
Lancement suisse  
du Cadre d’Action 
Education 2030
19 février 2016, 09:45 - 16:30 à Berne

En septembre 2015, les Nations Unies ont adopté 
l’Agenda 2030 de développement durable. La com-
munauté internationale dans son ensemble s’est ainsi 
prononcée en faveur d’une vaste palette d’objectifs 
de développement. L’agenda universel pour l’édu-
cation, qui s’articule autour de l’objectif d’«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» et de sept 
cibles spécifiques, en fait partie intégrante. Le Cadre 
d’Action Education 2030 a été élaboré pour encadrer 
la mise en œuvre de cet objectif, et l’UNESCO sera 
chargé de sa conduite, de sa coordination et de son 
suivi au sein du système onusien. Le Cadre d’Action a 
été adopté et lancé officiellement le 4 novembre 2015 
à l’UNESCO à Paris. Il met l’accent sur la qualité de 
l’éducation, l’équité, l’inclusion et la possibilité d’ap-
prendre tout au long de la vie.

L’Agenda Education 2030, contrairement aux agen-
das précédents, ne s’applique pas uniquement aux 
pays en développement et en transition. Cela implique 
un changement de perspective puisque tous les 
Etats sont désormais appelés à mettre en œuvre les 
objectifs dans leur propre pays et de contribuer au 
suivi nécessaire. Ainsi, la Suisse aussi doit se poser 
la question de savoir comment elle peut contribuer à 
la réalisation de l’Agenda Education 2030 et où il est 
nécessaire d’agir. 

Le lancement du Cadre d’Action Education 2030 
sera l’occasion de présenter et de discuter les 
objectifs, contenus et stratégies du cadre, ainsi 
que les défis actuels de l’éducation en Suisse. 

Modération
Viviane Dubath

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 participants étant toutefois limité, 
nous vous prions de vous inscrire avant le  
31 janvier 2016 en cliquant sur ce lien.

Langue
Plénière: allemand et français, avec traduction 
simultanée 
Ateliers: allemand et/ou français

Lieu
Zentrum für Kulturproduktion PROGR, Speicher-
gasse 4, Berne (5 minutes à pieds de la gare de 
Berne)

https://www.eda.admin.ch/post2015/fr/home.html
http://www.unesco.ch/fr/comment/education/
http://www.unesco.ch/fr/comment/education/
http://www.unesco.ch/fr/comment/education/anlaesse/anmeldung-education-2030/
http://www.progr.ch/en/contact/


Dès 09:15 Accueil des participants et café 

09:45  Mots de bienvenue 
 Jean-Bernard Münch, Président de la Commission suisse pour UNESCO 

10:00  Présentation du Cadre d’Action Education 2030
 Sobhi Tawil, Chef de section – Partenariats, coopération et recherche, UNESCO 
 Questions 

10:40	 Défis	actuels	dans	le	système	d’éducation	formel
 Bernard Wicht, Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique CDIP 

11:00	 Le	Cadre	d’Action	Education	2030	du	point	de	vue	du	SEFRI	–	chances,	défis,	limites	
 Benedikt Hauser, Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI 

11:20 Pause 

11:40 Table ronde: égalité des chances et inclusion 
 • Dorit Griga, Senior Researcher Recherche et développement, Institut Fédéral des Hautes Etudes  

 en Formation Professionnelle IFFP
 • Marianne Hochuli, Responsable du Secteur Études, Caritas Suisse 

• Daniel Hofstetter, professeur et co-directeur de l’unité de recherche Inégalités et Diversité.  
 HEP Fribourg

 • Intervenant à confirmer  

12:45 Repas  

14:15 Ateliers thématiques
 Atelier 1: L’apprentissage tout au long de la vie commence à la petite enfance  

Expert: Sascha Neumann, Université de Fribourg  
Modération: Heinz Altorfer, Commission suisse pour l’UNESCO  
Langue : français et allemand

 Atelier 2: Das Potential von Kooperation am Beispiel Bildungslandschaften 
Expert: Oliver Rey, Office de la jeunesse et de l’orientation professionnelle,  
Direction de l’éducation du canton de Zürich  
Moderation: Marco Stricker, Commission suisse pour l’UNESCO 
Langue : allemand

 Atelier	3:	Éducation	à	la	citoyenneté	mondiale	–	Conceptualisation	et	impact 
Experts : Sobhi Tawil, UNESCO ; Conrad Hughes, Ecole Internationale de Genève ;  
Marie-Anne Broyon, Haute Ecole Pédagogique du Valais  
Modération : Abdeljalil Akkari, Commission suisse pour l’UNESCO 
Langue : français

 Atelier 4: Agenda 2030: Welcher Handlungsbedarf ergibt sich für die Weiterbildung in der 
Schweiz? 
Experts et modération : Bernhard Grämiger et Cäcilia Märki, Fédération suisse pour la formation 
continue (SVEB) 
Langue : allemand

15:30 Pause

15:50 Résultats des ateliers et conclusion 

16:30 Fin de l’événement 


