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50 conférenciers du monde entier
Du 20 au 30 avril 2022, le Sommet International de l’Éducation du Futur réunira une cinquantaine de conférenciers 
du monde entier, des spécialistes de l’éducation bien évidemment, mais aussi des êtres inspirants dont les 
expériences, la vision, le parcours et la sagesse peuvent être une magnifique richesse pour le monde de l’éducation, 
des êtres venant de différents horizons : arts, philosophie, agriculture, architecture, sciences, économie…

Un évènement en Français ET en Anglais, ONLINE, LIVE et OFFERT à TOUS
Grâce à la Fondation Huguette Helmann (Belgique), toutes les conférences seront en direct et traduites en audio 
et en simultané par une équipe de professionnels.

Afin d’être ouvert à tous les pays et de toucher le plus grand nombre de personnes possible à travers les 5 continents, 
il sera offert au monde, financé par la solidarité et la générosité des participants et de quelques partenaires.

Pour une éducation qui ait du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire
L’ISEFF 2022 - International Summit of Education for the Future 2022 - a pour objectif de favoriser, dans le monde 
entier et en toute humilité, la mise en œuvre d’une éducation qui ait du sens, une éducation qui favorise l’avènement 
d’un monde où l’éthique, la solidarité, la paix et l’intérêt collectif et planétaire sont les valeurs de base de toutes 
entreprises individuelles et collectives. 

Les sages amérindiens disaient : nous n’avons pas hérité la terre de nos parents, nous l’avons empruntée à nos 
enfants. Dans le chaos de ce monde, il est de plus en plus urgent d’agir pour rendre à nos enfants un monde qui 
ait un avenir SAIN et VIABLE à long terme, pour le plus grand bien de tous, et de la planète.

Au-delà de l’évènement en ligne
Une plateforme anglophone de mises en lien et de ressources a été créée pour permettre aux participants du 
sommet et autres passionnés d’éducation, de pouvoir entrer en contact les uns avec les autres et échanger, voire 
collaborer en partageant des informations et des ressources.

Du 1er au 8 mai, un espace wiki permettra à tous, partout dans le monde, de mettre en œuvre, en toute autonomie, 
un évènement web : mini-conférences, tables rondes, interviews, ateliers, réunions à thème, partages, visites 
guidées, spectacles, concerts, etc.

Dans l’esprit du Sommet International de l’Éducation du Futur, nous mettons en place une plateforme de formations 
en ligne avec des enseignants originaires des 5 continents et venant des chemins d’expertises en éducation, des 
chemins de sagesse ou des chemins d’apprentissages, de créativité et d’innovations.
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