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"Il est temps d'apprendre et d'agir pour notre planète maintenant !" 
 

Contexte 

• Le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution ont conduit à une 
crise planétaire qui exige une réponse urgente. Le secrétaire général des Nations unies 
qualifie la crise climatique de "bataille pour nos vies", alors que nous nous efforçons de 
transformer nos sociétés pour atteindre le niveau de 1,5 degré recommandé par 
l'Accord de Paris. Dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté, confronté 
à une menace réelle et existentielle telle que le changement climatique, l'éducation est 
de plus en plus sollicitée pour permettre aux individus, en tant qu'agents du 
changement, d'acquérir les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes 
nécessaires pour mener à la transition verte de nos sociétés, comme le prévoit 
l'ensemble du programme 2030 et surtout la cible 4.7 des ODD.  

• Cependant, les résultats récents montrent qu’environ la moitié des 100 pays étudiés ne 
mentionnent pas le changement climatique dans leurs programmes scolaires 
nationaux. Si 95 % des enseignants interrogés estiment qu'il est important d'enseigner 
le changement climatique, moins de 30 % d'entre eux se sentent prêts à le faire en 
fonction de leur contexte local. De plus, 75 % des jeunes se disent effrayés par leur 
avenir. Pourtant, les jeunes ont joué un rôle de premier plan lors de la COP26 et de la 

Saison 1: En route pour la COP27  
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Série de webinaires 

L’Education au changement climatique 
pour la transformation sociale 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379591
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379914
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Conférence des jeunes (COY16) à Glasgow, ainsi que lors de l'événement 
Youth4Climate qui a précédé la COP à Milan en 2021, en demandant aux 
gouvernements de modifier les systèmes éducatifs afin d’enseigner l'avenir. 

• L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), en 
tant qu'agence chef de file de l'ONU pour l'éducation au développement durable (EDD), 
dirige les efforts mondiaux avec les partenaires et les parties prenantes afin de 
promouvoir une éducation transformatrice pour faire face à la crise planétaire, par le 
biais du nouveau cadre global pour la période 2020-2030, intitulé "Éducation au 
développement durable : Vers la réalisation des objectifs de développement durable 
(EDD pour 2030)". En mai 2021, plus de 70 ministres et 2 800 acteurs de l'éducation et 
de l'environnement se sont engagés à prendre des mesures concrètes pour transformer 
l'apprentissage en vue de la survie de notre planète. Ils ont adopté la Déclaration de 
Berlin sur l'EDD, qui inclut le changement climatique en son cœur, et lors de la COP26, 
la toute première session ministérielle conjointe des ministres de l'éducation et de 
l'environnement s'est tenue sur l'éducation au changement climatique. 

• L'article 6 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) et l'article 12 de l'Accord de Paris appellent à une action en faveur de 
l'autonomisation climatique (ACE), qui inclut le rôle clé de l'éducation pour faciliter une 
transformation sociétale verte. Suite à l'établissement du nouveau programme de 
travail décennal de Glasgow sur l’Action pour l’autonomisation climatique, les Parties à 
la Convention et les autres parties prenantes sont censées collaborer, promouvoir, 
faciliter, développer et mettre en œuvre des programmes d'éducation et de formation 
formels et non formels axés sur le changement climatique à tous les niveaux. Les 
recommandations spécifiques comprennent l'intégration de l'apprentissage du 
changement climatique dans les programmes des écoles et des autres institutions qui 
dispensent une éducation formelle ; le soutien de l'éducation non formelle et 
informelle sur le changement climatique, y compris le respect et l'inclusion des 
connaissances autochtones et traditionnelles ; et le renforcement de l'éducation, de la 
formation et du développement des compétences dans les institutions nationales afin 
de mener à bien l'apprentissage au changement climatique. 

• À la lumière des efforts susmentionnés de l'UNESCO et de la CCNUCC pour mobiliser 
l'action sur le changement climatique, l'UNESCO et la CCNUCC lancent une série de 
conversations mensuelles sur l'éducation au changement climatique pour la 
transformation sociale.  

• Cette série s'appuie sur le succès de la série "En route pour Berlin" de 7 ateliers en ligne 
organisés en 2020 et 2021 en coopération avec le ministère fédéral allemand de 
l'éducation et de la recherche, et avec la Commission allemande pour l'UNESCO en tant 
que partenaire consultatif, qui ont rassemblé plus de 15 000 parties prenantes pour 
discuter de questions de pointe en matière d'EDD. Les webinaires alimentent le Hub 
ACE, une initiative lancée par la CCNUCC et l'État fédéral allemand de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie en 2022 pour favoriser l'éducation et la sensibilisation du public, la 
formation, l'accès du public aux informations et la participation à l'action contre le 
changement climatique. 

• La série comprend initialement 8 webinaires, un par mois d'avril à novembre, sur la 
route de la COP27 qui se tiendra à Sharm El-Sheikh, en Égypte, du 7 au 18 novembre 
2022. Les webinaires sont consacrés à l'objectif de “verdir” et d’éco-responsabiliser 
chaque politique et programme d'enseignement afin qu'ils soient prêts pour le climat, 

https://ukcoy16.org/
https://fr.unesco.org/news/ministres-leducation-delegues-youth4climate-echangent-leducation-au-changement-climatique-lors
https://fr.unesco.org/news/ministres-leducation-delegues-youth4climate-echangent-leducation-au-changement-climatique-lors
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215_fre
https://fr.unesco.org/events/ESDfor2030
https://fr.unesco.org/events/ESDfor2030
https://en.unesco.org/news/climate-education-spotlight-cop26-ministers-education-and-environment-meet-historic-event
https://en.unesco.org/news/climate-education-spotlight-cop26-ministers-education-and-environment-meet-historic-event
https://en.unesco.org/news/climate-education-spotlight-cop26-ministers-education-and-environment-meet-historic-event
https://unfccc.int/fr/node/201712
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_3b_Glasgow_WP.pdf
https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable/esdfor2030-seminaires
https://unfccc.int/topics/education-youth/action-for-climate-empowerment-hub
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en vue de la session sur l’éducation de la COP27 sur ce sujet. En 2023, une autre série 
de webinaires sera organisée sur “verdir” et éco-responsabiliser chaque école en vue 
de la COP28. 
 

Objectifs  
• Mettre en évidence le rôle essentiel de l'éducation dans la promotion de la transformation 

sociale pour faire face à la crise climatique. 
• Discuter des moyens d'exploiter le pouvoir de transformation de l'éducation au 

changement climatique en relation avec la mise en œuvre du cadre de l'EDD pour 2030 et 
de l'Action pour l’autonomisation climatique (ACE) de la CCNUCC. 

 

Date 

La série de webinaires est prévue tous les derniers mardis de chaque mois, d'avril 2022 à 
novembre 2022, date de la COP27.  

Pour rendre les webinaires accessibles aux participants situés dans différents fuseaux horaires 
à travers le monde, trois créneaux horaires différents seront utilisés à tour de rôle (pour plus 
de détails, veuillez consulter l'aperçu du programme ci-dessous).  

Après chaque webinaire, un enregistrement et un court article résumant les discussions seront 
disponibles en ligne. 

 
Participants 

Toutes les parties prenantes de l'éducation et/ou du développement durable, notamment les 
décideurs politiques, les praticiens, les éducateurs, les jeunes, les universitaires, les 
organisations de la société civile, le secteur privé, les médias et les apprenants.   
 

Programme de la série 

Aperçu 

26 avril 

10:00 CET 

Pourquoi l'éducation au changement climatique pour la transformation sociale ?  
  
Lance la série avec une réflexion commune sur la crise climatique et le rôle de l'éducation au 
changement climatique pour la transformation sociale. La discussion portera sur les lacunes des 
politiques éducatives et des programmes d'études, et sur la direction que nous voulons prendre en 
vue de la transformation sociale nécessaire vers la décarbonisation et la durabilité, ainsi que sur la 
compréhension renouvelée de l'éducation au changement climatique aujourd'hui.  
  

31 mai  

14:00 CET 

Comment les connaissances sur le changement climatique peuvent devenir des actions 
 
Passe en revue les compétences, les valeurs et les actions fondamentales ainsi que les connaissances 
requises pour une éducation au changement climatique transformatrice et porteuse de changement 
social.  

28 juin  

12:30 CET 

Éducation pour des économies vertes post-carbone   
 
Discute de la transformation structurelle vers des économies vertes post-carbone et un mode de vie à 
1,5 degré, ainsi que de la manière dont les connaissances, les compétences, les valeurs et les actions 
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Langue de travail 

Les webinaires se dérouleront en anglais. Une interprétation en direct en français sera assurée. 
Les interactions écrites pendant le webinaire seront disponibles en anglais et en français. 

 

Fiche technique 

Les webinaires seront organisés sur la plateforme Zoom et un livestream YouTube sera fourni. 
L'ordre du jour détaillé de chaque session et le lien pour y accéder seront communiqués à 
l'avance sur la page en ligne de la série. 
 

Organisateurs et partenaires 

La série de webinaires est co-organisée par l'UNESCO et la CCNUCC. 
  

Contact  
• Section de l'éducation au développement durable, Secteur de l'éducation, UNESCO, à 

l'adresse suivante future.esd@unesco.org  

• Equipe pour l’Action à l’Autonomisation Climatique, CCNUCC à ace@unfccc.int. 

Plus de détails seront disponibles sur la page web de l’UNESCO sur l’EDD et CCNUCC ACE Hub. 

liées à la transition économique peuvent être intégrées dans les politiques et les programmes 
d'enseignement. 

 

26 juillet 

10:00 CET 

Maintenant ou jamais : Adapter l'enseignement et l'apprentissage dans un climat modifié 
 
Réfléchit à nos nouvelles réalités façonnées par les conséquences inévitables du changement 
climatique. Dans ce contexte, la conversation examinera l'enseignement et l'apprentissage qui sont 
nécessaires pour aider les apprenants à s'adapter et à vivre dans un climat modifié, y compris 
l'importance de l'apprentissage social et émotionnel.  

30 août  

14:00 CET 

Notre avenir commence avec vous : Comment devenir un champion du changement climatique 
 
Examine les pédagogies transformatrices pour l'action civique et le rôle des jeunes, des éducateurs et 
des femmes en tant qu'agents du changement social. 

27 
septembre 

12:30 CET 

Les futurs anciens : Désapprendre et réapprendre notre voie vers un avenir post-carbone  
 
Discute des valeurs et des pratiques d'harmonie ancrées dans les connaissances traditionnelles et les 
communautés autochtones du monde entier, et de la manière dont elles nous aident à visualiser un 
avenir post-carbone. Des récits de bonnes pratiques seront partagés afin d'inspirer un avenir plus 
radieux pour les efforts collectifs de lutte contre le changement climatique.  

25 octobre 

10:00 CET 

Se préparer à intensifier l'éducation au changement climatique à la COP27 
 
Examine les lacunes, les défis et les possibilités dans la promotion de l'éducation au changement 
climatique pour la transformation sociale au sein des politiques, des programmes d'enseignement et 
du développement durable. La discussion présentera des stratégies concrètes pour promouvoir 
l'écologisation de chaque politique et programme d'enseignement, en particulier autour de la COP27. 

29 
novembre 

14:00 CET 

L'éducation au changement climatique après la COP27 : Où allons-nous maintenant ? 
 
La saison 1 se termine par une rétrospective de la COP27 et de ses principales conclusions, réalisations 
et engagements en matière d'éducation au changement climatique. 

mailto:future.esd@unesco.org
mailto:ace@unfccc.int
https://www.unesco.org/en/articles/climate-change-education-social-transformation
https://unfccc.int/fr/node/461974

