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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Mercredi, 9 décembre 2020
12h30 – 13h30 GMT+1

Agenda
L'EDD et la santé mondiale : Reconnaître
l'interdépendance de la santé des personnes et de
la planète
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 #4
Notre environnement naturel nous fournit les éléments essentiels dont nous avons besoin
pour survivre et prospérer dans ce monde. L'accès à l'eau et à l'air propres, une alimentation
saine et l'absence de catastrophes naturelles sont des exemples très évidents de la manière
dont les conditions environnementales auront un impact direct non seulement sur notre
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espérance de vie, mais aussi sur notre qualité de vie. Toutefois, il existe également des liens
plus complexes entre la santé des personnes et de la planète.
De plus en plus de personnes comprennent maintenant comment le changement climatique et
les conditions météorologiques extrêmes, la perte de biodiversité et la pollution augmentent
considérablement la probabilité d'apparition de nouvelles maladies et de zoonoses (maladies
qui se transmettent des animaux sauvages aux humains). Le changement de notre
environnement a des effets sur l'émergence et la progression de maladies infectieuses comme
actuellement le Covid-19 ou aussi le virus Ebola. Mais les maladies non transmissibles (MNT) maladies qui se développent au fil du temps en raison de certains modes de vie ou facteurs
environnementaux, de la santé mentale, de l'alimentation, des déplacements et du bien-être
général - sont également fortement liées à notre environnement naturel. Inversement, les
recherches montrent qu'un lien étroit avec la nature peut améliorer le bien-être et la santé
générale.
L'EDD contribue à la santé humaine en promouvant les connaissances, les compétences, les
valeurs et les attitudes sur les liens entre l'environnement et le bien-être humain, en
particulier autour de questions telles que le changement climatique, les zoonoses, la pollution,
l'alimentation durable et le bien-être social et émotionnel.
À la lumière de ce qui précède, cette session abordera les questions suivantes :
•

Quels sont les liens entre la santé de la planète et celle des personnes ?

•

Comment l'EDD peut-elle contribuer à renforcer la prise de conscience du fait que la
protection de la santé de la planète affecte la santé des êtres humains ?

Date
Le séminaire en ligne se tiendra le mercredi 9 décembre 2020 de 12h30 à 13h30 GMT+1 (60
min)

Agenda
Modératrice: Mme Joanna Herat, chargée de projet principale, Section de la santé et de
l'éducation, UNESCO
Déroulé du séminaire en ligne
Remarques de bienvenue
12h30 –
13h30
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
Sondage par quiz
•

M. David Nabarro, ancien conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies
pour l'Agenda 2030 pour le développement durable et le changement climatique.
Coprésident du Forum sur le changement climatique et la santé, envoyé spécial de
l'OMS pour le Covid-19

•

Mme Jeni Miller, directrice exécutive, The Global Climate and Health Alliance
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•

Mme Bharti Mishra, enseignante, New Delhi, Inde

•

M Zitouni Ould-Dada, Directeur adjoint, Bureau du changement climatique, de la
biodiversité et de l'environnement (OCB), Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO)

•

M Shane O'Connor, Responsable de l'éducation, Life University (tbc)

Discussion interactive avec les participants
Clôture et aperçu des prochains séminaires

Informations techniques
Le séminaire en ligne aura lieu sur Zoom. Le 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
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