
 

 
 

   

 

Prix UNESCO de la ville apprenante 
Note de synthèse 

 
Le nombre de citadins dans le monde a crû à une rapidité inégalée ces dernières années : 
plus de la moitié de la population mondiale vit actuellement dans des villes et le pourcentage 
atteindra 60 % en 2030 selon les prévisions. Au fur et à mesure de leur expansion, les villes 
jouent un rôle de plus en plus influant dans les affaires nationales et internationales. 
Cependant, cette expansion place également les gouvernements municipaux face à des 
défis multiples en matière de cohésion sociale, développement économique et pérennité. Un 
nombre croissant de villes considèrent la mise en œuvre d’une stratégie d’apprentissage tout 
au long de la vie pour promouvoir un développement urbain inclusif et pérenne comme le 
remède à ces défis. Ces villes élaborent des stratégies innovantes qui permettent aux 
citoyens de tous âges d’acquérir de nouvelles aptitudes et compétences tout au long de leur 
vie et par là même de transformer leurs villes en « villes apprenantes ».  
 
De plus en plus d’États membres de l’UNESCO manifestent leur intérêt pour le concept de 
ville apprenante. Dans ce contexte, l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long 
de la vie (UIL), centre d’excellence de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie, 
a été à l’origine de l’instauration, en 2012, du Réseau mondial UNESCO des villes 
apprenantes (GNLC). Ce réseau constitue une plateforme d’échanges internationale 
permettant aux villes de partager expertise et bonnes pratiques en matière de villes 
apprenantes.   
 
Le travail de préparation du GNLC a, entre autres, résulté dans la tenue de la 1re Conférence 
internationale sur les villes apprenantes (ICLC).  Conjointement organisée par l’UNESCO, le 
ministère de l’Éducation chinois et le gouvernement municipal de Beijing, cette Conférence 
a eu lieu à Pékin, en Chine, en octobre 2013. Elle a rassemblé 550 maires, responsables de 
l’éducation dans les villes et experts de 102 pays ainsi que des représentants des agences 
des Nations unies, des organisations régionales, des organisations non gouvernementales 
et des multinationales. La Conférence a adopté deux documents clés : la Déclaration de 
Pékin sur la création des villes apprenantes qui souligne l’importance vitale de 
l’apprentissage pour l’avenir de toutes les communautés urbaines et les Caractéristiques clés 
des villes apprenantes qui sert de liste de contrôle exhaustive des points d’action permettant 
aux parties prenantes d’édifier des villes apprenantes. 
 
Depuis la première Conférence, la création de villes apprenantes s’est accélérée et s’est 
étendue à des communautés du monde entier. De nombreuses villes ont commencé à 
adopter l’approche ville apprenante pour faire face à des défis spécifiques, mettant en 
pratiques les résolutions adoptées dans le document final de la première Conférence.   
 
Le Prix UNESCO de la ville apprenante doit sa création à la volonté de promouvoir 
l’apprentissage tout au long de la vie pour tous et de mettre en lumière de bonnes pratiques 
pour l’édification de villes apprenantes. Le Prix sera remis aux villes qui mettent en œuvre 
les Caractéristiques et ont de ce fait réalisé des progrès remarquables dans leur action en 
faveur d’une ville apprenante. Le Prix a été lancé lors de la 2nde Conférence internationale 
sur les villes apprenantes qui a eu lieu à Mexico, Mexique, du 28 au 30 septembre 2015. 
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Pourquoi ce Prix ? 
 
Le Prix UNESCO de la ville apprenante ne constitue ni un prix d’excellence, ni un label 
officiel. Il poursuit l’objectif de reconnaître et récompenser les efforts exceptionnels 
consacrés au développement de villes apprenantes dans le monde. Il sera décerné aux villes 
qui, grâce à la mise en place des caractéristiques clés d’une ville apprenante, ont accompli 
des progrès remarquables pour promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie. Comme 
les Caractéristiques clés des villes apprenantes l’explique, ces caractéristiques clés 
impliquent de : 
 

 promouvoir  un apprentissage à caractère intégrateur de l’éducation de base à 
l’enseignement supérieur ; 

 raviver l’apprentissage au sein des familles et des communautés ; 

 faciliter l’apprentissage pour l’emploi et sur le lieu de travail ; 

 étendre l’usage des techniques modernes d’apprentissage ; 

 améliorer la qualité et l’excellence dans le domaine de l’apprentissage ; et 

 favoriser une culture de l’apprentissage tout au long de la vie. 

 
 
Sous quelle forme et avec quelle fréquence le Prix sera-t-il décerné ? 
 
Le Prix UNESCO de la ville apprenante est un Prix international biennal décerné lors d’une 
cérémonie officielle qui se tiendra pendant une conférence régionale sur les villes 
apprenantes ou bien lors de la prochaine conférence internationale sur les villes 
apprenantes, en fonction de la conférence qui aura lieu en premier.  
 
Le Prix UNESCO de la ville apprenante sera décerné aux villes de chacune des cinq régions 
UNESCO dont les progrès en matière de création d’une ville apprenante et de promotion de 
l’apprentissage tout au long de la vie pour tous sont notables. Jusqu’à six villes par région 
pourront recevoir ce Prix lors de chaque cycle de remise. Ces villes recevront un certificat 
mais aucune dotation financière étant donné qu’il ne s’agit pas d’une distinction officielle de 
l’UNESCO. 
 
 
Qui est susceptible de recevoir le Prix ? 
 
Le Prix UNESCO de la ville apprenante est ouvert à toutes les villes membres du Réseau 
mondial UNESCO des villes apprenantes dans les États membres de l’UNESCO dans les 
cinq régions UNESCO. À cet effet, une ville est définie comme une unité administrative 
comptant au moins 10 000 habitants, gouvernée par un conseil municipal ou toute autre 
forme de corps élu. Une ville apprenante pourrait donc être une municipalité apprenante, un 
village apprenant, une petite ville apprenante, une communauté apprenante, etc.  
 
Les lauréats passés ne seront pas éligibles pendant une période de six ans suivant leur 
obtention du Prix UNESCO de la ville apprenante.   
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Qui fera partie du jury décidant du Prix ? 
 
La sélection des lauréats sera opérée par un jury international comprenant les douze 
membres du Conseil d’administration de l‘UIL.   
 
Le jury prendra une décision consensuelle si possible ou bien aura recours à un vote secret 
jusqu’à obtention d’une simple majorité.  Le jury décernant le Prix se réunira lors de la tenue 
annuel du Conseil d’administration de l’UIL ou au moyen de conférences vidéo.   
 
 
Quels sont les critères d’évaluation ? 
 
Toutes les nominations reçues pour le Prix UNESCO de la ville apprenante seront évaluées 
en fonction des critères suivants : 
 

 La ville nominée a-t-elle pris le ferme engagement de créer et d’étendre des opportunités 
d’apprentissage qui répondent aux besoins d’apprentissage de tous les citoyens, et se 
caractérise-t-elle par un fort leadership politique, est-elle guidée par une vision et fait-
elle preuve de prévoyance et d’une bonne gouvernance à cet égard ?    

 La ville nominée a-t-elle un plan d’action général et concret pour mobiliser les ressources  
et impliquer les partenaires à travers tous les secteurs ?  

 La ville nominée a-t-elle clairement défini les domaines prioritaires et les objectifs 
spécifiques à chaque phase ? 

 La ville nominée met-elle en œuvre des stratégies concrètes qui s’attaquent aux défis 
spécifiques à la ville ? 

 La ville nominée fait-elle usage de politiques, pratiques et projets efficaces qui pourraient 
être adoptés par d’autres villes ? 

 Les activités d’apprentissage de la ville nominée ont-elles eu un impact positif sur 
l’autonomisation individuelle, la cohésion sociale, le développement économique, la 
prospérité culturelle et le développement durable ? 

 

Comment soumettre les nominations pour le Prix ? 

 
Les nominations sont à soumettre à l’UIL en respectant la procédure décrite ci-dessous :   
 

 Les villes souhaitant être candidates au Prix doivent soumettre les documents suivants 
à la Commission nationale pour l’UNESCO de leurs pays respectifs1: 

 un rapport sur le développement de la ville apprenante sur la base du modèle de 
rapport pour le Prix ; 

                                                 
1 Veuillez trouver la liste des Commissions nationales pour l’UNESCO à l’adresse suivante : 
http://en.unesco.org/countries/national-commissions. 

 

http://en.unesco.org/countries/national-commissions
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 un formulaire de consentement dûment signé pour usage et distribution du 
matériel fourni ; et 

 tout matériel supplémentaire jugé nécessaire (articles, vidéos, etc.). 

 L’UIL invitera les Commissions nationales pour l’UNESCO à soumettre des nominations. 
Chaque Commission nationale pourra nominer au maximum trois villes de son pays.   

 Les Commissions nationales soumettront à l’UIL un formulaire officiel de nomination au 
Prix pour chaque nomination, assorti des documents d’appui fournis par les villes 
nominées. 

 
Le formulaire de nomination au Prix, le modèle de rapport et le formulaire de consentement 
seront accessibles sur le site web du Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes  
(http://learningcities.uil.unesco.org/home).  
 
Après réception de tous les documents de nomination, l’UIL préparera une liste de pré-
sélection qui sera soumise au jury pour décision finale. L’UIL annoncera les résultats au nom 
du jury un mois avant la prochaine conférence régionale, ou bien internationale, en fonction 
de la conférence qui aura lieu en premier.  
 
 
Conditions de participation  
 

 Il incombera à toutes les villes nominées de fournir leur matériel à leurs commissions 
nationales pour l’UNESCO respectives. 

 L’UIL fera parvenir aux villes nominées un courrier accusant réception de leur nomination. 
Si les villes ne reçoivent pas cet accusé de réception, elles devront contacter l’UIL pour 
s’assurer que leurs nominations et documents d’appui ont bien été reçus. 

 Toutes les villes nominées doivent remplir un formulaire de consentement (qui figurera 
en annexe du modèle de rapport pour le Prix) autorisant l’UIL à publier et distribuer 
gratuitement les documents soumis sous réserve d’une mention légale claire qui 
reconnaisse les villes comme étant propriétaires du matériel.  

 Le matériel soumis ne sera pas retourné. 

 La décision du jury sera finale et exclura toute réclamation. 

 
 

Dates importantes pour le Prix UNESCO de la ville apprenante 2017 
 

 Date de clôture pour les nominations :   30 septembre 2016 

 Sélection finale et annonce des lauréats :       à confirmer 

 Cérémonie de remise du prix :    à confirmer  

 
  

http://learningcities.uil.unesco.org/home
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Le secrétariat du Prix 
 
L’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) à  Hambourg, 
Allemagne, est le secrétariat du Prix. L’UIL est un centre international de l’UNESCO à but 
non lucratif et axé sur les politiques : Il voue l’essentiel de ses activités à la recherche, la 
formation, l’information, la documentation et la publication. L’UIL occupe une position unique 
au sein de l’UNESCO et des Nations Unies : il constitue la seule unité au sein de la famille 
des Nations unies qui détienne un mandat global pour l’apprentissage tout au long de la vie. 
En tant que secrétariat de la Conférence internationale sur les villes apprenantes et 
coordinateur du Réseau mondial UNESCO sur les villes apprenantes, l’UIL joue un rôle de 
leader fournissant des activités de renforcement des capacités, un soutien technique et des 
filières de communication pour les villes, qui leur permettent d’échanger idées et expériences 
pour la création de villes apprenantes. 


