
Un festival dont la richesse témoigne de l’engage-
ment des jeunes
S’il faut retenir une chose de l’édition 2021 du 
#LearningPlanet Festival, c’est bien l’engagement 
de ses participants. « L’avenir sera co-créé avec les 
jeunes : ils et elles sont incubateurs de réponses ! 
Les espaces d’échanges et de réflexion offerts par 
le festival permettent une confrontation d’idées, 
d’approches et de cultures pour apprendre à agir  
ensemble. Plus qu’un vivier d’innovations, c’est un 
espace d’apprentissage de la démocratie, et juste-

ment de son renouvellement sur la base de principes 
fondamentaux partagés, notamment celui de garan-

tir le droit à l’éducation de qualité tout au long de la 
vie et de renforcer l’éducation comme projet public 
et bien commun » conclut Stefania Giannini.

Depuis sa création en 2018, la Journée internationale de l’éducation  
se veut non seulement une plateforme de plaidoyer pour le 
droit à l’éducation, mais également un moyen de célébrer l’acte  
d’apprendre dans toute sa diversité, en donnant la voix à tous les 
acteurs qui font l’éducation au quotidien, ainsi qu’aux idées nova-
trices et transformatrices. « L’alliance de l’UNESCO avec #Learning 
Planet se révèle donc d’une grande complémentarité, puisque nous 
partageons l’ambition de mettre en relation des institutions avec 
des innovateurs terrain pour identifier, co-développer de façon  
agile et déployer dans le monde entier des solutions d’apprentis-

sage innovantes, alignées avec les objectifs de développement 
durable de l’ONU » explique Stefania Giannini, sous-directrice  
générale de l’UNESCO pour l’éducation. 

Favoriser l’éducation pour résoudre collectivement les grands 
défis actuels
Tout progrès humain et social dépend de l’accès à l’éducation, et 
cela d’autant plus dans des sociétés du savoir interdépendantes 
confrontées à des défis communs. Passeport pour l’autonomi-
sation, l’émancipation, la transformation individuelle et collective,  
l’éducation permet la prise de conscience. « Elle facilite la compré-

hension des enjeux et impulse une capacité d’agir de façon juste et 
altruiste en vue de dessiner des solutions. À cette fin, l’éducation  
elle-même doit être transformatrice, être un espace de liberté mais 
aussi de respect où se cultivent la pensée critique, l’empathie,  
l’ouverture à la diversité » ajoute Stefania Giannini.

COMMENT AGIT #LEARNINGPLANET, CONCRÈTEMENT ? 
  #LearningPlanet met en relation des institutions (gouvernements, 

organisations multilatérales, autorités locales…) avec des innovateurs 

terrain (universités, ONG, mouvements de jeunesse, entrepreneurs 

sociaux…), afin d’identifier, de co-développer et de déployer  
les solutions d’apprentissage les plus innovantes et efficaces. 

Festival #LearningPlanet :

QUAND LES JEUNES IMAGINENT  
L’ÉDUCATION DE DEMAIN

COMMUNAUTÉ

À l’occasion de la Journée internationale de 
l’éducation en janvier 2020, l’UNESCO et le Learning 
Planet Institute ont lancé l’alliance #LearningPlanet 
et son festival afin de célébrer les apprentissages. 
Une initiative qui a pour but de fédérer des 
communautés très diverses dans le monde entier.

#LEARNINGPLANET, QU’EST-CE QUE C’EST ?
  Lancée en 2020 par le Learning Planet Institute  
et l’UNESCO, #LearningPlanet est une alliance 
mondiale d'organisations engagées ensemble  

à réorienter l’éducation vers la résolution 

collective des grands défis de notre temps.
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