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Le WHEC2022 est organisé par l'UNESCO en collaboration avec le gouvernement Espagnol, le gouvernement 
régional de Catalogne, la mairie et l'autorité régionale de Barcelone, avec l'assistance technique de GUNi/ACUP 

et le groupe de pilotage scientifique dirigé par l'initiative Futurs de l'éducation, l'IESALC, l'UIL, l'ISU, l'IIPE et 
d'autres. 

La Conférence Mondiale de l’Enseignement Supérieur (WHEC2022) 

La troisième édition de la Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur (WHEC2022) - qui se 
tiendra à Barcelone du 18 au 20 mai 2022 - réunira toutes les parties prenantes concernées pour définir 
et préparer leur feuille de route pour une nouvelle ère des systèmes et des institutions d'enseignement 
supérieur. Cette feuille de route répondra aux défis auxquels l'humanité et la planète sont confrontés, 
en raison de diverses formes de crises, avec une attention particulière aux perturbations mondiales 
créées par COVID-19. En outre, l'enseignement supérieur doit anticiper et préparer son rôle dans les 
sociétés qui s'étendent au-delà de la prochaine décennie, en s'inspirant de l'initiative Futures de l'Edu-
cation. 

La WHEC2022 vise à rompre avec les modèles traditionnels d'enseignement supérieur et à ouvrir la 
porte à de nouvelles conceptions innovantes, créatives et visionnaires qui non seulement servent les 
agendas mondiaux actuels pour le développement durable, mais ouvrent également la voie à de fu-
tures communautés d'apprentissage qui surmontent les obstacles, parlent à tous et incluent tous les 
apprenants tout au long de la vie. La WHEC2022 fera appel à la participation de l'ensemble de la com-
munauté de l'enseignement supérieur, y compris les jeunes, les acteurs privés, les universitaires, les 
établissements d'enseignement supérieur et le réseau de l'UNESCO. 

La reconnaissance de la jeunesse dans l'enseignement supérieur 

Avec l'expansion de la mondialisation et la nouvelle ère numérique, les systèmes d'enseignement su-
périeur traditionnels ont pris leur distances par rapport au déploiement des nouvelles générations et 
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aux tendances. Dans le monde entier, les jeunes sont appelés à jouer un rôle crucial dans la conduite 
de cet ambitieux programme vers l'avenir de l'enseignement supérieur. L'UNESCO estime que les 
jeunes sont essentiels pour trouver des solutions à certains des défis les plus urgents auxquels nous 
sommes confrontés - de la pauvreté aux inégalités en passant par les conflits - sous l'impulsion de 
l'ODD 4, en particulier les cibles 4.3 et 4.4, qui appellent à l'égalité d'accès et à renforcer les jeunes 
face à emploi, pour bénéficier d’emplois décents ou être entrepreneurs. 

Alors que les Nations Unies définissent les « jeunes » comme des personnes âgées de 15 à 24 ans, 
l'UNESCO reconnaît que les jeunes sont une catégorie fluide et en constante évolution, qui varie selon 
les pays et les régions. En ce sens, la WHEC2022 appelle à la participation des jeunes de 15 ans et plus, 
y compris toutes les gammes de jeunes respectives établies dans divers contextes. La participation des 
jeunes concerne les étudiants issus de contextes d'enseignement supérieur formels comme non for-
mels, ainsi que les jeunes en dehors de l'enseignement supérieur qui ont décroché du système ou n'ont 
jamais eu la possibilité d'y accéder. La WHEC2022 reconnaît tous les jeunes participants du monde 
entier, indépendamment de leur contexte culturel et économique, de leur sexe et de leur identité. 

Stratégie d'engagement des jeunes de la WHEC2022 

La WHEC2022 présente cette stratégie pour assurer la participation des jeunes au moyen d'une pro-
grammation dédiée qui : (i) responsabilisera les jeunes de tous horizons afin de ne laisser personne 
pour compte ; (ii) suscitera une inspiration mutuelle parmi les jeunes et la communauté de l'enseigne-
ment supérieur ; (iii) impliquera les jeunes dans un processus de co-construction de redéfinition de 
l'enseignement supérieur. 

Le fondement de la stratégie s'aligne sur l'imaginaire des jeunes dans l'enseignement supérieur, sur 
les tendances attrayantes et émergentes de la jeunesse en tant que nouveaux scénarios d'apprentis-
sage, sur les schémas et canaux de communication, benchmarks, entre autres, faisant converger les 
méthodes traditionnelles et modernes pour atteindre les jeunes de différents horizons et reconnaître 
tous les talents. 

Cette conférence reconnaît les jeunes comme des acteurs phares pour contribuer à la redéfinition de 
l'enseignement supérieur et de ses exigences futures. En agissant et en produisant des connaissances, 
ils contribueront à la WHEC2022 en participant activement à une conversation intergénérationnelle et 
mondiale qui alimentera la feuille de route HED 2030. 

Plateforme des jeunes de la WHEC de l'UNESCO 

La 1plateforme jeunesse UNESCO WHEC (ci-après dénommée plateforme jeunesse) est une commu-
nauté virtuelle et dynamique à accès ouvert axée sur l'enseignement supérieur où les jeunes se sentent 
partie prenante de quelque chose de plus grand en tant qu’agents transformateurs de l'enseignement 
supérieur. 

Les utilisateurs auront la possibilité d'assister à des masterclasses en ligne, des séminaires, des discus-
sions ouvertes et des forums ainsi que de participer à des enquêtes, des consultations et des appels 
aux entrepreneurs, artistes, chercheurs, entre autres. Dans le même temps, ils profiteront de contenus 
numériques récents mis en ligne régulièrement, tels que des prises de paroles sur l'enseignement su-
périeur (HED Talks), des podcasts, des messages vidéo de jeunes leaders, des articles de blog, etc. 

 

 

 

 
1 www.youthwhec.org   
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Programme jeunesse UNESCO WHEC2022 

Un programme disruptif et innovant a été conçu pour donner aux jeunes les moyens de relever les 
nouveaux défis auxquels ils sont actuellement confrontés. Il servira de fenêtre sur le monde pour re-
connaître et présenter leurs points de vue, leurs pensées, leurs sentiments, leurs talents et leurs ac-
tions. 

Le programme jeunesse WHEC2022 est structuré par des activités pré-conférence, des événements de 
conférence et au-delà. Plus précisément, le programme intègre les initiatives suivantes, qui seront dis-
ponibles depuis la Plateforme Jeunesse : production de connaissances ; apprentissage en ligne; talent 
entrepreneurial HED-Tech; talent artistique; podcasts et storytelling ; appels à l’action de jeunes lea-
ders. Plus d'informations sur comment et quand soumettre des propositions pour les initiatives de 
stratégie pour la jeunesse seront fournies sur la plate-forme jeunesse. 

Alliances et parrainages : comment contribuer 

L'UNESCO encourage les organisations, les entreprises et les ONG à contribuer à la préparation et à la 
mise en œuvre des différentes activités de la stratégie jeunesse pour inspirer, autonomiser et impli-
quer les jeunes en tant qu'acteurs du changement dans la réinvention de l'enseignement supérieur. 

Les partenaires et les sponsors ont la possibilité de fournir un soutien financier ou en nature aux acti-
vités préparatoires de la stratégie de jeunesse WHEC2022 et à l'engagement des jeunes dans le pro-
gramme de trois jours de la WHEC2022. En fonction de leurs priorités et de leur niveau de soutien, les 
parties prenantes intéressées peuvent choisir parmi trois catégories : partenaire/or, sponsor/argent 
ou soutien/bronze. En conséquence, ils peuvent accéder à une variété d'avantages, notamment la vi-
sibilité, la participation, la production de connaissances, les projets communs, les espaces d'exposition 
et le réseautage. 
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Langues de travail 

L'anglais, le français et l'espagnol seront les langues de travail de la WHEC2022. 

 

Pour en savoir plus :  

WHEC2022 

WHEC2022 Youth Platform 

UNESCO Higher Education 

Email: whec2022@unesco.org 
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