
SERVIR L’HUMANITE
AU XXIe SIECLE



« Si l’avenir vous tient à cœur, aidez à mettre fin 
à la pauvreté, à réduire les inégalités et à lutter 
contre le changement climatique. Ensemble 
nous pouvons transformer le monde. » 
Rapport ONU 2018 – 170 Actions quotidiennes pour transformer notre monde



L’HUMANITE ET SON ENVIRONEMENT

« Placer l’écologie au cœur des consciences afin de susciter 
l’envie d’agir concrètement pour la terre et ses habitants »
Fondation Good Planet - Yann Arthus - Bertrand 



ŒUVRER POUR LE RESPECT DE NOTRE PLANETE

La pollution des sols par les métaux lourds n'est pas une fatalité ! 
La Nature comme source d’innovation en chimie Ecologique avec la phytoextraction qui est un procédé de réhabilitation des sols à 

l'aide de plantes capables de fixer des substances toxiques

Acteur engagée : Claude Grison, chercheur au CNRS 

https://www.youtube.com/watch?v=YAAa3Sep94M et https://www.youtube.com/watch?v=0k7ysU94kg8

" Notre idée est de faire revenir à la vie des sols presque morts "

https://www.youtube.com/watch?v=YAAa3Sep94M
https://www.youtube.com/watch?v=0k7ysU94kg8


ŒUVRER POUR LE RESPECT DE NOTRE PLANETE
Agir pour la préservation de la vie de nos Océans

Au cœur de la question « Comment nettoyer les océans du fléau de la pollution des matières plastiques ? », des hommes et des femmes engagent 
leur énergie, leur intelligence et leur conscience…Leur inspiration participe de l’élan collectif nécessaire pour harmoniser l’Homme et la Planète.

Acteur engagé : Boyan SLAT, écologiste néerlandais, Ingénieur aéronautique 

https://www.youtube.com/watch?v=adWn5wBKd9I et https://www.youtube.com/watch?v=hHkcjZIj6DU

" C’est seulement lorsque vous vous rendez compte que le changement est plus important que l’argent, que l’argent vient."

https://www.youtube.com/watch?v=adWn5wBKd9I
https://www.youtube.com/watch?v=hHkcjZIj6DU


LA PAUVRETÉ 

ET LA 

RÉPARTITION 

DES RICHESSES 

700 MILLIONS DE PERSONNES 
VIVENT ENCORE DANS 
L’EXTRÊME PAUVRETÉ 



COMBATTRE LES INEGALITES
La rigueur et la démarche scientifique au service du combat contre la pauvreté

Evaluer minutieusement les programmes chargés de combattre la pauvreté dans le monde, en comparant des groupes qui en bénéficient et d'autres 
qui en sont exclus fin de comprendre ce que vivent les populations dans le besoin avant de prendre des mesures efficaces.

Acteur engagé : Esther Duflo Economiste française, conseillère au développement global sous Barack Obama – Prix Nobel d’économie 2019

https://www.youtube.com/watch?v=Uku3Vv_57FI

" Malgré de récentes et importantes améliorations, l’un des défis les plus urgents de l’Humanité est la réduction de la pauvreté dans le monde, sous toutes ses 
formes. Il faut penser la pauvreté autrement. "

https://www.youtube.com/watch?v=Uku3Vv_57FI


ET SI ON PARTAGEAIT ?

Le contraire 
de la misère, 

c’est le 
partage

Abbé Pierre



COMBATTRE LES INEGALITES
Agir pour que le don devienne la norme

Passer de la génération du Je à la génération du Nous est notre avenir immédiat.

Reconstruire le monde en bousculant les anciens schéma et en impliquant tant les particuliers que les entreprises dans le partage par des actions 
très pratiques.

Acteur engagé : Alexandre Mars, Créateur de la fondation à but non lucratif EPIC – Top 20 des philanthropes de moins de 40 ans en 2015 -
Chevalier de la légion d’honneur en 2019

https://www.youtube.com/watch?v=FSVGN6ctIAw et https://www.youtube.com/watch?v=sLkKi_x3sLg

« Redonner du sens au pouvoir de l’argent "

https://www.youtube.com/watch?v=FSVGN6ctIAw
https://www.youtube.com/watch?v=sLkKi_x3sLg


Si tu savais ce que je sais, ce que j’ai appris sur le don, tu ne 
laisserais pas passer un seul repas sans le partager

Bouddha



L’HUMANITE ET 

LA VIOLENCE 

POLITIQUE

« LES GRANDES CRISES, IL FAUT SE LES 
APPROPRIER, EN PARLER. CE SONT LES CITOYENS 
DU MONDE QUI FONT CHANGER LES POLITIQUES 
DES GOUVERNEMENTS »

JOHANNE LIU – MÉDECINS SANS FRONTIÈRES



ŒUVRER POUR LA PAIX
La paix, une affaire de cœur

Celui grâce à qui un accord de paix a été conclu après 20 ans de guerre avec son voisin l’Erythrée met au cœur de son action une volonté sans 
faille pour diriger un pays en rétablissant l’Etat comme garant de la paix, construire une société juste, égalitaire, démocratique et humaine en 

rassemblant les ressources pour la survie et la prospérité collective 

C’est la mission que se donne Ahmed ABIY, premier ministre de l’Ethiopie depuis 04/2018

Acteur engagé : Ahmed Abiy, – Prix Nobel de la paix 2019

https://www.youtube.com/watch?v=MF6yXA3_SZ0

« Construire la paix nécessite un engagement inébranlable, une patience infinie et de la bonne volonté »

https://www.youtube.com/watch?v=MF6yXA3_SZ0


ŒUVRER POUR LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME
Être citoyens du Monde

Apporter secours et assistance médicale d’urgence aux populations dont la vie ou la santé sont menacées, principalement en cas de conflits armés, 

de désastres, d’épidémies ou auprès de populations marginalisées, telle est la mission que prennent en charge des organisations comme Médecins 
sans frontières. L’engagement commun de ces hommes et de ces femmes est un acte fort de lutte contre la souffrance et l’indifférence. 

Acteur engagé : Johanne LIU, médecin urgentiste canadienne, présidente de Médecins sans frontières de 2013 à 2019

https://www.youtube.com/watch?v=8UurhSN57l8

« C’est vraiment important de ne pas être indifférent face à la souffrance humaine. L’indifférence tue ou laisser tuer. 
Aujourd’hui, on est tellement interreliés qu’on ne peut pas vivre dans l’abstraction de l’autre même s’il est à l’autre 

bout de la terre. »

https://www.youtube.com/watch?v=8UurhSN57l8

