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Conférence internationale de Globethics.net 
Building New Bridges Together: 

Ethics and Values at the Heart of Quality Education 
‘Construire ensemble de nouveaux ponts : 

L'éthique et les valeurs au cœur d’une éducation de qualité’ 
Genève, Suisse 

17-19 octobre 2022 
 
Le concept 
Cette conférence vise à faire avancer la discussion autour de l'objectif de développement 
durable no 4 relatif à l'éducation de qualité, en mettant particulièrement l'accent sur 
l’engagement pour une éducation de qualité inclusive et équitable et la promotion des 
possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. La conférence est conçue comme 
une invitation à un échange mondial et interculturel sur le lien entre l'éducation (en 
particulier l'enseignement supérieur) et l'éthique et les valeurs.  
 
Cette conférence constitue un forum ouvert et collaboratif pour poursuivre cette 
conversation cruciale, qui revêt également une importance pour l'orientation stratégique de 
Globethics.net au fil des ans. En particulier, ce rassemblement international offrira une 
occasion unique de s'engager durablement sur un thème central : L'éthique et les valeurs au 
cœur d'une éducation de qualité, avec trois thèmes clés : 
 

• Être en communauté 
L'éthique et les valeurs pour les sociétés que nous voulons 

• Être en relation 
L'éthique et les valeurs à travers la collaboration éducative pour le bien commun 

• Être en dialogue 
L'éthique et les valeurs pour une éducation de qualité 

 
Format de la conférence 
Compte tenu de la situation transitoire de la pandémie, la conférence se déroulera sous la 
forme d'un événement semi-hybride. Le programme principal sera proposé sur place, au siège 
de Globethics.net à Genève, en Suisse, et comprendra les points forts suivants : 



 
 

Globethics.net International Conference 2022 – Concept and Summary FR 
 

2 

 
- Des tables rondes et des ateliers thématiques avec des mini-conférences 
- Forum des jeunes 
- Des espaces d'exposition et de réseautage 
- Journée mondiale de l'éthique 
- Campagne de lettres vivantes sur l'éthique et l'éducation 
- Prix de l'éducation du futur 
 
Des moments choisis de cette conférence seront diffusés en direct en anglais sur YouTube. 
 
Inscription  
Globethics.net propose différents modèles de participation et invite le public intéressé à 
s'inscrire sur le site de la conférence www.globethics.net/bnbt-2022. L'équipe de la 
conférence peut être contactée pour toute question complémentaire par courriel : 
conference@globethics.net.  
 
Engagement pré-conférence : Concours d'histoires et Forum ouvert 
Globethics.net invite tous les participants à s'engager dans le thème de la conférence avant 
l'événement. Soumettez une courte histoire audiovisuelle sur le thème Global Faces of Quality 
Ethics Education – Shaping the Future of Our World (Les visages mondiaux d'une éducation 
éthique de qualité - façonner l'avenir de notre monde) ou choisissez l'un des trois thèmes clés 
de la conférence et envoyez-nous une mini-conférence ou un poster universitaire. Vous 
trouverez de plus amples informations sur la page web de l'événement (en anglais). 
 
Langues de la conférence 
La langue principale de la conférence est l'anglais. Les miniconférences et les contributions aux 
ateliers thématiques dans des langues autres que l'anglais doivent être coordonnées avec 
l'équipe de la conférence avant le 15 septembre 2022. 
 
Parrainage de la conférence 
Globethics.net invite les organisations locales, régionales et internationales à apporter leur 
soutien financier et en nature aux divers événements de la conférence internationale de 
Globethics.net 2022. Divers modèles de parrainage sont disponibles et les parties intéressées 
peuvent contacter l'équipe de la conférence pour en savoir plus sur les formules de parrainage 
sur mesure et les avantages : conference@globethics.net. 


