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MERCREDI 11 mars Bibliothèque nationale de France (Site François Mitterrand) 

9h15 – 9h45 Accueil (émargement, remise de documentation, petit-déjeuner) 
 

9h45 – 10h15 : Discours d’ouverture 

Bruno RACINE, président de la BnF 
Daniel JANICOT, président de la Commission nationale française pour l’UNESCO (CNFU) 

 

10h15 – 11h00 : Décryptage et éclairages sur la convention de 2005 (« Protection et promotion de 
la diversité des expressions culturelles ») Quelles contributions des jeunes-citoyens à la 
réalisation de ses objectifs ? Echanges avec la salle. 

Jean MUSITELLI, membre du Conseil d’administration de la CNFU, expert du groupe international ayant rédigé l’avant-

convention.  

 

11h00-11h30 : Collaborations et partenariats à dimension internationale (Gallica/Europeana) 
Isabelle NYFFENEGGER, Déléguée aux relations internationales de la BnF 

 

11h30 – 12h15 : Le livre pour la jeunesse, un formidable vecteur pour dialoguer et partager.  
Viviana QUINONES, Chargée de mission au Centre national de littérature jeunesse 

 

12h15 – 12h55 : « Noir de boue et d’obus » Fragments vivants et filmés (20 mn) ; Echanges avec 
les artistes (genèse du spectacle, accueil du public selon les lieux où il a été présenté).  

Chantal Loïal - Compagnie DIFE KAKO  
 

12h55 – 14h10 : Buffet-déjeuner  

 

14h15 – 15h15 : Visite des espaces de médiation (par groupe de 20-25 personnes) 
 

15h15–16h00 : Quels patrimoines ? Quelles démarches d’appropriation et de transmission ? 
Daniel Fabre, Ethnologue, Anthropologue, Directeur d’étude à l’EHESS 

 

16h00 – 16h30 La mission de médiation de la BnF (Aurélie DABLANC) ; les ressources (Isabelle LE 

PAPE) 
 

16h30 – 16h50 Pause 
 

16 h50 –17h45 : Le fonds « Arts du spectacle » de la BnF à travers l’exposition Edith Piaf  
Joël HUTHWOHL, Directeur du département des Arts du spectacle  

 

18h00 : départ pour le CIEP et installation dans les chambres 
 

19h45 : dîner au C.I.E.P. pour les résidents 

20h45 – 22h15 : Salle café Guichets thématiques : échanges informels avec les référents  
Gilles GAUVIN (Droits de l’Homme), Patrick PECORELLA (Dialogue interculturel), Laurent LANNEAU et 
Patrick LOUKIANOF (patrimoine), Jean-Marc SEPTSAULT (EDD), Danielle BARON et Hélène LEONE 
(Solidarité internationale) 



 

 
 
 

JEUDI 12 MARS (Centre International d’études pédagogiques) 

 
8h45 – 9h15 : Salle de conférences Présentation de 2 projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à 
projets national (7-8 mn de présentation et 5 mn d’interaction par projet.) Anabelle Dezile et Carole Thibert 
 

9h15 – 12h30 Salle de conférences L’équipe change (coordonnateur, direction, nouveaux 
collègues) : préserver la dynamique Unesco en organisant le passage de relai. (pause-café 10h30-11h) 

Animation : Xavier MARCHAND, Formateur consultant Didaction - CNAM Paris 
 

 

12h30 – 14h00 : déjeuner. 
 

14h00 – 14h30 Salle de conférences Présentation de 2 autre projets sélectionnés (7-8 mn de 
présentation et 5 mn d’interaction par projet) Aadil Ouazzani et Céline Guihéneuf 
 

14h30 – 18h00 Ateliers (16h00 – 16h30 pause-café) 
Atelier 1 : Démarche et outils pour apprendre à vivre ensemble et coopérer, en favorisant le dialogue 
interculturel et interreligieux. 

Animateurs Laurent LANNEAU – Patrick LOUKIANOFF Salle D’ALEMBERT 
 

 Atelier 2 : Démarches et outils pour libérer la parole et éduquer à la liberté d’expression. 
Animateurs Patrick PECORELLA Salle VOLTAIRE 

 

Atelier 3 : Partage de pratiques autour de la mise en œuvre de projets à forte dimension collective 
(artistique ou/et solidaire). 

Animateurs : Danielle BARON, Hélène LEONE Salle ROUSSEAU   
 

Atelier 4 : S’appuyer sur le reSEAU pour mobiliser le grand public autour du dérèglement 
climatique. 

Animateur Jean-Marc SEPTSAULT  Salle MONTAIGNE 
 

Atelier 5 : L’Unesco a 70 ans, cadre et pistes d’action pour fêter l’anniversaire sur le thème du vivre 
ensemble.  

Animateur Gilles GAUVIN Salle de conférences  
 

18h00 – 18h15 : Pause 

18h15 – 19h15 : Restitution des ateliers de l’après-midi 
 

19h30 – 20h30 : Diner  

21h 00 – 22h30 : Présentation de quelques réalisations multimédia de projets du reSEAU 
Intervenants : porteurs de projets (Lycée Malraux de Montataire, Ensemble scolaire St Joseph de Toulouse, Collège St 
Anatoile de Salins les Bains, Collège Goupil de Beaugency) 

 

 

VENDREDI 13 mars (CIEP et Le Cube) 
 

8h45 – 9h15 Présentation de 2 projets sélectionnés (5mn de présentation et 5 mn d’interaction par projet)  
Gilles Gauvin et Alexandra Godet 

9h25 : Départ pour le centre de création numérique « Le Cube » (Issy les Moulineaux) 

10h00 – 12 h 00 : Visite du Cube, présentation du projet du centre et de ses activités pédagogiques. 

12h00 – 12h15 : Mots de clôture du séminaire. 
 
 

Départ des participants. 
 
 


