
 

Transformer l'éducation 
Guide de discussion 

 
Un nouveau rapport de l'UNESCO, l'agence spécialisée des Nations Unies pour l'éducation, appelle à 

une large mobilisation pour transformer l'éducation et nous aider à construire des futurs meilleurs pour 

nous-mêmes et pour notre planète. D'après le rapport : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour transformer le monde, il faut transformer l'éducation. Et puisqu'il est nécessaire de discuter 

ensemble pour agir ensemble, c'est un bon point de départ de se réunir avec d'autres personnes 

pour débattre des trois questions suivantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, votre groupe doit discuter de ce qu’il convient de mettre en œuvre pour commencer à réaliser 

ces changements. Qui doit entendre parler de vos idées et de vos projets ? Qui ne participe pas à la 

conversation et devrait avoir l'occasion de se joindre à vous ?  

Pensez à un objectif immédiat, quelque chose que chacun peut s'engager à faire tout de suite. 

Pensez également à des objectifs à moyen terme sur lesquels vous pouvez travailler ensemble et sur 

lesquels vous pourrez revenir au cours des semaines et mois à venir. Et n'oubliez pas d'identifier 

quelques objectifs à long terme que vous voulez vous fixer et garder en tête ensemble, même s'il 

faudra un certain temps pour les atteindre. 

nous devons redéfinir le POURQUOI de l'apprentissage et nous assurer que 

l’apprentissage renforce nos connaissances et notre capacité d'action afin de 

transformer nos relations entre humains, avec la planète et avec la technologie. 

il faut une mise à jour radicale de CE QUE nous apprenons pour mettre l'accent sur les 

apprentissages écologiques, interculturels et interdisciplinaires en rapport avec la vie 

quotidienne de chacun et les défis contemporains auxquels nous sommes tous 

confrontés. 

nous devons réexaminer COMMENT nous enseignons et apprenons en considérant 

l'enseignement comme une profession collaborative qui encourage les pédagogies de 

coopération et de solidarité. 

nous devons revoir COMMENT nous organisons l'éducation en veillant à ce qu'elle reste 

centrée sur l’humain et demeure un droit fondamental, un projet public et un bien 

commun. 

Que devrions-nous continuer de faire en matière d’éducation ? 

Commencez par parler des aspects de l'éducation qui nous sont utiles, 

individuellement et collectivement. Il s'agit peut-être de quelque chose de bien 

établi, ou bien de quelque chose de nouveau. Assurez-vous de partager vos 

réflexions quant aux raisons pour lesquelles il est important de continuer à faire ces 

choses. 

Que devrions-nous laisser à l’abandon ? 

Discutez ensuite de ce que nous faisons actuellement dans l'éducation et que nous 

devrions arrêter de faire. Il s'agit peut-être d'habitudes ou de modèles qu'il faut 

"désapprendre". Encore une fois, réfléchissez aux raisons pour lesquelles nous devons 

arrêter de faire certaines choses. 

Qu'est-ce qui doit être repensé de manière créative ? 

Et troisièmement, réfléchissez à ce qui doit être réinventé. Sur quels aspects encore 

négligés devrions-nous progresser ? Faites appel à votre imagination et à votre 

créativité pour discuter de ce qui pourrait être différent. 

http://fr.unesco.org/futuresofeducation

