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La Commission nationale française pour l’UNESCO (CNFU) a été créée en 1946 et a tenu sa réunion inaugurale le 

18 octobre de cette année-là dans le Salon de l’Horloge au ministère des Affaires Etrangères, au Quai d’Orsay. C’est 

un élément du dispositif d’influence français. Comme toutes les commissions nationales, elle trouve son origine 

dans la Commission internationale de coopération culturelle qui agit auprès de la Société des Nations de 1924 à 

1942 et qui se démultiplie à l’échelle internationale en créant des commissions par pays.  

Dès 1942, à l’initiative des États-Unis et de l’Angleterre, la succession de la Commission Internationale est engagée. 

L’UNESCO reprend ses missions ainsi qu’une grande partie de son organisation, de son fonctionnement et de ses 

méthodes de travail.  

Depuis son installation, la CNFU traverse les époques et si son organisation est plusieurs fois modifiée, sa mission 

fondamentale reste inchangée : contribuer aux travaux de l’UNESCO, de ses programmes et de ses projets en 

apportant l’expertise française dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture.  

D’éminentes personnalités françaises ont contribué aux travaux de la Commission. Jacques Maritain, François 

Mauriac, Jean Guehenno, Raymond Aron, Paul Rivet, Louis Aragon, Léon Blum, mais aussi Frédéric Joliot-Curie, 

Paul Langevin, Gustave Monod, Gustave Roussy marquent ses premiers travaux d’une empreinte très forte. Cette 

mobilisation des forces vives de la France se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Aux individualités s’ajoutent 

progressivement les universités, les établissements culturels, les centres de recherche mais également les 

organisations non gouvernementales et les représentations de la société civile.  

Aujourd’hui, la CNFU est un réseau de réseaux. Elle mobilise les ressources, soutient les initiatives, appuie les 

procédures de labellisation (patrimoine, chaires, clubs, écoles, villes…) et la participation aux grands programmes, 

et répond aux sollicitations de l’UNESCO. Elle travaille de concert avec les administrations de l’État et développe 

des partenariats avec les collectivités territoriales, les entreprises, et les autres organisations internationales. Aux 

côtés de la Délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO, elle tisse des liens avec les États-membres 

de l’UNESCO et coopère avec les autres Commissions nationales.  

Siégeant à Paris, à proximité de l’UNESCO elle-même, elle a un rapport privilégié avec l’organisation. Ce constat est 

le résultat d’un effort continu. La construction de la CNFU s’est faite sur le long terme. Elle a accompagné le succès 

de l’UNESCO, mais elle a aussi partagé ses épreuves, ses divisions et ses doutes. Aujourd’hui, qu’il s’agisse du 

climat, des migrations, de l’inclusion, de la diversité culturelle, de l’éducation, de la tolérance, de l’universalisme, 

de l’égalité femmes / hommes, et de tant d’autres questions, l’UNESCO est au cœur de tous les enjeux. Elle est une 

composante du bien commun de l’humanité. Elle doit être respectée et écoutée.  

Yves Saint-Geours 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Bâtiment de l’UNESCO © UNESCO/Michel Ravassard 

Photo de couverture : Bâtiment  de l’UNESCO © UNESCO 
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PROMOUVOIR LE RÔLE DE L’UNESCO ET DE SES VALEURS 

AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

  

 Informer et sensibiliser autour de l’UNESCO et de ses 

actions.  

 Veiller à la mise en œuvre des programmes de l’UNESCO en 

France.  

 Coordonner et animer, au plan national, les réseaux mis en 

place par l’UNESCO pour faire connaître leurs programmes.  

  Promouvoir les idéaux de l’UNESCO par le pilotage des 

réseaux dont la CNFU a la responsabilité (écoles associées 
de l’UNESCO, chaires UNESCO, clubs pour l’UNESCO). 

 Renforcer les coopérations avec la société civile 

(associations, secteur privé, entreprises et fondations).  

 Initier et mettre en œuvre des coopérations internationales 

dans les domaines de compétences de l’UNESCO avec les 
autres Commissions nationales et les autres organisations 

(Union européenne, Conseil de l’Europe, Organisation 

internationale de la Francophonie, ONG). 

 
CONTRIBUER AU RENFORCEMENT DE L’INFLUENCE 

INTELLECTUELLE ET SCIENTIFIQUE FRANÇAISE À L’UNESCO 

  Constituer un vivier d’experts de haut niveau, notamment par 

son Conseil d’administration, ainsi que par des représentants 

de la communauté intellectuelle française afin de mobiliser 

les capacités d’expertise françaises au profit de l’action de 

l’UNESCO. 

  Animer le réseau institutionnel et politique correspondant 

aux champs de compétences de l’UNESCO (ministères, 

grands établissements publics, collectivités locales et 

territoriales).  

  Être un laboratoire et un lieu d’échange d’idées en lien avec 

l’agenda de l’Organisation. Être une force d’évaluation et de 

proposition destinée à nourrir et à renouveler les 

programmes de l’UNESCO. 

 

Illustration de Xavier Gorce offerte à la Commission 

nationale française pour l’UNESCO. 

Illustration de Plantu offerte à la Commission 

nationale française pour l’UNESCO. 
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LA COMMISSION FRANÇAISE,  

UNE DES PREMIÈRES COMMISSIONS 

NATIONALES À ÊTRE CRÉÉES À 

L’UNESCO  
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Le 18 octobre 1946 au Salon de l’Horloge du 

ministère des Affaires Étrangères s’est réunie la 

Commission Nationale pour la séance 

inaugurale. De gauche à droite : François 

MAURIAC (Vice-Président), Frédéric JOLIOT-

CURIE (Prix Nobel de chimie), Paul MONTEL 

(Président), Roger SEYDOUX (Secrétaire général) 

et Jean GUEHENNO (Vice- Président). Crédit 

photographique AFP. 

La Commission nationale française pour l’UNESCO provisoire, a été créée par le décret du 2 août 1946 publié au 
Journal officiel de la République Française le 1er octobre 1946. Il s’agit d’une association loi 1901, 

subventionnée par l’État. Elle a été saluée par la presse française dès sa création. 

 

  

Décret n° 48-347 du 23 Février 1948  
portant constitution d’une commission nationale pour l’éducation, la science et la culture : 

 

Art. 1er. - Il est constitué une Commission nationale pour l’éducation, la science et la culture. 

 

Art. 2. - Cette commission est chargée de promouvoir en France les idées de compréhension mutuelle entre les 

peuples, d’encourager les initiatives d’ordre intellectuel, ainsi que les efforts d’éducation en ce sens, d’intéresser 

l’opinion publique aux buts, aux programmes et à l’œuvre de l’UNESCO. 

A cette fin : 

  Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l’UNESCO ;  

  Elle établit une liaison efficace tant avec l’UNESCO qu’avec les Commissions nationales et les organismes 

nationaux de coopération des autres États membres de l’UNESCO ; 

  Elle veille, sur le plan national, à l’exécution des décisions prises à la Conférence générale de l’UNESCO ; 

  Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels internationaux de caractère public ou 

privé ; 

  Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités 

qui s’intéressent aux problèmes d’éducation, de recherche scientifique, de culture ; 

  Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l’opinion publique, les buts et les travaux de l’UNESCO ; 

  Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l’éducation, de la 

science et de la culture. 
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Elle est dès le début très dynamique, organisant entre août 1946 et janvier 1948, huit sessions plénières et 
cinquante réunions de ses différents comités de travail. La France soutient alors fortement l’action de la 

Commission nationale française, l’encourageant à créer un climat de confiance et à rendre visible l’UNESCO 

dans l’opinion publique. 
 
En janvier 1949, Robert Schuman, Ministre des Affaires étrangères, et Yvon Delbos, Ministre de l’Éducation 

nationale, participent à la réunion de la Commission nationale française, qui se déroule dans le solennel 
Salon de l’Horloge du ministère des Affaires étrangères. 

 
Dans le Salon de l’Horloge, Robert Schuman promet à l’UNESCO « l’entier concours du gouvernement 

français et de l’opinion publique française ».  
 

La Commission nationale française déploie dès les premières années de réels efforts pour faire connaître 
l’UNESCO, notamment au moyen de la radio et de réunions-débats. 

 
 

Robert Schuman lisant sa déclaration, le 9 mai 1950 dans le salon de l’horloge du Quai d’Orsay. UE © 
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LA FRANCE ET LA CNFU :  

UN RÔLE  ACTIF AU SEIN DE L’UNESCO 
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En 1956, à l’initiative de Paul Rivet, président de la Commission nationale française, est organisée la première conférence 

réunissant plusieurs Commissions nationales européennes à Aix-en-Provence, défendant l’idée que les Commissions 
nationales ne doivent pas se borner à un rôle consultatif. En effet, elles doivent contribuer au rayonnement de l’UNESCO, 
puissant élément catalyseur des bonnes volontés éparses dans le monde. 

 
Au début des années 1960, la Commission nationale française voit sa taille et son importance augmenter : elle est 

désormais liée non seulement au Ministère de l’éducation nationale, mais aussi à ceux de l’Information, des Affaires 

culturelles, au Secrétariat d’État aux relations avec les États de la Communauté et au Haut Comité de la jeunesse ; elle 

comprend 140 membres et plus de 250 experts ; elle organise alors plus d’une centaine de réunions nationales par an, 
auxquelles s’ajoutent des réunions organisées par ses comités régionaux et artistiques. 
 
Les Français ont toujours joué un rôle important à l’UNESCO, notamment au moyen de la Commission nationale. Ainsi, 

Jacques Havet, Jean Thomas, René Maheu, tous les trois normaliens, ont été dans les années 1960 des figures clés de 

l’Organisation faisant de celle-ci un lieu où la culture française rayonne. 

 
La France et les Français se sont en effet toujours montrés très intéressés par l’UNESCO, comme en témoignent l’éclosion 

de nombreux « clubs UNESCO » en France dans les années 1960-1970 (essentiellement parmi les jeunes d’âge scolaire ou 

universitaire et grâce à l’action de Louis François, qui est de 1956-1979, le premier président de la Fédération française 

des clubs UNESCO) et le rayonnement de l’Organisation sous les deux mandats du Français René Maheu (1962-1974). En 
1987, l’espagnol Federico Mayor est porté à la tête de l’UNESCO. Durant ses deux mandats, de 1987 à 1999 il s’investit 
beaucoup pour faire rayonner les Commissions nationales, à l’instar de la bulgare Irina Bokova (2009-2017) et de la 

française Audrey Azoulay élue depuis 2017. 

Siège de l’UNESCO, Paris. © UNESCO. 
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Discours de Federico Mayor à l’Assemblée générale de la 
Commission nationale française pour l’UNESCO 

prononcé à Paris, le 8 janvier 1992 (extraits) :  
 

« Comment, en effet, ne pas témoigner de toute mon 

admiration pour votre Commission, pour son 
rayonnement international justement apprécié qui 

honore son rang de l’une des plus anciennes 

Commissions nationales pour l’UNESCO et qui donne la 

mesure de sa contribution à l’œuvre de l’Organisation ? 
Une phase nouvelle s’annonce, dans laquelle les États 

membres, unis dans l’adhésion aux mêmes principes, 

dans l’accord unanime sur les mêmes valeurs et dans 

l’attachement aux mêmes objectifs, ont scellé l’union de 
leurs volontés pour ce que j’ai appelé une véritable            
« refondation » de l’UNESCO, pierre angulaire de la 

véritable renaissance du système des Nations unies. » 

Sous l’impulsion de quelques personnalités françaises 
clés, la France et l’UNESCO se sont rapprochées : le 
président François Mitterrand viendra en visite 

officielle cinq fois au siège de l’UNESCO durant son 

mandat ainsi que les présidents Jacques Chirac, 
François Hollande et Emmanuel Macron.  
 

La France et la Commission nationale française sont 

largement investies dans l’action pour le patrimoine. 
La France est l’un des pays qui comportent le plus de 

sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial, 
prestigieuse liste créée en 1972 lors de l’adoption de la 

Convention pour la protection du patrimoine culturel 
et naturel mondial. Cette liste comporte à ce jour plus 
de 1 000 sites inscrits.  Aussi, la Commission nationale 

française pour l’UNESCO joue un rôle en promouvant 

les sites et les pratiques culturelles immatérielles 

inscrits sur les listes du patrimoine de l’UNESCO. 

 

  

   
Géants et dragons processionnels de Belgique et 

de France. © Mairie de Dou  
Gwoka : musique, chants, danses et pratiques 

culturelles représentatifs de l’identité 

guadeloupéenne. © de Bompuis, CASC-FGK, 2007 

La fauconnerie, un patrimoine humain vivant. 
© 2008 by Horst Niesters 
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70 ANS D’ACTION 
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Depuis plus de 70 ans, l’UNESCO agit pour la paix et la compréhension internationale entre les hommes au moyen de 

l’éducation, de la science, et de la culture. Pour accomplir son action, il s’est révélé fondamental que l’Organisation 
noue et entretienne des liens étroits avec les peuples, le grand public, les jeunes, les communautés. Pour cela, des 
Commissions nationales ont été créées dans les États membres, assurant la liaison entre l’UNESCO et les populations.  

 
L’UNESCO et la Commission nationale française ont toujours été un creuset où se sont rassemblés les intellectuels. S’y 
retrouvent et dialoguent de grands hommes comme l’ethnologue Paul Rivet, Claude Lévi-Strauss, Roger Caillois, Jean 
d’Ormesson, Jacqueline de Romilly, première femme élue Professeur au Collège de France, Catherine Bréchignac, 

l’helléniste Jean Sirinelli, qui présidera la Commission, ou plus tard, l’historien René Rémond, qui en fera partie lui 

aussi.  Cette tradition a été reprise par la Commission. Elle a créé en 2016 le Comité français d’experts pour les sciences 
sociales et humaines présidé par Michel Wieviorka. 

 
 

  

En haut à gauche : Le colloque « Condition et responsabilité sociale du 

chercheur », le 8 septembre 2016 au CNAM. © CNFU. 
 

En bas à gauche : Université d’été UNESCO pour le développement 
durable, Bucarest, 2019. © CNFU. 

En haut à droite : Soirée d’hommage à Charles Aznavour interprété par le chœur 

national des écoles associées, 2019. ©UNESCO. 
  
En bas à droite : Les boursières l’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science en 

2016. ©Fondation L’Oréal/ Carl Diner  
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Dans les années 1960-1970, l’UNESCO missionne la Commission pour organiser des sessions de formation pour les cadres et 
enseignants des pays du Tiers Monde et du bloc de l’Est. Cela contribue à valoriser les ressources humaines des pays 

d’Afrique par la création d’Écoles Normales Supérieures, d’Universités et de Centres de recherche. De nombreux enseignants, 
universitaires et artistes de ces pays viennent en France, encadrés par la Commission, pour bénéficier d’une formation. La 

Commission nationale est alors un lieu plein de vie où se croisent cinéastes russes, chercheurs albanais, enseignants 
sénégalais, cadres libanais, etc. 
 

L’Institut international de planification de l’éducation (IIPE), créé par l’UNESCO en 1963,  forme 

des cadres de l’éducation et de l’administration de nombreux pays du Sud, venus à Paris suivre 

des formations de six mois ou d’un an. Avec l’aide de la Commission, il accomplit un travail 
remarquable. Sa localisation à Paris a permis de faire rayonner la France dans le monde. En effet, 
beaucoup d’Universités et d’Écoles Normales en Afrique ont été créées sur le modèle français. 

       
 

En 1982, la Commission nationale française pour l’UNESCO organise « les rencontres d’Avignon » sur la politique culturelle. 
Elle réunit des ministres de la Culture de plusieurs pays d’Europe dont les Pays-Bas et le Portugal, ainsi que le président de 

l’Assemblée nationale de la Tunisie. 

 
Afin de servir au mieux les intérêts de la France, la Commission nationale française pour l’UNESCO est en constante évolution. 

Une mission de réflexion et de proposition sur la « présence et l’influence de la France au sein de l’UNESCO » a ainsi été lancée 
par Laurent Fabius le 28 février 2013 et confiée à Daniel Janicot, président de la Commission de  2014 à 2019. Lui succédera 

Yves Saint-Geours, qui a occupé précédemment la fonction d’Ambassadeur de France à Madrid. 

 

  

Bâtiment de l’UNESCO © UNESCO Michel Ravassard  
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LES PRÉSIDENTS 

  René Cassin 

 

Paul Rivet 

 

Gaston Berger 

 

Jean Sarrailh 

 

Julien Cain 

 

Jean Audouze 

 

Jean Favier 

 

Daniel Janicot 

 

René Cassin, juriste et président intérimaire de la Commission consultative 

pour l’UNESCO à sa création en 1946. 

 

Paul Montel, mathématicien et premier président de la Commission nationale 

française pour l’UNESCO de 1946 à 1953.   

 

Paul Rivet, médecin et ethnologue. Il est le fondateur du musée de l’Homme. 

Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO de 1953 à 

1958. 

 

Gaston Berger, philosophe et haut fonctionnaire français. Président de la 

Commission nationale française pour l’UNESCO de 1958 à 1960.  

 

Jean Sarrailh, historien. Président de la Commission nationale française pour 

l’UNESCO de 1960 à 1963. 

 

Julien Cain, administrateur général de la Bibliothèque nationale, délégué 

français à la Commission préparatoire de l’ONU et conservateur en chef du 

musée Jacquemart-André en 1964. Président de la Commission nationale 

française pour l’UNESCO de 1963 et 1974. 

 

Jean Thomas, ancien Sous-Directeur général de l’UNESCO. Président de la 

Commission nationale française pour l’UNESCO de 1975 à 1979. 

 

Jean Sirinelli, normalien et Professeur à la Sorbonne, il coordonne la nouvelle 

politique universitaire. Président de la Commission nationale française pour 

l’UNESCO de 1979 à 1996.  

 

Jean Favier, ancien élève de l’École des Chartes et membre de l’École française 

de Rome, éminent médiéviste, premier président de la Bibliothèque nationale 

de France. Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO de 

1997 à 2009. 

 

Jean Audouze, astrophysicien et directeur de recherche émérite au CNRS à 

l’Institut d’astrophysique de Paris. Président de la Commission nationale 

française pour l’UNESCO de 2010 à  2014. 

 

Daniel Janicot, conseiller d’État. Il rejoint l’UNESCO en 1990 et en est devenu 

Sous-Directeur général en charge de la Direction Générale en 1994. Président 

de la Commission nationale française pour l’UNESCO  2014 à 2019. 

 

Yves Saint-Geours, a occupé la fonction d’Ambassadeur à Madrid de 2015 à 

2019. Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO depuis 

2019. 
 

 

  Yves Saint-Geours 
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RÉSEAUX DE L’UNESCO EN FRANCE 
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Les élèves de l’école associée de l’UNESCO du collège Vincent Van Gogh avec leur 

enseignant en sciences physiques, M. Olivier Stock, en compagnie du Président 

de la République, M. Emmanuel Macron et du Ministre de la Transition 

Ecologique et Solidaire,  M. Nicolas Hulot  à la COP 23, 2017.  

© CNFU. 

Les « Écoles associées » de l’UNESCO, créées depuis les premières 
années de l’Organisation, constituent un vaste réseau international 
d’écoles, de la maternelle aux instituts de formation des 

enseignants, dont le projet d’établissement favorise l’ouverture aux 
domaines de compétences de l’UNESCO. Ces écoles, présentes dans 
plus de 180 pays, regroupent près d’un million d’enseignants et 
plusieurs millions d’écoliers dans plus de 11 500 établissements 

scolaires. Elles éduquent les jeunes aux valeurs de citoyenneté, de 

paix, du patrimoine, du développement durable, de diversité 
culturelle, etc.   

 
Le réseau français d’Ecoles associées compte plus de 120 

établissements.  

 
En s’appuyant sur les programmes du socle commun des 

connaissances et des compétences établis par le ministère de 

l’Éducation nationale, les Écoles françaises associées de l’UNESCO 
s’engagent à mettre en œuvre des projets interdisciplinaires 

innovants largement ouverts aux problématiques internationales et 
aux thématiques de l’UNESCO. Depuis l’été 2015 et avec le soutien 

du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche, la CNFU a décidé de renforcer le développement 

du réseau français des Écoles Associées de l’UNESCO sur l’ensemble 
du territoire et notamment au sein du réseau des établissements en 

zone d’éducation prioritaire (REP). 

 

Ecole associée UNESCO, le collège Van Gogh a collaboré avec ONU 

info à l’occasion de la journée mondiale de   l’environnement  

© news.un.org  
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Journées nationales du réseau des Clubs français pour l’UNESCO,  30 juin- 
1er juillet 2017 à Paris.  © CNFU.  

Les Clubs pour l’UNESCO constituent un réseau mondial 
(environ 4 000 Clubs dans plus de 100 pays). Il permet d’agir 
collectivement pour la construction d’une culture de paix, 
l’émancipation des peuples et la défense de 

l’environnement. Ce sont des organismes à but non lucratif 

et à vocation internationale, regroupant des militants 

décidés à agir en commun, qui privilégient l’éducation 

comme outil pour forger des valeurs et des comportements 

responsables, en développant les moyens, les compétences 
et les engagements nécessaires à un futur durable. Ils 
œuvrent pour favoriser la compréhension internationale et 

le dialogue entre les peuples, soutiennent les droits de 
l’Homme, contribuent à la formation civique et 

démocratique de leurs membres, participent au 
développement social et à l’épanouissement de la personne 

humaine et agissent pour la sauvegarde du patrimoine. 
 

Les Clubs français pour l’UNESCO ont noué de nombreux 
partenariats, particulièrement avec des pays de l’Union 

européenne, mais également dans le monde entier. Par 
exemple, l’association « Pistes solidaires » coopère avec des 
associations européennes originaires de 13 pays différents 

œuvrant dans le domaine de la mobilité éducative pour les 

jeunes ; « Apprentis solidaires » met en œuvre  des projets 
avec le Mali, le Pérou, la Roumanie en jouant sur l’inter 
lettrage ;  l’Abbaye de Fontevraud, lieu d’art et de culture, 

accueille régulièrement des artistes étrangers ;  le Club de la 
Rochelle promeut le dialogue interculturel et le patrimoine 

maritime, en coopération avec le Sénégal et Madagascar ; 
l’institut international des droits de l’Homme et de la paix,  
réunit chaque année des jeunes du monde entier et 

multiplie les actions internationales.  
 

Depuis 2017, le réseau des Clubs français est placé sous la 
responsabilité de la  Commission Nationale Française pour 

l'UNESCO. L’accréditation est exercée par le comité national 
d'accréditation homologué à la CNFU et est composé des 
représentants des ministères concernés. 

Journées nationales du réseau des Clubs français pour 

l’UNESCO, Juin 2018  à Paris.  © CNFU.  
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Lancé en 1992, le Programme UNITWIN / Chaires UNESCO 
promeut la coopération et la mise en réseau internationales 

des universités afin de renforcer les capacités des 
établissements pour le partage des connaissances. Grâce à 
ce réseau, les établissements d’enseignement supérieur et 

de recherche du monde entier mettent en commun leurs 

ressources, humaines et matérielles, pour relever les défis 
urgents et contribuer au développement de leurs sociétés.  

 
Ce réseau rassemble plus de 700 établissements dans 126 

pays. Dans de nombreux cas, les Chaires UNESCO jouent le 

rôle de groupes de réflexion et construisent des ponts entre 

l’université, les chercheurs, le grand public, les associations, 
et les décideurs politiques. Elles contribuent également au 
renforcement de la coopération Sud-Sud. Les Chaires 

UNESCO ont servi à étayer les décisions d’orientation, à 
créer de nouvelles initiatives d’enseignement, à générer 

l’innovation grâce à la recherche et à contribuer à enrichir 

les programmes universitaires existants tout en promouvant 

la diversité culturelle.  

 

En France, le réseau compte à l’heure actuelle près de 40 
chaires UNESCO, à l’image de la Chaire UNESCO                       

« Intégrations Régionales », rattachée au Centre d’excellence 

Jean Monnet de l’Université de Rennes, plateforme de 

compétences scientifiques sur les questions européennes 
ou de la Chaire UNESCO « Sciences et ingénierie des 
matériaux : énergie, environnement et santé » en 

collaboration avec la European Materials Research Society 

et l’International Union of Materials Research Societies, qui 
cherche à développer un véritable réseau européen de 

recherche en matériaux. 

Programme UNITWIN/Chaires UNESCO © UNESCO 
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COMPOSITION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA COMMISSION 

NATIONALE FRANÇAISE À L’UNESCO 
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LE PRÉSIDENT 

LE BUREAU 

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 

 

Yves Saint-Geours 

Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO depuis 2019. Yves Saint-Geours a 

occupé la fonction d’Ambassadeur à Madrid de 2015 à 2019.  

 

 

 

 

Mercedes Erra  

Vice-Présidente de la Commission nationale française pour l’UNESCO. Fondatrice de BETC Euro RSCG, 

présidente exécutive d’Havas Worldwide, elle est également présidente du conseil d’administration de 

l’Établissement public de la Porte Dorée - Cité nationale de l’histoire de l’immigration.  

 

Jean-Marc Roirant  

Trésorier de la Commission nationale française pour l’UNESCO. Secrétaire général de la Ligue de 

l’Enseignement depuis 1993 et membre du Conseil supérieur de l’Éducation depuis 1995. Il a 

également été membre du Bureau du Conseil national de la vie associative (CNVA) jusqu’en 2010 et 

membre du CESE.  

 

Marie Cornu  

Secrétaire de la Commission nationale française pour l’UNESCO. Juriste. Directrice de recherche CNRS 

à l’Institut des sciences sociales du politique (ISP, ENS Paris Saclay, Université Paris Nanterre, CNRS). 

 

 

 

Karol Beffa  

Compositeur, musicologue, Professeur à l’École normale supérieure et ancien Professeur au Collège de 

France. Il a été élu « meilleur compositeur de l’année » aux Victoires de la Musique 2013 et a été 

titulaire de la Chaire de création artistique au Collège de France. 

 

Barbara Cassin  

De l’Académie française, docteur ès lettres en philosophie, Directrice de recherche émérite au CNRS et 

fondatrice du Réseau des femmes philosophes (2009). Elle est également Chevalier de la Légion 

d’Honneur. 

 

Michel Desvigne 

Paysagiste français, récompensé en 2000 par la Médaille de l’Académie d’Architecture, en 2011 du 

Grand Prix de l’Urbanisme, et du prix Européen de l’Aménagement de l’Espace Public Urbain en 2014. Il 

intervient depuis 2013 à l’Université de Harvard. 

 

Gabriel de Broglie 

De l’Académie française, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, historien et 

essayiste. Chancelier honoraire de l’Institut de France depuis le 1er janvier 2006. 
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MEMBRES DE DROIT 

Suzy Halimi  

Professeure émérite de l’université Sorbonne Nouvelle dont elle a été la Présidente. Elle a été 

Conseillère au ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, auprès du 

Directeur de la Direction des Relations Internationales et de la Coopération. 

 

Jean Jouzel 

Climatologue et glaciologue français. 

 

 

Christine Kelly 

Journaliste française de télévision et écrivain. Elle a été membre du Conseil supérieur de 

l’audiovisuel (CSA). 

 

Eléonore de Lacharrière 

Déléguée générale de la Fondation Culture & Diversité. 

Diplômée de l’Université Paris Dauphine et de l’ESSEC, elle a rejoint la Fondation Culture & 

Diversité à son retour d’Inde où elle travaillait pour une ONG mettant en place des programmes de 

microcrédit pour les plus défavorisés. 

 

Alexis Massart 

Directeur d’ESPOL - European School of Political and Social Sciences.  

Doyen de la Faculté Libre de Droit de l’Université Catholique de Lille. 

 

Jean Musitelli  

Conseiller d’État fut délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO, puis membre du groupe 

d’experts internationaux chargés par le Directeur général de l’UNESCO d’élaborer l’avant-projet de 

convention sur la diversité culturelle. 

Yves Thréard 

Journaliste et Directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste au « Figaro ». Membre du jury du prix 

littéraire des Hussards, présidé par Eric Naulleau et lauréat de prix Roland-Dorgelès 2018, décerné 

par l’Association des écrivains combattants, fondée en 1919 et présidée par Jean Orizet. 

 

 

 

Son Excellence Mme Véronique Roger-Lacan 

Depuis août 2019, Mme Véronique Roger-Lacan est Ambassadrice, Déléguée permanente de la 

France auprès de l’UNESCO. 

Stéphanie Rist au nom de l’Assemblée nationale  

Médecin rhumatologue et chef de pôle au Centre hospitalier régional d’Orléans. Elle est élue 

députée de la première circonscription du Loiret lors des élections législatives françaises de 2017. 

Elle est membre de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation à l’assemblée 

nationale. 

 

Nacer Kettane au nom du CESE  

Journaliste de profession, Nacer Kettane est président de la radio BEUR FM et membre du Conseil 

Économique, Social et Environnemental (CESE). 
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REPRÉSENTANTS DES ADMINISTRATIONS 

REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 

 

 

 

 

Alexis Lamek 

Directeur des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l’homme et de 

la Francophonie au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. 

 

 

Marie Vilette 

Secrétaire générale du ministère de la culture. 

 

 

Hervé Tilly 

Délégué aux relations européennes et internationales et à la coopération à l'administration 

centrale du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. 

 

Jean-Benoît Dujol  

Directeur de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative au ministère de 

l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Spécialiste des questions sociales et de la jeunesse, 

il est nommé en mai 2014, délégué interministériel à la Jeunesse. 

 

Paul Delduc 

Polytechnicien et ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, Directeur général de 

l’aménagement, du logement et de la nature au ministère de la Transition écologique et 

solidaire depuis 2015. 

 

Grégoire Postel-Vinay  

Chef de la mission stratégie, études économiques à la direction générale des Entreprises du 

ministère de l’Économie et des Finances. 

 

 

Charles Giusti 

Chef de service, adjoint au Directeur général, Direction générale de l’Outre-Mer. 

 

 

 

 

 

Christophe Girard 

Adjoint à la Maire de Paris en charge de la Culture. 

 

 

Béatrice Lecouturier 

Conseillère du 16ème arrondissement de Paris, Conseillère de Paris, vice-présidente du 

Modem Paris et Conseillère régionale d’Île-de-France. 
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L’ÉQUIPE  

DE LA COMMISSION NATIONALE 

FRANÇAISE POUR L’UNESCO 
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Sonia BAHRI 

Conseillère pour les Sciences et le développement durable.  

 

 

 

Albert-Claude BENHAMOU 

Conseiller pour l’Education, le numérique et la santé. 

 

 

 

Christian BYK 

Conseiller pour les Sciences humaines et sociales et l’éthique des sciences. 

 

 

 

Michèle DELAYGUE 

Conseillère pour l’Éducation.  

 

 

Sonia DUBOURG-LAVROFF 

Inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche 

(IGAENR), Conseillère pour l’Éducation et présidente du Comité d’accréditation des Clubs 

français pour l’UNESCO. 

 

Jérôme FROMAGEAU 

Conseiller Culture. 

 

 

 

Catherine GALLAUD 

Assistante de direction. 

 

 

 

 Yves SAINT-GEOURS            

 Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia BAHRI 

Conseillère pour les Sciences et le développement durable.  

 

 

 

Albert-Claude BENHAMOU 

Conseiller pour le numérique, les sciences et la santé. 

 

 

 

Christian BYK 

Conseiller pour l’éthique des sciences. 

 

 

 

Michèle DELAYGUE 

Conseillère pour l’Éducation.  

 

 

Sonia DUBOURG-LAVROFF 

Inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche 

(IGAENR), Conseillère pour l’Éducation et présidente du Comité d’accréditation des Clubs 

français pour l’UNESCO. 

 

 

Jérôme FROMAGEAU 

Conseiller culture. 

 

 

 

 Alexandre NAVARRO 

  Secrétaire général de la Commission nationale française pour l’UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia BAHRI 

Conseillère pour les Sciences et le développement durable.  

 

 

 

Albert-Claude BENHAMOU 

Conseiller pour le numérique, les sciences et la santé. 

 

 

 

Christian BYK 

Conseiller pour l’éthique des sciences. 

 

 

 

Michèle DELAYGUE 

Conseillère pour l’Éducation.  

 

 

Sonia DUBOURG-LAVROFF 

Inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), 

Conseillère pour l’Éducation et présidente du Comité d’accréditation des Clubs français pour 

l’UNESCO. 

 

 

Jérôme FROMAGEAU 

LES MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE FRANCAISE POUR L’UNESCO (par ordre alphabétique)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia BAHRI 

Conseillère pour les Sciences et le développement durable.  

 

 

 

Albert-Claude BENHAMOU 

Conseiller pour le numérique, les sciences et la santé. 

 

 

 

Christian BYK 

Conseiller pour l’éthique des sciences. 

 

 

 

Michèle DELAYGUE 

Conseillère pour l’Éducation.  

 

 

Sonia DUBOURG-LAVROFF 

Inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), Conseillère pour 

l’Éducation et présidente du Comité d’accréditation des Clubs français pour l’UNESCO. 

 

LE SECRETAIRE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia BAHRI 

Conseillère pour les Sciences et le développement durable.  

 

 

 

Albert-Claude BENHAMOU 

Conseiller pour le numérique, les sciences et la santé. 

 

 

 

Christian BYK 

Conseiller pour l’éthique des sciences. 

 

 

 

Michèle DELAYGUE 

Conseillère pour l’Éducation.  

 

 

Sonia DUBOURG-LAVROFF 

Inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), 

Conseillère pour l’Éducation et présidente du Comité d’accréditation des Clubs français pour 

l’UNESCO. 

 

 

Jérôme FROMAGEAU 

Conseiller culture. 

 

 

 

LE PRESIDENT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia BAHRI 

Conseillère pour les Sciences et le développement durable.  

 

 

 

Albert-Claude BENHAMOU 

Conseiller pour le numérique, les sciences et la santé. 

 

 

 

Christian BYK 

Conseiller pour l’éthique des sciences. 

 

 

 

Michèle DELAYGUE 

Conseillère pour l’Éducation.  

 

 

Sonia DUBOURG-LAVROFF 

Inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), 

Conseillère pour l’Éducation et présidente du Comité d’accréditation des Clubs français pour 

l’UNESCO. 

 

 

Jérôme FROMAGEAU 

Conseiller culture. 

 

 

 

Catherine GALLAUD 

Assistante de direction. 
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Patrick GALLAUD  

Conseiller pour les ONGs. 

 

 

 

Gérald GRUNBERG 

Président du comité français « Mémoire de monde », conseiller culture. 

 

 

Suzy HALIMI 

Membre du conseil d’administration de la Commission nationale française pour l’UNESCO, 

Conseillère pour l’Éducation. 

 

 

Ninon L’HOMME 

Chargée de mission. 

 

 

 

Maud LELIEVRE 

Conseillère pour les sciences. 

 

 

 

Martine PERAULT 

Chargée de mission. 

 

 

 

Franck PUPUNAT 

Conseiller pour la Communication et l’Information. 

 

 

Jacques RAO 

Conseiller pour les Sciences humaines et sociales et les organes directeurs. 

 

 

 

Claudine SERRE 

Conseillère pour le Genre, les Sciences humaines et Sociales et les organes directeurs. 
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NOS PARTENAIRES 
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La Commission travaille en étroite collaboration avec 

l’UNESCO et les ministères :  
• de l’Éducation nationale et de la jeunesse,  
• de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation,  

• de la Culture, 
• de l’Europe et des Affaires étrangères,  

• de la Transition écologique et solidaire, 
• de la Cohésion des territoires, 
• de l’Économie et des finances,  

• des Outre-Mer. 

 

  



29.  

 

Ces organisations nous 
soutiennent sous forme de 

mécénat de compétence et de 
mécénat financier. 

 

  

 



30.  

 

  NOUS CONTACTER 
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Lettre d’information : 
 

o Une lettre d’information de la CNFU 
 

o Une lettre d’information mensuelle interne aux 
réseaux français des Clubs pour l’UNESCO 

 

o Un groupe Facebook interne au réseau français 

des Clubs pour l’UNESCO 
 

o Un groupe Facebook interne au réseau français 

des Ecoles associées de l’UNESCO 
 

Site internet : www.unesco.fr 
 

Réseaux sociaux de la CNFU : 
 
                   Commission Nationale Française  

                   pour l’UNESCO 

 

                   @CommissionNationaleFrançaiseUNESCO 
 
        

                   CNFUnesco 
 

 
                    CNFU 

 

Remerciements à :  

 
-Chloé Maurel, docteure en histoire, Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, spécialiste de l’UNESCO 

- Association Française de Presse (AFP)  

- Archives de l’UNESCO  

- Office universitaire de recherche socialiste  

- Musée National d’Histoire Naturelle  

- Archives de l’Académie des sciences  

- Institut de France  
- Bibliothèque nationale de France (BnF)  

- Archives diplomatiques de La Courneuve 
 
 

Nous Contacter :  
 

 

Tel. : 01 53 69 39 55 
Email : alexandre.navarro@diplomatie.gouv.fr  

Adresse : Commission nationale française 
pour l’UNESCO 

Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères 
57, Boulevard des Invalides 

75700 Paris 07 SP 
 

 

  

http://www.unesco.fr/
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Direction de la publication : 

Alexandre Navarro, Secrétaire général 

 

Nous contacter : 

Email : alexandre.navarro@diplomatie.gouv.fr 

Tel. : 01 53 69 39 55 

Adresse : Commission nationale française pour l’UNESCO 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

57, Boulevard des Invalides  

75007 Paris 

 

Retrouvez-nous sur : 

 
WWW.UNESCO.FR 

TWITTER : CNFUNESCO 

FACEBOOK : COMMISSIONNATIONALEFRANCAISEUNESCO 
SOUNDCLOUD : CNFU 

YOUTUBE : COMMISSION NATIONALE FRANCAISE POUR L’UNESCO 

mailto:alexandre.navarro@diplomatie.gouv.fr

