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- A partir de 8h30- restaurant du Sénat : salon Pourpre : Accueil « café » des participants -15 ter, rue de 

Vaugirard- Paris 6ème  

-9h15 : Ouverture de la journée par Monsieur Daniel Janicot, Président de la Commission nationale française 

pour  l’UNESCO. 

-9h30 : Message d’accueil de Madame Joëlle Garriaud-Maylam, Sénatrice des français de l’étranger. 

-9h50 : Message de Madame Marianne de Brunhoff, Déléguée générale aux relations européennes et 

internationales et à la coopération auprès de la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche, au nom de Monsieur Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche  

-10h05 : Intervention de Madame Irène Rabénoro, Chef de la Section pour l’enseignement supérieur, 

UNESCO. 

                              10h20 : pause 

-10 h45- 12h00 : 1
er

 débat présidé par  Monsieur Daniel Janicot : « Mieux connaitre le réseau des 

chaires françaises UNESCO » 

Personnalités  lançant le débat : Monsieur Louis Cot et Monsieur Hubert Guillaud   

 

-12h15 : Signature de la convention entre le « Groupement inter-académique pour le développement » et  la 

Commission nationale française pour l’UNESCO par Monsieur François Guinot, Président honoraire de l’Académie 

des technologies et Monsieur Daniel Janicot. 

  12h30 -14h30 : Déjeuner au restaurant du Sénat 

- 14h30 – 15h40: 2
ème

débat présidé par Monsieur Daniel Janicot : « Valoriser le fonctionnement des 

chaires françaises UNESCO » 

Personnalités lançant le débat : Madame Iréne Rabenoro et  Monsieur Alain Jaillet 

 

-15h40- 16h : Grand Témoin : Monsieur François Taddéi 

                                   16h00 : Pause 

-16h15- 17h30 : 3
ème

débat présidé par Monsieur  Daniel Janicot : «  Accompagner la dynamique des 

chaires françaises UNESCO » 

  Personnalités lançant le débat : Madame  Suzy Halimi  et Monsieur  Roger Koude 

-17h30- 17h40 : Conclusions  des débats par Monsieur David  Fajolles, Secrétaire général de la Commission 

nationale française pour l’UNESCO. 

 

Programme de la journée du 16 octobre sur les Chaires françaises UNESCO 


