
Learning Planetizen Manifesto

We were all taught to be good citizens but were never asked to reflect on the historical and
geographical limitations of the idea of citizenship. Compared to suffering under tyranny,
citizenship is clear progress that has enabled access to education, arts, science, open
debate and democracy, but citizenship has always been an exclusive notion. City walls
separated insiders from outsiders. Furthermore, of those living within the walls, only those
able to defend the city commons from external threats were eligible for citizen status, i.e. no
slaves, women, or children. Nature was also outside of the walls and had to be exploited to
create sustenance for the citizen population and make them wealthier.

During the Enlightenment, nation states devised a new citizenship, yet it remained exclusive.
Once more, foreigners, the poor, slaves, women, and children were not considered citizens
and thus could not vote and decide on the laws imposed on them. Citizens of imperial states
competed to exploit nature and colonize other parts of the world to maximize their wealth.
This engendered the slavery, war, and overexploitation of natural resources that ushered in
our current age of democratic, economic, health, climate, and biodiversity crises, none of
which stop at the walls of any city. If the citywide and statewide levels are the appropriate
scales for coming to democratic decisions on local and national issues, then in order to
solve borderless crises, a larger planetary scale is needed, thus in addition to being local
citizens, we all need to learn to become ethical, inclusive, and respectful planetizens.

Planetizens of all ages are learning planetizens because we can always continue to learn to
(i) care for themselves, others, and the planet, (ii) work together to overcome personal, local,
and global challenges (including the UN’s SDGs) by mobilizing collective intelligence and
technologies that can help us to become more sustainable, (iii) recognize our global
interdependence, the limits of our planet, the vulnerability of our societies, and the
complexity of our world, (iv) reflect on our past, present, and future, (v) be good ancestors to
the generations to come, (vi) “planetize the movement,” in the words of Martin Luther King,
Jr., as well as our thinking, actions, rights, institutions, celebrations, and ability to decide
together how on Earth we’re going to live together.
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Nous avons tous appris, à l’école et ailleurs, qu’il fallait être de bons citoyens. Toutefois,
nous n’avons jamais été amenés à réfléchir aux limites historiques et géographiques de
l’idée de citoyenneté. Comparée à la domination implacable des tyrans, la citoyenneté
constitue un net progrès qui a permis l’accès à l’éducation, aux arts, à la science, au débat
ouvert et à la démocratie. Pour autant, la citoyenneté n’a jamais été un concept inclusif. La
cité était dotée de murs qui séparaient les autochtones des étrangers. Parmi ceux qui
vivaient entre les murs, seuls les individus capables de défendre la cité des menaces
extérieures étaient éligibles au statut de citoyen, excluant d’office les esclaves, les femmes
et les enfants. Par-delà les murs de la cité, il y avait la Nature, dont on extrayait la
subsistance destinée à nourrir la population citoyenne et à faire prospérer celle-ci.

À l’époque des Lumières, les États repensent la notion de citoyenneté, mais cette nouvelle
définition n’est pas plus inclusive que la première. Une fois encore, les étrangers, les pauvres,
les esclaves, les femmes et les enfants ne sont pas considérés comme des citoyens et, en
conséquence, ne peuvent pas voter ni s’exprimer sur les lois. Les États impériaux jouent des
coudes pour exploiter les ressources naturelles et coloniser diverses parties du monde afin
d’accumuler les richesses. De cette course au profit naissent l’esclavage, les guerres et la
surexploitation des ressources naturelles, dont découlent les crises démocratique,
économique, sanitaire, climatique et l’effondrement de la biodiversité que nous connaissons
aujourd’hui. Ces crises-là ne s’arrêtent nullement aux murs des cités, aussi bien gardées
soient-elles. Si les décisions concernant les questions locales et nationales se prennent à
l’échelle des villes et des États, la résolution d’une crise qui n’a pas de frontières doit être
envisagée à l’échelle planétaire. C’est la raison pour laquelle en plus d’être des citoyens de
nos États respectifs, nous devons apprendre à devenir des learning planetizens éthiques,
inclusifs et respectueux.

Les planetizens, quel que soit leur âge, doivent apprendre (i) à prendre soin d’eux-mêmes,
des autres et de la planète, (ii) à travailler ensemble afin de surmonter les défis individuels,
nationaux et internationaux (dont font partie les Objectifs de Développement Durable de
l’ONU) en mobilisant les compétences communes et les technologies durables (iii) à
reconnaître leur interdépendance à l’échelle mondiale, les limites de la planète et de notre
société et la complexité de notre monde, (iv) à réfléchir à notre passé, à notre présent et à
notre futur, (v) à être de bons ancêtres pour les générations à venir, (vi) à « planétiser le
mouvement », pour reprendre les mots de Martin Luther King, ainsi que notre conception des
choses, nos actions, nos droits, nos institutions, nos objectifs et notre capacité à nous
mettre d’accord sur la façon dont nous devons vivre ensemble sur cette Terre.


