AGORA
A compter du 8 décembre, 10h CET, elle demeure ouverte pendant 5 jours
Un espace d'exposition qui présentera les activités et ressources de plus de 100 organisations
du monde entier touchant à la littératie des futurs. Présentant l'immense diversité des efforts
humains pour imaginer le futur, il s'agira de la plus grande collection d'exemples d'activités
d'anticipation humaine jamais réunie sur une même plateforme.

SESSION PLÉNIÈRE
8 décembre 15h – 18h CET
9 décembre 10h – 13h CET
Écoutez les "conversations sur le futur" et les déclarations de dirigeants de gouvernements,
d'entreprises, d'universités et de la société civile concernant la littératie des futurs, sa nature,
son rôle et son importance dans le monde actuel. Cette approche innovante de la plénière du
sommet vous permettra d'entendre des histoires personnelles et intimes sur la littératie des
futurs qui démontrent l'universalité de cette compétence accessible à tous. Parmi les orateurs
de la plénière figurent la Vice-Présidente de la République du Costa Rica, les directeurs
généraux, directeurs et spécialistes d’organisations internationales (BAD, BIT, Commission
européenne, OCDE, OIF, UNESCO), plusieurs ministres de toutes les régions du monde et les
directeurs généraux de banques, entreprises et groupes de conseil.
Veuillez trouver ci-dessous la liste des intervenants de haut niveau confirmés pour la session
plénière :
8 DÉCEMBRE, 15h
Audrey Azoulay, Directrice Général, UNESCO
Gabriela Ramos, Sous-Directrice générale pour les sciences sociales et humaines, UNESCO
Issa Al Ansari, Président, Université du Prince Mohammad Bin Fahd, Royaume de l’Arabie Saoudite
Volker Türk, Secrétaire général adjoint pour la coordination stratégique, Organisation des Nations
Unies

Maroš Šefčovič, Vice-président des relations interinstitutionnelles et de la prospective,
Commission européenne
Claudia Reinprecht, Ambassadeur d'Autriche, UNESCO
Message spécial des dirigeants autrichiens :
Karoline Edtstadler, Ministre fédérale de l'Union européenne et de la Constitution,
Autriche
Thomas Stelzer, gouverneur de l'État de Haute-Autriche
Klaus Luger, maire de la ville de Linz, Haute-Autriche
Herbert Eibensteiner, PDG, voestalpine AG, Autriche
Antonella Mei-Pochtler, directrice du département stratégie, Chancellerie fédérale
autrichienne, Autriche
Michael Shamiyeh, professeur et directeur, candidat à la chaire UNESCO, Center for Future
Design, Université de Linz, Autriche
Eva Buchinger, AIT Institut autrichien de technologie, Autriche
Henri Eli Monceau, Directeur de la Francophonie économique et numérique, Organisation
internationale de la francophonie
Manty Tarawalli, Ministre de l'égalité des sexes et de l'enfance, Sierra Leone
John Egan, PDG, Atelier BNP Paribas
Gao Shiming, President et vice-président du comité des affaires académiques, Académie des
Beaux-Arts de Chine, Chine
Álvaro Fischer, Président, Conseil national de l'innovation pour le développement (Consejo
Nacional de Innovación para el Desarrollo), Chili
Kirsten Dunlop, PDG de l'Institut européen d'innovation et de technologie - Climate-KIC
Salim Al Malik, Directeur général, Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences
et la Culture
Leonor Magtolis-Briones, Secrétaire du département de l'éducation, Philippines
Henrik Asheim, Ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur, Norvège
Bambang Susantono, Vice-président de la gestion des connaissances, Banque asiatique de
développement
Julien Villalongue, Directeur, Atelier Leonard, groupe VINCI
Epsy Campbell Barr, Vice-présidente de la République du Costa Rica, Costa Rica
Angel Gurría, Secrétaire général, Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE)
9 DÉCEMBRE, 10h
Gabriela Ramos, Sous-Directrice générale pour les sciences sociales et humaines, UNESCO
M. Haoliang Xu, Sous-Secrétaire général, Administrateur assistant et Directeur du Bureau des
politiques et de l’appui aux programmes, Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD)
Yavuz Selim Kıran, Vice-Ministre des Affaires étrangères, Turquie

Kandia Camara, Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Côte d’Ivoire
Li Andersson, Ministre de l'éducation et de la culture, Finlande
George Papandreou Ancien Premier ministre de la Grèce
Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Ministre de l’enseignement supérieur, Malaisie
Karoline Edtsadler, Ministre fédérale de l'Europe et de la Constitution, Autriche
Erik Øverland, Président, World Futures Studies Federation
Bundhit Eua-arporn, Président, Université Chulalongkorn, Thaïlande
Dominic Cardy, Ministre provincial de l'éducation et de la petite enfance, Province du NouveauBrunswick, Canada
Thomas Stelzer, Gouverneur de l'État, Autriche
Philippe Matthey, Secrétaire général du département des infrastructures, République et canton
de Genève
Faisal Yousif Al Anezi, Vice-président, Université du Prince Mohammad Bin Fahd, Royaume de
l’Arabie Saoudite
Olfa Ben Ouda, Minister for Higher Education and Scientific Research, Tunisia
Fahad Al-Orabi Al-Harthi, Président du conseil d'administration, Asbar World Forum, Royaume de
l’Arabie Saoudite
Chaires UNESCO et candidates de Chaire en Études des Futurs/Littératie des Futurs :
Tanja Hichert, Chaire UNESCO candidate, University of Stellenbosch, Afrique du Sud
Sohail Inayatullah, Chaire UNESCO inaugurale, International Islamic University, Malaisie
Kouassi Kouamé Sylvestre, Chaire UNESCO candidate, Université Alassane Ouattara,
Côte d’Ivoire
Sandra Coulibaly, Sous-Directrice, Chargée de la Veille, Analyse et Prospective,
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Fabrice Roubelat, Chaire UNESCO, Université de Poitiers, France
Antoine Sire, Directeur de l'Engagement social, BNP Paribas
Ahmet Altay Cengizer, Président de la 40e session de la Conférence Générale, UNESCO
Message du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, António Guterres

ÉVÉNEMENTS DE L'AGORA
10-12 décembre, 72 heures, 24 heures sur 24 !
Découvrez la littératie des futurs en action, participez aux ateliers, jeux, webinaires et autres
activités organisées par des centaines de personnes et d'institutions. Prenez part à un voyage
d'apprentissage à travers une véritable abondance de possibilités d'apprentissage sur la
littératie des futurs. L'Agora du Sommet est de loin le plus grand rassemblement de ressources
et de perspectives humaines sur les raisons et les façons d’utiliser le futur !

TABLEAU D’AFFICHAGE
Page mise en ligne le 8 décembre à 13h CET, elle sera disponible pendant 5 jours
C’est le meilleur endroit où faire part de vos propres projets et initiatives démontrant votre
emploi de la littératie des futurs. Vous aurez l'occasion de parcourir les diverses activités de
littératie des futurs prévues pour 2021 ainsi qu'une série de publications liées à la montée en
puissance de la réflexion sur le futur que sous-tend la campagne de promotion de la littératie
des futurs.

INTERAGIR AVEC NOUS
8 décembre, 10h-13h CET
9 décembre, 13h-18h CET
Le Sommet offre des sessions interactives en direct qui vous permettront d'interagir sur le
"chat" ou en vidéoconférence. Ces sessions en direct comprennent : des hôtes de stand et des
guides du Sommet formés à cet effet et des processus interactifs spécialement conçus pour
l'Agora qui invitent les participants à s'engager directement à créer de l’intelligence collective.
Le Sommet de la Littératie des futurs a été rendu possible grâce au généreux soutien de nos
sponsors :
Prince Mohammad Bin Fahd University, EIT Climate-KIC, Atelier BNP Paribas et Leonard by
VINCI

