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Du 23 au 28 janvier  2023,  le  Festival  LearningPlanet proposera,  en
France,  plus de 200 événements -  portés par  des personnalités
publiques,  des experts,  des enseignants,  des chercheurs,  des
entrepreneurs sociaux,  des étudiants et  des activistes -  sur  la
nécessaire transformation de l ’éducation afin d’atteindre les  Objectifs
de Développement Durable.

“Nous affirmons qu’il faut adopter une approche intersectionnelle, intersectorielle et
transversale, fondée sur les principes des droits de l’homme, du développement durable, de
l’égalité hommes-femmes, de la justice climatique, de l’inclusion, de l’équité, de l’égalité et de
la solidarité, dans toutes les actions visant à transformer l’éducation et ses systèmes aux
niveaux local, national, régional et mondial.”

CRÉER UN MONDE DURABLE ET UNE SOCIÉTÉ ÉCOLOGIQUE PASSE PAR LA
TRANSFORMATION DE L’ÉDUCATION

Pour faire face aux défis environnementaux et climatiques, le Learning Planet Institute a la
conviction qu’il faut transformer l’éducation. 
Notre Festival LearningPlanet vise à changer les manières d’enseigner, de former et
d’apprendre, à tous les âges et quels que soient les parcours.

Le Festival réunit et met en lien des communautés d’acteurs du monde scientifique et de
l’éducation, mais aussi des activistes et des étudiants pour qu’ils puissent réfléchir, créer des
projets et agir ensemble pour favoriser l’émergence d’une société plus apprenante, inclusive
et durable. Des événements seront ainsi organisés, dans toute la France, sur des thématiques
diverses, dont le développement durable avec, toujours, l’éducation comme fil rouge.

Extrait  de la  Déclaration de la  jeunesse sur  
la  transformation de l ’éducation aux Nations Unies -  Septembre 2022.

https://festival.learning-planet.org/fr/
https://festival.learning-planet.org/fr/programme/?_languages=french
https://www.learningplanetinstitute.org/fr


CONFÉRENCE SUR L’ÉCO-ANXIÉTÉ

ZOOM SUR 2 ÉVÉNEMENTS DÉDIÉS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
LE 25 JANVIER, À PARIS

Conférence-débat : L’éducation au Développement Durable à la Cité des Sciences et l’Industrie à
Paris avec Jean Jouzel, Paléo climatologue, Membre du GIEC, François Taddei, Fondateur et
Président du Learning Planet Institute et Mark Fettes, Professeur et Directeur du Centre pour
l’Imagination dans la Recherche, la Culture et l'Éducation.

En partenariat avec l'Obs et son hors-série "Penser l'écologie" et l'Académie du Climat, la
conférence “L’écologie, ça s’apprend ?” le 25 janvier. Arnaud Gonzague, Rédacteur en chef
adjoint au magazine L'Obs accueillera des activistes, des entrepreneurs, des étudiants pour se
questionner sur notre rapport à l'apprentissage du vivant, ou comment l'écologie peut-elle
s'apprendre ou se ressentir ? Les éclairages des intervenants, dont notamment Pascale d’Erm,
Réalisatrice et Autrice de Sœurs en écologie (éd. La Mer Salée) nous aideront à "re-penser"
l'écologie. 
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Des élèves en forme – Santé mentale, éco-anxiété

Laelia Benoit, Pédopsychiatre, Chercheuse associée au Centre de recherche en épidémiologie et
santé des populations de l'Inserm et à Yale University abordera, aux côtés d’autres acteurs
engagés, le sujet de l’éco-anxiété.
Les conditions sociales et environnementales dans lesquelles les enfants et les jeunes évoluent
aujourd’hui compromettent leur bien-être physique et mental : Comment réinstaurer l’équilibre ?
Quels sont nos leviers d’action pour permettre la santé et l’épanouissement de la jeunesse ? Et
quel rôle les jeunes y jouent-ils eux-mêmes ?

Découvrir le programme du Festival (+500 sessions en français et en anglais)
Découvrir les événements consacrés au développement durable lors du Festival

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.
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