
4ÈME ÉDITION DU LEARNINGPLANET FESTIVAL 2023 : 
FAIRE ÉMERGER, ENSEMBLE, UNE PLANÈTE APPRENANTE APTE 

À RELEVER LES DÉFIS DE NOTRE TEMPS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE AGENDA - Journée Mondiale de l'Éducation

LANCEMENT DE LA 4ÈME ÉDITION DU "LEARNINGPLANET FESTIVAL",  ORGANISÉ PAR
LE LEARNING PLANET INSTITUTE & L'UNESCO.

UN ÉVÈNEMENT MONDIAL POUR CÉLÉBRER ET PARTAGER LES NOUVELLES FAÇONS
D'APPRENDRE ET,  AINSI,  FAVORISER L'ÉMERGENCE D’UNE SOCIÉTÉ PLUS
APPRENANTE, INCLUSIVE ET DURABLE APTE À RELEVER LES DÉFIS DE NOTRE TEMPS !

UNE 4ÈME ÉDITION QUI DÉMARRE LE 24 JANVIER, JOURNÉE INTERNATIONALE DE
L'ÉDUCATION, JUSQU'AU 28 JANVIER.

PLUSIEURS CENTAINES D'ACTEURS DU CHANGEMENT, PIONNIERS DE LA
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE MONDIALE PRÉSENTS SUR LA 4ÈME ÉDITION

Comment réinventer les manières d’apprendre, d’enseigner et de se former, à tous les âges
de la vie, afin de faire face aux défis sociaux et environnementaux ? Comment mobiliser
l’intelligence et l’action collectives au service des transitions ? Comment devenir un
“Learning Planetizen” et apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète ? 
En janvier 2023, plusieurs centaines d’acteurs du changement, pionniers de la communauté
éducative mondiale, se retrouveront à la 4ème édition du LearningPlanet Festival pour
échanger et débattre sur ces sujets capitaux. 

Nous attendons avec beaucoup d'impatience le Festival 2023. Nous avons
hâte d'accueillir tous les "Learning Planetizens" et de célébrer, ensemble,
les meilleures façons de planétiser notre capacité à prendre soin de nous-

mêmes, des autres et de la planète.

"

"François Taddei, fondateur et président de l'association Learning Planet
Institute, organisatrice du LearningPlanet Festival
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https://www.learningplanetinstitute.org/fr


CONTENU DE LA 4ÈME ÉDITION DU LEARNINGPLANET FESTIVAL

La 4ème édition du LearningPlanet Festival se déroulera du 24
janvier - Journée internationale de l'Éducation - au 28 janvier 2023, à
travers la France (avec, notamment, des “Festivals de l’Apprendre”
dans divers lieux emblématiques de Paris, Lyon - en partenariat avec
La Maison de l’Apprendre - et Marseille) et à l'international.

Mardi 24 janvier, Journée internationale de l’éducation : Et si nous... Devenions des Learning
Planetizens ?
Mercredi 25 janvier : Transformons l’éducation !
Jeudi 26 janvier : Célébrons la société apprenante !
Vendredi 27 janvier : Imaginons nos futurs !
Samedi 28 janvier : En scène, Learning Planetizens !

Thèmes phares du LearningPlanet Festival 2023

Aperçu et descriptif des principales thématiques portées par le Festival LearningPlanet 2023.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE AGENDA - Journée Mondiale de l'Éducation

Festival de l’Apprendre de Paris
Un parcours découverte, accessible tout au long de la semaine à tous les publics, à la rencontre
d’acteurs qui réinventent les manières d’apprendre, avec de nombreux lieux partenaires
comme le Learning Planet Institute, l’Académie du Climat, la Maison de la Conversation, le
Social Bar, La Sorbonne, la Cité des sciences et de l’industrie, etc.
 
Festival de l’Apprendre de Lyon
Plus de 200 événements locaux sont prévus en partenariat avec La Maison de l’Apprendre.
Voir le programme lyonnais

UN FESTIVAL SOUTENU PAR DE NOMBREUSES INSTITUTIONS ET ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

Cette année encore, de nombreux intervenants, issus
d’institutions et d'organisations prestigieuses (siège
des Nations Unies, UNESCO, UNICEF, OCDE, Club de
Rome, Ministère de l’Education et de la Jeunesse,
Universités Arizona State, de Genève, Paris Cité, etc.);
des acteurs engagés sur le terrain ; et des activistes
(Ashoka, Catalyst 2030, Global Student Forum, Fridays
For Future, etc.), se mobiliseront, à nouveau, en faveur
du développement d’une société apprenante, plus
équitable et durable et ce lors de plusieurs centaines
d’événements (conférences, débats, tables rondes,
hackathons, ateliers, jeux etc.), en présentiel ou en
ligne. 

Le site du LearnigPlanet Festival 2023
La liste des intervenants de l’édition 2023
La liste des événements de l’édition 2023
La liste des organisations partenaires de l’édition 2023
Le programme lyonnais

LIENS DE L'ÉDITION 2023

500 événements, en présentiel ou en ligne,
en France (+ de 200 événements) et à
l'international, sur 8 jours
262 organisations partenaires participantes
Plus de 700 intervenants et 25 000
participants (étudiants, jeunes activistes,
enseignants, entrepreneurs sociaux,
artistes, scientifiques et acteurs de
l’éducation etc.) 
163 pays représentés

LES CHIFFRES DE LA 3ÈME ÉDITION

https://festival.learning-planet.org/fr/
https://festival.learning-planet.org/fr/overview/
https://www.festivaldelapprendre.fr/programme/
https://festival.learning-planet.org/fr/speakers/
https://festival.learning-planet.org/fr/programme/
https://festival.learning-planet.org/fr/
https://festival.learning-planet.org/fr/speakers/
https://festival.learning-planet.org/fr/programme/
https://festival.learning-planet.org/fr/partners/
https://www.festivaldelapprendre.fr/


À propos du LEARNINGPLANET FESTIVAL : 

Le LearningPlanet Festival est organisé chaque année, autour de la Journée internationale de l'éducation (24 janvier), en partenariat avec
l’UNESCO et des centaines d'organisations pionnières dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la science, de l'impact social et
environnemental, ainsi qu’avec des milliers d'étudiants et jeunes militants du monde entier.  

Les centaines d’événements, locaux ou en ligne, sont autant d'occasions de partager des idées et des projets en cours, de lancer des initiatives,
de mobiliser les forces vives qui s’engagent pour adapter nos modèles d'apprentissage aux transitions accélérées du XXIème siècle.
https://festival.learning-planet.org/

SERVICE PRESSE DU FESTIVAL :

 
 
 
 
 

Magali FAGET - 06 43 47 46 51 - magali.faget@mlle-pitch.com
Capucine THION - 06 22 86 33 14 - service-presse@mlle-pitch.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE AGENDA - Journée Mondiale de l'Éducation

François TADDEI, Fondateur et Président du Learning Planet Institute
Olivier BRECHARD, Directeur du pôle Alliance Internationale du Learning Planet
Institute, en charge du Festival
Bénédicte GALLON, Directrice Générale Adjointe du Learning Planet Institute
Gaëll MAINGUY, Directeur Général Adjoint du Learning Planet Institute

LES PERSONNALITÉS PHARES DU FESTIVAL

 

https://festival.learning-planet.org/
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LearningPlanet Festival 

24-28
JANVIER 2023

ANNEXES

BIOGRAPHIE François Taddei

Fondateur et président du Learning Planet Institute (anciennement Centre
de recherches interdisciplinaires - CRI), François Taddei est ingénieur général
des ponts des eaux et des forêts. Chercheur de renommée internationale à
l’Inserm, il se dédie désormais aux sciences de l’apprentissage et en
particulier à la notion de Planetizen  afin de permettre à chacun.e d’entre
nous d’apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. 

François Taddei plaide pour une collaboration à grande échelle afin de
construire - avec le soutien, notamment, de l'UNESCO - une planète
apprenante et le développement de communautés d'apprentissage
travaillant ensemble, pour trouver des solutions durables dans les secteurs
de l'éducation et de la santé, ainsi que dans l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable (ODD). 
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https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR885FR885&sxsrf=ALiCzsaOXMb_y0VVwGwTr5_QqhzYBK0iQQ:1670864629540&q=Fran%C3%A7ois+Taddei&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDKozK4wt1jEKuBWlJh3eHl-ZrFCSGJKSmomAOOtLvgiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-ldjlx_T7AhWoQaQEHTc_B7gQmxMoAXoECF4QAw


Au cours des dernières années, Olivier s'est spécialisé dans la conception et la gestion
d'initiatives mondiales abordant l'avenir de l'apprentissage, notamment en tant que
directeur exécutif de WISE. Olivier a également contribué à une série de programmes
exemplaires tels que Global Education Futures, l'Open Education Challenge (EU),
Learning Without Frontiers (UK), MBR Smart Learning Program (Dubai), etc.

En tant que PDG de WebForce3 (2015-2019), Olivier a développé un réseau français de
50 écoles professionnelles qui préparent jeunes et adultes aux métiers émergents de
l'économie numérique. Le modèle innovant de WebForce3 permet de former des
demandeurs d'emploi à devenir développeurs web, par exemple, en 3 à 6 mois.
 
Outre son intérêt très marqué pour l'apprentissage à tous les âges de la vie à travers
le monde, il est passionné par la littérature (qui a également fait partie de sa vie
professionnelle antérieure d'éditeur).
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BIOGRAPHIE Olivier Brechard

Olivier Brechard a rejoint le CRI en septembre
2019 en tant que directeur en charge de deux
programmes phares : 
1) le #LearningPlanet Festival, une nouvelle
initiative mondiale - en partenariat avec
l'UNESCO et un ensemble d'acteurs clés (AFD,
Ashoka, GEFF, GELP.. .) - qui vise à synchroniser
le monde une fois par an (le 24 janvier, Journée
internationale de l'éducation) autour de la
célébration de l'Apprentissage abordant les
Objectifs de Développement Durable (ODD).
2) les #LearningPlanet Games, compétition
innovante dans le domaine de l'éducation au
développement durable à organiser
annuellement en lien étroit avec les grands
événements internationaux (ex : Exposition
Universelle). © Quentin Chevrier

https://www.wise-qatar.org/
https://globaledufutures.org/
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR885FR885&sxsrf=ALiCzsaOXMb_y0VVwGwTr5_QqhzYBK0iQQ:1670864629540&q=Fran%C3%A7ois+Taddei&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDKozK4wt1jEKuBWlJh3eHl-ZrFCSGJKSmomAOOtLvgiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-ldjlx_T7AhWoQaQEHTc_B7gQmxMoAXoECF4QAw


BIOGRAPHIE Bénédicte Gallon

Bénédicte Gallon est Directrice Générale Adjointe du Learning Planet
Institute, un espace unique de liberté et de créativité. Elle a à cœur d'aider
l'organisation à se transformer pour relever les défis de changement
d'échelle et de structuration. Elle a commencé sa carrière dans le monde
industriel puis décidé de réaliser un tour du monde à la rencontre des
cultures et des personnes. Elle a ensuite rejoint une ONG internationale pour
accompagner son développement. Après quatre ans, elle rentre en France
pour orienter son parcours professionnel vers le conseil en rejoignant KPMG
dans l'équipe « Non profit ». Après quelques années dans le conseil, elle
intègre la Fondation Bettencourt Schueller pour y développer les activités
d'audit, de contrôle et d'évaluation, elle a participé notamment aux
montages de grands projets stratégiques, à la création d'une fondation
reconnue d'utilité publique (RUP), à des missions de management par
intérim... Bénédicte a une double formation management à SKEMA Lille et
technologie à Centrale Paris.
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BIOGRAPHIE Gaëll Mainguy

Gaëll Mainguy, est normalien et docteur en neurosciences. Ses travaux ont
successivement porté sur le développement du cerveau, les pratiques de
sciences ouvertes et interdisciplinaires, l’analyse systémique des enjeux liés à
la durabilité et la transformation des systèmes éducatifs.

En 2012, il rédige un rapport sur l'intégration des limites planétaires dans la
mesure des activités urbaines pour le compte du Programme des Nations
Unies pour l’Environnement. En 2018, il est co-rapporteur du rapport sur la
"société apprenante". En 2019, en partenariat avec l'UNESCO, il lance
l'initiative "LearningPlanet" : un écosystème international open-source
regroupant plus de 300 organisations intéressées et/ou concernées par la
transformation des pratiques éducatives en vue de (mieux) répondre aux
Objectifs de Développement Durable (ODD). 
 
Aujourd'hui Directeur Général Adjoint du Learning Planet Institute (ex Centre
de recherches interdisciplinaires - CRI), Gaëll enseigne les approches
systémiques de la durabilité et les mécanismes d’apprentissage. Il est
également l’auteur du MOOC "Quelles pistes pour un monde soutenable ?" et
membre du conseil scientifique de l'Institut de Recherche pour le
Développement (IRD).
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https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR885FR885&sxsrf=ALiCzsaOXMb_y0VVwGwTr5_QqhzYBK0iQQ:1670864629540&q=Fran%C3%A7ois+Taddei&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDKozK4wt1jEKuBWlJh3eHl-ZrFCSGJKSmomAOOtLvgiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-ldjlx_T7AhWoQaQEHTc_B7gQmxMoAXoECF4QAw
https://www.learningplanetinstitute.org/fr/shared-documents/WEBSITE-CRI_PDF-un-plan-pour-construire-une-societe-apprenante-fr2018.pdf
https://www.learningplanetinstitute.org/en
https://www.learningplanetinstitute.org/fr/solutions-for-sustainable-world#:~:text=Le%20cours%20%E2%80%9CQuelles%20pistes%20de,scientifiques%20disponibles%20sur%20ces%20th%C3%A9matiques.

