
LEARNINGPLANET FESTIVAL 2023 : 
PLUS DE 200 ÉVÉNEMENTS EN FRANCE POUR CO CONSTRUIRE LA

SOCIÉTÉ APPRENANTE DE DEMAIN ET PRÉPARER LES JEUNES
GÉNÉRATIONS À AFFRONTER LES GRANDS DÉFIS SOCIÉTAUX 
ET DE SANTÉ MENTALE DANS LEUR CURSUS DE FORMATION 
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ENSEMBLE,  TRANSFORMER LES MANIÈRES D’APPRENDRE,  D’ENSEIGNER
ET DE SE FORMER AFIN DE CRÉER UNE SOCIÉTÉ ÉQUITABLE ET
DURABLE.

ZOOM SUR LA CONFÉRENCE INAUGURALE DU LEARNINGPLANET
FESTIVAL,  LE 23 JANVIER 2023

Au Learning Planet Institute, à 18h30
Sur le thème : Le “Learning Planetizen” - citoyen apprenant de la planète 

 
Animée par François Taddei, Fondateur et Président du Learning Planet Institute ; En présence
de : Adeline Hazan, présidente d’UNICEF France, Françoise Nyssen, ancienne ministre et
fondatrice de l’École Domaine du Possible, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre et
directrice de l’ONG ONE France et Lara Assadourian, étudiante en Master au Learning Planet
Institute.

Du 24 au 28 janvier 2023, le Festival LearningPlanet propose, près de 200 événements en
France - portés par des personnalités publiques, des experts, des enseignants, des
chercheurs, des entrepreneurs sociaux, des étudiants et des activistes - sur la
transformation de l’éducation pour créer un monde durable.

Comment réinventer les manières d’apprendre, d’enseigner et de se former à tous les âges
de la vie, pour faire face aux défis sociaux et environnementaux ? C’est la question à laquelle
le Festival LearningPlanet propose de répondre pendant cette 4ème édition. 
À partir du 24 janvier, Journée internationale de l’éducation, et jusqu’au 28 janvier, le Festival
célèbre une communauté de pionniers, ainsi que les accomplissements réalisés sur le terrain,
et propose un échange de pratiques, en France et dans le monde.



DES ÉVÉNEMENTS DÉDIÉS À LA TRANSFORMATION DE L’ÉDUCATION À
TRAVERS TOUTE LA FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ÉDUCATION À PARIS :  REPRÉSENTANTS
GOUVERNEMENTAUX, ACTEURS ÉDUCATIFS ET SCIENTIFIQUES RÉUNIS
AUTOUR DE LA TRANSFORMATION DE L’ÉDUCATION À L’AUBE DES
GRANDS DÉFIS DU XXIEME SIÈCLE

ZOOM SUR 4 CONFÉRENCES PROPOSÉES AU LEARNING PLANET
INSTITUTE, LE 24 JANVIER 2023

A l’occasion de la Journée internationale de l’éducation, une série de conférences est
organisée au Learning Planet Institute, 8bis rue Charles V, dans le 4ème arrondissement de
Paris. 

Des personnalités de premier plan partageront leurs idées et approches pour faire de
l'éducation à tous les âges de la vie, un levier de développement priorisant : le bien-être
(apprendre à prendre soin de soi), l’équité (apprendre à prendre soin des autres) et la
protection de l'environnement (apprendre à prendre soin de la planète).

Afin de permettre l’échange et la création d’initiatives et de projets entre acteurs de
l'éducation, le LearningPlanet Festival essaime son action à travers la France et dans le
monde. 

Des “Festivals de l’apprendre” seront ainsi célébrés à travers toute la France - certains dans des
lieux emblématiques notamment, à Paris, Marseille et Lyon - et à l’international (notamment
sur la LP TV). 

Innovation et Éducation : comment transformer le système ?

Des élèves en forme – Santé mentale, éco-anxiété

La formation en situation de travail

La transformation de l’enseignement supérieur au regard des transitions

En présence, notamment,  de Charline Avenel, Rectrice de l’Académie de Versailles

En présence, notamment, de Laurence Fischer, Ambassadrice Sport pour le Ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères et de Laelia Benoît, Pédopsychiatre et Chercheuse (Yale
University et INSERM)

En présence, notamment, de François Taddei, Fondateur et Président du Learning Planet
Institute et de Thibaut Guilluy, Haut Commissaire à l’emploi et à l’inclusion

En présence, notamment, de Pablo Diaz, Directeur de l’Institut d’Études Politiques (IEP) de
Rennes et de Perrine de Coëtlogon, membre du Conseil d'Administration de Open Education
Global
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Découvrir le programme du Festival (+400 sessions en français et en
anglais) En savoir plus sur le Festival
Découvrir le programme du Festival à Paris
Découvrir le programme du Festival à Marseille
Découvrir le programme du Festival à Lyon

INVITATIONS AUX CONFÉRENCES DU 24 JANVIER POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE
L'ÉDUCATION À NE PAS MANQUER. CONFIRMATION D'INSCRIPTION AU SERVICE PRESSE DU
FESTIVAL.

 

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

Le 25 janvier, à Paris, la conférence-débat “L’éducation au Développement Durable” se tiendra
à la Cité des sciences et de l’industrie, avec, notamment, Jean Jouzel, Paléoclimatologue et
Membre du GIEC, François Taddei, Fondateur et Président du Learning Planet Institute et
Nicolas Graves, Étudiant et Membre du Collectif “Pour un réveil écologique”.

Le 25 janvier, à Lyon, la conférence “L’alliance territoriale au service de l’éducation et des
apprentissages tout au long de la vie” aura lieu en présence, notamment, de Suzy Halimi, Vice-
Présidente de la Commission nationale française pour l'UNESCO et de Tiphaine Bonnet, Co-
fondatrice de La Maison de l'Apprendre

Le 27 janvier, à Marseille, aura lieu “Ma Terre en 180 minutes”, premier atelier collaboratif issu
du monde académique pour construire des scénarios de réduction de l’empreinte carbone de
la recherche, en partenariat avec l’IRD.

Pour que les impacts des transformations des systèmes éducatifs soient individuels, territoriaux
mais aussi internationaux, le LearningPlanet Festival propose aussi des événements à travers le
monde. 
Toute la journée du 24 janvier seront diffusées des émissions en direct et en ligne sur la “LPTV”. 

A PROPOS DU 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

ZOOM SUR QUELQUES ÉVÉNEMENTS CHOISIS PARMI LES 230 ORGANISÉS
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