
 

P a n e l  d e  d i s c u s s i o n 

Le pouvoir de l’éducation 
Vers une prise de conscience mondiale du climat

Vendredi 4 décembre, de 11h00 à 12h30 
Salle 2 – Espaces Générations Climat, Le Bourget, France 
(en association avec la COP 21)

Alors que le secteur de l’éducation s’apprête à jouer un rôle crucial dans la 
mise en œuvre des décisions sur le changement climatique sur lesquelles les 
gouvernements se seront officiellement accordés durant la  
21e Conférence des parties (COP 21), ce panel de discussion couvrira :

• Le travail de l’Internationale de l’Education, qui représente 
400 organisations d’enseignant(e)s et de travailleurs/euses de 
l’éducation dans plus de 170 countries et territoires, dans la 
promotion d’une action sur le changement climatique au travers 
de l’éducation;

• Les problématiques liées à la mise en application des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies qui s’y rattachent, et, 
en particulier, l’objectif à part entière relatif à l’éducation;

• Les opportunités de travail avec les étudiant(e)s pour promouvoir 
des politiques et d’actions sur le changement climatique et pour 
en maximiser l’impact à l’intérieur et à l’extérieur du secteur de 
l’éducation;

• Les opportunités de travail avec des ONG pour promouvoir sur le 
changement climatique et, en particulier, pour mettre en lumière 



l’importance des systèmes d’enseignement publics dans la 
conscientisation des citoyen(ne)s à ces problématiques; et

• Le rôle crucial d’une recherche financée publiquement, 
indépendante et crédible, dans la résolution de la crise 
environnementale.

Cet évènement, organisé par l’Internationale de l’Education (IE) et des 
affiliés de l’IE individuellement, y compris le University and College Union 
(UCU), Greenpeace et Students Organising for Sustainability, se tiendra au 
Forum syndical pour le climat pendant la COP 21. Il sera modéré par Richard 
Langlois de l’IE et Graham Petersen de l’UCU, et les orateurs/trices clés 
suivant(e)s y participeront:

• Fred van Leeuwen, Secrétaire général, Internationale de 
l’Education 

• Thomas Brissaire, enseignant en sciences de la vie et de la Terre, 
militant, SNES-FSU/France

• Almoustapha Moussa, Secrétaire général, SYNAFEN/Niger
• Juliette Bohland, CliMates Programme Officer, Students 

Organising for Sustainability
• Représentant(e) de Greenpeace UK (à confirmer)

« Les Parties doivent coopérer et prendre les mesures appropriées afin 
de développer, adopter et mettre en œuvre des politiques, stratégies, 
règlements et/ou plans d’action sur l’éducation, la formation, la 
sensibilisation, la participation du public et l’accès de la population à 
l’information, de façon à renforcer l’action engagée en vertu du présent 
Accord. » – Article 8 du projet d’Accord

Vous pouvez suivre le panel de discussion et tweeter via les hashtags 
#unite4ed, #COP21, #Paris2015 et #ParisClimat2015.
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