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L’UNESCO : un leader mondial dans le domaine de 
l’éducation 

L’éducation est la priorité absolue de l’UNESCO car c’est 
un droit humain fondamental et le fondement de la paix 
et du développement durable. L’UNESCO est l’institution 
spécialisée des Nations Unies pour l’éducation ; elle offre 
un leadership mondial et régional pour stimuler le 
progrès, renforçant la résilience et la capacité des 
systèmes nationaux à servir tous les apprenants. 
L’UNESCO dirige également les efforts visant à répondre 
aux défis mondiaux contemporains par un apprentissage 
transformateur, en mettant particulièrement l’accent sur 
l’égalité des sexes et l’Afrique à travers l’ensemble des 
actions. 

L’agenda mondial Éducation 2030 

L’UNESCO, en tant qu’institution spécialisée des Nations 
Unies pour l’éducation, est chargée de diriger et de 
coordonner le programme Éducation 2030, qui s’inscrit 
dans un mouvement mondial visant à éradiquer la 
pauvreté à travers 17 objectifs de développement 
durable d’ici 2030. L’éducation, essentielle pour 
atteindre tous ces objectifs, a son propre objectif 4, qui 
vise à « assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, inclusive et sur un pied d’égalité, et à promouvoir 
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Le 
cadre d’action de « Éducation 2030 » fournit des 
orientations pour la mise en œuvre de cet objectif 
ambitieux et de ces engagements. 

Ce document a été commandé par l’UNESCO et fait partie de la 3e Conférence mondiale sur l’enseignement 
supérieur organisée par l’UNESCO du 18 au 20 mai 2022, dans le but d’améliorer la contribution des 
établissements et systèmes d’enseignement supérieur dans le monde entier, dans le cadre de l’Agenda 2030 
pour le développement durable, de sa promesse de ne laisser personne pour compte et d’examiner l’avenir 
de l’éducation. Les points de vue et opinions exprimés dans ce document sont ceux de l’auteur et ne doivent 
pas être attribués à l’UNESCO.  

Ce document peut être cité avec la référence suivante :  Hessen, D. and Schmelkes, S., 2022, L’enseignement 
supérieur et les ODD. Une synthèse basée sur le rapport du Groupe mondial d’experts indépendants sur les 
universités et l’Agenda 2030. Document commandé pour la Conférence mondiale sur l’enseignement 
supérieur du 18 au 20 mai 2022. 
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Synthèse 

Ce document sert de résumé du rapport du Groupe mondial d’experts indépendants sur les universités et 
l’Agenda 2030 (EGU2030), intitulé Actions axées sur la connaissance : Transformer l’enseignement supérieur 

pour une durabilité mondiale.1 Il constitue un appel urgent à destination des établissements 
d’enseignement supérieur (HEIs) pour qu’ils jouent un rôle beaucoup plus important dans les 
transformations sociétales nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Ils 
sont appelés à relever le défi d’utiliser les connaissances qu’ils produisent et l’éducation des générations 
futures qu’ils réalisent pour contribuer à la solution de certains des plus grands problèmes du monde. Cela 
implique de développer un programme radical qui nécessite de nouvelles alliances et de nouvelles 
motivations. L’opportunité est pour les HEIs d’adopter l’Agenda 2030 en faisant de la durabilité et de 
l’éducation aux ODD une condition essentielle pour tous les membres du corps professoral et les étudiants, 
pour mettre en relation les étudiants avec des problèmes du monde réel et pour favoriser des expériences 
immersives.  

Trois thèmes centraux pour les transformations sociétales nécessaires aux ODD sont présentés. 
Premièrement, il sera question de la nécessité de s’engager dans des activités multidisciplinaires, 
transdisciplinaires et interdisciplinaires plus collaboratives pour les ODD au sein des HEIs est examinée. 
Deuxièmement, nous discuterons et fournirons des conseils sur la manière dont diverses manières de savoir 
peuvent être mieux intégrées et situées au sein des HEIs pour promouvoir les ODD. Troisièmement, nous 
aborderons la nécessité pour les HEIs d’interagir avec la société dans son ensemble, tant les secteurs privé 
et public qu’avec tous les secteurs et communautés au sein de celle-ci, ainsi qu’entre HEIs de différentes 
régions du monde, au nom de l’Agenda 2030. 

Les défis et les pistes possibles sont présentés dans chacun de ces thèmes clés. Compte tenu de ces 
principaux domaines de transformation, des recommandations seront formulées sur la manière dont les 
HEIs peuvent renforcer leur rôle dans la réalisation des ODD, en particulier en ce qui concerne l’éducation, 
la recherche, la sensibilisation et l’engagement communautaire. 

 

  

 
1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519 (Consulté le 9 février 2022). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519
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Présentation 

Ce document est un résumé basé sur le résultat d’un processus de collaboration d’un an d’un groupe mondial 
d’experts indépendants créé par l’UNESCO en partenariat avec l’Université de Bergen2, et soutenu par le 
Conseil scientifique international3 et l’Association internationale des universités4. Il a pour but d’éclairer et 
d’inspirer les discussions et les accords dans le cadre de la 3e Conférence mondiale sur l’enseignement 
supérieur5, qui se tiendra à Barcelone du 18 au 20 mai 2022, et de poursuivre ces conversations mondiales 
même au-delà.  
 
Ce document s’articule autour d’une approche des droits humains et de l’ambition de « ne laisser personne 
de côté », qui est l’objectif général de l’Agenda 2030. Il estime que les objectifs de développement durable 
(ODD) définissent certains des objectifs les plus importants à atteindre pour parvenir à ce consensus. Les 
institutions et organisations des nations et des sociétés sont appelées à œuvrer à la réalisation de ces objectifs. 
Les établissements d’enseignement supérieur (HEIs) sont essentiels pour favoriser les progrès en leur sens. 
 

 

 

  

 
2 https://www.uib.no/en/sdgbergen (Consulté le 30 juillet 2021). 
3 https://council.science/ (Consulté le 30 juillet 2021). 
4 https://www.iau-aiu.net/ (Consulté le 30 juillet 2021). 
5 https://en.unesco.org/news/unesco-world-higher-education-conference-2022 (Consulté le 30 juillet 2021). 

https://www.uib.no/en/sdgbergen
https://council.science/
https://www.iau-aiu.net/
https://en.unesco.org/news/unesco-world-higher-education-conference-2022
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1. Introduction 

1.1. L’appel : Créer et appliquer des connaissances au service de la durabilité mondiale 

L’humanité est confrontée à des défis sans précédent, particulièrement en ce qui concerne le changement 
climatique et la perte de la nature et de la biodiversité, ainsi que les inégalités, la santé, l’économie et toute 
une série d’aspects liés à l’Agenda 2030. Le récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC, 2021) a clairement exprimé la gravité de la situation et le besoin urgent d’agir, tout 
comme la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques en ce qui concerne la dégradation et la perte de la nature. La plupart des risques sont bien 
connus : ils ont d’ailleurs été clairement exprimés dès 1987 par le rapport de la commission Brundtland 
(WCED, 1987), mais malgré les avertissements et la prise de conscience croissante, les trajectoires du 
« business as usual » ont toujours dominé. Au cours des dernières décennies, l’on a pu observer un consensus 
croissant selon lequel nous nous dirigeons vers un avenir non durable et dangereux. Le risque ultime est 
d’atteindre des points de basculement régionaux et mondiaux en matière de climat, de biodiversité et de 
services écosystémiques (Lenton et al., 2019 ; Lenton, 2020) avec également le risque de « souffrances 
indicibles » (Ripple et al., 2019) pour l’humanité. Le risque accru d’événements climatiques extrêmes peut 
également imposer des effets en cascade ou domino sur tous les ODD (Reichstein et al., 2021). Compte tenu 
de cette nouvelle réalité où l’avenir de l’humain, et d’autres espèces, est en jeu, il est temps pour les 
universités et autres établissements d’enseignement supérieur6 de repenser systématiquement leur rôle dans 
la société, leurs missions clés et la manière dont elles pourraient servir de catalyseurs à la transition 
nécessairement rapide vers la durabilité qui s’impose.  

S’il est important que les universités et les HEIs conservent leurs positions en tant qu’arènes de 
développement et de débat d’idées critiques, de recherche fondamentale et d’éducation, et de liberté 
académique7, il est crucial qu’ils renforcent désormais leur rôle de fournisseurs de connaissances et de 
solutions afin de jouer un rôle clé au nom de ce programme. 

L’Agenda 2030 est un appel adressé à tous les secteurs de la société dans le monde. Les HEIs ont un rôle 
particulièrement important à jouer dans la réalisation des ODD. En tant qu’institutions plurielles, elles ont bâti 
un réservoir de connaissances sur chacun des ODD qui sous-tendent théoriquement et techniquement les 
propositions pour la promotion de chacun des objectifs. Ils ont également la possibilité de réunir différents 
secteurs de la société pour débattre et définir des pistes à long terme. 

Ceci appelle une nouvelle façon radicale d’agir de manière multidisciplinaire, interdisciplinaire et 
transdisciplinaire dans la recherche et l’éducation, une matrice où de nouvelles structures et plateformes 
horizontales s’ajoutent aux structures verticales, souvent en silo, des facultés et de leurs départements. Ceci 
appelle également à une sensibilisation et à un engagement communautaire beaucoup plus actifs, ainsi qu’au 
partage de conseils scientifiques en matière de politiques et à l’élargissement des réseaux et alliances, tout en 
abordant la société avec une disposition ouverte et une volonté de dialogue.  

Il est également nécessaire que les établissements d’enseignement supérieur adoptent un point de vue fort 
sur la nécessité d’un développement durable, car il existe des forces et des configurations structurelles fortes 

 
6 La Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, adoptée par la Conférence 
générale de l’UNESCO à sa 40e session le 25 novembre 2019, définit un établissement d’enseignement supérieur comme « un 
établissement qui fournit un enseignement supérieur et reconnu par une autorité compétente d’un État partie, ou d’une unité 
constitutive de celui-ci, comme appartenant à son système d’enseignement supérieur » (UNESCO, 2019, p. 2). Aux fins du présent 
document, nous conceptualisons les établissements d’enseignement supérieur conformément à cette définition. Dans les termes de 
la Classification internationale type de l’éducation (CITE), cela correspond aux niveaux six et supérieurs de la CITE. Pour plus 
d’informations sur la CITE, voir http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced (consulté le 
23 août 2021.) 
7 Pour en savoir plus sur le droit à la liberté académique intégré dans la Recommandation de l’UNESCO de 1997 concernant la condition 
du personnel enseignant de l’enseignement supérieur : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113234.page=2 (consulté le 
16 février 2022.) 

http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113234.page=2
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qui s’opposent à la durabilité, des perspectives à court terme de la part des gouvernements, des entreprises 
et même des individus qui voient des défis s’opposer à leurs avantages à mesure qu’ils avancent vers ces 
objectifs.  

L’Agenda 2030 parle de « ne laisser personne de côté ».8 Le rôle des HEIs est essentiel dans la proposition et 
l’expérimentation de politiques et stratégies sociales d’inclusion dans tous les domaines, tels que la santé, 
l’emploi, la réduction de la pauvreté, et en particulier dans le domaine de l’éducation, auquel ces 
établissements appartiennent (Bengtsson et al., 2018). 

Il n’est pas possible de renoncer à ce rôle clé des HEIs. Il est de leur pouvoir et de leur responsabilité de 
renforcer leur contribution à la construction de sociétés plus équitables, justes et durables. L’Agenda 2030 
peut devenir le phare de la planification stratégique unifiée vers cet objectif. 

1.2. Le défi : Informer l’Agenda 2030 

Les ODD donnent la priorité aux problèmes auxquels le monde doit faire face au niveau mondial afin de 
garantir une vie digne sur la planète. Ils représentent également un accord mondial de 193 pays sur la voie à 
suivre pour progresser vers les résultats souhaités à travers des objectifs ciblés (Nations Unies, 2015).  

Conformément aux principes et valeurs éthiques auxquels adhèrent les universités et les HEIs, l’Agenda 2030 
et les ODD devraient devenir des priorités importantes et leur poids au sein de ces institutions devrait être 
renforcé (Schneider et al., 2019).  

Les universités et les HEIs plus largement devraient utiliser les connaissances qu’ils produisent et la formation 
de nouveaux professionnels qu’ils mènent à bien pour contribuer à résoudre certains des plus grands 
problèmes du monde, tels qu’ils sont couverts par les ODD. La complexité des défis auxquels nous sommes 
confrontés implique que les solutions doivent s’inscrire dans un programme radical qui appelle de nouvelles 
alliances et de nouvelles motivations. 

1.3. L’opportunité : Leadership de l’enseignement supérieur pour l’Agenda 2030 et au-delà 

Les HEIs devraient disposer d’un agenda plus large et prendre de nouvelles mesures incitatives et initiatives 
pour une transformation sociétale. Au fil des siècles, les HEIs ont joué un rôle crucial en tant que catalyseurs 
de prise de conscience et de changements sociétaux, conservant leur rôle d’institutions libres et critiques tout 
en cherchant, à des degrés divers, à jouer un rôle de service au sein des sociétés. Il est crucial de maintenir et 
d’encourager ces rôles importants. Ceci implique également que les HEIs doivent réfléchir de manière critique 
à leurs propres pratiques, programmes et recherches et motiver cette orientation parmi leurs employés, leurs 
étudiants et la société en général. 

En outre, il est temps pour les établissements d’enseignement supérieur de faire de la durabilité et de la 
connaissance des ODD une condition essentielle pour tous les membres du corps professoral et les étudiants. 
L’éducation à la durabilité doit mettre en relation les étudiants avec des problèmes réels et des expériences 
immersives. Le fait de comprendre me bien commun pour les gens et la planète et de contribuer à des valeurs 
plus que de simples avantages monétaires stimulera ou inspirera les étudiants ainsi que les mentors du corps 
professoral. En fin de compte, la culture de l’éducation dans les universités et les HEIs doit encourager les 
étudiants à apprendre par l’expérimentation et la pensée critique à partir de multiples perspectives.  

Ce document s’articule autour de trois grands thèmes : (1) Au-delà des limites disciplinaires pour les ODD ; (2) 
Modes de connaissance ; et (3) Partenariats dans l’enseignement supérieur. 

2. Au-delà des limites disciplinaires pour les ODD 

Le premier thème, sur la collaboration avec les ODD, aborde la question de l’évolution vers des approches plus 
interdisciplinaires et transdisciplinaires de l’éducation et de la recherche. Il plaide en faveur de l’inclusion d’un 

 
8 https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind (Consulté le 26 juillet 2021). 

https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind
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apprentissage et d’une recherche davantage axés sur les problèmes dans les programmes et activités des HEIs. 
Pour des raisons naturelles et historiques, les universités et les établissements d’enseignement supérieur ont 
évolué vers des disciplines plus spécialisées. Ce réductionnisme scientifique a apporté de nouvelles idées et 
des réalisations scientifiques majeures, mais a également créé des « silos » scientifiques dans la structure et 
la pensée. Les principaux défis auxquels nous sommes confrontés dans la plupart des ODD (par exemple, les 
causes complexes et les remèdes liés au climat, à la santé, à la dégradation de la nature et à la pauvreté), et 
non des moindres les interactions entre les ODD, nécessitent des perspectives holistiques dans toutes les 
disciplines des sciences fondamentales et humaines. Cela pose des défis majeurs pour la structure de 
l’enseignement et de la recherche au sein des HEIs, mais aussi pour les institutions de financement. Le passage 
à la recherche multidisciplinaire, interdisciplinaire et transdisciplinaire nécessite de profonds changements 
culturels et structurels dans les modes traditionnels de structuration de nombreuses universités et HEIs. Nous 
soulignons cependant le fait que la base des approches multidisciplinaires, interdisciplinaires et 
transdisciplinaires dans l’enseignement supérieur restera la recherche et l’éducation solides et disciplinaires. 
Néanmoins, les HEIs doivent créer des espaces et des motivations où les disciplines peuvent fournir des 
perspectives plus holistiques sur les moteurs et les solutions pour la durabilité et la justice sociale. Changer les 
structures au sein des universités et des HEIs est souvent un processus lent, mais étant donné que les ODD 
exigent des mesures immédiates, il est essentiel que ces incitations soient mises en œuvre dès que possible. 

2.1. Travailler ensemble pour les ODD 

La durabilité est une manière de comprendre le vivre ensemble, de vivre avec la nature et l’environnement 
dans un monde global plein de vie et de biodiversité qui nous appelle à valoriser la vie en sensibilisant et en 
perfectionnant notre mode de vie : 

Ce n’est qu’en suivant une approche interdisciplinaire que l’éducation au développement durable sera en 
mesure de faire face à « des problèmes qui traversent les disciplines traditionnelles, impliquent de multiples 
parties prenantes et surviennent à de multiples échelles » (Dale et Newman, 2005, p. 353), tels que le 
dérèglement climatique, la pauvreté et les inégalités, en reconnaissant l’interdépendance entre la société et les 
écosystèmes. (Annan-Diab et Molinari, 2017, p. 77) 

La durabilité est un objectif transversal entre les disciplines, l’éducation et les professions. Cet appel au 
changement n’est pas une critique du rôle fondamental que les disciplines peuvent jouer dans les processus 
de production et de diffusion des connaissances. Il s’agit plutôt d’une tentative de mieux comprendre les 
réalisations et les limites. Il est nécessaire de réorienter les programmes éducatifs existants pour y inclure 
davantage d’aspects liés à la durabilité et à ses trois piliers : la société, l’environnement et l’économie. 
« Aucune discipline ne peut revendiquer l’éducation au développement durable pour elle-même, mais toutes 
les disciplines peuvent y contribuer » (UNESCO, 2005, p. 31). 

En tant qu’universitaires, autorités universitaires et leurs agents, nous considérons la pensée critique comme 
l’une des valeurs principales et des éléments les plus critiques des universités et des établissements 
d’enseignement supérieur, en plus des fonctions plus traditionnelles d’enseignement et de recherche. Elle est 
le pilier de nos valeurs les plus chères. Nous devons donc porter un regard critique et réfléchir à notre mission 
et à notre rôle au sein de la société. Nous insistons sur le fait que cette mission mouvante n’est pas linéaire, 
qu’elle doit dépasser les séparations traditionnelles entre connaissances de base et connaissances appliquées, 
et qu’elle intègre la réflexion sur les problèmes et la collaboration à leur solution. Dans la littérature 
académique, ces nouvelles formes de création de connaissances ont des nomenclatures et des définitions 
différentes. Elles diffèrent l’une de l’autre. Parmi les concepts les plus utilisés figurent ceux de multi-, inter- et 
transdisciplinarité (voir Encadré 1). Cependant, précisément parce qu’elle inclut non seulement les 
universitaires mais aussi tous les membres de la société, nous choisissons de parler de différentes formes de 
« collaboration ». 
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Encadré 1. Multi, inter et transdisciplinarité9 

Alors que l’on s’est rendu compte que des disciplines uniques travaillant isolément ne seront pas en mesure de relever 
des défis planétaires et sociétaux complexes, diverses pratiques de collaboration « au-delà de la discipline » ont évolué. 
Un certain nombre de termes clés – multidisciplinaires, interdisciplinaires et transdisciplinaires – ont été utilisés pour 
décrire les divers degrés d’interaction et d’intégration impliqués dans ces pratiques, mais il subsiste une certaine 
ambiguïté quant à la façon dont ces termes sont utilisés et compris (par exemple, Choi et Pak 2006). Nous ne cherchons 
pas à fournir des définitions claires, mais il est important de clarifier notre propre compréhension de ces termes et, 
surtout, de leurs différences. Nous distinguons les termes en fonction du degré d’intégration, de la répartition du 
pouvoir entre les différents acteurs et de la logique de collaboration. 

La multidisciplinarité regroupe des connaissances de différentes disciplines pour répondre à une problématique 
donnée. Le processus de production des connaissances et les relations de pouvoir entre les disciplines ne sont 
généralement pas affectés par les collaborations multidisciplinaires. Chaque discipline fonctionne de manière 
autonome sans chercher à transformer les disciplines elles-mêmes (voir Max-Neef, 2005). Comparée à la collaboration 
interdisciplinaire et transdisciplinaire, l’intégration, tant sur le plan épistémique que social, n’est pas un objectif de 
multidisciplinarité. 

L’interdisciplinarité décrit un mode de production du savoir qui met l’accent sur la coordination et l’interaction entre 
différentes disciplines comme moyen de faire progresser les connaissances et l’action (voir Pohl et Hadorn, 2008). 
Contrairement à la multidisciplinarité, on tente d’intégrer les pratiques scientifiques, y compris l’information, les 
données, les concepts et les théories de plus d’une discipline (voir Comité pour faciliter la recherche interdisciplinaire, 
Comité sur la science, le génie et les politiques publiques, 2004). Cependant, le terme a été utilisé pour décrire toute 
une série d’ambitions, allant de la coopération qui laisse les frontières disciplinaires la plupart du temps intactes au 
travail collaboratif qui transforme les disciplines elles-mêmes (voir par exemple Barry et al., 2008). 

La transdisciplinarité a été introduite comme ajout explicite à l’interdisciplinarité pour décrire les collaborations qui 
vont au-delà de la coordination des interactions entre différentes disciplines et visent à les transcender, dépassant 
ainsi les frontières disciplinaires. En outre, la transdisciplinarité repose sur le postulat que les chercheurs seuls ne 
peuvent résoudre ces problèmes et que, par conséquent, les limites académiques doivent également être 
transgressées par l’incorporation d’acteurs et de connaissances extra-académiques dans les processus de définition 
des problèmes, de production des connaissances et d’utilisation des connaissances. Les collaborations 
transdisciplinaires visent ainsi à la fois l’intégration conceptuelle de différentes disciplines et la transgression des 
frontières académiques (qui ne fait pas nécessairement partie des modes interdisciplinaires de production du savoir), 
pour inclure d’autres formes de savoir. La transdisciplinarité indique une désintégration des frontières et le 
développement de quelque chose de totalement différent (Nowotny et al., 2003). En soulignant les points communs 
dans la justification de l’application de l’une de ces approches, une récente revue de la recherche interdisciplinaire et 
transdisciplinaire montre que malgré les différences cruciales, il existe également des points communs, par exemple 
l’accent mis sur la résolution des problèmes dans l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité (Vienni Baptista et al., 
2020). 

2.2. Défis de la collaboration pour les ODD 

Bien qu’il existe un consensus général sur la nécessité de réfléchir et de travailler ensemble pour les ODD au 
sein du secteur universitaire, la compréhension de la manière dont cette activité collaborative pourrait et 
devrait avoir lieu est moins commune. En outre, il existe une gamme de défis spécifiques au contexte à 
surmonter, à la fois profonds et banals, si l’on peut s’entendre sur la nécessité de prendre des mesures. Il ne 
fait aucun doute que répondre à ces défis nécessitera des changements substantiels. Il faudra du temps, des 
ressources et des investissements supplémentaires, ainsi qu’un changement culturel des mentalités dans le 
milieu universitaire et la société et un dialogue ouvert entre les participants. Les HEIs peuvent également jouer 
un rôle important dans l’extension des partenariats collaboratifs entre eux et avec d’autres parties prenantes 
engagées dans l’Agenda 2030, notamment les gouvernements, les entreprises et les communautés. La nature 

 
9 Cet encadré a été adapté du rapport Knowledge-driven actions: Transforming higher education for Global Sustainability (Groupe 
mondial d’experts indépendants de l’UNESCO sur les universités et l’Agenda 2030, 2022, p. 30). 
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et la valeur des partenariats au-delà des HEIs sont abordées explicitement dans la section 4, axée sur les 
partenariats dans l’enseignement supérieur.  

Le fait que les HEIs organisent leur enseignement et leur recherche sur la base de « disciplines » est le résultat 
du développement des sciences en tant que « sciences normales » définies par différents « paradigmes » au 
sens de Thomas Kuhn (1962). Il est donc naturel que différentes branches des connaissances scientifiques 
fournissent différentes manières de comprendre le monde et rendent ainsi difficile la communication entre 
les scientifiques de ces disciplines. Il est vrai que les grandes étapes du développement scientifique sont 
marquées par des « crises » et des « révolutions » dans l’histoire de la science caractérisées par le 
franchissement des frontières entre différentes « sciences normales », et la gravité liée à de nombreux aspects 
des ODD doit être considérée comme une crise qui devrait motiver les efforts interdisciplinaires. Pour que 
chercheurs et professeurs de disciplines différentes réfléchissent et travaillent ensemble, il convient qu’ils 
s’efforcent de parvenir à une compréhension plus profonde et plus large des problèmes qu’ils sont censés 
traiter ensemble, que celle qui pourrait être atteinte sur la base de leurs disciplines respectives séparément, 
voire conjointement.10 

La rigidité des unités académiques et des structures disciplinaires des HEIs peut provoquer une résistance aux 
changements. Tant pour l’enseignement que pour la recherche, il existe des contraintes structurelles. Les 
modifications apportées aux programmes des HEIs sont souvent associées à des processus d’approbation 
lourds et longs. Les unités académiques (départements et facultés, écoles ou collèges) sont financées et 
encouragées en fonction du nombre d’élèves et de leurs équivalents temps plein. Autrement dit, les 
responsables de chaque unité académique se battent très fort pour conserver et développer les équivalents 
temps plein. Cela signifie que moins d’attention est accordée aux matières et au co-enseignement par les 
professeurs d’autres unités académiques.  

2.3. Manières d’avancer 

Malgré ces défis, il existe des opportunités pour les HEIs d’avancer de manière productive dans leur 
contribution à la réalisation des ODD. Il n’existe pas ici de voie unique pour tous les HEIs ; les voies à suivre 
dépendront de la position de départ des HEIs et de leur rôle et de leurs attributions dans des contextes définis. 
Néanmoins, toutes les voies impliqueront de développer les moyens d’exploiter et de promouvoir des 
connaissances qui comprennent un large éventail de traditions, d’institutions et d’épistémologies afin de 
promouvoir une base de connaissances véritablement mondiale pour les ODD.  

Les incitations et le soutien à la recherche doivent être réorientés pour encourager les chercheurs à s’engager 
dans une recherche équitable et collaborative liée aux ODD. Cela peut aller de mesures systémiques pour 
améliorer l’alphabétisation autour des ODD dans les HEIs à la formation spécifique pour la recherche 
collaborative tout au long de la vie académique. Les systèmes de classement des HEIs, par exemple, devraient 
être révisés afin de ne pas pénaliser les chercheurs collaboratifs, et les agences gouvernementales peuvent 
jouer un rôle clé dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques spécifiques pour les HEIs afin de 
promouvoir la recherche collaborative pour les ODD. Il est important pour les HEIs d’accroître l’intégration 
entre ceux qui collaborent dans diverses disciplines et d’intégrer le travail collaboratif pour les ODD dans leurs 
programmes d’enseignement d’une manière significative qui va au-delà de la création de simples 
compléments aux programmes disciplinaires existants. En outre, les HEIs eux-mêmes ainsi que les agences de 
financement devraient élargir les incitations à la carrière dans toutes les disciplines. Le rapport sur lequel se 
fonde ce document donne de bons exemples de la façon dont les approches collaboratives et 
interdisciplinaires ont été mises en œuvre : Knowledge-driven actions: Transforming higher education for 
global sustainability, (Groupe mondial d’experts indépendants de l’UNESCO sur les universités et l’Agenda 
2030, 2022). 

 
10 See for example ‘Pathways to Sustainability’ at Utrecht University, with a community of more than 1,200 academics: 
https://www.uu.nl/en/research/sustainability/fields-of-expertise (Accessed 16 Feb 2022.) 

https://www.uu.nl/en/research/sustainability/fields-of-expertise
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3. Modes de connaissance 

Le deuxième thème concerne l’engagement de différents modes de connaissance. Le rapport EGU2030 insiste 
fortement sur la nécessité pour les universités et les HEIs en général de s’ouvrir aux vues multiples et plurielles 
du monde, ainsi qu’à des ensembles de connaissances très divers qui peuvent constituer une valeur ajoutée à 
des connaissances strictement scientifiques et qui peuvent, entre autres, expliquer pourquoi nous devons 
renforcer notre sensibilisation aux actions et politiques de protection de l’environnement. Les HEIs devraient 
être des espaces privilégiés pour les dialogues épistémologiques entre diverses visions du monde et devraient 
montrer une ouverture à d’autres façons de produire des connaissances. 

Les cultures diverses possèdent différentes réserves de connaissances, de perspectives du monde et de 
langues à travers lesquelles exprimer leur compréhension. Des visions différentes du monde se manifestent 
dans les rapports entre l’humanité et la nature et entre les êtres humains, dans les conceptions de la 
communauté, du pouvoir, de la répartition des ressources et de la justice. Même au sein de cultures 
particulières, il existe diversité et contestation autour de la nature de la réalité et des façons dont elle peut 
être appréhendée par les êtres humains. Pourtant, ces autres modes de connaissance / manières de savoir et 
de créer du sens sont rarement représentées dans les environnements des HEIs. Par exemple, la conception 
autochtone de la nature pourrait éclairer et inciter les HEIs et les gouvernements à travailler avec un sens 
supérieur de l’implication du modèle économique « business as usual » et de la nécessité de briser l’héritage 
de l’époque coloniale.  

Ne pas inclure les divers systèmes de connaissances peut conduire à ignorer des connaissances précieuses, 
conduisant à des résultats moins rigoureux, équitables et durables. Un engagement et un dialogue accrus avec 
diverses communautés renforceront la capacité des HEIs à développer des connaissances mondiales pour la 
durabilité et la justice sociale. Le savoir académique dominant a de nombreux mérites, mais ne devrait pas 
faire valoir une revendication exclusive, ni reléguer d’autres modes de connaissance à l’insignifiance ou à 
l’exotisme. 

3.1. Cadrer les modes de connaissance 

Il faut reconnaître, apprécier et apprendre à travers différents modes de connaissance. Le verbe « savoir », au 
lieu du nom « savoir », est utilisé pour parler en faveur du dépassement du « savoir traditionnel ». La 
connaissance est théoriquement statique et mesurable, comme une « ressource », un « actif » ou une forme 
de « capital ». En revanche, les connotations du verbe « savoir » sont beaucoup plus irréductibles : sur des 
processus, des actions ou des pratiques, dont les principaux traits distinctifs sont des relations en mouvement 
permanent, plutôt que des catégories fixes. Les connaissances interprétatives, délibérées ou analytiques 
devraient être interconnectées pour aider à se définir et à se soutenir mutuellement. 

Les modes de connaissance doivent être reconnus comme toujours enracinés, situés et conditionnés par des 
contextes sociaux englobants. Concrètement, cela implique que la réalisation du plein potentiel des 
compréhensions humaines concerne moins les différentes manières de savoir que la connaissance par 
différence (Zanotti et Palomino-Schalscha, 2016). 

Reconnaître la diversité ne signifie pas que « tout va bien ». Ce n’est donc pas parce que de nombreux aspects 
sont tout aussi « vrais » dans la représentation de réalités complexes, incertaines et multidimensionnelles que 
toutes les images possibles sont également valides, ni qu’aucune ne peut être reconnue comme fausse. C’est 
le cas des « fake news » et de la « post-vérité ». Une plus grande humilité et réflexivité dans les modes de 
connaissance est un antidote à la propagation croissante de l’intolérance à « l’excellence académique », aux 
« décisions fondées sur la science » et aux « politiques fondées sur des preuves » (Wilsdon et Doubleday, 
2015). 

De cette approche plus plurielle, relationnelle et réflexive de la connaissance découle la notion de 
coproduction (Jasanoff, 2004 ; Ostrom, 1996). Mais même ce terme peut être utilisé de nombreuses manières, 
souvent incompatibles, parfois opposées. Il ne s’agit pas d’insister sur l’intégration, mais d’apprécier 
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davantage la différence. Pour être utile dans la résolution d’un problème donné, la connaissance doit être 
« coproduite » selon des modalités et des contextes particuliers par une diversité de communautés et de 
pratiques différentes. Reconnaître que le savoir est coproduit revient à apprécier la façon dont le contexte, la 
culture et le pouvoir peuvent aider à façonner les formes que prennent toutes les ententes. 

On reconnaît une tension entre une approche intégrative et une approche constructiviste de la coproduction. 
Les deux approches répondent au besoin de pluralité, d’humilité et de réflexivité. Quand le premier sens de la 
coproduction encourage les collaborations sur un pied d’égalité dans les différences sociales, il est tout à fait 
cohérent avec cela. C’est ainsi que le pouvoir et les privilèges peuvent être progressivement remis en cause, 
tant dans les modes de connaissance que dans les ordres politiques plus larges. Pour cela, le pouvoir sous 
toutes ses formes doit être ouvertement reconnu et activement contré, et non simplement ignoré. Le second 
sens (constructiviste) de la coproduction inspire une plus grande appréciation du besoin de pluralisme dans 
une diversité irréductible de modes de connaissance conditionnés par le contexte. Il est clair ici que les 
responsabilités progressives dans la production de connaissances ne consistent pas seulement à dire la vérité 
au pouvoir, mais aussi à reconnaître la façon dont le pouvoir façonne la vérité. Tous deux remettent en 
question les pressions actuelles en faveur d’une intégration hégémonique qui peuvent si mal renforcer les 
schémas existants d’exclusion et d’appropriation. 

3.2. Pourquoi les différents modes de connaissance sont-ils importants ? 

Il existe des façons distinctes de justifier l’importance de diverses façons de savoir. Tout d’abord, elles peuvent 
être considérées comme ayant une valeur intrinsèque. Ainsi, l’épistémologie et l’ontologie d’une communauté 
peuvent être perçues comme ayant sa propre valeur, comme étant valables en soi, apportant de la richesse à 
la vie de ceux qui la composent. En outre, l’existence d’une diversité de visions du monde peut enrichir la vie 
de tous (Fricker, 2007). Deuxièmement, diverses manières de savoir peuvent avoir une valeur instrumentale. 
D’autres façons de voir le monde et les réserves de connaissances peuvent conduire à de meilleurs résultats 
au sens matériel. Troisièmement, il peut être considéré comme une question de justice de reconnaître et de 
laisser la place à divers modes de connaissance. Compte tenu des processus historiques de colonisation, 
d’exploitation et de marginalisation, il peut être nécessaire d’obtenir réparation en reconnaissant et en 
respectant la vision du monde d’une communauté particulière et en accordant une place à celle-ci. Pour tous 
les peuples, nous pouvons considérer comme un droit humain et une marque fondamentale de respect de la 
dignité que leur culture, leur langue et leurs systèmes de connaissances puissent s’exprimer et être valorisés 
dans toutes les sphères de la société (Araujo et Maeso, 2015). En pratique, il est important de maintenir ces 
trois approches. 

Les ODD sont à la fois divers et pluriels et c’est là leur force. Cette diversité d’objectifs, mais aussi de mesures 
et de cibles, catalyse et articule différents types de connaissances, et ces diverses perspectives sont mobilisées 
grâce à l’accent mis par l’Agenda 2030 sur les processus démocratiques (Nations Unies, 2015 ; Wölkner, 2016). 
Cependant, la durabilité est un domaine dans lequel la production scientifique traditionnelle n’a pas toujours 
eu un impact favorable. Une grande partie des connaissances produites par la recherche et les HEIs en général 
ont eu des applications technologiques qui ont contribué à détruire notre environnement afin de favoriser la 
croissance économique et l’accumulation de richesses.  

En revanche, de nombreuses communautés traditionnelles ont su préserver la biodiversité de leurs territoires, 
protéger les forêts, éviter l’érosion des sols, contrôler la production de déchets nocifs ; beaucoup pratiquent 
l’économie circulaire depuis des siècles ; et, en outre, limiter l’accumulation et réduire les inégalités flagrantes 
dans leurs communautés. C’est la crise du développement durable qui a poussé l’humanité à se tourner vers 
les autochtones et d’autres modes de connaissance. Pourtant, la perspective de cette « découverte » est 
déterminante : leur retirer ce qu’ils ont à offrir et qui peut être utile au reste de l’humanité. Elle a rarement 
été vraiment dialogique ; il s’agirait d’une approche qui impliquerait de rencontrer les peuples qui possèdent 
cette connaissance avec humilité et ouverture d’esprit, et une volonté d’acquérir une compréhension et une 
appréciation profondes de la culture et de la vision du monde et de l’univers qui la soutient, ainsi qu’avec la 
disposition à partager, de la même manière horizontale, le mode de connaissance scientifique et le savoir 
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spécifique sur des questions spécifiques avec les peuples de cultures différentes. C’est cette dernière approche 
que les établissements d’enseignement supérieur sont particulièrement favorables à adopter. 

Même dans la tradition occidentale, il existe de nombreuses formes de connaissance et de savoir qui ont été 
marginalisées historiquement. Par exemple, dans toutes les formes de travail professionnel, la connaissance 
tacite est cruciale, tirée non pas par l’éducation formelle mais par l’expérience et l’interaction dans la 
communauté de pratique (Polanyi, 2009). L’ouverture à la diversité doit se faire au sein des cultures et entre 
elles. 

Le dialogue épistémologique autour de chacun des ODD et autour de l’idée globale d’un monde durable est 
particulièrement intéressant. La pluralité des modes de connaissance et la diversité des connaissances 
peuvent contribuer à renforcer la résilience face à de profondes incertitudes telles que celles que nous vivons 
actuellement ; par exemple, comprendre profondément que le marché doit être intégré dans les cycles 
écologiques et les dynamiques sociales, plutôt que de la manière inverse.  

3.3. Les dimensions clés des modes de connaissance dans l’enseignement supérieur et implications 
potentielles 

Les dimensions suivantes sont cruciales pour intégrer divers modes de connaissance dans la structure et la 
culture organisationnelle des HEIs. 

Le premier est la diversification des étudiants et du personnel. La plupart des nouveaux arrivants dans les HEIs 
supérieur viennent des échelons privilégiés de la société et l’accès reste très restreint pour certains groupes 
sociaux. Les communautés à faible revenu, les communautés rurales, les communautés autochtones et autres 
groupes ethniques et linguistiques minoritaires, ainsi que les personnes handicapées, sont sous-représentées 
partout dans le monde. Si les femmes constituent aujourd’hui la majorité des étudiants universitaires dans le 
monde, elles sont peu représentées dans certains contextes et il existe des disparités entre disciplines dans le 
monde (Salmi, 2020). 

Permettre une population étudiante diversifiée et représentative de la société dans son ensemble est la 
première étape vers l’ouverture à divers modes de connaissance dans ces institutions. Un HEIs diversifié en 
termes d’étudiants n’est pas nécessairement diversifié en termes de traditions du savoir. Néanmoins, il s’agit 
d’un premier pas vers la possibilité de divers modes de connaissance. Au-delà, le dialogue épistémologique 
doit être encouragé et stimulé. 

Le processus d’élargissement de la participation est nécessaire tant pour le personnel que pour les étudiants. 
Bien qu’il s’agisse indéniablement d’un défi dans des contextes où l’expansion de l’enseignement supérieur 
en est à ses débuts, avec des goulets d’étranglement dans le manque de cours au niveau doctorat, des efforts 
doivent être réalisés pour faire en sorte que les diverses communautés d’une société soient représentées 
parmi le personnel universitaire, le personnel professionnel et les cadres supérieurs. 

La deuxième dimension à prendre en compte est la langue. Bien qu’il existe aujourd’hui 6 500 langues utilisées 
dans le monde (Hammarström, 2016), beaucoup d’entre elles disparaissent. La langue est la manière dont les 
différents types de connaissances sont exprimés et c’est un outil puissant pour le dialogue épistémologique. 
Les HEIs peuvent fournir un effort pour diversifier les langues utilisées au sein de leurs murs, ce qui constitue 
également un moyen de diversifier le corps enseignant et les étudiants. Le rôle des HEIs présente un grand 
potentiel pour favoriser la diversité linguistique, renforcer les langues locales et ainsi préserver la sagesse et 
les modes de connaissance traditionnels. 

La troisième dimension à prendre en compte est le curriculum. Les défis mondiaux abordés par les ODD sont 
complexes, interconnectés, transdisciplinaires et immergés dans la gouvernance et les valeurs sociétales. Les 
connaissances que nous apportons pour atténuer, voire résoudre les défis mondiaux doivent refléter cette 
complexité et cette diversité. Un mouvement qui fait avancer ces idées est celui de la décolonisation du 
curriculum. En bref, la décolonisation consiste à décentraliser la forme coloniale existante de production du 
savoir dans l’enseignement supérieur et à faire en sorte que des modes plus divers de connaissance soient 



 

17 

 

 

respectés et intégrés dans les programmes d’enseignement supérieur, les pratiques et la gouvernance. Ce 
travail doit se poursuivre, mais nous devons progressivement surmonter les obstacles au sein des structures 
traditionnelles des HEIs, comme les silos disciplinaires et les bourses individualisées, et plutôt promouvoir 
l’inclusion des connaissances autochtones et traditionnelles et une plus grande voix de la communauté et des 
jeunes, d’une manière inclusive, pacifique et couronnée de succès (Emeagwali et Dei, 2014). 

La quatrième dimension est la recherche. L’écosystème actuel de la recherche s’appuie sur les questions 
héritées de l’inégalité, de l’exclusion, du pouvoir et des privilèges, et les perpétue. Les indicateurs de réussite 
et de mérite ont été définis en grande partie par ceux qui occupent des postes de pouvoir dans la communauté 
de recherche elle-même, principalement dans les pays « occidentaux ». En tant que tel, le système actuel, tout 
en faisant avancer des idées et des solutions innovantes, reste structurellement mal équipé pour financer la 
coopération mondiale et la co-conception de la création de connaissances au-delà des voies traditionnelles. 
Plus important encore pour les ODD, le système n’est pas encore structurellement conçu pour valoriser 
réellement les différents modes de connaissance si essentiels à la durabilité mondiale, à l’équité et à 
l’inclusion. 

Si nous ne travaillons pas à repenser et à réaligner notre écosystème de recherche mondial vers plus de 
coproduction et d’inclusion des connaissances, nous laisserons des idées brillantes de côté, exclurons des 
partenaires précieux et perpétuerons les inégalités contraires à l’éthique dans le processus de recherche alors 
que nous développons un déficit structurel croissant en connaissances nécessaires pour relever les défis 
complexes, transdisciplinaires et mondiaux décrits dans les ODD. 

Malgré ce défi dans le domaine de la recherche, il existe une tendance positive de soutien accru à la recherche 
collaborative, transdisciplinaire et pertinente à l’échelle mondiale dans l’enseignement supérieur qui 
progresse déjà. Pourtant, cette restructuration des écosystèmes de recherche de l’enseignement supérieur en 
est encore à ses balbutiements. Partout dans le monde, les investissements dans le changement se heurtent 
constamment à l’inertie de normes institutionnelles puissantes, toute perturbation du statu quo étant source 
de crainte pour le bien-être financier institutionnel, et individuel, les opportunités de promotion et la 
réputation de la recherche. Ces changements, bien que critiques, ne suffisent pas. Pour véritablement aborder 
la question de la durabilité future de notre planète et de nos populations, et pour parvenir à la justice sociale, 
nous aurons besoin d’un écosystème de recherche qui reconnaisse également la valeur des divers modes de 
connaissance et de la coproduction des connaissances. Nous devrons faire progresser et soutenir une 
recherche plus inclusive et plus équitable si nous espérons véritablement atteindre les objectifs mondiaux de 
l’Agenda 2030. 

Une cinquième dimension réside dans l’édition, pour laquelle la concurrence est exacerbée par le besoin perçu 
des universitaires du monde entier de publier dans un nombre limité de revues prestigieuses, renforcé par des 
critères d’évaluation, de promotion, de reconnaissance et de récompense. Les structures dominantes de 
partage des connaissances restreignent l’accès aux personnes déjà impliquées et sont l’une des causes 
profondes des déséquilibres de pouvoir. Les débouchés disciplinaires spécialisés et les « murs de péage » 
constituent des obstacles et les modes de partage des connaissances sont peu diversifiés. Les indicateurs 
utilisés pour évaluer les résultats de la recherche devraient également faire partie de cette discussion, soit en 
s’éloignant des indicateurs, soit en les utilisant de manière créative pour promouvoir la diversification et 
l’inclusion plutôt que l’homogénéisation et l’hégémonie. 

La dernière dimension consiste à collaborer avec la communauté et la nature. Bien que les vies humaines 
soient entièrement dépendantes du monde naturel pour notre subsistance et notre existence, l’idée que tous 
les programmes d’enseignement supérieur devraient, voire doivent, centrer leur programme d’études, leur 
pédagogie et leurs recherches sur des explorations et des interprétations plus profondes de la relation 
connectée entre l’homme et la nature, n’est pas la norme. La production de connaissances couplant les 
systèmes humains et naturels est essentielle pour résoudre les problèmes sociaux, naturels et politiques 
mondiaux tels que les ODD. Nos modes de connaissance qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs des 
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ODD doivent également reconnaître la nécessité d’inclure des approches plus holistiques, contextuelles et 
ancrées dans les programmes de carrière des HEIs. 

3.4. Manières d’avancer : Vers un pluralisme épistémique 

L’université est l’une des plus anciennes institutions du monde et doit sa longévité en grande partie à son 
succès à se réinventer pour différents âges et à continuer à fournir un lieu de transformation des apprenants 
et de production de savoirs de valeur pour l’humanité. Ce document reconnaît pleinement la valeur 
considérable des HEIs traditionnels et les contributions que la science traditionnelle a apportées aux sociétés. 
L’argument avancé ici n’est pas de supprimer les formes de connaissance qui ont été au cœur de la science et 
de l’université, mais de les mettre en dialogue avec d’autres formes de connaissance.  

Paradoxalement, mettre ainsi l’université au défi peut être le meilleur moyen de la protéger, car ouvrir un 
espace plus pluriel au sein de ces institutions est la clé de sa survie et non de sa destruction. Les HEIs sont le 
lieu idéal pour pluraliser les points de vue sur le monde et trouver des solutions à des problèmes communs 
par le dialogue avec différents secteurs de la société et différents modes de connaissance. C’est dans ces 
institutions que l’ouverture, l’acceptation d’autres « vérités » et la reconnaissance de l’efficacité d’autres 
modes de connaissance pour comprendre et résoudre les problèmes qui nous touchent tous sont possibles. 

Le dialogue épistémologique est une manière nouvelle et largement inexplorée de savoir et d’apprendre 
(Andreotti et al., 2011). Nous savons que le dialogue transforme ses acteurs. C’est une forme d’apprentissage 
qui permet d’aboutir à un consensus, et elle ouvre de nouvelles voies pour problématiser et générer des 
questions, recherchant ainsi des connaissances, de manière complémentaire. 

Penser au-delà des disciplines académiques est une partie importante du changement épistémologique et 
ontologique qui permettra de vivre ensemble différentes traditions, cultures et langues au sein de l’université. 
Ce changement ne sera pas possible sans l’engagement dynamique de diverses communautés et une frontière 
poreuse avec la société. Transformer une institution de cette manière n’est pas chose aisée, mais si nous 
voulons avoir une chance d’atteindre les ODD et d’assurer un avenir juste et florissant pour l’humanité, nous 
devons passer de « sauver le monde » à « embrasser un plurivers » (Arora et Stirling, 2020). 

Le rapport sur lequel se fonde le présent document donne de bons exemples d’incorporation de diverses 
façons de savoir dans les pratiques des HEIs : Knowledge-driven actions: Transforming higher education for 
global sustainability (Groupe mondial d’experts indépendants de l’UNESCO sur les universités et l’Agenda 
2030, 2022). 

4. Partenariats dans l’enseignement supérieur 

Le troisième thème porte sur le renforcement du rôle des HEIs en partenariat avec d’autres acteurs de la 
société. Les HEIs sont souvent apparus comme des institutions d’élite pour l’éducation et la prise de 
conscience, mais auparavant, ils ont également été considérés comme des instruments pour le bien-être et le 
développement, et pour utiliser la nature à des fins humaines. Au fil des siècles, le nombre et la diversité des 
HEIs ont augmenté. D’un autre côté, les connaissances produites par la recherche et les HEIs ont également 
conduit à des applications technologiques qui ont contribué à des développements préjudiciables, la 
dégradation de l’environnement et la marginalisation sociale étant au premier rang d’entre elles. Au cours des 
dernières décennies, certaines universités et certains HEIs sont devenus des institutions de première ligne 
promouvant et préconisant des changements sociétaux pour l’amélioration de la société et de la nature, et 
ont ainsi été les précurseurs de ce qui a été plus tard officialisé comme les ODD. Cependant, il existe encore 
des obstacles structurels qui empêchent les établissements d’enseignement supérieur de contribuer de 
manière plus proactive à relever les défis liés à la durabilité dans la société. Compte tenu des défis auxquels 
l’humanité est confrontée, ces interactions des HEIs avec la société doivent non seulement être renforcées, 
multipliées, mais également réorientées vers les ODD. Cela nécessite une acceptation des institutions 
financières publiques et privées, mais aussi une prise de conscience et une appropriation généralisées au sein 
des HEIs eux-mêmes et parmi eux. L’hétérogénéité du secteur des HEIs implique qu’il existe de multiples 
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façons d’atteindre le soutien aux ODD. Ceci implique également que nous avons besoin de différentes 
manières d’évaluer le succès et les résultats de ces partenariats.  

4.1. La gamme des partenariats des HEIs 

Malgré les pressions actuelles sur les HEIs, qui mettent davantage l’accent sur les rendements économiques à 
court terme, les pressions sur le financement public, la spécialisation des enseignants et les systèmes de 
récompense axés sur les projets et les carrières liés principalement aux publications et aux citations, il existe 
toujours un consensus général pour maintenir le secteur de l’enseignement supérieur aussi indépendant que 
possible, avec un mandat de recherche, d’éducation et d’engagement communautaire, tous axés sur le bien 
public. Les HEIs devraient servir la société par le biais d’innovations tant intellectuelles que, le cas échéant, 
potentiellement commerciales ; mais aussi idéalement fonctionner comme des institutions sans marché 
protégées par le droit à la liberté académique, qui aident la société à se diriger vers le défi global actuel : un 
avenir durable pour l’humanité et la biosphère tout entière. 

Les HEIs jouent un rôle important dans la transmission des connaissances et des valeurs à une grande partie 
des futurs dirigeants et de la population en général. C’est sans aucun doute l’occasion la plus importante et à 
long terme pour le secteur de transformer la société dans le sens des ODD. Le rôle d’institutions « libres-
pensantes » qui promeuvent le changement du système n’a jamais été aussi important, l) où il a plutôt existé 
une polarisation et une évolution fortes vers des régimes de type « publier ou périr » où la sensibilisation, 
l’interdisciplinarité et les conseils scientifiques sont souvent minimisés parce qu’ils sont moins gratifiants dans 
les carrières scientifiques. Cela nécessite que les HEIs prennent eux-mêmes conscience de cette polarisation 
et prennent leurs responsabilités. Bien qu’il ne faille pas nécessairement une transformation complète du 
secteur des HEIs, cela nécessitera une réorientation substantielle des buts et objectifs, et l’engagement des 
HEIs eux-mêmes est nécessaire. Un bon exemple est la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur en Norvège, 
qui inclut explicitement comme l’un de ses quatre objectifs le fait que les universités contribuent à la durabilité 
(loi sur les universités et les collèges universitaires, 2021). Alternativement, une autre action consiste à ce que 
les établissements d’enseignement supérieur prennent un engagement signé envers les ODD (SDSN Australie 
et Pacifique, 2017). 

À mesure que les sociétés deviennent de plus en plus dépendantes des connaissances académiques et que le 
renouvellement de ces connaissances augmente, l’apprentissage tout au long de la vie deviendra une 
nouvelle norme, et les HEIs doivent donc offrir des cours où les ODD sont intégrés aux dirigeants politiques, 
des entreprises, de l’industrie, des enseignants et d’autres branches, et soutenus par des valeurs telles que la 
protection de toute forme de vie, la coopération et l’empathie. Les HEIs doivent rechercher activement la 
coopération avec les principales entreprises et parties prenantes pour développer des cours et des recherches 
spécifiquement consacrés ou pertinents pour les ODD. 

4.2. Interactions avec différents secteurs de la société 

Les établissements d’enseignement supérieur devraient s’engager plus activement auprès de toutes les 
branches de la société : la politique et le secteur public, le secteur privé et les entreprises, ainsi que la société 
civile. Il ne devrait pas s’agir d’un effort unidirectionnel, mais plutôt d’un échange interactif d’idées, de 
motivations et de technologies. Les établissements d’enseignement supérieur devraient également s’engager 
plus activement dans une influence politique « scientifique » sous la forme de conseils scientifiques et de 
diplomatie scientifique (Scarfuto, 2019).11 Ceci devrait avoir lieu à la fois au niveau national et local, et dans le 
cadre de coalitions au niveau international, mais pourrait également résider dans des incitations directes 
ascendantes à l’instar de la Déclaration sur le climat au G20 (International Universities Climate Alliance, 2020), 
ainsi que de l’initiative mondiale pour la protection de la biodiversité.12 Il importe également de donner suite 
à ces déclarations au niveau politique. Un autre exemple de leadership des HEIs réside dans l’initiative très 
récente par laquelle 56 universités de 30 pays ont signé un traité les engageant à œuvrer pour les ODD d’ici 

 
11 https://www.ingsa.org/ (Accessed 22 July 2021.) 
12 https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm (Accessed 22 July 2021.) 

https://www.ingsa.org/
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm
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2030 (ZJU Newsroom Global Communications, 2021). Parmi les cinq objectifs clés de cette initiative figure 
celui qui concerne spécifiquement la nécessité de travailler avec des partenaires mondiaux pour promouvoir 
des solutions novatrices. 

Il existe de longues traditions de liens étroits entre certaines disciplines au sein des HEIs (économie, droit, 
technologie) et le secteur privé. En général, cela a été motivé par les intérêts économiques des deux parties 
et les institutions financières ont encouragé et renforcé ces incitations économiques ces dernières années. Par 
exemple, le programme Horizon 2020 de l’Union européenne (UE) a explicitement donné la priorité aux 
projets favorisant les innovations technologiques et les retombées économiques. Dans la mesure où de telles 
interactions favorisent les nouvelles technologies à l’appui des ODD, il s’agit clairement d’une stratégie 
fructueuse. Toutefois, les établissements d’enseignement supérieur devraient dans une plus large mesure 
promouvoir la recherche et les initiatives finançant des mesures incitatives pour lutter contre la perte de la 
nature, le changement climatique et les inégalités, par exemple le pacte vert pour l’Europe. Le secteur privé 
est confronté à de nouvelles attentes, à de nouveaux protocoles et à de nouvelles exigences pour répondre 
aux attentes du marché et à la réglementation, et il existe une demande croissante de compétences à cet 
égard. Certains HEIs ont déjà pris des mesures à cet égard, par exemple l’Université de Cambridge par le biais 
du Cambridge Institute for Sustainable Leadership qui est une agence très influente qui permet aux entreprises 
et aux marchés financiers d’agir de manière durable, également basée sur des incitations économiques.13 

La démocratisation de la recherche, par laquelle les acteurs locaux collaborent avec les chercheurs universitaires dans la 
cocréation de connaissances, permet non seulement aux communautés d’influencer la manière dont la recherche les 
affecte, mais elle sert également de mécanisme pour accélérer la réalisation des ODD.14 Le domaine croissant de la 
science communautaire, autrement appelée « science citoyenne », fait référence à une pratique de recherche 
participative dans laquelle des chercheurs non universitaires participent à la production de connaissances scientifiques. 

4.3. Focus particulier : Les partenariats internationaux 

Au lendemain de l’ère coloniale, les HEIs des anciennes métropoles ont noué des liens pour aider à développer 
et renforcer les capacités des HEIs émergents dans les pays à faible revenu. Dans ce contexte, les organismes 
d’aide bilatéraux et multilatéraux financent depuis les années 1960 des bourses d’études et des partenariats 
pour former les jeunes HEIs en Afrique, en Asie et en Amérique latine et participent à des activités de 
recherche conjointes. Ces partenariats internationaux sont confrontés à divers défis, notamment des 
divergences d’objectifs selon la personne qui dirige le programme de partenariat, l’absence de stratégie de 
développement claire des institutions partenaires du Sud et la durée limitée des partenariats en raison de la 
courte durée des financements des donateurs. Les bonnes pratiques pour relever ces défis comprennent 
trois dimensions principales : la prise de décisions partagée ; l’alignement des objectifs du partenariat sur les 
visions et missions auto-définies des HEIs dans le Sud ; et l’accent mis sur les efforts de renforcement des 
capacités. Les programmes d’assistance financière et technique financés par les donateurs ont soutenu des 
partenariats Nord-Sud visant à renforcer les capacités des HEIs dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
par le biais d’échanges de mobilité, de formations supérieures, de recherches collaboratives et, plus 
récemment, de projets orientés vers l’action pour aider les communautés locales sur certaines dimensions des 
ODD. 

Le rapport sur lequel se fonde ce document donne de bons exemples de la façon dont les partenariats ont été 
mis en œuvre : Knowledge-driven actions: Transforming higher education for global sustainability (Groupe 
mondial d’experts indépendants de l’UNESCO sur les universités et l’Agenda 2030, 2022). 

 
13 https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/investment-leaders-group/risk-and-resilience (Accessed 30 August 
2021.) 
14 Un débat est en cours, tant dans le milieu universitaire que dans les cercles politiques, sur les possibilités et les défis de l'engagement 
des citoyens dans la science et la prise de décision démocratique ou, plus largement, dans la démocratie délibérative. Pour le débat 
académique, voir par exemple Wynne, 1992 ; Irwin, 2006 ; Brown, 2009. Pour une discussion au niveau politique, voir le récent rapport 
de l'OCDE. (2020) ou le rapport largement cité Taking European knowledge society seriously (Wynne and Felt, 2007). 

https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/investment-leaders-group/risk-and-resilience
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4.4. Manières d’avancer 

Les interactions des HEIs avec la société dans son ensemble traitent des stratégies internes et externes de 
multiples manières, et cela devrait commencer par une sensibilisation accrue aux ODD de l’intérieur (SDSN 
Australie et Pacifique, 2017). Les HEIs peuvent impulser des politiques institutionnelles plus audacieuses et 
plus inclusives qui soutiennent la recherche multidisciplinaire, interdisciplinaire et transdisciplinaire, 
l’érudition et les pratiques créatives tout au long de la vie professionnelle du corps professoral. En particulier, 
l’accent spécifique à la discipline, à savoir la « renomination », la promotion et les lignes directrices et 
l’évaluation du mandat, récompense principalement les professeurs qui contribuent à des formes hautement 
spécialisées de production de connaissances. Au lieu de pénaliser les professeurs qui s’engagent activement 
dans la communauté et dans la recherche et l’enseignement transdisciplinaires, les critères d’évaluation du 
rendement pourraient être révisés pour récompenser un éventail plus diversifié de contributions.  

Les HEIs doivent bien sûr avoir une évaluation critique de leurs propres pratiques, y compris les voyages. 
Compte tenu des exigences du dérèglement climatique mondial et de la « corporatisation » croissante de 
l’enseignement supérieur, les établissements doivent refuser de s’engager dans des recherches qui 
soutiennent des pratiques non durables. Les HEIs doivent prévoir des cours et un « apprentissage tout au long 
de la vie » pour tous les secteurs de la société afin de répondre à la demande croissante de compétences liées 
aux ODD, tant pour le secteur public que le privé. Mais plus important encore est la promotion de nouvelles 
solutions, des technologies aux normes et au droit, en interaction étroite avec la société dans son ensemble. 
Les HEIs doivent également s’engager activement dans des déclarations et des appels à l’égard des principales 
entités politiques ou économiques et préconiser des conseils scientifiques aux plus hauts niveaux politiques 
pour promouvoir les ODD. 

5. Recommandations  

Au cours des dernières décennies et en particulier dans le contexte des ODD, les HEIs sont de plus en plus 
considérés comme des acteurs essentiels pour contribuer au développement durable par la recherche, 
l’éducation, mais aussi par un engagement actif auprès de leurs communautés locales et de la société en 
général. Les HEIs devraient avoir des obligations fortes pour motiver le changement sociétal dans son 
ensemble, jouer un rôle de premier plan dans les transitions nécessaires alors que l’humanité est confrontée 
à des défis sans précédent, et souligner qu’il existe un besoin immédiat de changement pour répondre à cet 
appel. Ceci implique également que les HEIs doivent réfléchir de manière critique à leurs propres pratiques, 
programmes et recherches et motiver cette orientation parmi leurs employés, leurs étudiants et la société en 
général.  

Trois prémisses fondamentales laissent place aux recommandations qui découlent de ce document. 
Premièrement, l’Agenda 2030 appelle à des transformations sociales, économiques et politiques profondes 
pour faire face à un large éventail de défis sociétaux et environnementaux, tant au niveau local que mondial. 
Deuxièmement, les HEIs peuvent fournir une compréhension large des changements nécessaires, générés par 
une interaction entre les disciplines, des sciences humaines aux sciences sociales et naturelles, et par leur rôle 
éducatif auprès de nouvelles générations d’universitaires, de travailleurs, de professionnels et d’agents du 
changement, formés pour comprendre et traiter ces questions. Enfin, les HEIs représentent des institutions 
« libres » de pensée nouvelle et critique et représentent donc aussi des espaces intellectuels uniques 
d’ouverture à d’autres manières de savoir et de repenser le développement durable au-delà même des ODD. 

5.1. Recommandations générales 

Les HEIs ont des principes et des valeurs éthiques. Il est temps de les rendre explicites et de favoriser la prise 
de conscience et la discussion autour d’eux. La pensée critique est l’une de ces valeurs qui doivent rester une 
question centrale pour les HEIs, en particulier en ce qui concerne les questions complexes de durabilité, de 
justice sociale et de réalisation des ODD. En outre, la durabilité devrait devenir une pratique fondamentale et 
un objectif des HEIs, et se refléter dans les structures, les programmes et les activités plutôt que dans le simple 
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bénéfice monétaire des études supérieures. Les HEIs sont appelés à faire face aux problèmes complexes du 
monde d’aujourd’hui, c’est pourquoi ils devraient intégrer des activités multidisciplinaires, interdisciplinaires 
et transdisciplinaires dans l’éducation et la recherche et améliorer les relations entre la recherche et 
l’éducation. Il est également temps de veiller à ce que d’autres modes de connaissance, moyens d’apprendre 
et manières de partager les connaissances soient visibles et que les HEIs s’y soient engagées, et que les HEIs 
favorisent et stimulent le dialogue et l’engagement avec diverses communautés, en particulier celles qui sont 
traditionnellement marginalisées dans ces contextes, reconnaissant la valeur de la différence. Parmi les 
responsabilités des HEIs figurent le partage et la démocratisation des connaissances et la sensibilisation aux 
conséquences des modes de production et de consommation non durables. Ils doivent également sensibiliser 
le public aux problèmes d’inégalité et d’exclusion et à la nécessité d’encourager les progrès vers l’Agenda 2030 
sans laisser personne de côté. Il est fortement recommandé de s’efforcer d’assurer une représentation plus 
équitable de tous les secteurs de la société au sein du corps étudiant et du corps enseignant et de renforcer 
les activités d’apprentissage tout au long de la vie. 

5.2. Recommandations pour l’éducation 

Étant donné que les étudiants deviendront la main-d’œuvre de demain, ils ont besoin de connaissances et 
d’un solide fondement éthique pour s’engager et s’efforcer d’assurer la durabilité et la justice sociale dans 
leurs activités professionnelles. Pour donner une vision complexe des problèmes et de leurs solutions 
possibles, il convient d’élaborer des programmes et des programmes d’études multidisciplinaires, 
interdisciplinaires et transdisciplinaires sur les questions de durabilité. Dans le même temps, les programmes 
d’études doivent inclure des cours multidisciplinaires, interdisciplinaires ou transdisciplinaires liés aux ODD, 
et l’éducation en général doit employer des approches inclusives et respecter les cultures et les systèmes de 
connaissances. Les étudiants ont besoin de plus d’occasions de participer à des activités empiriques et 
dialogiques avec différentes communautés de la société. La participation des étudiants et des professeurs à la 
définition de l’éducation autour de la durabilité devrait être fortement encouragée dans un effort continu de 
démocratisation interne des HEIs autour de questions centrales. Les HEIs doivent compléter les techniques de 
pensée critique par des projets de résolution de problèmes et d’études de cas qui appliquent des 
connaissances théoriques en fonction des besoins environnementaux et sociaux. 

5.3. Recommandations pour la recherche 

Les HEIs ne devraient pas cesser de protéger et d’accroître leur liberté académique pour promouvoir le 
changement systémique. Bien que la recherche fondamentale et la recherche guidée par la curiosité soient 
maintenues en tant que principe fondamental le cas échéant, les HEIs devraient également s’efforcer d’aller 
au-delà de la séparation traditionnelle entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Les incitations 
internes devraient être transformées afin de favoriser les projets, programmes et centres de recherche qui 
traitent de la perte de la nature, du changement climatique et des inégalités, ainsi que ceux qui nécessitent la 
participation de disciplines multiples, qui devraient dans tous les cas inclure les sciences sociales et humaines. 
Les méthodes de recherche alternatives, telles que la recherche-action participative, devraient être 
expérimentées et affinées pour progresser vers la coproduction de connaissances avec diverses communautés 
et la recherche transdisciplinaire. Il convient de mettre davantage l’accent sur les réalisations liées aux ODD 
et sur la recherche à grande échelle pour les carrières, les programmes et la promotion des chercheurs. Il faut 
revoir en profondeur les systèmes de classement qui découragent la recherche collaborative et engagée. 
Compte tenu du rôle des HEIs en tant qu’acteurs de la démocratisation de la connaissance, les publications en 
libre accès et les politiques scientifiques ouvertes devraient être progressivement adoptées et la diffusion et 
l’application des résultats de la recherche devraient être clairement renforcées. 

5.4. Recommandations pour la sensibilisation et l’engagement communautaire 

Des politiques beaucoup plus proactives de sensibilisation et d’engagement communautaire sont nécessaires 
pour remplir le rôle des HEIs en matière de durabilité et de justice sociale. Il convient de renforcer le conseil 
en matière de politique, de s’engager dans des projets sociétaux ayant la durabilité pour objectif et de réunir 
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différents secteurs de la société en partenariat pour des actions visant à atteindre les ODD. La sensibilisation 
qui explique les problèmes de durabilité et favorise la nécessité de politiques, d’actions sociétales et de 
comportements personnels qui luttent contre le dérèglement climatique, la perte de la nature et les inégalités 
entre les différents secteurs de la société doivent être clairement développées. Des plateformes libres et 
ouvertes devraient faire partie de ces activités. Il convient également d’accroître la création de réseaux entre 
les universitaires, la société civile et les secteurs économiques et la participation à ces réseaux en vue de la 
réalisation des ODD. Les réseaux multilatéraux existants entre HEIs dans le but de favoriser et de stimuler des 
projets collaboratifs de recherche et d’éducation devraient être renforcés et de nouveaux réseaux devraient 
être développés. Les partenariats entre établissements d’enseignement supérieur dans les pays à revenu 
élevé, intermédiaire et faible devraient être révisés pour laisser place à des relations plus horizontales et 
productives et mettre l’accent sur le renforcement des capacités pour la durabilité. 

5.5. Recommandations spécifiques 

Certaines recommandations plus spécifiques pour les gouvernements et la gouvernance mondiale des HEIs 
qui sont conformes à celles énumérées ci-dessus comprennent : le développement de mécanismes 
d’assurance qualité encouragés par les gouvernements qui promeuvent et font progresser les ODD ; la 
constitution d’un Fonds central mondial de recherche et d’enseignement pour les ODD afin de soutenir les 
subventions des professeurs et des enseignants pour des projets liés aux ODD ; le développement d’un 
système mondial d’analyse comparative HEIs pour l’enseignement supérieur afin de supplanter un 
environnement concurrentiel favorisé par des systèmes de classement et qui reconnaît plutôt les HEIs qui 
traitent globalement un grand nombre d’ODD dans toutes leurs activités ; et l’organisation, sous l’égide de 
l’UNESCO, d’une conférence annuelle sur la recherche et l’enseignement des HEIs. Les organismes donateurs 
devraient envisager d’investir davantage dans les institutions du Sud pour éviter la fuite des cerveaux du Sud 
vers le Nord et permettre aux pays de trouver des solutions durables qui répondent à leurs besoins. Les HEIs 
devraient envisager de créer le poste de directeur du développement durable ou des ODD et/ou un comité du 
développement durable en haut de la hiérarchie. Ils devraient établir des politiques de « campus durable » 
alignées sur les ODD qui développent des prototypes d’institutions durables. Une fois ceux-ci bien développés, 
les HEis pourraient certifier les institutions en matière de durabilité à différents niveaux, avec des objectifs 
clairs pour atteindre des niveaux de certification plus élevés. Enfin, les HEIs sont tenus d’un point de vue 
éthique de refuser de s’engager dans des recherches qui soutiennent des pratiques non durables. 

En fournissant une synthèse du rapport Knowledge-driven actions: Transforming higher education for global 
sustainability (Groupe mondial d’experts indépendants de l’UNESCO sur les universités et l’Agenda 2030, 
2022), ce document proposait de synthétiser l’interaction entre la recherche, l’enseignement supérieur et le 
développement durable dans une perspective mondiale. Nous nous sommes efforcés d’y parvenir, tout 
d’abord en développant l’idée de travailler ensemble pour les ODD et en défendant la nécessité d’aller vers 
une éducation et une recherche multidisciplinaires, interdisciplinaires et transdisciplinaires. Deuxièmement, 
nous avons tenté de communiquer l’importance d’ouvrir les HEIs à un dialogue épistémologique profond avec 
d’autres modes de connaissance et avec différents secteurs de la société, y compris ceux qui ont été 
marginalisés de l’enseignement supérieur. Troisièmement, nous avons souligné l’importance de renforcer le 
rôle des HEIs dans la société et de rechercher une voix forte dans les politiques et les pratiques par le biais de 
partenariats et de réseaux puissants. Ces trois domaines de développement des HEIs comportent de fortes 
implications culturelles, structurelles et même organisationnelles et financières. Ces recommandations finales 
doivent donc être étudiées et débattues non seulement par la communauté mondiale de l’enseignement 
supérieur, mais aussi par les gouvernements et les agents de financement et par les organisations de la société 
civile qui peuvent contribuer à inciter les HEIs à mieux remplir leur rôle en faveur d’une société plus durable 
et plus juste. 
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