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Le gouvernement brésilien, à travers ses Ministères de l’Environnement et de l’Education,
invite les pays du monde à participer à la Conférence Internationale des Enfants et des
Adolescents – Prenons Soin de la Planète, qui sera réalisée à Brasilia, du 5 au 10 juin
2010.
La Conférence Internationale, tout comme les processus qui en découlent, doit être
l’expression d’une action conjointe entre les gouvernements, la société civile organisée et
les organismes internationaux, et aura lieu dans le cadre de la Décennie des Nations Unies
pour l’Éducation en vue du Développement Durable (DEDD 2005-2014), une initiative des
Nations Unies/Unesco.
La Conférence Internationale propose les changements climatiques et le réchauffement
global comme thème central de débat, commun à tous les pays. Nous vivons aujourd’hui une
crise socio-environnementale planétaire, sans précédents, et ayant des effets inimaginables.
En proposant ce thème à travers ses dimensions diverses – écologiques, historiques,
géographiques, sociales, culturelles, économiques, technologiques, éthiques - , les écoles
du monde entier se transforment en espaces de débat sur les alternatives de construction
des sociétés durables, justes et équitables.

OBJECTIFS
• Promouvoir l’échange d’expériences internationales qui contribuent à faire face aux
questions graves socio-environnementales globales, à travers l’éducation scolaire et la
participation de la société;
• Faire en sorte que le nombre le plus élevé possible de jeunes, de professeurs et
de communautés s’approprient localement des engagements planétaires, en assumant
des responsabilités pour des sociétés durables, diffusant et approfondissant des thèmes
fondamentaux pour la reconnaissance de la diversité, la Culture de la Paix et la survie
de la planète.
• Contribuer au le renforcement de la Décennie des Nations Unies pour l’Éducation en
vue du Développement Durable (Nations Unies/ Unesco) dans le monde.
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QU’EST CE QUA LA CONFÉRENCE
INTERNATIONALE DES ENFANTS
ET DES ADOLESCENTS
Le processus de la Conférence mobilise les communautés scolaires pour qu’elles se
réunissent et débatent des changements climatiques et du réchauffement global et, par
la suíte, qu’elles choisissent des jeunes délégués (agés de 12 à 14 ans en 2010) qui
emmèneront leurs responsabilités communes à des instances plus larges (nationale et
internationale).
La ﬁgure illustre le processus suggéré et ses délais

La simplicité de la Conférence éveille et renforce la participation de communautés dans le
debát de thèmes urgents, normalement restreints à des centres d’étude, aux médias ou
à la formulation de politiques publiques. Cette action, pour laquelle l’opinion des jeunes
est respectée et valorisée, promeut la reconnaissance du fait que nous pouvons assumer
des responsabilités individuelles et collectives pour améliorer de la qualité de vie locale et
planétaire.
Les débats inter-culturels prendront également place dans la communauté virtuelle
d’apprentissage sur le site: http://conﬁnt2010.mec.gov.br
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