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Série de discussions en ligne 

 
Anglais : 26 mars 2021 [14:00 – 15:30 CET]  

Espagnol : 26 mars 2021 [16:00 – 17:30 CET] 
 Français / Anglais: 31 mars [14:00 – 15:30 CET] 

 

Contexte 

L’initiative de l’UNESCO Les futurs de l’éducation est une démarche ambitieuse qui vise à repenser 
l’éducation et contribuer à façonner l’avenir. L'initiative catalyse un débat mondial sur la manière dont 
l'éducation, l'apprentissage et le savoir doivent être réinventés dans un monde de complexité, 
d'incertitude et de précarité croissantes. Les travaux sont guidés par une Commission internationale 
de haut niveau composée de leaders d'opinion provenant de divers domaines et de différentes régions 
du monde. En novembre 2021, la Commission publiera un rapport destiné à partager une vision 
prospective de ce que l'éducation et l'apprentissage pourraient encore devenir et proposera un agenda 
politique. Le rapport final émergera d'un éventail de modalités de travail, mettant l'accent sur la co-
création, une large structure participative et de partenariat, et l'inclusion de perspectives diverses. 
 
Le Réseau des Ecoles Associées de l’UNESCO (RéSEAU) a pour mission de construire les défenses de la 
paix dans l'esprit de ses étudiant.e.s. Il s’agit du plus grand réseau de l’UNESCO, qui regroupe 11 500 
établissements d’enseignement dans 182 pays. Son travail se concentre sur trois domaines d’action 
thématiques : (1) Citoyenneté mondiale et culture de la paix et de la non-violence ; (2) Développement 
durable et modes de vie durables ; (3) Apprentissage interculturel et appréciation de la diversité 
culturelle et du patrimoine. 
 
En septembre 2020, l’équipe en charge de l’initiative Les futurs de l'éducation et le réSEAU ont lancé 
une consultation spéciale à l'intention des enseignant.e.s, des élèves et de leurs parents (du réSEAU) 
afin qu'ils s'engagent dans des réflexions conjointes et co-construisent des idées et des perspectives 
sur ce que devraient être les futurs de l'éducation et pour contribuer aux travaux de la Commission. 
Une centaine de groupes de discussion ont été organisés dans toutes les régions du monde. 
 

Objectif 
 

Cette série de webinaires explorera les perspectives de la communauté du RéSEAU (équipes de 
coordination nationale, direction d’établissements, enseignant.e.s, parents et élèves) sur la manière 
dont l'éducation doit être repensée à l'horizon 2050 et au-delà. Les webinaires aborderont également 
des questions plus larges concernant les points de vue de la communauté du RéSEAU, notamment en 
ce qui concerne les transformations possibles et fondamentales dans la manière dont les sociétés, la  
 



 

 
 
 
 
 
politique, les économies et les cultures pourraient être organisées à l’avenir, et plus précisément, à 
quoi pourraient ressembler les systèmes éducatifs et la scolarité. 
 
 

Format 
 

Les webinaires seront d’une durée de 90 minutes et offriront un espace de dialogue, en la présence 
d’un.e membre de la Commission et de plusieurs membres de la communauté du RéSEAU. Chaque 
webinaire invitera également la participation du public à travers une série de sondages et de questions 
interactives.  
 
Les discussions cibleront un public large et diversifié, comprenant des jeunes, des parents, des 
enseignant.e.s et des praticien.ne.s de l'éducation. Les webinaires représenteront une excellente 
opportunité pour que les intervenant.e.s du RéSEAU de partager les idées et contributions qui 
proviennent des participant.e.s de leurs groupes de discussion. Les intervenant.e.s seront également 
invité.e.s à interagir avec les participant.e.s en ligne, par le biais de questions et réponses.  
 
Trois webinaires auront lieu, tous sur la plateforme Zoom, dans chacune des langues suivantes : 
anglais, français, espagnol. Les évènements seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de 
l'UNESCO ainsi que sur sa page Facebook, afin de permettre au plus grand nombre de prendre part à 
la discussion. 
 

Programme suggéré   

Mot de bienvenue  5 min 

Présentation des résultats globaux à travers le Rapport d’analyse produit autour de  

la collaboration RéSEAU X Les Futurs de l’éducation 

15 min 

Introduction des panélistes et de la / du membre de la Commission 10 min  

Présentation des panélistes – vue d’ensemble de la mobilisation à travers l’organisation  

de groupes de discussion, détail de contributions incluant des exemples et idées autour  

de l’éducation dans le futur 

25 min  

Réflexions des panélistes au sujet de l’impact des groupes de discussion 12 min 

Réaction de la part de la / du membre de la Commission sur les perspectives du RéSEAU 5 min  

Session de Questions & Réponses 15 min 

Synthèse et mot de clôture 3 min 

 

 

 
 

 
 


