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À TOUTES LES ORGANISATIONS MEMBRES 

 
 

Semaine d’action pour le climat: l’IE déclare une urgence 

climatique dans l’éducation 

 
Cher·ère·s collègues, 

 

Comme bon nombre d’entre vous le savent déjà, du 20 au 27 septembre, le monde se 

rassemblera pour la Semaine d’action pour le climat. Nos étudiant·e·s, les jeunes qui 

dirigent le mouvement des Vendredis pour l’avenir, ont lancé un appel afin que nous nous 

joignions tou·te·s à eux·elles pour une Grève mondiale pour le climat et pour réclamer une 

justice climatique pour tou·te·s. Nous allons répondre à leur appel. 

 

Lors du Congrès, nous avons adopté deux résolutions historiques faisant du changement 

climatique l’une de nos priorités pour les quatre prochaines années. La résolution 

« Défendons l’éducation, soutenons le monde » exhorte expressément le Bureau exécutif de 

l’Internationale de l’Éducation (IE) à « être solidaires de tou·te·s les étudiant·e·s en grève ou 

qui protestent contre le changement climatique ». L’heure est venue de montrer notre 

soutien. 

 

Ce que fait l’IE 

Au cours de la Semaine d’action pour le climat, nous transmettrons notre message aux 

Nations unies à New York et nous déclarerons une urgence climatique dans l’éducation. 

Nous lancerons un appel aux dirigeant·e·s du monde lors du Sommet Action Climat 

(23 septembre) et du Sommet sur les ODD (24 et 25 septembre) afin de tester nos systèmes 

éducatifs en matière de climat: les écoles doivent devenir des lieux d’action pour le climat et 

les enseignant·e·s doivent être soutenu·e·s afin d’enseigner les changements climatiques 

dans toutes les matières pour transmettre à nos étudiant·e·s les connaissances, les 

compétences et les attitudes nécessaires pour soutenir une transition juste. 

Nous participerons également à la manifestation organisée à Bruxelles le 20 septembre aux 

côtés d’autres fédérations syndicales mondiales. 

 

Ce que vous pouvez faire 

Je sais qu’un grand nombre d’entre vous se prépare à mobiliser vos membres et à soutenir 

vos étudiant·e·s durant cette semaine. Il existe une multitude de manières de montrer notre 

solidarité. Voici quelques-unes des idées partagées par nos organisations membres: 

https://www.fridaysforfuture.org/about
https://globalclimatestrike.net/
https://www.un.org/fr/climatechange/index.shtml
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit


 
 

 

  

Internationale de l’Éducation · 5, Bd du Roi Albert II · 1210 Bruxelles · Belgique · headoffice@ei-ie.org · www.ei-ie.org 

 

2 

• rejoindre la manifestation et faire entendre vos revendications; 

• organiser une brève interruption de travail au cours de la journée; 

• parler en classe du changement climatique du point de vue de la matière que vous 

enseignez. Il existe de nombreuses ressources disponibles, comme Share my Lesson 

ou La plus grande leçon du monde; 

• partager des informations sur le changement climatique avec vos membres – le 

Guide de l’IE sur les changements climatiques et l’éducation est une ressource 

précieuse; 

• faire en sorte que les écoles ne sanctionnent pas les étudiant·e·s grévistes; 

• proposer d’aider les étudiant·e·s à organiser la manifestation en fournissant des 

orateur·rice·s, des délégué·e·s ou un soutien logistique; 

• discuter de la manière dont votre système éducatif devrait évoluer et dont votre 

personnel enseignant devrait être soutenu pour répondre à la crise climatique et 

établir des revendications politiques claires; 

• exhorter votre gouvernement à prendre des mesures urgentes pour intégrer 

l’éducation aux changements climatiques dans la politique éducative, les 

programmes scolaires, la formation et l’évaluation des enseignant·e·s ; de trop 

nombreux gouvernements s’éloignent de la réalisation de leurs promesses en 

matière d’ODD; 

• contacter d’autres syndicats et organisations de la société civile et agir ensemble 

pour maximaliser votre impact; 

• afficher votre soutien sur les réseaux sociaux et partager le matériel visuel de l’IE. 

 

Faites connaître votre travail et partagez votre enthousiasme 

Veuillez partager vos actions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 

#Teach4Climate afin de montrer que le personnel de l’éducation se mobilise. Utilisez ce 

hashtag pour voir ce que font d’autres éducateur·rice·s et vous en inspirer. 

 

Envoyez-nous vos histoires, vos images et vos vidéos à l’adresse teach4climate@ei-ie.org 

afin que nous puissions diffuser votre message et l’amplifier tout au long de la semaine. De 

plus, nous utiliserons le matériel que vous nous enverrez lors de la COP25 en décembre afin 

de montrer aux gouvernements que nous prenons l’initiative en matière de justice 

climatique. 

 

Merci de votre soutien et de votre militantisme. 

 

Solidairement vôtre, 

 

 

 

 

 

David Edwards 

Secrétaire général 
 

https://sharemylesson.com/collections/climate-change-lessons-and-resources?theme=286186
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/
https://issuu.com/educationinternational/docs/climate_fr
https://eiie.sharepoint.com/:b:/s/eiwebsite/EQ68hQNc2Z5PpEQ3nnAeXOYBdHn_I9l13o5xWkSVCkqqxA?e=3csV2E
https://spaces.hightail.com/space/71d3v66feT
mailto:teach4climate@ei-ie.org
https://unfccc.int/fr/santiago

