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Résumé
Le XXIe siècle a connu des évolutions et des changements majeurs qui ont 

imposé des défis dans divers domaines de la vie. Tous les pays ont été contraints 
de reconsidérer leurs systèmes économiques, sociaux, politiques et éducatifs en 
fonction de ces changements et défis. Ce siècle a été confronté à de nombreux 
défis, dont certains ne sont pas nouveaux, mais comportent plutôt des dilemmes 
idéologiques et des fardeaux culturels et économiques pour gérer les sociétés 
restantes et les intégrer dans une société monôme d'une seule culture. De là, 
l'économie numérique, le monde virtuel, l'immigration, la monnaie numérique, le « 
capitalisme aveugle sont devenus des outils pour s'engager dans le système 
unilatéral. Face à ces défis, l'éducation repose sur les moyens d'y faire face par la 
constance et l'adaptation aux évolutions qui s'opèrent pa de systèmes 
éducatifs efficaces et de systèmes créatifs fondés sur la formation d'une personne 
capable de s'établir dans le nouveau système global tout en préservant son être 
culturel.

Delà, cette recherche vise à révéler les défis et les opportunités résultant de 
la mondialisation socio-économique, ainsi qu'à mener une lecture scientifique 
objective maintenue par des chiffres sur la situation libanaise. Par ailleurs, il aborde 
les curriculums scolaires et les implications de son application sur un quart de 
siècle, afin de révéler sa capacité à construire le citoyen national et moderne. Cette 
recherche présente un ensemble d'idées qui transformeront les défis posés par la 
mondialisation en opportunités qui peuvent être exploitées pour construire de 
meilleures sociétés.
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Deloit
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Digital currency 
.

bitcoin, Euthurium, Solana, Binance, Libra,



               http://abhath.awraqtarbawia.net              awraqtarbawia@gmail.com                 0096178804514

block chain

.
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(worldbank.com)

(imf.org

wto.org
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http://ar.swewe.net
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(Chouraqui,Jones, 
Montador, (s.d.), p. 138)
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https://annabaa.org/arabiceconomicarticles/13550
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