Pré-sommet Transformer l'éducation
28 juin - Journée internationale de mobilisation
29-30 juin - Segment ministériel
Note conceptuelle
I. Antécédents
Reconnaissant que l’éducation est un droit humain et constitue la pierre angulaire de la paix, de la
tolérance, des droits de l’être humain et du développement durable, le Secrétaire général des Nations
Unies, dans son rapport intitulé Notre programme commun qu’il a présenté à l’Assemblée générale des
Nations Unies, a annoncé son intention d’organiser un Sommet sur la transformation de l’éducation en
2022. Ce Sommet vise à mobiliser l’action, l’ambition, la solidarité et le partage de solutions en vue de
transformer l’éducation dès aujourd’hui, pour 2030 et au-delà.
Les principaux résultats attendus pour le Sommet sont les suivants : 1) des engagements nationaux et
internationaux pour transformer l'éducation ; 2) un plus grand engagement du public autour de la
transformation de l'éducation et un plus grand soutien à celle-ci ; et 3) une synthèse et un appel à l'action
du Secrétaire général (document final du Sommet), qui reprendront les connaissances et les engagements
générés par le Sommet et son processus préparatoire, pour servir de base aux actions de suivi du sommet,
notamment par l'intermédiaire du Comité directeur de haut niveau de l’ODD 4 - Éducation 2030 et du
Sommet intergouvernemental sur le futur proposé pour 2023.
Le Sommet se prépare par la mise en place d’un processus préparatoire ciblé, intensif et inclusif, élaboré
depuis la base, qui tient compte des priorités des États membres et garantit l’engagement concret des
jeunes et de l’ensemble des acteurs de l’éducation. Celui-ci utilise trois axes de travail complémentaires
et imbriqués, et s’appuie sur des initiatives existantes : des consultations nationales ; des pistes d'action
thématiques; et l’engagement et la mobilisation du public.
Le Sommet fera partie intégrante de la feuille de route du nouveau Mécanisme mondial de coopération
en matière d'éducation visant à accélérer les avancées vers l’ODD 4. Les actions de suivi du Sommet seront
menées par le Comité directeur de haut niveau de l'ODD 4 (HLSC), conformément à son mandat visant à
diriger la coordination et le suivi de l'ODD 4 au niveau mondial. Le Sommet s'appuiera sur les conclusions
tirées de l'examen de la mise en œuvre de l'ODD 4 lors du Forum politique de haut niveau (FPHN) 2022
sur le développement durable du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC).

Dans ce contexte, un pré-sommet sera organisé à Paris du 28 au 30 juin 2022. Une journée internationale
de mobilisation, qui se déroulera le 28 juin, comportera des réunions techniques sur les pistes d'action
thématiques et des engagements avec les principales parties prenantes. Le segment de haut niveau,
faisant intervenir un engagement ministériel et de parties prenantes, aura lieu les 29 et 30 juin 2022.

II. Principaux objectifs du pré-sommet
Le pré-sommet a pour objectif général l’exploitation des différentes discussions en cours sur la
transformation de l'éducation, l'élaboration de contenu initial et l’établissement d’une vision commune
et de suggestions d'actions pour le Sommet, et vise aussi à générer une plus grande dynamique dans la
période menant jusqu'en septembre. Plus précisément, le pré-sommet vise à fournir un forum inclusif et
ouvert :
•

Pour que les pays, ayant avancé dans leurs consultations nationales, présentent les résultats
préliminaires de leurs consultations et partagent des éléments essentiels de leur engagement à
transformer l'éducation afin d'inciter d'autres pays à prendre des engagements et entreprendre des
actions audacieuses lors du Sommet de septembre.

•

Pour que chaque piste d'action thématique donne des initiatives phares issues des documents de
discussion initiaux et explore les coalitions et les partenariats éventuels pour les adapter en vue du
sommet.

•

Pour créer un élan et servir d'étape clé vers un mouvement mondial en faveur de l'éducation, mettre
en avant les pays et les leaders de l'éducation, offrir une plateforme aux enfants, aux jeunes, aux
étudiants, aux parents et aux enseignants pour qu'ils puissent partager leur vision et faire entendre
leur voix, et permettre aux parties prenantes de se réunir et d'unir leurs forces pour transformer
l'éducation.

III. Résultats et réalisations attendus
Principaux résultats
•

Le principal résultat du pré-sommet sera une plus grande dynamique avant le Sommet de septembre
et une compréhension commune des éléments clés de la transformation de l'éducation, qui
viendront alimenter la synthèse du sommet et l'appel à action du Secrétaire général.

Principales réalisations
•

Des exemples d'engagement national pour transformer l'éducation partagés par les pays qui ont
avancé dans leurs consultations nationales, en vue d’inciter d'autres pays à prendre des engagements
et entreprendre des actions audacieuses lors du Sommet de septembre.

•

La collecte au niveau mondial de solutions qui changent la donne, basées sur les documents de
discussion initiaux de la piste d'action thématique qui ont été élaborés avant le pré-sommet.

•

Des initiatives phares présentées comme exemples de pratiques prometteuses à adapter.

•

La voix des jeunes, des étudiants et des enfants entendue par les décideurs politiques et les autres
acteurs et parties prenantes grâce aux résultats de la phase pilote de la plus grande enquête mondiale
sur l'éducation, ainsi qu'aux consultations nationales et aux pistes d'action thématiques.

•

Des activités clés sont lancées dans le cadre de la campagne mondiale de sensibilisation, impliquant
des enfants, des jeunes, des étudiants, des enseignants, des parents, des partenaires de la société
civile, du monde universitaire et du secteur privé, ainsi que des États membres, et ouvrant la voie à
un mouvement mondial pour la transformation de l'éducation.

IV. Contributions potentielles
Les discussions, les échanges et les dialogues lors du pré-sommet seront alimentés par les produits des
trois axes de travail qui guident le processus préparatoire du Sommet.
Consultations nationales :
•

Une mise à jour des consultations nationales, en s’appuyant notamment sur les expériences de 30 à
50 pays qui ont entrepris des consultations nationales à ce jour.

Pistes d’action :
•

Le projet de cinq brefs documents de discussion qui présentent l'ambition générale, les défis, les
opportunités et les solutions possibles liés aux cinq pistes d'action thématiques.

•

Des propositions d'initiatives nouvelles ou élargies, s'appuyant sur des initiatives, des partenariats
et des coalitions existants.

•

Un catalogue en ligne, contenant les bonnes pratiques et les innovations.

•

Un document officieux du Comité directeur de haut niveau de l’ODD 4 sur les recommandations clés
pour les actions de suivi.

Engagement du public :
•

La voix des jeunes, des étudiants et des enfants en tant que résultats préliminaires de la plus grande
enquête mondiale sur l'apprentissage chez les enfants.

•

Un dialogue avec les organisations de la société civile et les ONG.

•

Une plate-forme de connaissances dédiée comme espace d'interaction et d'échange de
connaissances pour les enfants, les jeunes et les autres parties prenantes.

V. Participants proposés
Environ 1 000 participants (siège de l'UNESCO) + de nombreux participants via Zoom et en streaming
•

Ministres de l'éducation, ministres des finances, de la coopération internationale pour le
développement, autres ministres (par exemple, emploi, santé, TIC, jeunesse)

•

Agences des Nations unies et organisations multilatérales

•

Organisations régionales

•

Jeunes, parents et enseignants/éducateurs

•

Société civile, organisations non gouvernementales, secteur privé, fondations

•

Experts, universités et instituts de recherche (par exemple, chaires UNESCO / réseaux UNITWIN)

VI. Organisation du pré-sommet (modalité, structure, ordre du jour)
Modalité : Hybride (en présentiel et via Zoom)
Structure du programme :
Le pré-sommet sera précédé d'une journée de réunions techniques et de réunions avec les parties
prenantes (« Journée internationale de mobilisation ») le 28 juin, notamment :
•

Réunion de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation

•

Forum des jeunes

•

Forum des entreprises

•

Réunion des pistes d'action thématiques : discussion détaillée

•

Réunions avec les principales parties prenantes

Le pré-sommet des 29 et 30 juin comprendra une session d'ouverture, une session plénière, des sessions
thématiques parallèles et une session de clôture. Un petit-déjeuner de travail du groupe des leaders du
Comité directeur de haut niveau de l’ODD 4 est prévu le 29 juin (réunion à huis clos). Les détails
concernant la tenue d'événements parallèles et d'autres activités seront donnés en temps utile.

Aperçu provisoire du programme
Journée internationale de
mobilisation

Mardi 28 juin 2022

Évènement du jour :
▪

Forum de la jeunesse - Dialogue des jeunes avec les décideurs politiques et autres parties
prenantes sur la transformation de l'éducation

En parallèle, une série de dialogues avec les parties prenantes :
▪

Dialogue avec les parties prenantes sur les questions clés de la transformation de l'éducation

▪

Discussions techniques autour des cinq pistes d'action thématiques

Accueil et inauguration de l'exposition d'art
Réunion de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation (réunion à huis clos)

Jour 1 du pré-sommet

Mercredi 29 juin 2022

Petit-déjeuner de travail du groupe des leaders du Comité directeur de haut niveau de l’ODD 4 (réunion à
huis clos)
▪

Séance plénière d'inauguration officielle : Une ambition pour transformer l'éducation

▪

Un dialogue inspirant : Table ronde ministérielle pour partager les résultats préliminaires des
consultations nationales - idées, visions, ambitions et engagement à transformer l'éducation

▪

Création et traduction des connaissances en politiques et actions pratiques : Discussion autour
des cinq pistes d'action thématiques

Jour 2 du pré-sommet

Jeudi 30 juin 2022

▪

Création et traduction des connaissances en politiques et actions pratiques : Discussion autour
des cinq pistes d'action thématiques (suite)

▪

Dialogue avec les principales parties prenantes : enfants et jeunes, société civile, enseignants,
secteur privé

▪

En attendant le Sommet

▪

Séance plénière de clôture

