
 
 

 

 
 

 

 1  

 

Séminaires des Chaires UNESCO 
Futurs de l’enseignement supérieur 

 

Séminaire 3 : mercredi 15 mars de 14:00 à 15:30 (heure de Paris) 
 

Repenser nos futurs ensemble - un nouveau contrat social pour 
l’éducation   

 
 

Date et heure : mercredi 15 mars 2023 de 14:00 à 15:30 (heure de Paris) 

Langues : français et anglais 

Format : Zoom – veuillez cliquer ici pour vous inscrire 
 

 
Description du séminaire  
 
Dans le contexte de multiples crises qui se chevauchent, l'enseignement supérieur a une énorme 

responsabilité dans la transformation de l'éducation et de la société à l'horizon 2050 et au-delà. Ce 

séminaire introduira les messages clefs du rapport de la Commission internationale sur les futurs de 

l'éducation : Repenser nos futurs ensemble : Un nouveau contrat social pour l'éducation. 

Le Professeur António Nóvoa, qui a dirigé le comité de rédaction, présentera les principaux 

messages du rapport et proposera une réflexion à leurs implications pour l'enseignement supérieur. 

Des sujets spécifiques, tels que l'internationalisation, la citoyenneté mondiale et la durabilité 

environnementale, seront ensuite abordés par les responsables de chaires UNESCO invités. En tant 

qu'institutions d’enseignement supérieur, les universités doivent être pleinement engagées dans 

l'enseignement primaire. Elles doivent également être préparées pour la recherche interdisciplinaire 

et contribuer aux biens communs des savoirs. Au-delà de l'apprentissage, l'enseignement supérieur 

implique la présence, la participation, la convivialité, l'équité, le pluralisme avec la justice sociale. 

Pourtant, l’excellence des établissements d'enseignement supérieur sont menacées par la 

marchandisation et la commercialisation. 

La Commission internationale propose un "nouveau contrat social", une vision dynamique du 
changement qui repose sur trois principes fondamentaux. Premièrement, une éducation de qualité 
tout au long de la vie est un droit universel. Deuxièmement, l'éducation est une entreprise collective 
et un bien commun public. Troisièmement, l'éducation doit refléter une grande diversité des modes 
de connaissance, de vie et d'existence de l'humanité afin de relever des défis interconnectés par 
l'acquisition, l'application et la production des connaissances. 
 
Ce séminaire engagera les Chaires UNESCO et les réseaux UNITWIN, ainsi que d'autres experts, sur 
les implications du rapport de la Commission internationale pour l'avenir de l'enseignement 
supérieur. 
 
 

** Cliquez ici pour vous inscrire ** 

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_kY76_NLETKaCBt2B-psiMA
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379705
https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_kY76_NLETKaCBt2B-psiMA
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Séminaire 3 : Repenser nos futurs ensemble – un nouveau contrat social pour l’éducation   

mercredi 15 mars 2023, 14:00-15:30 (CET) 

14:00-14:10  Remarques d’ouverture 

Sobhi Tawil, Directeur, Futur de l’éducation et innovation, UNESCO 
Charlène Camille, Experte associée, Futur de l’éducation et innovation, UNESCO  

14:10-14:25 Repenser nos futurs ensemble - Rapport de la Commission internationale sur les 
futurs de l’éducation 

 

Repenser nos futurs ensemble : Implications pour l'enseignement supérieur 
António Nóvoa, Recteur honoraire et Professeur des études sur l’éducation, 
Université de Lisbonne, Portugal. Chaire UNESCO sur les futurs de l'éducation 
 
Discutant 

Rajani Naidoo, Vice-président (Communauté et Inclusion), Chaire UNESCO en gestion 

de l'enseignement supérieur, Université de Bath, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord  
14:25-14:40    Vers l’horizon 2050 - Les futurs de l'enseignement supérieur 

 
L'internationalisation de l'enseignement supérieur 
Jocelyne Gacel-Ávila, Vice-doyenne des sciences sociales et humaines, Chaire 
UNESCO sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur et la citoyenneté 
mondiale, Université de Guadalajara, Mexique 
 
L'enseignement supérieur au service de l'économie verte et du développement 
durable 
Dorcas Beryl Otieno, Maître de conférences, Département des études 
environnementales et du développement communautaire, Chaire UNESCO sur le 
développement de l'enseignement supérieur pour une économie verte et durable, 
Université Kenyatta, Kenya 
  

14:40-15:25 Commentaires des participants 

 

Modératrice 

Charlène Camille 

 

15:25-15:30 Remarques finales et clôture  

Sobhi Tawil 
 

 


