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Aujourd’hui, personne ne remet en question le fait que 
les villes, grandes et petites, sont à un moment clé 
de l’Histoire avec des défis auxquels l’humanité est 
confrontée dans toute leur complexité. Nombre des 
problèmes menaçant notre survie en tant qu’espèce 
se manifestent dans les villes. Ils aggravent le 
changement climatique ou les inégalités sociales et 
affectent le développement du potentiel des individus, 
diminuant leurs ressources vitales et nous rendant, 
par conséquent, collectivement plus vulnérables.
 
Nous, les Villes Éducatrices, nous nous engageons à 
relever ces défis en faisant de l’éducation le levier de 
changement indispensable à la création de contextes 
urbains plus durables, inclusifs, cohésifs et participatifs. 
Nous nous engageons à adopter une vision large 
de l’éducation tout au long de la vie et à renforcer 
l’impact éducatif de nos politiques municipales, en 
repensant la ville comme un écosystème éducatif 
inclusif, dynamique et en dialogue permanent avec 
les habitants.
 
Nous, les Villes Éducatrices, sommes conscientes 
que les défis auxquels nous sommes confrontés 
ne peuvent être abordés par le biais de solutions 
unilatérales et simples, mais requièrent la mise en 
œuvre des espaces de concertation entre personnes 
diverses permettant des processus de connaissance, 
de dialogue et de participation. C’est le meilleur 
moyen pour coexister dans et avec l’incertitude de 
notre époque, comme le manifeste le préambule de 
la Charte des Villes Éducatrices.
 
Par conséquent, la devise de la Journée Internationale 
de la Ville Éducatrice de cette édition devient 
particulièrement pertinente : “Écouter la ville pour la 
transformer”. Il s’agit d’une voie à double sens qui 
doit être empruntée à la fois par les gouvernements 
locaux et par tous les acteurs locaux (société civile 

organisée, secteur privé, citoyenneté, etc.) dans un 
va-et-vient constant, participatif et inclusif. 

En ce sens, en tant qu’instance locale la plus proche 
des citoyens, nous nous engageons à établir et à 
renforcer les différents canaux de communication et 
de participation, dans le but d’avancer ensemble vers 
la construction d’une Ville plus Éducatrice, centrée sur 
les personnes, qui apporte des réponses innovantes 
et efficaces face aux défis du XXIème siècle. 

À [NOM DE LA VILLE], nous nous joignons à la 
célébration de la Journée Internationale de la Ville 
Éducatrice et partageons la conviction que le pari 
de l’écoute active nous permettra de consolider les 
liens communautaires, de renforcer le sentiment 
d’appartenance et de veiller à ce que toutes les parties, 
chacune selon nos responsabilités respectives, 
contribuons activement à la co-construction de la 
Ville Éducatrice.

Au nom de l’institution que je représente et en ma 
qualité de [POSTE OU RESPONSABILITÉ], nous 
nous engageons résolument à “Écouter la ville pour 
la transformer”, dans le but d’ouvrir des espaces 
de construction démocratique et participative, qui 
intègrent toutes les voix et nous permettent de créer 
une ville qui ne laisse personne de côté. 

À l’occasion de cette célébration, nous avons préparé 
de manière participative un programme d’activités 
avec lequel nous souhaitons rendre visible cet 
engagement collectif et le partager avec tous nos 
concitoyens et concitoyennes. 

Nous nous associons ainsi à la célébration mondiale 
de la Journée Internationale de la Ville Éducatrice, 
avec la certitude que marcher aux côtés de 
nombreuses autres villes nous permet d’avancer 
d’un pas déterminé et de faire entendre notre voix en 
faveur de ce modèle de ville. 
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