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L’éducation au développement durable,
Levier de transition pour nos sociétés
Les universités, l’enseignement supérieur et de
la recherche comme parties prenantes et
partenaires au service du développement
durable
par Hilligje van’t Land, dr ès lettres
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AIU, La Voix de l’enseignement supérieur dans le monde
- dates et chiffres clés


Etablie en 1950 par des Délégations UNESCO



Organisation non-gouvernmentale mondiale



Conseil d’administration – Présidente et 30 Membres



Basée à l’UNESCO, Paris



Bilingue (anglais / français)



Plus de 650 universités Membres



30 Associations Membres



Affiliés et Associés



120 pays (5 continents)



Voix indépendente pour le secteur de l’enseignement
supérieur



Forum de discussion et d’échanges, apprentissage par
des pairs



Développement d’un Leadership engage globalement
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L’engagement de l’AIU
pour le développement
durable
Depuis 1993



Suite au Rapport Brundtland: adoption Déclaration de Kyoto
(1993): appel à l’engagement des universités pour le
développement durable



Conférences de Johannesbourg



Processus de Rio (Rio et Rio +20)



Décennie pour l’éducation au développement durable
(Conférences de Berlin et Aïchi Nagoya)



Nations Unies


UNESCO Programme d’action globale



Les Chaires UNESCO



Forum politique de haut niveau, New York



Université des Nations Unies et les RCE



UN SDSN France, Tropiques et méditerrannée
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L’engagement de l’AIU
pour le développement
durable
Depuis 1993

L’AIU promeut une approche holistique
du DD
•
•
•
•

Education, recherche et innovation
Académiques et étudiants
Mission locale des universités
Opérations

Cluster AIU Enseignement supérieur et
développement durable

6/9/2019
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Différents rôles fondamentaux des universités dans nos
sociétés plurielles :


Rôle des
Universités
acteurs du
changement
pour nos
sociétés

Développement et partage de recherche concernant
l’état de la planète et de nos sociétés en général



Education des nouvelles générations de citoyens et
de professionnels avec pour responsabilité d’inclure
le DD dans l’éducation, la recherche et
l’administration



Développement de nouvelles solutions



Importance des sciences sociales et humaines pour
le développement de nouvelles solutions sociétales



Acteurs essentiels pour les partenariats

internationaux
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Universités
comme
partenaires des
écosytèmes
d’innovation



Les Universités jouent un rôle essentiel
dans l’innovation, au delà des solutions
technologiques / sciences pures



Tant gardiennes que génératrices des
valeures



Facilitent la co-création de science
citoyenne



Et l’appropriation et le développement
de solutions innovantes tant sociétales
que technologiques par les compagnies et
les autorités
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Etablissements forts
pour des
contributions
significatives et de
qualité
Les universités
comme
partnenaires
mondiaux
Cluster de l’AIU sur
l’ESDD

La science est internationale par nature et c’est
de plus en plus le cas dans un monde
internationalisé et globalisé ou les sciences sont
interconnectées =>complexité des systèmes

Université comme source de connectivité


Contact entre les individus, étudiants et
chercheurs (académiques en général)



Diplomatie scientifique



Coopération institutionnelle



Coopération de recherche



Inscription dans la société et coopération
multi-acteurs



Action conjointe pour atteindre les ODD
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Cluster AIU pour l’ESDD

IAU, Bordeaux, mai 2019



Les savoirs générés par les universités et autres
établissements d’enseignement supérieurs
doivent être reconnus comme facteur essentiel
pour le développement durable



Les universités jouent un rôle essentiel de coproducteurs de savoirs



ce sont des acteurs non-gouvernementaux avec
une portée globale



Les universités s’engagent de plus en plus pour
le développement durable et dans des
partenariats mondiaux pour contribuer à
atteindre les objectifs mondiaux

En bref
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