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Après le lancement réussi de la « Plateforme
suisse Éducation 2030 » l’année dernière, la
Commission suisse pour l’UNESCO vous convie
à la deuxième édition de cet événement organisée cette année en collaboration avec la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse.
La « Plateforme suisse Éducation 2030 » se veut
un rendez-vous annuel et sert en premier lieu à
la mise en réseau des acteurs de l’éducation en
Suisse, afin de créer des synergies pour la réalisation de l’agenda Éducation 2030 en Suisse.
Avec l’adoption de l’Agenda 2030 pour le développement durable, les Nations Unies, y inclus la Suisse,
se sont déclarées favorables à l’instauration d’un
cadre international de 17 objectifs à réaliser d’ici à
2030 au niveau de tous les pays. L’objectif n°4 en
matière d’éducation en fait partie: « D’ici à 2030,
assurer l’accès de tous à une éducation de qualité,
sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie ». Cet objectif
ne peut être atteint que par une collaboration continue et des échanges réguliers entre les réseaux actifs
rassemblant les gouvernements, les ONG, le monde
académique, le secteur privé, et en incluant les
écoles, les parents et les apprenants. La Commission
suisse pour l’UNESCO souhaite offrir un cadre à cette
coopération au niveau national avec la « Plateforme
suisse Éducation 2030 ». Durant cette législature, la
Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse
(CFEJ) s’engage dans la thématique de la « jeunesse
digitale ». Après la publication d’une analyse de littérature et d’un exposé de thèses à ce sujet, la CFEJ
va publier début 2019 un rapport technique et mener
une enquête sous contrôle scientifique chez les jeunes
sur le thème « Always on ».
L’édition 2018 de la « Plateforme suisse Education
2030 » sera donc consacrée au sujet « numérisation
& médias », et ainsi aux opportunités et défis qui en

découlent pour l’éducation. Quel rôle doivent endosser les acteurs de l’éducation ? Quelles initiatives
existent déjà, et où est-il nécessaire d’agir ? L’accent
thématique sera mis sur l’interface peu explorée entre
éducation formelle et non-formelle/informelle. Comment les acteurs scolaires et extra-scolaires peuventils mieux échanger, se compléter et apprendre les
uns des autres ? Telles sont les questions, parmi
d’autres, qui vont être traitées le 30 octobre 2018 par
des représentants de l’éducation, de la politique, de
la science, de l’économie et de l’administration, et qui
vont être discutées avec les participants.

Modération
Sylvia Egli von Matt, Membre de la Commission
suisse pour l’UNESCO, vice-présidente de la
Commission fédérale des médias et du Conseil de
la Haute école de Lucerne
Public cible/inscription
L’événement est public et s’adresse à toutes les
personnes qui s’intéressent aux questions d’éducation. La participation est gratuite. Le nombre
de places à disposition étant toutefois limité, nous
vous prions de vous inscrire avant le 16 octobre
en cliquant sur ce lien.
Langue
Plénière: allemand et français, avec traduction
simultanée
Ateliers: allemand et/ou français
Lieu
Event-Forum Bern, Fabrikstrasse 12, Bern

Dès 08h30
9h00 – 09h15

Accueil des participants et café
Mot de bienvenue
Jean-Bernard Münch, Président de la Commission suisse pour l’UNESCO
Benjamin Bosshard, Membre de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse,
directeur du groupe de travail numérisation

9h15 – 9h30

Discours d’ouverture: L’éducation en Suisse - rapport 2018 et la numérisation
Stefan Wolter, Directeur du Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation

9h30 – 10h00

Keynote Speech: Changement social par la numérisation – Opportunités et défis pour
l’éducation formelle et non-formelle / informelle
Prof. Dr. Ursula Renold, Directrice du champ d’étude système éducatifs au COF/ETH Zurich et
présidente du Conseil de la HES de la Suisse du Nord-Ouest FHNW

10h00

Réseautage

10h30 – 12h00 Ateliers thématiques
5 ateliers thématiques (en parallèle)
12h00

Repas

13h30 – 14h15 Résultats des ateliers et réactions du public
14h15 – 14h30 Comment le système éducatif suisse fait face aux changements par la numérisation:
défis et priorités
Andreas Klausing, Directeur adjoint du Département Développement de la qualité, Secrétariat
général CDIP, Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP)
14h30

Pause

14h45 – 16h15 Table ronde sur le thème « Instrumentalisation croissante à travers les médias numériques ? Comment apprenons-nous et enseignons-nous la vérification critique de la
qualité de l’information » ?
Modération: Mathias Reynard, Conseiller national et vice-président de la Commission de la
science, de l’éducation et de la culture (CSEC)
• Olivier Steiner, Chargé de cours à l’Institut pour l’aide aux enfants et adolescents à la haute école
de travail social FHNW
• Solange Ghernaouti, Professeure à l’Université de Lausanne (UNIL), experte internationale en
cybersécurité et cyberdéfense et membre de la Commission suisse pour l’UNESCO
• Liliane Galley, Cheffe de projet – Plateforme nationale Jeunes et médias
• Michael In Albon, Expert en compétence médiatique, Swisscom
• Philippine Dolbeau, Fondatrice de la start-up New School

16h15

Conclusion
Jean-Bernard Münch, Président de la Commission suisse pour l’UNESCO
Benjamin Bosshard, Membre de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse,
directeur du groupe de travail numérisation

16h20

Fin de l’événement

