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ÉVÉNEMENT EN LIGNE
LANCEMENT OFFICIEL

LE HUB GLOBAL DE GENÈVE POUR L’ÉDUCATION EN SITUATION D’URGENCE

UN MOTEUR DE CHANGEMENT
Le Hub global de Genève pour l'éducation en situation
d'urgence est un engagement pris par dix institutions clés,
lors du premier Forum mondial sur les réfugiés en 2019, en
vue d'unir leurs forces, pour ensemble faire une différence
dans l'éducation des enfants et des jeunes déplacés et
touchés par des crises.

Programme
Allocution d'ouverture de l'Ambassador Jürg
Lauber, Représentant permanent de la Suisse
auprès de l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

Le Hub global de Genève pour l'éducation en situation
d'urgence sera lancé à l'occasion de la Journée
internationale de l'éducation de 2021. Un panel de hautniveau échangera avec les participants sur la manière dont le
Hub peut être un catalyseur de changement pour répondre
aux besoins des enfants en matière d’éducation dans des
contextes de conflits, de violences, de catastrophes et de
déplacements.

Discussion modérée par Yasmine Sherif,
Directrice, Education Cannot Wait

Le Hub servira de plate-forme d'accueil pour d'autres États
membres et des organisations ayant un lien avec Genève
internationale dans divers secteurs et qui s'engagent à faire
de l'éducation dans des situations d'urgence une priorité.

Stefania Giannini, Sous-Directrice générale de
l’UNESCO pour l’éducation

Vidéo - Témoignages du terrain

Panel composé par:

Hina Shikhani, Réfugiée afghanne née au
Pakistan
Helen Durham, Directrice du droit international et
des politiques humanitaires, CICR

Fadi Yarak, Directeur général du Ministère libanais
de l’éducation et de l’enseignement supérieur
Giancarlo De Picciotto, Directeur de Coopération,
Bureau de la coopération suisse au Mali

Pour participer, inscrivez-vous ici.
L'interprétation sera assurée en arabe, français, portugais, espagnol et en
langue des signes.
Pour plus d'informations : Petra Heusser, pheusser@unicef.org

Dean Brooks, Directeur du Réseau Inter-agence
pour l'éducation en situations d'urgences (INEE)
Karl Blanchet, Director, Centre d’études
humanitaires Genève

Allocution de clôture par Meritxell Relaño,
Directrice adjointe, Bureau des programmes
d’urgence, UNICEF

