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Rejoignez le Réseau mondial
UNESCO des villes apprenantes!

Le Réseau mondial des villes apprenantes de
l’UNESCO (GNLC) est un réseau international
orienté vers l’action qui fournit inspiration,
savoir-faire et bonnes pratiques. Les membres
du GNLC de l’UNESCO bénéficient des
avantages suivants :
partage des politiques et des pratiques
d’apprentissage tout au long de la vie
production et échange de connaissances
sur les principaux défis et solutions
initiatives de renforcement des capacités
et de formation
participation à des événements mondiaux
tels que la Conférence internationale sur
les villes apprenantes.

Le réseau compte plus de 200 membres
qui travaillent en groupes sur des
questions clés telles que l'éducation au
développement durable, l'apprentissage
pour la santé et le bien-être ou la
planification de l'éducation.
Pendant la pandémie de COVID-19, les
villes apprenantes de l’UNESCO ont
étroitement collaboré pour partager les
bonnes pratiques, les stratégies et les
activités afin de garantir que
l’apprentissage ne s’arrête pas pour les
jeunes et les moins jeunes.

Devenir une ville apprenante
Une ville apprenante :
mobilise efficacement les ressources dans tous les
secteurs pour promouvoir l’apprentissage inclusif, de
l’éducation de base à l’enseignement supérieur
revitalise l’apprentissage dans les familles et les
communautés
facilite l’apprentissage pour et sur le lieu de travail

étend l’utilisation des technologies modernes
d’apprentissage

améliore la qualité et l’excellence de l’apprentissage

favorise une culture de l’apprentissage tout au long de la vie

...dans l'esprit des valeurs et des objectifs qui guident
l'UNESCO dans la recherche du dialogue et de la coopération
internationale.

Les villes membres du réseau de
l’UNESCO renforcent
l’autonomisation des individus et
l’inclusion sociale, le développement
économique et l’action culturelle ainsi
que le développement durable. Elles
favorisent l’alphabétisation et
l’éducation à la citoyenneté mondiale,
l’esprit d’entreprise, la santé et le
bien-être.
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Comment adhérer au réseau
Les candidatures seront ouvertes
à l'automne 2023.
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Les villes doivent envoyer leur
candidature à la Commission
nationale de l’UNESCO de leur
pays pour approbation.
Les Commissions nationales pour
l'UNESCO sont invitées à approuver
jusqu'à trois candidatures en
soumettant le formulaire de
candidature dûment rempli et signé
à learningcities@unesco.org.

Des informations détaillées,
ainsi que le formulaire, se
trouvent sur
https://uil.unesco.org/fr/appren
dre-au-long-vie/villesapprenantes

Contact
Réseau mondial des villes
apprenantes de l’UNESCO
Institut de l’UNESCO pour
l’apprentissage tout au long
de la vie
Feldbrunnenstr. 58
20148 Hambourg
Allemagne

UIL
uilunesco
learningcities@
unesco.org

unescouil

+49 40 44 80 41- 44

UNESCO Institute for
Lifelong Learning

