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DÉCLARATION DE VALENCE 

Nous, réunis à la Rencontre de l'Alliance Internationale Terre Citoyenne, face au besoin de 
transformation de la réalité basée sur la pensée unique et dans le but de construire une communauté 
internationale solidaire, responsable, humaine et engagée avec l'avenir de la planète, nous déclarons: 

• Que l’orientation de la vertigineuse évolution technologique actuelle ne vise ni le bonheur des 
personnes ni le futur de la planète. 

• Que des millions de personnes de par le monde demandent des changements urgents qui ne 
sauraient attendre et savent, ou ressentent, que le maintien de la logique actuelle n’est plus 
possible. 

• Que nous devons penser et agir de manière responsable et gérer notre propre vie et la vie de 
la planète à travers de nouvelles formes de compréhension et de transformation. 

C’est la raison pour laquelle nous nous engageons à contribuer à une nouvelle phase de 
développement et de défis planétaires qui coïncident avec le l’importance de la distribution sociale des 
connaissances, et c’est la raison pour laquelle, 

Nous faisons un appel à la mise à disposition, pour ce changement, d’expériences, méthodes 
pédagogiques, ressources didactiques, échanges et intelligence collective à intégrer dans une 
institution universitaire qui aura pour nom Université Internationale Terre Citoyenne, sous les principes 
suivants: 

Reconnaître l’expérience accumulée en communication, la coopération, l’empathie, l’interculturalité, la 
solidarité, la formation, le service, la diffusion des connaissances, l'estime de soi, la créativité, 
l’imagination et la création de capacités afin de renforcer la mémoire collective et promouvoir un 
concept intégrateur de leadership social, engagé et participatif. 

Mettre en valeur l’action des acteurs sociaux et des citoyens appartenant à différentes cultures et 
communautés de par le monde, en plus de la connaissance scientifique en général. 

L’université formera des citoyens-personnes/ personnes-citoyens, à travers la délibération collective 
face à la réalité, permettant le passage de l’expression de sentiments/émotions vers un processus 
d'actions communes basées sur l’expérience. 

Par conséquent, l’Université prétend contribuer à la mise sur pied d’un agenda public capable de 
contribuer au changement institutionnel et social et au développement d’une culture méthodologique 
associant diverses dimensions du développement de la personne et de ses droits. 

Dans ce processus, la "réflexion dans l’action" se matérialise dans une communauté interprétative et 
d'apprentissage. C'est une pédagogie qui se développe sur les possibilités d'établir une critique des 
systèmes sociaux et d’ouvrir la personne à de nouveaux mondes. Le "savoir faire" se dimensionne dans 
le "savoir quoi" et dans le "savoir pourquoi". 

Pour atteindre ces objectifs, les organisations actuelles de l’Alliance Internationale Terre Citoyenne 
accordent mettre sur pied l’Université Internationale Terre Citoyenne -UiTC-. 

 

À Valence, le 11 mars 2011  


