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INTRODUCTION 

 
 

Le 24 janvier 2020, le monde célèbrera la Journée internationale de l’éducation, une journée 
proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies afin de mettre en lumière l’éducation en tant 
que pilier du bien-être humain et du développement durable. 

 

 
La célébration de 2020 placera l’éducation et l’apprentissage qu’elle permet en tant que meilleure 
ressource renouvelable de l’humanité, et réaffirmera le rôle de l’éducation en tant que droit humain 
fondamental, bien public et moteur du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Elle 
définira « l’éducation inclusive et équitable de qualité et l’apprentissage tout au long de la vie pour 
tous » comme objectif en soi, ainsi que comme moyen nécessaire d’accélérer les progrès vers la 
réalisation de l’ensemble des 17 objectifs de développement durable. 

 

 
En tant qu’organisme des Nations Unies chargé de conduire le volet « éducation » du Programme 
2030, l’UNESCO s’appuiera sur sa capacité de mobilisation et s’associera aux partenaires de 
l’éducation et du développement pour célébrer la Journée dans le monde entier en mettant l’accent 
sur les nombreux moyens par lesquels l’apprentissage peut donner aux populations les moyens 
d’agir et peut préserver la planète, bâtir une prospérité partagée et promouvoir la paix. 

 

 
Le thème de 2020, « Apprendre pour les populations, la planète, la prospérité et la paix », souligne la 
nature intégrée de l’éducation, ses objectifs humanistes, ainsi que son rôle central pour la réalisation 
de nos ambitions collectives en matière de développement. Il donne également aux parties 
prenantes et aux partenaires la flexibilité d’adapter la célébration à des publics et à des contextes 
variés, ainsi qu’aux thèmes prioritaires. 
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Populations 

 
 

Une approche humaniste de l’éducation suppose une approche intégrée des multiples finalités 
individuelles et collectives de l’éducation. L’éducation est au cœur du développement aussi bien des 
individus que des communautés. Sa mission consiste à aider tous les individus à développer 
pleinement leurs talents et à réaliser leurs potentiels créatifs, y compris la conduite de leur propre 
vie et leur capacité de contribuer à la société. L’éducation est aussi un catalyseur puissant pour lutter 
contre la pauvreté et les inégalités, améliorer la santé et le bien-être, et surmonter les 
discriminations. Elle joue un rôle essentiel pour atteindre l’égalité des genres et permettre aux 
individus de vivre une vie saine et de prendre des décisions éclairées pour eux-mêmes, leurs familles 
et leurs communautés. Elle peut renforcer la démocratie et l’état de droit, et améliorer l’égalité en 
donnant aux populations vulnérables les moyens d’agir. Enfin, l’éducation nous permet de faire face 
à des défis sociaux pluridimensionnels, tels que la pauvreté, les inégalités sociales et l’isolement 
social. 

 
 
 

Planète 
 
 

Les activités individuelles et collectives exercent une très forte pression sur la planète et sur les 
formes de vie qu’elle abrite. De manière de plus en plus urgente, les scientifiques nous rappellent 
que la survie de l’espèce humaine est menacée en l’absence de changements significatifs des 
modèles de développement actuels, qui engendrent la dégradation de l’environnement, une perte 
rapide de biodiversité et des changements climatiques. Les opportunités d’apprentissage formelles, 
non formelles et informelles peuvent jouer un rôle majeur dans les transformations nécessaires pour 
bâtir des sociétés plus durables sur le plan environnemental, parallèlement aux initiatives prises par 
les gouvernements, la société civile et le secteur privé. L’éducation façonne les valeurs et les points 
de vue. Elle contribue également au développement des compétences, des concepts et des outils qui 
peuvent aider à inverser ou à mettre un terme aux pratiques non durables et permettre aux êtres 
humains de vivre en meilleure harmonie avec la nature. 

 
 
 

Prospérité 
 
 

L’éducation, y compris le développement des compétences professionnelles, est essentielle pour 
réaliser une croissance inclusive qui ne laisse personne de côté. L’éducation et la formation peuvent 
améliorer les opportunités d’emploi, accroître les revenus des plus pauvres et, si elles sont fournies 
de manière équitable, réduire les inégalités. La réduction des disparités dans l’éducation peut 
améliorer l’accès des groupes défavorisés à des emplois décents. Une analyse menée par l’UNESCO 
indique que si tous les individus achevaient le cycle d’enseignement secondaire, comme le préconise 
l’Objectif de développement durable 4, la pauvreté dans le monde pourrait être réduite de moitié. 
L’éducation est clairement associée à une augmentation des revenus des individus : sur 139 pays, le 
taux de rendement par année de scolarité supplémentaire s’élève en moyenne à 10 %. Les taux de 
rendement sont les plus élevés dans les pays les plus pauvres qui manquent de main-d’œuvre 
qualifiée. 
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Paix 
 
 

La violence persistante et les conflits armés portent atteinte à tous les droits humains et enfreignent 
trop souvent le droit à l’éducation. Pour prévenir la violence et construire une paix durable, il est 
nécessaire de disposer d’institutions démocratiques et représentatives ainsi que de systèmes de 
justice qui fonctionnent bien. L’éducation est une condition préalable à la participation politique, à 
l’inclusion, au plaidoyer et à la démocratie. Dans les meilleurs cas, l’éducation peut catalyser et 
consolider la paix, en particulier lorsque l’accès à cette dernière est équitable. Il est ressorti d’une 
récente étude fondée sur des données de 100 pays sur plus de 50 ans, que ceux dont les écarts dans 
le domaine de l’éducation étaient les plus importants, avaient plus de risque d’être en conflit. 
L’éducation peut également jouer un rôle essentiel dans la construction de la paix et la 
réconciliation. Il est prouvé que les initiatives d’éducation ont le potentiel d’aider les populations 
marginalisées à accéder à la justice qui contribue à des sociétés pacifiques. 

 
 
 

Événements 
 
 

L’UNESCO invite les partenaires du monde entier à célébrer la Journée internationale de l’éducation 
sur le thème « Apprendre pour les populations, la planète, la prospérité et la paix ». 

 
 

 L’UNESCO appuiera un événement de haut niveau d’une journée organisé à New York par le 
Président de la 74e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, M. Tijani 
Muhammad-Bande, pour célébrer la Journée internationale de l’éducation. 

 L’UNESCO organisera un événement d’une demi-journée à son Siège à Paris, en collaboration 
avec CRI (Centre de recherches interdisciplinaires). 

 Les bureaux hors Siège de l’UNESCO, en collaboration avec les partenaires, organiseront des 
manifestations pour célébrer la Journée internationale. 

 Des villes apprenantes de l’UNESCO organiseront des célébrations dans le cadre de la 
Journée internationale. 

 L’équipe du Rapport mondial de suivi sur l’éducation de l’UNESCO lancera un nouvel outil en 
ligne pour visualiser les progrès du secteur de l’éducation dans la réalisation de l’ODD 4. 

 
 
 

Ressources/Supports de communication 
 

 Page Web dédiée – mise à jour pour la Journée internationale 2020 
 Messages vidéo de personnalités clés 
 Pack pour les médias sociaux 
 Courte vidéo animée expliquant les 10 cibles de l’ODD 4 – disponible dans 25 langues. 
 Hashtag : #EducationDay 

https://fr.unesco.org/commemorations/educationday
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWuYED1WVJINmdZNDH_1mrKSX6MhFIFZL

