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(Heure de Chine, UTC+8) 

 
Le programme des deux jours du Forum sera structuré selon les sous-thèmes suivants : 
 

1. L'avenir de l'éducation à la lumière des défis et des opportunités de l'IA - Organiser un débat sur la manière dont 
l'IA va façonner l'avenir de l'humanité et de l'éducation, et examiner les implications de l'IA pour l'inclusion, l'équité 
et la qualité de l'apprentissage. 
 

2. Compétences de base requises pour vivre et travailler avec l'IA - Anticiper les compétences requises pour vivre et 
travailler efficacement avec l'IA, définir des cadres de compétences en matière d'IA en mettant l'accent sur les écoles 
de la maternelle à la 12e année, partager les meilleures pratiques en matière de développement de programmes et 
de ressources pédagogiques sur l'IA ainsi que de préparation des enseignants à l'enseignement de l'IA. 

 
3. Élaboration des programmes scolaires à l'ère de l'IA - Se concentrer sur la transformation des programmes et des 

manuels scolaires dans toutes les disciplines et à tous les niveaux pour répondre aux besoins de développement des 
compétences clés des étudiants à l'ère de l'IA. 

 
4. Utilisation éthique et efficace de l'IA dans l'apprentissage et l'enseignement - Partager des modèles efficaces et 

factuels d'utilisation de l'IA dans l'apprentissage et l'enseignement, révéler les questions éthiques et partager des 
stratégies d'adaptation. 

7-8 décembre 2020 
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Forum international 

L’IA et les futurs de l’éducation 

Développer des compétences pour l'ère de l'IA 
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Forum international sur l’IA et les futurs de l’éducation 
 

 

7 décembre, jour 1 Vidéos 

17h00 - 18h30 

Cérémonie d’ouverture 
*Interprétation assurée en anglais, français et chinois* 
Modérateur : S.E. M. TIAN Xuejun, Vice-ministre de l'éducation, Chine  

 Mme Stefania Giannini, Sous-directrice générale pour l'éducation, UNESCO 
 S.E. M. Agapito Mba Mokuy, Président du Conseil exécutif, UNESCO 
 S.E. M. CHEN Baosheng, ministre de l'éducation, Chine 

Panel de haut niveau 1 
Modérateur : M. Sobhi Tawil, Directeur, Futurs de l’éducation et innovation, UNESCO 

 S.E. Mme Simona Kustec, Ministre de l'éducation, des sciences et des sports, 
Slovénie 

 S.E. M. Hussein bin Ibrahim Al Hammadi, Ministre de l'éducation, Émirats arabes 
unis  

 S.E. M. ZHENG Fuzhi, Vice-ministre de l'éducation, Chine 
 S.E. M. Gabriel Changson Chang, Ministre de l'enseignement supérieur, de la 

science et de la technologie, Soudan du Sud 
 S.E. Dr. Ingénieur Getahun Mekuria, Ministre de l'éducation, Ethiopie  
 S.E. Mme Ivana Franić, Secrétaire d'État, ministère des sciences et de 

l'éducation, Croatie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anglais 
Français 
Chinois 

 

 18h30 – 18h40 Pause 
 

18h40- 20h10 Session plénière - Définir et développer les compétences en matière d'IA 
*Interprétation assurée en anglais, français et chinois* 
Modérateur : M. Fengchun Miao, Chef, Unité pour la technologie et l'IA dans l'éducation, 
UNESCO 
Discours d'ouverture : 

 M. Diego Golombek, Directeur exécutif de l'Institut national d'éducation 
technologique (INET), Argentine 

 S.E. M. CHEN Qun, Maire adjoint du gouvernement populaire de la municipalité 
de Shanghai, Chine 

 M. Yunfeng Bai, Président du conseil d'administration et du groupe TAL 
Education, Chine 

 M. John Shawe-Taylor, Professeur à l'University College de Londres et titulaire 
de la chaire UNESCO d'IA, Royaume-Uni 

Intervenants : 
 Projet de l'UNESCO sur l'enseignement de l'IA de la maternelle à la 12e année et 

cadre d'orientation sur les compétences en IA 
M. Wayne Holmes, Ex-chercheur principal (Education), Nesta, Royaume-Uni 
M. Fengchun Miao, Chef, Unité pour la technologie et l'IA dans l'éducation, 
UNESCO 

 Mme Inge Molenaar, Professeur assistante, Institut des sciences du 
comportement de l'Université Radboud, Pays-Bas 

 Projet Entrepreneurial de Codage Numérique Web Art Creativity : Mme 
Maïmouna Sissoko-Touré, Institut de la Francophonie pour l'éducation et la 
formation (IFEF), Sénégal 

 
 

Anglais 
Français 
Chinois 

 

https://vimeo.com/492430838
https://vimeo.com/488447399
https://vimeo.com/492429070
https://vimeo.com/492430838
https://vimeo.com/488452498
https://vimeo.com/492429070
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20h10 – 20h40 

Session plénière (suite) 
 Mme Trine Jensen, Responsable de l'enseignement supérieur et de la 

technologie, Association internationale des universités 
 M. Ki-Sang Song, Professeur à l'Université nationale d'éducation de Corée, 

République de Corée 
 Mme Juliet Waters, Responsable des connaissances, Kids Code Jeunesse, 

Canada 
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8 décembre, Jour 2 Vidéos 

15h00 – 16h30 Session spéciale - Consultation sur l'avenir de l'éducation 
*Interprétation assurée en anglais, français et chinois* 
Modérateur : M. QIN Changwei, Secrétaire général, Commission nationale chinoise pour 
l'UNESCO 
Discours d'ouverture : M. Sobhi Tawil, Directeur, Futurs de l’éducation et innovation, 
UNESCO 
Intervenants : 
 M. LIN Yifu, Doyen honoraire, École nationale de développement, Université de 

Pékin, Chine 
 Mme JIANG Xiaojuan, Doyenne de l'École de politique et de gestion publiques, 

Université de Tsinghua, Chine 
 M. ZHU Yongxin, Vice-président du Comité central de l'Association chinoise pour 

la promotion de la démocratie, Chine 
 M. GONG Ke, Directeur exécutif, Institut chinois des stratégies de développement 

de l'intelligence artificielle de nouvelle génération (président de la Fédération 
mondiale des organisations d'ingénieurs), Chine 

 M. LIU Changya, Directeur général, département du développement et de la 
planification, Ministère de l'éducation, Chine 

 M. REN Youqun, Directeur général, département de la formation des enseignants, 
Ministère de l'éducation, Chine 

 M. LIU Yuhui, Directeur général, Commission de l'éducation de la municipalité de 
Pékin, Chine 

 M. LIU Qingfeng, Président et président de iFLYTEK, Chine 
 M. CHEN Feng, Directeur général, Centre national pour le programme de 

développement de la scolarité, Chine 
 M. YANG Zongkai, Président de l'université XIDIAN, Chine 
 M. YANG Xinbin, Président, SHENZHEN Polytechnic, Chine  
 M. LI Xiaohui, Directeur du lycée expérimental rattaché à l'Université normale de 

Pékin, Chine 
 Mme LU Yongli, Directrice de l'école primaire expérimentale n°2 de Pékin, Chine 
 M. LI Zhisheng, Etudiant en doctorat, Faculté d'éducation, Université normale de 

Pékin, Chine 
 

Anglais 
Chinois 

16h30 – 17h00 Pause 
 

 
 
 
 
 
 
 

17h00 – 18h30 

Session parallèle 1- Programme et manuels scolaires à l'ère de l'IA 
*Interprétation assurée en anglais, français et chinois* 
Modérateur : M. Renato Opertti, Spécialiste principal du curriculum du BIE, UNESCO  
Discours introductif : M. Yao Ydo, Directeur a.i., Bureau international d'éducation, 
UNESCO 
Intervenants : 

 M. Philippe Jonnaert, BACSE International - Bureau d'appui curriculaire aux 
systèmes éducatifs, Canada 

 M. Aliou Sow, spécialiste en éducation et manuels scolaires, Guinée 
 M. CHEN Yunlong, Vice-directeur, Institut national de recherche sur les 

programmes et les manuels scolaires, Ministère de l’Education, Chine 
 Mme Toyosi Akerele-Ogunsiji, entrepreneur social en sciences des données et en 

éducation à l'IA, Nigeria, 
 Mme Raïssa Malu, directrice, Investir dans le capital humain, R.D. Congo 
 Mme Mariana Montaldo, Plan Ceibal, Uruguay 

 
Anglais 
Chinois 

 
 
 

https://vimeo.com/489348666
https://vimeo.com/489343237
https://vimeo.com/488528525
https://vimeo.com/492432439
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 M. Emiliano Pereiro, Plan Ceibal, Uruguay 
 M. CUI Yunhuo, professeur, Institut des programmes et de l'enseignement, 

Université normale de Chine orientale, Chine 
 

Session parallèle 2 - Utilisation efficace et éthique de l'IA dans l'apprentissage et 
l'enseignement 
*Interprétation assurée en anglais, français et chinois* 
Modérateur : M. Tao Zhan, Directeur, Institut international de technologie pour 
l'éducation, UNESCO 
Discours d'ouverture :  

 M. LEI Chaozi, directeur général du département de la science et de la 
technologie, ministère de l'éducation, Chine 

 M. Ronghuai Huang, professeur, École de technologie éducative, Université 
normale de Pékin, Chine 

Intervenants : 
 L'IA et l'avenir de l'apprentissage : Rapport d'un groupe d'experts 

M. Jeremy Roschelle, directeur exécutif, Learning Sciences, Digital Promise, États-
Unis 

 Les ressources éducatives numériques en Russie : état, déficits et évaluation de 
l'efficacité 
M. Isak Froumin, Directeur de l'Institut de l'éducation, Université nationale de 
recherche, Russie 
M. Ivan Karlov, Chef du laboratoire pour la transformation numérique de 
l'éducation, Institut de l'éducation, Université nationale de recherche, École 
supérieure d'économie, Russie 

 Des applications d'IA évolutives pour promouvoir l'apprentissage inclusif dans 
certains pays d'Afrique de l'Est et de l'Ouest :  
Mme Bridget Bannerman, Science Resources Africa, Sierra Leone 

 M. Venkataraman Balaji, vice-président, Commonwealth of Learning 
 Letrus : Le projet lauréat de l'édition 2019 du Prix UNESCO-Roi Hamad Bin Isa Al-

Khalifa pour l'utilisation des TIC dans l'éducation 
M. Luis Junqueira, co-fondateur, Letrus, Brésil (message vidéo)  
Mme Iaroslava Kharkova, Chargée de projet associée, Unité pour la technologie et 
l'IA dans l'éducation, UNESCO     

 Kumoontun App pour apprendre l'Ayöök, Oaxaca Mexique :  
M. Marco Martinez, Kumoontun, Mexique (message vidéo) 
 

Anglais 
Chinois 

Session parallèle 3 - Soutenir le développement de l'éducation dans les pays africains 
pour la prochaine ère de l’IA 
*Interprétation assurée en anglais, français et chinois* 
Modérateur : M. Yue Du, Directeur, Division de la coordination de la Priorité Afrique, 
Secteur Priorité Afrique et relations extérieures, UNESCO 
Co-modérateur : M. Abdoulaye Ibrahim : Chef, Unité d'analyse contextuelle et de 
prospective, Secteur Priorité Afrique et relations extérieures, UNESCO  
 
Discours d'ouverture :  

 M. Firmin Matoko, Sous-directeur général pour la Priorité Afrique et les relations 
extérieures, UNESCO 

Anglais 
Français 
Chinois 

 

https://vimeo.com/488590907
https://vimeo.com/489341475
https://vimeo.com/488572565
https://vimeo.com/491930546
https://vimeo.com/491929160
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 S.E. Mme Phyllis Kandie, Ambassadeur et Délégué permanent de la République 
du Kenya auprès de l'UNESCO et Président du Groupe Afrique  

 S. E. M. Yang Jin, Ambassadeur et Délégué permanent de la République 
populaire de Chine auprès de l'UNESCO  

 M. N'golo Aboudou Soro, Secrétaire général de la Commission nationale 
ivoirienne pour l'UNESCO 

Introduction : 
 Projet UNESCO-Huawei sur les écoles ouvertes pour tous grâce à la technologie : 

M. Fengchun Miao, Chef, Unité pour la technologie et l'IA dans l'éducation, 
UNESCO  
Mme Michela Pagano, Chargée de projet associée, Unité pour la technologie et 
l'IA dans l'éducation, UNESCO 

 M. Philippe Durance, Consultant principal, Secteur Priorité Afrique et Relations 
extérieures, UNESCO, et Professeur et titulaire de la Chaire de prospective et de 
développement durable, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), 
France 

Discours : 
 M. Hicham El Habti, Président, Université polytechnique Mohammed VI, Maroc  
 M. Wang Duanrui, Président du groupe Weidong Cloud Education, Chine  
 M. Oluwatoyin Ogundipe, Vice-chancelier, Université de Lagos, Nigeria  
 M. Yang Zongkai, Président, Université de Xidian, Chine  
 Mme Marie Luce Akossiwoa Quashie - Mensah Attoh, Secrétaire générale, 

Université de Lomé, Togo  
 M. Ming Li, Directeur général, Centre international de l'UNESCO pour 

l'innovation dans l'enseignement supérieur (ICHEI)  
 M. Ignace Gatare, directeur du Collège des sciences et de la technologie, 

Université du Rwanda, Rwanda 

18h30 –18h40 Pause  
 

18h40 – 19h50 

Panel de haut niveau 2 - Renforcer les compétences des femmes et des jeunes 
*Interprétation assurée en anglais, français et chinois* 
Modérateur : Mme Stefania Giannini, Sous-directrice générale pour l'éducation, UNESCO 

 S. E. M. Saaïd Amzazi, Ministre de l'Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
Maroc 

 S.E. M. Nasser Al-Aqeeli, Vice-ministre de la recherche et de l'innovation, 
Ministère de l'éducation du Royaume d'Arabie saoudite, Arabie saoudite 

 S.E. Dr. Ibrahim Bin Saleh Al-Naimi, Sous-secrétaire, Ministère de l'éducation et de 
l'enseignement supérieur, Qatar 

 Mme Gabriela Ramos, Sous-directrice générale pour les sciences sociales et 
humaines, UNESCO 

 S.E. M. SANN Vathana, sous-secrétaire d'État, ministère de l'éducation, de la 
jeunesse et des sports, Cambodge 

 M. Vincent Adul, Ministère des TIC, de l'innovation et de la jeunesse, Kenya 
 M. Sobhi Tawil, Directeur, Futurs de l’éducation et innovation, UNESCO 
 Mme Dorothy Gordon, Présidente du programme Information pour tous (IFAP) 
 Mme Ethel Agnes Pascua-Valenzuela, Directrice, Secrétariat de l'Organisation des 

ministres de l'éducation de l'Asie du Sud-Est (SEAMEO), Thaïlande (message 
vidéo) 

Anglais 
Français 
Chinois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/489337844
https://vimeo.com/488519066
https://vimeo.com/489333937


7 

Forum international sur l’IA et les futurs de l’éducation  

 

19h50 – 20h10 

Cérémonie de clôture 
*Interprétation assurée en anglais, français et chinois* 
Modérateur : M. QIN Changwei, Secrétaire général, Commission nationale chinoise pour 
l'UNESCO 

 Mme Stefania Giannini, Sous-directrice générale pour l'éducation, UNESCO 
 M. DONG Qi, Président de l'Université normale de Beijing, Chine 
 S.E. M. TIAN Xuejun, Vice-ministre de l'éducation et président de la Commission 

nationale chinoise pour l'UNESCO, Chine 
 

Anglais 
 

 
Pour plus d'informations : 
Veuillez contacter aied@unesco.org, équipe pour l’avenir de l’apprentissage et l’innovation, Unité pour la 
technologie et l'IA dans l'éducation, siège de l'UNESCO. 

https://vimeo.com/489341354
mailto:aied@unesco.org
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