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1.- QUI SOMMES-NOUS À L’UiTC? L’AiTC EN TANT QUE PROMOTEUR D’UN ESPACE À 
CONSTRUIRE EN ALLIANCE AVEC D'AUTRES ACTEURS INSTITUTIONNELS. 

L’Université Internationale Terre Citoyenne est un processus qui émerge de l’accumulation d’un capital 
d’expériences formatives développées par le programme de la Fondation Charles Léopold Mayer, 
Agricultures Paysannes, Sociétés et Mondialisation (APM), le Réseau Interaméricain d’Agricultures et 
Démocratie (RIAD), l’Université Paysanne Africaine (UPAFA) et l’Alliance Internationale Terre 
Citoyenne (AiTC), parmi d’autres. 

Ce capital promu, conservé et alimenté par l’AiTC projette la construction d’un espace de 
connaissances, de formation et de transformation individuelle et collective, l’UiTC, pouvant contribuer à 
la transformation des sociétés à travers des valeurs comme la solidarité, la responsabilité et 
l'engagement avec les personnes et avec la planète dans son ensemble. L’UiTC prétend construire un 
espace de réflexion-action à partir duquel pouvoir avancer vers une nouvelle proposition de 
gouvernance citoyenne surpassant le schéma idéologique et comprenant la démocratie et l’État comme 
un mouvement de transformation constante, dynamique et complexe, au service des personnes et des 
organisations. 

La construction de l’UiTC est une aventure humaine collective surgie d’une base institutionnelle, sociale 
et culturelle diverse. Dans sa construction de nouveaux acteurs institutionnels y seront intégrés comme 
nouveaux compagnons de voyage apportant de nouvelles visions, de nouvelles méthodologies et de 
nouvelles expériences. 

L’AiTC est une partie essentielle de l’UiTC si bien cette Université adopte une identité propre et intègre 
dans son devenir des mouvements, des processus et des institutions qui ne font pas partie de l’AiTC. 

 

2.- QUE VOULONS-NOUS FAIRE À L’UITC? OBJECTIFS ET DÉFIS DE L’UiTC. 

L’UiTC aspire à mettre en valeur et reconnaître l’expérience locale, régionale et internationale de toutes 
les organisations et mouvements, ainsi que de toutes les personnes intéressées par le leadership et la 
citoyenneté. Dans cet espace international l’on prétend assumer les défis du XXIe Siècle pour la 
transformation de la réalité et la construction d’une communauté internationale plus solidaire, plus 
respectable, plus humaine et plus engagée avec le destin de la planète. 

L’UiTC est un parapluie qui veut briser le paradigme cause-effet. L’université elle-même est 
représentée par l’éthique de la résistance et prétend déboucher sur l’éthique de la contestation pour 
donner lieu à plusieurs axes de travail, parmi lesquels nous pouvons signaler la santé, l’alimentation, 
etc. En plus, la pédagogie doit être définie sur le terrain même, le formateur comptant sur plusieurs 
outils mais devant être capable de s’adapter à chaque contexte particulier. 

L’UiTC crée une institutionnalité qui ne remplace pas l’action des mouvements sociaux et qui ne 
réinterprète pas ses demandes, mais qui avance dans l'intégration collective. Ces savoirs doivent être 
projetés dans le domaine de l’éducation supérieure, vu que jusqu’à présent ils n’ont pas été présents 
dans la tradition des universités. 

L’université, bien qu’ayant un centre de gravitation lié aux leaders sociaux, doit s’adresser à une 
population plus large, le défi global consistant à traiter les problèmes mondiaux. Ceci implique la 
formation des citoyens. 
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3.- A QUI NOUS ADRESSONS-NOUS? EXISTE-T’IL UN PUBLIC CIBLE ? 

Le leadership est un concept à redéfinir. Nous défendons un leadership contribuant à promouvoir la 
prise de conscience de l’individu, et favorisant l’autonomisation collective et la participation. Dans cette 
collectivité consciente et active il n’existe pas de leaders puisque la responsabilité est collective. Cette 
conception nous mène à promouvoir une formation citoyenne et ouverte à la société. 

Nous ne sommes pas obligés de définir un public cible précis. Notre proposition définira le public et 
celui-ci redéfinira notre proposition. Le public cible de l’université est la citoyenneté et nos cours doivent 
mériter son intérêt. 

Il faut s’ouvrir au-delà des leaders sociaux et aller à l'encontre d'un public plus large. ¿Qui sont les 
leaders sociaux ? Formons la citoyenneté aux défis de la planète. 

D’autres publics identifiés: jeunes, consommateurs, pêcheurs, organisations sociales, organisations 
scientifiques, agriculteurs. 

 

4.- EN QUOI SOMMES-NOUS DIFFÉRENTS D’AUTRES UNIVERSITÉS? VALEURS 
PÉDAGOGIQUES. 

L’université n’est pas la somme de modules, mais un espace international où partager des expériences 
formatives à travers des méthodes pédagogiques innovantes et où les organisations, les personnes et 
les mouvements sociaux constituent la frontière du faire. 

L’UiTC n’est pas seulement une expérience pédagogique ou de formation de leaders et de citoyens, 
mais un espace de réflexion et d’action politique au sens où elle intègre la réalité que l’on souhaite 
changer; et elle le fait à partir de l’expérience même de ces mouvements. 

Chaque citoyen apporte une communauté hétérogène et nous faisons tous partie d’un monde encore 
plus hétérogène. La compréhension signifie se mettre à la place de l’autre. L’UiTC doit déconstruire les 
jugements préalables que nous pouvons avoir sur l'autre. 
 
En déconstruisant ce qu’il y a dans l’idée de chaque individu, chaque rencontre contribue à faire de 
nous des personnes différentes. En particulier, nous avons institué la pratique en paradigme, en 
construisant d’abord la connaissance et en la partageant ensuite. Nous percevons la connaissance 
comme étant un bien commun. 
Aussi devons-nous être attentifs à la méthode afin que cette construction collective soit effective. Il faut 
disposer d’une méthode qui garantisse le savoir faire. Il faut réaliser un travail de collaboration et utiliser 
des dynamiques transversales: c’est un processus progressif de construction des modules (par étapes). 

De nombreuses organisations sociales sont à la recherche de nouvelles manières de penser. La 
redéfinition de concepts tels que le développement est essentielle pour l’UiTC. Nous parlons de sumak 
causa –qui provient de la conception quechua du plein, du meilleur-, faisant référence à l’objectif du 
bien vivre en harmonie avec la Pachamama, tout en reconnaissant les droits de la nature. Il s’agit aussi 
de tracer de nouveaux chemins en avançant, de stratégies et de tactiques de travail de ce monde. 

La méthodologie d'apprentissage doit relier la formation à l’action. C’est une formation qui aspire à 
l’action et qui se base aussi sur l’action: nous pouvons dire que la formation intervient dans les 
politiques publiques. Il est aussi important de créer une formation et d’assurer le suivi des participants 
pour savoir ce qu'ils ont retenu et pour les guider dans le processus de transmission de ces nouvelles 
connaissances. 
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La notion de temps est importante pour les modules présentés, l’université devant faire émerger les 
éléments communs à travers la pensée complexe. Importance de partager le sensible, les émotions et 
la volonté de passer à l'action. 

 

5.- ¿COMMENT ALLONS-NOUS CONSTRUIRE L’UITC? ÉTAPES. 

5.1.- CERTIFICATION 

L’UiTC doit être conçue comme une certification garantissant des valeurs, une qualité et une passion, 
répondant à certaines stratégies et priorités décidées par l’université elle-même. Qui décide 
l'acceptation d'une proposition de contenu? 

Notre formation requiert une reconnaissance qui soit utile au citoyen. Pour avancer dans cet objectif il 
faut établir des alliances avec des Universités et des centres pouvant reconnaître notre formation. 

5.2.- FORME JURIDIQUE ET GOUVERNANCE 

 
Nous devons privilégier une forme juridique flexible et ouverte, qui permette un développement 
autonome sur différents territoires. Il peut y avoir l’UiTC et, à la fois, de nombreuses UiTC. Le modèle 
de la Chaire, par exemple, nous aide à concevoir l’Université comme un réseau. Nous pouvons fonder 
l’UiTC sur l’AiTC et, à son tour, avoir des campus UiTC dans une quelconque région du monde, 
pouvant être des campus thématiques. Ceci permet le développement de l'UiTC de manière dynamique 
puisque chaque entité de l'université aura la possibilité et l'autonomie nécessaires pour exister en 
fonction de son contexte de travail, sa thématique, etc. 
 
Il y a deux niveaux de base, une alliance large et flexible qui doit être institutionnalisée et une université 
qui met à disposition de la société un espace d’échange. Autrement dit, il doit y avoir deux niveaux: 
alliance et université. 
 
Il faut signaler la différence existante entre l’AiTC et l’UiTC, cette dernière naissant de l’Alliance mais se 
développant par elle-même et couvrant une plus grande diversité d’organisations. L’UiTC doit adopter 
des valeurs qui représentent surtout un code de conduite mais qui, ne se limitant pas à un manifeste, 
se matérialisent aussi dans le processus propre de l’université. 

Articulation entre l’UiTC et l’AiTC: la construction de l’UiTC doit se baser sur l'Alliance mais elle peut 
aussi inclure des membres n’appartenant pas à l'Alliance. C’est une communauté qui partage une 
même plateforme: des membres fondateurs (AiTC et FPH mais aussi les organisations responsables 
des modules, les bénéficiaires de la formation et les sponsors). 

L’université sera mondiale et plurielle, nous partageons des valeurs communes, mais en ce qui 
concerne l’action proprement dite nous serons toujours différents, nous aurons des contextes différents 
et le fait d’être présents sur 4 continents différents nous oblige à éviter le rétablissement de modèles 
comme une manière de contribuer à la diversité. 
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5.3.- PLAN DE TRAVAIL 

Il est accordé de créer un “Comité promoteur” qui assumera les fonctions suivantes: 

- Construire “l’autorité morale” de l’UiTC. 

- Représenter l’UiTC. 

- Avancer dans le processus de construction et de définition de l’UiTC. 

Le “Comité promoteur” sera formé par Pedro Avendaño et Fernando Rosero (Amérique Latine), René 
Segbenou (Afrique), Claske Dijkema et Fanny Coustaline (Europe), Pierre Vuarin (FPH) et Pasqual 
Moreno (Chaire TC). 

Le “Comité promoteur” comptera sur l’appui technique d’Empodera Consultores (Vladimir Ugarte et 
Sergi Escribano), qui assumeront aussi des fonctions d’animation du processus. 

 

Autres accords: 

- Le "Manifeste de Valence" est approuvé comme premier document de consensus sur les valeurs et 
principes de l'UiTC, ce document devant être traduit aux différentes langues de travail pour son 
amélioration ultérieure. 

- Le “Comité promoteur” se réunira à moyen terme pour progresser sur des aspects concrets de l’UiTC 
(idéologie pédagogique, parcours de formation, forme juridique, gouvernance, relations institutionnelles, 
etc.). 

- Deux réunions sont fixées en 2011: Université d’Été d’Estrémadure (Espagne) la seconde semaine de 
juillet. Une seconde réunion sera organisée en novembre-décembre 2011. 

 

 


