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COMMENT EST ENSEIGNÉ LE DÉVELOPPEMENT DURABLE? − DÉBAT 
D’EXPERTS SUR LES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION 

EN VUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE SECTEUR 
DE L’ÉDUCATION1 

Note du secrétariat 

Introduction 

1. Les participants à la séance conjointe consacrée à l’éducation en vue du développement 
durable tenue lors de la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 
(Belgrade, 10-12 octobre 2007) ont reconnu que le renforcement des compétences en matière 
d’éducation en vue du développement durable dans le secteur de l’éducation constituait une 
étape nécessaire et prioritaire du processus de mise en œuvre de l’éducation en vue du 
développement durable dans la région de la CEE. 

                                                 
1 Le présent document a été soumis à la date indiquée plus haut pour raisons techniques. 
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2. Afin de replacer cette question dans le cadre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation 
en vue du développement durable, il a été proposé d’organiser, lors de la prochaine réunion 
du Comité directeur, un débat d’experts multipartite d’une durée de deux heures2 qui se tiendra 
le jeudi 31 mars 2008, de 16 heures à 18 heures. 

I.  STRUCTURE 

3. Le débat sous forme de table ronde réunira six ou sept experts3 représentant diverses 
parties prenantes à la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du développement durable, 
notamment un ou deux représentants de gouvernements (ministères de l’éducation et/ou de 
l’environnement), un représentant des organisations non gouvernementales, deux représentants 
d’enseignants des écoles/établissements d’enseignement supérieur (des parties orientale et 
occidentale4 de la région de la CEE), et deux représentants des jeunes (soit un élève 
d’établissement d’enseignement secondaire et un étudiant de l’enseignement supérieur). Chaque 
expert disposera de dix minutes au maximum pour présenter un exposé (une heure sera allouée 
au total). 

4. Les exposés seront suivis d’un débat interactif avec les participants à la réunion 
(une heure). 

II.  OBJECTIF 

5. La table ronde d’experts aura pour but d’aborder les problèmes rencontrés et d’échanger 
des informations sur les bonnes pratiques concernant l’intégration de l’éducation en vue du 
développement durable dans la formation initiale des enseignants et l’application de l’approche 
institutionnelle globale à tous les niveaux de l’éducation. 

6. Un document de travail sur les compétences en matière d’éducation en vue du 
développement durable dans le secteur de l’éducation portant principalement sur ce qu’il faut 
enseigner et où, et sur la manière d’enseigner dans le secteur de l’éducation a été établi par un 
petit groupe d’experts5 afin de faciliter la discussion. 

                                                 
2 À sa cinquième réunion, le Bureau a décidé que, selon le nombre définitif d’experts, la durée 
du débat interactif pourrait être prolongée d’une demi-heure afin de permettre à tous les 
participants d’intervenir. 

3 À sa cinquième réunion, le Bureau a décidé d’inviter des membres du Comité directeur ainsi 
que des observateurs à soumettre au secrétariat des noms d’experts éventuels d’ici au 
1er février 2008. 

4 De préférence des représentants des deux types de systèmes éducatifs − centralisé et 
décentralisé. 

5 À sa cinquième réunion, le Bureau a décidé de créer un petit groupe d’experts (désignés par les 
membres du Bureau intéressés) chargé d’élaborer le document avec le concours du secrétariat. 
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III.  RÉSULTATS 

7. En se fondant sur la table ronde et les conclusions qui en seront issues, le Comité directeur 
souhaitera peut-être se prononcer sur l’élaboration de recommandations générales concernant les 
compétences en matière d’enseignement en vue du développement durable afin d’aider les États 
membres dans leur action pour renforcer les compétences dans ce domaine. Il souhaitera 
peut-être également créer un groupe d’experts chargé d’élaborer des recommandations et des 
directives plus détaillées. 

----- 


