Série de séminaires en ligne :

Le pouvoir transformateur de l'EDD pour le
monde au-delà de la pandémie de Covid-19
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Jeudi, 12 novembre 2020
14h00 – 15h00 GMT+1

Agenda
Éducation au développement durable, jeunesse et
et résilience: des jeunes responsabilisés se
mobilisant au-delà de la crise
Contexte
En préparation de la Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'EDD qui se tiendra du 17 au 19
mai 2021 à Berlin, en Allemagne, au cours de laquelle le cadre de l'EDD pour 2030 sera
officiellement lancé, l'UNESCO organise une série de séminaires en ligne sur l'Education au
Développement Durable (EDD) en coopération avec le Ministère Fédéral allemand de
l'Education et de la Recherche, et avec la Commission allemande pour l'UNESCO en tant que
partenaire consultatif. L'objectif est d'explorer comment l'EDD peut contribuer à la
construction d'un monde plus durable et équitable et fournir la base pour la reprise et la
reconstruction au-delà de la pandémie de Covid-19.

Objectifs et questions clés pour le séminaire en ligne #3
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La pandémie de Covid-19 n'est qu'une des innombrables crises auxquelles nous sommes et
seront confrontés dans les années à venir. En particulier dans le contexte de l'urgence
climatique et des conditions météorologiques extrêmes, la communauté mondiale devra faire
face à des situations nouvelles et inattendues et apprendre à vivre avec l'ambiguïté et
l'incertitude. Plus de la moitié des jeunes ont également exprimé des inquiétudes concernant
la santé mentale liée à la crise sanitaire mondiale actuelle ainsi que des préoccupations
concernant l'emploi et l'éducation.
C'est pourquoi le troisième séminaire en ligne explore ce qui aiderait les jeunes à se sentir
mieux préparés pour les situations incertaines actuelles et futures.


Comment les jeunes perçoivent-ils la crise actuelle ? Quelles sont les conditions
permettant aux jeunes de devenir des acteurs de changement actifs pour la durabilité ?



Comment l'EDD peut-elle doter les jeunes de connaissances, de compétences, de
valeurs et d'attitudes leur permettant de faire preuve de résilience dans des situations
difficiles ?

La session sera organisée par et pour les jeunes qui sont conscients des défis mondiaux en
matière de durabilité et qui souhaitent préparer activement un avenir meilleur. Les défis et les
possibilités d'engagement des jeunes découlant spécifiquement de la crise actuelle seront
abordés.

Date
Le séminaire en ligne se tiendra le jeudi 12 novembre 2020 de 14h00 à 15h00 GMT+1 (60 min)

Agenda
Modératrice: Mme Mona El-Zoghbi, Chargée de projet, Bureau régional pour l'éducation dans
les États arabes, UNESCO
Déroulé du séminaire en ligne
Remarques de bienvenue
14h00 –
15h00
GMT+1
(60 min)

Mme Vibeke Jensen, Directrice, Division pour la paix et le développement durable, Secteur
de l’éducation, UNESCO
Présentation des règles, de l'ordre du jour et des intervenants du séminaire
Questions d'impulsion brise-glace
Table ronde
Les jeunes panélistes aborderont les deux questions de la session en se basant sur leurs
propres expériences et actions depuis le début de la pandémie



Mme Melati Wijsen, fondatrice, Bye Bye Plastic Bags et Youthtopia, Indonésie



M. Isaac Makinya, Membre des représentants mondiaux de la jeunesse du
Scoutisme mondial et membre du Comité national du Forum de la jeunesse, Kenya



M. Nicolas Klasen, représentant de YoupaN, le panel national de jeunes sur l'EDD,
Allemagne
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Discussion interactive avec les participants
Interaction avec les participants grâce à un outil de sondage
Clôture et aperçu des prochains séminaires

Informations techniques
Le séminaire en ligne aura lieu sur Zoom. Le troisième séminaire se déroulera en anglais et
l'interprétation en direct sera assurée en français et allemand. En outre, une diffusion en direct
sera disponible sur YouTube dans les trois langues. Les interactions écrites pendant le
séminaire pourront se faire en anglais et en français. Les questions peuvent être soumises via
la fonction de chat pendant le séminaire ou avant le séminaire à future.esd@unesco.org

Organisateurs et partenaires
La série de séminaires est organisée par l'UNESCO en coopération avec le Ministère Fédéral
allemand de l'Education et de la Recherche, et avec la Commission allemande pour l'UNESCO
comme partenaire consultatif.
AVEC LE SOUTIEN DE LA

Contact
M. Alexander Leicht, Chef de section, Section de l'éducation au développement durable,
Secteur de l'éducation, UNESCO : future.esd@unesco.org. Des informations plus détaillées
sont disponibles sur le site web.

Restez en contacts
UNESCO Section de l'éducation au développement durable
Education for Sustainable Development
ESD: Future.esd@unesco.org
https://fr.unesco.org/themes/éducation-au-développementdurable
https://fr.unesco.org/events/ESDfor2030
@UNESCO_fr
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