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Journée internationale de l’éducation
L’éducation est un droit humain, un bien public et une
responsabilité publique.
L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 24
janvier « Journée internationale de l’éducation » afin de célébrer le
rôle de l’éducation pour la paix et le développement.
Sans une éducation inclusive et équitable de qualité et des
opportunités tout au long de la vie pour tous, les pays ne parviendront
pas à réaliser l’égalité des genres et à briser le cycle de la pauvreté
qui laisse de côté des millions d’enfants, de jeunes et d’adultes.
Aujourd’hui, 258 millions d’enfants et de jeunes ne vont toujours pas
à l’école ; 617 millions d’enfants et d’adolescents ne savent ni lire ni
effectuer des calculs simples ; moins de 40 % des filles en Afrique
subsaharienne achèvent leur scolarité secondaire et près de quatre
millions d’enfants et de jeunes réfugiés ne sont pas scolarisés. Ceci
constitue une atteinte à leur droit à l’éducation et cela est
inacceptable.
CÉLÉBRATIONS 2021
La troisième Journée internationale de l’éducation (24 janvier)
sera célébrée le lundi 25 janvier 2021 et aura pour thème
« Relancer et redynamiser l’éducation pour la génération COVID19 ». C’est le moment de faire progresser l’éducation en intensifiant
la collaboration et la solidarité internationale pour placer l’éducation
et l’apprentissage tout au long de la vie au centre du processus de
relèvement.
La célébration mondiale de cette Journée sera axée sur trois thèmes
principaux : les héros de l’apprentissage, l’innovation et le
financement. Elle sera organisée en partenariat avec le Bureau de
liaison de l’UNESCO à New York, le Siège de l’ONU, le Partenariat
mondial pour l’éducation et le Centre d’études interdisciplinaires
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(CRI), et pourra compter sur la présence de partenaires de la
Coalition mondiale pour l’éducation. Dans l’esprit de la Journée
internationale de l’éducation, le CRI et l’UNESCO coordonnent le
#LearningPlanet Festival – ou « Festival de l’Apprendre », destiné à
célébrer l’apprentissage dans tous les contextes et à partager les
innovations permettant de réaliser le potentiel de chaque apprenant,
quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. À
cette occasion, le CRI annoncera également les noms des gagnants du
concours de rédaction « Le Petit Prince ».

In : https://fr.unesco.org/commemorations/educationday
________________

La Journée internationale de l’Education aura lieu le 24
janvier 2021.

Le 3 décembre 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies a
adopté par consensus une résolution proclamant le 24
janvier « Journée internationale de l’éducation », afin de
sensibiliser au rôle que joue l’éducation dans la paix et le
développement.
L’adoption de la résolution A/RES/73/25 témoigne ainsi de la volonté
politique de soutenir les actions transformatrices en faveur d’une
éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous.
En dédiant une journée spéciale à l’éducation, la communauté
internationale a réaffirmé que l’éducation joue un rôle essentiel dans
la construction de sociétés durables et résilientes, et qu’elle
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contribue à la réalisation
développement durable.

de

tous

les

autres objectifs

de

Afin de renforcer la coopération internationale à l’appui des efforts
déployés vers la réalisation de l’objectif de développement durable
n°4, la résolution a appelé toutes les parties prenantes, notamment
les États Membres, les organismes du Système des Nations Unies,
ainsi que la société civile, les organisations non gouvernementales, les
institutions académiques, le secteur privé, les particuliers et les
autres acteurs concernés à célébrer cette Journée.
En tant qu’institution des Nations Unies spécialisée dans le domaine
de l’éducation, l’UNESCO facilitera la célébration annuelle de la
Journée en étroite collaboration avec les principaux acteurs de
l’éducation.
Voir ici les ressources mises à disposition par les Nations Unies
concernant cette journée. Et ici plus de détails, notamment sur
l’édition 2020.
Dans le cadre de cette journée internationale de l’Education, de
nombreuses manifestations et événements seront organisés dans
toutes les parties du monde, comme par exemple le « Learning
Planet Festival ».
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In :

La Journée internationale de l'Education | AUF — Programme ...
https://actif.auf.org › actualites › la-journee-internationa...

AUF
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est un
réseau mondial d'établissements d'enseignement supérieur et de
recherche partiellement ou entièrement francophones. En 2020,
ses 1 007 membres sont présents dans 119 pays3,4, ce qui fait d'elle
la plus importante association d’universités au monde basée sur une
langue commune5,6. L'AUF est présente dans 40 pays7 et son siège
est situé sur le campus de l'Université de Montréal. Depuis le 8
décembre 2019, elle est dirigée par Slim Khalbous8. Le président
en exercice est Sorin Cîmpeanu.
L'AUF est également l’opérateur pour l’enseignement supérieur et
la recherche du Sommet de la Francophonie. À ce titre, elle met en
œuvre, dans son champ de compétences, les résolutions adoptées
par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays
ayant le français en partage.
In : https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_universitaire_de_la_Francophonie
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