont pris pour améliorer la 

fluidité du travail  

L’accent est mis sur le résultat, le « quoi » L’accent est mis sur le processus, le « comment » 

La sécurité physique comme fondement la collection 

d’individus => possibilité de venir en classe sans 

nécessité à se protéger de l’autre et d’évoluer dans un 

environnement adapté 

La sécurité psychologique comme fondement de l’équipe 

solidaire => possibilité de s’exprimer librement, de 

prendre des initiatives, d’expérimenter, de proposer sans 

la crainte de se faire stigmatiser 

Une organisation adaptée aux tâches simples Une organisation adaptée aux problèmes complexes 

  

 

Ce qui est remarquable avec le projet UNESCO c’est que ce qui se vit DANS la classe, se 

vit aussi AU SEIN DE la communauté. Les différents temps forts organisés tout au long de 

cette année scolaire ont été le fruit de l’implication simultanée des professeurs d’arts 

plastiques, d’arts appliqués, de SES, d’histoire géographie, de lettres, de sciences 
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physiques, de SVT, d’éducation musicale… dans un formidable élan de solidarité, chacun 

apportant sa sensibilité, sa compétence, sa créativité au service du projet UNESCO. Et 

l’on a vu des élèves issus de tous les niveaux de classe donnant de soi pour servir la 

cause (cf annexe 3). Les élèves de la seconde « Citoyennes et citoyens du monde avec 

l’UNESCO » ont réussi une chose capitale, celle de faire des temps forts de cette année 

2021-2022 une passerelle entre les classes, un pont entre les disciplines. 

 

La reconnaissance d’un engagement sincère sur le temps long 

 

L’adhésion au réSEAU des écoles associées de l’UNESCO n'est pas un prix ; ce n'est pas 

non plus un label supplémentaire. C'est la reconnaissance d'un engagement sincère en 

faveur d’un monde plus juste, plus pacifique, plus tolérant, plus inclusif et plus durable, par 

l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation au développement durable. Elle est 

aussi la reconnaissance d'une cohérence entre le « dire » et le « faire » 

 

Mais cet engagement est sur le temps long dans la mesure où chaque année, 

l’établissement doit rendre compte des actions qu’il a initiées, des partenariats qu’il a 

noués avec des acteurs de la société civile, du monde économique ou du cadre scolaire. 

 

Pour l’Unesco, « l’éducation à la citoyenneté mondiale travaille à partir de thématiques 

telles que la paix, les droits humains, la compréhension interculturelle, le respect de la 

diversité, la tolérance et l’inclusion. L’éducation au développement durable, quant à elle, 

se centre sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux (changement 

climatique, biodiversité, catastrophes naturelles, consommation durable, pauvreté, etc.) 

dans le but d’atteindre un modèle de développement qui réponde aux besoins du présent 

sans affecter les possibilités des générations futures. »  

L’ECM et l’EDD sont donc en apparence deux programmes éducatifs distincts mais qui 

servent un même objectif, celui « de donner aux apprenant·es de tout âge, dans n’importe 

quel contexte éducatif, les moyens de se transformer eux-mêmes et elles-mêmes et la 

société dans laquelle ils et elles vivent» (UNESCO, 2016, p. 10).  
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On retrouve le septième message de la Commission Internationale de la Mission 

Mariste qui rappelle le défi lancé aux Maristes de Champagnat de « Former de bons 

chrétiens et de vertueux citoyens », pour qu'ils deviennent, un jour, des hommes libres, 

responsables, engagés, capables d’une pensée éclairée et raisonnée.  

 

Et elle est bien là l’identité mariste : faire grandir les jeunes en humanité, conscients des 

enjeux de leur monde et de leur temps. 

 

 

 

(panneau réalisé par les DNMADE en collaboration avec les éco-délégués) 

 

Si les éducateurs maristes sont les tuteurs de jeunes plants en croissance, ils ne doivent 

jamais oublier que la sève coule dans la plante… pas dans le tuteur…  De Saint Marcellin 

Champagnat nous devons donc nous rappeler les vertus d’humilité, de simplicité et de 

modestie en permettant aux enfants qui nous sont confiés de se construire en dehors de 

nous. 

 

 

C’est un lâcher-prise assez déconcertant mais ô combien stimulant. Et quelle fierté de voir 

ses élèves heureux de ce qu’ils font et de ce qu’ils sont.  
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Annexes 
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Annexe 1. Demande de participation 
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Annexe 2. Formulaire de manifestation d’intérêt 
 
Notez que tous les champs marqués d'un astérisque* sont obligatoires et doivent être dûment remplis. Toute erreur pourrait  

* Pays : France 

* Nom de l’établissement : Collège-Lycée-DNMADE St Joseph les Maristes 

Adresse électronique de l’école : pgaubert@stjomaristes.com 

* Adresse postale : 24 rue Sainte Victoire 

* Code postal : 13006 * Ville : Marseille 

État/Province/Département : France / Provence Alpes Côte d’Azur/ Bouches-du-Rhône 

* Téléphone (précédé de l'indicatif international de pays/ville) : + 33 (0)4 96 10 13 30 

Site Web : http://www.stjomaristes.com/fr/  

* Niveau d’enseignement de l'établissement :  

Secondaire (collège-lycée général et technologique) – Supérieur (DN MADE bac+3, graphisme et design numérique). 

 

* Statut de l'établissement :  

Privé sous contrat avec l’Etat 

* Situation géographique :  

Urbaine 

Directeur/Chef d'établissement  

* État-civil : Mme  

* Nom : Gaubert  Prénom : Pascale  

* Adresse électronique du chef d'établissement : pgaubert@stjomaristes.com 

Point focal du RéSEAU de l’UNESCO 

* État-civil : M. 

 * Nom : Grollier-Luciani  Prénom : François  

* Poste : Enseignant 

* Adresse électronique du point focal : fgrollier-luciani@stjomaristes.com 

* Le point focal a-t-il consacré du temps à planifier et mettre en œuvre des activités du RéSEAU dans l'école ? 

Oui  

* Le point focal a-t-il consacré des ressources à planifier et mettre en œuvre des activités du RéSEAU dans 
l'école ? 

Oui  

* Si la réponse est oui, veuillez préciser : (40 mots au maximum) :  

• Groupe de pilotage 

• Partenariats / intervenants extérieurs 

• Programmation annuelle (sorties, actions de sensibilisation et de communication) 

• Création du Comité d’éducation à la Santé, à la Citoyenneté, à l’Environnement, à la Solidarité 

• Réalisation de supports 

• Projets pédagogiques / éducatifs interdisciplinaires et inter-niveaux 
 

* Expliquez en quelques mots pourquoi vous souhaitez que votre école devienne membre du RéSEAU de 
l'UNESCO (100 mots au maximum)  

Notre établissement  

• fait de l’écologie intégrale un axe fort de son projet éducatif 

• fait partie du réseau des éco-écoles ; les actions sont initiées par les éco-délégués  

• est en cours de certification Keeping Children Safe dans le domaine de la protection de l'enfance  

• associe les élèves à des projets solidaires 

• abrite une formation aux métiers d’Art et du Design, propose la spécialité et l’option Arts, sensibilisant les lycéens à 
l’importance du patrimoine culturel et artistique ? 

• propose au collège des classes “environnement” 

• a ouvert à la rentrée 2021 les secondes à projet « citoyens et citoyennes du monde» et “nature”. 

http://www.stjomaristes.com/fr/
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* Comment avez-vous appris l'existence du RéSEAU de l’UNESCO ?  

Information dans les médias notamment par le témoignage d’un établissement engagé dans la démarche et la consultation 
du site web de l’UNESCO. 

 

Formulaire de demande 

 

Madame, Monsieur le candidat, suite à votre manifestation d’intérêt à rejoindre le Réseau des écoles associées de 
l’UNESCO (RéSEAU), nous avons le plaisir de vous inviter à remplir le formulaire de candidature. 

* Nombre total d’enseignants dans votre établissement : 75  - Femmes 46 - Hommes 29 

* Nombre total d’élèves dans votre établissement : 1015  - Femmes 470  - Hommes 545 

* Veuillez indiquer la tranche d’âge des élèves – 10 à 22 ans 

* Langue préférée de communication avec l’UNESCO : Français x 

* Principale(s) langue(s) d'enseignement  

 Français,  Anglais,  Arabe,  Chinois,  Espagnol,  Russe,  

x Autres (préciser)  

- Langues enseignées : anglais, allemand, italien, espagnol ;  

- 6ème bilingue anglais/allemand, 6ème bilingue anglais/italien, module « Europe » en 3ème, section euro anglais en cours de 
montage. 

 

Activités du RéSEAU menées dans votre établissement : comment envisagez-vous concrètement de promouvoir 
les valeurs, les idéaux et les priorités de l'UNESCO dans votre établissement ? 

 

* Approche globale (50-60 mots) 

 

- Intégration dans chaque discipline des enjeux du développement durable ou de la citoyenneté et démarches 

interdisciplinaires 

- Sensibilisation des enfants et des adultes 

- Certifications témoignant la hauteur de l’engagement 

- Evènements rassemblant tous les membres de la communauté éducative 

- Mise en place d’une conduite de projet 

- Valorisation des actions sur différents supports de communication 

 

* Activités relevant du domaine d’action thématique du RéSEAU « Citoyenneté mondiale et culture de la paix et 

de la non-violence » (résumé ou liste) 

 

- journée mondiale du 25 novembre contre les violences faites aux femmes 

- certification “Keeping Children Safe” en cours dans le champ de la protection des mineurs 

- participation aux ateliers du site mémorial du camp des Milles (la résistance par l’art, les expériences psychosociales, 

racisme et discriminations…) 

- visites du mémorial de Berlin et du camp d’Auschwitz 

- ateliers pluridisciplinaires sur les discriminations hommes-femmes animés avec l’intervention d’une troupe de théâtre 

- envoi en mission humanitaire d’élèves au Brésil, au Burkina-Faso, en Inde  

- Soutien Scolaire et alphabétisation, course de la Solidarité, semaine de la solidarité, animations en Instituts médicaux 

éducatifs…  

 

* Activités relevant du domaine d’action thématique du RéSEAU « Développement et modes de vie durables » 

(résumé ou liste) 

- Classes environnement au collège et classe nature en seconde 

- Mesures du CO2 lors des déplacements 

- Journée mondiale de l'eau du 22 mars.  

- Audit annuel pour obtenir la reconduction du label éco-école 

- Election des éco-délégués dans chacune des 32 classes 

- Opérations Clean Up et recyclage 

- Investissements mobiliers pour réduire la consommation d’énergie ou de fluides. 

 



 

  

Collège- Lycée – DNMADE St Joseph les Maristes 
Rédactrice : Pascale GAUBERT, chef d’établissement 

20 

 

* Activités relevant du domaine d’action thématique du RéSEAU « Apprentissage interculturel et appréciation de 

la diversité et du patrimoine culturels »  

(résumé ou liste) 

- Membre du réseau mondial des écoles maristes 

- Classe de seconde arts et design en seconde, valorisation de la discipline arts au lycée (spécialité arts en première et 

terminale), diplôme supérieur national des métiers d’art et du design 

- Organisation de sorties (musées, théâtre, opéra, galeries d’art, biennales), de voyages scolaires intégrant toujours la 

dimension culturelle 

- Echanges linguistiques 

- Conférences en lycée sur la question du dialogue inter-religieux, montage d’un spectacle musical en 2020 sur cette 

même thématique 

 

* Comment comptez-vous mobiliser l’ensemble de la communauté scolaire ? 

- Travail thématique lors des journées pédagogiques 

- Conférences ouvertes à tous (élèves, parents, enseignants…) 

- Journées mondiales dans l’établissement préparées par différentes classes  

- Conduite de projets mobilisant tous les membres de la communauté éducative 

- Classe de seconde dont les élèves sont « ambassadeurs » de la citoyenneté mondiale et de l’Unesco 

- Communications via différents supports. 

 

* Partenaires extérieurs à l'école 

- Réseau des éco-écoles 

- Réseau des écoles associées de l’Unesco 

- Réseau des écoles maristes 

- Associations, collectivités territoriales, acteurs économiques et culturels 

- Autres établissements scolaires 

- Parents d’élèves et leaders d’opinion. 

 

* Choisissez les thèmes de l’UNESCO liés à vos activités [Cliquez sur la case de droite pour choisir dans le menu 
déroulant] : 
(Plusieurs choix possibles) 

• Citoyenneté mondiale 

• Patrimoine culturel 

• Culture de la paix 

• Réduction des risques de catastrophe 

• Égalité des genres 

• Droits de l’homme  

• Justice et démocratie 

• Apprentissage du vivre-ensemble 

• Initiation aux médias et à l'information 

• Migrations et réfugiés 

• Dialogue interculturel 

• Prévention de l’extrémisme violent 

• Objectifs de développement durable (ODD) 

• Violence et harcèlement en milieu scolaire 

• Développement durable 

• Modes de vie durables 

* Sélectionnez les mots-clés relatifs à vos activités (plusieurs choix possibles surlignés en gris) : 

• Arts 

• Intelligence artificielle 

• Biodiversité 

• Changement climatique 

• Équité et inclusion 

• Liberté d'expression 

• Santé  

• Mémoire de l’Holocauste 

• Peuples autochtones 

• Langues 

• Modèle ONU/ Modèle UNESCO 

• Océans 

• Paix 

• STEM 

• Tolérance 

• Traite transatlantique des esclaves 

• Eau 

• Approche à l’échelle de toute l’école 
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Annexe 3. Ouverture des deux journées 

 

INAUGURATION DE LA JOURNEE POUR L’ELIMINATION DE LA VIOLENCE A L’EGARD 

DES FEMMES 

Je vous remercie tous pour votre présence ce 25 novembre pour cette journée internationale pour 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 

 

Comme le rappelle l’ONU, la violence à l’égard des femmes et des filles constitue les violations des droits 

humains les plus répandues et les plus dévastatrices dans le monde. 

Certaines trouvent la force de se battre pour retrouver leur liberté ou leur dignité, d’autres donnent le change 

par peur, par déni ou parce qu’elles n’ont pas connu d’autres modèles. Et finalement les violenter c’est déjà 

presque les reconnaitre …  

 

La violence faite aux femmes prend des formes si diverses : de la violence physique que l’on voit à la 

violence psychologique qui isole ; de la violence sexuelle qui est médiatisée à la violence économique moins 

populaire ; de la barbarie qui soulève les indignations au silence épais autour de ces femmes qui ne sont 

plus que les ombres d’elles-mêmes 

 

Nous avons la chance de vivre dans un pays qui défend l’égalité de tous et pourtant même ici nous avons 

tous la connaissance de femmes proches ou anonymes dont la vie a été brisée. 

 

Face à la violence, on a toujours le choix, celui de fermer les yeux ou d’agir, avec nos petits ou nos grands 

moyens. A Saint Joseph les Maristes nous avons choisi d’agir par l’éducation, par la prévention, par la 

sensibilisation, par l’information et par la dénonciation. Merci à tous les intervenants qui prennent aujourd’hui 

de leur temps pour nous y aider en témoignant de leur engagement dans la cause des femmes. 

 

Merci et bravo aux élèves de seconde 3 qui se sont mobilisés pour que les mots, les photos, les dessins 

soient les porte-voix des femmes et des filles qui sont victimes de violences dans le monde. Vous pouvez 

être tous fiers de votre engagement ! Par votre sensibilité et votre solidarité, vous transformez une intuition 

en certitude, celle de penser que l’avenir de l’Homme, et aujourd’hui plus que jamais, celui de la femme tient 

entre vos mains. Il y a de jeunes gens qui mènent un combat médiatisé et tous les acteurs de l’ombre qui, 

comme vous, portent la cause avec simplicité et sincérité. Je suis personnellement très fière de vous, élèves 

de seconde « Citoyennes et citoyens du monde avec l’UNESCO ». Vous en êtes de merveilleux 

ambassadeurs ! 

L’ambassadeur maintient contacts et échanges ! D’ailleurs vous avez réussi cette chose capitale, celle de 

faire de cette journée une passerelle entre les classes, un pont entre les disciplines : la preuve en est avec 

la présence de nos « bébés maristes » qui ont préparé leur chant avec cœur pour une cause dont beaucoup 

n’avait peut-être pas conscience compte-tenu de leur jeune âge 

 

Merci à toute l’équipe enseignante qui s’est mobilisée pour faire de ce 25 novembre un temps fort de 

l’année. J’ai suivi de près les préparatifs de ces deux journées qui ont été un modèle de concertation, de 

coopération et de mutualisation. La cause était grande, elle a permis que chacun puisse y contribuer à sa 

mesure. 

L’éradication des violences faites aux femmes sera un combat long et l’actualité récente montre qu’il n’est 
jamais fini.  

Qu’une journée lui soit spécialement dédiée montre la prise de conscience de toute l’humanité. Mais il y 
aura encore beaucoup de 25 novembre pour arriver à une société plus juste, plus égalitaire, plus 
respectueuse de tous. Ne lâchons rien. C’est en solidarité que progressivement nous parviendrons à 
éliminer toutes les formes de discriminations quelles qu’en soient les victimes.  

Encore merci à tous ! 

Et maintenant il est temps de déclarer ouverte cette magnifique exposition ! 



 

  

Collège- Lycée – DNMADE St Joseph les Maristes 
Rédactrice : Pascale GAUBERT, chef d’établissement 

22 

 

 

INAUGURATION DE LA JOURNEE DE L’EAU 

Je vous remercie tous pour votre présence ce 22 mars pour cette journée mondiale de l’eau. 

La Journée mondiale de l'eau a lieu chaque année afin d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau douce et 

de plaider pour la gestion durable de cette ressource naturelle car l’eau douce est essentielle à l’homme 

pour sa vie, pour sa santé, pour sa dignité. 

L’accès à l’eau n’est plus un privilège ; elle est désormais un droit de l’homme au même titre que le droit à la 

vie, le droit de circuler librement, le droit à la liberté de pensée, le droit de conscience et de religion, ou le 

droit à la liberté d'opinion et d'expression 

 

En France, les ressources en eau sont considérables. Grâce à ses infrastructures, sa pluviométrie et 

d’importantes nappes souterraines, la France ne craint pas la pénurie et peut assurer l’approvisionnement 

nécessaire pour satisfaire les besoins en eau. Mais qu’en est-il ailleurs… Dans un contexte marqué par une 

augmentation de la demande, l’on compte toujours des milliards de personnes partout dans le le monde 

privées du droit à un approvisionnement en eau suffisant, de qualité acceptable à un coût abordable, … 

Face à cette inégalité, deux choix : fermer les yeux et continuer de faire comme si l’eau était une réserve 

inépuisable.  

Ou bien agir,  modestement certes, mais les petits ruisseaux ne font-ils pas les grandes rivières...  

Pour nous aider à avoir un usage raisonné de cet or bleu, les élèves de la seconde « citoyennes et citoyens 

du monde » ont imaginé une journée où se mêlent science et poésie, art et technique, créativité et postulats 

scientifiques. 

Merci et bravo à vous chers élèves. Vous nous invitez à expérimenter depuis la rentrée la force du collectif en 

devenant des citoyens acteurs et pas simplement spectateurs des problèmes du monde. Vous pouvez être 

d’autant plus fiers de vous que vous avez permis à St Jo, par votre mobilisation, de rejoindre le réSEAU des 

écoles associées de l’UNESCO.  

 

Développement durable, défense du patrimoine, citoyenneté, dialogue interculturel, promotion de la paix et 

des droits de l'homme, solidarité internationale, lutte contre les discriminations...  Nous voici tous désormais 

encouragés à être des "ambassadeurs" de l'Unesco ! 

Merci à tous les intervenants qui prennent aujourd’hui de leur temps pour nous y aider en témoignant de leur 

engagement pour un accès plus égalitaire et plus durable à l’eau douce   

Je remercie aussi Mme Salto, chef de la coordination internationale du réSEAU des écoles associées de 

l’UNESCO pour le message à suivre. Nous sommes très honorés de cette présence car elle témoigne du 

soutien qu’apporte l’UNESCO à notre modeste communauté. Elle réaffirme par ailleurs qu’une équipe, même 

petite, peut servir une cause plus grande qu’elle et que des gens ordinaires dès lors qu’ils s’engagent 

avec sincérité peuvent avoir un impact extraordinaire sur leur monde.  

Barack Obama, président des Etats Unis, a dit un jour « notre destin n’est pas écrit pour nous, il est 

écrit par nous ». Nos élèves ont déjà compris le rôle qu’ils avaient à jouer pour préparer l’avenir de 

leur planète. Ils ont mis leurs talents à contribution pour faire de ce 22 mars une journée joyeuse et 

studieuse. Merci à tous  depuis les plus petits jusqu’aux plus grands !  

Merci à toute l’équipe enseignante qui s’est mobilisée pour faire de ce 22 mars un temps fort de l’année. 

C’est un nombre toujours plus grand de professeurs qui s’impliquent auprès des élèves ! J’ai suivi de près 

les préparatifs de cette journée qui ont, une fois encore, été un modèle de concertation, de coopération et de 

mutualisation.  

Il y aura encore beaucoup de 22 mars car nous n’en avons pas fini du combat pour le droit à l’eau. 

L’actualité en Ukraine prouve que l’eau, en plus d’être rare dans quelques parties du monde, reste un enjeu 

stratégique des conflits modernes.  

Mais en fêtant l’eau, c’est d’abord la vie que l’on célèbre ! Merci à tous de faire de ce 22 mars une journée 

de l’espérance en un accès plus égalitaire à l’eau, à une gestion plus raisonnée de la ressource !  

Sur ces mots, je déclare ouvert ce bel hommage rendu à l’eau! 

Pascale GAUBERT, chef d’établissement  
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Annexe  4.  Communiqué de presse pour la Journée Mondiale de l’Eau 

 

  

 

 


