
  

"Quels objectifs d'Éducation pour les citoyens du monde de demain ?  

La qualité suffit-elle ? " 

 

Premier forum international des ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO 

 

Paris, UNESCO 23 septembre 2013 

(9H30–18H, Salle XI) 

 

Pour la première fois, l'ONU par la voix de son Secrétaire Général, Monsieur BAN KI-MOON 

fait de l'Education une priorité. A cette occasion, il s'est tourné naturellement vers la 

Directrice générale de l’UNESCO afin que cette institution joue un rôle de premier plan dans 

l'élaboration et la mise en œuvre de cette initiative. Relever le défi de l’éducation pour tous, 

tout au long de la vie et partout dans le monde est un des objectifs majeurs que l’UNESCO 

tente de relever en coopération avec les ONG, notamment autour des 3 priorités suivantes  

1 : scolariser tous les enfants, 

2 : améliorer la qualité de l'apprentissage, 

3 : favoriser la citoyenneté mondiale 

C’est dans cette perspective que le premier Forum des ONG en partenariat officiel avec 

l'UNESCO, organisée par le Comité de liaison des ONG, en étroite coopération avec 

l’UNESCO, portera sur le thème: « quels objectifs d’Éducation pour les citoyens de demain? 

la qualité suffit-elle?» Ce Forum International s'adresse aux ONG partenaires officiels de 

l'Organisation mais aussi aux autres ONG et Institutions, aux représentants des États 

Membres, ainsi qu’aux chercheurs et étudiants. 

Après l’allocution d’ouverture du Directeur général adjoint de l’UNESCO pour les 

relations extérieures, la matinée sera consacrée à dresser un état des lieux de la 

situation existante dans le monde en terme d'Éducation. Après avoir présenté les nouveaux 

défis et les nouvelles perspectives de l’éducation, M. Georges Haddad, Directeur  de la 

Recherche et de la Prospective en Éducation à l’UNESCO donnera la parole à quatre ONG 

Internationales représentant chacune un continent (la FAWE, L'ICET, l'AIU, le SOROPTIMIST 

International. 

Chacune d'entre elles évoquera, à sa manière, les objectifs de l'Éducation qui ne sont pas 

atteints à ce jour, eu égard aux Objectifs du développement pour le millénaire (ODM). 

L'après-midi sera consacrée à réfléchir aux perspectives d'avenir dans un contexte 

économique et social difficile. Jean-Marie Petitclerc, Président de l'association Valdocco et 

Philippe Lemarchand, éditeur, nous feront partager leurs réflexions et ouvriront les débats 

avec les participants, avant d’entendre les conclusions du Directeur général adjoint de 

l’UNESCO pour l’éducation : 



  

Ce Forum favorisera une véritable démarche participative des ONG et permettra d'aborder 

une réelle discussion sur le plan stratégique en vue de préparer les ‘‘Objectifs post 2015’’ 

(OMD) en termes d'Éducation. 

Ce Forum International confortera aussi la vision de l'UNESCO selon laquelle l'Education est 

le moyen  le plus efficace pour lutter contre la pauvreté, améliorer la santé et le bien être, 

favoriser la croissance et promouvoir une citoyenneté responsable tout en posant pour 

principe que les ONG ont réellement un rôle à jouer auprès des populations les  plus 

démunies au côté de l'UNESCO.  

 

Rappelons  que la conférence internationale des ONG, et le Comité de liaison des ONG qui en 

est issu, réunit près de 400 ONG partenaires officielles de l ‘UNESCO. 

 

Renseignements et inscriptions : 

comite.liaison.ong@unesco.org  

www.ong-unesco.org 

www.ngo-unesco.org  
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