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Les sept valeurs mondiales 
 
Respect 
Respect de la vie ; prendre lʼautre et sa dignité en considération, lʼempathie, le 
besoin dʼattention et la volonté de chaque homme dʼêtre traité dignement 
 
Justice 
Égalité, impartialité, solidarité ; le besoin universel dʼêtre traité avec égalité et justice 
 
Sincérité 
Honnêteté, authenticité ; le besoin de chaque homme de pouvoir faire confiance et 
de ne pas être trompé 
 
Relations affectueuses entre les hommes et les femmes 
Rapport attentionné, tendre entre les sexes ; le besoin de chaque homme dʼêtre 
aimé, tendresse et proximité avec lʼautre. 
 
Joie de vivre 
La recherche individuelle du bonheur ; joie dʼexpérimenter son corps, joie dʼêtre 
ensemble, joie dans la compétition et dans le jeu, joie dans le dépassement de soi 
(peur, doutes), joie dans la fête. 
 
Développement personnel 
Le besoin personnel de se développer « extérieurement », cʼest-à-dire se cultiver, se 
former, avoir une partie sociale et physique, et se développer « intérieurement », 
caractère, trouver un sens à sa vie, spiritualité/religion. 
 
Libre arbitre 
Le souhait personnel de chaque individu dʼêtre maître de son existence, de prendre 
part aux activités politiques, sociétaires, sociales ou économiques, de ne pas être 
exclu, soumis, recherché ou opprimé. 
 
Source : Kalff, M. (2005). Welt Weite Werte. Düsseldorf: Hagemann, p. 9. 
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Valeurs 
 
M1 La règle dʼor : « Traite toujours les autres comme tu voudrais quʼils te traitent. » 
 
M2 Les valeurs mondiales  
 
– Respect : considération de la vie 
– Justice : équitabilité, solidarité 
– Honnêteté : sincérité 
– Rapport tendre entre hommes et femmes 
– Joie de vivre 
– Développement  
– Libre-arbitre 
 
Source : Kalff, M. (2005). Welt Weite Werte. Düsseldorf: Hagemann, p. 23. 
 


