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Le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2020
  
 

Les pays se sont engagés à mettre en place une éducation 
inclusive d’ici 2030, c’est l’objectif de développement 
durable 4 (ODD4). Pourtant près d’un quart de milliards de 
d’enfants ne sont toujours pas scolarisées. 
 
Le Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020 (GEM 
Report 2020) porte sur le thème "Inclusion et éducation".  
 
Le rapport analyse les multiples défis qui empêchent de 
réaliser cette vision où chaque personne a droit à une 
éducation appropriée et de haute qualité. Il appelle les 
acteurs de l’éducation à placer la diversité au coeur des 
systèmes éducatifs, plutôt que de la considérer comme un 
problème, et à se recentrer sur les apprenants qui sont 
laissés pour compte, quels que soient leur identité, leur 
origine ou leurs capacités. Ce message revêt une 
importance particulière alors que les pays reconstruisent 
actuellement leurs systèmes scolaires après la crise du 
COVID-19.  
 
Le rapport passe en revue les progrès réalisés en ce qui 
concerne l’objectif sur l'éducation (ODD4) dans l'Agenda 
2030 pour le développement durable. 
 
Le lancement suisse du rapport vise à présenter les 
principales conclusions du rapport et discuter avec des 
experts des questions suivantes: Quels sont les défis de 
l’inclusion dans l’éducation dans le cadre de la coopération 
internationale comme dans le système éducatif suisse? 
Quel est l’impact de la pandémie du COVID-19 sur 
l’inclusion dans l’éducation et quels sont les 
enseignements à tirer à de cette crise?  
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme 
 

15:00  Introduction:  

 Gabriella Spirli, Cheffe suppléante du Domaine de direction 
Coopération Sud de la DDC 

 Présentation du GEM Report 2020: Manos Antoninis, 
 Directeur du GEM Report/UNESCO 

15:30 Panel d’experts suivi par discussion et questions des 
participants:  

Mirjam Gasser, Directrice Advocacy, Mission chrétienne 
pour les aveugles (CBM Suisse) 

Hilda Khoury, Directrice auprès de la Direction d’Orientation 
Pédagogique et Scolaire, Ministère de l’Education et de 
l’Education Supérieur du Liban  

Prof. Dr. Stefan C. Wolter, Professeur au Centre de 
Recherches en Economie de l’Education de l’Université de 
Berne et Directeur du Centre suisse de coordination pour la 
recherche en éducation (CSRE) 

16 :30 Conclusion  

 

Modération: DDC 

 

 

Informations et inscription 

 
Conférence en ligne : le lien de la conférence sera transmis le 29.06 

Inscription: se fait par confirmation de l'inscription au calendrier 

Langues: anglais/ français avec interprétation simultanée  

Pour plus d’information : consultez le Shareweb  

Invitation au lancement suisse du rapport mondial de 
suivi sur l’éducation 2020  

“Inclusion et éducation: Tous, sans exception y compris pendant 
la crise du COVID-19” 

Mardi 30 juin 2020 

15:00 – 16:45, conférence en ligne 

https://www.shareweb.ch/site/Education/Pages/Content/Profiles.aspx?SmartID=1147&item1=2020-06%20GEM%20Report%202020

