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Journée mondiale des enseignants 2021 

Les enseignants au cœur de la relance de l’éducation 

 

Ouverture des commémorations de la Journée mondiale des enseignants 2021 

 

Note conceptuelle et programme 

 

Date : 5 octobre 2021 

Time : 13:00-15:00 heure de Paris (GMT+2) 

Lien d’inscription : https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_JEMNICatQUizKaBcrcDsLw 

Langue d’interprétation : Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français et Russe   

 

Contexte : 

Cet événement lancera officiellement la célébration de la Journée mondiale des enseignants 2021 

(JME)1. La Directrice générale de l'UNESCO sera rejointe par les responsables des partenaires 

organisateurs - l'UNICEF, l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et l'Internationale de l'Education 

(IE) - pour reconnaître le travail des enseignants du monde entier, faire le point sur les réalisations et 

sensibiliser aux défis auxquels la profession est confrontée alors que les systèmes éducatifs se remettent 

de la crise du COVID-19 et cherchent à "reconstruire en mieux". 

Après l'ouverture officielle de la Journée mondiale des enseignants, le public découvrira les progrès 

réalisés au niveau mondial pour atteindre la cible liée aux enseignants de l'Objectif de développement 

durable 4 (cible 4.C)2 et le chemin qu'il reste à parcourir.  Le public sera ensuite invité à participer à une 

table ronde sur les défis de la relance post-COVID 19 pour les enseignants et l'enseignement dans 

différents contextes. Cette discussion sera guidée par trois intervenants imminents, sélectionnés pour 

leur vision prospective et multidisciplinaire, abordant les questions de l'enseignement, du dialogue 

social et du bien-être des enseignants. 

 

 
1 Pour plus d'informations sur les célébrations de la Journée mondiale des enseignants 2021, veuillez consulter le 
site suivant : https://fr.unesco.org/commemorations/worldteachersday 
 
2 La cible 4.c dit « D’ici à 2030, accroître considérablement le nombre d’enseignants qualifiés, notamment au 
moyen de la coopération internationale pour la formation d’enseignants dans les pays en développement, surtout 
dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement ». (Source : Education 2030 : 
Déclaration d'Incheon et Cadre d'action pour la mise en œuvre de l'Objectif de développement durable 4. 
Disponible à https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre) 
 

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_JEMNICatQUizKaBcrcDsLw
https://fr.unesco.org/commemorations/worldteachersday
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre
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Comment s’inscrire ? 

Pour s’inscrire, cliquer sur le lien d’inscription indiqué plus haut.   

Programme de l’évènement 

Mardi 5 octobre 2021 
 

13:00-13:30 "Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation" : Cérémonie d'ouverture 
officielle de la Journée mondiale des enseignants 2021  
 
Modératrice : Mme Stefania Giannini, Assistant-Directeur Général pour l’Education, 
UNESCO  
 
▪ Allocution d’ouverture : Ms Audrey Azoulay, Directrice-Générale de l’UNESCO  
▪ Allocution des représentants des partenaires co-organisateurs : 

o M. Guy Ryder, Directeur-Général, Organisation Internationale du Travail 
o Mme Henrietta H. Fore, Directrice Exécutive, UNICEF 
o M. David Edwards, Secrétaire Général, Internationale de l’Education,   

▪ Témoignage d’enseignant : Mr Ranjitsinth Disale, Lauréat du Prix mondial de 
l'enseignant 2020  

 
▪ Allocution de clôture : Mme Stefania Giannini, UNESCO  

 

13:30 - 14:10 Panel ministériel : Impact de la crise du COVID 19 sur les enseignants et 
implications futures pour l'ODD 4  
 
Modérateur : M. Borhene Chakroun, Directeur, Division des politiques et des 
systèmes d’apprentissage tout au long de la vie (UNESCO)  
 
▪ Présentation des chiffres et des tendances mondiales : Mme Sylvia Montoya, 

Directrice, Institut de Statistique de l’UNESCO-10 min 
▪ Aperçu de l'impact de la crise du COVID 19 sur les efforts nationaux pour 

atteindre l'ODD 4.C – 20 min  
Panelistes : 

o S.E. Prof. Mariatou Kone, Ministre de l’Education nationale et de 
l’Alphabétisation de la Côte d’Ivoire 

o S.E. Dr. Hamad M.H. Al Sheikh, Ministre de l’Education, Royaume 
d’Arabie Saoudite   

o S.E. Ms. Maria Brown Pérez, Ministre de l’Education de l’Equateur 
o S.E. Dr. Hang Choun Naron, Ministre de l’Education, de la Jeunesse et 

des Sports du Cambodge 
o S.E. M. Jonel Powell, Ministre de l’Education, de la Jeunesse, des Sports 

et de la Culture de Saint Kitts and Nevis 
▪ Synthèse : M. Borhene Chakroun (UNESCO) 
 

14:10 - 14:15 Pause - 5 min 
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14:15 - 14:45 Panel de discussion : Préparer et soutenir les enseignants à être au cœur de la 
relance de l'éducation  
 
Modérateur : M. Carlos Vargas-Tamez, Chef, Section pour le Développement des 
enseignants (UNESCO) et Chef du Secrétariat de l’Equipe Spéciale Internationale 
pour l’Education 2030 (TTF) 
 
Panelistes : 

▪ Mme Rosa María Torres - Rectrice de l'Université pédagogique nationale, 
Mexique – 5min 
Développement professionnel des enseignants, communautés de pratique, 
compétences en matière de TIC, soutien socio-émotionnel.     

▪ M. Michael Fullan - Auteur et ancien doyen de l'Institut d'études 
pédagogiques de l'Ontario (OISE) de l'Université de Toronto– 5min 
Le bien-être des enseignants pour la relance de l'éducation. 

▪ M. Steffen Handal - Président, Syndicat de l'éducation de Norvège -5 min 
Dialogue social et participation des enseignants à la relance de l'éducation.  

▪ Questions et réponses avec le public -10 min 
 

▪ Synthèse : M. Carlos Vargas-Tamez (UNESCO) 
 

14:45-15:00 Clôture de l’événement et présentation du programme général des 
commémorations : M. Borhene Chakroun, Directeur, Division des politiques et des 
systèmes d’apprentissage tout au long de la vie (UNESCO) 
 

 

 


