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Ordre du jour

 ORDRE DU JOUR
MARDI 28 JANVIER

09h00-09h30      Café et thé du matin

09h30-10h20 Accueil et introductions

10h20-10h45 Mandat de la Commission internationale de l’initiative Les futurs de l’éducation

[Document de référence B]

Objectif : Discussion et ratification du mandat

10h45-11h00      Pause café et thé

11h00-12h30 Adoption de l’ordre du jour de la réunion
[Document de référence A.]

Présentation du calendrier, des structures et des travaux du Secrétariat à ce jour

[Documents de référence C.-F. et annexes des documents contextuels 1.-3.]

Principes fondamentaux de l’UNESCO

Objectif : Comprendre les principes fondamentaux (humanisme, droits de l’homme, diversité, soli-
darité internationale) qui sous-tendent l’action de l’UNESCO et de la Commission internationale.

Approches de l’éducation, de l’apprentissage et du savoir

[Document de référence G « Document de discussion »]

Objectif : Convenir de définitions de travail communes pour les concepts d’éducation, d’appren-
tissage et de savoir

12h30-13h30     Déjeuner (assis)

13h30-14h00     Pause

14h00-14h30 Adoption des procédures de travail de la Commission

Objectif : Convenir de procédures de travail (par exemple, décisions par consensus, transparence, 
publication des documents de rédaction)

14h30-16h00 Définir les contextes, les défis et les opportunités (le regard tourné vers 2050 et au-delà)

Discussion avec modérateur, les membres de la CI sont invités à intervenir 

(3-4 minutes chacun) sur les défis et les opportunités que rencontrent les sociétés du monde 
entier, aujourd’hui et ce qui est prévu dans les trente prochaines années

Objectif : Cadrer le contexte du rapport sur Les futurs de l’éducation.

16h00-16h15          Pause café et thé

16h15-18h00 Exercice sur le futur : incertitude, complexité et adaptabilité

Objectif : Trouver une articulation collective des croyances et des hypothèses sur le futur

18h00-19h30 Réception (Espace Miró, rez-de-chaussée Fontenoy) 
(Pendant la réception, les membres de la CI seront invités à des entretiens de 1 à 
2 minutes avec des vidéastes de l’UNESCO.)
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Ordre du jour

MERCREDI 29 JANVIER

09h00-09h30     Café et thé du matin

9h00-9h30 Synthèse du 1er jour

9h30-11h45 Discussion sur le document de travail - Partie I

10h30-10h45     Pause café et thé

10h45-11h45 Discussion sur le document de travail - Partie II

11h45-12h30 Organisation du travail et voie à suivre

12h30-13h30      Lunch (buffet) 

13h30-14h30 Séance de clôture


