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 Septembre 2020
12:30 – 13:30 GMT+2

Agenda
La grande conversation : L'EDD et le monde au-delà
la pandémie de Covid-19
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 stratégique 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 #1
Cette session donne le ton de la série de 7 séminaires en ligne et fournit une introduction aux
questions clés à aborder au sein de la communauté de l'EDD en ce qui concerne le nouveau
programme et la pertinence de l'EDD pour les enjeux liés à la crise sanitaire.
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Les participants se questionneront sur les questions clés et les points essentiels qui doivent
être soulevés au sein de la communauté de l'EDD et qui ont été mis en évidence voire
accentués par la pandémie de Covid-19, en particulier dans les domaines de la résilience, du
changement climatique et des modes de vie et leurs observations vis-à-vis de la crise sanitaire.


Dans quel monde voulons-nous vivre au-delà de la crise sanitaire ? Quelles sont les
questions clés que nous devons nous poser dans la crise actuelle ?



Comment ce monde peut-il être créé ? Que faut-il faire pour se rétablir et reconstruire
de manière plus durable et équitable et ne pas retomber dans des habitudes et des
structures insoutenables ?



Quel est le rôle de l'éducation, et en particulier de l'EDD, et comment contribue-t-elle à
la transformation nécessaire ?

Date
Le séminaire en ligne se tiendra le mercredi 9 septembre 2020 de 12:30 à 13:30 GMT+2 (60
min)

Agenda
Modérateur : Alexander Leicht, Chef de la Section de l'Éducation au Développement Durable,
Secteur de l'Éducation, UNESCO
Plan du séminaire en ligne
Remarques de bienvenue
12:30 –
13:30
GMT+2
(60 min)

Mme Stephania Giannini, Directrice générale adjointe pour l’Éducation
Mme Maria Böhmer, Présidente de la Commission nationale allemande pour l'UNESCO
Présentation des règles, de l'ordre du jour et des intervenants du séminaire
Questions de lancement sur ‘Mentimeter’
Tour d’horizon de la situation : une vision pour le monde au-delà de la pandémie de Covid19
Quelles sont les questions à soulever ? Impulsions à la conversation
a) Modes de vie
M. Dzulkifli Abdul Razak, Recteur de l'Université islamique internationale de Malaisie
(tbc)
b) Changement climatique
M. Katsutoshi Hori, étudiant et membre de Climate Youth Japan
c) Résilience en construction
Mme Maja Göpel, Secrétaire générale, Conseil consultatif allemand sur le
changement global
Questions et réponses avec les membres du panel
Les questions peuvent être soumises avant le séminaire ou pendant la session
Clôture et aperçu des prochains séminaires
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Informations techniques
Le séminaire en ligne se tiendra sur Zoom. Il sera conduit en anglais avec des sous-titres
disponibles en direct en français. Les interactions écrites pendant le séminaire sont disponibles
en anglais et en français. Les questions peuvent être soumises via le chat pendant le séminaire
ou par mail 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 contact
UNESCO Section de l'éducation au développement durable
ESD: Future.esd@unesco.org
https://fr.unesco.org/themes/éducation-au-développementdurable
https://fr.unesco.org/events/ESDfor2030
@UNESCO
@UNESCO_ESD
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