
2de	  Conférence	  internationale	  sur	  les	  villes	  apprenantes	  –	  Vers	  la	  création	  de	  villes	  apprenantes	  
pérennes,	  28-‐30	  septembre	  2015,	  ville	  de	  Mexico,	  Mexique	  
	  
La	  2de	  Conférence	  internationale	  sur	  les	  villes	  apprenantes	  (ICLC),	  organisée	  conjointement	  par	  
l’UNESCO	  et	  le	  gouvernement	  de	  Mexico,	  se	  tiendra	  du	  28	  au	  30	  septembre	  2015	  à	  Mexico,	  Mexique.	  
Cette	  Conférence	  constituera	  un	  jalon	  pour	  la	  «	  création	  de	  villes	  apprenantes	  pérennes	  »	  et	  
contribuera	  de	  façon	  significative	  à	  la	  réalisation	  de	  l’agenda	  éducatif	  2030	  de	  l’UNESCO.	  	  
	  
«	  Nous	  avons	  besoin	  de	  villes	  apprenantes	  garantissant	  un	  avenir	  meilleur	  pour	  tous	  »	  tels	  sont	  les	  
propos	  tenus	  par	  la	  Directrice	  générale	  de	  l’UNESCO,	  Madame	  Irina	  Bokova,	  lors	  de	  la	  1re	  Conférence	  
internationale	  sur	  les	  villes	  apprenantes	  qui	  a	  eu	  lieu	  à	  Pékin,	  en	  Chine,	  en	  2013.	  Plus	  de	  500	  
participants	  parmi	  lesquels	  figuraient	  des	  maires,	  des	  ministres,	  des	  représentants	  d’organisations	  
internationales,	  d’ONG	  et	  de	  grandes	  entreprises,	  se	  sont	  réunis	  à	  Pékin	  pour	  débattre	  sur	  le	  thème	  
«	  Apprentissage	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  pour	  tous	  :	  inclusion,	  prospérité	  et	  pérennité	  dans	  les	  villes	  ».	  
Cette	  Conférence	  a	  culminé	  dans	  l’adoption	  de	  deux	  documents	  d’orientation	  :	  la	  Déclaration	  de	  
Pékin	  sur	  la	  création	  des	  villes	  apprenantes	  et	  les	  Caractéristiques	  clés	  (Référentiel)	  des	  villes	  
apprenantes	  ».	  Ces	  documents	  définissent	  le	  concept	  de	  ville	  apprenante	  et	  détaillent	  les	  mesures	  à	  
prendre	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  la	  vision	  selon	  laquelle	  «	  l’apprentissage	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  est	  
l’avenir	  de	  notre	  ville	  ».	  Depuis	  la	  tenue	  de	  la	  première	  Conférence,	  les	  actions	  entreprises	  pour	  	  
édifier	  des	  villes	  apprenantes	  se	  sont	  accélérées	  et	  répandues	  dans	  le	  monde	  entier.	  Beaucoup	  de	  
communautés	  ont	  commencé	  à	  adopter	  l’approche	  des	  villes	  apprenantes	  pour	  faire	  face	  aux	  défis	  
qu’elles	  rencontrent	  et	  ont	  mis	  en	  œuvre	  les	  recommandations	  figurant	  dans	  les	  documents	  issus	  de	  
la	  première	  Conférence.	  Parallèlement,	  l’Institut	  de	  l’UNESCO	  pour	  l’apprentissage	  tout	  au	  long	  de	  la	  
vie	  a	  posé	  les	  fondements	  du	  Réseau	  mondial	  UNESCO	  des	  villes	  apprenantes	  (GNLC).	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

La	  2de	  Conférence	  internationale	  sur	  les	  villes	  apprenantes	  se	  tiendra	  à	  Mexico,	  l’une	  des	  villes	  du	  
monde	  les	  plus	  étendues	  et	  les	  plus	  peuplées,	  à	  caractère	  multiculturel	  et	  cosmopolite.	  Elle	  aura	  lieu	  
dans	  le	  centre	  historique	  de	  Mexico,	  un	  site	  classé	  par	  l’UNESCO	  au	  patrimoine	  mondial	  de	  
l’humanité,	  qui	  constitue	  l’un	  des	  quartiers	  les	  plus	  dynamiques	  de	  la	  ville.	  L’architecture	  
monumentale,	  remontant	  en	  partie	  à	  l’époque	  antérieure	  à	  la	  colonisation	  espagnole,	  constituera	  un	  
décor	  époustouflant	  pour	  les	  discussions	  sur	  les	  progrès	  accomplis	  jusqu’à	  présent	  et	  sur	  les	  villes	  
apprenantes	  du	  futur.	  Grâce	  à	  un	  calendrier	  dynamique	  combinant	  séances	  plénières,	  forums	  
régionaux	  parallèles	  et	  forum	  des	  maires,	  les	  participants	  comprendront	  mieux	  comment	  développer	  
des	  villes	  apprenantes	  pérennes,	  consolideront	  partenariats	  et	  réseaux	  et	  mettront	  en	  œuvre	  les	  
Caractéristiques	  clés	  (Référentiel)	  des	  villes	  apprenantes.	  La	  Conférence	  fournira	  aux	  maires,	  
responsables	  de	  l’éducation	  dans	  les	  villes,	  experts	  de	  divers	  secteurs	  et	  aux	  organisations	  
internationales	  un	  forum	  pour	  partager	  leur	  expertise,	  apprendre	  de	  leurs	  expériences	  mutuelles,	  
forger	  des	  partenariats	  et	  créer	  des	  synergies,	  ainsi	  que	  pour	  promouvoir	  l’apprentissage	  tout	  au	  
long	  de	  la	  vie	  pour	  tous	  dans	  les	  communautés	  du	  monde	  entier.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Les	  maires,	  responsables	  de	  l’éducation	  dans	  les	  villes	  et	  experts	  d’organisations	  internationales,	  
ainsi	  que	  les	  ONG	  et	  les	  grandes	  entreprises	  se	  consacrant	  à	  la	  promotion	  de	  l’apprentissage	  tout	  au	  
long	  de	  la	  vie	  pour	  tous	  sont	  cordialement	  invités	  à	  participer	  à	  la	  Conférence	  et	  à	  s’investir	  dans	  
l’orientation	  future	  des	  villes	  apprenantes.	  	  Les	  organisateurs	  se	  réjouissent	  d’ores	  et	  déjà	  de	  la	  
réussite	  de	  cette	  rencontre	  à	  Mexico,	  si	  riche	  en	  vestiges	  culturels	  et	  historiques,	  qui	  s’est	  engagée	  à	  
créer	  une	  ville	  apprenante	  florissante.	  	  	  	  
	  
	  

L’inscription	  à	  la	  Conférence	  peut	  désormais	  se	  faire	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  www.learningcities2015.org.	  



Les	  participants	  qui	  souhaitent	  faire	  partie	  de	  la	  délégation	  nationale	  lors	  de	  la	  Conférence	  sont	  priés	  
de	   contacter	   la	   Commission	   nationale	   pour	   l’UNESCO	   de	   leur	   pays	   respectif.	   Pour	   tout	  
renseignement	   complémentaire,	   prière	   de	   contacter	   le	   Secrétariat	   de	   la	   Conférence	   à	   l’Institut	   de	  
l’UNESCO	   pour	   l’apprentissage	   tout	   au	   long	   de	   la	   vie	   (UIL),	   Feldbrunnenstr.	   58,	   20148	   Hamburg,	  
Allemagne	  ;	  tel.:	  +49	  40	  44	  80	  41	  12	  ;	  fax:	  +49	  40	  41	  077	  23	  ;	  e-‐mail:	  learningcities@unesco.org.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Pour	  tout	  complément	  d’information	  relatif	  à	  la	  conférence	  de	  presse	  pour	  cet	  événement,	  prière	  de	  
contacter	  Jaime	  Reyes	  (j.reyes@educacion.df.gob.mx).	  


