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 14 Octobre 2020
12:30 – 13:30 GMT+2

Agenda
L'EDD dans les environnements numériques et à
distance: Les enseignements tirés de la pandémie
du 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 #2
Au printemps 2020, les fermetures d'écoles dues à la pandémie du Covid-19 ont touché plus de
90 % de la population étudiante mondiale. L'UNESCO soutient les pays dans leurs efforts pour
atténuer l'impact immédiat des fermetures d'écoles, en particulier pour les communautés les
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plus vulnérables et défavorisées, et pour faciliter la continuité de l'éducation pour tous grâce à
la Coalition mondiale pour l'éducation.
L'éducation au développement durable (EDD) peut contribuer pendant et après la pandémie
en aidant à renforcer la résilience et à transformer nos vies pour un monde plus durable. Alors
que la recherche de nouvelles formes d'apprentissage à distance se poursuit dans le cadre de
la pandémie prolongée, le deuxième atelier en ligne explore la manière dont l'apprentissage de
l'EDD peut se faire dans le cadre de protocoles d'éloignement physique, dans des
environnements à ressources élevées ou faibles.
Des praticiens de l'EDD du monde entier partageront comment ils ont poursuivi l'EDD malgré la
situation difficile pendant la pandémie. Sur la base de ces expériences, la session examinera
comment des structures EDD résilientes peuvent être mises en place pour garantir que
l'apprentissage de l'EDD se poursuive pendant les crises.
•

Quels sont les enseignements tirés de la pandémie sur la meilleure façon de soutenir
l'EDD sous forme numérique et à distance ?

•

Comment construire des structures d'EDD résilientes pour garantir que l'apprentissage
de l'EDD puisse se poursuivre sous forme numérique ou à distance ?

Date
Le séminaire en ligne se tiendra le mercredi 14 octobre 2020 de 10:00 à 11:00 GMT+2 (60 min)

Agenda
Modératrice : Won Jung Byun, Chargée de projet senior de l'Éducation au développement
durable, Secteur de l'Éducation, UNESCO
Déroulé du séminaire en ligne
Remarques de bienvenue
10:00 –
11:00
GMT+2

Mme Vibeke Jensen, Directrice, Division pour la paix et le développement durable, Secteur
de l’éducation, UNESCO

(60 min)

Présentation des règles, de l'ordre du jour et des intervenants du séminaire
Discussion modérée avec des praticiens de l'EDD sur les questions de :
•

Quels enseignements la pandémie a-t-elle permis de tirer sur la manière dont l'EDD
peut être soutenue au mieux par des moyens numériques et à distance ?

•

Comment mettre en place des structures d'EDD résilientes qui garantissent que
l'apprentissage de l'EDD puisse se poursuivre dans les situations de crise ?

Mme Maria Anagnostidou, enseignante, 3e école primaire de Serrès, Grèce
Mme Kathleen Usher, spécialiste des sciences, English Montreal School Board, Canada
M. Cristian Vélez Ramirez, coordinateur général de l'éducation environnementale, The
Amazon Rescue Center (CREA) et Amazon Forever, Pérou
M. Yusuke Morita, professeur à la faculté des sciences humaines de l'université de Waseda,
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Japon
Questions et réponses avec les membres du panel
Clôture et aperçu des prochains séminaires

Informations techniques
Le séminaire en ligne aura lieu sur Zoom. Le deuxième séminaire se déroulera en anglais et
l'interprétation en direct sera assurée en français et allemand. 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 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
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