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   Connaissances fondamentales
      Nos décisions et 

      nos actions importent. 

Elles entraînent des conséquences 

sur le plan social, environnemental, 

économique et politique.

Le savoir des peuples 
indigènes et leurs points de vue 

offrent une alternative aux croyances 
dominantes concernant le savoir-vivre 

ensemble dans le respect de 
l’environnement naturel.  

Les individus, les 
groupes, les gouvernements 

et les entreprises ont le pouvoir de 

procéder au changement et la 

responsabilité de contribuer  
à un avenir viable.  

Les systèmes politiques distribuent le pouvoir, les privilèges et les richesses de diverses manières, certaines de façon  plus juste que d’autres. 

Une société juste respecte la diversité humaine 
et reconnaît la nature universelle, 

égalitaire et inaliénable  des droits humains.

 

Les médias ne nous 

fournissent pas une vision neutre 

de la réalité; ils peuvent influencer 

nos décisions et nos actions.

 
Une économie 

mondiale fondée sur  
la consommation illimitée  

n’est pas durable.

Le développement 
économique et technologique a  

grandement contribué à la société, 
mais souvent aux dépens des 

êtres humains et de
l’environnement.

 Il n’y a pas les autres ni 

là-bas : nous sommes  

tous membres de la grande famille 

humaine évoluant à part égale  

dans le même monde. 

Notre empreinte 
écologique est en train  

de dépasser la capacité 

de la Terre à soutenir  la 

biodiversité et la vie 
humaine.

                     Médias    

     Santé et biotechnologie

        Peuples indigènes
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    Oppression et génocide

       
       

       
   Genre et identité

      

    Justice  so c iale et droits humains
   Consumérisme  

Minimiser notre empreinte écologique et vivre d’une 

manière plus responsable.

Reconnaître les répercussions de nos décisions et agir en 

tant que citoyens et citoyennes responsables pour bâtir 

un avenir viable et juste pour tous.

Prendre des décisions d’ordre éthique dans le souci 

d’assurer une meilleure qualité de vie pour tous.

Évaluer les intentions des médias : questionner de façon 

critique nos sources d’information afin de prendre des 

décisions éclairées.

Consommer de façon responsable dans le 

respect de soi, de la nature et des autres.

Explorer la perspective des peuples indigènes afin de 

modifier et élargir nos modes de pensée.

Appuyer la citoyenneté démocratique et être 

vigilant concernant les décisions politiques qui ont 

un effet sur les conditions sociales, économiques et 

environnementales.

Juger de la valeur relative et de la durabilité des 

avancements économiques et technologiques afin de 

prendre des décisions éclairées.  

S’engager dans la défense des droits humains universels.

Soutenir la valeur intrinsèque de chaque personne  

et agir de manière à reconnaître la solidarité  

humaine ainsi que la complexité et l’interconnexion  

de toute forme de vie.
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