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Position :
L’éducation est une priorité absolue dans la lutte contre les changements climatiques.
Du Burkina Faso à l’Indonésie, en passant par la Chine, la France, l’Australie et les Etats-Unis, représentant
les différents besoins, perspectives et réalités, nous, les jeunes présents à la 11ème Conférence de la
Jeunesse à Paris, souhaitons que les dirigeants du monde prennent en compte ce message pour toutes
les décisions à venir ; des décisions qui auront un impact sur chacun d’entre nous sans exception, ainsi
que sur les générations futures.
Cette déclaration rassemble les voix et les visions de milliers de jeunes de tous les coins du monde qui
ont été fortement représentés et ont largement contribué à cet appel mondial.
Nos chemins sont différents, mais notre destination est la même. Nous venons d’horizons différents avec
une riche diversité de races, de couleurs, de religions et de croyances – cependant nos voix sont
unies.
Recommandations :
Guidés par la même vision, nous demandons fermement que :
Nos gouvernements reconnaissent que l’éducation est un processus diversifié en vue de la création
de citoyens compétents, conscients et actifs avec un fort sentiment de responsabilité sociale et
environnementale.
L’éducation soutienne le droit légitime des jeunes à accéder à l’enseignement, nécessaire au maintien
de la vie.
L’éducation relie les jeunes à la nature (via des programmes Ecoles vertes) et à leur communauté.
L’éducation soit gratuite et accessible à tous, y compris aux groupes minoritaires ou à ceux qui font
face à l’oppression ou à la discrimination ; une attention particulière doit être portée aux filles, aux
réfugiés et aux migrants qui ontle droit d’apprendre dans leurs camps de réfugiés.
Le programme éducatif soit orienté vers la formation des artisans du changement. Il doit être spécifique
et aligné avec les besoins du marché du travail actuel pour chaque région du monde.
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L’éducation responsabilise les jeunes et crée un appel à l’action. Nous avons besoin d’un système qui
respecte les choix des étudiants et qui soutient la connexion fondamentale qui nous lie les uns aux
’autres.
L’éducation intègre la compréhension géopolitique du monde, des réflexions holistiques, interdisciplinaires
et interculturelles et prépare les jeunes au monde complexe qui les attend.
Une éducation basée sur la pensée constructive, les aptitudes au travail en groupe, l’amour et la
collaboration, afin d’encourager à apprendre les uns des autres et de réduire les conflits.
L’éducation au changement climatique soit intégrée dans tous les programmes et diffusée dans les
espaces d’information publics de manière officielle, non-officielle et informelle. Il est possible que ce
soit la seule manière de sensibiliser des générations pour lesquelles le tri des ordures, la réutilisation des
vieux meubles, le non gaspillage de la nourriture et une consommation responsable sera automatique.
Nos gouvernements veillent à ce que tous nos enseignants actuels et à venir aient une connaissance
suffisante sur le changement climatique, le développement durable et l’environnement.
L’éducation intègre l’utilisation d’une variété de techniques d’apprentissage, comprenant mais ne
se limitant pas à celles-ci: formation en ligne, formation active, visuelle, basée sur le mode de vie,
basée sur l’approche contextuelle, interculturelle et adaptée. Toute éducation intègre l’utilisation des
connaissances modernes et ancestrales. Nous reconnaissons explicitement l’importance du savoir
des communautés autochtones, aussi bien que celle des connaissances traditionnelles et de la
communauté en matière d’éducation au développement durable, au changement climatique et à
l’environnement.
Des formations à la réduction des désastres et des risques soient offertes dans le monde entier aux
jeunes qui vivent dans des zones exposées à des conséquences graves du changement climatique.
Cela devrait être fait à travers diverses approches, comprenant mais ne se limitant pas à celles-ci
: vidéos, expositions photos, compétitions de projets d’adaptation, notamment dans les régions les
plus sévèrement affectées par le changement climatique, telles que les petites îles menacées de
disparition dans les prochaines décennies.
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Les actions pour tenir les gouvernements responsables de leurs engagements :
Attirer l’attention des médias locaux et internationaux, afin de créer un mouvement de suivi des
promesses et des décisions des leaders politiques.
Utilisation des réseaux et des médias sociaux comme un outil puissant de diffusion de l’information.
Encourager les jeunes à voter pour des politiques favorables aux actions climatiques.
Etablir un lien solide entre la communauté des jeunes et les avocats afin de prendre des mesures
juridiques contre les dirigeants qui violent notre droit à une éducation de qualité.
Lobbying pour la création d’un envoyé spécial de la jeunesse sur les changements climatiques qui soit
inclus dans l’agenda du développement de chaque gouvernement. Il/elle devra faire en sorte que
nos voix soient prises en compte dans toutes les décisions affectant notre droit à une éducation et
une vie de qualité.
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