
RÉFLÉCHIR
Prenez quelques minutes pour réfléchir à la vidéo que vous venez de regarder. Qu’avez-vous trouvé 
particulièrement intéressant ? Quelles questions vous importent le plus d’un point de vue personnel ? 
Êtes-vous optimiste lorsque vous pensez à l’avenir ?

DISCUTER
Le coronavirus a montré ce dont nous sommes capables lorsque nous travaillons tous ensemble pour 
surmonter des difficultés de taille, qu’il s’agisse des scientifiques du monde entier à la recherche d’un 
vaccin ou des communautés locales qui viennent en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Avec 
vos camarades de classe ou votre famille, penchez-vous sur cette question : « Quelles sont les principales 
difficultés qu’il va nous falloir affronter ? »

Au cours de votre discussion, il pourra être utile de réfléchir sur les points suivants : 
• Quels objectifs de développement durable vous importent le plus d’un point de vue personnel ? 
• Pourquoi ? 
• Selon vous, que peuvent apporter les jeunes au débat pour bâtir un monde meilleur ? 
• Comment les anciennes et nouvelles générations peuvent-elles collaborer pour changer le monde ? 
•  Faut-il toujours œuvrer collectivement pour faire bouger les choses, ou chacun peut-il aussi contribuer à 

son échelle ?

AGIR
Écrivez-vous une lettre à ouvrir dans dix ans : décrivez ce que vous vivez en ce moment et le futur tel que 
vous l’imaginez. Cette lettre n’est destinée qu’à vous, alors écrivez-la comme vous l’entendez. Pensez à ces 
questions : 

•  Comment avez-vous vécu la période du coronavirus ? Quels en ont été les moments forts et les 
plus difficiles ?

•  Que souhaiteriez-vous réaliser pendant les dix prochaines années ?
•  Selon vous, à quoi le monde devrait-il ressembler en 2030 ? Que pouvez-vous faire pour aider à réaliser 

cette vision ? 

Ensuite, conservez précieusement cette lettre jusqu’en 2030 ! Elle vous rappellera cette période unique 
dans l’histoire de l’humanité, mais aussi vos sentiments et vos rêves à l’époque.

POUR ALLER PLUS LOIN 

Sur le plan personnel : Regardez cette intervention de Yael Crupnicoff (vous la reconnaissez ?) : 
https://www.youtube.com/embed/E5hQj2WmvMM?cc_load_policy=1&cc_lang_pref=fr
Discutez de votre vision du monde de demain avec un ami ou un proche plus âgé.  
Comment pourriez-vous contribuer à en faire une réalité ?

Sur le plan local : Cherchez des associations locales que vous pourriez rejoindre, comme votre conseil scolaire, 
un groupe de scouts, une association locale des Nations Unies ou encore une association défendant des sujets 
qui vous tiennent à cœur.

Sur le plan mondial : Rejoignez l’Association internationale des étudiants en sciences économiques et 
commerciales (AIESEC) pour rencontrer de jeunes militants du monde entier et la Voix des Jeunes pour 
vous exprimer sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Suivez @theglobalgoals sur Instagram, Twitter et 
Facebook pour en savoir plus sur les objectifs de développement durable. 
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LE MILITANTISME ET L’AVENIR
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