
La Plateforme suisse Education 2030 se tien
dra cette année dans le contexte du 70ème 

an ni ver saire de la Commission suisse pour 
l’UNESCO. Cette année, la conférence se 
concentrera sur le thème de « l’éducation à la 
citoyenneté mondiale » dans les secteurs non 
formelle et informelle en Suisse. Des invités 
internationaux donneront une introduction 
inspirante sur le sujet, la Commission suisse 
pour l’UNESCO lancera officiellement son ap
proche sous la forme d’un « policy brief », des 
exemples actuels d’édu cation à la citoyenneté 
mondiale seront discu tés avec les invités et 
les participants, et des perspec tives pour la 
Suisse seront développées.

Avec l’adoption de l’Agenda 2030 pour le déve
loppement 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 en Suisse que si 
les principaux acteurs sont impliqués dans un pro
gramme d’éducation commun : Les écoles, les uni
versités et les entreprises en tant que représentants 
de l’éducation formelle, des organismes publics et 
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indépendants, des institutions, des fondations et 
des entreprises impliquées dans l’éducation non 
for melle, mais aussi des acteurs de l’éducation in
for melle, tels que les apprenants et les parents de 
même que les initiatives, les communautés locales 
et bien plus encore.

Avec la « Plateforme suisse Education 2030 », la 
Commission suisse pour l’UNESCO entend faciliter 
les échanges réguliers entre les différents acteurs et 
soutenir la mise en réseau afin de créer des syner
gies pour la mise en œuvre réussie de l’Agenda 
Édu cation 2030 en Suisse.

Modération
Siegfried Seeger

Public cible
L’événement est public et s’adresse à toutes 
les personnes qui s’intéressent aux questions 
d’éducation et de citoyenneté & de participation. 

Inscription
La participation est gratuite. Le nombre de par
ticipants étant toutefois limité, nous vous prions 
de vous inscrire avant le 30 mai en cliquant sur 
ce lien.

Langue
Allemand et français, avec traduction simulta
née (FRDEIT)

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home.html
http://www.unesco.ch/fr/education
http://www.unesco.ch/fr/education
http://www.unesco.ch/fr/education
http://www.unesco.ch/fr/education
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/etc/UNESCONormal.html


dès 14h00 Accueil des participants

14h30 –14h40 « Kickoff » : Mots de bienvenue et introduction
 Janine Dahinden et Marco Stricker
 Membres de la Commission suisse pour l’UNESCO

14h40 –14h55 « Perspectives of a world community » : Que faut-il comprendre par éducation 
à la citoyenneté mondiale ?

 Dr. Roland Bernecker
 Secrétaire général, Commission allemande pour l’UNESCO

14h55 –15h10 «Community-based approach»: Importance des secteurs éducatifs non formels 
et informels dans l’éducation à la citoyenneté mondiale

 Gina Thésée, Professeure, Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada 
Paul Carr, Professeur, Université du Québec en Outaouais (UQO), Canada

 Cotitulaire et titulaire, Chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éduca tion 
transformatoire (DCMÉT)

15h10 –15h30 « Policy Brief » : Pourquoi et quel but pour la citoyenneté mondiale dans le 
contexte suisse ?

 Janine Dahinden et Marco Stricker
 Membres de la Commission suisse pour l’UNESCO

15h30 –16h50 « Today and tomorrow » : Exemples d’éducation à la citoyenneté mondiale en 
Suisse

1. « Grève du Climat en Suisse »
– Comment les élèves veulentils sauver le monde ?
– Les « Fridays for Future » sontils le résultat ou le moyen d’une éducation à la 

citoy enneté mondiale ?
– Quelles conclusions peuton tirer pour une éducation à la citoyenneté mondiale 

efficace ?

2. Fish Bowl « L’éducation à la citoyenneté mondiale en Suisse »
– Quels autres exemples d’éducation à la citoyenneté mondiale sont actuels en Suisse ?
– Comment de tels exemples peuventils encourager d’autres initiatives ?
– Quelles opportunités peuvent être créées par de nouvelles formes de coopération ?

 Ces questions et d’autres seront discutées dans le cadre d’une discussion ouverte avec 
les invités et l’auditoire. Nous nous réjouissons de votre participation !

16h50 –17h00 « La voie à suivre » : quelle suite et quels rôles pour la Commission suisse pour 
l’UNESCO ?

 Janine Dahinden et Marco Stricker
 Membres de la Commission suisse pour l’UNESCO 

17h00 Fin de l’événement et apéritif


