
L’Université Internationale Terre Citoyenne (UITC) entre en 

campagne ! 
 

L'UITC (https://uitc.earth) est une communauté internationale de travail associant une centaine de 

personnes et une vingtaine d’organisations présentes essentiellement en Afrique, Europe, Amérique 

latine. A travers leurs activités respectives, les organisations membres de l'UITC réalisent des formations 

et conduisent des actions transformatrices. Ces organisations sont porteuses de pratiques pédagogiques 

et d'actions visant à renforcer les capacités de résistance, de résilience afin d’apprendre à vivre dans des 

situations chaotiques, à pouvoir transformer les situations conflictuelles tout en visant des transitions 

vers plus de durabilité et de justice des sociétés. 

Après de nombreuses années de travail en réseau sur les questions de pêche durable, agriculture 

paysanne, formation de leaders sociaux, l’UITC a émergé pour répondre aux enjeux communs de 

chacune des organisations partenaires. C’est ainsi notamment que le R.I.C. a pu travailler sur son module 

de formation Agir <-> Penser en complexité désormais accessible ici : https://module-

apcxt.mcxapc.org/ 

En 2020, l’UITC a créé un fonds de dotation UITC-Terre Citoyenne. Il fonctionne grâce aux dons de 

particuliers et d’organisations sur la plateforme HelloAsso. Comme le R.I.C, vous pouvez les soutenir, 

ici : https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-uitc-terre-citoyenne/formulaires/1. 

 

Pierre Vuarin, Président du Conseil de l’UITC nous répond : 

Pierre, quel est le défi pour l’UITC aujourd’hui ? 
PV - C'est celui ambitieux d'apporter notre part pour renforcer la capacité des citoyens, des leaders 

sociaux et des habitants de notre planète à pouvoir faire face aux crises, effondrements possibles au 

niveau local comme global. Ceci passe aussi par le développement de capacités de résilience et aussi 

celles de réaliser des changements systémiques. En ce sens, nous travaillons au renforcement, au soutien 

ou à la création « d'actions et de formations transformatrices ». Nous travaillons à la constitution d’une 

"pédagogie de la résilience et du changement” qui s’appuie sur les expériences des différents membres 

associés et sur différents approches : des méthodes d'éducation populaire, la pédagogie de l'opprimé de 

Paolo Freire, la Théorie U d'Otto Sharmer, l'«Art of Hosting»  ou  l’art  d’accueillir  des  conversations  

qui comptent,  l'Approche et la Transformation Constructives des Conflits (ATCC) initié par Hervé Ott 

et Karl Heinz Bittl, le «Community Organizing» de Saul Alinsky, le Process-Work,démocratie profonde 

d'Arnold Mindell. 

 

L’UITC mise sur la formation, quel public touche-t-elle ? 
PV - La priorité de l’UITC est de favoriser la participation de larges secteurs de la population, et en 

particulier les classes populaires, aux dynamiques de résilience, de résistance, de construction d’autres 

manières de vivre, de consommer, d’agir et de penser afin de contribuer à une transition indispensable 

de l’humanité. Nous travaillons à la formation de nouveaux leaders citoyens et sociaux mais aussi 

d’étudiants, de responsables locaux ou nationaux pour accompagner les changements et transformer les 

situations. En ce sens, certaines capacités nous apparaissent essentielles : celles de faire face aux 

situations complexes, interculturelles, celles aussi de pouvoir transformer de manière constructive les 

conflits au niveau individuel et collectif. 
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Justement comment l’agir-penser en complexité peut-il nourrir votre travail ? 
PV - C'est un point capital de développer concrètement ce type de compétence, de capacité à agir et 

aussi à penser dans de telles situations. Une situation complexe est aussi une situation conflictuelle. 

Mais comment agit-on concrètement ? C'est toujours un sacré défi. Les apports des approches « agir et 

penser en complexité » sont importantes. Elles ont ouvert des chemins. Elles ont constitué un 

argumentaire, un déclic pour agir et penser autrement. Nous pensons que pour agir et penser en 

situation complexe, il y a, en particulier, besoin de rompre, à certains moments, avec les logiques 

linéaires (objectif, sous objectifs, stratégie, moyens... par exemple) . Il y a besoin d’aborder les 

situations par d'autres moyens. L'approche Processwork ,  par exemple, en faisant apparaître les 

polarités, les conflits et tous les acteurs présents ou fantômes favorise l'émergence d'informations 

voilées ou cachées qui peuvent permettre de transformer les situations.. 

 

Quel est l’un des prochains pas en 2022 pour UITC France ? 
PV - Je ne dissocierai pas UITC France et UITC internationale. Nous considérons que l'UITC existe 

dans les relations établies entre les organisations associées UITC, entre les membres individuels aussi. 

Nous nous considérons comme un réseau de basse intensité (nous n'échangeons pas tous les jours des 

news ;) . Mais ce réseau est pertinent et utile pour ses membres qui sont tous bénévoles. Nous avons 

réussi en 2021 à créer un fonds de dotation. Ceci a constitué un pas important.  Nous cherchons à 

monter un programme sur 2022 et 2023 autour d'une dizaine (ou vingtaine) d'actions et formations 

transformatrices afin de les valoriser, de les renforcer, de les soutenir, de créer de nouvelles 

formations, de créer une recherche action internationale, de contribuer à renforcer le contenu de cette 

« pédagogie de la résilience et du changement » . Nous désirons aussi mettre l'accent sur les 

formations pour faire face aux conflits. Ceci constitue le grand trou noir de tous les systèmes 

éducatifs ! 

 


