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#2 Comment des connaissances sur le changement 
climatique peuvent devenir des actions ?   
 
 
Contexte  

 

L’UNESCO et la CCNUCC lancent une série de huit conversations mensuelles, une par mois d'avril 
à décembre, axées sur l'éducation au changement climatique en vue de la COP 27, qui se tiendra 
à Sharm El-Sheikh, en Égypte, du 7 au 18 novembre 2022. 

La série est consacrée à l'objectif d'écologiser chaque politique et programme d'enseignement 
afin de garantir que chaque apprenant soit doté de connaissances, compétences, valeurs et 
attitudes nécessaires à la lutte contre le changement climatique et à la promotion du 
développement durable. La série met en évidence le rôle central de l'éducation dans la 
promotion de la transformation sociale, qui implique un certain niveau de changement dans 
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l'action individuelle et à une réorganisation des structures sociétales dans une direction plus 
juste et durable.  

La série est organisée à l’occasion du cadre mondial de l'UNESCO sur l'éducation au 
développement durable (EDD) pour la période 2020-2030, intitulé L’éducation en vue du 
développement durable : vers la réalisation des ODD (l’EDD pour 2030), ainsi que dans le cadre 
du programme de travail de Glasgow sur l’action pour l’autonomisation climatique  visant à 
promouvoir une éducation transformatrice pour faire face à la crise climatique. Elle alimente 
également le Hub sur l’action pour l’autonomisation climatique (ACE Hub), 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 à l'information 
et la participation à l'action contre le changement climatique. 

 
Objectifs et questions clés du webinaire n°2 

 
Un programme d’enseignement et une pédagogie holistiques qui englobent les dimensions 
cognitives, socio-émotionnelles et comportementales sont nécessaires pour former des 
apprenants bien informés, compétents, habiles et engagés dans l'action climatique. Cependant, 
une analyse des soumissions des pays dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques indique que l'apprentissage cognitif est plus souvent abordé 
dans l'éducation au changement climatique que l'apprentissage socio-émotionnel ou 
comportemental, quel que soit le niveau d'éducation. De plus, une analyse des plans éducatifs 
et des programmes scolaires dans près de 50 pays issus de toutes les régions, démontre le 
manque d'attention accordée aux compétences socio-émotionnelles et aux compétences 
orientées vers l'action qui sont essentielles pour agir en faveur de la durabilité.  
 
Il est important que les politiques éducatives, les programmes d’enseignement et les pédagogies 
ne se concentrent pas uniquement sur les connaissances cognitives, mais qu'ils engagent le cœur 
et les mains des apprenants afin de mener des changements profonds dans nos sociétés vers la 
durabilité.  
 
La seconde session remet en question la prédominance des connaissances cognitives dans les 
politiques éducatives et étudie ce qui doit être intégré dans les programmes d'enseignement 
afin de fournir aux apprenants les moyens de devenir des agents de changement face à la crise 
climatique.  
 
La session abordera les questions suivantes : 
 

• Quelles connaissances, compétences, valeurs et actions doivent être renforcées dans les 

politiques éducatives et les programmes d’enseignement pour que les apprenants aient 

les moyens de faire face à la crise climatique ? 

• Comment l'apprentissage sur le changement climatique peut-il être traduit en action 

contre le changement climatique ?  

 
 
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215_fre
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_3b_Glasgow_WP.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372164_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372164_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380168
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380168
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Agenda 

 
La date du webinaire 

Le webinaire aura lieu le mardi 31 mai 2022 de 14h00 à 15h00 GMT+2 (60 min). 
 
Spécifications techniques 

Le webinaire se tiendra sur Zoom et un livestream sera fourni sur YouTube. Le webinaire se 
déroule en anglais et une interprétation en direct sera assurée en anglais, espagnol et français. 
Les interactions écrites pendant la session sont disponibles en anglais, espagnol et français. 
 
Organisateurs et partenaires 

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

• Section de l'éducation pour le développement durable, Secteur de l'éducation, 

UNESCO, à l'adresse suivante future.esd@unesco.org  

• Équipe de l'Action pour l'habilitation climatique, CCNUCC à ace@unfccc.int. 

Plus de détails seront disponibles sur la page EDD du site de l’UNESO et sur la page ACE Hub 

Aperçu du second webinaire 

14:00-
15:00  

GMT+2 

(60 min) 

Présentation du règlement de la session, de l'ordre du jour et des intervenants   

Modérateur : Mme Akpezi Ogbuigwe, Fondatrice au Centre Anpez pour l'environnement et le 
développement, Nigeria 

[Discussion modérée sur les questions principales] 
 

• Quelles connaissances, compétences, valeurs et actions doivent être renforcées dans les 

politiques éducatives et les programmes d'enseignement pour que les apprenants aient 

les moyens de faire face à la crise climatique ? 

• Comment l'apprentissage du changement climatique peut-il se traduire par une action 

en faveur de la lutte contre le changement climatique ?  

[Panel] 
- Mme Christina Kwauk, Spécialiste du genre, de l'éducation et du changement 

climatique,  États-Unis   

- M. Edgar Roman,  Président de l'association Kusi Kawsay, Pérou 

- M. William Spitzer, directeur général du Centre Hitchcock pour l'environnement,  

États-Unis   

- Mademoiselle Shadia Namubiru, élève du Centre d'éducation Ikira, Ouganda (école du 

réSEAU de l'UNESCO) 

Clôture et perspectives du prochain webinaire 

mailto:future.esd@unesco.org
mailto:ace@unfccc.int
https://www.unesco.org/fr/education/sustainable-development/cce-social-transformation
https://unfccc.int/fr/node/461974

