
Avant la crise de la COVID-19, l’UNESCO 

avait lancé l’initiative les futurs de 

l’éducation dans l’idée d’établir un rapport 

mondial sur la nécessité de réinventer le 

savoir et l'apprentissage dans un monde de 

plus en plus complexe et incertain. La 

Commission suisse pour l’UNESCO, en 

partenariat avec les Académies suisses des 

sciences, saisit l’occasion de l’édition 2020 

de la Plateforme suisse Éducation 2030 pour 

imaginer ensemble l’avenir de l’éducation en 

Suisse, à l’heure où le débat mondial suscité 

par l’UNESCO se révèle d’autant plus 

approprié sous la pression d’une situation 

inattendue. 

Avec l’adoption de l’Agenda 2030, les Nations 

Unies, y compris 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 s’impliquent dans un 

programme d’éducation commun. Que ce soit 

les écoles, les universités et les entreprises en 

tant que représentants de l’éducation formelle, 

les organismes publics et indépendants, les 

institutions, les fondations et les entreprises 

impliquées dans l’éducation non formelle, les 

acteurs de l’éducation informelle, 

tels que les apprenants et les parents ou encore 

les communautés locales: tous ont un rôle à 

jouer pour atteindre l’ODD4.

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 synergies pour la mise en 

œuvre réussie de l’Agenda Éducation 2030 en 

Suisse. 

Cette année, l’initiative Les futurs de l’éducation 

sera présentée par l’UNESCO, avant d’ouvrir le 

débat entre plusieurs acteurs suisses du monde 

de l’éducation au cours d’un panel, au terme 

duquel toutes et tous seront invités à poser 

leurs questions via chat. 

Modération

Jalil Akkari et Claudia Appenzeller

Public cible

L’événement est public et s’adresse à 

toutes les personnes qui s’intéressent aux 

questions d’éducation.

Inscription

La participation est gratuite. Le nombre de 

participants étant toutefois limité, nous vous 

prions de vous inscrire avant le 22 

novembre en cliquant sur ce lien.

Langue

Allemand, français, italien, avec traduction 

simultanée (FR-DE-IT)

https://fr.unesco.org/futuresofeducation/
http://www.academies-suisses.ch/fr/index/Aktuell/News.html
http://www.onlineevent.ch/education2030


16.00 – 16.05 Mots de bienvenue

Pr. dr. Jalil Akkari

Commission Suisse pour l’UNESCO

16.05 – 16.30 Présentation introductive

Initiative «Les futurs de l’éducation – apprendre à devenir»

Sobhi Tawil

Chef du Programme de Recherche et Prospective en Éducation au sein du

Secteur de l'éducation de l'UNESCO

16.30 – 17.30 Panel

"Demain commence aujourd’hui" : l'avenir de l'éducation en Suisse, l’impact 

des crises sur une vision 

17.30 – 17.50 Q&A’s

Modération: Claudia Appenzeller, exec. MPA

Académies suisses des sciences

17.50 – 18.00 Conclusion

Perspectives 2021, 2030, 2050 à l’UNESCO

Commission suisse pour l’UNESCO 

et Académies suisses des sciences

Programme

Modération: 

Claudia Appenzeller, exec. MPA

Secrétaire générale et présidente de la direction 

Académies suisses des sciences

Pr. Dr. Stephan Gerhard Huber

Responsable recherche et développement 

Haute école pédagogique de Zoug

Mathias Reynard

Conseiller national,

Président de la Commission 

de la Science, de l’Éducation et de la Culture 

Pr. Dr. Gita Steiner- Khamsi

Directrice du Réseau sur les politiques 

et la coopération internationale

en éducation et en formation, NORRAG (IHEID)

Chantal Andenmatten

Secrétaire Générale adjointe 

CDIP

Prof. Federico Imbesi

Collaborateur auprès de la direction

Gymnase de Mendrisio

https://www.unesco.ch/fr/type_com_members/abdeljalil-akkari/
https://www.linkedin.com/in/claudia-elisabeth-appenzeller-5319a9102/
https://www.linkedin.com/in/claudia-elisabeth-appenzeller-5319a9102/
http://www.bildungsmanagement.net/html/team/b1_stephan_huber_1.htm#3
https://mathiasreynard.ch/?page_id=74
https://www.gitasteinerkhamsi.org/

