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Qu’est-ce qu’une ville apprenante ?
« Une ville apprenante favorise l’apprentissage tout au long
de la vie pour tous. »
L’UNESCO définit une ville apprenante comme une ville qui
• mobilise efficacement ses ressources dans chaque secteur
pour promouvoir un apprentissage intégrateur
de l’éducation de base à l’enseignement supérieur ;
• ravive l’apprentissage au sein des familles et des
communautés ;
• facilite l’apprentissage pour l’emploi et au travail ;
• étend l’usage des techniques modernes d’apprentissage ;
• accroît la qualité et l’excellence dans l’apprentissage ; et
• favorise une culture de l’apprentissage tout au long de
la vie.
De cette façon, une ville apprenante permettra de
renforcer l’autonomisation individuelle et l’inclusion sociale,
le développement économique, la prospérité culturelle et le
développement durable.
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Caractéristiques clés des villes apprenantes :
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vie pour tous est l’avenir de nos cités

Une forte culture de l’apprentissage tout au long de la vie

Amélioration de la qualité et
excellence de l’apprentissage

Usage extensif des technologies
modernes d’apprentissage

Apprentissage efficace pour
l’emploi et sur le lieu de travail

Redynamisation de l’apprentissage au
sein des familles et des communautés

Apprentissage inclusif dans le
système éducatif

Développement durable
Principaux
éléments
constitutifs
de la ville
apprenante

Volonté et engagement politiques fermes
Gouvernance et participation de toutes les parties prenantes
Mobilisation et exploitation des ressources

Conditions
indispensables
à la création
d’une ville
apprenante

Pourquoi édifier une ville apprenante ?
« L’apprentissage tout au long de la vie pose les
fondements d’un développement social, économique et
environnemental pérenne. »
Les citoyens sont les premiers acteurs du changement.
Ils doivent être autonomisés pour anticiper et relever de
nouveaux défis dans leurs environnements et pour aider
la société à surmonter les difficultés.
L’apprentissage tout au long de la vie est un moyen
performant d’autonomiser les citoyens.
Fournir aux citoyens une large variété d’opportunités
d’apprentissage dans différents contextes au cours de
leurs vies les aidera à développer les capacités,
compétences et attitudes nécessaires pour contribuer à un
développement pérenne.
La mise en œuvre s’opère au niveau local.
Les villes disposent d’un potentiel considérable pour motiver
les citoyens et leur donner les moyens d’apprendre.

Qu’est-ce que le Réseau mondial des
villes apprenantes ?
« Le Réseau mondial des villes apprenantes est un réseau
international de partage d’inspirations, de savoir-faire
et des meilleures pratiques qui s’articule autour des
politiques. »
Toute ville est unique. Toutefois, lorsqu’il s’agit de
l’apprentissage, les villes ont certaines caractéristiques en
commun. À toutes les étapes de leur développement, les villes
apprenantes peuvent grandement bénéficier du partage
d’idées, étant donné qu’il existe peut-être déjà dans d’autres
villes des solutions à leurs propres problèmes.
Le GNLC soutient et améliore la pratique de l’apprentissage
tout au long de la vie dans les villes du monde entier en
promouvant le dialogue politique et l’apprentissage par
les pairs dans les villes membres, en tissant des liens, en
encourageant les partenariats, en offrant des possibilités
de renforcement des capacités et en développant des
instruments à même d’encourager et reconnaître les progrès
accomplis dans l’édification de villes apprenantes.

Rejoignez le Réseau et bénéficiez des
avantages suivants :
Recevez des conseils et du soutien
• Obtenez plus d’informations sur les outils et stratégies
pour l’édification de villes apprenantes
• Restez informés en matière de développement de villes
apprenantes dans le monde entier
Faites partie d’un réseau dynamique
• échangez des informations avec d’autres villes
apprenantes
• Communiquez avec un réseau d’experts et de
professionnels
• Établissez des partenariats
• Organisez des conférences et des réunions
Soyez reconnus pour vos efforts
• Partagez vos avancées et inspirez d’autres villes
• Présentez votre ville
• Soyez candidat pour le Prix UNESCO des villes apprenantes

Pour de plus amples renseignements sur
le travail du Réseau et pour rejoindre ce
dernier, veuillez consulter le site internet
learningcities.uil.unesco.org
ou nous contacter directement :
learningcities@unesco.org
Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes
Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage
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