INVITATION
CONFÉRENCE
« ÉDUCATION POUR TOUS » : UN ENJEU MONDIAL PARTAGÉ
Le vendredi 22 novembre 2013, de 14h à 16h30
Au Forum Condorcet du Salon Européen de l’Education
Niveau 7-2, Parc des expositions – Porte de Versailles, à Paris
Dans le cadre de la campagne « Pas d’Education, pas d’Avenir ! », l’Agence Française de Développement
(AFD), Solidarité Laïque et la Ligue de l’enseignement organisent une conférence pour témoigner des enjeux
partagés de l’éducation au développement (EAD-SI) et des projets de développement éducatifs.
La campagne « Pas d’Education, pas d’Avenir ! », organisée par Solidarité Laïque et la Ligue de
l’enseignement (en partenariat avec l’Agence Française de Développement et Milan Presse et avec le soutien du
Ministère de l’Education Nationale), cofinance des projets de terrain portés par des associations locales
françaises et étrangères (construction d’école, sensibilisation au droit à l’éducation, etc.) et met en place des
actions d’EAD-SI. Cette campagne est l’occasion de réunir les différents acteurs impliqués lors de cette
conférence.
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, le 22 novembre 2013, au Salon Européen de
l’Education, de 14h à 16h30, plusieurs intervenants viendront ainsi alimenter la réflexion sur le thème de
« l’Education pour tous : un enjeu mondial partagé ».

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE*
La conférence sera animée par Roland BIACHE, Délégué Général de Solidarité Laïque.
14 h

Introduction et mot d’ouverture
Par Jean-Michel DUCOMTE, Président de la Ligue de l’enseignement*

14h10 Quels sont les enjeux de l’Éducation pour tous aujourd’hui et dans la perspective Post 2015 ?
Par des experts de l’UNESCO et de l’Agence Française de Développement*
Temps de débat et d’échange avec la salle

14h50 Qu’entend-on par « Éducation au développement et à la solidarité internationale » aujourd’hui ?

Comment contribue-t-elle au développement ?
Par Carole COUPEZ, Secrétaire générale d’Educasol et Déléguée aux actions d’éducation à la solidarité à
Solidarité Laïque, et Patricia BAY, Chargée de mission, Direction des Relations Extérieures et des Partenariats,
Division du Partenariat ONG à l’Agence Française de Développement
Temps de débat et d’échange avec la salle

15h30 Dans quelle mesure la campagne « Pas d’Education, pas d’Avenir ! », répond-elle à l’objectif

d’éducation pour tous ?
Par Paul LOKO, Directeur Exécutif du Conseil des Activités Educatives du Bénin (CAEB), (ONG reconnue
d'utilité publique au Bénin), et Emilie BARGO, Chargée de mission Solidarités à la Ligue de l’enseignement du
Cher
Temps de débat et d’échange avec la salle

16h10 Conclusion et perspectives
Par Anne-Marie HOUILLON, Vice Présidente de la Ligue de l’enseignement, déléguée en charge des questions
européennes et de relations internationales
* à confirmer : programme prévisionnel en date du 29 octobre 2013

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Merci de confirmer votre présence à Claire LOCHET - clochet@laligue.org, avant le 15 novembre 2013. (Tél. 01 43 58 97 98)
ORGANISÉE DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE « PAS D’EDUCATION, PAS D’AVENIR ! » PAR :
Pas d’Education, pas d’Avenir !
www.pasdeducationpasdavenir.org
Facebook

