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Qui agit pour un monde meilleur ? 3 types de citoyens

LE CITOYEN ACTIVISTELE CITOYEN ACTIFLE CITOYEN
PERSONNELLEMENT RESPONSABLE 

Évalue de façon critique les 
structures sociales, politiques 
et économiques, explore les 
stratégies de changement 
qui s’attaquent aux causes 
profondes des problèmes.

 Est bien renseigné sur 
les mouvements sociaux 
et la façon d’effectuer un 
changement de système, 
cherche et aborde les 
domaines de l’injustice.
L’activiste « pense 
autrement ».

Membre actif d’organismes 
communautaires, organise 
les actions de la communauté 
pour ceux qui en ont besoin, 
œuvre pour promouvoir le 
développement économique, 
ou le nettoyage de 
l’environnement.

Sait comment les organismes 
gouvernementaux collaborent.
Connait les stratégies pour 
mener à bien des tâches 
collectives

Il agit de manière responsable 
envers sa communauté. 
Il travaille, paie ses impôts, 
obéit aux lois, ramasse les 
déchets, recycle, et donne du 
sang. Aide ceux qui en ont 
besoin, donne un coup de 
main en temps de crise.
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Explorera les raisons pour 
lesquelles dans notre société 
certains ne mangent pas à 
leur faim - et il tentera d’agir 
pour résoudre les causes 
premières.

Il fait du bénévolat à la 
banque alimentaire de sa 
ville.

A l’occasion, fait des dons à 
la banque alimentaire de sa 
ville
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Pour régler les problèmes 
sociaux et améliorer la 
société, les citoyens doivent 
remettre en question et 
changer les systèmes et 
structures, si ces derniers ne 
font que reproduire l’injustice 
sociale.

Pour régler les problèmes 
sociaux et améliorer la 
société, les citoyens se 
doivent de participer 
activement et occuper des 
positions de leader dans 
les systèmes établis et les 
structures communautaires.

Pour régler les problèmes 
sociaux et améliorer la 
société, on doit être honnête, 
responsable, et obéir aux lois.
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Westheimer, J. & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. American Educational Research 
Journal. 41(2), 237-269.

QUEL TYPE DE CITOYEN ÊTES-VOUS ? 

coMMEnt cE noUVEL oUtiL noUS PERMEt dE REconSidÉRER La SitUation dES SanS-aBRi REncontRÉS En dÉBUt d’UnitÉ ? 

FaitES LE MêME ExERcicE aVEc d’aUtRES PRoBLèMES dE SociÉtÉ qUE VoUS REncontREz aU qUotidiEn :
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Visionnez un extrait du film ‘Passez le relais’ : https://www.youtube.com/watch?v=zmbJW1Vaj_a
quel sorte de citoyen est ce petit garçon ? comment a-t-il élaboré son idée ? comment a-t-il mis en place son projet ?
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Refaire le monde : croire dans l’utopie, est le 
commencement du changement

Les utopies du 21e siècle : où se trouve le monde juif ?

Moi et toi - Arik Einstein 
Moi et toi, nous allons changer le monde 
Moi et toi, alors tous les autres viendront 
Ça a été déjà dit avant moi ça ne fait rien 
Moi et toi, nous allons changer le monde 

Moi et toi, nous essaierons dès le début 
Nous souffrirons, ça ne fait rien, ce n’est pas grave 
Ça a été déjà dit avant, ça ne fait rien 
Moi et toi, nous allons changer le monde 

ils sont des millions à vouloir changer le monde, SYLVAIN MARCELLI
Deux chercheurs américains affirment, au terme d’une longue enquête, que les pays occidentaux vivent actuellement 
un important changement de société. D’après eux, des millions de personnes prennent leurs distances, dans 
leur vie personnelle et sociale, avec la société de consommation. Ouverts aux valeurs de l’écologie, adeptes du 
développement personnel, soucieux de remettre l’humain au cœur de la société, ceux que le sociologue Paul H. 
Ray et la psychologue Sherry Ruth Anderson nomment les « Créatifs culturels » pourraient sauver la planète d’une
destruction programmée. Le scoop est énorme : aux États-Unis, mais aussi en Europe, nous serions en train de 
vivre un profond changement de société, une transformation radicale de notre civilisation, sans en avoir conscience.

A en croire L’émergence des Créatifs culturels, près de 50 millions d’Américains partagent des idées que l’on qualifie 
d’ordinaire d’« alternatives ». Voilà qui s’avère sacrément réconfortant. Voilà aussi qui permet de sortir du mythe, 
soigneusement entretenu par les militants professionnels, de l’éternelle minorité qui tente d’éveiller une majorité 
constituée d’abrutis avachis devant leurs télévisions… Au terme d’une enquête de treize ans menée auprès de près 
de 100 000 personnes, l’équipe dirigée par le sociologue Paul H. Ray et la psychologue Sherry Ruth Anderson a 
identifié, au cœur de la société américaine, un courant culturel radicalement nouveau.

Les chercheurs ont donné à cette population qui représenterait le quart environ des citoyens américains le nom de 
« Créatifs culturels ». Un drôle de concept, qui sonne sans doute mieux dans sa langue d’origine, mais qui dit bien ce 
qu’il désigne : les « Créatifs culturels » créent au jour le jour, par leur manière de vivre, de penser, d’agir, une nouvelle 
culture, qui concilie le souci de l’écologie, le développement personnel et spirituel, le recours à une alimentation et 
une médecine saine, et des valeurs de tolérance et de respect.

Mouvement UtoPia - noUS VoULonS toUS cHanGER LE MondE 

Avez-vous déjà réfléchi à ce que pourrait être un monde sans argent ? Cette hypothèse peut sembler complètement 
loufoque mais ça ne signifie pas qu’il est interdit de se la soumettre à notre réflexion. Il est possible que les premières 
impressions que nous ayons à propos de l’existence de l’argent soient positives: non seulement nous pensons que 
l’argent semble presque aussi vieux que le monde lui-même, mais nous croyons en ses bienfaits et même en sa 
nécessité. En effet, l’argent ne nous sert-il pas à acheter tout ce dont nous avons besoin, à payer celui qui nous rend 
un service, à acheter à d’autres ce qu’ils ne peuvent ou ne veulent s’acheter eux-mêmes ? Il va de soi que dans une 
société capitaliste, l’argent soit quelque chose d’essentiel dans les rouages de ce système.

Nous n’avons pas l’intention de faire une analyse complexe de cette épineuse question qu’est l’origine de l’apparition 
de l’argent ; d’autres l’ont déjà fait, et beaucoup mieux que nous. Nous pouvons dire par contre qu’au départ l’argent 
n’a été inventé que par quelques marchands qui opéraient entre eux comme une véritable société secrète et qui, 
grâce à lui, leur ont facilité la solution de beaucoup de leurs problèmes. L’argent ne vient donc pas du peuple ni des 
travailleurs. C’est une caste dominante qui l’a d’abord « inventé » en quelque sorte puis imposé à l’ensemble de la 
société. Il est possible que vers le 17e siècle l’argent ait joué un rôle en quelque sorte positif dans le développement 
économique, mais, malheureusement, nous n’en sommes plus là, et force est de constater que de nos jours, l’argent 
semble être plutôt un problème qu’une solution. 

אני ואתה - אריק איינשטיין 
אני ואתה נשנה את העולם, 

אני ואתה אז יבואו כבר כולם, 
אמרו את זה קודם לפני, לא משנה - 

אני ואתה נשנה את העולם. 

אני ואתה ננסה מהתחלה, 
יהיה לנו רע, אין דבר זה לא נורא, 

אמרו את זה קודם לפני, זה לא משנה - 
אני ואתה נשנה את העולם.



Conclusion
Œuvrer pour un monde meilleur - ou le Tikoun Olam, est une idée très présente dans la vie des juifs américains. 
Les synagogues, communautés et organisations juives trouvent souvent en elle leur raison d›être. En cela, 
le Judaïsme contribue fortement à la société locale et est perçue comme un facteur positif et souhaitable. L’idée 
du Tikoun Olam est présente en Israël tant dans les nombreux cadres de bénévolats, du service national aux 
hôpitaux, des associations caritatives aux services sociaux ; mais également dans la vie de l’État qui n’hésite 
pas à envoyer des délégations médicales ou militaires afin de venir au secours de populations en détresse 
(tremblements de terre, Tsunami etc.). Il semblerait qu›en France, les réseaux de Tikoun Olam ne soient pas 
encore très développés. L’idée de Tikoun Olam prend sa source dans de nombreux textes de la tradition juive 
et nous propose de réfléchir à des thématiques de société, mais également à des enjeux économiques et 
écologiques et nous appelle à rêver et agir afin que le monde de demain soit un monde meilleur. 
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En effet, il ne se passe pas une seule journée où on entend pas quelqu’un disant avoir des problèmes d’argent, qu’il 
n’en a pas assez, qu’il en voudrait plus, que tout coûte trop cher, etc. On a l’air d’être littéralement terrorisés par la 
puissance abstraite qu’exerce l’argent sur nos vies. On est prêt à accepter un travail aliénant pour le simple salaire 
que celui-ci procure. Nous passons nos journées dans le stress, la hâte, l’impatience parce que nous sentons avec 
inquiétude que les factures nous rattrapent toujours ! Nos gouvernements ne sont pas mieux : à chaque fois qu’il y a 
des coupures à effectuer, des services à annuler, une dette à rembourser, des emplois à licencier, c’est toujours au 
nom de la même raison : L’argent.

Pensez à tous ces gens qui font terriblement de mal sur la planète, et ce uniquement à cause de l’argent que leur 
procure  leur « métier » sinistre : les fabricants d’armes, les trafiquants de drogues, les banquiers, les financiers de 
tout acabit, etc.

Si le marchand de canon apprenait demain matin que l’argent est aboli et que la vente de ses fusils ne lui rapportera 
plus un rond, pensez-vous sérieusement qu’il se mettra à continuer à « donner » des fusils gratuitement pour que 
les humains s’entretuent !? C’est bien connu que ces gens financent les deux côtés opposés dans une guerre, d’où 
double profit. Si l’argent était aboli, ils trouveraient autre chose à faire de leur vie. Nous savons qu’il est toujours 
possible de penser que l’être humain est une bête sauvage et que jamais rien de bon ne sortira de lui, mais à ce 
moment-là nous n’aurions plus besoin d’écrire et vous pourriez cesser votre lecture immédiatement. 

Le Mouvement UTOPIA croit qu’il n’y a pas 56 solutions pour que le monde change, mais une seule qui fera disparaître 
à tout jamais : La famine, la guerre, la fabrication d’armes, l’injustice, le vol, la fraude, l’extorsion, le gaspillage, la 
pollution, l’exploitation, les loteries, les casinos, la Banque Mondiale et toutes les Banques du monde, le Fonds 
monétaire International, l’Organisation Mondiale du Commerce, les Compagnies de finance, les Bourses financières, 
les Salons du commerce, les compagnies d’assurances, ainsi que l’avidité, l’escroquerie, la mesquinerie, la tricherie, 
le profit, la publicité, la spéculation, la prostitution, la compétition et la corruption. Quand tout cela aura disparu, alors 
le monde sera changé. Ce n’est que par l’éradication de l’argent que toutes ces choses cesseront d’exister, car elles 
n’existent qu’à cause de l’argent. Le MOUVEMENT UTOPIA est un courant populaire qui a comme objectif principal 
de promouvoir un monde sans argent, et de convaincre les hommes à s’offrir gratuitement tous les biens et services 
qu’ils produisent, au lieu de se les vendre entre eux comme c’est l’habitude depuis l’âge des cavernes. Il est grand 
temps que les temps changent. Croire dans l’utopie est le commencement du changement.

http://mouvementutopia.voila.net/Mouvement_UTOPIA.htm?0.9735961626935303 

Mon rêve/utopie pour le monde et le peuple juif






