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INTRODUCTION 

 

Depuis sa création en 1945 l’UNESCO a 

considérablement développé les cinq grands 

programmes initiaux qui présidaient à son 

origine. Près de 200 Etats ont adhéré à la 

Convention constitutive de l’UNESCO 

depuis sa création. À la contribution à la 

paix et à la solidarité entre les hommes, 

principe premier de sa constitution au 

sortir de la guerre, se sont greffées de 

nombreuses orientations, directives et 

programmes au fil des ans comme en 

témoigne la  problématique nouvelle du 

Développement Durable en 2015 avec les 

17 objectifs. Concernant cette orientation 

forte vers un nouveau mode de 

développement, plus économe en 

ressources, les objectifs et les 

programmes qui en découlent concernent 

de multiples domaines : les inégalités ; les 

utilisations plus optimales et plus justes 

des terres, des océans et de l’eau ; la 

résorption des zones arides comme la 

préservation de la diversité biologique 

faunistique et floristique, etc… 

En bref, les orientations, les programmes 

et les activités de l’UNESCO se sont 

considérablement diversifiés dans un 

grand nombre de directions en un temps 

record. Ceci a pu se faire grâce au 

concours de la Commission nationale 

Française (C.N.F.U.), jumelle à quelques 

mois près de l’UNESCO, qui a œuvré, en 

étroite liaison avec la délégation 

permanente française, a participé et 

appuyé en les valorisant ces nouvelles 

orientations et priorités internationales. 70 

ans après sa création, la CNFU « participe 

et contribue au renforcement de l’influence 

intellectuelle et scientifique de l’UNESCO » et 

elle continue à « promouvoir son rôle et ses 

valeurs auprès de la société française » 

selon les termes employés par son 

Président Daniel Janicot lors de la 

commémoration des 70 ans de la 

Commission nationale le 8 décembre 

2016. 

Dans le prolongement des grandes 

orientations de l’UNESCO et de la mise en 

œuvre des valeurs de celle-ci, s’inscrit un 

nombre conséquent de programmes et de 

procédures, dont il est parfois délicat de 

cerner la totalité, pour attribuer des 

inscriptions (au Patrimoine Mondial 

notamment) des labels, des formules 

d’associations, de reconnaissance et/ou 

de patronage pour les actions conduites 

et/ou des soutiens. Ces « arcanes » 

éloignent-ils certaines catégories de 

demandeurs, dans certaines zones particulières 

du territoire national ? 

Pourtant les actions menées en France 

ont atteint une grande partie des publics 

concernés : 171 écoles et chaires 

associées ou « labellisées » par 

l’UNESCO fin 2016 (1700 dans le 

monde) ; 71 éléments ou sites culturels et 

naturels, matériels et immatériels, ou 

mémoriels inscrits au patrimoine mondial 

(plus de 1000 dans le monde) ; dans le 

domaine des sciences naturelles, de 

l’environnement et de la biodiversité, 19 

sites ont été retenus sur notre territoire 

(Réserves M.A.B. et Géo-parcs: 800 

environ dans le monde) ; même les 

programmes «Villes»-«créatives», «inclusives» 

ou «apprenantes»- ont concerné une 

vingtaine de collectivités en France (près 

de 400 dans le monde).  

Si la France et son territoire s’inscrivent 

diversement d’un point de vue quantitatif 

dans ces différents programmes, elle 

contribue très fortement au renom, à 

l’information et à la promotion des valeurs 

et programmes de l’UNESCO grâce aux 

formidables réseaux constitués par le 

travail effectué avec les Clubs et les 

Associations reconnus. De plus, on note 
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un intérêt toujours très vif pour les 

patronages et les soutiens apportés par 

l’UNESCO et/ou la Commission nationale 

à ces derniers. 

La Commission nationale contribue 

largement en liaison étroite avec la 

Représentation permanente auprès de 

l’UNESCO, à la mise en place et la 

promotion de ces programmes et de ces 

actions. Mais leur multiplication, et parfois 

leur complexité, justifient la nécessité d’un 

bilan, d’un inventaire clair de la 

« présence » des actions et des valeurs de 

l’UNESCO sur « le terrain ».  Comment les 

différents programmes et actions s’y 

déploient-ils? N’y aurait-il pas une trop 

grande concentration sur certaines zones 

géographiques et des territoires laissés en 

marge ? La lecture des cartes des lieux 

d’implantations et d’impacts montre avec 

netteté, par superposition des attributions 

au titre des  divers programmes et actions, 

certaines inégalités de répartition 

régionale. Mais aucun aveuglement ne 

peut être permis, la « mesure » par la 

simple superposition des cartes de 

localisation conduit à ajouter une telle 

diversité de programmes, de priorités et 

d’actions de nature si différente que les 

conclusions ne peuvent être que fragiles. 

Dans cet esprit, pour approcher de façon 

plus précise la réalité, le Président Daniel 

Janicot a demandé avec le présent 

rapport, qui ne peut être qu’un « premier 

inventaire », de mieux cerner ce qui 

pourrait être un « tableau consolidé », une 

« carte de l’UNESCO en France » pour les 

différentes activités qui sont déployées par 

l’UNESCO (Lettre de mission en annexe). 

Ce rapport d’étude commencé en 

septembre dernier, s’est efforcé d’avancer 

de façon très modeste quelques 

suggestions de « corrections » après le 

constat, en conclusion sur quelques points 

d’inflexions. Comme il a été rappelé plus 

haut, la diversité des programmes, des 

procédures et des interlocuteurs obligeait à 

un examen spécifique de chaque 

programme et de leurs intervenants avec 

un minimum de rappels des procédures 

que certains peuvent juger superflus. 

Ce premier inventaire est donc structuré 

autour de grandes finalités de l’action de 

l’UNESCO qui permettent de présenter les 

principaux programmes et leur localisation 

géographique : 

A- L’accompagnement des politiques 

prioritaires de l’UNESCO en matière 

d’éducation, d’enseignements supérieurs 

et de sciences. 

B- La reconnaissance, la conservation 

et la valorisation du patrimoine 

culturel, naturel et mémoriel. 

C- Les actions de préservation et de 

promotion des ressources 

environnementales. 

D- Les villes : points d’appui et vitrines 

des priorités de l’UNESCO. 

E- Les moyens de l’UNESCO/CNFU 

pour initier, soutenir et récompenser. 

F- Des réseaux pour animer, 

échanger et porter les valeurs de 

l’UNESCO : les clubs, les 

associations, les centres.  

Jean-Michel Bruneau  

Conseiller pour le développement du 

Territoire auprès de la Commission 

nationale 
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Début 2016, plus de 10000 écoles 

associées étaient affiliées dans le monde 

à l’UNESCO. Elles l’ont été en France au 

terme d’une procédure qui sera détaillée ci

-après. En France Métropolitaine et Outre-

Mer elles sont près de 130 écoles 

concernées (il s’agit de classes d’écoles, 

de collèges et de lycées généraux, 

professionnels et technologiques, 

d’établissements spécialisés et adaptés). 

Créée en 1953, cette procédure connait 

un fort développement, voulue en France 

depuis les 10 à 20 dernières années, car 

c’est un moyen essentiel de sensibiliser 

les enfants et les jeunes aux défis du 

monde contemporain comme aux 

grands objectifs et priorités mis en 

exergue par l’UNESCO. Les écoles 

apportent ainsi une contribution jeune et 

forte à la construction de la paix mondiale. 

La Commission nationale est chargée par 

l'UNESCO de l'animation du réseau des 

écoles et de recevoir les demandes 

d'adhésion qui lui sont directement 

adressées. La Commission après instruction 

de la demande transmet celle-ci à 

l'UNESCO pour validation. 

Les objectifs généraux qui président au 

choix et les critères de celui-ci mis en 

avant auprès des écoles candidates sont 

clairement issus des priorités contenues 

dans les directives de l’UNESCO avec les 

deux conditions minimales suivantes : 

d’être des projets interdisciplinaires 

innovants et répondent aux problématiques 

internationales. Les thématiques particulières 

concernant notre époque récente et le 

futur proche qu’il convient de développer 

sont : 

      - le développement durable ; 

      - la préservation du patrimoine ; 

      - le dialogue interculturel ; 

      - l’éducation, la paix et les droits de 

l’homme ; 

      - l’éducation à la citoyenneté mondiale ; 

      - les problèmes mondiaux liés à la 

solidarité internationale. 

Au plan national, chaque thématique est 

suivie par un enseignants-expert. La 

coordination nationale au sein de la 

Commission est assurée par la 

Coordinatrice Nationale qui pilote le 

réseau des écoles et les enseignant-

experts. Ces problématiques générales 

mais d’une grande actualité sont 

intéressantes comme sujets de réflexions 

et d’initiatives pour les enseignants 

comme pour les écoles de la maternelle 

aux instituts de formation des enseignants. 

La procédure à suivre pour les écoles 

consiste dans le dépôt du projet par 

l'équipe pédagogique en accord avec le 

chef d'établissement auprès de la 

Commission nationale. Le projet présenté 

doit être un projet pluridisciplinaire, à 

caractère international, s'inscrivant dans 

les objectifs de l'UNESCO pour une durée 

de 3 ans. 

Partant des problématiques et des thèmes 

généraux indiqués ci-dessus, les actions 

et réflexions doivent aussi s’inscrire dans 

les spécificités du territoire et 

l’actualité pédagogique des écoles du 

secteur environnant. 

Le « label » décerné in fine par l’UNESCO, sur 

proposition de la Commission nationale 

(CNFU), confère en premier lieu à 

1- LES ÉCOLES ASSOCIÉES À L’UNESCO 
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l’établissement un renom, une valorisation 

qui lui permettra une ouverture aux autres 

établissements du monde qui se sentent 

proches et veulent partager le sujet étudié. 

Mais cette ouverture va aussi s’exercer 

dans la proximité géographique de 

l’établissement et cela lui donnera des 

facilités pour nouer, sur les mêmes 

thématiques, des liens et des partenariats 

avec les acteurs  de la société civile et les 

établissements voisins.  

Des études et de nombreux exemples 

montrent des retombées positives sur le 

contexte et l’ambiance pédagogique : 

climat de la classe, motivation des 

parents, relations plus larges avec 

l’extérieur 

La Commission nationale veut développer 

ce réseau sur l'ensemble du territoire 

(Outre-Mer compris) en direction 

prioritairement des zones sensibles et 

particulièrement les Zones d'Education 

Prioritaires (ZEP). Dans cet esprit, depuis 

18 mois une sensibilisation de tous les 

échelons déconcentrés du Ministère a été 

effectuée : Recteurs; DASEN; DAREC 

(Délégation Académique aux Relations 

Extérieures et à la Coopération). 

Ceci devrait permettre un développement 

fécond de l’intégration progressive 

d’établissements faisant partie des 

anciennes ZEP (Zones d’Education 

Prioritaire) désormais au sein des 

Réseaux REP (Réseaux d’Education 

Prioritaires et REP+). Le mouvement est 

lancé et on compte une trentaine 

d’établissements en France qui rentrèrent 

dans le réseau des écoles associées dans 

les 6 mois à venir. 

En contrepartie, il convient de rester très 

vigilant et exigeant sur la fourniture du 

rapport d’activité annuel que chaque 

établissement se doit d’établir et de fournir 

à la Commission nationale pour conserver 

son adhésion au réseau, auquel cas un 

certain nombre d’« établissements-

fantômes » pourraient disparaître du 

classement. 

L'adhésion se traduit par une charte entre 

le Président de la Commission nationale et 

le chef d'établissement. Chaque année, la 

Commission organise un séminaire 

national qui rassemble les porteurs de 

projets et les directeurs d'écoles au cours 

duquel le bilan de l'année écoulée est 

effectué et un débat a lieu sur les priorités 

et les nouveaux thèmes des projets pour 

les années suivantes. Lors de ce 

rassemblement, les établissements 

peuvent concourir sur leurs projets pour 

être primés. 

Localisation géographique des écoles 

associées à l’UNESCO 

S’il n’y a pas de volonté forte et explicite 

de localisation géographique d’orienter le 

choix des propositions des établissements 

en faveur de telle ou telle partie du 

territoire national de la part des experts de 

la Commission nationale, il y a néanmoins 

une volonté claire de développement de « 

labellisation » des projets des écoles vers, 

d’une part, les Réseaux d’Education 

Prioritaires (REP) et, d’autre part, le désir 

d’infléchir, à la marge, les projets issus de 

zones géographiques actuellement 

absentes ou manifestement sous dotées. 

La finalité désormais assumée est de 

conduire progressivement la répartition 

géographique actuelle vers une meilleure 

distribution spatiale des établissements. 

1- LES ÉCOLES ASSOCIÉES À L’UNESCO 
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1- LES ÉCOLES ASSOCIÉES À L’UNESCO 
 

En particulier, apparaissent comme trop 

faiblement représentés les départements 

de l’Ouest (en Bretagne et Pays de la 

Loire) et aussi certains départements 

d’Outre-Mer comme telles que la 

Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la 

Guyane et la Polynésie. 

L’existence de classes, d’écoles et de 

lycées classés comme « bons exemples » 

à proximité est un facteur favorable, 

comme d’appartenir à des secteurs 

géographiques dotés d’universités actives 

et reconnues, de même la proximité 

d’établissements étrangers du même type 

déjà reconnus par l’UNESCO ne peut être 

que bénéfique. 

A noter aussi la présence d'un lycée 

français à l'étranger situé en Amérique 

Latine à Buenos Aires. 

Au total, même si la référence à la qualité 

du contenu du projet de l’école, du collège 

ou du lycée (général, professionnel ou 

technologique) prime avant tout, la nature 

du contexte général territorial et de 

l’environnement local voire régional a 

une importance singulière dans l’émergence 

de projets éligibles. Ceci pourrait être 

mieux intégré et pris en compte dans le 

choix à effectuer. 

Ainsi est-il non dénué d’intérêt d’examiner 

la répartition territoriale à laquelle 

conduisent les répertoires par académie 

des écoles associées pour la France 

Métropolitaine et l’Outre-Mer. 

Le tableau ci-après rassemble les 

données concernant les écoles associées, 

qu’elles se situent dans des écoles, des 

collèges et des lycées comme dans des 

établissements spécialisés et adaptés. 

Ces données sont celles existantes en 

juillet 2016 mais plusieurs établissements 

devaient s’y adjoindre prochainement 

alors qu’un certain nombre d’autres 

peuvent en sortir suite à une étude 

demandée par le président à la 

Coordinatrice nationale. La volonté 

récente d’intégrer plus d’établissement en 

REP et REP+ peut conduire à influer sur 

la répartition géographique car ces 

établissements constituent désormais 15% 

environ du total des écoles associées. 

Le vaste secteur géographique du 

Grand-Est allant de l’Alsace à la 

Provence représente la part la plus forte 

avec 34 établissements associés (soit 

27% sur 125). 

L’Ile de France arrive en seconde place 

avec « seulement » 21 (17%) établissements 

suivie de près par le secteur géographique 

du Nord/Nord-Ouest (Hauts de France et 

Normandie) qui comprend 23 établissements 

(18%). 

Les Départements et Régions d’Outre-Mer 

avec 18 établissements (14%) sont, 

relativement à leur population, assez bien 

présents même si des distorsions 

importantes subsistent pour la Guyane, la 

Martinique, la Nouvelle-Calédonie et la 

Polynésie. 
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LOCALISATION PAR GRANDES REGIONS DES ECOLES 

ASSOCIEES A L’UNESCO 
   

GRANDS SECTEURS GEOGRAPHIQUES NOUVELLES REGIONS 

FRANCAISES (et Académies) 

NOMBR

E 

TOTAL 

EST 

GRAND EST (Strasbourg, 

Reims, Nancy, Metz) 

AUVERGNE/RHONE-ALPES 

(Clermont, Lyon, Grenoble) 

BOURGOGNE/FRANCHE-

COMTÉ (Dijon, Besançon) 

PROVENCE-ALPES-COTE 

D’AZUR 

(Aix, Marseille, Nice) 

10 

11 

                                                                                                                       

9                                                                                                               

4 

 

 

34 

ILE DE FRANCE 

ILE DE FRANCE 

(Paris, Versailles) 

21 21 

 

SUD OUEST 

NOUVELLE-AQUITAINE 

(Bordeaux, Poitiers) 

OCCITANIE 

(Toulouse, Montpellier) 

5 

 

6 

 

11 

 

OUEST ET CENTRE 

BRETAGNE (Rennes) 

  PAYS DE LOIRE 

(Nantes) 

CENTRE (Orléans) 

1 

4 

13 

 

18 

NORD 

NORD-OUEST 

HAUTS-DE-FRANCE (Lille, 

Amiens) 

NORMANDIE (Caen, Rouen) 

14 

9 

 

23 

CORSE CORSE -- -- 

 

 

OUTRE-MER 

GUADELOUPE 

MARTINIQUE 

GUYANE 

NOUVELLE CALEDONIE 

POLYNESIE 

LA REUNION 

12 

1 

1 

-- 

-- 

4 

 

 

 

18 

 TOTAL France  

(Régions Métropole et Outre–

Mer) 

125 125 

 Lycée Français à l’étranger 

(Amérique du Sud) 

1 1 
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Les écoles associées à l’UNESCO 
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2- CHAIRES UNESCO 

Créé en 1992 le programme UNESCO 

concernant le Réseau UNITWIN (…) et 

les CHAIRES ASSOCIEES à l’UNESCO 

s’est largement développé depuis ces dix 

dernières années et englobe aujourd’hui 

700 établissements universitaires dans 

128 pays dont plus d’une trentaine (35) en 

France. Sept nouvelles candidatures 

françaises ont été enregistrées en 2016. 

Ce programme de l’UNESCO encourage 

et incite fortement à la coopération et la 

collaboration entre les établissements 

universitaires. Il a aussi pour but de 

renforcer les capacités de ces établissements 

universitaires et/ou de recherche sur les 

pratiques de partage des connaissances 

grâce aux travaux menés en commun. 

Les programmes conjoints menés doivent 

s’inscrire nécessairement avec leur 

intégration dans le réseau international 

UNITWIN dans un ou plusieurs domaines 

prioritaires correspondant aux principales 

compétences et vocations de l’UNESCO : 

éducation, sciences naturelles, sciences 

sociales, culture et communication. La 

mise en commun des ressources 

humaines et matérielles sur des axes 

précis permet d’inciter la mise en place de 

groupes de réflexion avec de nombreux 

partenaires proches (autres universités, 

secteurs de recherche publique ou privée) 

ou avec d’autres plus éloignés de leurs 

préoccupations habituelles comme les 

collectivités locales et les élus locaux ou 

les responsables politiques… 

De même, les établissements membres 

conduisent avec leur(s) établissement(s) 

associé(s) une définition précise des 

modalités de décision et d’orientation, 

d’initier parfois de nouveaux enseignements, 

d’enrichir les programmes universitaires  

voire de créer de véritables pôles de 

compétences dont les retombées peuvent 

être aussi l’irrigation de la région alentour 

et/ou des sous-régions de celle-ci. De fait, 

on a constaté, par exemple, des retombées 

positives dans les coopérations internationales 

entre les établissements du Nord et du 

Sud et même du Sud vers d’autres 

établissements du Sud de la planète 

(Afrique, Sud-est Asiatique). 

La brochure remarquablement complète et 

précise de 2015 intitulée : « les chaires 

UNESCO en France » (150 pages) 

contient de nombreux renseignements sur 

les modalités de création de ces chaires, 

les thèmes prioritaires mis en avant, les 

critères de sélection, le montage du 

dossier, et la procédure de labellisation 

elle-même: durée de validité, demande de 

renouvellement,  modalité d’évaluation. On 

peut regretter parfois des démarches trop 

isolées et/ou trop peu intégrées à la 

direction de l’établissement universitaire. 

La quarantaine de chaires françaises sont 

organisées autour des thèmes qui figurent 

en tête des rubriques de la brochure citée 

ci-dessus où chacune des chaires y fait 

l’objet d’une fiche spécifique avec 

renseignement précis sur les thématiques, 

les partenaires associés et les résultats.  

Ainsi le classement des chaires est classé 

par secteur de recherche et 

d’enseignement suivant: communication et 

information; culture; éducation; sciences 

naturelles ; sciences sociales et humaines. 

Le classement antérieur autour de deux 

thèmes fédérateurs seulement–développement 

durable et dialogue interculturel- a été 

abandonné car apparaissant trop focalisé 

sur les priorités anciennes des premières  

années de fonctionnement de la 

commission et il devenait un peu « court » 

par rapport à la diversité des thématiques 

nouvelles dégagées depuis les années 

2010. 



16 
 

 

Parmi les critères avancés pour la 

labellisation et l’évaluation de la demande 

présentée par la chaire candidate figurent 

explicitement l’excellence mais aussi : « la 

proximité avec des institutions nationales 

et/ou internationales de recherche et 

d’enseignement  et les entreprises ». De 

même, est inscrit : « le souci de 

l’international pour nouer des coopérations 

et disposer de capacités d’accueil des 

étudiants étrangers ». De tels critères ne 

peuvent qu’être assez dirimants pour 

permettre à des demandes présentées par 

d’autres pôles d’enseignement et de 

recherche de candidater avec succès sauf 

ceux qui sont déjà reconnus  

nationalement  et internationalement et 

donc de premier plan. 

La proximité culturelle et scientifique mais 

aussi physique avec ces autres pôles 

d’enseignement et de  recherche sont bien 

sûr quelque peu « orientant » et il résulte 

un facteur de localisation évident comme 

le montre d’ailleurs la bonne représentation 

des chaires situées sur la frange EST de 

la France qui totalise de l’Alsace à la 

Provence, en passant par la Franche-

Comté et Rhône-Alpes, 12 établissements 

soit le tiers environ du total des chaires 

associées en France. 

Le pôle d’Ile de France avec ses 

universités renommées et ses Grandes 

Ecoles possède des chaires associées en 

nombre presque égal (12) au secteur 

géographique vaste de l’EST de la France 

(11). Ensuite, le grand secteur du SUD-

OUEST avec les deux nouvelles Régions 

de la Nouvelle-Aquitaine (Université de 

Bordeaux) et de l’Occitanie (Universités de 

Toulouse et de Montpellier) rassemble un 

total de 7 chaires UNESCO. 

Le secteur géographique vaste de 

l’OUEST et du CENTRE-OUEST  de la 

France a une représentation moins 

nombreuse (4) avec une chaire localisé à 

l’Université de Tours. Pire, le grand 

secteur géographique du NORD et 

NORD-OUEST de la France (Hauts de 

France et Normandie) n’est représenté 

que par une chaire universitaire, celle du 

Havre, associée à une autre chaire celle 

de Strasbourg, dans une recherche 

commune.  

Que conclure de ce rapide survol de la 

localisation géographique ? Que l’on ne 

peut juger qu’une éventuelle logique de 

localisation explicite ou sous-jacente 

préside à la répartition géographique 

constatée actuellement. Le caractère 

fortement volontaire de la demande de 

labellisation associé aux critères exigeants 

posés par la procédure à suivre peuvent 

rebuter de nombreuses chaires, même si  

le pendant de la labellisation avec le 

renom apporté et l’ouverture vers des 

partenariats nationaux et internationaux 

sont des  objectifs certains. Tout en 

respectant les critères d’excellence, 

d’innovation  pédagogique, de valeur 

ajoutée et d’ouverture internationale, il 

serait souhaitable d’étoffer quelque peu la 

liste des chaires et d’infléchir à la marge la 

localisation géographique pour ouvrir celle

-ci aux zones actuellement absentes.  

L’ensemble de ces données sont reprises 

dans le tableau figurant ci-après 

présentant la localisation actuelle mi-2016, 

par grands secteurs géographiques 

(proches des anciennes Zones d’Etudes et 

d’Aménagement du Territoires, les ZEAT) 

en indiquant le nom des nouvelles 

Grandes Régions puis le nombre 

d’établissements associés au sein de celles-ci. 

2- CHAIRES UNESCO 
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LOCALISATION PAR GRANDES RÉ-

GIONS DES CHAIRES UNESCO 

   

GRANDS SECTEURS GEOGRA-

PHIQUES 

NOUVELLES REGIONS 

FRANCAISES (et Académies) 

NOMBRE TOTAL 

 

 

EST 

GRAND EST (Strasbourg) 

 

AUVERGNE/RHONE-ALPES 

(Lyon et Grenoble) 

 

BOURGOGNE/FRANCHE-

COMTÉ (Dijon) 

 

PROVENCE-ALPES-COTE 

D’AZUR 

(Marseille et Nice) 

2 

 

5 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

11 

ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE 

(Paris, Cergy, Grandes Ecoles) 

12 12 

 

SUD OUEST 

NOUVELLE AQUITAINE 

(Bordeaux) 

OCCITANIE 

(Toulouse et Montpellier) 

3 

 

4  

7 

 

OUEST ET CENTRE 

BRETAGNE  

PAYS DE LOIRE  

CENTRE  

1 

2 

1 4 

NORD 

NORD-OUEST 

HAUTS DE FRANCE  

NORMANDIE (Le Havre) 

-- 

1 
1 

CORSE CORSE -- -- 

 

 

OUTRE-MER 

GUADELOUPE 

MARTINIQUE 

GUYANE 

NOUVELLE CALEDONIE 

POLYNESIE 

LA REUNION 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

 

 

-- 

 TOTAL France  

(Régions Métropole et Outre–

Mer) 35 35 
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3- LE CENTRE INTERNATIONAL DES MATHÉMATHIQUES 

PURES ET APPLIQUÉES (CIMPA) 

Le CIMPA est une association Internationale (loi 1901) créée à Nice en 1978. Son objectif 

est de promouvoir la coopération internationale au profit des pays en voie de développement 

dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche en mathématiques et dans 

les disciplines connexes, en informatique notamment. 

Le CIMPA soutient et développe les écoles en partenariat avec des Unions ou Sociétés 

Mathématiques Continentales. Ces écoles sont en général de niveau Master ou fin de 

Licence et sont destinées aux étudiants du pays où elles se tiennent. Les appels à projets, 

leur réception et le travail d’amélioration des projets relèvent de la responsabilité de comités 

ad-hoc des Unions Mathématiques Continentales. 

Une fois les projets d’écoles approuvés par les unions continentales, le CIMPA les étudie 

afin de confirmer son partenariat. Très souvent, les enseignants viennent des pays voisins et 

le soutien du CIMPA est conditionné. Ces écoles ont été inspirées par les EMALCA qui en 

font partie. L’objectif est d’enseigner des sujets pertinents et d’actualité de façon à aider les 

jeunes motivés et capables de continuer leurs études. Le soutien du CIMPA est de 4000 

euros en moyenne. 

Par ailleurs, le CIMPA développe un programme de soutien à la formation à la recherche 

(SFR) à destination des zones les plus déshéritées mathématiquement et/ou 

économiquement. Le programme SFR consiste à financer l’organisation d’une série de cours 

de mathématiques de niveau recherche dans les zones d’activités prioritaires pour le CIMPA 

(Afrique, Amérique sud ou centrale, Asie). Toute demande de financement devra porter sur 

plusieurs cours sur un sujet bien défini pour une période allant de une à quatre semaines et 

impliquant de préférence un enseignant-chercheur en poste dans un pays contributeur au 

CIMPA (France, Suisse, Espagne, Norvège) ou dans un pays en voie de développement. 
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-B- 

 

LA RECONNAISSANCE, LA CONSERVAION ET  

LA VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL,  

MEMORIEL ET NATUREL 
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Ce classement est apprécié et reconnu 

dans le monde. Il est le plus renommé des 

classements et « labels » de l’UNESCO et  

figure comme un exemple éclairant les 

autres procédures et programmes. 

En effet, l’inscription au Patrimoine 

Mondial est issue de la Convention de 

l’UNESCO de 1972 ratifiée, par la France 

en 1975 et adoptée maintenant par 193 

pays. Le suivi en est assuré par un 

Comité international du patrimoine 

mondial (CIPM) dont les membres (21) 

sont élus par les pays pour 4 ans. Ce 

comité est assisté d’un secrétariat 

permanent et c’est au CIPM que sont 

adressées les demandes d’inscription à la 

liste mondiale par les Etats membres de 

l’UNESCO. 

La convention de 1972 contient la 

définition et l’objet précis des 

engagements réciproques auxquels 

s’engagent les Etats pour les biens et sites 

reconnus : « la convention engage les 

Etats à préserver le patrimoine culturel et 

naturel sur leur territoire en instituant un 

système de protection et de politiques 

d’identification, de protection, de 

conservation et de mise en valeur ». Il 

découle donc de cette reconnaissance la 

notion de patrimoine universel, car la 

connaissance de l’histoire de ce bien, ou 

de ce lieu, éclaire la communauté 

internationale et réciproquement il doit 

induire le sentiment que la communauté 

doit lui en être redevable. 

De l’examen de ces qualités résulte 

chaque année le choix au plan 

international d’une vingtaine de nouveaux 

biens ou sites comme ayant une Valeur 

Universelle Exceptionnelle (VUE) 

représentative de la diversité des cultures 

et de la biodiversité. 

En septembre 2016 étaient reconnus 1052 

biens inscrits au Patrimoine Mondial 

dont 814 biens culturels, 203 biens 

naturels et 35 mixtes dans 165 Etats 

membres (dont 34 frontaliers et 55 classés 

en péril). En France, 42 biens et sites 

sont classés fin 2016 dont 38 culturels, 3 

naturels et un mixte. 

S’il ne convient pas de s’étendre sur les 

critères et processus de sélection 

largement détaillés dans le « Guide et les 

Orientations de l’UNESCO sur ce 

domaine », le détour sur quelques aspects 

essentiels est nécessaire. La définition et 

les critères mis en avant pour déterminer 

la valeur universelle exceptionnelle (VAE) 

du bien ou du site proposé à l’inscription 

sont importants car ils sont au démarrage 

d’une procédure souvent longue et 

complexe qui prend généralement de 6 à 

8 ans. 

La valeur universelle exceptionnelle est 

fondée sur l’appréciation de la satisfaction 

d’au moins un de dix critères qui visent : le 

« caractère représentatif du génie 

humain »; les lieux « d’échanges d’influences 

considérables »; l’« expression de traditions 

culturelles uniques »; les « types de 

construction exemplaires »; les lieux ou 

sites exemples de « grands stades de 

l’évolution géologique et de l’histoire de la 

terre »; les sites témoins de « processus 

écologiques et biologiques majeurs» ; les 

habitats naturels représentatifs dont la 

conservation est nécessaire in situ pour 

« le maintien de la diversité biologique et 

des espèces ».  

4- LE CLASSEMENT AU PATRIMOINE MONDIAL  

DES BIENS CULTURELS ET BIENS/SITES NATURELS 
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En fait depuis 1972, ont été ajoutées aux 

critères initiaux des indications plus larges 

et notamment à partir de 1992 une nette 

insistance sur les interactions entre 

l’homme et les milieux naturels. 

En revanche, l’inscription d’un bien sur 

proposition d’un Etat par l’UNESCO 

apporte des obligations très fortes pour cet 

Etat en matière de protection et de 

conservation,  notamment celle d’être en 

mesure de prendre toutes dispositions 

législatives ou réglementaires en ce sens. 

Mais le plan de gestion qui est exigé et 

présenté par le site ne concerne pas que 

l’Etat et le gestionnaire du site, il concerne 

tous les acteurs proches et les soutiens du 

site comme les collectivités territoriales, 

les associations locales, les scientifiques 

voire les partenaires privés associatifs ou 

autres, les différentes tutelles, etc…De ce 

fait, le dossier de demande d’inscription ne 

peut pas reposer seulement sur des vœux 

mais sur des engagements fermes, 

contractualisés et suivis. De ce point de 

vue, la longueur du processus de choix 

comme la nécessité d’une démarche 

concertée garantissent contre le risque 

d’un entêtement obstiné d’un demandeur. 

Et les collectivités territoriales doivent être 

fortement sollicitées et parties prenantes. 

Au plan national, l’instruction concerne 

deux ou trois structures qui sont la 

Direction Générale du Patrimoine-

Département des Affaires européennes et 

Internationales au Ministère de la culture -

le Ministère de l’Ecologie (sur les biens et 

sites naturels) et, depuis 2004, le Comité 

National des Biens Français du 

Patrimoine Mondial (CNBFPM). 

Chaque bien proposé au classement doit 

désormais comporter : 

- une déclaration de la valeur universelle 

exceptionnelle du bien ou site ; 

- un plan de gestion ; 

- une cartographie précise du bien et de 

son éventuelle « zone tampon » ; 

- un programme de mise en valeur et de 

communication. 

- Les éléments détaillés figurent dans une 

« Charte pour la gestion des biens français 

du patrimoine mondial ». 

Pour ce qui concerne la procédure de 

l’inscription d’un bien suite à une demande 

elle est résumée autour des 3 étapes 

suivantes : 

         (i)-La vérification de la valeur 

universelle exceptionnelle est étudiée 

dans un premier temps par la Direction 

Générale du Patrimoine ou/et le Ministère 

de l’Ecologie et le Comité National des 

Biens Français qui insistent sur les 

éléments qui fondent les critères évoqués 

plus haut ainsi que la description du bien, 

les analyses comparées avec des autres 

biens ou sites existant dans le monde, les 

protections juridiques…Cette phase est 

conclue par le Comité National qui émet un 

avis sur l’éventuelle inscription. 

          (ii)-Dans une seconde étape, il est 

procédé à l’élaboration proprement dit 

du dossier de candidature qui nécessite 

parfois pour la collectivité territoriale ou 

l’organisme demandeur le recrutement 

d’un responsable permanent de ce dossier 

(chargé de mission) afin de rassembler les 

divers éléments justificatifs et les partenaires 

( Etat, Collectivités, scientifiques, associations).  

4- LE CLASSEMENT AU PATRIMOINE MONDIAL  
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Cette phase est longue, précise et dure 

plusieurs années pour bien justifier le bien 

ou site, décrire le bien dans son 

authenticité et son intégrité et enfin 

préparer le plan de gestion (pour la 

préservation). Cet ensemble doit être 

évidemment concerté avec les 

partenaires. 

            (iii)-La troisième phase démarre 

par le dépôt du dossier, après avoir pris 

le conseil et l’appui du ministère 

compétent et du Comité National, auquel 

le délégué du Gouvernement, 

l’Ambassadeur auprès de l’UNESCO 

participe, et après la saisine du Ministre 

concerné pour que le dépôt définitif du 

dossier auprès de l’UNESCO soit 

envisagé.  

Après cette décision suivent quelques 

examens complémentaires par plusieurs 

experts du Comité National et plusieurs 

auditions par celui-ci afin de vérifier le 

dossier de demande. 

Après validation finale du plan de 

gestion, le dossier est présenté par le 

Comité Français au Gouvernement qui le 

transmet officiellement au Centre du 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO (il s’agit 

encore d’un pré-dossier avant le 30/09/n 

et du dossier définitif avant le 31/01/n+1). 

Au plan international, le Comité du 

Patrimoine Mondial reçoit le dossier 

pour vérifier une nouvelle fois sa 

exhaustivité et le transmet aux organes 

consultatifs prévus par la convention et 

qui sont la société internationale ICOMOS 

International (réseau d’experts mondiaux) 

et/ou l’UICN (milieux naturels) pour 

évaluation scientifique et technique. Le 

rapport du Centre du Patrimoine Mondial 

est examiné en juin/juillet de l’année (n+1) 

par le Comité International des 21 Etats 

élus pour 4 ans. 

Jusqu’en 2019, les Etats membres 

peuvent présenter un maximum de 2 

dossiers de biens par an, puis après 2019 

ils ne pourront plus présenter qu’un 

dossier par an en alternant bien et site 

naturel. Toutefois une exception est faîte 

pour un bien qui, déjà inscrit, justifie d’une 

inscription en bien ou site « en péril ». Les 

dossiers examinés font alors l’objet soit 

de l’acceptation de l’inscription, soit d’un 

refus, soit d’un déferrement (équivalent à 

un refus sauf modifications apportées 

ultérieurement), soit d’un renvoi explicite à 

l’Etat concerné pour le représenter après 

compléments. 

Deux nouveaux biens/sites ont été 

transférés par la France fin janvier 2017 

au Comité du Patrimoine Mondial pour 

être examinés en juillet 2018 : ce sont la 

candidature de « Nîmes l’antiquité au 

présent » et celle des « Sites funéraires et 

mémoire de la Première Guerre 

Mondiale » (conjointement avec la Belgique). 

Les candidatures françaises qui ont été 

examinées du 2 au 12 juillet 2017 sont 

celles transmises antérieurement au 

Comité de « l’île de Taputapuâtea en 

Polynésie française » et de « Strasbourg, 

la Grande-Ile et la Neustadt ». 

La relative complexité de la composition 

du dossier et la longueur de la procédure 

avec des intervenants variés nécessitent 

souvent un travail de formation préalable. 

Aussi le Ministère de la culture a mis en 

place ou participe à diverses formations 

comme celle d’e-patrimoines (à distance) 

créée en 2011 avec l’Agence Universitaire 

de la Francophonie et l’Université 

4- LE CLASSEMENT AU PATRIMOINE MONDIAL  
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Francophone Mondiale pour les Pays 

francophones. Sur un autre site, une autre 

formation existe sur la compatibilité de la 

conservation de la biodiversité d’un site 

avec le développement d’un tourisme 

durable dans un site inscrit au Patrimoine 

Mondial. 

Par ailleurs, les attendus de la Loi du 7 

juillet 2016 relative à la Création, à 

l’Architecture et au Patrimoine rappelle 

que «le patrimoine est un immense atout 

de la France en termes économique, 

touristique et environnemental et qu’il 

convient de le promouvoir et de le 

valoriser pour répondre aux attentes du 

public et des territoires ». Dans cet esprit, 

cette loi réforme notamment les systèmes 

actuels de classement des secteurs 

protégés en créant une nouvelle catégorie 

dénommée « Sites Patrimoniaux Remarquables » 

dans lesquels se retrouvent les Secteurs 

Sauvegardés, les anciennes ZPPAUP et 

les plus récentes AVAP et désormais les 

« Biens et Sites inscrits au Patrimoine 

Mondial ».  

La loi est ainsi claire sur les objectifs de 

conservation, de restauration et de 

transmission du patrimoine « pour 

valoriser le territoire et en développer 

l’attractivité ». 

De cette façon, les collectivités 

territoriales sont invitées fortement à 

participer à la préservation et à la mise en 

valeur des biens inscrits au patrimoine 

mondial pour rendre accessible celui-ci « à 

tous les citoyens ». Par ce biais avec 

cette loi, la notion de Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO entre pleinement 

dans le droit national. Preuve de 

l’aboutissement d’un mouvement 

« d’irruption du local et des acteurs 

locaux » et de la préoccupation de l’intérêt 

des territoires et de ses acteurs. Ces 

derniers sont devenus désormais, depuis 

les années 90, des porteurs majeurs 

comme les Communes, les 

Intercommunalités, les Départements et 

les Régions, pour les procédures 

d’inscription au Patrimoine Mondial. 

Ce mouvement est à rapprocher du 

facteur important de croissance que 

constituent ces classements pour le 

tourisme (cf. Edition du Guide Michelin sur 

les sites) et pour la zone concernée. Pour 

certaines villes comme Albi les recettes 

touristiques ont crû de 40% en un an. En 

moyenne, l’ordre de grandeur de la 

progression suite à une inscription est de 

l’ordre de +10% à +20% par an. 

Quelques dispositions d’adaptation au 

sein de l’organisation déconcentrée de 

l’Etat sont intervenues avec la désignation 

dans chaque Direction Régionale des 

Affaires Culturelles d’un correspondant 

chargé spécifiquement des biens 

inscrits ou susceptibles de l’être au 

Patrimoine Mondial (Circulaire du 

10/02/2011). Par ailleurs, une directive 

d’avril 2012 procède à la nomination de 

Préfets coordonnateurs pour les biens et 

sites couvrant de façon continue ou 

espacée plusieurs Régions (situations 

évoquées plus loin).  

Les correspondants des DRAC pour le 

Patrimoine Mondial (P.M.) sont chargés 

par le Ministère de la Culture de : 

-suivre les projets d’inscription au P.M. 

portés par les acteurs locaux et les aider 

pour formaliser leur candidature ; 

4- LE CLASSEMENT AU PATRIMOINE MONDIAL  
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-organiser le suivi de l’état de conservation 

du bien ou site et des actions de 

valorisation ; 

-réaliser un bilan annuel pour le suivi de la 

gestion des biens existant afin de 

«nourrir» le rapport périodique exigé par 

l’UNESCO (tous les 6 ans) ; 

-informer régulièrement la Direction 

Générale du Patrimoine des actions 

menées ; 

-surveiller le respect de la Charte pour la 

gestion des biens français ; 

-préparer la constitution et le suivi des 

commissions locales sur chaque site 

(composée de 3 collèges) et constituer le 

comité régional chargé de coordonner et 

de se saisir de tous les projets 

d’aménagements du territoire ou 

d’installation de grands équipements 

susceptibles d’avoir un impact sur la 

Valeur Universelle Exceptionnelle du bien. 

S’agissant de la désignation du Préfet 

coordonnateur couvrant un bien 

dépassant le cadre d’un territoire régional 

unique, cela concerne nombre de biens et 

sites inscrits : les Chemins de 

Compostelle; les Beffrois de Belgique et 

de France; les Fortifications de Vauban ; 

les Sites Palafittiques Préhistoriques 

autour des Alpes ; le Bassin Minier du 

Nord-Pas de Calais ; le Canal du Midi ; le 

Mont Saint-Michel ; l’Œuvre Architecturale 

de Le Corbusier. Mais la création des 

nouvelles régions administratives 

françaises plus étendues a annulé parfois 

le caractère plurirégional antérieur. 

 

 

Répartition territoriale. 

Bien que les programmes et les 

procédures d’inscription intègrent de plus 

en plus le « facteur territorial »-intérêt de 

l’association des partenaires territoriaux et 

gain d’attractivité pour les territoires- et 

que l’organisation de l’Etat soit plus apte à 

l’accompagnement et au soutien aux 

porteurs de projet de classement, il est 

néanmoins bien difficile de déceler la 

moindre politique ou orientation 

préférentielle en faveur d’une zone ou 

d’une région en particulier. En fait chaque 

projet est spécifique et est jugé comme tel 

au plan international. 

A l’examen rapide des classements déjà 

effectués par le comité international que 

décrit le tableau ci-après, la répartition 

territoriale actuelle suit les lieux marquants 

des étapes historiques et culturelles des 

grandes évolutions de la civilisation 

européenne qui se situent donc à 

proximité des grands axes de 

communications et de transport sans 

négliger toutefois le rôle phare et la place 

singulière des capitales régionales elles-

mêmes. 

La prééminence de l’axe du grand 

secteur de l’Est de la France est nette, 

allant de la Région Grand-Est à la Région 

de Provence-Alpes-Côte d’Azur en 

passant par la Bourgogne-Franche Comté 

et la nouvelle Région Auvergne-Rhône-

Alpes. Il concentre un nombre de sites 13 

sur 38 localisables (soit 34%) la première 

partie des sites français. Dans cet 

ensemble, le secteur Nord-Est est fort bien 

représenté (Grand-Est et Bourgogne/

Franche-Comté) avec 4 sites pour 

chacune des deux régions dont l’Abbaye 

cistercienne de Fontenay, les Salines de 
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Salins les Bains et d’Arc et Senans et les 

Climats du Vignoble de Bourgogne en 

région Bourgogne-Franche-Comté ; pour 

le Grand-Est, la Cathédrale de Reims, les 

coteaux, les maisons et caves de 

Champagne, la Place Stanislas à Nancy et 

la Grande-Ile de Strasbourg sont les sites 

inscrits. 

La vaste zone du Sud-Ouest avec les 

deux nouvelles régions de la Nouvelle-

Aquitaine et de  l’Occitanie rassemble dix 

sites (26%) dont un site naturel (celui du 

Mont Perdu dans les Pyrénées) frontalier 

avec l’Espagne et surtout l’Occitanie qui 

possède à elle-seule 5 sites la situant au 

premier rang des nouvelles Grandes 

Régions Administratives pour le nombre 

de sites (Canal du Midi, Albi, Causses et 

Cévennes, Pont du Gard, Carcassonne) 

avec la particularité d’Albi qui outre la Cité 

Episcopale détient une inscription au titre 

du Registre de Mémoire du Monde (Mapa 

Mundi). 

Pour le Nord/Nord-Ouest qui compte 5 

sites plus disséminés puisque la 

Normandie est inscrite pour l’Architecte de 

la ville M. Auguste Perret et avec la Baie 

du Mont Saint Michel (partagée certes 

avec la Bretagne qui ne compte aucun 

autre site). La Région des Hauts de 

France détient 3 sites marquants dont les 

sites emblématiques et étendus des 

Bassins Miniers et des Beffrois (site 

partagé avec la Belgique) et la Cathédrale 

d’Amiens. 

Dans la zone Centre, Ouest et Centre-

Ouest (Centre-Val de Loire, Pays de Loire 

et Bretagne) peu de sites  sont inscrits 

avec seulement les 3 sites (8%) en Région 

Centre-Val de Loire avec les Cathédrales 

de Chartres et de Bourges et le site 

partagé avec les Pays de Loire pour la 

« vallée de la Loire entre Sully sur Loire et 

Chalonnes sur Loire». 

Complètent cette présentation localisée 

les sites de la Région Corse et celles de 

l’Outre-Mer avec 3 sites naturels : celui 

du Golfe de Porto, les Lagons de Nouvelle

-Calédonie et les Cirques et Remparts de 

l’île de La Réunion. Bientôt peut-être si 

elle est retenue par le Comité Mondial l’Ile 

de Taputapuâtea en Polynésie. 

Un certain étonnement toutefois  de ne 

voir l’Ile de France (4 sites sur 38, soit 

10,5%) située dans ces regroupements 

(purement statistiques) qu’à une modeste 

place même si les deux grands châteaux 

et parcs  de Versailles et Fontainebleau 

figurent bien au Répertoire Mondial, mais 

aussi avec les Rives de la Seine et la cité 

des Foires Médiévales de Provins. Au 

total, une interrogation demeure au regard 

du formidable potentiel de sites, 

notamment parisiens, riches témoins de 

l’histoire de France et de son évolution, 

mais qui ne sont pas encore pris en 

compte. 

Clairement, quelques régions et grandes 

zones géographiques apparaissent après 

ce rapide survol moins bien « dotées » en 

sites comme la Bretagne, l’Auvergne-

Rhône-Alpes et l’Ile-de-France. 

Néanmoins d’autres régions certes mieux 

« dotées » comme PACA  concentrent ses 

sites dans des villes situées dans un petit 

périmètre autour de Marseille avec Arles, 

Avignon et Orange.  
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BIENS ET SITES INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO 

  
GRANDES 

ZONES 

  
NOUVELLES RÉGIONS 

(et ANCIENNES) 
TOTAL RÉGIONS 

TOTAL GRANDES 
ZONES 

  

  
CULTU-

REL 
NATU-
REL 

CULTU-
REL 

NATU-
REL 

TO-
TAL 

  GRAND EST 4         

  
(ALSACE, CHAMP/
ARD,LORRAINE) 

          

  
BOURGOGNE-FRANCHE

-COMTÉ 
4         

EST 
(BOURGOGNE/FRANCHE

-COMTÉ) 
    13   13 

  
AUVERGNE-RHONE 

ALPES 
2         

  
(AUVERGNE-RHONE 

ALPES) 
          

  
PROVENCE-ALPES-

COTE D'AZUR 
3         

  (IDEM)           

ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE 4       4 

  NOUVELLE AQUITAINE 4         

SUD 
(AQUITAINE, POITOU-

CHARENTES 
          

OUEST LIMOUSIN)     9 1 10 

  OCCITANIE 5 1       

  
(MIDI-PYRENNÉES, LAN-

GUEDOC- 
         

  ROUSSILLON)           

NORD HAUTS-DE-FRANCE 3   

5 

  

5 
  

(NORD PAS DE CALAIS 
PICARDIE) 

      

NORD-OUEST NORMANDIE 2     

  
(HAUTE ET BASSE NOR-

MANDIE) 
      

CENTRE CENTRE-VAL DE LOIRE 3   

3 

  

3 CENTRE OUEST PAYSE DE LOIRE       

OUEST BRETAGNE       

CORSE CORSE (id)   1   1 1 

  GUADELOUPE           

  MARTINIQUE           

OUTRE-MER GUYANE           

  LA RÉUNION   1   2 2 

  NOUVELLE CALÉDONIE   1       

  POLYNÉSIE           

  AUTRES           

  TOTAL 34 4 34 4 38 

file:///G:/INV_NUOI_UNESCO/Rapport%20-%20Inventaire%20de%20l'UNESCO%20en%20france/PREMIER%20%20INVENTAIRE%20PAR%20LA%20%20%20COMMISSION%20NATIONALE%20V09.docx#RANGE!A37#RANGE!A37
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Le programme « Mémoire du monde » a été 

mis en place par l’UNESCO en 1992 et ses 

principes directeurs définis en 1995. 

L’origine du programme résulte de 

plusieurs préoccupations du moment et de 

la prise de conscience progressive de 

l’état de conservation alarmant du 

patrimoine documentaire et souvent de la 

difficulté à y accéder dans différentes 

régions du monde du fait de guerres ou de 

troubles sociaux. Par ailleurs, 

l’insuffisance des moyens consacrés à 

leur conservation et à leur préservation 

était parfois patente. Les documents 

souvent très anciens nécessitent en effet 

des techniques et des soins 

particulièrement spécialisés et coûteux. 

En particulier, d’importantes collections 

ont souffert de dommages variés comme 

des pillages, des dispersions, des trafics 

illicites, voire des destructions partielles ou 

totales ou des lieux et moyens de 

conservation inappropriés. De ce fait, de 

nombreux documents peuvent être 

considérés comme en péril et certains ont 

définitivement disparus même si, parfois, 

certains réapparaissent quelques temps 

après leur disparition. 

En 1993, le premier Comité Consultatif 

International (C.C.I.) s’est constitué à 

Pulstusk en Pologne. Ce Comité a tout 

d’abord produit un plan d’action prévoyant 

que l’UNESCO était dorénavant le « 

coordinateur » et le « catalyseur » des 

actions de conservation et de 

préservation. Ainsi l'UNESCO est chargé 

de sensibiliser les gouvernants des pays, 

les organisations et fondations 

internationales œuvrant ou susceptibles 

d’intervenir dans ces domaines, de le faire 

selon des objectifs et des méthodes bien 

définis. Des actions de formation et 

d’explication sur les modalités de 

constitution de partenariats pour la mise 

en œuvre des projets ont  été constituées. 

En particulier, pour arrêter les principes 

directeurs du programme un contrat a été 

signé par l’UNESCO avec la Fédération 

Internationale des Associations de 

Bibliothécaires et des Bibliothèques 

(I.F.L.A.) et le Conseil International des 

Archives pour que, au-delà des principes 

généraux d’intervention, l’UNESCO 

constitue une liste des fonds d’archives et 

des collections des bibliothèques en péril 

ainsi qu’une liste mondiale des patrimoines 

cinématographiques nationaux. 

Par ailleurs, plusieurs techniques 

modernes ont été encouragées par 

l’UNESCO et certaines initiatives locales 

avec le lancement de projets-pilotes afin 

d’améliorer la reproduction des documents 

d’origine du patrimoine documentaire sur 

d’autres supports comme sur Cédérom 

(exemple de la « chronique de RADZIVIU 

» du 13ème siècle sur l’origine des pays 

d’Europe) ou pour les journaux sur 

microfilms (comme pour la Memoria de 

Iberico America ) par 7 pays d’Amérique 

latine. 

Désormais le Comité Consultatif International 

(CCI) se réunit tous les deux ans et de 

nombreux Comités Nationaux « Mémoire 

du monde » se sont créés sur cette 

thématique. 

Le Registre de la « Mémoire du monde » 

très célèbre dans le monde a été fondé 

dès 1995 et s’est considérablement 

allongé au fur et à mesure des 

propositions du Comité International à 

chacune de ses réunions, pour éclairer la 

décision du Directeur Général de 
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l’UNESCO. Les principaux critères de 

sélection sont fondés sur l’intérêt 

international du document et la valeur 

universelle et exceptionnelle du document 

proposé. 

A compter d’Avril 2004, le Conseil Exécutif 

de l’UNESCO a retenu la création d’un 

Prix « UNESCO /JIKJI, Mémoire du 

monde » pour permettre de promouvoir le 

programme international et de 

commémorer ainsi la première inscription 

au Registre Mondial du BUJO JIKJI 

YEJEOL qui est le plus vieux livre (coréen) 

connu, réalisé à partir de caractères 

métalliques mobiles. Ce prix d’une valeur 

de 30000$ dollars US est décerné tous les 

deux ans aux individus ou aux institutions 

qui ont contribué de manière significative à 

la préservation du patrimoine 

documentaire et contribué à son accès. Le 

montant du prix et les frais afférents sont 

intégralement pris en charge par la 

République de Corée. Le seul des deux 

exemplaires retrouvé de ce livre consacré 

au bouddhisme zen est conservé à la 

Bibliothèque Nationale Française (B.N.F.). 

Les éléments du Registre de la Mémoire 

du monde en France sont au nombre de 

14, ce sont : 

- La Bibliothèque de l’Abbaye 

Cistercienne de Clairvaux à l’époque de 

Pierre de Virey (1472). 

- La Bibliothèque de Beatus 

Rhenanus, Bibliothèque Humaniste, 

Sélestat.  

- La Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen (1781-1791), 

Centre Historique des Archives 

Nationales. 

- Les Films Lumière, Archives 

Française du Film, CNC. 

- L’Appel du 18 juin 1940, INA. 

- L’instauration du Système Métrique 

Décimal (1790-1837), Centre Historique 

des Archives Nationales. 

- La Corvinia (Biblioteca Corvininia), 

BNF. 

- Registre des Bannières du Châtelet 

de Paris du Registre de François 1er, 

Archives Nationales de France. 

- La Tapisserie de Bayeux (broderie) 

dite de la Reine Mathilde, Bayeux. 

- La Mapa Mundi d’Albi. 

- Les spectacles de Pantomimes 

lumineuses d’Emile Raynaud. 

- Les spectacles de Pantomimes 

Lumineuses. 

Les éléments français de ce « Registre 

Mémoire du monde » peuvent être répartis 

entre les Régions : 

- Dix sont en Ile de France ; 

- Deux sont dans le Grand-Est dont 

un en Alsace et un en Champagne-

Ardenne ; 

- Un en Normandie ; 

- Un en Région Occitanie ; 

- Deux ne sont pas à priori 

localisables (Spectacles de Pantomimes 

Lumineuses). 

 

5- REGISTRE DE LA MÉMOIRE DU MONDE 



31 
 

 

Registre de la mémoire du monde : l’UNESCO en France 



32 
 

 

Depuis 2003, les Etats membres de 

l’UNESCO se sont engagés pour la 

sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel 

par la signature d’une convention de droit 

international. 

Le patrimoine culturel immatériel comprend les 

traditions orales, les arts du spectacle, les 

connaissances et le savoir-faire liés à la 

nature ou à l’artisanat et les pratiques 

sociales. Pour être inscrit à ce classement 

ce patrimoine doit être une expression ou 

une tradition encore vivante qui doit être 

représentative, traditionnelle et 

contemporaine, inclusive mais fondée sur 

une ou plusieurs  communautés. 

La convention elle-même signée entre les 

Etats prévoit une série de mesures tant au 

niveau national qu’international comme 

cadre juridique, administratif et financier 

pour encourager les diverses modalités de 

sauvegarde du patrimoine. La  convention 

induit que les Etats s’impliquent fortement 

dans un travail d’identification et 

d’enregistrement de ce patrimoine 

immatériel. Par ailleurs, la convention liste 

les mesures susceptibles d’être prises 

pour accroître la sensibilisation et 

développer la promotion ou pour 

encourager les mesures éducatives et les 

mettre en place. 

Tous les deux ans les Etats membres 

participant à cette convention 

internationale se réunissent en Assemblée 

générale afin d’élire les 24 membres qui 

constitueront le Comité Intergouvernemental 

de sauvegarde du Patrimoine Culturel 

Immatériel (P.C.I.) mondial. Ce comité 

assure aussi le suivi et l’actualisation des 

objectifs et les procédures qui prennent la 

forme de Directives Opérationnelles pour 

l’inscription d’un bien, d’une pratique ou 

d’une tradition au sein de la liste et 

l’éventuel octroi d’une aide financière. 

En France, il existe un Centre Français du 

Patrimoine Culturel Immatériel (CFPCI) 

qui développe une activité de recherche, 

d’expertise, de conseil et de réseau autour 

de la mise en œuvre de la convention. La 

France, après plus de dix années 

d’adhésion à la convention, au travers du 

Ministère de la Culture et avec la 

Commission nationale Française pour 

l’Unesco, a mis en place les moyens 

nécessaires à une consultation élargie 

d’experts et d’acteurs du dispositif pour 

procéder à l’instruction et au suivi.  

Afin de dresser le bilan du travail effectué 

par les intervenants dans ce secteur 

depuis cette dizaine d’année, une audition 

des acteurs et des chercheurs prenant 

part à ce classement et des actions 

conduites après le classement a 

commencé en octobre 2016, et a été 

poursuivi jusqu’en avril 2017. L’objectif est 

d’effectuer le bilan des 14 projets français 

qui ont déjà été « labellisés ». Puis, ces 

auditions seront suivies d’audits et des 

synthèses provisoires seront effectuées 

afin de dresser une synthèse générale. Au 

final le but ultime est, au-delà de 

l’évaluation, d’inventorier ce qui n’est 

encore pas couvert  par les actions 

actuelles. 

La France a la possibilité de présenter une 

nouvelle demande tous les deux ans au 

Comité Intergouvernemental. L’instruction 

des projets (il en existe aujourd’hui une 

dizaine en attente) est effectuée par le 

ministère de la Culture qui saisit pour avis 

la Commission nationale Française. 

Aux 14 « actions » françaises actuellement 

classées vient de s’ajouter en fin d’année 

2016 une coutume encore actuelle mais 

d’origine ancienne celle du festival 

(carnaval) de Granville dans le 

département de la Manche (Normandie).  
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6- LE  CLASSEMENT DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 

PAR L’UNESCO 

Les 14 « éléments» français préalable-

ment inscrits au patrimoine culturel imma-

tériel de  l’UNESCO sont les suivants : 

-Les fêtes des feux du solstice d’été 

dans les Pyrénées ; 

-GWOKA, musique, chants, danses et 

pratiques culturelles représentatives de 

l’identité guadeloupéenne (DOM) ; 

-La Fauconnerie, un patrimoine humain 

vivant ; 

-Le Fest-Noz, rassemblement basé sur la 

pratique collective des danses tradition-

nelles de Bretagne (Bretagne) ; 

-L’Equitation de tradition française ; 

-Le Compagnonnage, réseau de trans-

mission de savoirs et des identités par le 

métier ; 

-Le Repas Gastronomique français ; 

-Le savoir-faire de la Dentelle du Point 

d’Alençon (Normandie) ; 

-La Tapisserie d’Aubusson (Nouvelle-

Aquitaine) ; 

-Le Canta in Paghiella profane et litur-

gique de la Corse de tradition orale 

(Corse) ; 

-Le Maloya (La Réunion) ; 

-La tradition du Tracé dans la charpente 

française ; 

-Géants et Dragons processionnels en 

Belgique et en France (Hauts de France) ; 

-Les Ostentations septennales limou-

sines (Nouvelle Aquitaine).  

Du fait de la nature et des types d’actions 

reconnues à cette procédure mettant l’ac-

cent sur des traditions et pratiques souvent 

anciennes mais toujours en vigueur, atta-

chées à un terroir, cela conduit naturelle-

ment à une localisation territoriale couvrant 

une assez large partie du territoire provincial 

et rural. Ceci est illustré par la représenta-

tion plus significative des régions d’Outre-

Mer, de la Corse et des provinces comme la 

Nouvelle Aquitaine, l’Occitanie, le Nord, la 

Normandie et la Bretagne. 

En réalité, d’un point de vue strict et rigou-

reux, il y a dans le classement actuel cer-

taines traditions et « pratiques » difficile-

ment attribuables à une région unique, 

comme : « l’Equitation de tradition française 

», « la Gastronomie Française », le « Com-

pagnonnage », « le Tracé des charpentes » 

ou de « la Fauconnerie »; mais il apparait 

que celles-ci sont principalement « provin-

ciales » et rurales, du moins à leurs ori-

gines. 

Néanmoins, ce type de classement déroge 

fortement avec ceux rencontrés majoritaire-

ment à l’occasion des répartitions territo-

riales examinées pour les autres procédures 

où pour les classements et labels dans les 

domaines éducatif et de recherche où la 

concentration francilienne, du Grand Est et 

de la Provence-Alpes-Côte d’Azur prédomi-

nent. 

La France qui pourrait avoir à cœur de pro-

céder à un certain rééquilibrage en faveur 

des régions de province, pourrait déve-

lopper et encourager des projets éli-

gibles à cette procédure innovante et inté-

ressante.   
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GRANDS SECTEURS 

GEOGRAPHIQUES 

NOUVELLES REGIONS FRAN-

CAISES 

PAR NOU-

VELLES RE-

GIONS 

PAR 

GRANDS 

SEC-

TEURS 

EST 

ET 

GRAND EST 

GRAND EST 

AUVERGNE/RHONE-ALPES 

BOURGOGNE/FRANCHE-

COMTÉ 

PROVENCE-ALPES-COTE 

D’AZUR 

-- 

-- 

-- 

-- -- 

ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE -- -- 

 

SUD OUEST 

NOUVELLE AQUITAINE 

OCCITANIE 

2 

-- 
2 

 

OUEST ET CENTRE 

BRETAGNE 

PAYS DE LOIRE 

1 

-- 1 

NORD 

NORD-OUEST 

HAUT DE FRANCE 

NORMANDIE 

1 

2 
3 

CORSE CORSE 1 1 

 

 

OUTRE-MER 

GUADELOUPE 

MARTINIQUE 

GUYANE 

NOUVELLE-CALEDONIE 

POLYNESIE 

LA REUNION 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

2 

NON LOCALISABLE  6 6 

TOTAL  15 15 

REPARTITION TERRITORIALE DES CLASSEMENTS AU PATRIMOINE IMMATERIEL-

UNESCO  
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L’UNESCO en France, patrimoine culturel immatériel 
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-C- 

LES ACTIONS DE PRÉSERVATION ET  

DE PROMOTION DES RESSOURCES ET  

DES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES 
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Le 2 août 2015 au siège des Nations 

Unies à New-York, 193 pays ont approuvé 

et adopté les 17 objectifs de 

Développement Durable (O.D.D). 

Parmi ces 17 objectifs, trois principalement 

ont pour objet le volet écologique afin « 

d’offrir aux hommes un environnement 

agréable à vivre tout en permettant aux 

générations futures d’en jouir de même ». 

-Objectif 13 : « Lutter contre les 

dérèglements climatiques ». 

-Objectif 14 : « Vie aquatique : préserver 

la faune et la flore ». 

-Objectif 15 : « Vie terrestre : promouvoir 

une exploitation durable des sols et 

préserver au maximum les écosystèmes 

terrestres. On luttera contre le phénomène 

de désertification et pour la préservation 

des espèces en danger et pour la 

biodiversité dans son ensemble ». 

Ces objectifs ont été conçus avec la 

participation de l’UNESCO qui est 

d’ailleurs requise pour leur mise en œuvre. 

Bien qu’il ne soit pas question ici de 

détailler la protection du patrimoine 

culturel subaquatique on ne peut ignorer 

et ne pas citer le travail effectué dans le 

cadre de la Convention Océanographique 

Internationale (C.O.I.) de l’UNESCO qui a 

mis en avant la connaissance des océans, 

de ses richesses et de ses interactions 

avec les zones côtières comme son action 

pour la protection de l’environnement 

marin. Nous en avons un exemple français 

avec les quelques zones de protection 

côtières, lacustres ou iliennes sur notre 

littoral métropolitain ou ultramarin au sein 

des «réserves de la biosphère » évoquées 

plus loin dans ce chapitre. Conserver la 

diversité de la vie sur terre est essentiel 

au bien-être humain dans le monde et 

certains sites naturels qui sont 

l’expression d’une originalité géologique 

de la création de la terre, de son évolution 

et parfois encore témoin de sa dynamique 

doivent faire l’objet d’une protection par 

l’inscription au titre des géo-parcs 

mondiaux. 

Par ailleurs, les « réserves naturelles » 

qui illustrent la qualité d’un site naturel et 

de ses interactions avec son 

environnement ethnique, social, culturel et 

économique doivent être préservées par 

leur reconnaissance officielle et leur 

promotion auprès de publics d’élèves, 

d’étudiants et de chercheurs comme en 

direction des touristes. Il s’agit au travers 

de ces « Réserves de la 

Biosphère » (Programme M.A.B.) de 

préserver ces équilibres et d’étudier ces 

liens entre la préservation et leur mise en 

valeur avec les populations et activités 

avoisinantes. 

Ce programme « Réserves de la 

Biosphère » qui concerne assez 

fortement la France est plus ancien que 

celui des Géo-parcs. Il se développe 

rapidement dans le monde  puisque 

depuis la mise en place de la stratégie dite 

«de Séville» en 1995 (mais lancée au 

départ dans les années 70) ce sont 621 

réserves mondiales créées à ce jour. 

L’objectif principal du programme était de 

créer une base de données scientifique 

pour améliorer les relations de l’homme et 

son environnement en mesurant les 

enjeux environnementaux et sociétaux 

dans différents écosystèmes très typés 

comme le système montagneux, forestier, 

côtier ou insulaire voire dans les zones 

arides. La stratégie du M.A.B. a été définie 

pour les années   

LES ACTIONS DE PRÉSERVATION ET  

DE PROMOTION DES RESSOURCES ET  
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2015 à 2025 par l’UNESCO en novembre 

2015. 

Le programme des Géo-parcs suit de 

loin le programme international des 

géosciences qui préexistait dès 1970 et 

dont la forme actuelle s’est mise en place 

dans les années 90. Il est fondé sur la 

valeur universelle mais unique des sites 

géologiques spécifiques qui constituent 

des témoignages de l’évolution 

géologique terrestre. Ses fondamentaux 

et critères de sélection sont surtout 

scientifiques et géologiques. Moins centré 

sur les rapports entre le site et son 

environnement humain, social et 

économique comme les réserves de la 

biosphère, le programme géo-parcs 

s’attache toutefois à la recherche des 

connexions entre l’homme et son héritage 

géologique pour étudier au-delà d’une 

optique historique et passéiste les moyens 

de tirer des leçons pour la prévention des 

risques et l’atténuation des 

catastrophes naturelles en mer 

(tsunamis notamment avec le réseau de la 

COI de bouées, de bateaux et de 

satellites) et sur terre (tremblements de 

terre, éboulement et effondrements, 

glissements de terrains). 

Ces deux programmes M.A.B. et 

GEOPARCS sont présentés plus en détail 

ci-après avec leur localisation en France. 

 

LES ACTIONS DE PRÉSERVATION ET  

DE PROMOTION DES RESSOURCES ET  

DES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES 
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En cours depuis 1971, le programme de 

«l’homme et la biosphère » (MAB) est 

scientifique et inter-gouvernemental. Il vise 

à établir une base scientifique solide pour 

améliorer les relations et la cohabitation 

entre l’homme et son environnement 

naturel au niveau mondial. 

Il s’agit avec ce programme de définir un 

véritable « agenda » de recherches 

interdisciplinaires pour renforcer les 

capacités de recherches dans les 

domaines des sciences de 

l’environnement et de ses rapports  à 

l’homme afin de réduire la perte 

progressive de la biodiversité. Là réside 

la principale nouveauté de ce programme 

qui consiste à traiter simultanément sans 

les opposer les aspects écologiques, 

sociaux et économiques. 

En conséquence, le programme MAB fait 

appel aux sciences exactes et naturelles, 

aux sciences sociales et économiques  

comme aux sciences de l’éducation. Il a 

aussi pour objet de favoriser les 

démarches nouvelles, innovantes d’un 

développement économique respectueux 

des valeurs sociales culturelles et 

écologiques. 

Afin de ne point en rester au stade 

théorique et de pure recommandation, le 

programme conduit à ce que, 

parallèlement à l’avancement des 

recherches stricto-sensu, se mettent en 

place des applications concrètes dans 

différents écosystèmes : de régions 

montagneuses, de zones marines, de 

zones côtières et insulaires, de forêts 

tropicales, de terres agricoles voire des 

zones urbaines….Le programme MAB va 

donc s’appuyer sur des expérimentations 

et sur le suivi des sites reconnus 

internationalement donc bien identifiés et 

vérifiables au sein du réseau RMRB. 

Au total le réseau mondial RMRB peut lui-

même constituer une plate-forme 

nouvelle de coopération sur les 

recherches et leurs développements ; de 

site d’observation et de suivi  

d’expériences. Mais le réseau, pour 

fonctionner comme tel, repose sur 

l’échange et le partage des informations ; 

c’est pourquoi le Comité International  

ainsi que les Comités Nationaux  qui 

regroupent les réserves fonctionnent sur 

des thématiques précises scientifiques et 

opérationnelles permettant ces échanges. 

Fonctionnement et pilotage du 

Programme. 

195 pays participent au programme MAB 

et 158 pays possèdent  un Comité 

National de pilotage. Au plan international 

un Comité de coordination comprend  des 

représentants des pays participants et une 

dizaine de pays observateurs. Le comité 

élit ensuite 34 membres d’un Conseil- 

présidé actuellement par un français M. 

Didier BABIN- et un Bureau composé du 

Président et des 5 vice-Présidents 

représentant les différents continents. 

La stratégie du programme MAB a été 

dernièrement établie et adoptée en 2015 à 

LIMA (PEROU) pour la période de 2016 à 

2025. Laquelle stratégie fût adoptée par la 

38ème Conférence Générale de 

l’UNESCO en novembre 2015. Bien 

évidemment l’ensemble de ces décisions 

se situait dans un contexte international 

plus que favorable avec l’adoption de 

l’AGENDA 2030 pour le développement 

(UNESCO) et dans le prolongement  des 

travaux et de la conclusion de la 

Conférence de la COP de PARIS fin 2015. 

7- PROGRAMME UNESCO : « L’HOMME ET LA BIOSPHERE », 

(PROGRAMME  M.A.B.) ET LE RESEAU MONDIAL 

 DES RESERVES DE LA BIOSPHERE (R.M.R.B.) 
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Amorcé au début des années 70 le 

programme de « l’homme et la 

biosphère» (MAB), s’est mis en place 

progressivement : avec une définition 

précise du programme en 1995 dans la 

stratégie dite « de SEVILLE » qui a défini 

le cadre de la création des Réserves de la 

Biosphère; suivie en 2008 par la définition 

d’un premier Plan d’Action à la 

Conférence de MADRID tant pour le 

programme MAB que pour le Réseau 

Mondial des Réserves de la Biosphère et 

couvrant la période 2008 à 2013. 

Si le pilotage du programme au plan 

national français et le suivi des réserves 

sont assurés par le Comité National, ce 

dernier agit dans le cadre de directives de 

la Direction Générale du MAB prises par 

l’UNESCO (Division des Sciences de la 

Terre). Le financement du programme est 

issu des fonds déposés par les Etats 

membres auprès de l’UNESCO mais aussi 

parfois directement par certains Pays 

auxquels il est fait régulièrement appel à 

chaque conférence de la Coordination 

Internationale (cf. Lima 2015) ou par des 

fonds privés et des institutions partenaires. 

Statutairement, le Comité National 

Français du programme met en place les 

actions  concernant ce programme et celui 

de chaque réserve. Son statut est celui 

d’une association de la loi 1901 financée 

par l’UNESCO. Le Comité anime et 

conforte le Réseau National des 

Réserves, fait la liaison avec les autres 

Comités Nationaux dans le monde et 

développe de nombreuses coopérations 

internationales (échanges d’expériences, 

réunions régulières, réseaux thématiques, 

formations universitaires,…) et il participe 

à EUROMAB (regroupement 

géographique comprenant les Pays MAB 

d’Europe et d’Amérique du Nord) composé 

de 53 Pays et plus de 300  Réserves.  

Les Réserves de la Biosphère. 

Le Réseau Mondial des Réserves (RMRB) 

a été conçu comme un puissant outil de 

coopération internationale pour faire 

avancer et échanger les connaissances 

scientifiques et pour tester les modalités 

concrètes de la tenue dans la durée et de 

viabilité d’une réserve environnementale 

spécifique avec ses aspects écologiques, 

sociaux, et économiques propres. 

Sur cet aspect, les Réserves de la 

Biosphère sont en quelque sorte des 

zones de démonstration et 

d’apprentissage de la compatibilité entre 

l’écologie, les services qui sont issus de 

ces zones particulières et les activités 

sociales, économiques et artisanales dans 

leur voisinage. Le réseau des réserves 

dont on a la ferme volonté d’imprimer un 

développement dynamique veut être un 

rassemblement de «sites d’exemples » de 

la bonne intégration possible entre 

l’homme et la nature qui permettraient de 

promouvoir un développement durable 

fondé sur le dialogue coopératif à toutes 

les étapes du développement tant des 

réserves que des activités. 

Un des principaux objectifs réside aussi 

dans la volonté de favoriser les échanges 

et les collaborations entre les Réserves 

elles-mêmes entre des Pays du Nord et du 

Sud, et de celles du Sud entre elles. 

Les candidatures à la labellisation de 

«Réserve de la Biosphère » passent 

nécessairement par le double « filtre » des 

Comités Nationaux et en France par la 

Commission nationale pour l’UNESCO 

(CNFU) avant d’être adressées, munies 

7- PROGRAMME UNESCO : « L’HOMME ET LA BIOSPHERE », 

(PROGRAMME  M.A.B.) ET LE RESEAU MONDIAL  

DES RESERVES DE LA BIOSPHERE (R.M.R.B.) 



41 
 

 

des avis récoltés préalablement, au 

service chargé du pilotage du Programme 

Mondial à l’UNESCO ; enfin, les 

demandes sont transmises à la décision 

finale du Conseil  International qui lors de 

sa réunion annuelle examinera plusieurs 

éventualités : favorable, différé, 

acceptation sous condition , refus, 

extension ou refus d’extension s’il s’agit 

d’un changement de périmètre, etc…Lors 

de sa session de 2015 à LIMA, le Conseil 

International a examiné un grand nombre 

de demande de prolongement sur la base 

des rapports d’activités et 77 rapports 

ont alors reçu un avis favorable. 

Lors de la session en 2016 du Conseil 

International (178 Pays présents) a été 

adopté 18 Réserves supplémentaires (net 

des retraits) portant ainsi le total des 

réserves à 669 sites dans le monde 

(contre 651 en 2015) avec 16 réserves 

Transfrontalières  (15 en 2015). Le total 

des Réserves sur la planète couvre une 

surface de plus de 10 millions de km² sur 

des zonages comprenant  172 millions de 

personnes. 

Parmi les principaux critères de sélection 

figurent notamment l’ouverture à la 

coopération internationale, la capacité à 

gérer une approche interdisciplinaire et 

évolutive (économique, sociale, 

écologique) mais aussi l’existence claire 

et bien délimitée de trois zones 

concentriques : l’aire « centrale » 

comprenant le système écologiquement 

protégé (protection des paysages et des 

espèces) ; la zone « tampon » qui 

entoure ou jouxte l’aire centrale contenant 

les activités économiques compatibles 

avec les pratiques écologiques ; la zone 

de « transition », enfin, où sont 

autorisées des activités économiques, 

artisanales ou touristiques plus étendues.  

Dans de nombreux pays les réserves de la 

biosphère contiennent ou sont en liaison 

avec des activités d’enseignements 

spécifiques ou de formations 

universitaires, technologiques ou de 

gestion des espaces naturels sensibles en 

fonction des écosystèmes particuliers 

présents dans la réserves (forêts 

tropicales, espaces littoraux ou dunaires, 

etc...). Plusieurs dispositifs de bourses ou 

de prix peuvent être attribués aux 

étudiants (UNESCO, Michel Batisse,…) en 

fonction de l’intérêt de l’étude ou du 

dispositif mis en place pour la préservation 

de l’environnement, que ce soit au sein de 

la réserve voire pour des projets ou des 

pratiques caractéristiques de la 

valorisation du site lorsque les capacités 

de développement par des acteurs locaux 

sont facilitées (artistiques, touristiques, 

artisanales). 

L’ensemble de cette politique 

d’encouragement et de récompense 

permet d’associer le potentiel économique 

et social local pour des activités qui ne 

sont pas marginales. Au total, ceci 

provoque donc une synergie et une 

amplification des actions concertées et 

permises par les Réserves ou à la 

proximité de celles-ci. Ceci va bien au-

delà des travaux des chercheurs ou des 

écologistes installés sur le site de la 

Réserve. L’originalité se situe bien là, 

dans le dialogue constructif qui peut, le 

plus souvent, se nouer avec les acteurs 

locaux, c’est pourquoi il est légitimement 

encouragé. 
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Les Réserves de la Biosphère en 

France.  

Dans notre pays, en Métropole ou en 

Outre-Mer,  on compte déjà  14 réserves 

de la Biosphère dont deux en Outre-Mer 

(Polynésie et Guadeloupe) et deux 

Réserves Transfrontalières avec 

l’Allemagne (Vosges du Nord-Pfälzerwald) 

et avec l’Italie (Réserve du Mont Viso). 

La diversité géographique voulue à priori 

par l’UNESCO pour le choix des Réserves 

dans chaque Pays a été, en France, bien 

suivie puisque y ont été retenues à la fois: 

des Réserves côtières, iliennes ou 

littorales (Camargue-Delta du Rhône ; Mer 

d’Iroise ; Archipel de la Guadeloupe ; Iles 

de Farakawa en Polynésie) ; des sites 

montagneux ou de profondes vallées voire 

plus évasées (Mont Viso ; Mont Ventoux ; 

Gorges du Gardon ; Bassin de la 

Dordogne ; Vosges du Nord ; Cévennes) ; 

des Forêts et des zones de Marais 

(Fontainebleau et Gatinais; Marais 

Audomarois). 

Le tableau ci-après présente, par très 

grandes régions et pour les nouvelles 

Régions issues de la loi et suite à leur 

regroupement, la localisation des 

Réserves Françaises. Il en ressort qu’une 

très forte concentration des  sites de 

Réserve  se situe dans la région du Sud-

Est et tout particulièrement en Provence-

Alpes–Côte d’Azur avec 4 sites soit un 

tiers des sites métropolitains. De même, la 

forte présence de sites iliens ou côtiers est 

nette avec 4 sites (Mer d’Iroise en 

Bretagne, Mont Fango en Corse, 

Commune de Farakawa composée de 7 

îles en Polynésie, l’Archipel de la 

Guadeloupe). Deux sites de Réserves 

sont par ailleurs assez isolés aux 

extrémités de la Métropole: au Nord (le 

Marais Audomarois) et à l’Est (Vosges du 

Nord-Pfälzerwald). La grande région Sud-

Ouest est aussi fortement représentée 

avec deux sites en Occitanie (Vallée du 

Gardon et les Cévennes) et une en 

Nouvelle Aquitaine (Bassin de la 

Dordogne). Enfin la Région Ile de France 

figure avec le seul site de la Forêt de 

Fontainebleau et du Gâtinais. 
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LOCALISATION PAR GRANDES RÉGIONS DES RÉSERVES DE LA BIOSPHERE 

 
 

GRANDS SECTEURS NOUVELLES RÉGIONS NOMBRE TOTAL 

GÉOGRAPHIQUES FRANÇAISES   ZONE 

    

    GRAND EST 1 
   (ALSACE, LORRAINE, 

    CHAMPAGNE ARDENNES) 
      
    AUVERGNE/RHONE-ALPES _ 

 EST (AUVERGNE, RHONES ALPES) 
 

5 
    

    BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ _ 
   (BOURGOGNE, FRANCHE-COMTÉ) 

      
    PROVENCES-ALPES COTE D'AZUR 4 

   (IDEM) 
          

ILE  DE France  ILE DE France  1 1 
        

        
  NOUVELLE AQUITAINE 1   
  (AQUITAINE, POITOU CHARENTES,     

SUD-OUEST LIMOUSIN)    3 
      

   OCCITANIE 2   
  (MIDI PYRÉNÉES, LANGUEDOC-     
  ROUSSILLON)     

OUEST BRETAGNE 1   
ET  PAYS DE LOIRE _ 1 

CENTRE CENTRE VAL-DE-LOIRE _   

  HAUTS DE FRANCE 1   
NORD (NORD, PICARDIE)     

NORD-OUEST NORMANDIE _   

 
(HAUTE ET BASSE-NORMANDIE)     

CORSE CORSE 1 1 

  GUADELOUPE 1   
  MARTINIQUE --   

OUTRE GUYANE -- 2 
MER NOUVELLE-CALÉDONIE --   

  POLYNÉSIE 1   
  LA RÉUNION --   

France TOTAL France     
  MÉTROPOLE ET OUTRE-MER 14 14 

DONT : RÉSERVES  DONT : Avec ITALIE 1   

TRANSFRONTALIERES                Avec ALLEMAGNE 1 2 
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QUELQUES EXEMPLES REMARQUEABLES AYANT BENEFICIE DE PAR 
L’ATTRIBUTION DES TROPHES EN 2016 POUR L’ARTICULATION ENTRE LES 

RESERVES ET LES ACTEURS DU TERRITOIRE LOCAL. 

RB – MARAIS AUDOMAROIS : Le MANDALA : « Production horticoles » (Formation BP et 
BPA). 

RB – CAMARGUE (Delta du Rhône) : « Vivre pleinement son handicap dans les milieux 
naturels de la Réserve » (Maison du cheval). 

RB – CEVENNES : « Création et outils éducatifs au jardin du Lien » (Gorge du Tarn) 
(Associatif). 

RB – BASSIN de la DORDOGNE : « Les chauves-souris au service des démarches de bio-
contrôle en viticulture. (Chambre de l’Agriculture). 

RB – FONTAINEBLEAU ET GATINAIS : « Création d’un verger biologique à Samois sur 
Seine » (Associatif). 

RB – GORGE DU GARDON : Documentaire des « Chroniques végétales » (Individuel). 

RB – GORGES DU GARDON : Création d’une Plateforme « bâtis naturel et 
local » (Associatif). 

RB – Archipel de la GUADELOUPE : « un jardin pour l’eau (Sirène et/ou Lamentin) et 
autour » (Associatif). 

Réserves de la biosphère 
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Les Géo-parcs mondiaux actuels sont en 

lointaine mais directe filiation avec le 

programme international des géosciences 

(PICG) qui fut lancé par l’UNESCO dans 

les années 50/60. C’était à l’époque un 

des programmes fondamentaux sur la 

reconnaissance, la protection, et la 

valorisation des sites remarquables 

comportant un patrimoine géologique de 

portée internationale. 

Plus près de nous, le concept de géo-parc 

est né au milieu des années 90 en raison 

non seulement de la nécessité et de 

l’urgence d’une conservation mais aussi 

des risques de détérioration. L’idée fût 

avancée d’une valorisation accentuée de 

ces sites géologiques remarquables car 

ils portent témoignage de l’histoire et 

aussi de l’évolution de la planète. 

En fait les géo-parcs se sont créés dans 

un premier temps sans en avoir le nom et 

n’étaient pas nécessairement intégrés à 

un réseau mondial constitué comme c’est 

le cas aujourd’hui. Ils se sont constitués 

dans une démarche, chère désormais à 

l’UNESCO, de «bottom up» soit à partir 

d’une ou plusieurs initiatives communales 

ou intercommunales autour d’un projet. Le 

projet fédérateur concrétisant la volonté 

de faire reconnaître la valeur géologique 

du site et s’engageant dans une action de 

valorisation. Bien évidemment, cette 

démarche communale et/ou 

intercommunale repose sur une volonté 

commune d’accentuer aussi la 

sensibilisation locale la plus large à la 

préservation et la conservation de ce 

patrimoine géologique dans une approche 

de développement durable. 

Depuis le début des années 2000 le 

mouvement pour la création de géo-parcs 

s’est accentué. Progressivement se sont 

ajoutés aux objectifs initiaux rappelés ci-

dessus, l’objectif et le souci de la 

promotion de la science, de l’éducation et 

de la culture (comme le développement 

économique aussi) autour de cet exemple 

concret qu’est un «site de proximité». La 

création d’un réseau international a 

permis de relier tous ces sites, lequel a pu 

se structurer en 2004 avec l’aide de 

l’UNESCO. Ainsi cette année-là les 17 

membres du réseau européen de géo-

parcs et les 8 géo-parcs chinois ont 

décidé de créer le réseau mondial des 

géo-parcs. 

En 2016, le réseau mondial est composé 

de près de 120 géo-parcs mondiaux sur la 

planète qui ont obtenu chacun un LABEL 

décerné par l’UNESCO ; le réseau 

international constituant désormais un 

élément essentiel du nouveau (depuis 

2001) « Programme International pour les 

Géosciences et les Géo-parcs » (P.I.G.G.). 

L’intégration et la reconnaissance que 

confèrent l’appartenance des géo-parcs 

(et les collectivités en leur sein) au réseau 

international induit une sensibilisation 

particulière qui met en avant leurs 

compétences  dans le domaine des 

risques géologiques et les moyens d’y 

faire face avec l’aide et les conseils qu’ils 

doivent s’apporter mutuellement pour 

élaborer des stratégies préventives et de 

gestion pour l’atténuation des 

catastrophes naturelles. 

Par ailleurs, la création et le renforcement 

progressif de ce réseau permet de 

développer des programmes d’échanges 

et de réunions de chercheurs sur les 

thématiques qui sont propres au domaine 

des géo-parcs dans l’optique interdisciplinaire 

du développement durable. 

8- LES GEO-PARCS MONDIAUX EN FRANCE 
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Le nouveau programme PIGG, à l’œuvre 

depuis 2004, rassemble un financement 

de 6,8 millions de dollars US ce qui a 

permis le financement de 150 pays dans 

leurs projets. Le Conseil International de 

ce programme ne comprend que 12 

membres dont les représentants de 

l’UNESCO, de l’USIG, et au moins 6 

experts éminents. Ce conseil se réunit 

annuellement et un Conseil Scientifique se 

réunit plus souvent pour effectuer les 

évaluations scientifiques et préparer les 

décisions de classement, d’ajournement, 

de renouvellement, de modifications, etc. 

Les critères de choix qui président à 

l’intégration d’un site candidat dans le 

réseau mondial sont en résumé les 

suivants:  

- l’identification précise d’un 

espace géographique unifié de 

portée internationale de sites et de 

paysages témoins de l’histoire de la 

planète dans un concept global de 

protection ; 

- la contribution à la réalisation 

d’objectifs scientifiques précis en 

promouvant la géologie et la science ; 

- le développement de la 

coopération internationale ; 

- et, critère nouveau dans les 

objectifs de l’UNESCO, l’orientation 

volontariste vers : «une représentation 

géologique mondiale 

équilibrée» (désormais 2 candidatures 

maximum par pays par an). Il faut noter 

effectivement que deux grands 

ensembles géographiques « dominent 

» le réseau international des parcs : 

l’EUROPE qui comprend 65 géo-parcs 

(plus de la moitié) ; et l’ASIE qui, avec 

la Chine (plus de 30 à elle seule) 

atteint les 45 géo-parcs. 

Il convient de préciser que l’énoncé du 

programme prévoit que le comité 

scientifique doit s’assurer avant la 

proposition de délivrance du LABEL 

attribuant la qualité de géo-parc mondial 

que le Comité National des géosciences et 

des géo-parcs (lorsqu’il en existe un) 

délivre un avis favorable (facultatif). En 

France cet avis est donné par la 

Commission nationale française pour 

l’UNESCO (CNFU). 

Bien évidemment, le choix et l’attribution 

du label sont aussi éclairés par des 

aspects plus administratifs. Il est 

nécessaire que le géo-parc ait un organe 

de gestion, une personnalité juridique et 

qu’il fasse participer « activement » les 

communautés locales (en France les 

communes, les intercommunalités 

concernées, les Départements, la Région,

…) et les « peuples autochtones » comme 

« parties prenantes» du site géo-parc. De 

plus, des restrictions existent sur les 

modalités de ventes de produits issus du 

parc (ex : boutique de minéraux). 

La revalidation de chaque parc a lieu 

obligatoirement tous les 4 ans avec 

dossier à constituer et le Conseil se 

prononce alors soit favorablement (carton 

vert) ; soit avec réserves à lever sous 

deux ans (carton jaune) ; soit le refus 

(carton rouge). Le Conseil International se 

prononce aussi sur les demandes de 

modifications de périmètre. 

 

8- LES GEO-PARCS MONDIAUX EN FRANCE 
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La France compte actuellement cinq 

sites de géo-parcs essentiellement situés 

dans le Sud-Est et en Auvergne-Rhône-

Alpes. 

- Dans le Sud-Est (Provence Alpes-Côte 

d’Azur) : 

               °Le géo-parc mondial des 

montagnes de Haute-Provence qui 

s’étend sur 80 communes et près de 

2000km2 comprend une grande variété de 

sites uniques au monde par la géologie et 

les paysages. Il couvre aussi une partie de 

la Réserve Géologique Naturelle de Haute

-Provence et se situe à égale distance de 

Nice, de Marseille et de Grenoble. Un fort 

accent est mis dans ce géo-parc sur 

l’éducation au développement durable 

avec un volet culturel important et en 

particulier sur l’art contemporain.  Les 

produits des terroirs locaux sont labellisés.  

              °Le géo-parc mondial du Parc 

Naturel Régional du Lubéron se situe 

dans le bassin sédimentaire du Sud-Est 

comprenant de nombreuses «dalles 

calcaires » conservant des empreintes de 

mammifères anciens disparus. C’est un 

élément essentiel de la diversité 

géologique. Situé près d’Aix-en-Provence, 

il contient un musée de la géologie et de 

nombreux lieux d’expositions touristiques, 

d’artisanat d’art et de produits locaux. 

- Dans la Région Auvergne- Rhône-Alpes : 

              °Le géo-parc mondial des 

Bauges fait partie de la chaîne sub-

alpine des Alpes extérieures où le karst 

recouvre un quart du territoire (180 km de 

galeries) avec un réseau de rivières et de 

grottes souterraines importantes. Situé 

dans les Alpes françaises à 50 km au Sud 

de Genève, ce site est internationalement 

connu et apprécié des amateurs et il 

possède déjà depuis 1995 un Parc Naturel 

Régional dénommé souvent « la 

forteresse rocheuse » et il est proche de 

six grandes villes. Les activités liées au 

développement durable (loisirs et 

découvertes) y sont développées et on 

note une fréquentation importante de 

professionnels de l’éducation et des 

scolaires. 

                °Le géo-parc mondial du 

Chablais d’une superficie de 870 km2 

est un territoire géologiquement 

cohérent avec une lisibilité forte et est 

internationalement reconnu comme 

exemple de l’« aérogénèse alpine » et de 

la « théorie du chevauchement des 

plaques ». A cheval sur la frontière franco-

suisse, il jouxte le Lac Léman au Nord du 

massif du Mont Blanc dont il constitue une 

importante réserve hydrologique. Un 

important travail est fait dans ce site en 

direction des groupes scolaires, des 

étudiants universitaires et du grand public. 

Ce site couvre une large gamme de 

thématiques scientifiques et écologiques. 

Et c’est un site bien connu de « géo-

tourisme ». 

                 °Le géo-parc mondial des 

Monts d’Ardèche est situé dans 

l’ancienne Région Auvergne et couvre 

une grande surface de 2200km2 de 

terrains cristallins et volcaniques au 

centre. Des sites emblématiques en font 

partie comme le Mont Gerbier des Joncs 

(La Loire) et la ville de Payzac qui contient 

des empreintes de dinosaures. Au Sud de 

ce géo-parc culmine le Mont Mezenc 

(1752m). Le site est très rural avec une 

très faible densité humaine de moins de 

30h/km2. De plus les géo-sites ont une 

importante couverture végétale et 
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permettent de nombreuses visites 

éducatives à tous niveaux (scolaires, 

étudiants, chercheurs, touristes). Les 

produits locaux bénéficient de labels de 

qualité. 

Les géo-parcs en France font l’objet d’un 

suivi régulier de la part des tutelles : du 

Ministère de l’Environnement, de la 

Commission nationale pour l’UNESCO et 

de la direction de l’UNESCO compétente. 

Plusieurs candidatures existent et sont 

en cours d’examen, au nombre de quatre : 

les Causses du Quercy (OCCITANIE) ; les 

Monts du Beaujolais (RHONE-ALPES) ; 

les Ardennes (GRAND-EST) et les zones 

volcaniques de La REUNION. 
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LOCALISATION PAR GRANDES RÉGIONS DES GÉOPARCS MONDIAUX 
FRANÇAIS 
(4 candidatures à la labellisation reçues) 
 

   GRANDS SECTEURS NOUVELLES RÉGIONS FRANÇAISES NOMBRE TOTAL 
 GEOGRAPHIQUES (ANCIENNES RÉGIONS)     
         
   GRAND EST (ALSACE, LORRAINE, (1)   
   CHAMPAGNE-ARDENNES)     
   AUVERGNE/RHONES ALPES  3   
 EST (AUVERGNE, RHONE ALPES) (1) 5 
   BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ _   
   (BOURGOGNE, FRANCHE-COMTÉ)     
   PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2   
 

  (Idem)     
 ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE _ _ 

   NOUVELLE AQUITAINE _   
 SUD  (POITOU-CHARENTES, LIMOUSIN,     
 OUEST AQUITAINE)   _ 
   OCCITANIE (MIDI-PYRÉNÉES, (1)   
   LANGUEDOC-ROUSSILLON)     
 OUEST BRETAGNE (id) _   
 ET PAYSE DE LOIRE (id) _ _ 
 CENTRE CENTRE (id) _   
   HAUTS DE FRANCE _   
 NORD (NORD PAS DE CALAIS)   _ 
 NORD-OUEST NORMANDIE _   
    (HAUTE ET BASSE NORMANDIE)     
 

CORSE CORSE (id) _ _ 

   GUADELOUPE (id) _   
   MARTINIQUE (id) _   
 OUTRE-MER GUYANE (id) _ _ 
   NOUVELLE CALEDONIE (id) _   
   POLYNÉSIE (id) _   
   LA RÉUNION (id) (1)   
   TOTAL FRANCE     
   (METROPOLE ET OUTRE MER) 5   (4) 5 

 

     ( ) Projets actuellement déposés mais non encore validés. 
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LES VILLES : POINTS D’APPUI                                                    

ET VITRINES DES PRIORITÉS DE l’UNESCO 
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Le réseau des villes créatives (RVCU : 

Réseau des Villes Créatives de 

l’UNESCO) créé en 2004 par l’UNESCO a 

pour objet de promouvoir la coopération 

internationale et nationale entre plusieurs 

villes dans le monde dans le cadre 

d’activités de créations artistiques, 

culturelles et/ou industrielles.   

Les « villes créatives » sont ici soutenues 

et encouragées comme porteuses de 

nouveaux concepts et de stratégies de 

développement autour d’une activité de 

création artistique ou industrielle. Au plan 

mondial, 7 domaines sont retenus pour 

que les projets figurent dans ce réseau, il 

s’agit de : l’artisanat et les arts populaires, 

le design, les films, la gastronomie, la 

littérature, la musique, les arts 

numériques. En 2016, lors du dernier 

comité international de ce programme, il 

semble qu’ait été rajouté à cette 

thématique les villes ayant développé une 

stratégie de développement urbain 

durable. 

Le réseau mondial des villes ainsi 

labellisées regroupe déjà 116 villes dans 

le monde aux différents motifs énoncés ci

-dessus situées dans 54 pays. Les villes 

concernées servent souvent de creuset de 

créativités diverses et d’industries 

culturelles bien spécifiques. De même, les 

activités exercées dans ces villes 

accompagnent souvent des projets de 

réalisations ou de mise en œuvre pour 

mieux faire pénétrer ces techniques 

particulières dans le milieu local des 

activités industrielles, artisanales, 

touristiques et culturelles.  

Les techniques nouvelles et innovantes 

employées devraient être relayées par les 

villes dont elles sont issues dans une 

véritable stratégie de développement 

permettant des coopérations 

internationales plus fortes. 

A titre d’exemple, la prochaine réunion qui 

s’est tenue entre les villes de ce réseau au 

plan mondial s’est tenue en France fin juin 

2017 à Enghien les Bains sur le thème 

des « Médias Arts ». L’année 2017 avait 

été marquée par ce thème puisque la 

conférence tenue à Beijing en Chine 

traitait aussi de « Médias Arts ». 

Actuellement seules trois villes 

françaises sont dans le réseau mondial 

UNESCO concernant les thématiques de 

l’imaginaire et de la réalité. Les villes 

s’attachent à des réalisations et les 

promeuvent en les encouragent dans les 

secteurs industriels et artisanaux  et les 

domaines culturels avoisinants : 

-Ville de Saint-Etienne : ville créative du 

design (classement 2010) ; 

-Ville de Lyon : ville créative des Arts 

Numériques (classement 2008) ; 

-Ville d’Enghien les Bains : ville créative 

dans le secteur des Arts Numériques. 

Pour la cérémonie commémorative du 

70ème Anniversaire de la création de la 

Commission nationale française pour 

l’UNESCO en 1946, la création originale 

d’un algorithme spécifique a été présentée 

le 8 décembre 2016 à l’entrée du siège de 

l’UNESCO à partir de l’émission 

simultanée de messages interactifs en 

faveur de la paix. 
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La Coalition Internationale des Villes 

contre le Racisme (International Coalition 

of Cities Against Racism) est une initiative 

de l’UNESCO en 2004. Cette coalition «en 

réseau » vise à établir un réseau de villes 

par l’échange d’expériences pour 

l’amélioration des politiques de lutte contre 

le racisme, la discrimination, la 

xénophobie et l’exclusion. 

En effet, si les conventions, les 

recommandations et les délibérations 

internationales existent et sont élaborées 

en amont, il est apparu comme un objectif 

essentiel  d’impliquer le maximum 

d’acteurs sur le terrain, y compris des 

victimes de discrimination, afin 

d’inventorier les méthodes mises en 

œuvre pour les réduire et pour améliorer 

les instruments proposés à partir de ces 

échanges entre villes. 

Il s’agit donc en clair de vérifier que les 

suggestions et les mesures prises sont les 

plus appropriées, les plus efficaces pour 

garantir au mieux le redressement de 

situations souvent très spécifiques tout en 

assurant une meilleure liaison entre  

«l’amont » (conventions, 

recommandations) et « l’aval » c’est-à-dire 

les  politiques publiques locales 

appliquées. Dans ce processus, les 

autorités locales municipales ou autres 

impliquées en tant que décideurs 

politiques, sont les acteurs-clés dans la 

recherche d’une dynamisation du 

processus en question. 

En résumé, l’objectif final est de réunir au 

sein d’une coalition internationale toutes 

les villes désireuses de mener, en liaison 

permanentes entres elles,  des actions de 

luttes concrètes contre le racisme et les 

différentes formes de discrimination. 

Afin de tenir compte des spécificités et des 

priorités de chaque « grande région » du 

monde ou Pays, des coalitions ont été 

invitées à se former au sein de ces 

grandes zones voire d’un continent. A 

cette taille souvent dénommée « région » 

par l’UNESCO, se sont donc formé de 

grandes coalitions qui tiennent des 

congrès réguliers ou des rencontres plus 

informelles  et qui se sont constituées 

entre 2004 et 2013 : 

- pour l’AFRIQUE en 2006 à Nairobi ; 

- pour les  ETATS-UNIS d’AMERIQUE en 

2013, et le CANADA en 2007 à Calgary; 

- pour l’AMERIQUE LATINE et les 

CARAÏBES en 2006 à Montévideo; 

- pour les ETATS ARABES en 2008 à 

Casablanca; 

- pour l’ASIE et le PACIFIQUE en 2006 et 

2017 respectivement à Bangkok et à Jeju 

(Corée) ; 

- pour l’EUROPE en 2004 à Nuremberg. 

A chaque fois, ces lancements et ces 

initiatives ont eu lieu grâce au rôle de 

coordination d’une ville désignée comme « 

chef de file », chaque grande région ou 

Pays se dotant d’un « Plan d’Action » en 

dix points. Ce plan d’action en dix points 

est composé d’engagements concernant 

les différents domaines de compétence 

locale tels que l’éducation, le logement, 

l’emploi et les activités culturelles. Le plan 

doit aussi suggérer un certain nombre de 

choix d’actions que les autorités locales 

(villes) peuvent compléter ou développer.  

Les villes signataires s’engagent aussi à 

intégrer le plan d’action dans leur 

stratégie et leur agenda de politique 
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municipale. Elles doivent par ailleurs 

s’engager à faire participer les différents 

acteurs de la société civile à sa mise en 

œuvre. 

La 6ème réunion de haut niveau des 

maires des « villes inclusives » s’est tenue 

en Indonésie à Padang fin septembre 

2016. 

Dix-huit villes françaises sont membres 

de ce réseau dont Paris et les villes 

suivantes : 

- Sept villes dans le secteur Est de la 

France : Metz, Nancy et Strasbourg pour 

le Grand Est; Grenoble, Lyon et 

Villeurbanne pour Rhône-Alpes ; Gap pour 

Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

- Six villes en Ile de France dont Paris et  

Aubervilliers, Cergy, Clichy-la-Garenne, 

Pontault-Combault, Saint-Denis ; 

- Deux villes dans le Sud-Ouest en 

Occitanie : Montpellier et Toulouse ; 

- Deux villes dans le grand secteur 

géographique du Nord et du Nord-Ouest : 

Dunkerque (Hauts de France) et 

Caudebec les Elbeufs (Normandie) ; 

- Une dans le secteur Ouest et Centre 

avec la ville de Nantes (Pays de Loire). 

La répartition géographique des villes 

reprend en grande partie la liste des 

anciens chefs-lieux des anciennes 

Régions Françaises avec un équilibre 

assez net entre le Grand secteur de l’Est 

(sauf en Franche-Comté et l’absence 

notable des grandes villes de Savoie et de 

Marseille et de Nice plus au Sud) et la 

région Parisienne avec six villes dont deux 

en Seine-Saint-Denis. Les deux « 

capitales » occitanes sont présentes mais 

la Région Nouvelle-Aquitaine est 

curieusement absente, la Bretagne et le 

Centre aussi. De même les deux « 

capitales » de la Région Normandie : 

Rouen et Caen ne figurent pas non plus. 

En conclusion, on constate une faible 

représentation pour ce programme de la 

partie Ouest et Centrale du pays.  
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RÉPARTITION PAR GRANDES RÉGIONS DES « VILLES INCLUSIVES » UNESCO 

 

GRANDES RÉGIONS RÉGIONS NOMBRES TOTAL 

  GRAND-EST (ALSACE, 3   

EST LORRAINE, CHAMPAGNE.ARD)    

ET AUVERGNE/RH.ALPES  3  

GRAND EST (AUVERGNE ET RH.ALPES)   7  

  BOURGOGNE/FRANCHE COMTÉ    

  PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR 1   

ILE DE France ILE DE France 6 6 

 NOUVELLE-AQUITAINE     

  (AQUITAINE, POITOU-CHARENTES, _  

SUD -OUEST LIMOUSIN)   2  

  OCCITANIE (MIDI-PYRENNÉES 2   

  LANGUEDOC ROUSSILLON)     

OUEST BRETAGNE (id) _   

ET PAYS DE LOIRE (id) 1 1 

CENTRE CENTRE (id) _   

NORD HAUTS-DE-FRANCE 1   

ET (NORD-PAS DE CALAIS, PICARDIE)    

NORD OUEST NORMANDIE 1            2 

 (HAUTE ET BASSE NORMANDIE)    

CORSE CORSE _ _ 

  GUADELOUPE _   

OUTRE GUYANE _   

MER MARTINIQUE _ _ 

  NOUVELLE-CALÉDONIE _   

  POLYNÉSIE _   

  LA RÉUNION     

TOTAL   18 18 
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Constituées en réseau mondial depuis 

plusieurs années le GNLC, Global 

Network of Learning Cities, les villes ainsi 

nommées « villes apprenantes » sont en 

nombre croissant depuis le lancement 

officiel de ce programme en 2013, à la 

conférence internationale de Beijing 

(Chine) et réunies par la Directrice 

Générale de l’UNESCO. Les Etats 

membres de l’UNESCO (près de 200) y 

étaient invités pour des débats qui avaient 

pour thème : « l’apprentissage tout au 

long de la vie pour tous : inclusion, 

prospérité, et pérennité des villes ». 

Hormis la présence des représentants des 

Etats et des experts on notait déjà en 

2013 près de 500 maires ou représentants 

de ceux-ci à Beijing. 

Il s’agissait en fait d’une relance et d’une 

caractérisation sous l’égide de l’UNESCO 

de la prise de conscience du rôle que 

doivent ou devraient jouer les 

responsables des villes qui concentreront 

en 2030, 60% des habitants de la 

planète. Or celles-ci auront à faire face à 

des problèmes et des tensions croissantes 

qui conduisent à s’interroger sur les 

modalités les plus efficaces d’avancer en 

faveur de l’inclusion sociale, de 

l’introduction des nouvelles technologies 

pour tous, de la prise en compte des 

diversités culturelles, de l’impérieuse 

pérennité de l’environnement et pour aller 

vers une économie fondée de plus en plus 

sur le savoir. 

Constatant aussi que de nombreuses 

villes dans le monde développaient des 

stratégies innovantes et spécifiques dans 

ces domaines, qui permettraient aux 

citoyens d’acquérir de nouvelles 

formations et  compétences et cela tout au 

long de leur vie, il convenait de mettre ces 

expériences « en réseau » interactif afin 

de permettre aux villes d’échanger entre 

elles les meilleures expériences et 

réussites. Ce réseau des « villes 

apprenantes », le GNLC, pouvait 

s’appuyer sur les compétences 

antérieures de l’Institut spécialisé de 

l’UNESCO dans l’apprentissage tout au 

long de la vie, l’IULL (UNESCO Institute 

for Lifelong Learning). Il a ainsi été 

demandé à cet institut de créer une plate-

forme internationale d’échanges 

permettant de dynamiser ces échanges et 

de favoriser les coopérations. Et il est 

souhaité que cet édification de réseau des 

« villes apprenantes » promeuve et 

accompagne les stratégies innovantes des 

villes. 

En fait, si les principaux travaux et les 

actions menés dans ce domaine 

remontent aux années 2000, bien avant 

ceux-ci l’initiative revient aux travaux de 

l’OCDE dans les années 80, puis au sein 

de la commission européenne dans les 

années 90 ; mais aussi parallèlement dans 

de nombreux pays en voie de 

développement. Toutes ces initiatives 

trouvaient ainsi leur consécration 

officielle à Beijing en 2013, marquant 

une accélération importante, comme en 

témoigne l’accroissement considérable du 

nombre des villes sur ce réseau mondial. 

Plus tard, en 2015, au Sommet des Etats 

membres de l’UNESCO, on a pu constater 

une convergence parfaite avec les 

grandes orientations et les objectifs pour 

le développement durable (ODD), dans 

notamment deux des 17 objectifs de ceux-

ci, les 4 et 11, qui mentionnent et 

reconnaissent le rôle de l’éducation et de : 

«l’apprentissage pour tous et tout au long 

de la vie » (n°4) et l’objectif 11 de cibler 
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Les villes créatives 

 

 

 

l’action des villes pour y établir : « des 

endroits humains, sans exclusion, sûrs, 

résilients et durables ». 

Peu de temps après l’adoption des 17 

objectifs, la seconde conférence mondiale 

des « villes apprenantes » (ICLC) avait 

lieu à Mexico et rassemblait 95 pays, les 5 

régions de l’UNESCO et 650 autres 

participants. Cette conférence mettait 

l’accent sur les échanges d’expériences, 

la création de partenariats et les synergies 

à mettre en place pour promouvoir 

l’apprentissage tout au long de la vie mais 

surtout de le faire dans un cadre 

pérenne. Car au-delà des vicissitudes 

politiques il était couramment avancé que 

les actions préconisées pouvaient pour les 

villes apprenantes jouer dans le sens 

d’une plus grande pérennité des politiques 

conduites. La Déclaration adoptée à 

Mexico précisait même que : « 

l’apprentissage tout au long de la vie est 

un moteur de pérennité sociale, 

économique et environnementale ». Et la 

résolution de conclure en faveur de 

politiques plus incitatives de la part de 

l’UNESCO, des Etats et des villes pour : 

«faciliter la poursuite de la croissance des 

villes apprenantes, et l’encouragement 

des adhésions au réseau ». Aux 

gouvernants de donner un cadre juridique 

spécifique et facilitant. Dans cet esprit 

l’UNESCO a décidé de décerner tous les 2 

ans un prix en faveur des cités qui ont 

effectué des avancées exceptionnelles. 

La Conférence de Mexico s’est efforcée 

aussi de donner une définition et les 

caractéristiques principales pour les « 

villes apprenantes » en raison de la 

diversité des situations rencontrées sur le 

plan culturel, ethnique, patrimonial et de 

leurs structures sociales. Ces 

caractéristiques sont les suivantes et elles 

doivent viser à : 

- promouvoir un apprentissage à caractère 

intégrateur par l’éducation et 

l’enseignement supérieur ; 

- raviver l’apprentissage au sein des 

familles et des communautés ; 

- faciliter l’apprentissage pour l’emploi et 

sur le lieu de travail ; 

- étendre les techniques modernes à 

l’apprentissage ; 

- améliorer la qualité et l’excellence dans 

le domaine de l’apprentissage ; 

- et, favoriser la culture de l’apprentissage 

tout au long de la vie. 

La conférence mit aussi l’accent sur les 

effets attendus de ces caractères 

obligatoires pour : « renforcer la prise 

d’autonomie individuelle, la cohésion 

sociale et la prospérité économique et 

culturelle et le développement durable ». 

A cette occasion ont été définis des 

indicateurs pour vérifier si, au-delà des 

discours théoriques et politiques, les 

stratégies se prolongeaient en qualité 

d’approches et d’actions concrètes et 

aussi évaluer les progrès engendrés. Pour 

cela, il a été fait appel aux éléments 

d’analyse de l’ONU (2010) sur la mesure 

de l’inclusion sociale dans un contexte 

mondial. Caractères et critères essentiels, 

mesures prises et bénéfices attendus … 

sont résumés dans un schéma construit à 

partir du logo de l’UNESCO avec les 6 

colonnes constituées des caractéristiques 

conditionnelles, les objectifs sur le fronton 

et sur les marches « les fondamentaux » 
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des actions à conduire (cf schéma ci-

après). 

A compter des conférences de Pékin 

(Beijing) en 2013 et de celle de Mexico en 

2015, une action intense de promotion de 

ce programme des « villes apprenantes » 

et « qualifiantes » a été menée par la 

direction générale de l’UNESCO avec de 

nombreuses conférences et rencontres 

dans certaines régions du monde comme, 

par exemple, pour l’Europe le Festival 

d’Espoo en Finlande en septembre 2016, 

les conférences des villes apprenantes de 

Larissa en Grèce en novembre 2016 ; en 

Chine à Hangzou pour le réseau mondial 

GNLC.  

Le nombre des villes a ainsi crû très vite 

pour atteindre près de 160 à la fin 2016 

dans le monde. La prochaine, la 3éme 

conférence mondiale, s’est tenu à Cork en 

Irlande en septembre 2017. 

Le processus de candidature démarre 

par l’étape indispensable de la demande 

initiale adressée par le Maire, 

accompagnée des éléments de 

justification, à la Commission nationale de 

l’Etat concerné. Ensuite, les commissions 

nationales peuvent proposer sur la base 

des demandes des villes un maximum de 

3 propositions pour l’attribution de ce « 

quasi-label » par l’UNESCO. Enfin un jury 

international nommé par l’UNESCO 

désigne un maximum de 6 villes par 

grande région UNESCO. 

Cet ensemble d’éléments et d’actions 

réellement conduites par ces villes ont 

incité la Commission Européenne à juger 

fort opportunément en 2016, qu’il existait : 

« un regain du concept des villes 

apprenantes et qu’elles soulevaient un 

réel intérêt dans le monde ». 

C’est la raison pour laquelle la 

Commission nationale française a décidé 

d’encourager ce mouvement mondial et de 

le promouvoir aussi en France. Notre pays 

ne comporte actuellement aucune ville 

apprenante labellisée selon le concept et 

les constats évoqués plus haut. La 1ère 

ville qui serait retenue en France serait 

Clermont-Ferrand en Auvergne/Rhône-

Alpes. Deux autres candidatures 

pourraient arriver après, celles des villes 

de Lyon et de Mantes-la-Jolie (Yvelines).  
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1-Les prix internationaux de l’UNESCO. 

Chaque année, sont décernés 21 prix 

internationaux UNESCO dans divers 

domaines  pour des actions d’individus, de 

groupes d’individus, d’organisations 

internationales ou non, et d’associations 

correspondants aux politiques, aux 

priorités ou aux objectifs de l’UNESCO. 

Ces prix sanctionnent des efforts 

exceptionnels souvent déjà reconnus au 

plan international, dans  les domaines de 

l’éducation, de l’enseignement, de la 

transmission, de la diffusion ou de la 

vulgarisation d’un savoir scientifique, de 

l’organisation et de la promotion 

d’expositions ou pour toutes 

manifestations particulièrement  

intéressantes  pour la mise en avant des 

priorités de l’UNESCO. 

Les principaux thèmes ou 

secteurs d’enseignements et de 

recherches, voire pour des 

comportements exceptionnels mis ainsi en 

exergue grâce à l’attribution d’un prix 

sont : 

- Efficacité, amélioration et 

performance de l’enseignement ; une 

utilisation de nouvelles technologies, des 

enseignements appliqués au 

développement durable ou pour les 

handicapés mentaux. 

- Alphabétisation : actions et pratiques 

efficaces pour l’enseignement des 

langues maternelles ou pour des enfants 

déscolarisés ou pour les femmes et les 

filles d’immigrés. 

- Développement des sciences sociales 

et humaines autour des thèmes de 

l’éthique scientifique; du progrès des 

savoirs pour les arts et lettres; pour les  

« écrits de la liberté » ; pour la création 

intellectuelle et artistique ; pour la 

promotion des sciences sociales en 

Amérique Latine et pour la promotion de la 

tolérance et de la non-violence. 

- Dans les domaines de la 

communication et de l’information, pour 

la liberté de la presse, pour l’édition et la 

conservation des livres anciens comme 

ceux de la « Mémoire du monde ». 

- Le développement des sciences au 

travers de la vulgarisation scientifique, 

des sciences environnementales, des 

sciences de la vie contribuant à 

l’amélioration de la qualité de la vie, de la 

microbiologie, des réserves de la 

biosphère et les contributions éminentes 

pour la préservation de l’environnement. 

- La promotion des arts et de la culture 

et des paysages culturels. 

La vingtaine de prix sur ces vastes 

thématiques peut être attribuée à un ou 

plusieurs acteurs, à une association, à des 

chercheurs ou des organismes de 

recherche chaque année. Leur valeur est 

de montant variable allant de 3 000 $ à 

150 000 $ par an et par titulaire. 

En raison des thématiques développées et 

de la forte volonté manifestée par 

l’UNESCO d’accroître le renom ou 

l’excellence de centres et de pôles ou 

d’équipes de recherche et pour valoriser 

les connaissances des Pays En voie de 

Développement, les titulaires français 

sont peu nombreux. A l’exception du 

secteur de la vulgarisation scientifique et 

de la promotion de la science et de la 

culture, avec le Prix de la fondation 

KALINGA (financé par la participation de 
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l’Etat d’Orissa en Inde et du 

Gouvernement Fédéral Indien) lequel a 

été décerné 5 fois sur 65 lauréats (de 

1952 à nos jours) à des français*, la 

France ne reçoit pas de prix. 

Néanmoins chaque année, la Commission 

nationale française pour l’UNESCO, la 

Délégation française auprès de 

l’UNESCO, le Centre d’Etudes et de 

Planification Stratégique et le Secrétariat 

d’Etat Français à l’Enseignement 

Supérieur et à la Recherche proposent la 

candidature de chercheurs, de 

scientifiques ou d’Universités, jusque-là 

sans grand succès. 

2-Les patronages et soutiens de 

l’UNESCO et/ou de la Commission 

nationale française pour l’UNESCO. 

Ces patronages et soutiens sont 

destinés à apporter un appui moral et une 

reconnaissance publique internationale 

aux associations, individu ou groupe 

d’individus, un organisme ou une 

entreprise pour l’organisation de 

manifestations, de colloques, de festivals, 

d’expositions, de publications, de projets 

éducatifs ou d’actions de promotions 

significatives, etc…qui concourent aux 

orientations et priorités de l’UNESCO. 

Les demandes présentées et 

majoritairement retenues s’inscrivent le 

plus souvent parmi les grandes 

thématiques prioritaires de l’UNESCO : 

éducation, culture, sciences, 

communications internationales et 

interculturelles, soutien aux actions de 

rétablissement de la paix, protection des 

richesses monumentales ou mémorielles, 

lutte contre les inégalités, mouvements 

migratoires.  

Les demandes de patronage concernant 

la mention du patronage et/ou du soutien 

et de l’affichage du logo de l’UNESCO 

sont adressées soit directement à 

l’UNESCO, soit à la Commission nationale 

française (CNFU). La commission et ses 

conseillers sectoriels et thématiques 

instruisent les dossiers dans les deux cas 

et émettent un avis sur les demandes. Les 

projets de courriers d’attribution de la 

mention et de l’éventuel affichage du logo 

sont soit transmis à la direction générale 

de l’UNESCO pour signature, soit au 

Président de la Commission. 

Au-delà du patronage strict, le soutien 

permet l’apposition du logo mais celui-ci 

n’est attribué que très sélectivement à 

quelques  dizaines d’opérations/

manifestations par an. 

De fin 2015 à la fin de 2016, 98 

demandes de patronage et/ou de 

soutien ont été accordées, sur un total 

de 121 demandes, par la Commission ou 

par l’UNESCO. Ainsi de décembre 2015 à 

décembre 2016 sur un an sur les 121 

demandes enregistrées par la 

Commission : 98 ont été retenues dont 

89 patronages et 9 soutiens ; 7 ont été 

mis en attente d’avis par la direction 

générale de l’UNESCO avant attribution ; 

et 16 ont été refusées ou classées sans 

suite. 

La nature des manifestations est très 

variable et couvre un vaste champ des 

possibilités allant de l’organisation d’un 

colloque à la mise en place d’une 

expérimentation comme : « la conception 

d’une éolienne » ou bien pour « aider un 

projet présenté par de jeunes africains ».   

Le projet peut être accompagné de la 

demande l’attribution d’un soutien 
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financier qui peut s’élever de 15 000 € à 

30 000 € au maximum. Toutefois cette 

demande doit être extrêmement  bien 

motivée et parfois l’avis de certaines 

Commissions nationales étrangères 

auprès de l’UNESCO est requis voire  leur 

participation financière si celle-ci est 

souhaitée. 

Plus généralement, pour ces demandes 

de patronage et/ou de soutien divers les 

demandes arrivent toujours « du terrain » 

et doivent être pleinement volontaires. Il 

n’est nullement fait appel ou mention à un 

secteur géographique particulier. Mais 

parfois les «appels à projets», s’ils ne 

sont  pas très directifs peuvent être 

incitatifs pour correspondre à des 

priorités non encore ou peu intégrées aux 

préoccupations des enseignants, des 

chercheurs, des associations ou des 

ONG. 

Peut-être cela induit-il, en première 

analyse, que la grande majorité (62%) 

des demandes retenues pour les 

soutiens et patronages soient d’origine 

francilienne (61 sur 98 retenues). Mais 

peut-être faut-il y voir plutôt la forte 

localisation, très majoritairement 

parisienne ou francilienne, des sièges des 

associations nationales et internationales 

et des ONG retenues. Les régions de 

province ne représentent donc que 38% 

des demandes (patronages et soutiens) 

retenues. 

Une autre explication réside dans le 

contenu, l’objet ou la vocation des 

manifestations parisiennes ou 

franciliennes. Elles sont majoritairement 

consacrées à des opérations à vocation 

internationale (25 soit 41%) ou nationale 

couvrant toute la France (manifestations, 

films ou expositions itinérantes) pour 22 

opérations (36%). Conséquemment, les 

manifestations à vocation purement locale 

en Ile-de-France ne représentent plus que 

23% du nombre total. A l’inverse, les 

manifestations retenues issues des 

grandes régions de province sont très 

majoritairement à finalité purement 

locales à l’exemple des grandes régions 

OUEST et CENTRE (75%) ou celles du 

GRAND-EST (Est, Bourgogne/Franche-

Comté, Rhône-Alpes/Auvergne, Provence-

Alpes-Côte d’Azur) où celles-ci 

représentent 57% de locales; puis la 

moitié sont des manifestations locales 

dans les Régions du SUD-OUEST et 

seulement 40% pour les Régions du 

NORD et NORD-OUEST. 

Du fait de la prépondérance de la grande 

région parisienne qui concentre 62% des 

demandes retenues (61 sur 98) les parts 

des autres nouvelles Régions de province, 

regroupées par grands secteurs 

géographiques, sont assez faibles comme 

le montre le tableau ci-après, 14,3% pour 

le secteur Grand-Est ; 8,2% pour le 

secteur Ouest et Centre ; 8,2 % pour le 

secteur du Sud-Ouest et 5% pour le vaste  

secteur géographique du Nord et du Nord-

Ouest. 

Malgré la prégnance des manifestations 

d’origine locale dans les demandes non-

parisiennes, une ouverture plus large voire 

une inflexion nette pourrait être opérée 

à l’avenir en particulier en faveur de la 

région du Nord et du Nord-Ouest 

(Hauts-de-France et Normandie) ainsi 

que pour l’Outre-Mer qui pourraient 

préférentiellement bénéficier d’un 

certain rééquilibrage, bien sûr dans la 

limite de candidatures valablement 

éligibles. 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES 
PATRONAGES 

 
 

    ET SOUTIENS PAR L'UNESCO ET LA 
COMMISSION 

   

    

 
  

  GRANDES       

 
  

RÉGIONS RÉGIONS SUJET/ACTION/DIFFUSION 

 GRANDS 
SECTEURS 

NOUVELLES RÉGIONS 
FRANÇAISES 

NOMBRE TOTAL LOCAL FRANCE INT* TOTAL 

GEOGRAPHIQUES (ANCIENNES RÉGIONS)             

                

  
GRAND EST (ALSACE, 

LORRAINE, 
3   2 1   3 

  
CHAMPAGNE-
ARDENNES) 

            

EST 
AUVERGNE/RHONES 

ALPES  
4   3 1   4 

ET  
(AUVERGNE, RHONE 

ALPES) 
  14         

SUD-EST 
BOURGOGNE/FRANCHE-

COMTÉ 
2   1 1   2 

  
(BOURGOGNE, 

FRANCHE-COMTÉ) 
            

  
PROVENCE-ALPES-

COTE D'AZUR 
5   2   3 5 

                

  NOUVELLE AQUITAINE 3   2   1 3 

SUD  
(POITOU-

CHARENTES,LIMOUSIN, 
            

OUEST AQUITAINE)   8         

  
OCCITANIE (MIDI-

PYRÉNÉES, 
5   2 2 1 5 

  
LANGUEDOC-
ROUSSILLON) 

            

ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE 61 61 14 22 25 61 

OUEST BRETAGNE (id) 4   2 2   4 

ET PAYS DE LOIRE (id) 3 8 3     3 

CENTRE CENTRE (id) 1   1     1 

  HAUTS DE FRANCE 1       1 1 

NORD 
(NORD PAS DE CALAIS, 

PICARDIE) 
  5         

NORD-OUEST NORMANDIE 4   2 2   4 

  
 (HAUTE ET BASSE 

NORMANDIE) 
            

CORSE CORSE (id) 1 1 1     1 

  GUADELOUPE (id)             

  MARTINIQUE (id)             

OUTRE-MER GUYANE (id)   1         

  
NOUVELLE CALEDONIE 

(id) 
            

  POLYNÉSIE (id)             

  LA RÉUNION (id) 1   1     1 

  
        

  
  

  

TOTAL 98 98 36 31 31 98 

POURCENTAGE     36% 32,60% 31,40% 100% 

 *INT = INTERNATIONALE 
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Le programme MOST de l’UNESCO sur la 

« gestion » des transformations sociales et 

humaines dans les Pays a pour but de 

développer les connaissances et la 

recherche scientifique théorique et 

opérationnelle sur les transformations 

sociales à l’œuvre  dans les sociétés 

contemporaines. 

En premier lieu, l’objectif serait d’améliorer 

les connaissances et les capacités de 

conseil, de suivi et d’orientation pour 

suggérer des politiques publiques 

nouvelles ou alternatives aux gouvernants 

à la communauté internationale allant 

dans le sens des priorités et directives de 

l’UNESCO. 

La Commission nationale française pour 

l’UNESCO, créée en 1946 et dont le 

premier délégué national fût Léon Blum a 

justement pour but d’apporter, par 

l’intermédiaire de ses fonctions de 

conseils et la qualité de ses experts, une 

synthèse des expériences acquises en 

France  comme à l’étranger. En effet, 

placée auprès de la Délégation française 

la Commission nationale a pour fonction 

d’essayer d’influer sur certaines politiques. 

De plus, la Commission nationale doit 

aussi s’efforcer de mieux faire connaître 

l’UNESCO, ses objectifs et ses actions et 

de les promouvoir auprès du public 

français. 

Réorganisée et dynamisée en 2014 par M. 

Laurent Fabius, ancien Ministre des 

Affaires Etrangères la Commission 

nationale dont la Présidence a été confiée 

à M. Daniel Janicot, Conseiller d’Etat 

Honoraire, poursuit son orientation. En 

particulier sur le programme MOST où il a 

pris l’initiative, saluée par la Directrice 

Générale de l’UNESCO, par M. 

l’Ambassadeur de France Laurent 

Stéfanini et par M. Thierry Mandon 

Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de 

l’Education Nationale chargé de 

l’Enseignement Supérieur, de créer le 26 

octobre 2016, un Comité National des 

Sciences Sociales et Humaines . 

Ce comité qui a porté lors de sa première 

séance à sa présidence M. Michel 

Wieviorka, sociologue mondialement 

connu et président de commission de 

l’UNESCO. 

Né dans les années 90, le programme 

MOST s’est structuré en 2003 avec la 

formalisation des objectifs, du programme 

et des moyens. Or, on se doit de constater 

que malgré la grande qualité des 

scientifiques ethnologues, sociologues, 

philosophes… français et plus largement 

dans tous les domaines des sciences 

sociales et humaines, la France continue 

d’être trop peu représentée au sein de 

l’UNESCO. 

A l’instar de nombreux pays qui ont déjà 

créé un comité national des sciences 

sociales et humaines dans le cadre de 

MOST, regroupant de nombreux 

chercheurs et scientifiques, il était 

essentiel - surtout dans le contexte 

international actuel marqué par les 

phénomènes migratoires, les crises 

moyen-orientales, les guerres dans la 

corne de l’Afrique, les divergences sur les 

politiques de relances économiques en 

Europe, comme sur les inégalités internes 

ou transfrontières,; ou, enfin, sur le rôle 

croissant du numérique et des grandes 

sociétés informatiques - de rassembler et 

de mettre en synergie les travaux des 

chercheurs et scientifiques français sur 

ces problématiques. 
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Tenant compte des objectifs fixés par le 

Ministre, par l’Ambassadeur délégué de la 

France à l’UNESCO et par la Directrice 

Générale de l’UNESCO, sur la proposition 

du Président de la Commission nationale, 

le Comité National, composé d’une 

trentaine de chercheurs et scientifiques 

couvrant un large spectre des sciences 

humaines et sociales, s’est réuni le 24 

octobre 2016 à Paris. 

 Le nouveau président du Comité et le 

président de la CNFU ont situé d’emblée 

le cadre de leurs travaux et réflexions 

dans la perspective du 70ème 

Anniversaire de la Commission nationale 

pour l’UNESCO qui se déroulera sous 

l’égide de M. Edgar Morin en décembre 

2016. 

Justement l’instance majeure qu’est le 

comité international du programme 

rassemblant tous les pays membres, s’est 

réuni à Kuala-Lumpur pendant plusieurs 

jours de Forum en mars 2017. Les forums 

prévus y débattront fort opportunément 

des thématiques sociales prioritaires 

pour les politiques publiques des pays 

dans le secteur Asie-Pacifique. 

L’énoncé du programme de cette 

rencontre internationale est illustratif de ce 

que l’on est en droit d’attendre des 

chercheurs en sciences sociales et 

humaines : des échanges d’expériences 

sur les pratiques et politiques déjà suivies 

avec un certain succès ; l’étude des 

opportunités de coopération sur les 

connaissances et les moyens de les 

améliorer ; et mieux saisir les occasions 

des changements sociaux pour éclairer la 

formalisation de politiques publiques 

alternatives mieux adaptées. En générique 

le thème central de cette conférence 

internationale est de «construire la 

société inclusive » avec des débats 

précis sur trois thématiques à contenus 

instructifs et chargés de sens et d’actualité 

comme :  

- Quelles innovations sociales pour 

une production plus grande de bien-

être et l’éradication de la pauvreté et 

avec quelle stratégie : santé, 

services, revenus…? 

- Quel «agenda» pour mieux intégrer 

les personnes âgées (en forte 

croissance dans les pays d’Asie-

Pacifique) et pourvoir au 

développement des disciplines 

médicales adaptées : gériatrie, 

gérontologie, para-médecine,…? 

- Comment accroître la participation 

active des femmes à la nature de la 

nouvelle économie,…? 

Autant de pistes de réflexion où 

l’appétence des pays de ce secteur 

géographique est forte  concernant le 

travail à engager par le nouveau Comité 

Français installé fin octobre à Paris. 

Invités à émettre quelques premiers 

éléments d’analyses et à dégager des 

priorités pour les travaux 

pluridisciplinaires du Comité à venir les 

membres de celui-ci en ont choisis trois : 

(i) Apport susceptible de se traduire en 

termes de politiques publiques pour les 

pays actuellement en guerre ou en crise 

pour leur permettre la reconstruction des 

capacités de recherche et de réflexion 

dans les domaines des sciences 

humaines et sociales et pour conserver et 

développer les moyens de mémoire 

(Syrie, Irak, Egypte, Corne de l’Afrique…). 

13- LE  PROGRAMME MOST (MANAGEMENT OF  

SOCIAL TRANSFORMATION) DE L’UNESCO 



68 
 

 

(ii) Problématique de l’immigration pour le 

continent européen en raison des conflits 

actuels au Proche-Orient. 

(iii) Approches sociétales et 

transdisciplinaires sur le numérique, les « 

Big  Datas » et les « Réseaux ». 

Ces trois thèmes ont été développés lors 

des réunions de janvier/février 2017 du 

nouveau Comité National Français des 

Sciences Sociales et Humaines afin de 

préparer le message de la France pour 

la Conférence Internationale de Kuala 

Lumpur fin mars, ce qui fût assurément 

une première démarche marquante des 

travaux du Comité. 
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DES RÉSEAUX POUR ANIMER, ÉCHANGER ET  

PORTER LES VALEURS DE L’UNESCO : 
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Les centres, clubs et associations 

UNESCO sont tous des organisations non 

gouvernementales à but non lucratif 

animés par des bénévoles et qui visent à 

faire connaître les valeurs portées 

l’UNESCO dans leur pays et leur 

environnement social ou professionnel. 

Avec eux, l’UNESCO est associé à la 

société civile et à la réalisation de ses 

objectifs. 

Depuis la création de la première 

association en 1947 au Japon, on 

dénombre près de 4000 associations dans 

le monde. Les activités exercées par les 

bénévoles dans ces organismes se 

concentrent le plus souvent autour de 

quelques missions comme la formation à 

l’éducation citoyenne et au dialogue 

interculturel ; l’action en appuyant et 

soutenant la mise en exergue des 

principales orientations fondatrices de 

l’UNESCO ; l’information pour faire 

connaître l’UNESCO. 

Parmi les moyens utilisés par les clubs 

figurent : l’organisation de conférence, la 

production de matériel d’information et/ou 

la mise en place d’activités culturelles 

évoquant les orientations et les objectifs 

de l’UNESCO. 

Pour recevoir l’agrément, les missions à 

remplir doivent servir évidemment la 

promotion des objectifs et idéaux  de 

l’UNESCO ; l’encouragement à la 

compréhension internationale et les 

échanges ; le soutien et le respect des 

Droits de l’Homme ; la contribution à la 

formation (civique et démocratique) des 

individus ; la participation au 

développement social. 

Les activités de ces organismes sont 

suivies et surveillées par les Commissions 

nationales respectives qui doivent en 

approuver les actions et les projets. 

Néanmoins, chacun de ces organismes a 

un fonctionnement propre et indépendant 

qui ne dépend aucunement de l’UNESCO. 

La Fédération Mondiale des Associations, 

Clubs et Centres pour l’UNESCO 

(FMACU) est en charge de la coordination 

globale du « Mouvement des Clubs pour 

l’UNESCO »(MCU).  

La FMACU est une ONG créée en 1981 et 

elle contribue aux programmes de 

formation, aux projets de publication et 

organise des réunions et des échanges. 

Tous les 4 ans un congrès mondial se 

tient pour coordonner les programmes 

régionaux et interrégionaux dont les 

Fédérations nationales sont responsables. 

En France en 2016, la politique a dû être 

renouvelée à l’égard de ces structures 

comme pour les écoles et les chaires 

associées à l’UNESCO. Pour assurer une 

coordination nationale la nomination d’un 

coordinateur national et une nouvelle 

politique d’adhésion se mettent en place. 
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Le bilan effectué fin 2016 par la 

Commission nationale a abouti à 

l’inventaire de 103 clubs 

« potentiellement actifs » sur les 150 

inscrits aux listes antérieures. Aussi pour 

cette centaine de clubs la conformité avec 

le cadre de référence de l’UNESCO a pu 

être vérifiée. La Fédération française est 

souvent inscrite comme partenaire des 

clubs car elle permet, avec son soutien, à 

quelques individus se regroupant 

occasionnellement de se mobiliser pour 

une action précise et ponctuelle. La notion 

d’activité est aussi difficile à appréhender 

car assez rarement ces associations 

mènent  des activités régulières et 

multiples. La présentation de leurs 

activités sur leur site internet est parfois 

trompeuse et/ou peu conforme aux actions 

concrètes réellement effectuées. 

Le séminaire annuel des clubs qui se 

tiendra cette année en mars 2017 

permettra une appréhension plus actuelle 

de la vie des clubs et des associations. 

L’examen récent des données contrôlées 

conduit à constater que plus du tiers des 

clubs en fonction (35 sur 103) sont 

localisés en établissement scolaires. Ils 

sont constitués souvent d’un petit groupe 

d’élèves se réunissant régulièrement pour 

définir et mener quelques actions autour 

des valeurs de l’UNESCO avec un ou 

deux enseignants et fonctionnent comme 

un atelier artistique, de lecture, de théâtre, 

etc. 

Si la plupart des clubs ont une activité 

ponctuelle, à l’inverse d’autres atteignent 

une taille certaine et développent une 

activité régulière et intense comme le club 

ATOURISK du lycée Albert Camus de 

Clermont-Ferrand ; le lycée de la ville de 

Bannalec en Bretagne; le club de La 

Rochelle au lycée, voire dans le lycée de 

Mayotte, etc. Parmi les 103 clubs, 3 se 

situent en Université (Paris-Sorbonne). 

L’inventaire effectué fin 2016 et dont les 

résultats figurent dans le tableau ci-après 

par très grandes zones géographiques et 

par Régions Administratives 

(métropolitaines et d’outre-mer) révèlent 

quelques singularités. 

- Toutes les régions sont représentées, à 

des degrés divers, mais contrairement à la 

présentation géographique des écoles ou 

des chaires associées à l’UNESCO il 

n’existe pas de sous-représentation 

manifeste des régions de provinces par 

rapport à la zone francilienne (ici en 3ème 

position) et que les secteurs universitaires 

dominants de l’Est du pays. Les Régions 

comme celles du Sud-Ouest (30 sur 103) 

et en son sein l’Occitanie (avec 26 clubs 

dont 7 scolaires) trouvent ici une place 

singulière et plus conforme. De même, la 

Région Rhône-Alpes/Auvergne (27 clubs 

dont 10 scolaires) et notamment 

l’Auvergne en son sein (13) font preuve 

d’une bonne vitalité. 

- Fort étonnement néanmoins devant la 

faible présence des clubs et 

associations au sein des Régions des 

Hauts de France (3) de l’Ouest et du 

Centre (Normandie (2) et Pays de Loire

(2) ou  Centre-Val-de-Loire (2). Une action 

de promotion au travers des tutelles et des 

Délégués Académiques peut être 

suggérée. Surprise aussi du faible nombre 

affiché par la Région du Grand-Est (3) 

alors que la Bretagne est marquée par un 

certain dynamisme (9 dont 7 scolaires). 

- La représentation de l’Outre-Mer est 

concentrée sur deux régions la Martinique(1) et 

14- LES CLUBS, ASSOCIATIONS ET CENTRES UNESCO 
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la Guyane(2) mais bientôt complétée par 

la demande de Mayotte (cf.supra). 

On peut aisément vérifier que les 

thématiques majoritairement retenues par 

les clubs et les associations sont bien 

conformes aux conditions d’attribution de 

l’agrément car les actions dominantes 

sont : 

- l’accompagnement des commémorations 

des « Années Internationales UNESCO » ; 

- les échanges culturels (conférences, 

expositions, manifestations) ; 

- les évènements et rencontres ; 

- les actions de formations et d’échanges : 

stages, ateliers,… ; 

- la communication et les promotions tels 

que : communiqués, intervention en 

établissements scolaires, articles, 

journaux, marches... ; 

- les actions humanitaires (avec l’Afrique 

souvent) ; 

- la protection du patrimoine en péril. 

Au travers de cette liste d’actions menées 

concrètement par les clubs et associations 

on vérifie la mise en avant par ceux-ci des 

priorités de l’UNESCO pour : la Solidarité 

internationale, le respect de la Diversité 

Culturelle, la Citoyenneté, les Droits de 

l’Homme, le Développement Durable, le 

respect du Patrimoine et le Devoir de 

Mémoire. 

Au-delà des clubs et des associations 

existe aussi en France un Centre 

UNESCO dont les actions sont multiples, 

le Centre Louis François à Troyes (Grand-

Est). 

Les clubs, associations et centres sont 

assurément des outils et l’un des 

moyens essentiels pour diffuser, 

promouvoir et démultiplier les grandes 

orientations et objectifs de l’UNESCO 

dans les domaines culturels, les échanges 

internationaux et pour toutes les valeurs  

répandues ainsi plus largement sur le 

territoire national par ces organismes. Les 

actions et manifestations de ceux-ci 

assurent une mobilisation importante des 

populations urbaines comme rurales. En 

conséquence, une attention très vigilante 

doit s’exercer en faveur d’une  certaine 

orientation territoriale rééquilibrant  et 

ouverte avec la délivrance des agréments. 

14- LES CLUBS, ASSOCIATIONS ET CENTRES UNESCO 
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REPARTITION DES CLUBS 

PAR GRANDS SECTEURS 
   

GRANDS SECTEURS GEO-

GRAPHIQUES 

NOUVELLES REGIONS ADMINIS-

TRATIVES (NRA) 

TOTAL NRA * TOTAL GRANDES 

REGIONS GEO-

GRAPHIQUES 

EST 

GRAND EST 

AUVERGNE/RHONE-ALPES 

BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 

3(-) 

12(5) 

6(3) 

6(2) 

27(10) 

ILE DE FRANCE ILE-DE-FRANCE 24(6) 24 (6) 

 

SUD OUEST 

NOUVELLE AQUITAINE 

OCCITANIE 

4(1) 

26(7) 

30(8) 

 

OUEST ET CENTRE 

BRETAGNE 

PAYS DE LOIRE 

CENTRE 

9(7) 

2(1) 

2(2) 

13(10) 

NORD 

NORD-OUEST 

HAUT DE FRANCE 

NORMANDIE 

3(-) 

2(-) 
5(0) 

CORSE CORSE -- -- 

 

 

OUTRE-MER 

GUADELOUPE 

MARTINIQUE 

GUYANE 

NOUVELLE-CALEDONIE 

POLYNESIE 

LA REUNION 

MAYOTTE 

-- 

1(-) 

2(1) 

-- 

-- 

-- 

1(-) 

4(1) 

FRANCE TOTAL 103 103 

HORS DE FRANCE ESPAGNE 1(1) 1(1) 

*Nombre de Clubs ou d’Asso-

ciations au sein d’établisse-

ments scolaires 

 

TOTAL 104 104 
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L’inventaire des procédures et 

programmes de l’UNESCO, si vastes et 

diversifiés n’a pu être effectué 

complètement dans le délai imparti pour 

cette étude. En particulier, certains 

programmes n’ont pu être évoqués que 

trop sommairement comme par exemple : 

le programme de la Commission 

Océanographique Internationale (COI), les 

inflexions récemment introduites pour 

l’inscription aux sites du Patrimoine 

Mondial des Grandes Forêts 

emblématiques ; l’irruption des Arts 

Numériques comme discipline créative et 

innovante et les richesses archéologiques 

sous-marines. 

Secundo, malgré le caractère un peu 

partiel de ce cet inventaire, le constat de 

ce rapport devant, à priori, déboucher sur 

des propositions orientations 

géographiques préférentielles plus 

marquées des programmes et des 

inscriptions vers des zones ou régions 

françaises et un certain 

rééquilibrage global ; il eût été nécessaire 

de pouvoir décrypter les circuits et les 

procédures suivies dans chaque cas pour 

mieux détecter les lieux de décision. Le 

temps a manqué pour aller plus au fond 

des procédures avec des interviews  plus 

complètes et pouvoir rencontrer tous les 

interlocuteurs et acteurs des programmes. 

Une autre contrainte majeure consiste à 

tenir compte de l’occurrence des 

inscriptions des sites nouveaux, des 

agréments ou des labellisations par 

l’UNESCO voire pour toutes  autres 

modalités de distinction ou d’aide (logo, 

soutien, prix,…). En effet, les décisions 

sont variables dans leur périodicité : 

annuelle, infra-annuelle, bi ou trisannuelle 

parfois. En conséquence les inflexions ne 

peuvent se faire que progressivement et 

dans le temps, ne serait-ce que pour en 

informer les porteurs de projet. 

Autre précaution importante à prendre, 

celle de bien intégrer avant toute analyse 

ou proposition à caractère général, les 

spécificités des programmes et des types 

d’actions mises en œuvre. L’UNESCO 

développe en effet des programmes et 

des orientations de nature très différentes 

avec d’un côté, pour simplifier, les biens 

du Patrimoine et les Sites  d’exception , à 

valeur unique et exceptionnelle, comme 

les inscription au Patrimoine Mondial 

(historique, culturel, naturel ou autre) voire 

même des Sites à caractère géologique 

ou naturel (M.A.B.), eux aussi uniques ou 

exemplaires sur la planète ; et d’autre part, 

des programmes et des orientations 

d’actions, d’encouragement et d’incitation, 

pour faire rayonner et partager les valeurs 

et priorités de l’UNESCO en direction de 

diverses communautés : élèves, étudiants, 

chercheurs et universitaires ou plus 

largement vers les touristes et les 

usagers. L’ensemble de ces actions étant 

sous-tendu par un des objectifs centraux 

de l’UNESCO : le développement des 

échanges et des coopérations 

internationales. 

Toutefois cette dernière précaution ne 

concerne pas toutes les actions et tous les 

programmes. Certains issus d’orientations 

nouvelles ou utilisant des vecteurs plus 

nouveaux, s’accommoderont de plus de 

volontarisme, comme peuvent l’être les 

récents programmes autour des villes 

acteurs de changements, qu’elles soient 

« créatives et innovantes », « inclusives » 

ou « apprenantes ». L’exemplarité des 

valeurs internationales ainsi reconnues y 

serait mise en exergue ; comme le 
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développement durable, la création, 

l’ouverture aux autres et l’inclusion, la 

formation tout au long de la vie. Ces 

valeurs ne trouveront pas de meilleurs 

points d’application concrète et de 

rayonnement qu’au sein des collectivités 

territoriales. 

Ce préambule relatif aux quelques 

précautions et contraintes à intégrer était 

nécessaire préalablement à l’énoncé de 

quelques propositions en faveur d’un 

infléchissement de la répartition 

géographique des programmes et des 

actions. Car une quelconque « brutalité » 

pour la modification, de modalités parfois 

ancestrales  mais avérées, en faveur d’un 

égalitarisme étroit ne risquerait que 

d’aboutir à un saupoudrage et 

un  abaissement. Les programmes et les 

actions de l’UNESCO, s’ils sont 

synonymes de reconnaissance 

internationale et d’un signalement fort de 

singularité et d’exemplarité se doivent en 

effet de garder leur rang d’exception grâce 

à des critères sélectifs et rigoureux. 

Une répartition régionale inégale et des 

inflexions souhaitables.  

L’examen par superposition des cartes 

des différents classements et 

appellations  au titre de l’UNESCO en 

France ne peut avoir qu’un sens très relatif 

compte tenu des spécificités de chacun 

des programmes, ainsi que le montre la 

carte de synthèse en introduction de ce 

rapport et en annexe ci-après. Du moins 

peut–on, par une vision globale de cette 

superposition des marques propres à 

chaque programme, constater que 

certaines zones et régions sont largement 

pourvues et que certaines autres sont peu 

dotées en références. Néanmoins un 

certain rééquilibrage pourrait s’opérer à la 

marge et dans le moyen-long terme. 

Nonobstant et à grands traits, au plan 

global il est possible de souligner la forte 

représentation de la zone francilienne, 

du Sud-Est en général (couloir rhodanien) 

et du Nord-Est de la France. Au sud, il 

existe aussi une relative concentration sur 

l’axe Sud-Ouest (Bordeaux-Toulouse-

Carcassonne-Nîmes) entre la Nouvelle-

Aquitaine et l’Occitanie nouvelle. 

A l’inverse plusieurs grandes zones 

géographiques paraissent en regard 

relativement vides, sauf quelques 

marques de sites isolés liées à la 

localisation des « écoles associées » 

lesquelles couvrent bien le territoire. 

Situations rencontrées en Bretagne, dans 

le Centre et le Centre-Val de Loire et 

tout particulièrement à l’extrême-Ouest, 

de la Côte Normande à la côte 

Atlantique. Plus au centre de la France, 

le territoire est quasiment un désert de 

références sur une vaste zone sur un axe 

transversal NE/SO, allant du Luxembourg 

à Bordeaux. Enfin au Nord, les Hauts de 

France figurent très peu sur les cartes 

UNESCO, sauf pour les « écoles 

associées » compensant par le nombre. 

Par ailleurs, on ne peut pas omettre le 

petit nombre de signalisation UNESCO en 

Outre-Mer et pour la Corse, même si, là 

aussi, ce vide relatif est compensé par les 

écoles, en particulier pour la Guadeloupe 

et la Réunion ; grâce à quelques sites 

naturels inscrits au Patrimoine Mondial, au 

Patrimoine Culturel Immatériel ou aux 

Réserves M.A.B, cette apparition étant 

néanmoins très ponctuelle et limitée à 

quelques Départements  d’Outre-Mer. 
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Les programmes et les actions les plus 

propices et adaptés pour un 

rééquilibrage géographique doivent être 

plus particulièrement recherchés dans les 

actions d’incitation et de reconnaissance 

de l’UNESCO autour des reconnaissances 

d’« écoles », de « chaires », de « villes » 

voire pour des actions de patronages et de 

soutiens ou par la création et le 

renforcement des « clubs et centres », 

lieux d’information sur l’UNESCO. 

Les vecteurs de ces « réorientations 

douces » et personnes à sensibiliser 

seraient plutôt dans certaines directions 

des Ministères et leurs relais dans les 

administrations déconcentrées de l’Etat, 

les DRAC et leurs délégués 

départementaux pour les demandes 

d’inscription ; les Préfets de Région et les 

sous-préfets chargés de mission auprès 

de ceux-ci ; les Présidents d’universités et 

les Recteurs et leurs délégués en ciblant 

les quelques Régions prioritaires ; les 

responsables des services déconcentrés 

du Ministère de l’Ecologie, chargé des 

espaces naturels. 

Les partenaires et acteurs obligés dans 

cette action de rééquilibrage sont tout 

autant les collectivités territoriales qui 

doivent être fortement sollicités. Qu’elles 

soient en associations départementales et 

nationales des Maires ; dans les 

Intercommunalités et leurs associations 

(de Communautés de Communes, 

Communautés d’Agglomérations, 

Communautés Urbaines, Métropoles) ceci 

particulièrement pour les 

programmes  Villes et Chaires et pour la 

reconnaissance des Biens et Sites du 

Patrimoine Mondial. Dans ce cadre les 

Régions et les Conseils Départementaux 

sont très souvent impliqués directement 

en raison de leurs compétences dans le 

domaine des Biens et Sites et surtout la 

Région, plus spécifiquement concernée 

par les Chaires Universitaires et les 

Centres de Recherche. Ces dernières sont 

aussi susceptibles d’intervenir en faveur 

de la création d’associations, des clubs et 

centres UNESCO pour asseoir leur 

fonctionnement et le démarrage ou  

l’installation. 

Les associations et clubs et centres 

agréés jouent un rôle éminent pour 

l’information du public sur l’UNESCO, sur 

ses programmes, ses orientations 

prioritaires et ses valeurs. Il est essentiel à 

notre sens de favoriser ces réseaux voire 

de les pérenniser. Ceci peut être rendu 

effectif en favorisant la recherche de 

partenariats avec les groupes de presse 

régionale et locale, en leur fournissant 

régulièrement matières et rubriques 

d’informations sur les manifestations 

locales, les expositions et les conférences 

des associations et des clubs. Ainsi les 

actions de présentation et de valorisation 

de l’UNESCO seraient valorisées comme 

les manifestations  autour des thèmes de 

la paix dans le monde ; de la citoyenneté 

au 21ème siècle ; de l’action contre le 

racisme et pour l’intégration des 

étrangers ; de la sensibilisation au 

développement durable et la préservation 

de la biodiversité ; ou la protection, 

l’entretien et la valorisation du Patrimoine 

architectural, matériel, immatériel ou 

mémoriel,….Autant de thèmes sensibles 

et motivant pour la population, les 

universitaires et les scolaires notamment. 

Il conviendrait d’aider ces structures 

souvent associatives selon des modalités 

à définir localement pour faciliter ces 

rapprochements et partenariats. Une 

action territoriale précise pourrait être 

déclinée dans ce domaine. 
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Enfin, pour reprendre et amplifier l’idée 

d’une démarche interdisciplinaire et 

transversale, entre les structures 

labellisées et reconnues par l’UNESCO, 

énoncée par le Président de la 

Commission nationale française lors du 

conseil d’administration de février 2017, 

des conférences régionales animées par 

les Préfets, les DRAC et les Recteurs 

pourraient être demandées via leurs 

administrations de tutelle. Les logiques 

trop verticales et thématiques qui 

organisent actuellement les relations entre 

les sites et lieux classés par l’UNESCO 

sont en effet jugées insuffisantes pour 

développer de véritables synergies alors 

qu’une approche plus territoriale 

regroupant les différentes structures peut 

paraître plus appropriée pour valoriser les 

éléments fédérateurs des valeurs portées 

par l’UNESCO et de ses programmes 

interdisciplinaires. 

Ce sont les quelques réflexions que 

suscitent les constats et l’analyse de 

l’implantation géographique actuelle des 

points d’appuis de la politique de 

classement et de reconnaissance de 

l’UNESCO. Les suggestions de ces 

premiers  éléments d’une politique un peu 

plus incitative et interventionniste en 

France peuvent s’appuyer sur les 

différents acteurs cités plus haut en relai 

des impulsions de la Commission 

française afin de procéder 

progressivement et à terme à un 

comblement des déséquilibres 

géographiques les plus criants. 

                                                                                                                        

         Jean-Michel Bruneau 

Sous-préfet et administrateur territorial 

honoraires 
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A - Tableau synthétique récapitulatif des programmes 

par grandes zones et régions 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
NOUVELLES 

REGIONS 
FRANCAISES 

EDUCATION, 
ENSIEGNEMENT 

SUPERIEUR 

PATRIMOINE CULTUREL, NATUREL, MEMORIEL ET 
IMMATERIEL 

    
ECOL

ES 
CHAIR

ES 
TOT
AL 

PATRIMOINE 
MONDIAL 

PATRIMOIN
E 

CULTUREL 
IMMATERIE

L 

PATRIMOIN
E 

MEMORIEL 
TOTAL 

EST GRAND EST 10 2 12 4 -- 2 6 

ET 
AUVERGNE/RHONE-

ALPES 11 5 16 4 -- -- 4 

GRAND 
EST 

BOURGOGNE/FRAN
CHE COMPTE 9 1 10 2 -- -- 2 

  
PROVENCE-ALPES-

COTE D’AZUR 4 3 7 3 -- -- 3 

ILE DE 
FRANCE 

ILE-DE-FRANCE 21 12 33 4 -- 10 14 

  
NOUVELLE 
AQUITAINE 5 3 8 4 2 -- 6 

SUD 
OUEST 

OCCITANIE 6 4 10 6 -- 1 7 

  BRETAGNE 1 1 2 -- 1 -- 1 

OUEST ET 
CENTRE 

PAYS DE LOIRE 4 2 6 -- -- -- -- 

  CENTRE 13 1 14 3 -- -- 3 

NORD HAUTS-DE-FRANCE 14 -- 14 3 1 -- 4 

NORD-
OUEST 

NORMANDIE 9 1 10 2 2 1 5 

CORSE CORSE -- -- -- 1 1 -- 2 

  GUADELOUPE 12 -- 12 -- 1 -- 1 

  MARTINIQUE 1 -- 1 -- -- -- -- 

OUTRE-
MER 

GUYANE 1 -- 1 -- -- -- -- 

  
NOUVELLE 
CALEDONIE -- -- -- 1 -- -- 1 

  POLYNESIE -- -- -- -- -- -- -- 

  LA REUNION 4 -- 4 1 1 -- 2 

NON 
LOCALISA

BLE 
  1 -- 1 4 6 -- 10 

TOTAL   126 35 161 42 15 14 71 
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GRANDS 
SECTEURS 

GEOGRAPHIQUES 

NOUVELLES 
REGIONS 

FRANCAISES 

RESSOURCES NATURELLES 
ET GEOLOGIQUES 

VILLES 

    M .A.B. 
GEOPAR

CS 
TOTAL 

CREATIV
ES 

INCLUSIVE
S 

TOTAL 

EST GRAND EST 1 -- 1 -- 3 3 

ET 
AUVERGNE/RHO

NE-ALPES 
-- 3 3 2 3 5 

GRAND EST 
BOURGOGNE/FR
ANCHE COMTÉ 

-- -- -- -- -- -- 

  

PROVENCE-
ALPES-COTE 

D’AZUR 
4 2 6 -- 1 1 

ILE DE FRANCE ILE-DE-FRANCE 1 -- 1 1 6 7 

  
NOUVELLE-
AQUITAINE 

1 -- 1 -- -- -- 

SUD OUEST OCCITANIE 2 -- 2 -- 2 2 

  BRETAGNE 1 -- 1 -- -- -- 

OUEST ET 
CENTRE 

PAYS DE LOIRE -- -- -- -- 1 1 

  CENTRE -- -- -- -- -- -- 

NORD 
HAUTS-DE-

FRANCE 
1 -- 1 -- 1 1 

NORD-OUEST NORMANDIE -- -- -- -- 1 1 

CORSE CORSE 1 -- 1 -- -- -- 

  GUADELOUPE 1 -- 1 -- -- -- 

  MARTINIQUE -- -- -- -- -- -- 

OUTRE-MER GUYANE -- -- -- -- -- -- 

  
NOUVELLE-
CALEDONIE 

-- -- -- -- -- -- 

  
POLYNESIE 1 -- 1 -- -- -- 

LA REUNION -- -- -- -- -- -- 

NON 
LOCALISABLE 

  -- -- -- -- -- -- 

TOTAL   14 5 19 3 18 21 
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GRANDS SECTEURS 
GEOGRAPHIQUES 

NOUVELLES REGIONS 
FRANCAISES 

PATRONNAGES ; SOUTIENS ; CLUBS ; 
ASSOCIATIONS 

    
PATRONNAGES / 

SOUTIENS 
CLUBS / 

ASSOCIATIONS 
TOTAL 

EST GRAND EST 3 3 6 

ET AUVERGNE/RHONE-ALPES 4 12 16 

GRAND EST 
BOURGOGNE/FRANCHE 

COMTÉ 2 6 8 

  
PROVENCE-ALPES-COTE 

D’AZUR 5 6 11 

ILE DE FRANCE ILE-DE-FRANCE 61 24 85 

SUD OUEST  NOUVELLE-AQUITAINE 3 4 7 

 
OCCITANIE 5 26 31 

  BRETAGNE 4 9 13 

OUEST ET CENTRE PAYS DE LOIRE 3 2 5 

  CENTRE 1 2 3 

NORD HAUTS-DE-FRANCE 1 3 4 

NORD-OUEST NORMANDIE 4 2 6 

CORSE CORSE 1 -- 1 

  GUADELOUPE -- -- -- 

  MARTINIQUE -- 1 1 

OUTRE-MER GUYANE -- 2 2 

  NOUVELLE-CALEDONIE -- -- -- 

  POLYNESIE -- -- -- 

  LA REUNION 1 -- 1 

  AUTRES (TOM) -- 1 1 

NON LOCALISABLE   -- 1 1 

TOTAL   98           104 202 
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B - Carte des sites français et  

programmes localisables inscrits au patrimoine de l’UNESCO 



85 
 

 

DOCUMENTATION GÉNÉRALE 

-Site web Unesco : www.org(http://www.unesco.org/new/fr). 

-Commission Internationale de Coopération Intellectuelle (C.I.C.I.) créée à Genève le 4 

janvier 1922 avec l’Institut International de Coopération Intellectuelle, nouvelle agence 

internationale préfigurant la création de l’UNESCO. 

-Allocution du Président Jacques MARITAIN, chef de la délégation française à l’UNESCO. 

Séance plénière de la 2ème session de la Conférence Générale de l’UNESCO-6 novembre 

1947. 

-Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture-WIKIPEDIA. 

-Déclaration de l’UNESCO sur : «  les responsabilités des générations présentes envers les 

générations futures » ; 12 novembre 1997. 

-« Construire la paix dans l’esprit des hommes »-1946-2016. 70ème anniversaire de la 

Commission nationale française (CNFU) pour l’UNESCO. Site de la CNFU. Décembre 2016. 

-Conférence Internationale de l’UNESCO sur : « les outils du pluralisme culturel ». 12 

octobre 2015. 

-Rapport d’activités pour 2016 et projets pour 2017 du Président de la CNFU, Daniel 

JANICOT. Conseil d’Administration de la CNFU, le 28 février 2017, Ecole Française 

d’Extrême –Orient, 28 avenue du Président Wilson, Paris. 

-« Une oeuvre numérique pour la Paix » réalisée pour les 70 ans de la Commission nationale 

française pour l’UNESCO. Paris, décembre 2016. 

-Les cartes des programmes de l’UNESCO en France sont sur le site web-accueil de la 

Commission nationale.  

 

ECOLES ASSOCIEES 

-« Stratégie éducative 2030 », Assemblée Générale UNESCO de 2015. 

-« Education à la citoyenneté mondiale », séminaire de 150 collégiens de Clermont-Ferrand, 

organisé par la CNFU et le Rectorat ; mai 2015. 

-« Réseau français des écoles associées à l’UNESCO ». Dépliant  UNESCO/CNFU, 2016. 

-« Bienvenue sur le réseau français des écoles associées de l’UNESCO (réSEAU) », 

UNESCO. http://ecoles-unesco.fr/ (2016). 

C - BIBLIOGRAPHIE ET/OU SITES INTERNET CONCERNÉS 
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-Interview de Patrick Pecorella, référent national du Réseau des écoles associées de 

l’UNESCO- Ecole Jean Jaurès de Garges-les-Gonesses (Val d’Oise). http://ecoles-

Unesco.fr/(2016). 

-Vidéo « Le réseau des « écoles associées » de l’UNESCO : « une pédagogie innovante à 

l’école Honoré de Balzac ». http://ecoles-UNESCO.fr/.2016. 

-Séminaire national 2016 des Ecoles Associées de l’UNESCO-16/18 mars 2016.CNFU à 

télécharger sur http://ecoles-UNESCO.fr/2016. 

CHAIRES LABELLISEES PAR L’UNESCO  

-Brochure 2015 sur les Chaires UNESCO en France (154 p.). UNESCO/CNFU. Préface du 

Président Daniel JANICOT. Septembre 2015. A télécharger sur le site de la CNFU. 

-Liste des chaires existantes dans le domaine de la bioéthique ; http://www.unesco.org/new/

fr/social-and-sciences/thèmes/bioethics/ethics-education-programme/activities/unesco/-

chairs/. 

-Liste des chaires UNESCO (https://en.unesco.org/sites/default/files/list-unesco-chairs-01-07

-2016.pdf). 

-Liste des Réseaux UNITWIN (https://en.unesco.org/sites/default/files/list-unesco-networks-

01-07-2016.pdf). 

PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET NATUREL, IMMATERIEL ET 

MEMORIEL 

-Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Paris, le 16 

novembre 1972.Unesco. Conférence générale, 17ème session, Paris, 17 octobre-21 

novembre 1972. Volume 1 : Résolutions, Recommandations p.139. Base de données 

UNESDOC. URL. 

-Unesco. Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial culturel et 

naturel, deuxième session. Rapport final. Washington, D.C., USA. 5-8 septembre 1978. Base 

de données UNESDOC. URL. 

-Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel. Paris, 17 octobre 2003. 

Conférence générale, 32ème session. Actes de la Conférence générale, Paris 29 septembre -

17 octobre 2003, volume 1 : Résolutions. Programme 2004-2005. Base de données 

UNESDOC.URL. 

- « Comment évaluer les valeurs économique, sociale, environnementale et territoriale »-une 

méthode opérationnelle pour les acteurs des territoires d’exception-juillet 2016. Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. http//www.developpement-durable.gouv.fr 

-Liste des sites français inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO sur : http://france.fr/fr/

actu/sites-français-inscrits-patrimoine-mondial-unesco.  
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-Les nouveaux sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial (40ème session du 10 au 17 

juillet 2016 à Istamboul ) sur : http://www.delegfrance-unesco.org/21-nouveaux-sites-inscrits-

sur-la-liste-du-patrimoine -mondial. 

-Liste des sites français du patrimoine culturel immatériel sur /http:www.delegfrance-

unesco.org/Patrimoine-Culturel-Immateriel-PCI-2725. 

-Candidatures nouvelles au Patrimoine Mondial de l’UNESCO sur : service-

presse@culture.gouv.fr et www.culturecommunication.gouv.f.r 

-Formation continue à distance dans les domaines du patrimoine matériel et immatériel du 

(Ministère de la culture-Direction générale des patrimoines-Département des affaires 

européennes et internationales) : information sur www.e-patrimoines.org. 

-Directive du 12/04/2012 du Directeur général des Patrimoines du Ministère de la Culture 

aux Préfets concernant : l’« instruction aux services déconcentrés relative à la gestion des 

biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial». 

-Loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine 

(Monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables). 

www.culturecommunication.gouv.fr. 

-« Le Chêne et l’Olivier », revue de l’Association du Corps Préfectoral, janvier 2017 p.2 : 

« Mission-Patrimoine mondial » : acphfmi@interieur.gouv.fr. 

RESSOURCES ET RICHESSES ENVIRONNEMENTALES 

-Convention du patrimoine mondial : http://whc.unesco.org/fr/35/. 

-« Utilisation et conservation de la biosphère. Actes de la conférence intergouvernementale 

d’experts sur les bases scientifiques de l’utilisation rationnelle et de la conservation des 

ressources de la biosphère. Paris, 4-13 septembre1968 » (1970). Dans « Recherches sur les 

ressources naturelles. Volume X. SC. 69/X1L.16/A. Base de données UNESDOC.URL : 

« http://unesdoc.unesco.org/images/00067785.pdf/ ».  

-Programme forêts du patrimoine mondial : http://whc.unesco.org/fr/forets/. 

-Programme marin du patrimoine mondial : httpwhc.unesco.org/fr/programme-marin/. 

-COI-UNESCO.COI (http://fr.unesco.org/thèmes), une planète, un océan : http://

www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/lacs-oceans/. 

-Lier la conservation de la biodiversité au tourisme durable au sein des sites du patrimoine 

mondial : http://whc.unesco.org/fr/activities/66. 

-2013-Année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau : http://

www.delegfrance-unesco.org/. 
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-2014-Journée mondiale de la lutte contre la désertification(17/06/2014).Convention des 

Nations Unies contre la désertification : http://www.delegfrance-unesco.org/journée mondiale

-de-la-lutte-contre-la-désertification/. 

-Conférence internationale sur les géo-parcs mondiaux UNESCO (sept.2016) : http://

www.unesco.org/new/fr/natural/sciences/. 

-Géo-parcs mondiaux européens : http//www.europeangeoparks.org/. 

-Géo-parcs français : http//www.delegfrance-unesco.org/liste-des-geoparcs-mondiaux-en-

France/. 

-Statuts du programme international des géosciences et des géo-parcs ( PIGG) . 

-Programme UNESCO MAB (Man And Biosphère): http://www.mab-france.org/. 

-UNESCO: Comité International de Coordination du Programme sur l’homme et la biosphere

( CIC-MAB). 28ème session. Lima. Pérou.18-19/03/2016. 

-Les 17 Objectifs du Développement Durable (O.D.D.) : http://entreprise-environnement.org/

les-17-objectifs -de-developpement-durable-de-l’unesco/. 

-Connaître les objectifs du développement durable : http://www.un-org/sustenable 

developpement/fr/. 

-L’Unesco salue l’entrée en vigueur de l’accord de Paris sur le climat : 

 ( http://fr.unesco.org/news/unesco-salue-entrée-vigueur-accord-paris-climat/). 
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VILLES CREATIVES, INCLUSIVES ET APPRENANTES. 

-Réseau des villes créatives de l’UNESCO : http://fr.unesco.org/créative-cities/ 

- Œuvre d’art numérique pour la paix : http://www.delegfance-unesco.org/Entretien -avec-

Abdel-Bounane-une-oeuvre-d-art-numerique-pour-la-paix/. 

-« Atelier sur la politique de l’inclusion » : ( http://fr.unesco.org/events/atelier-politique-

inclusion/). 

-Réseau des villes inclusives-European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR)- http://

www.eccar.info/fr/menbers/). 

-Réseau mondial des villes ICCAR : http://www.unesco.org/new/social-and human-sciences/

themes/fight-against-discrimination/coalition-of-cities/. 

-Réseau des “villes apprenantes”-GNLC-Global Network of Learning Cities et UIL-Unesco 

Institute for Lifelong Learning- http://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/villes-

apprenantes/. 

-Dépliant pdf-Réseau mondial des villes apprenantes : ( http://file admin/key documents/

Lifelong-Learning-cities/fr-resau-mondial-unesco-des-villes-apprenantes-depliantpdf/). 

-Avis de la Commission Européenne : « regain d’intérêt pour les villes apprenantes » (http://

ec.europa.eu/epale/fr/blog/learning-city-resurge/. 

-Conférence internationale de Beijing-21-23 oct.2013-« caractéristiques clés des villes 

apprenantes. Note de présentation ». Conférence et déclaration internationales de Mexico -5 

septembre 2015-sur les villes apprenantes pérennes. Site UIL : learningcities@unesco.org. 

 

CENTRES, ASSOCIATIONS, CLUBS, ONG. 

-Centre, clubs et associations en France : (http://www.delegfrance-unesco./centres-clubs-et-

associations-UNESCO-pres-de-70-ans-d-existence/). 

-Liste des ONG entretenant des relations officielles avec l’Unesco : (http://erc.unesco.org/

ong/ONGlist-p.asp?/language=F). 

 

PATRONAGES ET SOUTIENS 

-Patronages : (http://www.delegfrance-unesco.org/-liste-des-manifestations-patronnees). 
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D - Lettre de mission de la Commission nationale 

Du 24 mai 2016 
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Photo d’illustration © :  Sarah Del Ben/  Wild Touch/ Fondation UGA,  Site officiel  du Géo-

parc du Haute-Provence, Site de la Réserve de biosphère des Iles et Mer d’Iroise, Biblio-

thèque Humaniste / Ville de Sélestat - L’intérieur de la Bibliothèque de Béatus Rhenanus . 

Retrouvez– nous sur Facebook,  You Tube, Twitter et SoundCloud 

www.unesco.fr 

COMMISSION NATIONALE FRANÇAISE  POUR L’UNESCO 


