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I] La réunion nationale 2016 du réSEAU 

 
 
Une participation satisfaisante 

La réunion nationale 2016 du réseau français des écoles associées de l’UNESCO s’est 
tenue du 16 au 18 mars, avec un programme en deux temps : une première journée culturelle 
qui s’est déroulée sur le thème de l’immigration et de la citoyenneté, et deux journées de 
travaux et d’échanges1. Le taux de participation à cette réunion nationale a été comparable à 
celui des années précédentes, à savoir environ une centaine de participants lors de l’ouverture 
du séminaire, le 16 mars 2016. 
 

Le choix du Musée national de l’histoire de l’immigration a fait écho à la thématique 
qui a couronné cette réunion nationale : celle de l’immigration et de la citoyenneté. Reflet des 
enjeux majeurs qui traversent le territoire français, en particulier depuis les événements 
tragiques survenus en 2015, le choix de cette thématique procède de la volonté de faire de 
l’éducation un moteur pour la construction de l’avenir. 
 
 
Des axes de réflexion dynamiques 

Les réflexions qui ont été développées au cours de la réunion annuelle 2016 ont permis 
de mettre en évidence un certain nombre de bonnes pratiques, sélectionnées par la 
coordination nationale du réSEAU et exposés pendant les deuxième et troisième journées du 
séminaire. Ces bonnes pratiques ont été complétées par des interventions de spécialistes et 
représentants des grandes institutions éducatives et culturelles, invités au cours de ces 
journées qui ont présenté les enjeux éducatifs majeurs en regard des programmes et objectifs 
du réseau des écoles associées de l’UNESCO. 
 

Les échanges et exposés des coordonnateurs au cours de ces trois journées se sont 
développés autour de quatre axes majeurs : 

o Des projets éducatifs inclusifs 
o La prise en compte du numérique 
o La sensibilisation des élèves 
o Des initiatives pédagogiques innovantes 

 
Des projets éducatifs inclusifs 

Un grand nombre d’initiatives pédagogiques actuellement mises en œuvre dans les 
établissements membres du réSEAU reflètent des projets éducatifs inclusifs. Ces projets 
s’appuient pour certains sur la prise en compte de la diversité culturelle internationale à 
travers la mise en relation avec des établissements étrangers, sur l’ouverture sociale, ou bien 
la coopération, aussi bien avec des ONGs, qu’avec des instances de la fonction publique 
nationale ou territoriale. 
 

Cette dimension d’inclusion se complète par l’extension du réseau des écoles associées 
de l’UNESCO vers le Réseau d’Education Prioritaire (REP et REP+). Depuis l’été 2015, le 
réseau français des écoles associées de l’UNESCO se développe en effet dans le sens d’une 
diversification des établissements membres du réSEAU en incluant ceux qui, par leur 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Programme de la réunion nationale 2016 du réSEAU : http://www.delegfrance-unesco.org/Seminaire-annuel-
du-reSEAU-des-Ecoles-Associees 
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vulnérabilité sociale et géographique sont susceptibles de profiter en premier lieu de l’appui 
de l’UNESCO et d’une ouverture à l’international. Une accélération de cette dynamique va 
résulter du soutien apporté par la Ministre dans une lettre adressée à la Commission nationale 
française pour l’UNESCO le 13 juillet 2015. 
 
Une utilisation croissante du numérique 

Les échanges des journées du séminaire national 2016 amènent au constat qu’une large 
majorité des projets menés dans le cadre du réSEAU s’appuient largement sur les ressources 
du numérique, ce qui confère à ce dernier une place de choix. Cette mise à profit des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication impulse les projets éducatifs 
et offre à la fois de nouvelles possibilités du point de vue de la formation de projets 
innovants, ainsi qu’une visibilité plus large. Le numérique devient un allié puissant des 
projets pédagogiques en tant que ressource première, comme support de diffusion et comme 
moyen de communication et d’échange autour des projets. 
 
Sensibiliser les élèves aux enjeux actuels 

La sensibilisation des élèves permet une meilleure compréhension des notions - comme 
par exemple celle de citoyenneté mondiale - et des enjeux actuels. Dans un contexte post-
attentats qui accentue une multiculturalité parfois conflictuelle, il est plus que jamais 
nécessaire d’œuvrer en faveur d’une sensibilisation faisant de l’éducation le vecteur vers un 
renforcement de la cohésion sociale et culturelle. 

 
Cette sensibilisation aux enjeux actuels porte vers les problématiques mondiales ; à cet 

égard, elle permet de décentrer le regard en proposant une ouverture à l’international qui 
s’avère incontournable dans le contexte d’une société globalisée. Les modes de 
sensibilisation sont divers : ils relèvent, pour certains, d’un mode participatif permettant une 
contribution directe des élèves à un projet d’envergure. Cette démarche va souvent de pair 
avec une valorisation individuelle, dans le sens où le travail individuel est promu à travers 
une diffusion parfois large. 
 
Des initiatives pédagogiques innovantes 

Les projets éducatifs conçus au sein du réSEAU assurent la jonction entre les 
ressources disponibles au sein des établissements et les valeurs et principes de l’UNESCO 
dans le cadre de l’Agenda 2030. Nombreux sont les établissements qui relèvent le défi de 
l’innovation à travers la conception de projets pédagogiques sous-tendus par une réflexion 
nouvelle, tant sur les ressources, les modalités de gestion de projet et les moyens mis en 
œuvre2.  
 

Les projets entrepris par les coordonnateurs – et/ou des enseignants - sont autant 
profitables au rayonnement du réSEAU qu’à celui des établissements qui en sont les porteurs. 
Toutefois, l’implication des enseignants s’effectue souvent sur un mode bénévole où le 
succès des projets découle d’un don généreux en temps et énergie. Par ailleurs, ces initiatives 
pédagogiques innovantes ont le mérite d’instaurer de nouveaux partenariats, avec des 
institutions publiques ou privées. Enfin, le caractère innovant de certains projets 
pédagogiques relève du fait qu’ils sont à l’écoute des ressources disponibles sur place et des 
problématiques spécifiques à une zone géographique, à un territoire ou à un établissement, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Cf. infra quelques exemples de bonnes pratiques parmi les projets sélectionnés dans le cadre du séminaire 
national 2016. 
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afin d’insuffler un changement adapté aux difficultés ou aux enjeux propres à l’échelle 
considérée (un établissement ou une localité).  
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II] Bonnes Pratiques 
 
 

Dans le cadre de la réunion nationale 2016 du réSEAU, huit projets éducatifs ont été 
sélectionnés conjointement par la coordinatrice nationale, Mme Nathalie Neau, trois référents 
thématiques et la Commission nationale française pour l’UNESCO, à titre de meilleurs 
projets éducatifs 2016. Quatre de ces projets ont bénéficié d’une remise de prix, consistant en 
quatre kits pédagogiques grand format Deyrolle. Ces prix qui sont la donation de la société 
Deyrolle, ont avant tout une valeur symbolique par leur caractère historique, et scellent ainsi 
la continuité entre l’histoire de l’éducation française et l’avenir assuré par les projets 
pédagogiques innovants et porteurs des valeurs de l’UNESCO. Le descriptif qui suit des 
quatre premiers projets sélectionnés a vocation à reconnaître ces projets comme quatre cas de 
bonnes pratiques éducatives au sein du réSEAU et d’illustrer les initiatives éducatives 
reflétant le cadre d’action des objectifs Éducation 2030 de l’UNESCO. 
 
 
1er projet sélectionné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe scolaire Carlepont, Académie d’Amiens 
Titre du projet : « Angkor Academy » 
Ce projet promeut un modèle de coopération internationale sans déplacement, autour des 
valeurs de l’UNESCO, grâce aux nouvelles technologies. Il offre ainsi à une école sans 
diversité sociale une ouverture sur le monde. 
 
Groupe concerné : école primaire, en milieu rural, près de 200 élèves âgés de 3 à 12 ans.  
 
Création : « Angkor Academy » est un programme interculturel, une plateforme internet 
d’échanges, de partage de culture (khmère/européenne) avec l’école du Bayon à Angkor, au 
Cambodge. Une plateforme numérique permet la mise en place de ces échanges interculturels, 
la visibilité des documents créés (chaque classe réalise des documents sur sa propre culture, en 
anglais et en français). 
 
Thèmes de travail privilégiés : 
• Interculturalité 
• Solidarité internationale et humanitaire (ex. l’opération « un crayon pour le Bayon » : 

collecte, envoi de matériel scolaire aux élèves cambodgiens). Éducation à l’humanitaire à 
travers les réseaux sociaux, la presse, la radio 

• Les problèmes mondiaux et le rôle des Nations Unies pour les droits de l’homme, la 
démocratie, la tolérance, le dialogue interculturel, le développement durable, la 
préservation du patrimoine matériel, immatériel et naturel 

• Protection et promotion de la diversité des expressions culturelles 
 
Caractère innovant du programme : 
• Utilisation du numérique comme dénominateur commun d’une approche 

pluridisciplinaire liée à l’éducation aux droits de l’enfant et à la diversité culturelle 
• Travail bilingue (anglais pour les échanges ; français pour la plateforme) 
• Utilisation d’outils numériques innovants (PC individuel pour chaque élève et connexion 

nominative sur la plateforme) grâce à un partenariat fructueux entre les deux écoles 
• Solidarité internationale en expansion : le programme s’étend à d’autres écoles, dans 

d’autres pays 
 
Continuité du programme : les modules intégrés à la plateforme ont été utilisés en tant que 
ressources en ligne. Les élèves ont ainsi agi en acteurs de leurs apprentissages. Programme qui 
se poursuit en 2015-2016 et se développera encore les années suivantes. 
 
Coordonnateur porteur du projet : M. Jean-Marie LELONG, directeur du groupe scolaire 
Carlepont 
 
Site web : www.ecoledecarlepont.fr 
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2e projet sélectionné 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collège Vincent Van Gogh, Académie de Nancy-Metz 
Titre du projet : « Eco Radio » 
Ce projet pédagogique allie les nouvelles technologies à l’éducation au développement durable, à 
travers l’éducation aux médias et à l’information pour que les élèves soient pleinement en mesure 
d’exercer leur citoyenneté.  
 
Groupe concerné : plus d’une centaine de collégiens, parmi lesquels des élèves des Sections 
d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et des Unités localisées pour l'inclusion 
scolaire (ULIS). 
 
Création : « Eco Radio » est une web radio qui promeut développement durable. Elle a été mise 
en place en novembre 2014 pour communiquer sur le projet d’éducation au développement durable 
de l’établissement. La sensibilisation au développement durable s’effectue à travers les sciences, 
l’art, la littérature, la culture. Cette web radio s’est ouverte sur l’extérieur en traitant d’actualités 
allant du collège à l’international, devenant un média véritable. Les émissions réalisées sont toutes 
en lien avec le développement durable et ses cinq finalités, telles que définies par l’Agenda 21. 
L'émission sur le climat « En route vers la COP 21 » est devenue "En live de la COP21" pendant la 
COP21, puis "COP21 2.0" après la COP21, avec notamment des interviews en direct. 
 
Thèmes de travail privilégiés : 
• Réchauffement climatique 
• Développement durable 
• L’Agenda 21 et ses 5 finalités : lutte contre le changement climatique ; préservation de la 

biodiversité, des milieux et des ressources ; cohésion sociale et la solidarité entre les 
territoires et les générations ; épanouissement des êtres humains ; dynamique de 
développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

• La COP 21  
 
Caractère innovant du programme : 
• Transdisciplinarité (sciences, arts, littérature…)  
• Ligne éditoriale singulière qui a fait l’objet d’un reportage dans le magazine « Le Monde 

des ados » 
• Les émissions ne sont pas uniquement réalisées dans le cadre d’ateliers mais également 

dans le cadre de cours 
• Mobilisation de nombreuses compétences et valorisation des élèves 

 
Continuité du programme : Mise en place en novembre 2014 pour communiquer sur le projet 
d’éducation au développement durable de l’établissement, la radio s’est ouverte à l’international.  
Il s’agit d’un projet en évolution, qui a bénéficié de partenariats et de subventions et qui a été 
sélectionné en 2015 dans le cadre de la conférence internationale de la COP 21 et en 2016 pour 
participer au salon Éducatec-Éducatice. 
 
Coordonnateur porteur du projet : M. Olivier STOCK, enseignant de sciences physiques 
 
Site web : www4.ac-nancy-metz.fr/clg-vincent-van-gogh 
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3e projet sélectionné : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée des métiers André Malraux, Académie d’Amiens. 
Titre du projet : « Réalisation d’un guide de la plainte » 
Ce projet pédagogique apporte une réponse aux problèmes rencontrés en zone d’éducation 
prioritaire, à travers un partenariat innovant et valorisant, établi avec la Police nationale. 
 
Groupe concerné : élèves en filière Gestion de ce Lycée (dispositif REP). 
 
Création : Conception et réalisation d’un dépliant expliquant les démarches du dépôt de plainte 
(les faits qui conduisent à porter plainte, la procédure à suivre, les coordonnées au niveau 
départemental, les associations d’aide aux victimes) à destination du grand public. Dix 
prototypes de maquettes ont été réalisées ; un modèle a été choisi et a fait l’objet d’un tirage à 
20 000 exemplaires, les dépliants ont été distribués dans les commissariats et les mairies avec la 
mention du lycée. Ce projet a permis des rencontres et a offert une grande visibilité et mise en 
valeur du lycée et des lycéens qui ont participé à ce projet. 
 
Thèmes de travail privilégiés : 
• Citoyenneté 
• Tolérance 
• Vivre ensemble et démocratie 
• Paix et droits de l’homme 
• Partenariats avec les institutions publiques 

 
Caractère innovant du programme : 
• Changement du regard des élèves sur la Police (non plus perçue comme une force de 

répression mais aussi comme un soutien) ; élimination de la méfiance à l’égard des forces 
de l’ordre 

• Réalisation d’un travail en partenariat avec la Police au sein d’un établissement en 
difficulté (REP) 

• Travail particulièrement valorisant pour les élèves 
• Echanges avec les instances nationales de la sécurité 

 
Coordonnateur porteur du projet : M. Kamel HICHAM / projet présenté par M. Georges 
LUBRANO, proviseur adjoint du lycée 
 
Site web : http://malraux.lyc.ac-amiens.fr/ 
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4e projet sélectionné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les quatre projets suivants, dans l’ensemble des huit projets sélectionnés par la coordination 
nationale, sont les suivants : 
§ 5e projet : « La guerre mondiale dans mon pays », de l’Institut Genech (académie de 
Lille), porté par M. Julien Magnier. 
 
§ 6e projet : « Ombre et lumière à travers les arts », de l’école élémentaire Genette à la 
Rochelle (académie de Poitiers), porté par Mme Elisabeth Bourabier. 
 
§ 7e projet : « Construction d’un séchoir solaire », du collège de la Loge des Bois à 
Senonches (académie d’Orléans-Tours). Porteur du projet : Mme Anne-Marie Bouilly ; projet 
présenté par Thierry Lambert. 
 
§ 8e projet : « Agir pour le climat », du collège Michel Chasles d’Epernon (académie 
d’Orléans-Tours). Porteur du projet : M. Jean-Marc Septsault.  

Lycée Likès de Quimper, enseignement privé sous contrat avec l’État, Académie de 
Rennes 
Titre du projet : « Mémoire des Esclavages – les femmes revisitent l’Histoire et tissent un 
nouveau vivre ensemble » 
Un projet humaniste sur la façon dont les femmes tissent les liens d’un nouveau vivre 
ensemble, autour du thème de l’esclavage. La construction d’une nouvelle citoyenneté se tisse 
au moyen de rencontres et de productions publiées dans les réseaux UNESCO. 
 
Groupe concerné : élèves de Terminale du lycée Likès 
 
Création : Travail de recherche documentaire appuyée sur des témoignages d’anciens 
esclaves ou de fictions (USA, Europe), puis de mise en voix de ces portraits à travers des 
ateliers artistiques. Il s’agit de portraits de femmes qui tissent du lien dans des situations de 
vie difficiles. L’ensemble de ces productions font l’objet de représentations (commémoration 
du 10 mai à Brest), de publications sur les réseaux et de rencontres avec des élèves 
d’établissements de l’étranger. 
 
Thèmes de travail privilégiés : 

• Interdisciplinarité : histoire géographie, littérature, langues vivantes, arts plastiques 
• Altérité : ouverture interreligieuse, tolérance 
• Diversité culturelle : à travers des voyages, des interviews et partenariats avec des 

lycées étrangers (Europe, Inde, Jamaïque, USA, Nouvelle Zélande…). 
 
Caractère innovant du programme : 

• Ce projet devient le support de travail pour plusieurs cours (ex. anglais spécialité), à 
travers des partenariats en interne et externe (centres culturels…) 

• Education à la citoyenneté et au vivre ensemble à travers les groupes de parole avec 
les femmes de communautés musulmane ou de cultures diverses 

• Travail de dialogue mis en voix avec une artiste professionnelle 
• Rencontres avec des élèves d’établissements étrangers venus sur place 

 
Coordonnateur porteur du projet : M. Lionel POIRAUDEAU, enseignant d’anglais 
 
Site web : www.likes.org 
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III] Enquête nationale 2016 sur le réSEAU 

 
Les trois journées de séminaire ont mis en avant des points importants, qui reflètent les 

préoccupations actuelles des établissements du réSEAU autant que les voies envisagées pour 
l’évolution du réSEAU. En amont de ce séminaire, une enquête nationale sur le réSEAU 
avait été menée par la coordination nationale afin de pouvoir, d’une part, établir un bilan sur 
le fonctionnement du réSEAU et, d’autre part, dynamiser les échanges et réflexions de ces 
trois journées en les inscrivant dans une continuité. Le réSEAU des écoles associées de 
l’UNESCO a vocation à se développer et à se renforcer, tant sur le plan de sa cohésion 
interne au plan national, que sur le plan de sa force motrice au plan international. La 
coordination nationale du réSEAU conçoit le développement de ce dernier dans un esprit de 
convergence à la fois vers les initiatives actuelles des établissements et vers les souhaits et 
propositions qui émanent des coordonnateurs des établissements français du réSEAU. 
L’enquête nationale qui a été menée s’inscrit précisément dans cette perspective. 

 
L’enquête nationale a été réalisée par le biais d’un questionnaire, conçu par la 

coordinatrice nationale du réSEAU, Nathalie Neau, conjointement avec les six référents 
thématiques nationaux. Vingt-trois personnes (dont 17 coordonnateurs) ont participé à cette 
enquête nationale ; si l’on ne peut considérer que cet échantillon faible est représentatif de 
l’ensemble du réseau français des écoles associées de l’UNESCO, en revanche il constitue 
malgré tout un indicateur des tendances du réSEAU et de son fonctionnement. Les quinze 
questions de l’enquête ont envisagé différents aspects pouvant être regroupés en trois axes 
principaux : le travail actuel, la vision d’avenir et les attentes, et enfin les propositions. La 
CNFU invite l’ensemble des membres du réseau français des écoles associées de l’UNESCO 
à prendre connaissance de ce rapport et encourage les échanges et dynamiques susceptibles 
d’émerger de cette confrontation de perspectives.  
 
 
 
 
 
Orientation du travail actuel du réSEAU 

Le questionnaire adressé aux coordonnateurs des établissements français membres du 
réseau des écoles associées de l’UNESCO a tout d’abord permis d’établir une évaluation de 
la situation sur les plans de l’opérationnalité du réseau, des thèmes de travail privilégiés, de 
l’apport du séminaire annuel et de la concordance des objectifs entrepris par ses membres en 
regard de ceux établis par l’UNESCO. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Des indicateurs intéressants sur : 
1/ le travail actuel 
2/ la vision d’avenir 
3/ les attentes et propositions 
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Le travail actuel du réSEAU 
 

L’évaluation du fonc-
tionnement du réSEAU a mis 
en évidence des points forts, 
des points faibles ainsi que 
quelques difficultés rencon-
trées par les coordonnateurs. 
Parmi les points forts du 
réSEAU, les coordonnateurs 
apprécient en premier lieu la 
possibilité d’associer leurs 
initiatives au label UNESCO, 
la tenue du séminaire annuel, 
l’organisation concentrique du 
réSEAU autour d’une coordi-
nation nationale. Les points 
faibles perçus tiennent princi-
palement à la méconnaissance 
du réSEAU sur le territoire, à 

la limite des outils concrets donnés aux coordonnateurs pour communiquer dans leurs 
établissements et au fait que l’efficacité du réseau en tant que tel n’est pas encore optimale. 
Par ailleurs, s’ils apprécient l’existence du réSEAU, les coordonnateurs signalent des 
difficultés dans son fonctionnement : au niveau de la communication sur le réSEAU avec les 
collègues et ainsi de l’isolement qui en résulte pour les initiatives des coordonnateurs, mais 
aussi la charge de travail que cela représente pour eux, et les difficultés de recherche de 
financements pour les projets entrepris. La puissance du réSEAU est pourtant appréciée et, en 
outre, les valeurs et programmes de l’UNESCO constituent un réel attrait pour les 
établissements français. Néanmoins, le bilan mitigé sur le fonctionnement du réSEAU met 
l’accent sur le besoin d’un renforcement de la coopération au sein même des établissements 
entre les porteurs du projet et les autres personnes ou institutions impliquées de fait - ou 
susceptibles de l’être - dans le cadre des projets éducatifs envisagés. 
 

Par ailleurs, les coordonnateurs ont été questionnés sur la façon dont ils conçoivent la 
question de la citoyenneté mondiale, qui est l’axe principal de la stratégie fixée pour 
l’horizon 2021 par l’UNESCO et à laquelle le réSEAU participe activement. Sur ce point, il 
ressort majoritairement une représentation de la citoyenneté mondiale constituée d’un 
équilibre entre droits et devoirs ainsi que l’engagement en faveur du développement durable 
commun à l’humanité. Les coordonnateurs ont d’autre part évoqué l’importance d’un 
engagement actif pour la résolution des conflits mondiaux et la primauté des intérêts de 
l’humanité sur d’autres considérations.  
 

Les thèmes de travail actuels au sein du réseau des écoles associées de l’UNESCO 
portent majoritairement sur le développement durable et la citoyenneté mondiale. Cette 
thématique principale est suivie, en deuxième position, de celle des droits de l’homme et de 
la paix, ainsi qu’en troisième position, de la thématique des problèmes mondiaux et de la 
solidarité internationale. Le choix du développement durable comme premier thème de 
travail au sein du réSEAU situe le travail de celui-ci dans le sillage des objectifs mondiaux de 
l’ONU pour le développement durable à l’horizon 2030 et dans celui des programmes 
nationaux du Ministère de l’Éducation nationale, à l’instar du label E3D. 

Fonctionnement actuel du réSEAU 
des points forts : 

- possibilité d’associer les initiatives au label UNESCO 
- tenue du séminaire annuel 
- organisation concentrique du réSEAU autour d’une 

coordination nationale 
des points faibles : 

- méconnaissance du réSEAU sur le territoire 
- limite des outils concrets donnés aux coordonnateurs 

pour communiquer dans leurs établissements 
- l’efficacité du réseau en tant que tel n’est pas encore 

optimale 
des problèmes / difficultés : 

- communication sur le réSEAU avec les collègues et 
l’isolement qui en résulte 

- charge de travail 
- difficultés de recherche de financements pour les projets 

entrepris 
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Depuis la création du séminaire national annuel du réseau français des écoles associées 

de l’UNESCO, les établissements français ont pu être représentés en moyenne entre trois et 
six fois chacun. Ce séminaire national, qui vise à la formation et à l’échange de pratiques 
pour les coordonnateurs, contribue fortement à la force et cohésion du réseau. Cette moyenne 
reste en-deçà de la représentation qui pourrait être attendue : le nombre d’écoles représentées 
lors des réunions annuelles est non limitatif et devrait, idéalement inclure toutes les écoles 
membres du réseau des écoles associées de l’UNESCO. Cette moyenne (entre trois et six 
fois), témoigne de fréquents mouvements internes au réseau, ce dernier étant traversé par des 
radiations comme par de nouvelles adhésions. Le réseau aspire en effet à une certaine 
stabilité dans la collaboration avec les établissements dans le temps et, de ce fait, cette 
moyenne dessine en creux une marge de progrès souhaitable, en matière de suivi et de 
maintien, du partenariat établi entre les établissements et le réseau des écoles associées de 
l’UNESCO. 
 
 
Visions d’avenir et attentes pour l’évolution du réSEAU 

Les attentes des coordonnateurs du réSEAU ont été sondées à travers le prisme du 
montage de projets, de la structuration du réseau, des thématiques de travail, et de la tenue du 
séminaire national annuel. Sur ces différents aspects, les visions et estimations des 
coordonnateurs du réSEAU dessinent un horizon d’attentes précis qui permet d’envisager des 
orientations futures, à la fois pour combler les manques actuels et répondre aux souhaits des 
coordonnateurs. La concordance de la vision et des attentes des coordonnateurs avec le 
fonctionnement du réseau constitue le pilier de la viabilité structurelle et fonctionnelle du 
réseau et de l’efficacité et cohésion des partenariats tissés sur le long terme. Ces réponses 
permettent ainsi à la coordination nationale d’envisager les changements et orientations à 
prévoir pour l’année prochaine au sein du réSEAU en vue d’un rapprochement entre, d’une 
part, les attentes des coordonnateurs quant au fonctionnement du réseau et, d’autre part, les 
résultats effectifs. 
 

Sur le plan du montage de projets, qui mobilise l’essentiel des efforts des 
coordonnateurs, l’appui découle de deux sources complémentaires : les référents thématiques 
nationaux et la CNFU. Les attentes des coordonnateurs par rapport aux référents thématiques 
nationaux portent sur la possibilité du maintien d’une dynamique de projet dans la durée, de 
créer des liens entre les projets, mais aussi d’une aide pour le montage de ces projets. Ces 
trois réponses majoritaires marquent la volonté chez les coordonnateurs d’étendre et de 
renforcer leur collaboration avec les référents. Une collaboration plus étroite pourrait garantir 
la viabilité des projets, autant qu’un appui pratique pour leur montage, mais aussi la 
possibilité pour les coordonnateurs d’échanger davantage entre eux, par l’intermédiaire des 
référents. Par ailleurs, les attentes des coordonnateurs vis-à-vis de la CNFU placent cette 
dernière dans un rôle de relais pour les grands projets nationaux et internationaux des écoles 
et évoquent le souhait d’un soutien concrétisé par un rapport plus soutenu avec celle-ci de 
même qu’un financement. Face à ces attentes, la CNFU veillera à renforcer son rôle de relais 
national en optimisant ses liens avec les écoles du réSEAU pour un échange plus soutenu. 
 

Les attentes des coordonnateurs sur la structuration du réseau du point de vue des 
plateformes numériques existantes exposent les améliorations possibles pour le site internet 
du réSEAU français autant que pour celui du réSEAU mondial. À travers le site internet du 
réSEAU français, les coordonnateurs souhaitent principalement pouvoir bénéficier d’une 
mise en relation de projets et de partenariats entre établissements à l’échelle nationale, mais 
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aussi pouvoir assurer une promotion des projets mis en œuvre et bénéficier de la mise en 
réseau à travers la liste des contacts. Le site internet mondial du réSEAU fédère, quant à lui, 
des attentes portant sur la mise en relation des établissements français avec des écoles 
étrangères, sur la mise en avant des bonnes pratiques à l’international, ainsi que la découverte 
des réseaux et projets étrangers. D’un point de vue général, les attentes quant à l’évolution 
des sites internet français et mondial du réSEAU portent sur l’optimisation de la mise en 
relation entre les établissements ainsi que sur la visibilité de l’exemplarité des bonnes 
pratiques et des projets entrepris. 
 

Les thématiques de travail souhaitées par les coordonnateurs situent la question des 
problèmes mondiaux et de la solidarité internationale au premier plan, le patrimoine en 
second et, en troisième place, le développement durable et la citoyenneté mondiale. En regard 
des thématiques privilégiées actuellement au sein du réSEAU - qui portent en premier lieu 
sur le développement durable - les attentes des coordonnateurs pour les projets futurs 
replacent le développement durable dans l’horizon des problèmes qui le sous-tendent. Cette 
prééminence accordée aux problèmes mondiaux et à la solidarité internationale comme 
thématique souhaitée, concourt à situer le débat autour du développement durable dans le 
cadre d’une sensibilisation aux enjeux actuels et au renforcement de la cohésion sociale et 
internationale – la « citoyenneté mondiale ». La volonté d’inscrire les enjeux majeurs au 
centre des thématiques privilégiées dans le cadre des projets pédagogiques est certainement 
susceptible d’assurer une sensibilisation plus directe des élèves, à travers l’urgence des crises 
humanitaires et sociales internationales. 
 

Le dernier volet des attentes des coordonnateurs concerne la tenue du séminaire 
national annuel du réSEAU : l’optimisation du temps d’échanges, des pistes de travail et des 
projets de réseau sont ainsi particulièrement souhaités. Dans la mesure où l’organisation de la 
réunion nationale annuelle du réSEAU procède de la volonté de renforcer les échanges 
internes au réseau en permettant les échanges d’expérience et en encourageant les 
collaborations et projets communs, ces attentes convergent vers l’ambition première de ce 
séminaire annuel. Ce souhait de renforcement des objectifs du séminaire met l’accent sur 
l’importance que revêt pour les coordonnateurs le fait de pouvoir échanger de près et 
d’évoquer des projets communs. La proximité de ces échanges permet ainsi de coaliser les 
établissements et de faciliter la mise en œuvre de collaborations à distance. 
 
 
 
Propositions pour le développement du réSEAU 

Outre l’évaluation de la situation actuelle et les attentes relativement à l’évolution du 
réSEAU, les coordonnateurs ont par ailleurs livré des propositions en vue de son 
développement futur. La coordination nationale tâchera d’inclure ces propositions dans la 
feuille de route pour 2017. Ces propositions de développement concernent, d’une part l’axe 
du développement du réSEAU pour une plus grande représentation d’établissements et, 
d’autre part, le renforcement de la coopération nationale. 
 

Le développement du réSEAU est tout d’abord l’affaire d’une meilleure visibilité de 
son action et de ses objectifs et, à ce titre, les propositions ont principalement envisagé la 
création d’événements du réSEAU plus visibles au sein même des académies. L’élection 
d’ambassadeurs pour chaque académie du réSEAU a également été évoquée comme une piste 
de développement possible, susceptible d’assurer une meilleure connaissance du réseau -
même si l’appellation « Ambassadeur » n’est sans doute pas la plus appropriée. Une dernière 
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idée privilégiée est une plus grande intervention sur le terrain de la part des DAREIC 
(délégués académiques aux relations européennes et internationales) afin d’accompagner 
l’ouverture internationale des projets pédagogiques entrepris au sein des établissements 
français du réSEAU. 

 
En outre, le développement du réseau peut être envisagé sous l’angle du renforcement 

de la collaboration interne. Les propositions suggérées à cet égard soulignent en premier lieu 
l’importance de l’organisation de rencontres interacadémiques au sein du réSEAU. Cette idée 
rejoint celle de la création d’une représentation à l’échelon académique, pouvant être motrice 
d’une meilleure interconnexion entre les établissements d’une même académie et permettre 
une meilleure interaction entre les académies elles-mêmes. Deux autres idées émergentes 
pour le renforcement de la collaboration au sein même du réSEAU sont l’augmentation du 
nombre de projets entrepris et une plus grande participation aux rencontres organisées par la 
coordination internationale du réSEAU. 
 
 
Leviers pour le développement du réSEAU 

L’enquête nationale de 2016 situe le développement futur du réSEAU dans le sillage 
des initiatives et efforts entrepris actuellement, avec quelques améliorations et innovations 
susceptibles d’apporter une nouvelle dynamique. L’évaluation de la situation actuelle du 
réSEAU correspond à un bilan mitigé mettant l’accent sur la nécessité d’un renforcement de 
la coopération des établissements sur les plans interne et externe afin d’éviter un isolement 
des coordonnateurs pouvant être préjudiciable pour la viabilité des projets menés. 

 
Le bilan global qui se dessine au premier trimestre 2016 à l’issue de cette enquête a 

pour pivot central l’idée d’un renforcement de la collaboration interne du réSEAU. Trois 
facettes y contribuent directement : la participation aux rencontres du réSEAU, l’interaction 
avec les relais (Commission nationale française pour l’UNESCO ; référents ; et création - à 
envisager - de référents académiques), ainsi que les deux sites internet, français et mondial, 
du réSEAU. Sur ces trois plans, le renforcement de la collaboration internationale permettra 
d’assurer une meilleure continuité des projets, la participation active des établissements et 
leur visibilité, autant que la dynamique nationale des écoles associées en regard de l’échelle 
internationale du réSEAU. La coordination nationale du réSEAU, assurée par la Commission 
nationale française pour l’UNESCO, œuvrera à infléchir le développement du réSEAU dans 
le sens des suggestions proposées par les coordonnateurs ayant participé à cette enquête 
nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Moyens pour le renforcement de la 
collaboration 

Participation 
aux 
rencontres du 
réSEAU 

Meilleure interaction 
avec les relais 

Ressources sur les 
plateformes : site 
français et site 
mondial du 
réSEAU 

Référents 
thématiques 
nationaux 

CNFU [Proposition] Élection 
de référents 
académiques 
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IV] Vers 2017 

 
 

À la suite des trois journées du séminaire national 2016 du réSEAU, des pistes de 
travail se dessinent, tant du point de vue du développement du réSEAU à envisager par la 
coordination nationale, que du point de vue des initiatives prises par les coordonnateurs. Le 
prolongement de ce séminaire procède, d’une part, des remarques des coordonnateurs 
exprimées à la suite du bilan qui a été présenté vendredi 18 mars par Kalli Giannelos et du 
débat animé par Nathalie Neau et, d’autre part, des pistes d’avenir soulignées par le Président 
de la Commission nationale française pour l’UNESCO, Monsieur Daniel Janicot. 

 
 

A) Les réflexions des coordonnateurs en vue du développement du réSEAU 
Dans le cadre de l’enquête nationale menée par la coordinatrice nationale, les 

propositions pour le développement du réSEAU avaient mentionné le renforcement de 
l’intervention sur le terrain de la part des DAREIC (délégués académiques aux relations 
européennes et internationales) afin d’accompagner l’ouverture internationale des projets 
pédagogiques entrepris au sein des établissements français du réSEAU. 

 
La participation aux réunions nationales du réSEAU a été mise en évidence en tant que 

pilier central de sa dynamique interne que des conditions de son développement. À cet égard, 
deux enjeux majeurs ont été soulignés : les inégalités dans les conditions de participation 
pour les établissements du réSEAU, et, d’autre part, la prise en compte de l’importance de la 
participation par l’ensemble des établissements membres du réSEAU. Les établissements ne 
se retrouvent pas tous face à la même situation, comme cela a été souligné à la faveur d’une 
intervention. Un obstacle à la participation est le fait que les établissements ne prennent pas 
toujours en charge les frais de trajet pour la participation au séminaire annuel du réSEAU. 
Par ailleurs, les écoles primaires se trouvent dans une situation défavorisée, comparativement 
aux établissements du secondaire, car le rattrapage des heures de cours est plus difficile. De 
ce fait, les rencontres nationales du réSEAU profitent moins aux établissements du primaire, 
qui sont ainsi moins représentés et qui s’intègrent donc plus difficilement à la dynamique de 
coopération du réSEAU. De façon générale, les enseignants ont soulevé une contradiction 
autour de la question de l’autorisation d’absence qui est requise pour les enseignants qui 
participent au séminaire national annuel du réSEAU. Bien que le contenu de la Charte du 
réSEAU précise la nécessité de la participation du coordonnateur ou porteur de projet au 
séminaire national annuel, cette participation est parfois remise en cause par le chef 
d’établissement qui est celui qui autorise le coordonnateur à s’y rendre. Ces points appellent à 
une réflexion de la coordination nationale du réSEAU pour envisager des modalités de 
participation facilitées. L’importance de la participation aux réunions nationales doit par 
ailleurs être mise en avant pour les nouveaux établissements intégrant le réSEAU, de même 
que la nécessité d’une mutualisation des efforts, pour une meilleure coopération horizontale, 
entre établissements. La création de pôles d’intérêt à travers des plateformes pourrait réunir 
en ligne les établissements du réSEAU au-delà des réunions physiques annuelles. 
 

Un autre aspect qui a été évoqué est l’importance du temps d’échanges entre 
coordonnateurs lors des réunions nationales du réSEAU. Ces échanges resserent la 
coopération des établissements, impulsent la dynamique du réSEAU et sont le terreau de 
l’émergence de nouvelles initiatives. Les coordonnateurs souhaitent que des plages 
temporelles plus larges soient ménagées à cet effet, afin que les pistes nouvelles puissent être 
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davantage creusées. En l’absence de cette extension du temps d’échanges, les coordonnateurs 
éprouvent des difficultés à construire quelque chose de concret à partir des pistes qui se 
dessinent. Il a été en outre suggéré que le nombre d’intervenants dans le programme des trois 
journées de réunion nationale soit allégé afin de permettre précisément des temps d’échanges 
plus longs. 
 
 
 

B) Perspectives d’évolution prévues par la Commission nationale française pour 
l’UNESCO 

À l’issue des trois journées de la rencontre nationale 2016 du réseau des écoles 
associées de l’UNESCO, le Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO, 
M. Daniel Janicot, a mis en évidence trois interrogations majeures qui orienteront le travail 
de la coordination nationale sur l’évolution future du réSEAU. Ces trois axes manifestent le 
travail conjoint du réseau par rapport à l’UNESCO par rapport aux établissements qui le 
constituent et enfin, par rapport à la Commission nationale française pour l’UNESCO. 
 

Le développement du réSEAU dans les mois à venir répondra tout d’abord à une 
réévaluation de la cohérence de ses projets à l’aune des principes de l’UNESCO. Un travail 
de refondation de la Charte du réseau français des écoles associées de l’UNESCO est prévu : 
ce chantier s’articulera autour d’une réintroduction dans la Charte de l’axe de la citoyenneté 
mondiale et de la mise en œuvre concrète d’un grand objectif humaniste à l’échelle d’un 
établissement. La concordance entre les grands objectifs et valeurs de l’UNESCO et leur 
traduction concrète à travers les projets entrepris doit effectivement faire l’objet d’une 
redéfinition qui puisse donner des outils concrets et faciliter cette trajectoire de mise en 
œuvre. 

 
Le devenir du réSEAU est aussi le fait de l’augmentation de sa masse critique, et par là-

même de sa visibilité et consistance. Autour de ce deuxième axe de travail, la coordination 
nationale du réSEAU prévoit d’entreprendre cette extension par le biais de deux approches 
conjointes : d’une part l’extension du réSEAU vers les établissements français de l’étranger 
et d’autre part sur le territoire français. La labellisation de certains des 494 établissements du 
réseau AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger) à travers le monde 
permettrait une extension internationale du réseau français des écoles associées de 
l’UNESCO autant qu’une consolidation de l’éducation francophone à travers les valeurs de 
l’UNESCO. Le deuxième levier de l’extension du réSEAU porte sur l’approfondissement 
d’un travail  -	  déjà amorcé - d’extension du réSEAU vers le Réseau d’Éducation Prioritaire 
(REP). Les difficultés que rencontrent les établissements classés REP sont des défis majeurs 
autant que des indicateurs du potentiel de transformation du réSEAU. Ce travail d’extension 
du réSEAU se complètera par la recherche de partenariats nouveaux, déjà amorcés pour 
certains : groupe Deyrolle et Bic, Audiens, Fondation PSG. 
 

Le troisième volet des perspectives d’évolution du réSEAU porte sur l’articulation de 
celui-ci avec la Commission nationale française pour l’UNESCO. Le réseau des écoles 
associées de l’UNESCO peut devenir le lieu d’une interrogation sur le rapport entre 
l’UNESCO et la jeunesse et sur les moyens de ce dialogue à travers un élargissement des 
instruments traditionnels vers les modes de communication actuels de la jeunesse (et le 
numérique). La CNFU développe un projet intitulé « La Grande Consultation » qui part du 
constat du déficit dont souffre l’agenda de l’UNESCO auprès de la jeunesse pour proposer de 
recréer un dialogue et un intérêt bâtis autour des préoccupations et moyens de communication 
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de la jeunesse actuelle. Cette réflexion s’étendra jusqu’aux clubs UNESCO et leur 
articulation avec les Écoles Associées. 
 

Le projet de développement futur du réseau français des écoles associées de l’UNESCO 
porte conjointement sur deux plans différents mais complémentaires que sont le 
développement de la collaboration interne et l’extension du réSEAU. Pensées conjointement, 
ces deux voies de développement couvrent l’ensemble des réflexions soulevées par le biais de 
l’enquête nationale, comme celles qui ont émergé à l’occasion de la réunion nationale 2016 
du réSEAU. En alliant le déploiement de leviers pour un renforcement interne du réSEAU et 
les leviers pour un renforcement de sa masse critique, la Commission nationale française 
pour l’UNESCO peut ainsi compter sur la consolidation du réseau français des écoles 
associées et sa promotion sur le plan international tant par son dynamisme que par son 
ampleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement du réSEAU 
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