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Journée nationale des 
Clubs pour l'UNESCO 2022



Présentation du réseau mondial des Clubs par madame Assel Utegenova, UNESCO, secteur
pour la priorité Afrique et les relations extérieures ;
Présentation du réseau des écoles associées de l’UNESCO par monsieur Sophiane Meddour,
coordinateur national du réseau des écoles associées en France ;
Présentation du comité français des villes créatives par monsieur Dominique Roland, directeur
du centre d’art d’Enghien les Bains ;
Présentation des villes apprenantes par monsieur Philippe Bohelay, chargé de mission « ville
apprenante UNESCO », ville de Clermont Ferrand ;
Présentation du réseau des chaires UNESCO : madame Inga Nichanian, Programme UNITWIN
/chaires UNESCO, Division «Futur de l’éducation et innovation », Secteur de l’Education ;
Présentation d’un club pour l’UNESCO par madame Nicole Ameline, présidente de l’« Institut
international des droits de l’homme et de la paix ».

Synergie entre les écoles associées et clubs pour l’UNESCO et partenariat avec les réseaux de
villes UNESCO (créatives, apprenantes et inclusives) et les collectivités territoriales.

 
Modération : monsieur Alexandre Navarro et madame Anastasia Leonoff.

Message de monsieur Yves Saint-Geours, président de la CNFU ; 
Monsieur Firmin Matoko, sous-directeur général de l’UNESCO (représenté par madame Assel
Utegenova, UNESCO, secteur pour la priorité Afrique et les relations extérieures) ;
Monsieur Christophe Castell, sous-directeur de la mission de la direction de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) du ministère de l’Education nationale ;
Message de madame Nathalie Nikitenko, déléguée aux relations européennes et internationales
et à la coopération, ministère de l’Education nationale ;
Monsieur Ardiouma Sirima, président de la Fédération française des Clubs pour l’UNESCO ; 
Présentation du déroulement de la journée par mesdames Sonia Dubourg-Lavroff, inspectrice
générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), conseillère Éducation CNFU et
présidente du Comité d’accréditation des Clubs français pour l’UNESCO, et Anastasia Leonoff,
chargée de mission « Clubs pour l’UNESCO », CNFU.

Accueil par monsieur Michel Girost, Président de l’IMAJ.

Modération : monsieur Alexandre Navarro, secrétaire général de la Commission nationale
française pour l’UNESCO (CNFU). 

 

8 h 30 : Accueil 

9 h - 10 h 30 : Séance d'ouverture 

10 h 30 - 10 h 45 : Pause café 

10 h 45 - 12 h 30 : Séance plénière sur les réseaux de
l’UNESCO 

Vendredi 20 mai



À l'invitation de la CNFU.
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Présentation des financements européens ERASMUS+ : madame Corinne Le Fay-Souloy,
conseillère, cabinet de la direction de l’Agence ERASMUS+ ;
Présentation du réseau européen des fédérations des Clubs pour l’UNESCO : madame Daniela
Popescu, présidente de la Fédération européenne des Clubs pour l’UNESCO, experte à la
Commission nationale roumaine pour l’UNESCO entre 1994 et 2021 ;
Présentation d’un exemple de réseau national en Europe : madame Anna-Paula Ormeche,
commission nationale du Portugal pour l’UNESCO ;
Présentation de Clubs aux activités européennes : monsieur Claude Leclerc, président du Club
pour l’UNESCO « Jean Laurain Metz » et monsieur Bruno Freyssinet, club pour l'UNESCO
«Transplanisphère». 

Dans le contexte de la présidente française du Conseil de l’UE pour le premier semestre 2022.

Modération : madame Sonia Dubourg-Lavroff (CNFU). 

12 h 30 - 14 h : Déjeuner 

14 h - 15 h : Séance plénière sur l’Europe



18 h 30 : 

15 h 45 - 16 h : Pause café 

10 h - 12 h : Visite de Troyes

15 h - 17 h 45 : Tables rondes

17 h 45 - 18 h : Séance de clôture

Diner avec intermèdes musicaux, organisé par l'IMAJ
(Sur réservation)

(Sur inscription) : visite guidée du riche patrimoine urbain de la ville de Troyes.

Madame Aude Maréchal, Club pour l'UNESCO « CREA » ;
Monsieur Jean-Charles Birotheau, Club pour l’UNESCO « centre français de l'Institut
international du théâtre » ;
Monsieur Jean-Pierre Loubet, président du Club pour l’UNESCO « la Rose du Dadès »

Modération : madame Florence Bailleul, Club pour l’UNESCO « CREA ».

Visite de l’IMAJ et de l’exposition consacrée au concours organisé par l’IMAJ « graines d’artistes ».

Monsieur Christophe Castell, sous-directeur de la mission de la direction de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) du ministère de l’éducation nationale ;
Monsieur Mykaïa, dessinateur de presse, membre de Cartooning for peace. 

Modération : Monsieur Renaud Baujot-Julien, directeur de l'association Human-hist.

Perspectives pour le réseau et ses activités par mesdames Sonia Dubourg-Lavroff et Anastasia
Leonoff.

Madame Chloé Campo de Montauzon, déléguée générale, Association des biens français du
patrimoine mondial ;
Madame Alice Roth, Programme sur l’homme et la biosphère (MAB) et vice-présidente de
Co’MAB ;
Monsieur Benoît Schumann, Club pour l’UNESCO, « project rescue ocean » ;
Monsieur Philippe Réveillon, Club pour l’UNESCO, « les chemins buissonniers ».

Modération : madame Gabriel Brunnich Durand, responsable stratégie et partenariats, Office for
climate education (OCE), centre de catégorie 2. 

16 h - 17 h : Développement durable

15h - 15 h 45 : Éducation artistique et culturelle

17 h - 17 h 45 : Liberté d'expression et éducation à la citoyenneté

Samedi 21 mai


