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Nous nous réunissons à un moment 

particulièrement grave de l’histoire du 

monde, où en face d’une tension 

internationale et d’antagonismes 

croissants dont il serait vain de sous-

estimer les dangers, de vastes parties 

de l’opinion publique risquent de se 

laisser obséder par la hantise de la 

catastrophe et de s’abandonner à 

l’idée de fatalité de la guerre. 

L’angoisse des peuples déferle sur 

tous les rivages. Est-ce que dans ce 

monde écrasé par la détresse d’après-

guerre et par la chape de plomb des 

intérêts économiques, politiques et 

idéologiques en rivalité, ceux qui se 

sont dévoués aux œuvres de la 

pensée, et qui se sentent la 

responsabilité d’une telle mission, ne 

donneront pas une voix à l’instinct 

élémentaire de conversation, à 

l’immense nostalgie de paix et de 

liberté, au refus du malheur et de la 

mort qui malgré une espèce d’étrange 

passivité apparente, plus voisine du 

désespoir que de la force d’âme, 

agitent les profondeurs souterraines de 

la conscience des hommes ?  

 

 

Jacques Maritain  

Chef de la délégation française  

6 novembre 1947  

Deuxième Conférence générale à 

l’UNESCO  
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La Commission nationale 

française pour l’UNESCO 

(CNFU) est un élément 

discret mais efficace du 

dispositif d’influence 

français.  

 

Comme toutes les 

commissions nationales, 

elle trouve son origine 

dans la Commission 

internationale de 

coopération culturelle qui 

fonctionne auprès de la 

SDN de 1924 à 1942 et 

qui se démultiplie à 

l’échelle internationale en 

créant des commissions 

par pays.  

 

Dès 1942, à l’initiative des 

États-Unis et de 

l’Angleterre, la succession 

de la Commission 

Internationale fut engagée. 

L’UNESCO reprit ses 

missions, et une grande 

partie de son organisation, 

de son fonctionnement et 

de ses méthodes de 

travail.  

 

La CNFU fut créée en 

1946 et tint sa réunion 

inaugurale le 18 octobre 

1946, dans le Salon de 

l’Horloge du ministère des 

Affaires étrangères, au 

Quai d’Orsay.  

 

Depuis son installation, la 

CNFU a traversé les 

époques et si son 

organisation fut plusieurs 

fois modifiée, sa mission 

fondamentale resta 

inchangée : contribuer aux 

travaux de l’UNESCO, de 

ses programmes et de ses 

projets en apportant le 

concours de l’excellence 

française, dans les 

domaines de l’éducation, 

de la science et de la 

culture.  

 

D’éminentes personnalités 

françaises ont contribué 

aux travaux de la 

Commission : Jacques 

Maritain, François 

Mauriac, Jean Guehenno, 

Raymond Aron, Paul 

Rivet, Louis Aragon, Léon 

Blum, mais aussi Frédéric 

Joliot-Curie, Paul 

Langevin, Gustave Monod, 

Gustave Roussy 

marquèrent ses premiers 

travaux d’une empreinte 

très forte. Cette 

mobilisation des forces 

vives de la France se 

poursuivit jusqu’à nos 

jours.  

Aux individualités 

s’ajoutèrent 

progressivement les 

universités, les quatre 

établissements culturels, 

les centres de recherche 

mais également les 

organisations non 

gouvernementales, les 

représentations de la 

société civile. 

Aujourd’hui, la CNFU est 

un réseau de réseaux. Elle 

mobilise les ressources, 

soutient les initiatives, et 

MOT D’INTRODUCTION  

Daniel Janicot, Président de la Commission nationale française 

pour l’UNESCO 

Bâtiment de l’UNESCO © Unesco, source unesco.org 
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répond aux sollicitations 

de l’UNESCO.  Elle apporte 

également son concours 

aux administrations de 

l’État – à commencer par 

le ministère des Affaires 

étrangères – et développe 

des partenariats avec les 

collectivités territoriales, 

les entreprises, et les 

autres organisations 

internationales.  

Aux côtés de la Délégation 

permanente de la France 

auprès de l’UNESCO, elle 

tisse des liens avec les 

États membres de 

l’UNESCO et apporte sa 

présence aux activités des 

autres Commissions 

nationales.  

A cet égard, elle jouit d’un 

immense avantage : elle 

siège à Paris, à proximité 

immédiate de l’UNESCO 

elle-même. Elle a donc un 

rapport privilégié avec 

l’organisation.  

Ce constat est le résultat 

d’un effort continu. La 

construction de la CNFU 

s’est faite sur le long 

terme. Elle a accompagné 

le succès et les faits 

d’armes de l’UNESCO. 

Mais elle a partagé ses 

épreuves, ses divisions et 

ses doutes.  

 

J’invite chacun à relire la 

Déclaration adoptée par 

l’UNESCO le 12 novembre 

1997, lors de la 29ème 

session de la Conférence 

générale de l’UNESCO sur 

la responsabilité des 

générations présentes à 

l’égard des générations 

futures. Qu’il s’agisse du 

climat, des migrations, de 

l’inclusion, de la diversité 

culturelle, de la tolérance, 

de l’universalisme et de 

tant d’autres enjeux, 

l’UNESCO est 

indispensable. Elle est une 

composante du bien 

commun de l’humanité. 

Elle doit être respectée et 

écoutée.  

 

 

 Daniel Janicot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MOT D’INTRODUCTION  

Daniel Janicot, Président de la Commission nationale française 

pour l’UNESCO 
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PROMOUVOIR LE RÔLE DE 

L’UNESCO ET DE SES VALEURS 

AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ 

FRANÇAISE 

  

Informer et sensibiliser autour de 

l’UNESCO et de ses actions.  

Veiller à la mise en œuvre des 

programmes de l’UNESCO en France.  

Coordonner et animer, au plan 

national, les réseaux mis en place par 

l’UNESCO pour faire connaître leurs 

programmes.  

Renforcer les coopérations avec la 

société civile (associations, secteur 

privé, entreprises et fondations).  

Initier et mettre en œuvre des 

coopérations internationales dans les 

domaines de compétences de 

l’UNESCO avec les autres 

Commissions nationales et les autres 

organisations (Union européenne, 

Conseil de l’Europe, Organisation 

internationale de la Francophonie, 

ONG). 

 

CONTRIBUER AU RENFORCEMENT 

DE L’INFLUENCE INTELLECTUELLE 

ET SCIENTIFIQUE FRANÇAISE À 

L’UNESCO 

 

Constituer un vivier d’experts de haut 

niveau, notamment par son Conseil 

d’administration, ainsi que par des 

représentants de la communauté 

intellectuelle française afin de mobiliser 

les capacités d’expertise françaises au 

profit de l’action de l’UNESCO. 

Promouvoir les idéaux de l’UNESCO 

par le pilotage des 3 réseaux dont la 

CNFU a la responsabilité (écoles 

associées, chaires, clubs). 

Animer le réseau institutionnel et 

politique correspondant aux champs 

de compétences de l’UNESCO 

(ministères, grands établissements 

publics, collectivités locales et 

territoriales).  

Être un laboratoire et un lieu 

d’échanges d’idées en lien avec 

l’agenda de l’Organisation. Être une 

force d’évaluation et de proposition 

destinée à nourrir et à renouveler les 

programmes de l’UNESCO. 

LES MISSIONS  

DE LA COMMISSION NATIONALE FRANÇAISE POUR L’UNESCO 
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Le 18 octobre 1946 au Salon de l’Horloge du 
ministère des Affaires Étrangères s’est réunie 
la Commission Nationale pour l’UNESCO pour 
la séance inaugurale. De gauche à droite : 
François MAURIAC (Vice-Président), Frédéric 
JOLIOT-CURIE (Prix Nobel de chimie), Paul 
MONTEL (Président), Roger SEYDOUX 
(Secrétaire Général) et Jean GUEHENNO 
(Vice- Président). Crédit photographique AFP 

La Commission nationale française provisoire, a été créée par le décret du 2 août 

1946 publié au Journal officiel de la République Française le 1er octobre 1946. Il 

s’agit d’une association loi 1901, subventionnée par l’État. Elle a été saluée par la 

presse française dès sa création. 

 

Décret n° 48-347 du 23 Février 1948 portant 

constitution d’une commission nationale pour 

l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO) :  

 

Art. 1er. - Il est constitué une Commission 

nationale pour l’éducation, la science et la 

culture. 

 

Art. 2. - Cette commission est chargée de 

promouvoir en France les idées de 

compréhension mutuelle entre les peuples, 

d’encourager les initiatives d’ordre 

intellectuel, ainsi que les efforts d’éducation 

en ce sens, d’intéresser l’opinion publique 

aux buts, au programme et à l’œuvre de 

l’UNESCO.  

 

A cette fin : 

 Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de 

l’UNESCO ;  

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

nationales et les organismes nationaux de coopération des autres États 

membres de l’UNESCO ; 

 Elle veille, sur le plan national, à l’exécution des décisions prises à la 

conférence générale de l’UNESCO ; 

 Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels 

internationaux de caractère public ou privé ; 

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

nationaux et les personnalités qui s’intéressent aux problèmes d’éducation, de 

recherche scientifique, de culture ; 

 Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l’opinion publique, les buts et 

les travaux de l’UNESCO ; 

 Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine 

de l’éducation, de la science et de la culture. 

LA COMMISSION FRANÇAISE,  

UNE DES PREMIÈRES COMMISSIONS NATIONALES À ÊTRE CRÉÉE À L’UNESCO 
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Elle est dès le début très dynamique, 

organisant entre août 1946 et janvier 

1948, huit sessions plénières et 

cinquante réunions de ses différents 

comités de travail.  La France soutient 

alors fortement l’action de la 

Commission nationale française, 

l’encourageant à créer un climat de 

confiance et à rendre visible 

l’UNESCO dans l’opinion publique.  

 

En janvier 1949, Robert Schuman, 

ministre des Affaires étrangères, et 

Yvon Delbos, ministre de l’Éducation 

nationale, participent à la réunion de la 

Commission nationale française, qui se 

déroule dans le solennel Salon de 

l’Horloge du ministère des Affaires 

étrangères. 

Dans le Salon de l’Horloge, Robert 

Schuman promet à l’UNESCO 

« l’entier concours du gouvernement 

français et de l’opinion publique 

française ».  

 

La Commission nationale française 

déploie dès les premières années de 

réels efforts pour faire connaître 

l’UNESCO, notamment au moyen de la 

radio et de réunions-débats. 

 

 

©Unesco 

©Unesco 

LA COMMISSION FRANÇAISE,  

UNE DES PREMIÈRES COMMISSIONS NATIONALES À ÊTRE CRÉÉE À L’UNESCO 
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En 1956, à l’initiative de Paul RIVET, 

président de la Commission nationale 

française, est organisée la première 

conférence réunissant plusieurs 

Commissions nationales européennes 

à Aix-en-Provence, défendant l’idée 

que les Commissions nationales ne 

doivent pas se borner purement et 

simplement à un rôle consultatif. En 

effet, elles doivent avoir un rôle 

d’action et contribuer au rayonnement 

de l’UNESCO, puissant élément 

catalyseur de bonnes volontés éparses 

dans le monde.  

 

A partir du début des années 1960, la 

Commission nationale française voit sa 

taille et son importance augmenter : 

elle est désormais liée non seulement 

au ministère de l’Éducation nationale, 

mais aussi à ceux de l’Information, des 

Affaires culturelles, au Secrétariat 

d’État aux relations avec les États de 

la communauté et au Haut Comité de 

la jeunesse ; elle comprend désormais 

140 membres et plus de 250 experts ; 

elle organise alors plus d’une centaine 

de réunions nationales par an, 

auxquelles s’ajoutent des réunions 

organisées par ses comités régionaux 

et artistiques. 

 

Les Français ont toujours joué un rôle 

important à l’UNESCO, notamment au 

moyen de la Commission nationale. 

Ainsi, Jacques Havet, Jean Thomas, 

René Maheu, tous les trois normaliens, 

ont été dans les années 1960 des 

figures clés de l’Organisation, faisant 

de celle-ci un lieu où la culture 

française rayonne. 

 

La France et les Français se sont en 

effet toujours montrés très intéressés 

par l’UNESCO, comme en témoigne 

l’éclosion de nombreux « clubs 

UNESCO » (présentation p. XX) en 

France dans les années 1960-1970 

(souvent parmi les jeunes d’âge 

LA FRANCE ET LA CNFU :  

UN RÔLE ACTIF AU SEIN DE L’UNESCO 

©Unesco 
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scolaire ou universitaire, et grâce à 

l’action de Louis François, qui est de 

1956 à 1979, le premier président de la 

Fédération française des clubs 

UNESCO) et le rayonnement 

extraordinaire de l’Organisation sous 

les deux mandats du Français René 

Maheu (1962-1974). 

 

En 1987, l’Espagnol Federico Mayor 

est porté à la tête de l’UNESCO. 

Durant ses deux mandats, de 1987 à 

1999 il s’investira beaucoup pour faire 

rayonner les Commissions nationales, 

et notamment la Commission 

française. 

 

Discours de Federico Mayor à 

l’Assemblée générale de la 

Commission nationale française pour 

l’UNESCO, Paris, 8 janvier 1992 

(extraits) : 

 

« Comment, en effet, ne pas témoigner 

de toute mon admiration pour votre 

Commission, pour son rayonnement 

international justement apprécié qui 

honore son rang de l’une des plus 

anciennes Commissions nationales 

pour l’UNESCO et qui donne la 

mesure de sa contribution à l’œuvre de 

l’Organisation ? Une phase nouvelle 

s’annonce, dans laquelle les États 

membres, unis dans l’adhésion aux 

mêmes principes, dans l’accord 

unanime sur les mêmes valeurs et 

dans l’attachement aux mêmes 

objectifs, ont scellé l’union de leurs 

volontés pour ce que j’ai appelé une 

véritable « refondation » de l’UNESCO, 

pierre angulaire de la véritable 

renaissance du système des Nations 

unies. » 

 

Sous l’impulsion de quelques 

personnalités françaises clés, comme 

Daniel Janicot (qui a occupé plusieurs 

fonctions au cabinet du directeur 

général de l’UNESCO de 1990 à 

1999), la France et l’UNESCO se sont 

rapprochées : ainsi le président 

François Mitterrand viendra en visite 

officielle cinq fois au siège de 

l’UNESCO durant son mandat ainsi 

que les présidents Jacques Chirac et 

François Hollande.  

 

 

 

   

Le 23 février 2017, Daniel Janicot, a remis à la Directrice générale de l’UNESCO Irina Bokova, la 
médaille du 70e anniversaire de la CNFU. 

LA FRANCE ET LA CNFU :  

UN RÔLE ACTIF AU SEIN DE L’UNESCO 
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Depuis plus de 70 ans, l’UNESCO agit 

pour la paix et la compréhension 

internationale entre les hommes au 

moyen de la science, de l’éducation et 

de la culture. Pour accomplir son 

action, il s’est révélé fondamental que 

l’organisation noue et entretienne des 

liens étroits avec les peuples, avec le 

grand public, les jeunes, les 

communautés. Pour cela, des 

Commissions nationales ont été 

créées dans la plupart des États 

membres, assurant la liaison entre 

l’UNESCO et les populations.  

 

L’UNESCO et la Commission nationale 

française ont toujours été un creuset 

où se sont rassemblés les intellectuels. 

S’y retrouvent et dialoguent de grands 

hommes comme l’ethnologue Paul 

Rivet, Claude Lévi-Strauss, Roger 

Caillois, Jean d’Ormesson, Jacqueline 

de Romilly, première femme élue 

professeur au Collège de France, 

Catherine Bréchignac, l’helléniste Jean 

Sirinelli, qui présidera la Commission, 

ou plus tard, l’historien René Rémond, 

qui en fera partie lui aussi.  

 

Cette tradition a été reprise par la 

CNFU. Elle a créé en 2016 le Comité 

français d’experts pour les sciences 

sociales et humaines présidé par 

Michel Wieviorka. 

 

70 ANS D’ACTION 
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Dans les années 1960-1970, 

l’UNESCO missionne la Commission 

pour organiser des sessions de 

formation pour les cadres et 

enseignants des pays du Tiers Monde 

et du bloc de l’Est. Cela contribue à 

valoriser les ressources humaines des 

pays d’Afrique, par la création d’Écoles 

normales supérieures, d’Universités, 

de centres de recherche. De nombreux 

enseignants, universitaires, artistes de 

ces pays viennent en France, 

encadrés par la Commission, pour 

bénéficier d’une formation. La 

Commission nationale est alors un lieu 

plein de vie où se croisent cinéastes 

russes, chercheurs albanais, 

enseignants sénégalais, cadres 

libanais… 

 

L’Institut international de planification 

de l’éducation (IIPE), créé par 

l’UNESCO en 1963, a formé des 

cadres de l’éducation et de 

l’administration de nombreux pays du 

Sud, venus à Paris suivre des 

formations pour six mois ou un an. 

Avec l’aide de la CNFU, il a accompli 

un travail remarquable, et, localisé à 

Paris, a permis de faire rayonner la 

France dans le monde. En effet, 

beaucoup d’universités, d’écoles 

normales, en Afrique, ont été créées 

sur le modèle français.  

 

En 1982, la Commission nationale 

française pour l’UNESCO organise les 

rencontres d’Avignon sur la politique 

culturelle. Elle réunit des ministres de 

la Culture de plusieurs pays d’Europe 

dont les Pays-Bas et le Portugal, ainsi 

que le président de l’Assemblée 

nationale de la Tunisie. 

 

La France et la Commission nationale 

française sont largement investies 

dans l’action pour le patrimoine. La 

France est l’un des pays qui 

comportent le plus de sites inscrits sur 

la liste du patrimoine mondial, 

prestigieuse liste créée en 1972 lors de 

l’adoption de la Convention pour la 

protection du patrimoine culturel et 

naturel mondial. Cette liste comporte à 

ce jour plus de 1 000 sites inscrits. La 

France a organisé en décembre 2016 

à Abou Dhabi une Conférence 

mondiale sur la protection du 

patrimoine en situation de conflit.  

 

2016 : Célébration du 70ème anniversaire de la Commission nationale française pour l’UNESCO, la CNFU 
presque au complet 

70 ANS D’ACTION 
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Ainsi, le patrimoine est une des actions 

phares de l’UNESCO et la Commission 

française joue un rôle majeur en 

promouvant les sites et les pratiques 

immatérielles inscrits sur les listes 

patrimoniales de l’UNESCO.  

Afin de servir au mieux les intérêts de 

la France, la Commission nationale 

française pour l’UNESCO est en 

constante évolution. Une mission de 

réflexion et de proposition sur la 

« présence et l’influence de la France 

au sein de l’UNESCO » avait ainsi été 

lancée par Laurent Fabius le 28 février 

2013 et confiée à Daniel Janicot, 

nouveau président de la commission 

depuis le 5 novembre 2014.  

 

 

 

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, Bibliothèque Humaniste / 

Ville de Sélestat - L’intérieur de la Bibliothèque de Béatus Rhenanus . 
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C’est René CASSIN (juriste) qui a 

tout d’abord été président intérimaire 

de la Commission consultative pour 

l’UNESCO à sa création en 1946. 

C’est Paul MONTEL (mathématicien), 

qui sera ensuite le premier président 

de la Commission de 1946 à 1953.   

 

Paul RIVET (fondateur du 

musée de l’Homme) va 

succéder au poste de 

président de 1953 à 1958.  

 

Puis Gaston BERGER 

(haut fonctionnaire français), de 1958 

à 1960. Il est, entre autres, l’inventeur 

du terme “prospective”.  

 

 

Jean SARRAILH 

(historien) sera ensuite 

président à partir de 1960 

et jusqu’en 1963.  

 

 

Julien CAIN sera 

président de la Commission entre 

1963 et 1974. En 1945, alors 

administrateur général de la 

Bibliothèque nationale, il est désigné 

comme délégué français à la 

Commission préparatoire de l’ONU. Il 

représentera la France au Conseil 

exécutif en 1958 et deviendra directeur 

du musée Jacquemart-André à partir 

de 1964. 

 

 

Se succèdent ensuite Jean THOMAS 

(ancien sous-directeur général de 

l’UNESCO) de 1975 à 1979. 

 

Jean SIRINELLI de 1979 à 1997, est 

normalien, Professeur à la Sorbonne. 

En septembre 1968, le ministre de 

l’Éducation nationale Edgar Faure 

l’appelle pour coordonner la nouvelle 

politique universitaire. Enfin, de 1979 à 

1996, fort de cette solide expérience 

au ministère de l’Éducation, il préside 

la Commission nationale française 

pour l’UNESCO.  

 

Jean FAVIER va succéder à Jean 

SIRINELLI en 1997 et restera au poste 

de président de la Commission 

jusqu’en 2009. Ancien élève de l’École 

des Chartes et membre de l’École 

française de Rome, éminent 

médiéviste, il était Professeur à la 

Sorbonne et directeur des Archives 

de France. Il deviendra aussi dans les 

années 1990 le premier président de la 

bibliothèque nationale de France.  

 

Ce sera alors Jean AUDOUZE 

(astrophysicien) à ce poste de 2010 

à octobre 2014.  

 

 

Daniel JANICOT, président actuel 

depuis novembre 2014, et Conseiller 

d’État. Il a exercé des responsabilités 

importantes sur le plan culturel et 

artistique, puis a rejoint l’UNESCO 

en 1990 et en est devenu sous-  

directeur général en charge de la 

direction générale en 1994.  

Daniel Janicot,  

 

Crédit : Jean Audouze 

Paul Rivet,  

(c) CC BY-SA 3.0 
  

 

Gaston Berger,  
(c) source babelio.com  
 
  

 

Jean Sarrailh,  
(c) source hypotheses.org 
 

 

Jean Favier,  
(c)  CC BY-SA 4.0 

 

 

Jean Audouze,  

(c) source alchetron.com  
 

 

René Cassin 

 

Julien Cain  

 

 

LES PRÉSIDENTS 

http://babelio.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


 
   

  

  
  

14 
 

Les élèves de l’école associée de l’UNESCO du collège 
Vincent Van Gogh, accompagnés par leur enseignant 
en sciences physiques, M. Olivier Stock avec le 
Président de la République, M. Emmanuel Macron, à 
la COP 23 

 

 

Les « écoles associées » de 

l’UNESCO, créées depuis les premières 

années de l’organisation, constituent 

un vaste réseau d’écoles, de la 

maternelle aux instituts de formation 

des enseignants, dont le projet 

d’établissement favorise l’ouverture 

aux domaines de compétence de 

l’UNESCO.  Ces écoles, présentes 

dans plus de 180 pays, regroupent 

près d’un million d’enseignants et 

plusieurs millions d’écoliers dans plus 

de 9 000 établissements scolaires. Elles 

éduquent les jeunes aux valeurs de 

citoyenneté, de la paix, du patrimoine, 

du développement durable, de la 

diversité culturelle…   

Ce vaste réseau international compte 

près de 135 établissements en France 

qui forment le réseau français des 

Écoles Associées de l’UNESCO. Une 

coordinatrice nationale pilote ce réseau 

au sein de la Commission nationale 

française pour l’UNESCO.  

En s’appuyant sur les programmes du 

socle commun des connaissances et 

des compétences établis par le 

ministère de l’Éducation nationale, les 

Écoles françaises Associées de 

l’UNESCO s’engagent à mettre en 

œuvre des projets interdisciplinaires 

innovants largement ouverts aux 

problématiques internationales et aux 

thématiques de l’UNESCO. Depuis 

l’été 2015 et avec le soutien de la 

Ministre de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, la CNFU a décidé de 

renforcer le développement du réseau 

français des Écoles Associées de 

l’UNESCO sur l’ensemble du territoire 

et notamment au sein du réseau des 

établissements en zone d’éducation 

prioritaire (REP).  De nombreuses 

écoles associées organisent également 

des projets en coopération avec 

d’autres écoles à l’étranger. L’exemple 

de l’école de Lancelot à Privas (07) en 

est particulièrement représentatif : 

l’école a développé un projet 

Comenius « Volcans et paysages 

européens » bénéficiant du label 

eTwiining, label de qualité européen et 

ayant été récompensé en 2012 par le 

1er Prix de la Fondation Hippocrène de 

l’éducation à l’Europe.  

RÉSEAU DES ÉCOLES ASSOCIÉES 

RÉSEAUX DE L’UNESCO EN FRANCE 
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Les Clubs pour l'UNESCO français, à 
l'instar de ceux de tous les pays 
membres de l'UNESCO, constituent un 
réseau placé exclusivement sous la 
responsabilité de la  Commission 
Nationale Française pour l'UNESCO, 
dans le strict respect du cadre 
réglementaire ci-joint. Toute 
accréditation qui ne serait pas 
exercée par le comité 
d'accréditation basé à la CNFU 
et composé des représentants 
au plus haut niveau des 
ministères concernés 
contreviendrait à la législation 
et serait nulle. 
Pour toute information 
complémentaire s'adresser à la 
coordinatrice nationale. Les 
Clubs pour l’UNESCO 
constituent un réseau 
mondial (environ 4000 Clubs 
dans plus de 100 pays). Il permet 
d’agir collectivement pour la 
construction d’une culture de paix, 
l’émancipation des peuples et la 
défense de l’environnement. Ce sont 
des organismes à but non lucratif et à 
vocation internationale regroupant des 
militants décidés à agir en commun, 
qui privilégient l’éducation comme outil 
pour forger des valeurs et des 
comportements responsables, en 
développant les moyens, les 
compétences et les engagements 
nécessaires à un futur durable. Ils 
œuvrent pour favoriser la 
compréhension internationale et le 
dialogue entre les peuples, soutiennent 
les droits de l’Homme, contribuent à la 
formation civique et démocratique de 
leurs membres, participent au 
développement social et à 
l’épanouissement de la personne 

humaine et agissent pour la 
sauvegarde du patrimoine. 

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

dans le monde entier. Par exemple, 
l’association Pistes solidaires coopère 
avec des associations européennes 
originaires de 13 pays différents 
œuvrant dans le domaine de la 
mobilité éducative pour les jeunes; 
Apprentis solidaires met en œuvre  des 
projets avec le Mali, le Pérou, la 
Roumanie ;  le Centre Culturel de 
l’ouest - l’Abbaye de Fontevraud, lieu 
d’art et de culture, accueille 
régulièrement des artistes 
étrangers ;  le Club de la 
Rochelle promeut le dialogue 
interculturel et le patrimoine maritime, 
en coopération avec le Sénégal et 
Madagascar ; l’institut international des 
droits de l’Homme et de la paix,  réunit 
chaque année des jeunes du monde 
entier et multiplie les actions 
internationales…  

LES CLUBS POUR l’UNESCO 

Les 30 juin et le 1er juillet 2017 se sont déroulées à Paris les 
journées nationales de la refondation du réseau des Clubs 
français pour l’UNESCO. 

RÉSEAUX DE L’UNESCO EN FRANCE 
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Lancé en 1992, le Programme 

UNITWIN / Chaires UNESCO promeut 

la coopération et la mise en réseau 

internationales des universités afin de 

renforcer les capacités des 

établissements grâce au partage des 

connaissances et aux travaux menés 

en collaboration. Grâce à ce réseau de 

chaires UNESCO, les établissements 

d’enseignement supérieur et de 

recherche du monde entier mettent en 

commun leurs ressources, humaines 

et matérielles, pour relever les défis 

urgents et contribuer au 

développement de leurs sociétés.  

 

Ce Réseau rassemble plus de 700 

établissements dans 126 pays. Dans 

de nombreux cas, les Chaires 

UNESCO jouent le rôle de groupes de 

réflexion et construisent des ponts 

entre l’université, les chercheurs, le 

grand public, les associations, et les 

décideurs politiques. Elles contribuent 

également au renforcement de la 

coopération Sud-Sud. Les Chaires 

UNESCO ont servi à étayer les 

décisions d’orientation, à créer de 

nouvelles initiatives d’enseignement, à 

générer l’innovation grâce à la 

recherche et à contribuer à enrichir les 

programmes universitaires existants 

tout en promouvant la diversité 

culturelle.  

En France, le réseau compte à l’heure 

actuelle près de 40 chaires UNESCO. 

A l’image de la Chaire UNESCO 

« Intégrations Régionales », rattachée 

au Centre d’excellence Jean Monnet 

de l’Université de Rennes, une 

plateforme de compétences 

scientifiques sur les questions 

européennes. La Chaire UNESCO 

« Sciences et ingénierie des matériaux : 

énergie, environnement et santé » en 

collaboration avec la European 

Materials Research Society et 

l’International Union of Materials 

Research Societies, cherche à 

développer un véritable réseau 

européen de recherche en matériaux.  

 

  

LE PROGRAMME UNITWIN / CHAIRES UNESCO 

RÉSEAUX DE L’UNESCO EN FRANCE 



 
   

  

  
  

17 
 

 
Président 
 

 

Daniel JANICOT  
Président de la Commission nationale Française pour l’UNESCO 
depuis novembre 2014, Daniel Janicot est Conseiller d’État 
honoraire, ancien sous-directeur général de l’UNESCO et ancien 
président du think tank ProCultura. 

  

Bureau 

 

Mercedes Erra  
Vice-Présidente de la Commission nationale française pour 
l’UNESCO. Fondatrice de BETC Euro RSCG, présidente exécutive 
d’Havas Worldwide, elle est également présidente du conseil 
d’administration de l’Établissement public de la Porte Dorée - Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration.  

 

Jean-Marc Roirant  
Trésorier de la Commission nationale Française pour l’UNESCO. 
Secrétaire Général de la Ligue de l’Enseignement depuis 1993, 
membre du Conseil supérieur de l’Éducation depuis 1995. Il a 
également été membre du Bureau du Conseil national de la vie 
associative (CNVA) jusqu’en 2010 et membre du CESE.  

 

Marie Cornu  
Secrétaire de la Commission nationale française pour l’UNESCO. 
Juriste hors pair, elle est également directrice de recherche CNRS à 
l’Institut des sciences sociales du politique (ISP, ENS Paris Saclay, 
Université Paris Nanterre, CNRS). 

  

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE LA COMMISSION NATIONALE FRANCAISE POUR L’UNESCO 
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Personnalités qualifiées 
 

 

Karol Beffa  
Compositeur, musicologue, professeur à l’École normale supérieure, 
ancien professeur au Collège de France. Il a été élu « meilleur 
compositeur de l’année » aux Victoires de la Musique 2013 et a été 
titulaire de la Chaire de création artistique au Collège de France. 

 

Barbara Cassin  
Docteur ès lettres en philosophie, directrice de recherche émérite au 
CNRS et fondatrice du Réseau des femmes philosophes (2009). Elle 
est également Chevalier de la Légion d’Honneur et a reçu en 2012 le 
grand prix de philosophie de l’Académie Française. 

 

Michel Desvigne 
Paysagiste Français, récompensé en 2000 par la Médaille de 
l’Académie d’Architecture, en 2011 du Grand Prix de l’Urbanisme, et 
du prix Européen de l’Aménagement de l’Espace Public Urbain en 
2014. Il intervient depuis 2013 à l’Université de Harvard. 

 

Gabriel de Broglie 
De l’Académie française, membre de l’Académie des sciences 
morales et politiques, historien et essayiste. Chancelier honoraire de 
l’Institut de France depuis le 1er janvier 2006. 
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Suzy Halimi  
Professeure émérite de l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 dont 
elle a été la Présidente. Elle fut conseillère au ministère de 
l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, auprès du 
directeur de la Direction des Relations Internationales et de la 
Coopération. 

 

Jean Jouzel 
Climatologue et glaciologue français. 

 

Christine Kelly 
Journaliste française de télévision et écrivain. Elle a été membre du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). 

 

Eléonore de Lacharrière 
Déléguée générale de la Fondation Culture & Diversité. 
Diplômée de l’Université Paris Dauphine et de l’ESSEC, elle a rejoint 
la Fondation Culture & Diversité à son retour d’Inde où elle travaillait 
pour une ONG mettant en place des programmes de microcrédit 
pour les plus défavorisés. 

 

Alexis Massart 
Directeur d’ESPOL - European School of Political and Social 
Sciences.  
Doyen de la Faculté Libre de Droit de l’Université Catholique de Lille. 
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Jean Musitelli  
Conseiller d’État fut délégué permanent de la France auprès de 
l’UNESCO, puis membre du groupe d’experts internationaux chargés 
par le directeur général de l’UNESCO d’élaborer l’avant-projet de 
convention sur la diversité culturelle. 
  

 

  

Membres de droit 
 

 

Laurent Stefanini  
Depuis avril 2016, il est l’ambassadeur, délégué permanent de la 
France auprès de l’UNESCO. Ministre conseiller de l’Ambassade de 
France près le Saint-Siège (Rome) de 2001 à 2005, il est ensuite 
conseiller pour les affaires religieuses du Quai d’Orsay, de 2005 à 
2006. 

 

Stéphanie Rist au nom de l’Assemblée nationale  
Médecin rhumatologue et chef de pôle au Centre hospitalier régional 
d’Orléans. Elle est élue députée de la première circonscription du 
Loiret lors des élections législatives françaises de 2017. Elle est 
membre de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation à 
l’assemblée nationale. 

 

Nacer Kettane au nom du CESE  
Journaliste de profession, Nacer Kettane est président de la radio 
BEUR FM et membre du Conseil Économique, Social et 
Environnemental (CESE). 
 
 
 
 
 
 
Représentant du Sénat en cours de désignation  
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Représentants des administrations 
 

 

Alexis Lamek 
Directeur des Nations Unies, des organisations internationales, des 
droits de l’homme et de la Francophonie au ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères. 

 

Hervé Barbaret 
Secrétaire général de ministère de la culture, Hervé Barbaret est 
ancien élève de l’École nationale d’administration (promotion 1993), 
Conseiller maître à la Cour des comptes. Il a suivi des études de 
gestion à l’Université de Paris Dauphine (magistère de gestion et 
DESS de gestion des télécommunications) et a enseigné à Sciences-
Po, l’Essec et l’ENA. 

 

Hervé Tilly 
Sous-directeur des affaires européennes et multilatérales, chargé de 
l’intérim des fonctions de chef de service délégué aux relations 
européennes et internationales et à la coopération au ministère de 
l’Éducation nationale. 

 

Jean-Benoît Dujol  
Directeur de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie 
associative au ministère de l’Éducation nationale. Spécialiste des 
questions sociales et de jeunesse, Jean-Benoît Dujol a été nommé, 
en mai 2014, délégué interministériel à la Jeunesse. 
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Paul Delduc 
Polytechnicien et ancien élève de l’École nationale du génie rural, 
des eaux et des forêts, option forêt, Paul Delduc commence sa 
carrière en Préfecture de la région Champagne Ardenne. Il est 
depuis 2015, Directeur général de l’aménagement, du logement et de 
la nature au Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

 

Grégoire Postel-Vinay  
Chef de la mission stratégie, études économiques à la direction 
générale des Entreprises du ministère de l’Économie et des 
Finances. 

 

Charles Giusti 
Chef de service, adjoint au directeur général, Direction générale de 
l’Outre-Mer (depuis janvier 2017). 

  

Représentants des collectivités 

territoriales 
 

 

Patrick Klugman 
Adjoint à la maire de Paris, Chargé des Relations Internationales et 
de la Francophonie, Conseiller de Paris. 

 

Béatrice Lecouturier 
Conseillère du 16ème arrondissement de Paris, conseillère de Paris, 
vice-présidente du Modem Paris, et Conseillère régionale d’Île-de-
France. 
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Président 
 

 

Daniel JANICOT 

Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO 

depuis novembre 2014, Daniel Janicot est Conseiller d’État 

honoraire, ancien sous-directeur général de l’UNESCO et ancien 

président du think tank ProCultura. 

01 53 69 30 58 

daniel.janicot@diplomatie.gouv.fr 

 

  

Structure exécutive 
 

 

Philippe DESGOUTTES 

Directeur de cabinet auprès du Président de la Commission 

nationale française pour l’UNESCO (CNFU) 

 

 

Martine PERAULT 

Chef du cabinet auprès du Président de la Commission nationale 

française pour l’UNESCO (CNFU) 

 

Alexandre NAVARRO 

Secrétaire général de la Commission nationale française pour 

l’UNESCO 

 

 

Catherine GALLAUD 

Assistante de direction auprès du Président de la Commission 

nationale française pour l’UNESCO (CNFU) 

PRÉSENTATION DE L’EQUIPE  

DE LA COMMISSION NATIONALE FRANCAISE POUR L’UNESCO  

mailto:daniel.janicot@diplomatie.gouv.fr
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Conseillers  
 

 

Sonia BAHRI 

Conseillère pour les Sciences et le développement durable auprès 

du Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO 

(CNFU) 

 

Albert-Claude BENHAMOU 

Conseiller pour le numérique et la santé auprès du Président de la 

Commission nationale française pour l’UNESCO (CNFU)  

 

Jean-Michel BRUNEAU 

Conseiller pour le développement territorial auprès du Président de 

la Commission nationale française pour l’UNESCO (CNFU)  

 

 

Christian BYK 

Conseiller pour l’éthique des sciences auprès du Président de la 

Commission nationale française pour l’UNESCO 

 

Jean-François CERVEL 

Conseiller pour les sciences auprès du Président de la Commission 

nationale française pour l’UNESCO (CNFU) 
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Michèle DELAYGUE 

Conseillère pour l’Éducation auprès du Président de la Commission 

nationale française pour l’UNESCO (CNFU)  

 

 

 

Sonia DUBOURG-LAVROFF 

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

de la recherche (IGAENR), conseillère pour l’Éducation auprès du 

Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO 

(CNFU) et Présidente du Comité d’accréditation des Clubs français 

pour l’UNESCO 

 

 

Jérôme FROMAGEAU 

Doyen honoraire de la faculté Jean Monnet (Université Paris-sud), 

chercheur associé à l’Institut des sciences sociales du politique 

(ISP, ENS Paris Saclay, Université Paris Nanterre, CNRS)  

Conseiller pour la culture auprès du Président de la Commission 

nationale française pour l’UNESCO (CNFU) 

 

Patrick GALLAUD  

Conseiller pour les ONG auprès du président de la Commission 

nationale française pour l’UNESCO (CNFU) 

 

Gérald GRUNBERG 

Président du comité français « Mémoire de monde » 

 

Suzy HALIMI 

Membre du conseil d’administration de la Commission nationale 

française pour l’UNESCO, Conseillère pour l’Éducation auprès du 

Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO 

(CNFU)  
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Maud LELIEVRE 

Conseillère spéciale auprès du Président de la Commission 

nationale française pour l’UNESCO (CNFU) 

 

Hélène MOUTY 

Coordinatrice nationale du Réseau des Écoles Associées de 

l’UNESCO  

 

Nathalie NEAU 

Coordinatrice nationale du réseau français des Clubs pour 

l’UNESCO  

 

Franck PUPUNAT 

Conseiller pour la communication et l’information auprès du 

Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO 

(CNFU) 

  

 

 

Jacques RAO 

Conseiller auprès du Président de la Commission nationale 

française pour l’UNESCO (CNFU) 

 

 

Claudine SERRE 

Conseillère pour le Genre et les Sciences humaines et Sociales 

auprès du Président de la Commission nationale française pour 

l’UNESCO (CNFU) 

 

 

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE  

DE LA COMMISSION NATIONALE FRANCAISE POUR L’UNESCO  



 
   

  

  
  

27 
 

 
© UNESCO 

 

La priorité de la CNFU est traditionnellement donnée au renforcement des relations 

entre la CNFU et les différents secteurs de l’UNESCO.  

 

Au cours de la période 2018-2020 - la priorité sera donnée au développement des 

coopérations avec les Secteurs de l’UNESCO, les Commissions nationales d’autres 

pays et les partenaires de la société civile et du secteur privé, en reconnaissance du 

rôle de la coopération dans le domaine de l’éducation, des sciences et de la culture 

pour la promotion de transformations sociales positives, de l’inclusion sociale et du 

dialogue interculturel. Par ailleurs, la diversification des partenaires auprès de la 

société civile, du secteur privé et la signature de partenariats avec des institutions 

scientifiques et académiques seront au cœur des avancées afin de replacer la 

société civile dans le fonctionnement de la CNFU. Enfin, 2018 sera l’année du 

développement des programmes et activités de la CNFU dans l’Outre-Mer français. 

 

 

 

Développement des coopérations et animations 

des réseaux 

PRIORITÉS ET ACTIONS A VENIR 
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En outre, souhaitant continuer à développer et à faire vivre ses coopérations et 

partenariats internationaux en direction des Commissions nationales d’autres pays, 

la CNFU a proposé d’accueillir la réunion du réseau européen des Commissions 

nationales de 2018, destinée au partage des expériences mais aussi à la définition 

de positions communes.  

 

 

Plusieurs évènements à venir montrent l’attachement de la CNFU au développement 

des réseaux (Écoles associées, Chaires, Clubs) et des labels (villes créatives, villes 

apprenantes) :  

 

- Réunion nationale du réseau des Écoles Associées, du 14 au 16 février 2018 ;  

- Réunion nationales des Clubs pour l’UNESCO, du 28 au 29 juin 2018 ; 

- Première réunion du réseau national des Villes Créatrives, le 5 juillet 2018 à 

Enghien-les-Bains. 

- Réunion nationale du réseau des Chaires UNESCO, 2019 ; 

 

  

© Vincent Mercier  

 

PRIORITÉS ET ACTIONS A VENIR 
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Pendant la période 2018-2020, la CNFU s’engage à contribuer aux priorités globales 

de l’Organisation, en prêtant une attention particulière à la promotion de l’égalité des 

genres et aux besoins de l’Afrique, ainsi qu’aux besoins des jeunes et des exclus.   

  

Pendant la période 2018-2020, la CNFU s’engage à mettre en œuvre le plan d’action 

organisé autour des objectifs stratégiques ci-après et des actions correspondantes, 

en s’inspirant des Objectifs de développement durable (ODD) :  

 

I. Stratégie Éducation 2030  

Objectif stratégique 1 : Soutenir les États membres pour le développement de 

systèmes éducatifs qui favorisent un apprentissage pour tous tout au long de la 

vie, à la fois inclusif et de grande qualité  

 Visite d’étude de l’Institut international de planification de 

l'éducation (IIPE) 

La CNFU organisera la visite d’étude 2018 du 

Programme de Formation Approfondie de 

l’Institut international de planification de 

l'éducation.  Cette visite a pour but d’approfondir 

les connaissances du système éducatif français à 

travers la visite d’établissements scolaires de la 

maternelle au secondaire afin de retenir un 

certain nombre de méthodes et de travaux 

susceptibles d’application dans les pays des 

participants.  

   Date 25  février - 2 mars; Lieu : IIPE  

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

PRIORITÉS ET ACTIONS A VENIR 

http://www.iiep.unesco.org/fr
http://www.iiep.unesco.org/fr
http://www.iiep.unesco.org/fr
http://www.iiep.unesco.org/fr


 
   

  

  
  

30 
 

 Journée de l'inspection générale de l'administration de l'éducation 

nationale et de la recherche (IGAENR) 

 

L'inspection générale de 

l'administration de l'éducation 

nationale et de la recherche 

(IGAENR) sera invitée par la 

CNFU à se réunir pour une 

journée d’information sur 

l’UNESCO comme espace de 

réflexion et d’expression des 

politiques éducatives de la 

France mais aussi sur les 

indicateurs des Objectifs de Développement Durable.  L’inspection générale 

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

dépend directement des ministres de l’éducation nationale et de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. Divisée en six groupes 

territoriaux, elle a compétence sur tous les aspects administratifs du système 

éducatif, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle suit la mise en 

œuvre des politiques éducatives et leur impact général. 

Date : 5 juillet 2018 Lieu : CIEP 

 

 

 Réflexion sur l’apport des sciences cognitives à l’apprentissage et à 

l’éducation  

 

La CNFU proposera en 2019 un colloque sur l’apport des sciences cognitives 

à l’apprentissage et à l’éducation en collaboration avec le Conseil scientifique 

de l’Éducation nationale présidé par Stanislas DEHAENE. Ce colloque 

questionnera l’apport de la psychologie et des neurosciences  sur 

l’apprentissage scolaire. 

Date : 2019 ; Lieu : UNESCO 

Objectif stratégique 2 : Donner aux apprenants les moyens d’être des citoyens du 

monde créatifs et responsables 

 

 

 

PRIORITÉS ET ACTIONS A VENIR 
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 Journée consacrée à l’Éducation à la citoyenneté mondiale dans 

les territoires  

 

Dans le cadre de sa mission et suite à l’adoption du 

document « Stratégie Éducation 2030 » par la 

Conférence générale de l’UNESCO en novembre 

2015, La CNFU s’est engagée en 2016 à faire 

connaître auprès des acteurs français du monde de 

L’Éducation, l’Objectif de Développement durable 

(ODD4) et, notamment, le concept de « Citoyenneté 

Mondiale » au cœur de la « Stratégie Éducation 

2030 » adoptée fin 2015 par l’UNESCO. Depuis 

2016, en partenariat avec les Recteurs d’académie, la CNFU organise des 

journées « Éducation à la citoyenneté mondiale et française ». Ces journées 

réunissent entre 100 et 150 élèves de la 3ème à la Terminale, invités, sous 

l’impulsion de professeurs, à réfléchir sur les valeurs de la République 

Française et sur l’articulation entre citoyenneté mondiale et citoyenneté 

française.  Après des journées organisées à Clermont-Ferrand, Bordeaux, 

Reins, Amiens et Paris, de nouveaux rendez-vous dans les territoires sont 

programmées en 2018 à Nancy, Versailles, Lyon et Lille. 

 

 Colloque  « Éducation et protection de la petite enfance, berceau 

de la cohésion sociale » 

 

La Commission nationale 

française pour l’UNESCO, en 

partenariat avec l’UNESCO, le 

ministère de l’Éducation 

nationale, le ministère de la 

Culture, les éditions Nathan, 

l’Unicef, la CNAF et la 

délégation des Émirats Arabes 

Unis auprès de l’UNESCO, 

organisent un colloque 

international  "Éducation et protection de la petite enfance, berceau de la 

cohésion sociale". Ce colloque a pour objectif d’aborder les problèmes de 

santé, de bien-être physique, moral et social. L’approche, ici, comme tout au 

long du colloque, sera pluridisciplinaire : médecine, sciences de la vie et 

sciences sociales et humaines, éducation, culture et communication, tous les 

secteurs de compétence de l’UNESCO. 

Date : les 5 et 6 mars 2018 ; lieux : UNESCO 
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Objectif stratégique 3 : Conduire et coordonner l’agenda Éducation 2030  

 Participation au groupe de coopération technique sur les 

indicateurs des ODD4 

 

L’assemblée générale des Nations 

Unies a approuvé en septembre 2015 

la nouvelle stratégie mondiale pour le 

développement à l’horizon 2030, fixant 

ainsi la nouvelle doxa du système 

mondial. Plusieurs objectifs du 

développement durable ont été 

déterminés, dont certains intéressent 

les champs de compétence de l’UNESCO. La CNFU s’est inscrite dans cette 

programmation en appliquant au cadre national les orientations arrêtées par le 

système des Nations Unies et en développant des projets qui prennent en 

compte ces orientations. La CNFU siège en tant que représentante de la 

France au sein du groupe de coopération technique sur les indicateurs des 

ODD4 qui a été mis en place par les Nations Unies et l’UNESCO.  

Date 2018-2020 

 

II. Politiques scientifiques, recherche et innovation 

Objectif stratégique 4 : Renforcer les systèmes et les politiques scientifiques, 

technologiques et d’innovation, aux niveaux national, régional et mondial 

 Visite de l’exposition «  Marie Curie, une femme au Panthéon »  

 

Visite de l’Exposition « Marie Curie, une femme au Panthéon »   organisée par 

la Délégation permanente de la France auprès de l'UNESCO et la CNFU à 

destination des ambassadeurs des États membres auprès de l’UNESCO. 

Pensée comme un lieu d’échange et de réflexions autour des travaux 

scientifiques et la vie privée de Marie Curie.  

Date : 12 février 2018 ; Lieux : Panthéon  
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 Cérémonie de remise de bourse France l'Oréal UNESCO 

 

Créées en 2007, les Bourses FRANCE 

L’Oréal- UNESCO Pour les Femmes et la 

Science ont pour but de promouvoir la 

participation des jeunes femmes dans la 

science. Ce programme identifie et 

récompense de jeunes chercheuses 

talentueuses dans les sciences formelles, 

les sciences du vivant et de 

l’environnement, les sciences de la 

matière, les sciences de l’ingénieur et technologiques. La Fondation l’Oréal 

France en partenariat avec la CNFU et avec l’Académie des sciences remet 

chaque année 30 bourses à des jeunes femmes au parcours d’excellence afin 

de les accompagner dans la suite de leur carrière et de soutenir leurs travaux 

de recherche.  La cérémonie de remise des bourses est l’occasion de 

rencontres thématique inédites qui donne la parole aux jeunes femmes 

scientifiques qui feront la science de demain. 

Date Octobre 2018, 2019, 2020 ; Lieux : à définir.  

Objectif stratégique 5 : Promouvoir la coopération scientifique internationale 

concernant les défis majeurs du développement durable 

 Forum multilatéral FAMX de l'Académie de médecine 

 

La fondation de l’Académie de médecine, en partenariat avec la CNFU, 

organisera à l’UNESCO le « Forum Multilatéral FAMx 2018 : Innovation 

inversée en Santé » destiné à mettre en valeur les structures académiques 

scientifiques et médicales des pays émergents. Ce Forum approfondira les 

questions soulevées par le développement d’innovations « inversées », c’est-
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à-dire qui viennent des pays émergents et qui ont le potentiel d’être 

mondialisées.  Date : 31 mai - 1er juin ; Lieu : UNESCO  

 

 Réflexion sur les principes éthiques et le transhumanisme 

 

Le transhumanisme sera au cœur de la réflexion d’un processus d’élaboration 

d’un texte posant les principes éthiques qui doivent guider les évolutions 

engendrées par le transhumanisme, inspiré par la Déclaration universelle des 

droits de l'Homme (1948), la Déclaration universelle sur le génome humain et 

les droits de l’homme (1997) et la Déclaration universelle sur la bioéthique et 

les droits de l’hommes (2005). Une réflexion à dimension nationale et 

internationale sera engagée sur les principes éthiques qui doivent inspirer les 

évolutions engendrées par le transhumanisme. Le projet serait de préparer, en 

liaison avec le Secteur des sciences et celui des sciences humaines et 

sociales de l’UNESCO, une Déclaration de l’UNESCO sur l’éthique et les 

progrès scientifiques relatifs au transhumanisme dans la perspective de la 

Conférence générale de 2019. En lien avec la Délégation permanente de la 

France auprès de l’UNESCO, la COMEST, les Pays-Bas et le Canada, il 

conviendra de nourrir plusieurs mois de sensibilisation, d’identification et de 

consultations des partenaires internes et externes avant d’ouvrir un groupe de 

travail international.  

Date : 2018 - 2020 ; Lieu : UNESCO  

 

 Journée internationale des mathématiques, Colloque « Les 

mathématiques au service du développement »    

 

En partenariat avec le Centre International de 

Mathématiques Pures et Appliquées, la CNFU 

organisera à l’UNESCO une journée internationale des 

mathématiques afin de promouvoir les mathématiques 

comme outil au service du développement avec pour 

objectifs spécifiques de  sensibiliser les participants à 

l’importance des mathématiques dans les 

problématiques de développement.  

Date : 2019 ; Lieu : UNESCO  

 

 

 Le développement durable et le réchauffement climatique  

 

Les travaux menés par la CNFU en matière de partenariat avec les Géoparcs 

(signature d’une convention avec le Comité national des Géoparcs de France) 
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et sur le programme « Ice Memory » seront enrichis au cours des trois années 

à venir. Une prochaine réunion du GIECC se tiendra à Paris en 2018 au siège 

de l’UNESCO. Les pouvoirs publics ont l’intention de se servir de l’UNESCO 

comme d’un relais dans les mois qui viennent. La Commission nationale 

française pour l’UNESCO pourra être ainsi associée étroitement à ces 

activités publiques. La CNFU soutiendra également l’UNESCO dans 

l’organisation du second Conseil du programme international des 

Géosciences qui se réunira le 21 février à l’UNESCO. 

Date : 2018-2020  

 

III. Lutte contre l’exclusion et Parité Hommes – Femmes 

Objectif stratégique 6 : Soutenir le développement social inclusif, favoriser le 

dialogue interculturel pour le rapprochement des cultures et promouvoir les 

principes éthiques 

 Sensibilisation à la question des migrations et des réfugiés, 

réalisation de photoreportage  

 

En 2017 la CNFU 

s’est mobilisée pour 

visiter les centres 

humanitaires pour 

migrants de La 

Chapelle (Paris) et 

d’Ivry-sur-Seine, en 

présence de Férial, 

artiste photographe. 

Depuis plus de deux 

années la création photographique de l’artiste Férial aborde le sujet de l’arrivée 

et de l’accueil des réfugiés en France. Son travail a débuté avec le camp de 

Grande-Synthe dans le Nord Pas-de-Calais, d’octobre 2016 jusqu’à l’incendie 

du 10 avril 2017. Ce projet patronné par la Commission nationale française 

pour l’UNESCO est soutenu par Emmaüs Solidarité et par les mairies de 

Grande-Synthe et de Paris. Il fera l’objet d’une édition d’art et de plusieurs 

expositions. Une première exposition a été réalisée en janvier 2018 par la 

Maison Heinrich Heine de la Cité Universitaire de Paris. En complément de 

projet, Férial souhaiterait, dans les mois à venir, prendre place dans le bateau 
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Aquarius de l’Association SOS Méditerranée, afin de témoigner par la 

photographie de l’action menée par les sauveteurs en mer. Nous ne pouvons 

que soutenir cette initiative qui sensibilisera ainsi un large public sur toutes ces 

missions incroyables menées en mer jusqu’aux frontières libyennes.  

Date : Janvier 2018 ; Lieu : Maison Heinrich Heine de la Cité Universitaire 

de Paris.  

 

 « Cafés femmes »  

 

La création des cafés femmes par la Commission nationale française pour 

l’UNESCO, permettra le partage de parcours et le témoignage de 

personnalités féminines. Parmi les partenaires identifiés sera sollicitée la 

presse féminine (Elle, Marie-Claire, etc.).  Le réseau des femmes philosophes 

de l’UNESCO, pourra également être sollicité pour travailler sur les enjeux 

internationaux des femmes philosophes. Un prochain café-femmes pourrait 

être en lien avec la célébration du 70ème anniversaire de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme, le 10 décembre 2018. Notamment face à 

l’importance d’Eleanor ROOSEVELT et de l'Indienne Hansa MEHTA.  

Date : 2018 - 2020 ; Lieux : Paris  

 

IV. Protéger, conserver, promouvoir et transmettre le 

patrimoine 

Objectif stratégique 7 : Protéger, promouvoir et transmettre le patrimoine 

 Réunion d'information sur le programme Mémoire du monde 

 

Le Ministère de la culture, la CNFU, le Comité français Mémoire du monde et 

la Bibliothèque Nationale de France organisent une réunion d’information sur 

le programme UNESCO « Mémoire du Monde ». Cette réunion a pour objectif 

de faire mieux connaître en France le programme Mémoire du Monde créé par 

l’UNESCO en 1992 pour la protection et l’accessibilité du patrimoine 

documentaire sous toutes ses formes : imprimé, graphique, audiovisuel et, 

maintenant, numérique. Le programme Mémoire du Monde gère un Registre 

international sur lequel sont inscrits plus de quatre cents documents ou 

ensembles documentaires « d’importance mondiale » dont la préservation et 

l’accessibilité sont considérées comme une priorité. Cette réunion ouverte aux 

bibliothécaires, archivistes, et à tous ceux qu’intéresse l’avenir du patrimoine 
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sera l’occasion de faire le point sur l’actualité d’un programme en plein 

développement et auquel la France prend une part très active. 

Date : 11 janvier 2018 Lieux : Bibliothèque Nationale de France  

 

(c) UNESCO  
 

 Colloque – « Les nouveaux enjeux patrimoniaux en contexte de 

crise. Les dynamiques du Droit dans l’évolution de la protection 

internationale du patrimoine culturel. » 

 

A l’occasion des 20 ans de la ratification par la France de la Convention de 

l’UNESCO de 1970 et du premier anniversaire de la ratification du Deuxième 

protocole à la Convention de La Haye de 1954, la CNFU propose un colloque 

sur « Les nouveaux enjeux patrimoniaux en contexte de crise. Les 

dynamiques du Droit dans l’évolution de la protection internationale du 

patrimoine culturel. » Dans un contexte de désastres patrimoniaux, qu’il 

s’agisse de destructions volontaires ou encore de pillages, du trafic illicite de 

biens culturels à grande échelle notamment en provenance de pays en 

situation de crise ou de conflit armé, la CNFU, en partenariat avec l’UNESCO, 

le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères, propose de 

revenir sur l’efficacité du système de prévention et de lutte contre cette 

criminalité culturelle et sur la place des instruments déployés à différents 

niveaux. 

Date: 19 - 20 novembre 2018 Lieux : UNESCO  
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 Rapport sur la mise en œuvre par la France de la Convention pour 

la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 

 

À l’occasion des dix ans de la 

ratification par la France de la 

Convention pour la sauvegarde du 

patrimoine culturel immatériel de 

2003, la CNFU a initié une réflexion 

rétrospective et prospective sur la 

mise en œuvre de cette convention 

à l’échelle nationale. Cette réflexion 

s’est appuyée sur une consultation élargie conduite auprès d’experts et de 

personnalités qualifiées et en collaboration avec la délégation de la France 

auprès de l’UNESCO, le ministère de la Culture et le Centre français du 

patrimoine culturel immatériel. L’objectif de cette étude était de produire un 

rapport à destination des prochains comités intergouvernementaux de 

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et de l’Assemblée générale des 

États parties à la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel. 

Date : 2018  

Objectif stratégique 8 : Favoriser la créativité et la diversité des expressions 

culturelles 

 Diffusion du Rapport mondial 2018 de l’UNESCO «Re-penser les 

politiques culturelles» 

 

La série des Rapports 

mondiaux a été conçue pour 

assurer le suivi de la mise en 

œuvre de la Convention de 

l’UNESCO sur la protection et 

la promotion de la diversité 

des expressions culturelles 

(2005). Elle sert également à 

montrer comment ce 

processus contribue à la 

réalisation des Objectifs de 

développement durable des 
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Nations Unies à l’horizon 2030. Ce Rapport examine comment la Convention 

de 2005 a inspiré des changements politiques aux niveaux mondial et national 

dans dix domaines clés de l’action politique. Il propose un ensemble de 

recommandations politiques pour le futur et met l’accent sur l’adaptation des 

politiques culturelles, fondées sur les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales, afin de faire face aux transformations rapides suscitées par 

l’environnement numérique. De même que pour la promotion du Rapport 

mondial sur les sciences, la CNFU relaiera les efforts consentis par l’UNESCO 

pour réaliser des rapports d’une telle envergure afin de contribuer à faire 

mieux connaître, l’activité programmatique de l’UNESCO.  

Date : 2018  

 

 Conférence « Éducation artistique et culturelle »   

 

La CNFU proposera un projet de conférence sur l’éducation artistique et 

culturelle à l’UNESCO faisant suite à la semaine internationale pour 

l’éducation artistique organisée à l’UNESCO en 2012. Cette conférence serait 

l’occasion de porter une réflexion et une remontée de bonnes pratiques au 

niveau international sur l’éducation artistique à l’UNESCO. Des experts 

internationaux échangeront leurs points de vue sur les arts et l’éducation afin 

de mettre en lumière le rôle significatif de l’éducation artistique (scolaire et 

extra-scolaire) ainsi que la nécessité de promouvoir l’éducation artistique au 

niveau de la communauté internationale. 

Date 2018- 2020, Lieu : UNESCO  

 

V. Liberté d’expression et développement des médias 

Objectif stratégique 9 : Promouvoir la liberté d’expression, le développement des 

médias et l’accès à l’information et au savoir 

 Développement d’une plateforme numérique à destination de la 

société civile et de la jeunesse. 

 

Une plateforme sera développée durant l’année 2018 en rôle complémentaire 

au site institutionnel de la CNFU www.unesco.fr . Elle permettra de rendre les 

réseaux plus accessibles à la société civile et sera en prise directe avec cette 

dernière, ce qui rendra de facto, le partenaire plus accessible  L’objectif est de 

créer une émulation du réseau avec les entreprises et des opportunités pour 
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la co-construction de projets au sein des réseaux, renforçant les liens avec les 

partenaires via une page consacrée : liens vers les sites partenaires, relai de 

leurs appels à projets sur les thématiques qui nous concernent (e.g. 

éducation, développement durable, citoyenneté, échanges culturels 

internationaux etc.). La modération sera continue en flux tendu par le 

community manager et s’appuiera sur les moyens des outils de 

communication. 

Date : 2018  

 

 Déclaration internationale sur le dessin de presse 

 

Une centaine de dessinateurs de presse issus de plusieurs pays ont rédigé 

une « déclaration pour la reconnaissance du dessin de presse comme un droit 

fondamental ». Ils souhaitent adresser cette déclaration à l’UNESCO sur le 

modèle de la déclaration de Windhoek (Namibie) du 3 mai 1991 sur la liberté 

de la presse rédigée par des journalistes et qui est devenu un texte de 

référence de l’UNESCO. Pour les dessinateurs, il s’agit de proposer un 

premier texte international de consensus sur le sujet en fédérant les 

principaux acteurs mondiaux qui ont de fortes divergences. L’initiative est 

portée par des dessinateurs français, qui sollicitent appui, soutien et conseils 

auprès de la CNFU. 

Date : 2018-2020  

 

 Projet d’évaluation du développement des médias en France 

 

L’UNESCO, propose que chaque État membre évalue le « développement 

des médias » dans son propre pays en suivant une méthode approuvée par le 

Conseil Intergouvernemental du Programme international pour le 

Développement de la communication (PIDC) dans sa 26e session (26-28 

mars 2008). Cette méthode, mise en œuvre à ce jour par plus de 20 pays, 

s’appuie sur des indicateurs. Il s’agit d’un état des lieux sous forme d’«auto-

évaluation » consensuelle qui repose sur plus de 100 indicateurs quantitatifs 

et qualitatifs. La CNFU propose de mener à bien ce projet pour la France sur 

l’année 2018 en partenariat avec les directions concernées au sein de 

l’UNESCO comme au sein des institutions françaises.  Plusieurs acteurs 

(groupe de presse, syndicats, ONG…) ont donné un accord de principe pour 

intégrer un éventuel comité de pilotage ou de liaison.  

Date : 2018-2020  
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11 janvier Réunion d'information sur le programme Mémoire du monde 

22 janvier Journée « Éducation à la citoyenneté mondiale » - Paris  

12 février 
Visite de l’exposition «  Marie Curie, une femme au 
Panthéon»  pour les ambassadeurs auprès de l’UNESCO 

14 au 16 février  Réunion nationale du réseau des écoles associées de l’UNESCO  

21 février 
3ème séance publique du second Conseil Programme 
international de géosciences et des géoparcs (PIGG)  

20 et 21 février  Bureau du Conseil intergouvernemental de MOST 

25  février- 
2 mars 

Visite d’étude de l’Institut international de planification de 
l’éducation 

5 et 6 mars  Conférence - « Éducation et protection de la petite enfance » 

15-16mars Session préparatoire du Conseil Exécutif 

19 mars Conseil d’Administration de la CNFU 

21 mars Comité d'accréditation des Clubs pour l'UNESCO 

23 mars Education à la citoyenneté mondiale - Nancy  

10 avril Comités des biens français 

4 au 17 avril  Conseil Exécutif 

18 mai Comité de réflexion stratégique des Clubs pour l'UNESCO 

22 mai Comité francais MOST  

31 mai -1er juin  Forum multilatéral de l'Académie de médecine 

5 Juin Education à la citoyenneté mondiale - Lille 

Juin Réunion des comités d'éthique des institutions de recherche  

19 – 21 Juin Réunion interrégionale des Commissions nationales 

29 et 30 juin Journées nationales des Clubs pour l’UNESCO 

5 juillet 
Journée de l'Inspection générale de l'administration de 
l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) 

5 Juillet  Première réunion du réseau national des Villes Créatrives 

25 septembre Education à la citoyenneté mondiale - Nantes 

Octobre Cérémonie de remise des bourses françaises l'Oréal UNESCO 

18 et19 Octobre  Réunion du réseau des commissions nationales européennes 

19 et 20 
Novembre  

Conférence – « Les dynamiques du Droit dans l’évolution de la 
protection internationale du patrimoine culturel » 

23 Novembre Education à la citoyenneté mondiale - Versailles 

Novembre Exposition Jiang Shanquing 

Decembre Journée à l’éducation à la citoyenneté mondiale - Rome 

10 Décembre Conseil d’administration 

10 Décembre  
Café Femmes  " Les femmes dans la déclaration universelle des 
Droits de l'Homme" 

2018 
Diffusion du Rapport mondial 2018 de l’UNESCO « Re-penser les 
politiques culturelles » 

2018 Déclaration internationale sur le dessin de Presse 

2018 Projet d’évaluation du développement des médias en France 

2018 Groupe de travail  ONG sciences 

CALENDRIER 
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La Commission travaille en étroite collaboration avec l’UNESCO et les ministères :  

 de l’Éducation nationale,  

 de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  

 de la Culture 

 de l’Europe et des Affaires étrangères  

 de Transition écologique et solidaire 

 de la Cohésion des territoires 

 de l’Économie,  

 des Outre-Mer  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2018 
Rapport sur la mise en œuvre par la France de la Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 

Janvier 2019 Réunion nationale des Chaires UNESCO 

Février 2019 Conférence – « Principes éthiques et Transhumanisme » 

15 mars 2019 
Colloque - Journée internationale des mathématiques « Les 
mathématiques au service du développement »   

28 et 29 mars 
2019  

Réflexion sur l’apport des sciences cognitives à l’apprentissage et 
à l’éducation  

2019 Conférence - « l’Éducation artistique et culturelle » 

2019 
Table Ronde éducation à la citoyenneté mondiale  - 
 Conférence Générale 
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Ces organisations nous soutiennent sous forme de mécénat de compétence et de 

mécénat financier : 
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Site internet : www.unesco.fr 
 

Réseaux sociaux de la CNFU : 
 

Commission Nationale Française pour l’UNESCO  
 

 
@CommissionNationaleFrancaiseUNESCO 

 
 

CNFUnesco  
 

 
CNFU 

 
 
Une lettre d’information de la CNFU : 10 000 contacts  
Une lettre d’information mensuelle interne aux réseaux des Clubs pour l’UNESCO 
Un groupe Facebook interne au réseau des Clubs pour l’UNESCO  
Un groupe Facebook interne au réseau des EA
 
 

Nous Contacter :  
 
TEL : 01 53 69 39 55 
MAIL : daniel.janicot@diplomatie.gouv.fr  
ADRESSE :  
57 Boulevard des Invalides 
75007 Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS OUTILS DE COMMUNICATION  

http://www.unesco.fr/
mailto:daniel.janicot@diplomatie.gouv.fr
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Mai 2018 - Commission Nationale Française pour l’UNESCO  
 


