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 ANIMATION DES RÉSEAUX FRANÇAIS 

La Commission nationale française pour l’UNESCO relie les Français et l’UNESCO.  

 

La Commission nationale place au cœur de sa stratégie et de ses activités la 

coopération avec la société civile. Pour y parvenir, elle favorise la réflexion collective 

et l’action concertée dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture, de 

la communication et de l’information.  

 

La construction de partenariats est au cœur de notre démarche : nous construisons 

nos projets avec les partenaires gouvernementaux, la société civile (associations, 

entreprises, personnalités, universités…) et les autres Commissions nationales. 

 

Par ailleurs, nous initions, animons et soutenons les réseaux français liés à 

l’UNESCO : les Écoles associées, les Clubs pour l’UNESCO, les Chaires UNESCO, les 

réseaux de villes inclusives, créatives et apprenantes. 

 

Enfin, en lien avec le ministère des Affaires Etrangères et la Délégation française pour 

l’UNESCO, nous sommes parties prenantes de plusieurs comités qui assurent 

l’interface entre l’UNESCO et la France dans le domaine de l’éducation, des sciences 

et de la culture, et de la Communication.  
 

Plusieurs événements ont montré en 2020 l’attachement de la Commission française 

au développement des réseaux et des labels de l’UNESCO en France:  

 

- Réunion nationale du réseau des Chaires UNESCO, le 17 janvier,  

- Réunion du comité français Mémoire du Monde, les 30 janvier et 1er décembre, 

- Participation aux « Master Class » de l’Institut international des droits de l’Homme 

et de la paix, le 10 mars, 

- Réunion du Comité français des Villes apprenantes, le 19 septembre, 

- Participation à la Journée nationale des Chaires UNESCO allemandes, le 

8 octobre,  

- Participation aux rencontres annuelles du Réseau des Grands Sites de France, les 

15 et 16 octobre, 

- Réunion du comité d'accréditation des Clubs pour l'UNESCO, le 17 octobre 2020, 

- Réunion du Comité français des Villes Créatives, le 3 décembre.  
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 LES ÉCOLES ASSOCIÉES DE L’UNESCO 
 

© Unesco 

Les Écoles associées de l’UNESCO constituent un vaste réseau d’écoles dont le projet 

d’établissement favorise l’ouverture à l’international et le sens de l’engagement 

citoyen grâce à une éducation pluridisciplinaire. Ces écoles, allant du niveau de la 

maternelle au post-bac, présentes dans plus de 180 pays, regroupent près d’un 

million d’enseignants et plusieurs millions d’écoliers dans plus de 11 500 

établissements scolaires. Elles éduquent les jeunes aux valeurs de la paix et des 

droits de l’Homme, à la préservation du patrimoine,  au développement durable et à 

la citoyenneté mondiale, à la diversité culturelle, à la solidarité internationale et au 

dialogue interculturel.  

 

La France compte plus de 170 Écoles associées et ce réseau est animé par un 

coordinateur national. Le réseau français est également constitué de sept référents 

thématiques, enseignants formateurs dans leur académie. 

 Développement du réseau en France 

 

La Commission nationale développe ce réseau sur l’ensemble du territoire (Outre-

mer compris) en direction prioritairement des zones sensibles et particulièrement 

des Réseaux d’Éducation Prioritaires.  

 

La visibilité du réseau des Écoles associées est mise en valeur sur le site et les réseaux 

sociaux de l’UNESCO, de la Commission française et des Écoles associées. Avec le 

soutien de la Commission, de nombreuses fois dans l’année, les élèves participent 

avec leurs enseignants aux journées internationales et manifestations de l’UNESCO 

(ex : journée internationale de la lumière, de l’alphabétisation, des 

mathématiques…).  

 

Chaque procédure d’adhésion pour une nouvelle École associée implique pour la 

Commission française une évaluation et un suivi des dossiers de candidatures ainsi 

que des projets pédagogiques. La Commission française organise également la 

coopération avec les réseaux étrangers des Écoles associées, notamment par 

l’organisation de visite de coordinateurs nationaux étrangers et de responsables 

éducatifs dans les écoles du réseau français.  

 

 

 

© UNESCO - Cette fresque franco-japonaise sera exposée à Tokyo lors des Jeux Olympiquesn 2021. 

Pour cette occasion le groupe scolaire français de Carlepont a pu échanger avec l’école japonaise d’Akö 

City. 
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Deux exemples de projets du réseau des Écoles associées:  

 

Les Écoles associées de l’UNESCO mettent en œuvre des activités innovantes en 

lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) et les programmes 

scolaires, Les coordonnateurs de l’Institut Saint-Cœur à Beaune et du Collège 

Michel Chasles à Épernon ont proposé  de créer pour 2021 un recueil pour recenser 

les bonnes pratiques et les diffuser. Nous invitons les écoles du réseau français à y 

participer massivement et un exemplaire sera ensuite envoyé à chaque structure.  

 

Elaboré par les Référents « Éducation au Développement Durable » (EDD) du réseau 

national des Écoles associées de l’UNESCO, Collège du Bas-Chablais (Douvaine) et 

Collège Michel Chasles (Épernon), un Kit Pédagogique "Quel monde après la 

Pandémie ? " est disponible. Il propose un ensemble d’activités à destination des 

équipes pédagogiques afin de préparer la sortie du confinement et permettre de 

répondre aux légitimes interrogations des élèves et des personnels liés à la crise 

sanitaire.  

© UNESCO - Une fresque franco-japonaise par la Hadanashi School et le Groupe scolaire Carlepont 

LES ÉCOLES ASSOCIÉES DE L’UNESCO 

© UNESCO - Suite à l’explosion du 4 août 2020 à BEYROUTH (LIBAN) les écodélégués du collège MICHEL 

CHASLES d’EPERNON (France), s’engagent à soutenir l’école ZAHRAT EL ISHAN (BEYROUTH). 
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 LES CHAIRES UNESCO 

Une chaire UNESCO est implantée dans un établissement d'enseignement supérieur. 

Elle développe un programme d'enseignement et de recherche avec une dimension 

pluridisciplinaire et repose sur une coopération internationale en impliquant 

obligatoirement, parmi ses partenaires, des institutions de pays émergents. Une chaire 

UNESCO promeut les échanges d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs en 

partenariat avec la société civile. Un réseau Unitwin est une fédération de chaires 

regroupées autour d'un même champ d'activité ; ex. le réseau ORBICOM pour la 

communication.  

 

Il y a en France 39 chaires UNESCO et 4 réseaux Unitwin. 

Le rôle de la Commission concerne l’accompagnement des porteurs de nouveaux 

projets mais aussi l’accompagnement des responsables de chaires en phase de 

renouvellement. Neuf nouvelles Chaires UNESCO ont été déposées pour création pour 

l’année 2020.  

 

Le 17 janvier 2020 la Commission française a organisé la réunion nationale du réseau 

des chaires UNESCO et y a invité les Villes Apprenantes : réunion accueillie à 

l’Université Panthéon Sorbonne par le président Georges Haddad avec les 

interventions du président Yves Saint-Geours, de Madame Stefania Giannini, sous- 

directrice générale pour l'Éducation à l'UNESCO, de Siegfried Martin-Diaz pour le 

ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de Madame 

Véronique Roger Lacan, ambassadrice de France à l'UNESCO. Cette réunion a permis 

de faire un état des lieux du réseau des Chaires UNESCO françaises et de la politique 

de l’UNESCO en la matière.  

 

Exemples d’activités : 

 

- Le 6 novembre, la Chaire UNESCO SIMEV (Science des membranes appliquée à 

l’environnement)  a été invitée à intervenir dans le cadre de la Geneva Peace Week sur 

le thème de l'eau et l'importance d'une bonne gestion des ressources planétaires pour 

éviter les conflits entre ayants droit. 

 

- Le 2 décembre, la Chaire Femmes et Sciences de l’Université de Paris Dauphine a 

célébré sa labellisation au cours d'une cérémonie de lancement. Au cours de la 

cérémonie, la CNFU a appelé de ses vœux la création d’un observatoire mondial sur 

les inégalités femmes-hommes dans les sciences. 

 

- Le 3 décembre la Chaire Santé sexuelle et droits humains a célébré son 10ème 

anniversaire, amorçant son rapprochement avec la chaire Éducations et santé pour 

former ensemble un réseau Unitwin sur le thème de la santé. 

 

© Journée Nationale des chaires UNESCO françaises 

à la Sorbonne 
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Exemples de deux projets de Chaires UNESCO :  

 

La Chaire UNESCO "Pratiques de la philosophie avec les enfants » : cette chaire de 

l’Université de Nantes propose une base éducative pour le dialogue interculturel et 

la transformation sociale. Elle met notamment  à disposition de nouvelles 

ressources pédagogiques pour animer des ateliers de philosophie dans des 

classes ou centres culturels. 

La Chaire UNESCO « Pratiques émergentes en Technologies et Communication 

pour le Développement » : cette chaire de l’Université Bordeaux-Montaigne 

propose une série de vidéos intitulée “L’IA, c’est quoi ?”, sur le thème de 

l’Intelligence Artificielle.  

Perspectives pour 2021  

 

Constituer un vivier d’experts à partir des enseignants-chercheurs des chaires 

UNESCO ; ce vivier sera mis à la disposition de l'UNESCO et du ministère de 

l'Enseignement supérieur, notamment grâce à la création de "pôles d'excellence" 

thématiques par le rapprochement et la synergie de chaires œuvrant dans le même 

domaine de recherche. 

 

  - Accompagner les nouvelles candidatures à une chaire, jusqu'au dépôt des dossiers 

à l'UNESCO le 30 avril 2021.  

 

 - Organiser une réunion des présidents des universités possédant des chaires, et de 

leurs vice-présidents des relations internationales, afin de concrétiser le rôle d'une 

chaire dans les établissements, les informer sur les possibilités existant pour faciliter la 

mobilité et l'accueil des étudiants étrangers. 

 

  - Informer nos services culturels et de coopération universitaire à l'étranger sur le 

réseau des chaires et  promouvoir les partenariats entre chaires et écoles associées. 

 

 

 

 

 

 

 

LES CHAIRES UNESCO 

© UNESCO/shutterstock 
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LES CLUBS POUR L’UNESCO 

Les Clubs pour l’UNESCO sont des associations réunies sous la forme d’un 

mouvement mondial qui agit en faveur d’une culture de paix, d’émancipation des 

peuples et de défense de l’environnement. Leur objectif principal est de mieux faire 

connaître la mission, les priorités et les programmes de l’UNESCO au sein de la 

société civile, auprès des citoyens. Ils contribuent ainsi à promouvoir les valeurs, les 

messages et les actions de l’Organisation et jouent un rôle important dans la 

réalisation de ses objectifs.  

 

En France, le réseau des Clubs pour l’UNESCO a été refondé en 2017 pour être mis en 

conformité avec le cadre règlementaire relatif aux associations et clubs pour 

l’UNESCO (39ème session de la Conférence générale de l’UNESCO). Il est coordonné 

par un Comité national d’accréditation au sein de la Commission, constitué 

notamment des autorités ministérielles concernées. Le ministère de l’Éducation 

nationale, de la Jeunesse et des Sports contribue à ce titre au développement du 

réseau des clubs pour l’UNESCO.  

 

Il a été nécessaire de clarifier les compétences de la Fédération française des Clubs 

pour l’UNESCO qui avait, jusqu’en 2017 et la réforme des clubs décidée par l’UNESCO, 

la responsabilité de l’agrément.  

 

Dès la fin 2021, chaque Club UNESCO – qu’il soit ancien membre de la Fédération des 

clubs ou nouveau membre – devra être accrédité selon le nouveau processus mis en 

place par l’Organisation.  

 

© Centre Culturel de l’Ouest – Abbaye de Fontevraud 
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En 2020, les Clubs pour l’UNESCO en France sont au nombre de 88 ; la diversité de leur 

champ d’activités couvre l’ensemble des programmes de l’UNESCO. Ils sont implantés 

dans toutes les régions françaises de métropole et d’outre-mer. L’une de leurs 

caractéristiques communes est leur  forte COMPOSANTE internationale en menant 

notamment des actions de coopération scolaire, liées au développement durable et à 

la paix.  

 

 

Le réseau s’enrichit de nouveaux membres au fil des appels annuels. Les appels à 

candidature sont accessibles sur le site de la Commission tout au long de l’année 

civile. Une fois l’accréditation octroyée, elle devra être renouvelée au bout de trois ans 

d’exercice. 

 

 

 

 
 

 

. 

Exemples de deux projets portés par des Clubs pour l’UNESCO :  

 

L’association CRÉA, compagnie de spectacle, ouvre un espace pour les plus jeunes. 

Elle propose une action de médiation en créant une page web dédiée notamment 

aux scolaires, dans laquelle, chaque mercredi, une parution est proposée. Il s’agit 

d’une vidéo (un témoignage, une entrevue avec des artistes) accompagnée d’un 

document permettant un travail pédagogique en classe (qu’elle soit présentielle ou 

distanciel) via des exercices, des quizz, des biographies, des jeux... simples et 

ludiques et qui permettent de réfléchir et d’appréhender la diversité culturelle. 

 

Le Club pour l’UNESCO Floconville, poursuit ses activités et projets solidaires : 

engagé dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, le Club a permis de 

distribuer des denrées alimentaires au Sénégal à destination des familles 

vulnérables au centre communautaire le CIEL (Centre d’insertion, d’éducation et 

loisirs) de Khombole. 

LES CLUBS POUR L’UNESCO 

© UNESCO - Masterclass Lutte contre le racisme et 

les discriminations à Caen 
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 LES RÉSEAUX DE VILLES UNESCO 

La CNFU a dynamisé 

trois autres réseaux 

qui relèvent des 

programmes de 

l’UNESCO :  

les villes apprenantes, 

les villes créatives et 

les villes inclusives et 

durables. 

Les villes apprenantes  

 

Ce réseau regroupe les villes qui se distinguent par leur fort investissement dans 

l’éducation et la formation tout au long de la vie. Depuis 2016, quatre villes 

constituent le réseau français : Clermont-Ferrand, Mantes-la-Jolie, Montpellier et 

Évry-Courcouronnes. Les représentants de ces villes ont été invités à la réunion 

nationale des chaires UNESCO le 17 janvier, avec pour résultat, des projets de 

nouveaux partenariats entre les chaires et les villes.  

 

Le 19 septembre, lors de la journée de lancement de l’adhésion d’Évry-

Courcouronnes au réseau mondial des villes apprenantes, on a pu constater l’action 

de la ville en faveur de la multiplication des occasions d’apprendre à tout âge et de 

valoriser toutes les formes de savoir. A l’occasion de cette journée, la Commission 

nationale française pour l’UNESCO a pu participer à une réunion de travail avec les 

villes membres du réseau.  

 

Afin d’apporter des réponses communes face à la pandémie de COVID-19 et de 

dresser un bilan des mesures prises pour développer le réseau français des Villes 

apprenantes, ces quatre villes ont rédigé un compte-rendu détaillé des initiatives 

partagé par la Commission.  

 

En 2021, sera envisagée la candidature de  villes du réseau à la prochaine campagne 

des prix UNESCO pour les villes apprenantes. 

 D’autres villes ont également manifesté leur intérêt pour devenir villes apprenantes. 

 

Quelques exemples d'activités 

 

- Le 10 février, Mantes-la-Jolie accueille une délégation iranienne, désireuse de 

visiter la ville, de rencontrer les responsables qui en ont fait une ville apprenante et 

de s'informer sur le projet qui a reçu l'aval de l'UNESCO pour inscrire Mantes-la-Jolie 

membre du réseau mondial des villes apprenantes. 

 

- Les 14 et 15 octobre, Clermont-Ferrand organise un colloque important sur le 

thème « Du quartier à la ville apprenante : résilience et dynamiques territoriales face 

aux crises ». Toutes les parties prenantes constitutives de la ville apprenante y ont 

apporté leur contribution au plus haut niveau de représentation. 

 

- Les  11-17 décembre, Mantes-la-Jolie se rend au Sénégal à la rencontre des villes 

de Fatick et Guédiawaye, dans le but de nouer avec elles des relations de 

coopération, construire la vision de la ville apprenante,  ébaucher des plans d'action 

communs. 
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Les Villes créatives  

 

La CNFU a continué son action en faveur du développement du réseau français des Villes 

créatives. Le réseau UNESCO distingue aujourd’hui 116 villes dans le monde, qui ont 

identifié la créativité comme un facteur stratégique du développement urbain durable.  

 

Les sept domaines créatifs concernés sont : l’artisanat et les arts populaires, le design, le 

film, la gastronomie, la littérature, la musique et les arts numériques. En 2020, avec le 

soutien de la CNFU, le réseau français des villes créatives comprend : Enghien-les-Bains 

(arts numériques), Lyon (arts numériques), Saint-Étienne (design) et Limoges (artisanat et 

arts populaires), Metz (musique) et Angoulême (littératures). Plusieurs villes ont également 

manifesté leur intérêt pour devenir villes créatives.  

 

À l’invitation de la ville d’Angoulême, la directrice générale de l’UNESCO, les représentants 

des Villes créatives UNESCO et de la Commission française se sont donnés rendez-vous à 

l’occasion du Festival du Film Francophone d’Angoulême (FFA), le 7 septembre. Cette 

rencontre  a été organisée dans le but de faire connaître les savoirs faire d’Angoulême,  

ville intégrée au réseau des Villes créatives UNESCO depuis fin 2019, mais aussi avec 

l’objectif d’élargir les bases d’un travail collaboratif pour l’ensemble du réseau.  Une 

réunion nationale des  Villes créatives fut organisée le 3 décembre 2020. 

 

Les Villes inclusives et durables   

 

Le 3 octobre 2019 la ville de Nancy, avec l’UNESCO et la Commission française, ont 

organisé la première réunion nationale du réseau des villes inclusives. A l’occasion du 

Comité mondial de la Coalition internationale des villes inclusives et durables – 

ICCAR, le 30 octobre dernier à l’UNESCO, la CNFU et la présidence du Comité français 

des Villes inclusives assurée par la ville de Nancy se sont retrouvées pour aborder les 

perspectives de développement du réseau français. Plusieurs villes ont également 

manifesté leur intérêt pour devenir villes inclusives et durables. Une prochaine 

journée du réseau sera organisée en 2021. 

 

LES RÉSEAUX DE VILLES UNESCO 

 
© UNESCO - Les villes créatives de l’UNESCO au 

Festival de Films Francophones d’Angoulème 
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LES ONG PARTENAIRES DE l’UNESCO 

La Commission a souhaité resserrer les liens avec la société civile, et plus 

particulièrement avec les associations françaises membres d’une ONG internationale 

partenaire de l’UNESCO. Des associations ont souhaité coopérer avec la Commission, 

comme la FONDA (Fondation pour la vie associative) avec son programme « faire 

ensemble 2030 » consacré aux ODD, susceptible d’intéresser le réseau des clubs pour 

l’UNESCO, des Chaires UNESCO, etc. 

 

Dans le domaine culturel, des liens ont été renoués avec le Conseil international de la 

musique, et ses représentants français, ainsi qu’avec le Centre français de l’Institut 

international du théâtre, membre  de l’Institut International du Théâtre, qui a rouvert 

ses portes à Angers après 19 ans de fermeture. Une nouvelle section est consacrée 

aux ONG sur le site internet, notamment sur leurs actions conduites dans le domaine  

du développement durable. 

 

Perspectives pour 2021 :  

 

-    Organiser  une seconde réunion des ONG  dans le champ du développement 

durable, en coopération avec l’UNESCO  en vue de conduire un projet inter-ONG. 

 

-    Suivre les projets financés au titre du programme de participation et  soutenus par 

la Commission française. Communiquer sur les principaux résultats.  

 

-    Organiser une journée d’information  pour les associations françaises sur le thème 

“connaître l’UNESCO et pratiquer  la vie internationale”, en coopération avec les 

secteurs de l’UNESCO. 

 
 

13 Demandes au Programme de participation UNESCO (au titre des ONG) ont été 

soutenues en 2020 en liaison avec :  

 

- Association Internationale des Éducateurs à la Paix (AIEP)  

- Conseil international de la musique (CIM) 
- Association internationale des archives sonores et audiovisuelles 

- Comité de Coordination du Service Volontaire International (CCIVS) 

- Centre Catholique International de Coopération auprès de l’UNESCO (CCIC) 

- Antenne de l’Institut Afrique Monde en Côte d’Ivoire (IAM-CI) 

- Institut Afrique Monde (IAM) 

- Union Internationale des Associations et Organismes Scientifiques et 

Techniques (UATI) et Union Internationale des Ingénieurs et des Scientifiques 

utilisant la langue française (UISF) 

- Bureau international catholique de l’enfance (BICE) 

- Association internationale des critiques d’art (AICA) 
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DÉVELOPPEMENT DES 

COOPÉRATIONS 
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La CNFU a couvert les sessions du Conseil exécutif de l’UNESCO (209, 

210 EXB), notamment les points à son ordre du jour intéressant 

particulièrement la France. La Commission a également fourni un appui 

à la Délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO durant 

cette période, ce qui a permis aux deux équipes de travailler en étroite 

symbiose pour défendre les positions du pays hôte dans les 

Commissions et autres instances, en particulier lors des comités 

programmatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL EXECUTIF  

© UNESCO 
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La Commission française a 

participé à la réunion des 

Commissions nationales 

européennes au Portugal (6-19 

février 2020 à Cascais) et à la 

réunion des Commissions 

nationales arabes (24-27 février 

2020, Le Caire). 

5e réunion informelle des Commissions nationales européennes pour l’UNESCO 

(16-19 février 2020 à Cascais /Portugal) 

Une trentaine de Commissions nationales européennes (32) ont participé à cette 

réunion annuelle qui réunissait les Commissions nationales des pays membres de 

l’Union européenne (UE), les pays candidats à une adhésion à l’UE et les pays de 

l’Association européenne de libre-échange (AELE).  

Cette réunion revêtait une importance particulière puisque l’UNESCO, qui célèbre 

cette année son 75ème anniversaire, entame la dernière décennie de mise en œuvre 

des ODD de l’agenda 2030 pour un développement durable. Elle s’inscrivait par 

ailleurs dans la phase 3 de la transformation stratégique de l’Organisation, axée sur 

la consultation des États membres et de leurs Commissions nationales. 

Au terme de ces travaux, M. Augusto Santos Silva, ministre d’État, ministre des 

Affaires étrangères du Portugal a clos la réunion en soulignant toute l’importance 

que son pays attache à la coopération avec l’UNESCO et à son réseau des 

Commissions nationales. 

Il releva notamment la contribution des Commissions à la diplomatie multilatérale 

en faveur de la paix au niveau global, et le lien essentiel qu’elles assurent avec les 

différents acteurs de la société civile au niveau local. Il fut aussi rappelé à cette 

occasion que le portugais était une des neuf langues officielles de l’UNESCO et que 

la Conférence générale a instauré, lors de sa dernière session, une journée 

mondiale de la langue portugaise célébrée chaque année le 5 mai. 

L’ambassadeur José Filipe Moraes Cabral, président de la Commission nationale 

portugaise pour l’UNESCO , pour sa part, a évoqué le rôle essentiel de coordination 

des Commissions nationales auprès des réseaux nationaux et cité en exemple la 

réunion nationale organisée l’an dernier, à l’occasion du 40ème anniversaire de la 

commission portugaise, qui avait rassemblé avec succès tous les acteurs et 

partenaires soutenant l’action de l’UNESCO. 
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La CNFU a poursuivi le 

renforcement de sa coopération 

avec plusieurs Commissions 

nationales en 2020  (ex. Allemagne, 

Canada, Chine, République de 

Corée, Émirats Arabes Unis, Mali, 

Roumanie, Tunisie, Sénégal).  

 

 

Participation de la CNFU à la Formation en ligne pour les nouveaux secrétaires 

généraux  

 

La Commission a été invitée à participer à l’atelier de formation pour les nouveaux 

secrétaires généraux des Commissions nationales pour l’UNESCO, organisé par le 

Secrétariat de l’UNESCO le 2 novembre 2020.  

 

Plus d’une vingtaine de nouveaux secrétaires généraux ont suivi cette réunion à 

laquelle furent également conviés leurs homologues des Commissions saoudienne, 

coréenne, libanaise, kényane et uruguayenne. Ces derniers ont fait part de certaines 

bonnes pratiques qui pourront servir aux nouveaux arrivants au sein de ce réseau 

mondial. 

 

Le secrétaire général de la CNFU, pour sa part, a présenté le guide pratique qu’elle 

vient de publier sur "Le rôle et les missions des Commissions nationales pour 

l’UNESCO" mais aussi pour évoquer le développement croissant des réseaux de villes 

bénéficiant du label de l’UNESCO (villes apprenantes, créatives, inclusives et 

durables), les nouvelles pistes de mobilisation de ressources financières et les 

interactions avec le Secrétariat sur des projets selon leur vocation nationale ou 

internationale. 

 

Le Secrétariat a indiqué que sa nouvelle stratégie globale de partenariat mettrait 

l’accent sur les villes, la jeunesse et le secteur privé. La nouvelle stratégie 

d’information du public visera surtout à mettre en avant les résultats sur le terrain et 

à améliorer la visibilité du nom et du logo de l’Organisation. Le 75ème anniversaire de 

l’UNESCO sera célébré l’année prochaine en novembre, lors de la 41ème session de 

la Conférence générale qui coïncidera avec la date anniversaire de l’entrée en vigueur 

de l’acte constitutif de l’Organisation (4/11/1946). 

 

Le Secrétariat annonce aussi son intention d’organiser prochainement des réunions 

mensuelles et virtuelles avec les Commissions nationales, ainsi qu’un dialogue sur 

des sujets thématiques sur la plateforme numérique mise en place à leur intention. 

Les premiers échanges pourront porter sur les clubs pour l’UNESCO et sur le 

programme de participation. 

 

Les autres présentations de cette formation en ligne ont porté sur la planification 

stratégique, le réseau des bureaux hors-Siège de l’UNESCO, les règles régissant le 

programme de participation et l’aide d’urgence. 
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Réunion en ligne avec les Commissions nationales pour l'UNESCO sur les initiatives 

en réponse au COVID-19 (29/4/20) 

 

La CNFU a participé à cette réunion du Secrétariat pour un échange sur les initiatives 

clés prises au sein du réseau pour soutenir les efforts de l'Organisation dans le 

contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19.  

 

 

Consultation en ligne sur le Projet de Stratégie à moyen terme pour 2022-2029 (41 

C/4) et le Projet de Programme et de budget pour 2022-2025 (41 C/5) (20-22/7/20) 

 

La CNFU a participé à cette réunion du Secrétariat avec les Commissions nationales 

de la région Europe en vue de la préparation des projets de documents C/4 et C/5. 

La CNFU y réitérera l'engagement profond de la France, membre fondateur de 

l'UNESCO et pays hôte, à soutenir l'action de l'Organisation dans les années à venir 

autour de trois grandes lignes directrices : maintenir l'UNESCO au cœur du 

multilatéralisme, soutenir la transformation stratégique et recentrer son action sur le 

mandat d'origine tout en l'adaptant aux nouvelles réalités, et défendre les valeurs 

universelles qui fondent l'UNESCO. S'agissant du renforcement des partenariats et 

des réseaux, le secrétaire général de la CNFU a mis l'accent sur le développement du 

réseau des villes labélisées par l'UNESCO (apprenantes, créatives, inclusives et 

durables), la priorité concernant l’égalité de genre et l'ouverture nécessaire vers la 

jeunesse.  
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Publication de la brochure "Le Rôle et les missions des commissions nationales pour 

l’UNESCO"  

 

La Commission nationale française pour l’UNESCO est heureuse d’annoncer la 

publication d’une brochure, avec le soutien de l’UNESCO, sur "Le Rôle et les missions 

des Commissions nationales pour l’UNESCO". 

 

Cette présentation des différentes missions incombant à une Commission nationale 

vise pour l’essentiel à mieux faire connaître sa valeur ajoutée dans l’action de soutien 

à l’UNESCO, à accroître sa visibilité auprès des autorités de tutelle, des réseaux 

nationaux et du grand public, et enfin à mobiliser de nouvelles ressources. 

Cette étude présente les principaux axes de responsabilité d’une Commission 

nationale (rôles de liaison, de coordination, de consultation, de représentation, 

d’exécution et d’information), en s’appuyant sur les textes normatifs ou 

réglementaires existants en la matière et les différentes décisions ou résolutions 

adoptées par les organes directeurs de l’UNESCO à ce sujet depuis sa création. 

Ce recensement se veut ainsi une contribution à l’effort de modernisation de 

l’UNESCO, dans le cadre de la prochaine stratégie à moyen-terme pour 2022-2029 et 

la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l’ONU pour 2030 , à la 

veille de son 75ème anniversaire afin de mieux répondre aux nouveaux défis 

contemporains ; il pourra servir de guide à titre indicatif pour le renforcement des 

capacités des Commissions nationales et l’échange de bonnes pratiques. 

Enfin, ce document qui a été réalisé au terme d’une large consultation du réseau des 

Commissions nationales et qui a bénéficié de l’appui du Secrétariat, permettra de 

lancer, en partenariat avec la Commission allemande pour l’UNESCO, une série de 

brochures thématiques sur des aspects plus spécifiques du travail des Commissions 

nationales à laquelle toutes les autres Commissions pourront contribuer. 

 

PUBLICATION DE LA BROCHURE "LE RÔLE ET 

LES MISSIONS DES COMMISSIONS NATIONALES" 
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ÉQUATIONS NOMADES  

 « L’art comme vecteur de promotion de la paix et d’emploi des jeunes » Équations 

Nomades, Bamako 2020 – 4ème édition  

 

Du 16 au 22 novembre s’est déroulée la quatrième édition des rencontres 

pluridisciplinaires « Équations Nomades », à Bamako, organisée par le ministère de la 

Culture, de l’Artisanat et du Tourisme du Mali, en collaboration avec l’UNESCO, Totem, 

Meeting Culture, l’UNICEF, la MINUSMA, la cité des enfants, avec le soutien de 

l’Ambassade de France et, pour la troisième année, de la Commission nationale française 

pour l’UNESCO. Cette édition était placée sous le signe de la promotion de la paix à 

travers l’éducation et la jeunesse. De nombreux événements et activités en faveur de la 

société civile ont été organisés autour de ce thème. Ces rencontres pluridisciplinaires ont 

pour but la formation d’une centaine de jeunes enfants issus de l’ensemble du territoire 

malien dans les domaines des arts plastiques, de la musique, du théâtre, de la danse, de 

la photographie, et de la réalisation vidéo. 

 

Dans le cadre de cet événement, une conférence s’est tenue le 18 novembre afin de 

discuter de « L’art comme vecteur de promotion de la paix et d’emploi des jeunes » ; de 

nombreuses personnalités ont participé à cet échange, telles que Mme Kadiatou Konaré, 

ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme du Mali, Sylvie Fouet, représentante 

de l’UNICEF au Mali ou M. Edmond Moukala, chef du bureau de l’UNESCO au Mali, avec la 

participation d’Alexandre Navarro, secrétaire général de la Commission française pour 

l’UNESCO et d’Alexandre Gurita, directeur de l’École Nationale d’Art et de la Biennale de 

Paris. 

 

Cette thématique, autour du lien entre l’art et la paix, s’inscrit ainsi dans la continuité de 

l’activité et de la mission de l’UNESCO, qui n’est autre qu’instaurer et promouvoir la paix 

par la coopération internationale en matière d’éducation, de science, de culture et 

d’information. Par la participation à cet événement, la Commission française réaffirme 

son soutien à l’art, et la culture, sous toutes ses formes, comme vecteur de paix. 

 

Ces échanges ont permis également d’aborder un projet de coopération entre le bureau 

de Bamako et l’École nationale d’art en faveur de l’éducation artistique et culturelle et 

l’éducation à la citoyenneté par l’art. 
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  Afrique – COVID et infodémie   

 

La Commission nationale française pour l’UNESCO, aux côtés du bureau de l’UNESCO 

de Dakar, propose de soutenir un programme dont les objectifs généraux sont de : 

 contribuer à la lutte contre les rumeurs et les fausses informations (en 

particulier sur la COVID-19, ses modes de transmission, la stigmatisation des 

malades, etc.).  

 concevoir et réaliser des contenus informationnels et de sensibilisation 

journalistiques sur la COVID-19, dans un langage accessible et mobiliser les 

jeunes, en particulier les jeunes journalistes via des contenus créatifs.  

 

Avec le soutien de la Commission française, la Ville de Boissy-Saint-Léger a confirmé sa 

participation à ce projet afin de :  

 

 - Soutenir la traduction dans les langues locales des contenus médiatiques de 

sensibilisation sur la COVID-19 ;  

 - Préparer un guide de bonnes pratiques pour les médias et les journalistes sur la 

couverture de l’information en période de crise sanitaire d’envergure.  

 

L’objectif de ce projet est de contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus 

au Sénégal par la diffusion d’informations exactes et accessibles sur la maladie et ses 

conséquences socio-économiques, par la sensibilisation aux rumeurs et fausses 

informations et par la prévention, enfin par la lutte contre la stigmatisation des malades 

et de leur entourage. 

 

Une proposition d’un élargissement de ce travail à un niveau régional pourra être 

engagé, avec le bureau de Dakar (bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest : Burkina 

Faso, Cap Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal) et en liaison avec les 

Commissions nationales francophones africaines.  

 

 

AFRIQUE – COVID ET INFODÉMIE   
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CÉLÉBRATION D'ANNIVERSAIRES EN 

ASSOCIATION AVEC L'UNESCO 

 

 
Dans le cadre de l’appel à candidatures par le Secrétariat, des propositions de 

commémoration et célébration d’anniversaires auxquels les États membres 

souhaiteraient que l’UNESCO soit associée au cours du prochain exercice biennal 

(2020-21), la Commission française a porté les candidatures d'anniversaires 

présentées par la France : 

 

Le 100ème anniversaire de la mort de Gustave Eiffel (1832-1923) 

Tout à la fois ingénieur, chimiste, scientifique, industriel, architecte et 

aérodynamicien, dont l'œuvre eut une portée universelle, il mena de grandes 

réalisations en France et à travers le monde qui ont durablement marqué le siècle 

dernier et contribuèrent à sa renommée mondiale. Le programme d’activités est 

porté par l’association des amis de Gustave Eiffel, et soutenu par la Hongrie et la 

Belgique.  

 

 Le 150ème anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) 

Au service de la paix, la vie et l’œuvre de Thérèse de Lisieux restent aujourd’hui 

encore un message universel d’amour et de réconciliation. Cette candidature s'inscrit 

dans la dimension universelle des droits des femmes telle que déclarée par les 

Nations Unies et par l'UNESCO dans un souci d'accorder une plus grande visibilité 

aux femmes qui ont marqué par leurs actions, souvent avec courage et humilité, les 

valeurs de la paix. Femme de conviction, elle est à la jonction de deux mondes, à la 

croisée des chemins politiques, économiques et sociaux, en pleine révolution 

industrielle. Le programme d’activité est porté par le Sanctuaire de Lisieux avec le 

soutien de l’Italie, de la Belgique et du Saint-Siège.  

 

En concertation avec la délégation permanente de la France, la CNFU a accordé son 

soutien aux anniversaires proposés.  

 

Belgique : 100ème anniversaire du premier Conseil international Solvay de Chimie 

(2022) 

 

Italie : 200ème anniversaire de la naissance de l'actrice italienne Adelaide Ristori 

(2022) ; 100ème anniversaire de la naissance du cinéaste Pier Paolo Pasolini (2022) 

 

Arménie : 100ème anniversaire du cinéma arménien (2023) 

  

Fédération de Russie : 150ème anniversaire de la naissance de Feodor Chaliapin 

(2023) 

 

Serbie :  150ème anniversaire de la naissance de la militante et peintre serbe 

Nadezda Petrovic  (2023) 

 

Macédoine du Nord : 100ème anniversaire de la naissance d’Aco Šopov, poète et 

homme de culture (2023) 

 

Grèce : 100ème anniversaire de la naissance de Maria Callas, une diva universelle 

(2023) 

 

        

 
©Unesco/shutterstock Photo portrait de 
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50ème anniversaire de la fondation de la pensée philosophique de Paul Ricœur 

 

Dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire de la fondation de la 

pensée philosophique de Paul Ricœur, auquel l’UNESCO est associé, la 

Commission nationale française pour l’UNESCO soutien l’Atelier des doctorants 

du Fonds Ricœur/CRAL-EHESS. Cet atelier porte sur le thème : « Corps, narration 

et affectivité : enjeux d’une philosophie de la volonté », et se déroule d’octobre 

2020 à avril 2021, à raison d’une séance par mois. Lors de chacune d’elles, des 

étudiants, doctorants et jeunes chercheurs échangent autour d’un thème choisi 

en relation avec la pensée de Paul Ricœur.  

 

Lien internet vers le Fonds Ricoeur : www.fondsricoeur.fr 

 

 

 

250ème anniversaire de la naissance de l’œuvre littéraire d'Olympes de Gouges  

 

Le patronage par la CNFU de la pièce de théâtre « Olympe de Gouges, plus 

vivante que jamais », écrite par Joëlle Fossier, s’inscrit dans le cadre de la 

célébration du 250ème anniversaire de la naissance de l’œuvre littéraire 

d'Olympes de Gouges, auquel l’UNESCO sera également associé. La pièce 

retrace l’histoire d’Olympe de Gouges, et ses combats, notamment féministes, et 

la manière dont elle les a menés. Celle-ci est produite par la Compagnie du Pan-

Théâtre, et sera accueillie en résidence du 26 avril au 4 mai 2021 par le théâtre 

Olympe de Gouges, situé à Montauban, sa ville natale. Deux représentations 

seront offertes en sortie de résidence, dont une pour les scolaires le 3 mai 2021, 

afin de sensibiliser les plus jeunes à l’œuvre et la personnalité d’Olympe de 

Gouges.  

 

Lien internet vers la pièce « Olympe de Gouges, plus vivante que jamais » : 

https://www.spectacles.montauban.com    

 

 

 

CÉLÉBRATION D'ANNIVERSAIRES EN 

ASSOCIATION AVEC L'UNESCO 
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RENFORCEMENT DU 

TRAVAIL PROGRAMMATIQUE 

La Commission française 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) des Nations Unies.  

 

En 2020, la Commission a contribué 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.   
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1. STRATÉGIE ÉDUCATION 2030  

 

2. POLITIQUES SCIENTIFIQUES, 

RECHERCHE ET INNOVATION 

 

3. LUTTE CONTRE L’EXCLUSION ET 

POUR L'ÉGALITE DES GENRES 

 

4. PROTÉGER, CONSERVER, 

PROMOUVOIR ET TRANSMETTRE LE 

PATRIMOINE 

 

5. LIBERTÉ D’EXPRESSION ET 

DÉVELOPPEMENT DES MÉDIAS 
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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 Commission française s’est engagée dans l’organisation de la visite d’étude 2020, 

reportée à 2021, du Programme de Formation Approfondie de l’Institut international 

de planification de l'éducation. Cette visite, partie intégrante du programme de 

formation, constitue une étude de cas qui présente, en grandeur réelle, le 

fonctionnement du système éducatif français: visites d'établissements scolaires de la 

maternelle au secondaire, rencontres des personnels administratifs, de direction, 

d'enseignement et aussi de certains des élus locaux concernés…  

  

Les participants peuvent ainsi observer un certain nombre de méthodes et de 

réalisations leur permettant d'en retirer des enseignements pour leur propre 

pratique professionnelle. 

 

Le lieu : Académie de Nancy, Date : reporté 2021.   

 

•  Contribution aux groupes de réflexions sur l’avenir du Bureau international 

d’éducation de l’UNESCO (BIE)  

 

Intervention et partage d’expérience de la Commission sur l'histoire du BIE et sa 

mission comme Centre d'excellence pour les curricula. 

Date : 2020  

 

•  Interviews d’élèves confinés en raison du coronavirus  

Depuis l’annonce de la fermeture des établissements scolaires en raison de 

l’épidémie de la COVID-19, la Commission s’est associée à l’initiative de l’Unité du 

réseau des écoles associées de l’UNESCO qui effectue une série d’interviews d’élèves, 

d’enseignants et de parents confinés. L’objectif était de recueillir leurs vécus, aussi 

bien personnels que collectifs sur la manière dont cette situation modifie les 

relations entre élèves et professeurs, parents et professeurs ainsi que leurs 

commentaires sur le dispositif assurant la continuité pédagogique que les 

établissements ont mis en place. Retrouvez ces contributions sur le site : 

https://en.unesco.org/covid19 

Date : 2020  

 

•  Synthèse des Initiatives des Villes apprenantes françaises face à la pandémie de 

COVID 19  

 

Afin d’apporter des réponses communes face à la pandémie de COVID-19 et de 

dresser un bilan des mesures prises pour développer le réseau français des Villes 

apprenantes, ces quatre villes ont dressé un compte-rendu détaillé des initiatives 

que la Commission a partagé dans ces réseaux.  A retrouver sur www.unesco.fr  

Date : 2020  

 

  

 

 

 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/learningneverstops
http://www.unesco.fr/
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Objectif stratégique 2 : Donner aux apprenants les moyens d’être des citoyens du monde 

créatifs et responsables 

•  « Éducation et protection de la petite enfance, berceau de la cohésion sociale » 

 

A la suite du colloque « Éducation et protection de la petite enfance, berceau de la 

cohésion sociale » organisé par la Commission nationale française pour l’UNESCO, en 

partenariat avec l’UNESCO, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 

des sports, le ministère de la Culture, les éditions Nathan, l’UNICEF, l’OCDE la CNAF et 

la délégation des Émirats Arabes Unis auprès de l’UNESCO, nous avons été 

approchés par le Centre Georges Pompidou, la Ville de Paris, TF1, la délégation du 

Mali, le bureau de l’UNESCO de Bamako, qui ont exprimé leur intérêt pour ce thème 

et leur désir de poursuivre la réflexion et des activités avec la Commission française. 

Le Conseil scientifique s’est réuni le 25 février 2020 pour définir les modalités d’action 

envisageables et surtout la préparation, à l'initiative de la France, d'une 

Recommandation de l'UNESCO sur la petite enfance. 

Date : 2020 - 2021 ; lieu : UNESCO 

 

•  La 7ème édition des Trophées des campus responsables  

 

Cet événement patronné par la Commission récompense depuis 2014 les campus 

francophones pour leurs actions et engagements visant à intégrer le développement 

durable et la responsabilité sociale des entreprises à leurs activités. Cet évènement 

international a pour objectif de promouvoir auprès du grand public et de la 

communauté de l’enseignement supérieur, les campus ayant les engagements les 

plus exemplaires sur les différents volets du développement durable. Tous les 

campus de France, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg et du Québec cette année 

ont pu participer aux Trophées, que ce soient des universités, des grandes écoles ou 

des établissements spécialisés 

Date : 2020 - 2021 

 

•  Le Prix INSPIREO des Lycéens 2020, 1er prix littéraire pour inspirer les jeunes et leur 

donner le goût d’agir 

 

La Commission française a patronné et participé à la cérémonie de remise du Prix 

INSPIREO des lycéens. Cette remise de prix 2020 s’est déroulée le 26 mai par 

vidéoconférence. Ce prix unique décerné par des lycéens propose la lecture de récits 

positifs, témoignages d’engagement pour inspirer les jeunes, leur donner le goût 

d’agir pour un monde solidaire et durable. Encadré par des journalistes littéraires, un 

jury de 12 lycéens a désigné le livre le plus inspirant parmi les trois ouvrages finalistes 

sélectionnés par les jeunes des lycées ayant participé à ce prix, en France et à 

l’étranger 

 

STRATÉGIE ÉDUCATION 2030 
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STRATÉGIE ÉDUCATION 2030 

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 

Commission 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 

 

• Participation au groupe d’experts sur la convention mondiale sur la 

Reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur.  

 

La Commission française, en liaison avec le ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche, a participé aux groupes d’experts internationaux chargés d’élaborer 

la Convention mondiale sur la Reconnaissance des qualifications de l’enseignement 

supérieur, Convention adoptée à la Conférence générale de 2019.   

 

En 2021 la Commission continuera à participer à sa diffusion auprès des 

établissements d'enseignement supérieur. 

Date : 2020-2021 

 

• Réponse à l’enquête auprès des États membres sur leurs politiques et leurs 

pratiques en matière de formation des adultes.  

 

Tous les deux ans, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie 

lance une enquête auprès des États membres sur leurs politiques et leurs pratiques 

en matière de formation des adultes. Cette année, la Commission nationale a traité 

cette enquête GRALE 5. Elle a notamment présenté  la loi de 2018, "Pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel" avec  ses points-clés, mais aussi le travail fait par les 

GRETA pour la formation professionnelle et par L'ANLCI dans la lutte contre 

l'illettrisme. Les dernières questions de l'enquête portaient sur l'impact de la crise 

sanitaire sur les activités de formation. 

 

 

© UNESCO - atelier concernant le renforcement de 

l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur 

en Afrique, à Dakar au Sénégal. 
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•  14ème édition annuelle du Prix l’Oréal-UNESCO Jeunes Talents France Pour les 

Femmes et la Science  
 

Pour la 14ème édition annuelle du Prix l’Oréal-UNESCO Jeunes Talents France Pour les 

Femmes et la Science, une Conférence scientifique a été organisée par la Fondation 

L’Oréal, avec l’Académie des sciences et la Commission nationale française pour 

l’UNESCO. Cette édition 2020 récompense 35 jeunes chercheuses, dont 23 doctorantes 

et 12 post-doctorantes. Parmi les chercheuses récompensées pour l’excellence de 

leurs travaux, cinq effectuent leurs recherches dans les Outre-mer et sept viennent 

d’autres régions du monde pour poursuivre leurs projets dans des institutions 

françaises. La journée du 8 octobre s’est entièrement déroulée en ligne et a été 

consacrée à des présentations et échanges scientifiques entre Jeunes Talents. 

Heureux hasard du calendrier, cette conférence a eu lieu le lendemain de l’attribution 

du Prix Nobel de Chimie à deux anciennes Lauréates du Prix L’Oréal-UNESCO pour les 

Femmes et la Science, la française Emmanuelle Charpentier et l’américaine Jennifer 

Doudna pour leurs travaux sur les « ciseaux moléculaires », confirmant à nouveau toute 

la pertinence de la sélection scientifique du Prix l’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la 

Science. 

 Date : 8 octobre 2020, Lieu : en ligne 

 

• Conseil Intergouvernemental (CIG) du Programme pour la Gestion des 

transformations sociales (MOST) 

 

La première année (2020) de la présidence française du Conseil intergouvernemental 

de Gestion des transformations sociales de l’UNESCO (MOST) a été fortement impactée 

par le développement de la pandémie. Celle-ci a obligé le bureau du MOST à une 

restructuration complète de l’agenda des actions du CIG, avec une faible visibilité sur 

les contingences mondiales dues à l’expansion du COVID. Néanmoins, plusieurs 

actions ont été conduites : 

 

- Coordination entre la présidence française, le bureau du CIG et le secrétariat du MOST 

UNESCO sur la reprise du plan d’actions en temps de pandémie ; les incertitudes 

sanitaires continuent à entraver la planification.  

- Préparation du colloque international sur les sciences sociales et la pandémie, sous 

présidence française, qui se tiendra à l’automne 2021.  

- Présentation de la stratégie de la présidence française du MOST UNESCO par son 

Excellence Madame V. Roger-Lacan, ambassadrice de France à l’UNESCO et par le 

Professeur E. Dianteill, président du CIG MOST, devant les ambassadeurs des États 

membres du CIG et Mme Gabriela Ramos, directrice générale adjointe de l’UNESCO 

pour les sciences sociales (18 septembre 2021, Hôtel du Ministre, ministère des Affaires 

Étrangères) 

- Présidence française du Forum MOST d’Afrique centrale «  Regional Forum of 

Ministers in charge of Social Development », septembre 2020.  
 

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 
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Objectif stratégique  5 : Promouvoir la coopération scientifique internationale concernant les 
défis majeurs du développement durable 

POLITIQUES SCIENTIFIQUES, RECHERCHE ET 

INNOVATION 

• Comité intergouvernemental de bioéthique (CIGB), Comité international de 

bioéthique (CIB) et COMEST 

 

La Commission française participe activement aux travaux des trois comités du 

secteur d'éthique des sciences de l'UNESCO (CIB, CIGB, COMEST). M. Christian Byk 

assume la représentation de la France du CIGB jusqu’en 2021. Le Comité international 

de bioéthique (CIB), et la COMEST ont adopté en avril 2020 une Déclaration de 

considérations éthiques relative à la pandémie de Covid-19, que les deux comités 

envisagent d'adapter au gré de l'évolution de la pandémie. C'est dans le même esprit 

que le CIB poursuit ses travaux sur le principe de protection des générations futures 

(art.16 de la Déclaration universelle sur la Bioéthique et les Droits de l’Homme) et le 

développement des neurotechnologies alors que la COMEST a, par ses travaux, 

largement alimenté la réflexion sur l'élaboration d'une recommandation sur les 

principes d'éthique de l'IA. 

 

La Commission soutiendra en 2021 l’organisation du « Forum franco-latino-américain 

de bioéthique » en partenariat avec l’Alliance française d’Asuncion, l’Ambassade de 

France au Paraguay, la Chaire UNESCO Éthique, Science et Société, l’Université 

Fédérale de Toulouse, le CNRS, le GdR Droit, Science et Techniques, le gouvernement 

du Paraguay, le ministère paraguayen de la Santé publique et du Bien Être.  

Date : 2020 – 2021. Lieu : UNESCO  

 

•  Table-ronde et publications « Covid-19 : vers un nouveau monde » ? 

 
Le 20 novembre dernier, à l’occasion de la Journée mondiale de la philosophie, la 

Commission française et le Programme MOST, avec le soutien de la MGEN, ont 

proposé la conférence en ligne : « Covid-19, vers un nouveau monde ? ». Dans la 

continuité de l’ouvrage, dirigé par Christian Byk, qui mobilise sous l’égide de la CNFU, 

les sciences sociales et humaines sur la Covid-19 (volume 1 : La peur des virus ; 

volume 2 : Reconstruire le social, l’humain et l’économique, MA Éditions), il s’agit 

d’une contribution importante à une réflexion plus globale sur l’apport des sciences 

sociales et humaines dans l’appréhension de la crise.  

 

• Première Académie d’été de droit international et d’éthique en sciences et 

technologies 

 

L’ Académie d’été de droit international et d’éthique en sciences et technologies a été  

organisée cette année pour la première fois par le Centre d’Études et de Recherches 

Internationales et Communautaires (CERIC UMR 7318 DICE) avec le soutien 

de l’Association Internationale Droit Éthique et Science, de la Commission française 

et du Centre de Droit de la Santé (UMR7268 ADES) avec la collaboration de l’École des 

Avocats du Sud-Est, l’École Nationale de la Magistrature et le Conseil National des 

Compagnies d’Experts de Justice.  

Date : Juillet 2020 
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•  Penser le transhumanisme et l’Intelligence Artificielle 

 

Ce programme de travail et de réflexion prolonge celui mené sur la responsabilité du 

chercheur scientifique et sur les changements climatiques (novembre 2017) et s’inscrit 

dans le projet de la directrice générale de l’UNESCO d’une Déclaration sur l’éthique et 

l’Intelligence Artificielle. En lien avec la MGEN, la Délégation permanente de la France 

auprès de l’UNESCO et différents partenaires, la Commission française a engagé en 

mars 2018 un travail d'analyse et de réflexion (www.unesco.fr) qui s’est poursuivi par 

un cycle d’auditions et de consultations au niveau national en 2020 et l’organisation 

conjointe avec l’UNESCO d’une table ronde à l’occasion de la journée de la philosophie. 

 

Dans cette continuité, le programme « Penser le transhumanisme » désormais axé sur 

la question de l'IA, avec des colloques et des auditions, le groupe de chercheurs se 

mobilisera pour présenter à l'UNESCO un ouvrage sur l'IA et les nouvelles architectures 

du lien social : 

- 21 janvier 2021, Transhumanisme et souveraineté (C. Byk, M-A Hermitte, 

Université de Caen) audioconférence 

- 11-12 mars 2021, La fiction post-humaniste (Observatoire des écritures 

françaises et francophones contemporaines (CSLF, Université Paris-Nanterre) 

- 25 mars 2021, De nouveaux droits  « humains »? (Université Aix-Marseille, Aix- 

en-Provence : CDSA, UMR ADES et CERIC, UMR DICE) 

- 24 juin 2021, La gouvernance démocratique face aux crises sanitaires et au 

rôle du numérique (Université catholique de Lille, Centre d'éthique médicale) 

- 7-10 juillet 2021, Académie d’été de droit international et d’éthique en 

sciences et technologies (Université Aix-Marseille, Aix-en-Provence : CDSA, 

UMR ADES et CERIC, UMR DICE)  

- date non encore fixée, Le transhumanisme au regard de la Recommandation 

de l'UNESCO sur la science et les chercheurs scientifiques, (Chaire UNESCO 

Science, Éthique, Société, Université fédérale de Toulouse)  

 

Date : 2018 – 2021. Lieu : UNESCO, en ligne 

 

•  Consultation nationale: les enjeux de l’Intelligence Artificielle et leurs solutions  

 

Une consultation nationale l’Intelligence Artificielle (IA) et le transhumanisme mise en 

place par le groupe MGEN et la Commission a donné la parole aux Français via une 

grande consultation publique jusqu’au 30 juin 2020 : https://www.consultation-

transhumanisme-mgen.fr,  

 

Une série d’auditions d’experts est également diffusée sur la chaine YouTube de la 

MGEN et de la Commission. Ces vidéos donnent la parole à nos experts concernant les 

enjeux engendrés par l’IA et les solutions qu’ils envisagent. Un rapport publié par la 

Commission rend compte de ces 600 contributions et des 39 auditions.  

 

 

 

 

POLITIQUES SCIENTIFIQUES, RECHERCHE ET 

INNOVATION 

https://www.consultation-transhumanisme-mgen.fr/
https://www.consultation-transhumanisme-mgen.fr/
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POLITIQUES SCIENTIFIQUES, RECHERCHE ET 

INNOVATION 

•  Le programme sur l'Homme et la Biosphère "MAB" (Man and the Biosphere) de 

l'UNESCO 

 

La Commission française suit avec attention les activités développées par Mab 

France, notamment en assistant régulièrement à l'Assemblée générale de 

l'association et à la remise des trophées. Elle soutient le travail conduit par 

l'Association MAB France avec le Comité national de la biodiversité, avec l'Agence 

française pour la biodiversité et avec l'Union internationale pour la conservation de 

la nature (UICN). La Commission française a accompagné la création de la chaire 

Parcours MAB à l'Université de Toulouse III. Les projets de création de nouvelles 

réserves de biosphère venant s'ajouter aux quatorze déjà existantes seront 

prochainement examinées.  

 

Le jeudi 16 juillet 2020, Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, 

accompagnée de Madame Véronique Roger-Lacan, ambassadrice, déléguée 

permanente de la France auprès de l’UNESCO, et des autorités locales, a pu faire la 

visite du dernier marais maraîcher de France inscrit depuis 2008 dans la Convention 

internationale de Ramsar pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones 

humides. Ce marais maraîcher est également labellisé dans le cadre du programme 

« l’Homme et la biosphère » (MAB) depuis 2013. 

Date : 2020 - 2021 

 

•  Développement durable et réchauffement climatique  

 

En ce qui concerne « Ice Memory », le projet de sauvegarde de la mémoire des 

glaciers de montagne dans un contexte de changement climatique, la Commission 

française a poursuivi son activité de coordination auprès du Secrétariat de l’UNESCO 

pour le suivi de la résolution qu’elle avait présentée en 2017 au Conseil exécutif. 

L’objectif étant une implication de différents secteurs du Secrétariat de l’UNESCO 

dans cette importante initiative multidisciplinaire portée par la France et l’Italie.  

Date : 2020 -2021 

 

•  Projet « Fonds pour la planète »  

 

La CNFU a créé en son sein un « Fonds pour la planète ». Ce Fonds a vocation de 

renforcer les projets de la CNFU dans le cadre de son objet social par du mécénat. Il  

peut également soutenir financièrement certains programmes de l’UNESCO dans le  

respect des priorités définies par la CNFU notamment dans le domaine éducatif, 

culturel, scientifique, de la communication et de l’information, de la défense de la 

liberté d’expression, la sauvegarde de la biodiversité ou encore de la lutte contre le 

dérèglement climatique. 

Date : 2020-2021 
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• Création de deux nouveaux centres français de catégorie 2 dans le domaine des 

Sciences  

 

La CNFU a apporté son soutien technique en vue de la création d’un Centre UNESCO 

de catégorie 2 sur l’eau à l’Université de Montpellier : le centre « ICIREWARD » sera 

amené à jouer un rôle clé pour aider l’UNESCO à mettre en œuvre sa stratégie de 

réalisation de l’objectif 6. La CNFU a également, accompagné le projet d’un deuxième 

centre de catégorie 2 l’OCE « Office for Climate Education » sur l’éducation aux 

sciences du climat initié par Pierre Léna et Jean Jouzel. 

  

•  Création d’un jardin potager Éco-responsable au siège de l’UNESCO 

 

La Commission, après avoir proposé en 2018 à la directrice générale de l’UNESCO la 

création d’un Jardin Potager Éco-responsable, symbole de la biodiversité, au Siège de 

l’UNESCO, a présenté le projet aux membres du Comité du Siège en mars 2019. Sur 

recommandation de ce Comité, le Conseil Exécutif puis la Conférence générale ont 

approuvé le principe de ce Jardin Potager au siège de l’UNESCO. 

 

Avec plus d’une centaine d’espèces potagères et aromatiques provenant des 

différentes régions du monde et les insectes pollinisateurs/auxiliaires qu’elles attirent 

naturellement, ce jardin exprime l’importance de la préservation de la biodiversité. Il 

permettra aussi d’inciter les décideurs et les partenaires de l’UNESCO à suivre cet 

exemple en soutenant la végétalisation des villes et la création de jardins 

écoresponsables similaires. Des ateliers pédagogiques et des conférences seront 

régulièrement organisés autour du Jardin sur différentes thématiques liées aux 

sciences du vivant, à l’alimentation, au développement des villes durables et au 

changement climatique. Ils s’adresseront en priorité à un jeune public de 

lycéens/collégiens, sur place et en ligne. 

 

C’est à Louis Albert de Broglie, dit le « Prince Jardinier », créateur du Groupe Deyrolle, 

que la Commission nationale française pour l’UNESCO a confié le dessin, la 

conception et l’ordonnancement de ce Jardin Potager écoresponsable. Le projet a été 

réalisé grâce au soutien de Nexity PM et de la Française de Gestion, membres de 

l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID), ainsi que de la Municipalité de Tianjin 

(RPC) et de la Région Île-de-France. 

 

•  Comité national des Géoparcs de France 

 

La Commission française travaille en collaboration avec le Comité national des 

Géoparcs de France. Les Géoparcs mondiaux sont des territoires qui, par le biais 

d’initiatives communautaires, mettent en valeur leur diversité géologique afin de 

promouvoir le développement durable régional. Le label Géoparc est attribué par le 

réseau mondial des Géoparcs avec le soutien de l’UNESCO à un territoire présentant 

un patrimoine géologique remarquable.  Cette année encore, la Commission française 

a prolongé son suivi du programme des Géoparcs depuis la signature d’une 

convention, le 13 décembre 2017, avec le Comité national des Géoparcs de France, 

relative à la mise en œuvre sur le territoire du Programme Géoparcs UNESCO. La 

France est candidate pour l’accueil de la réunion mondiale des Géoparcs en 2022. 

Date : tout au long des années 2020 - 2021- 2022 

 

POLITIQUES SCIENTIFIQUES, RECHERCHE ET 

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

interculturel pour le rapprochement des cultures et promouvoir les principes éthiques 

LUTTE CONTRE L’EXCLUSION ET EGALITE DES 

GENRES 

 

 

• « Cafés femmes »  

 

Date: 2020-2021  

 

Janvier 2020 : A l’ occasion du 70ème anniversaire de la publication du « Deuxième 

Sexe » de Simone de Beauvoir, le Café Femmes, avec l’association « Femmes Monde » 

et de jeunes femmes issues de Sciences-Po les « Feminists of Paris », ont débattu sur la 

mise en visibilité des femmes artistes de par le monde. 

 

Octobre 2020 : La Commission française, en partenariat avec l’association « Femmes 

Monde », a organisé une rencontre sur Zoom avec  Mme Gisèle Bourquin, fondatrice et 

présidente de l’Association « Femmes au-delà des mers ». Mme Gisèle Bourquin a reçu 

le 15 septembre dernier au Palais du Luxembourg, siège du Sénat, le prix des droits 

des femmes décerné par la délégation du Sénat aux droits des femmes du Sénat pour 

l’année 2020. Une distinction qui récompense des années d’engagement de cette 

association et de sa présidente en faveur des droits des femmes, mais aussi leur 

contribution à la visibilité et à la valorisation des réalisations des femmes d’Outre-mer. 

 

Avril 2021 : La Commission française participe à l’organisation avec la Coordination du 

Lobby Européen des Femmes du Forum international des droits des femmes, avec des 

témoignages de femmes de plusieurs continents, dont des femmes afghanes, et à la 

réalisation d’un travail sur les femmes migrantes et  des femmes africaines.  

 

Juin 2021 : La Commission française organisera dans le cadre du Forum « Génération 

Egalité » prévu à l’invitation du Président de la République par ONUFemmes à Paris du 

7 au 10 juillet prochain, une série de Cafés Femmes, notamment, sur les thèmes des 

femmes africaines, des enjeux des droits sexuels et reproductifs, de l’Intelligence 

Artificielle et les femmes etc. 
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PROTÉGER, CONSERVER, PROMOUVOIR ET 

TRANSMETTRE LE PATRIMOINE 

Objectif stratégique  7 : Protéger, promouvoir et transmettre le patrimoine 

 

•  Le programme Mémoire du Monde 

 

La Commission nationale française pour l’UNESCO est responsable du Comité 

national Mémoire du Monde constitué de représentants des principales grandes 

institutions patrimoniales françaises. Le comité a une double fonction : évaluer et 

accompagner les propositions françaises d’inscription d’un patrimoine 

documentaire sur le Registre international jusqu’à leur transmission au Secrétariat 

de l’UNESCO et faire connaître et rayonner ce programme dans notre pays. En 

outre, le comité peut être sollicité lorsque la CNFU est appelée par l’UNESCO à 

contribuer au développement du programme. Ce fut notamment le cas en 2019 

dans le cadre du programme de travail qu’a lancé l’UNESCO pour consolider 

Mémoire du Monde et mettre ce programme patrimonial à l’abri des turbulences 

que peuvent susciter les enjeux de mémoire entre certains États Membres.  

 

Les candidatures françaises 

Deux dossiers de candidatures seront déposés à l’UNESCO dès l’ouverture de la 

prochaine session : La tenture de l’Apocalypse, proposition du Château-musée 

d’Angers, et Les Essais de Montaigne, exemplaire dit de Bordeaux et annoté de la 

main de l’auteur, proposition de la Bibliothèque municipale de Bordeaux. 

 

Projets en  2020  et perspectives pour 2021 

En 2020, outre la poursuite de l’examen des candidatures françaises et la 

participation au groupe de travail chargé par l’UNESCO de réviser le programme, le 

Comité Mémoire du Monde a préparé deux manifestations : 

- une exposition consacrée à Mémoire du Monde en France. Cette 

exposition présentée sous forme d’une vingtaine de kakemonos est 

conçue pour être facilement transportable et présentable dans les lieux 

les plus divers. Elle sera proposée gratuitement aux bibliothèques et 

archives municipales ainsi qu’aux instituts français à l’étranger. 

- Une troisième rencontre nationale du Comité français Mémoire du Monde 

aura lieu en 2021. Celle-ci aura pour thème : à l’instar de ce qui existe dans 

d’autres régions du monde, faut-il créer un comité et un registre 

régionaux pour l’Europe ?  

 

(c) UNESCO 
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• Rédaction des actes du Colloque  « Les nouveaux enjeux patrimoniaux en contexte 

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

du patrimoine culturel. », 2018 UNESCO 

 

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 a organisé 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. » La Commission 

travaille sur les actes du colloque en partenariat avec l’Institut des sciences sociales 

du politique (ISP, CNRS - ENS Paris-Saclay - Université Paris Nanterre), la Société 

internationale pour la recherche sur le droit du patrimoine culturel et le droit de l’art 

(ISCHAL), la Maison des sciences de l’homme Paris-Saclay, l’Institut d’études de 

droit public (IEDP, Université Paris-Saclay)  

Date: 2020-2021  

 
• Journée de restitution du Dictionnaire comparé de droit du patrimoine culturel, 

deuxième édition, CNRS éditions  

 

La Commission soutient la réalisation de la deuxième édition du « Dictionnaire 

comparé du Droit du patrimoine culturel » (première édition 2014, CNRS Éditions). 

Cette seconde édition comprendra les pays suivants : Allemagne, Angleterre, 

Belgique, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Lettonie, Pologne, Suisse. Une 

journée de restitution sera organisée en présence des auteurs et à destination des 

professionnels de la culture.  

Date 2020 - 2021. 

 

• Nommer/normer : approches pluridisciplinaires du patrimoine culturel immatériel  

  

Un colloque est organisé à l’INHA-INP par l’Institut des sciences sociales du 

politique et le ministère de la Culture avec le parrainage et la participation de 

l’ISCHAL et de la Commission française. Ce colloque international se situe dans le 

prolongement des travaux sur le droit comparé du patrimoine culturel immatériel 

(PCI) menés au sein du programme OSMOSE de l’Institut des Sciences sociales du 

politique (Direction Générale des Patrimoine – DPRPS). Il s’intéresse au rapport 

dialectique entre les termes « nommer » et « normer » dans le domaine du 

Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) et la façon dont la nomination, notamment par 

les chercheurs, influence la norme et la répercussion de cette dernière dans la 

désignation du PCI 

Date reportée au : 25 et 26 novembre 2021, Lieu : Auditorium Colbert 

  

PROTÉGER, CONSERVER, PROMOUVOIR ET 

TRANSMETTRE LE PATRIMOINE 
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Objectif stratégique  8 : Favoriser la créativité et la diversité des expressions culturelles 

• Participation à la Consultation de la Convention pour la protection et la promotion 

de la diversité des expressions culturelles 

 

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO, la CNFU 

participe à la mobilisation de la société civile pour la protection et la promotion de 

la diversité des expressions culturelles (2005). La Commission française a relayé les 

efforts consentis par l’UNESCO pour réaliser les rapports d’une telle envergure afin 

de contribuer à faire mieux connaître l’activité programmatique de l’UNESCO. 

(ONGs, Associations clubs pour l’UNESCO, entreprises privées). 

Date : 2020 

 

• Synthèse des bonnes pratiques des villes créatives françaises face à la  Covid  

 
Le Comité français des villes créatives a été créé en 2017 en partenariat avec la 

Commission nationale française pour l’UNESCO. 

Il a pour mission de favoriser le partage de bonnes pratiques entre les villes 

françaises, d’accroitre la visibilité des actions entreprises par ces villes au sein du 

Réseau des villes créatives et de soutenir et d’accompagner les nouvelles 

candidatures. 

Une brochure présente ainsi les bonnes pratiques des villes créatives françaises 

pour lutter contre la covid-19, à retrouver sur notre site www.unesco.fr  

Date : 2020 

 

•  Le 7ème Festival de Danses et Musiques d’ailleurs 

 
La 7ème édition du festival CIOFF Cultures Croisées à l’UNESCO sous le patronage 

de la Commission française a été reportée à Juin 2021. En revanche, le festival 

Culture Croisée En Île-de-France a été organisé de manière virtuelle les 26 et 27 juin 

2020. 
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•  Protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de la culture et des arts 

numériques. 
 

En partenariat avec la Commission nationale des Émirats Arabes Unis pour l'UNESCO, 

le projet a pour objectif l’élaboration conjointe d’un manuel sur la « protection de la 

propriété intellectuelle dans la culture et les arts numériques » par les deux 

Commissions, en liaison avec les ministères de la Culture respectifs, et auquel se 

joindraient plusieurs autres Commissions nationales intéressées par ces questions.  

 

Ce projet de manuel pourrait répertorier des bonnes pratiques, des textes législatifs et 

des partenariats stratégiques, en matière de protection de la propriété intellectuelle 

des arts numériques et des créations culturelles digitales. Ce guide permettrait 

d'établir un état des lieux comparatif suite à la digitalisation de l'économie, et de la 

culture, qui s'est notamment accélérée dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

Cette évolution invite donc à une réflexion sur une meilleure protection de la 

propriété intellectuelle artistique sur le long terme, et au-delà de la crise sanitaire 

actuelle. 

 

Une fois le projet élaboré il sera soumis à l'ensemble des Commissions nationales 

pour l'UNESCO, qui seront invitées à y intégrer leurs contributions et/ou propositions 

de modifications. Ce processus permettra la rédaction d'une version révisée du 

manuel, plus complète. 

 

 

PROTÉGER, CONSERVER, PROMOUVOIR ET 

TRANSMETTRE LE PATRIMOINE 
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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 

• « Dessin de presse : pour une éducation à la citoyenneté »  

 

La Commission a joué un rôle déterminant dans l’émergence de la « Déclaration 

d’Addis-Abeba pour la reconnaissance du dessin de presse comme un droit 

fondamental ». Elle a été proclamée par un collectif international de dessinateurs et 

de dessinatrices lors des dernières Journées mondiales UNESCO de la liberté de la 

presse du 1er au 3 mai 2019 à Addis-Abeba en Éthiopie, avec le soutien et la 

présence active de la Commission. Lors de ces journées, la déclaration a été remise 

à Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO et à Monsieur 

Moez Chakchouk, sous-directeur général pour la Communication et l'Information de 

l'UNESCO. 

 

Pour les dessinateurs/dessinatrices de tous les pays, la Déclaration d’Addis-Abeba 

est une déclaration internationale sans précédent sur laquelle ils/elles peuvent 

désormais s’appuyer pour que le dessin de presse devienne l’un des marqueurs 

fondamentaux de la liberté d’expression. La déclaration a par ailleurs été envoyée 

via la Commission nationale française à l’ensemble des Commissions nationales. 

 

 

 

 

A l’initiative de la Commission nationale française, plus de 500 élèves des collèges et 

lycées membres du Réseau français des écoles associées de l’UNESCO dialogueront 

avec les dessinateurs et dessinatrices de presse de l’association Cartooning For 

Peace. 

Dans chaque école, nous mettons également en place une exposition 

spécifiquement fabriquée pour ce projet qui aborde en 12 panneaux des 

thématiques fondamentales de société : la liberté d’expression, la censure, les droits 

des femmes, les discriminations ou encore l’avenir de notre planète.  

 

L’objectif de cette initiative portée par la CNFU grâce au soutien de la Fondation 

d’Entreprise BIC, est de favoriser une culture du débat et de sensibiliser les élèves à 

la défense de la liberté d’expression. Lors des ateliers-rencontres, le dessinateur ou 

la dessinatrice, formé préalablement à la méthode pédagogique de Cartooning for 

Peace, aide les élèves à décoder les dessins de presse et à exprimer leur opinion de 

manière argumentée. En contribuant à développer leur esprit critique, il ou elle 

élargit leur perception des problèmes de société en France et dans le Monde. Ces 

ateliers-rencontres incluent enfin un temps dédié à l’initiation « pratique » des élèves 

au dessin de presse. 
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La Commission contribue à suivre et à s’impliquer au sein des deux grands 

programmes intergouvernementaux du secteur Communication et Information :  

 

•  Le Programme Information pour tous (PIPT) :  

 

Il s’agit d’un programme intergouvernemental qui a pour mission d’aider les États 

membres de l’UNESCO à définir et à mettre en œuvre des cadres nationaux 

d’orientation des politiques de l’information et des stratégies du savoir dans un 

monde reposant de plus en plus sur les technologies de l’information et de la 

communication (TIC). Les axes de travail sont les suivants : l'information au service 

du développement, la formation à la maîtrise de l'information, la préservation de 

l'information, l'infoéthique, l'accès à l'information, le multilinguisme. 

 

• Le Programme international pour le développement de la communication (PIDC)  

 

 Il s’agit d’un programme intergouvernemental qui travaille notamment sur les 

objectifs suivants : soutenir le pluralisme des médias et leur indépendance ; 

promouvoir la sécurité des journalistes; combattre les discours haineux dans les 

médias et les médias sociaux; réaliser des évaluations et des recherches sur les 

médias en fonction des Indicateurs de développement des médias de l'UNESCO 

(IDM) ; renforcer les capacités des journalistes et des gestionnaires des médias.  

 
 

 

LIBERTÉ D’EXPRESSION ET DÉVELOPPEMENT 

DES MÉDIAS 

©UNESCO 

https://fr.unesco.org/programme/ifap#collapseInfoDev
https://fr.unesco.org/programme/ifap#collapseInfoDev
https://fr.unesco.org/programme/ifap#collapseInfoLiteracy
https://fr.unesco.org/programme/ifap#collapseInfoPreservation
https://fr.unesco.org/programme/ifap#collapseInfoPreservation
https://fr.unesco.org/programme/ifap#collapseInfoEthics
https://fr.unesco.org/programme/ifap#collapseInfoAccessibility
https://fr.unesco.org/programme/ifap#collapseMultilingualism
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LIBERTÉ D’EXPRESSION ET DÉVELOPPEMENT 

DES MÉDIAS 

• 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). Cette méthode, mise en œuvre à ce jour par plus de vingt 

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 cent indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs. La Commission propose d’appuyer le ministère de la culture pour mener à 

bien ce projet pour la France durant l’année 2021 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.  

 

Ce projet propose d’organiser, fin 202, un séminaire de remise du rapport à l’UNESCO 

avec les principaux acteurs qui auront été sollicités lors de la rédaction de ce rapport 

et notamment les représentants des secteurs concernés de l’UNESCO, les 

représentants de plusieurs pays ayant déjà réalisé le projet, différentes ONG 

impliquées sur cette question comme Reporters Sans Frontières,  des professionnels 

des médias, etc. 

 

Les thématiques abordées seront articulées autour de 5 axes : 

 

 Le système de régulation : cadre législatif et politique, système de régulation de 

l’audiovisuel, loi sur la diffamation, loi sur la protection des individus, 

règlementation sur le rôle du public, politique mise en œuvre vis-à-vis d’internet, 

etc. 

 

 Le cadre économique, la situation d’équité concurrentielle et de transparence de 

la propriété : pluralité des médias, systèmes d’évaluation, participation de la 

société civile, attribution des licences et bande de fréquence, régulation 

commerciale, publicité, etc. 

 

 L’apport au débat démocratique : valorisation de la diversité (langue, femmes, 

origine), diffuseurs, objectifs du service public, système de gouvernance, auto-

régulation, confiance du public, sécurité des journalistes, etc. 

 

 La formation professionnelle et les institutions de formation : programmes 

d’enseignement de qualification, pluralité des universités et des écoles 

supérieures, etc. 

 

 Les capacités infrastructurelles : accessibilité technique, systèmes de diffusion, 

politique en matière de TIC, etc. 

 

Date : 2020-2021 
 

© UNESCO/shutterstock 
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LES PRIX UNESCO 

La Commission nationale française pour l'UNESCO a présenté en 2020 des 

candidatures à certains des prix que décerne l’UNESCO. 

 

Au Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes, qui récompense les 

contributions innovantes et exceptionnelles d’individus, d’institutions et 

d’organisations en faveur de l’éducation des filles et des femmes : 

Le programme « JUMP IN TECH » de l’association BETCOTECH, programme inédit 

d’initiation aux métiers techniques de l’informatique, pour les filles de 3ème et de 2nde. 

Son objectif est l’acquisition de compétences informatiques et numériques pour 

élargir leurs choix d’orientation professionnelle et favoriser leur future insertion 

professionnelle. 

Les lauréats 2020 du Prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes sont : La 

Fondation Shilpa Sayura du Sri Lanka et « Girl Child Network » du  Kenya. 

 

 

Au Prix international d'alphabétisation de l'UNESCO Roi Sejong, qui récompense 

l’excellence et l’innovation dans le domaine de l’alphabétisation :  

Le Concours Kamishibaï plurilingue de Dulala (D’Une Langue A L’Autre) qui permet aux 

enfants d'entrer dans la littératie en développant des compétences métalinguistiques 

et sociolinguistiques (analyse, comparaison et découverte des langues qui les 

entourent). Le pôle national de ressources et formation sur le bilinguisme et 

l'éducation plurilingue Dulala est aujourd’hui une référence dans l’éducation en 

contexte multilingue. Dulala s’appuie sur des réseaux de chercheurs, de professionnels 

et d’artistes pour concevoir des pratiques et des ressources, testées sur le terrain puis 

diffusées lors de formations auprès d’acteurs des champs éducatif, culturel ou social.  

 

Les lauréats 2020 du Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes sont « Ageing 

Nepal » du Népal pour son programme « Cours d’alphabétisation de base pour les 

personnes âgées » et « United World Schools » du Royaume-Uni, pour son programme 

« Fournir l’accès à l’éducation aux enfants non scolarisés non-birmans ». 

 

  

 
©Unesco/shutterstock 
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LES PRIX UNESCO 

 

Au Prix UNESCO - Émir Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah pour l'autonomisation des 

personnes handicapées par les technologies numériques qui a pour but de 

récompenser des personnes et des organisations ayant apporté une contribution 

exceptionnelle à la promotion de l’inclusion des personnes handicapées et à 

l’amélioration de leur qualité de vie grâce à l’application de solutions, de ressources et 

de technologies numériques : 

Le Groupe de Recherche sur le Handicap, l’Accessibilité, les Pratiques Éducatives et 

Scolaires (GRHAPES) qui, depuis 10 ans, œuvre à la promotion de l’inclusion des 

personnes handicapées et à l’amélioration de leur qualité de vie, en produisant des 

travaux de haut niveau et en organisant de nombreuses manifestations, qui en font 

une référence en matière d’inclusion et d’autonomisation des personnes handicapées 

grâce à l’usage des technologies numériques. À la pluridisciplinarité de son équipe de 

chercheurs correspond une pluralité de handicaps abordés. 

 

Les lauréats 2020-2021 sont, dans la catégorie individuelle, Eduardo Pérez de la 

Colombie reconnu pour son travail de pionnier dans le développement de ressources 

technologiques pour les personnes souffrant de déficience visuelle et auditive et, dans la 

catégorie des organisations, le Mada-Assistive Technology Center Qatar reconnu comme 

moteur et facilitateur d'inclusion dont le travail est intégré dans les stratégies 

gouvernementales, la législation et la politique sociale. 
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LES PATRONAGES DE LA COMMISSION 

NATIONALE FRANÇAISE ET DE L’UNESCO 
Le contexte sanitaire Covid-19 a fortement perturbé le programme des patronages en 

2020 : le nombre de demande a diminué. Il faut noter aussi des annulations et reports 

d’évènements. 

 

La CNFU avait reçu fin novembre 28 demandes de patronage de l’UNESCO contre 54 

en 2019 : 

 11 dossiers ont été transmis avec avis favorable ou très favorable à 

l’Organisation qui en a accordé 7 et refusé une ; 3 sont en attente de réponse. 

2 projets ont été reportés pendant leur traitement par l’UNESCO à cause des 

mesures sanitaires et devront être représentés quand de nouvelles dates 

seront fixées.  

 Une demande a été transmise à l’UNESCO avec avis défavorable. 

 La Commission a refusé de transmettre 3 demandes qui ne répondaient pas 

aux critères du patronage. On note aussi 3 abandons et un report Covid-19 

durant l’étude du dossier par la CNFU. 9 demandes sont encore en cours de 

traitement par la Commission. 

51 demandes de patronage CNFU (84 en 2019) ont été adressées à la Commission à la 

date du 30 novembre 2020 : 

 34 ont été accordées (3 projets n’ont pas pu se tenir aux dates prévues à 

cause du confinement mais seront reportés) 

 3 ont été abandonnées. 

 6 sont encore en traitement 

 5 on fait l’objet d’un refus de la CNFU 

 1 a été annulée pendant le traitement du dossier 

 2 ont été repoussées et représenteront leur demande quand de nouvelles 

dates seront possibles. 

La répartition géographique des activités patronnées par la CNFU est la suivante : 

Amérique Latine Argentine Équateur : 1 ; Auvergne-Rhône-Alpes : 5 

Bretagne : 1 ; Caraïbes : 1 ; France : 5 ; France avec Outre-mer : 1 

Grand Est : 3 ; Haut-de-France : 1 ; Île-de-France : 5 ; Monde : 2 

Normandie : 2 ; Nouvelle Aquitaine : 1 ; Occitanie : 2 ; Paris : 8 ; Web : 1 

 

Paris et l’Ile-de-France restent donc l’endroit où se déroulent le plus d’événements 

patronnés (8 à Paris, 5 en IDF). Viennent ensuite la région Auvergne-Rhône-Alpes (5), le 

Grand Est (3), La Normandie (2), l’Occitanie (2), la Bretagne (1), les Hauts-de-France (1), 

la Nouvelle-Aquitaine (1) et l’Outre-mer (1). Cinq régions ne sont pas représentées 

cette année : Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Corse, Pays de la Loire 

et Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Les demandes de patronages concernent comme les années précédentes largement 

en premier lieu le secteur de la Culture avec une part importante pour le patrimoine et 

ensuite l’éducation et les sciences humaines et sociales à égalité. Le secteur des 

sciences exactes et naturelles est bien représenté aussi, ainsi que le développement 

durable. Les autres demandes de patronage concernent le sport, l’aide humanitaire et 

la francophonie. 
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• Etude sur le déploiement des programmes et des activités de l’UNESCO dans les 

régions françaises. 

 

La Commission française a engagé, en 2020, une révision de l’étude sur le 

déploiement des programmes et des activités de l’UNESCO dans les régions 

françaises, en partenariat avec l’ISIT, Institut de management et de 

communication interculturels. Elle a permis un inventaire des actions de 

l’UNESCO s’inscrivant dans les territoires de la République, qu’il s’agisse de 

l’accompagnement des pratiques en matière d’éducation, d’enseignement 

supérieur et de recherche, de la reconnaissance, de la conservation et de la 

valorisation des patrimoines culturel, mémoriel et naturel, de la protection et de 

la promotion des ressources environnementales, de l’appui aux villes sollicitant 

des labels ou enfin des soutiens divers accordés à des initiatives ou des 

événements. Les premières conclusions de cette étude font apparaître une 

grande richesse et un éventail très diversifié des activités de l’UNESCO sur le 

territoire national.   

 

Cette étude permet à la fois de présenter de manière générale les objectifs et le 

champ d’action de la Commission française, mais aussi une carte de l’UNESCO en 

France, qui permet de rassembler en un seul document les lieux et éléments 

UNESCO tels que les sites français inscrits au patrimoine mondial, le patrimoine 

immatériel, les réserves de biosphère, les géoparcs, les villes créatives, le réseau 

des Écoles associées et des Chaires UNESCO, le registre de la Mémoire du 

Monde... 

INVENTAIRE DES PROGRAMMES ET DES 

ACTIVITÉS DE L’UNESCO DANS LES RÉGIONS 

FRANÇAISES 

Photo d’illustration ©: Sarah Del Ben/ Wil Touch/ 

Fondation UGA, Site officiel du Géoparc du Haute-

Provence, Site réserve de la biosphère des Iles et 

Mer d’Iroise, Bibliothèque Humaniste / Ville de 

Sélestat- L’Intérieur de la Bibliothèque de Béatus 

Rhenanus. 
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LES DESSINS DE GORCE ET DE PLANTU 

OFFERTS À LA COMMISSION FRANÇAISE 

Depuis le 1er août 2017, « Les manchots » du dessinateur et illustrateur français 

Xavier GORCE ont accompagné le logo de la CNFU. Ils ont ainsi succédé à la 

« Marianne » de PLANTU offerte à l’occasion des 70 ans de la Commission française 

qui a toujours été engagée en faveur de la culture de la paix au travers la création 

artistique.  

 

 La Commission française remercie Xavier GORCE pour ce dessin original offert à la 

Commission, qui répond à sa volonté de dialogue et de paix, en pariant sur 

l’intelligence. Ces manchots humanisés ont vu le jour en 2002 avec Les Indégivrables 

publiés dans le strip quotidien du journal Le Monde. Au cœur de son dessin, l’ardente 

obligation du dialogue entre États, entre Nations, entre individus et entre sociétés, 

mais aussi l’urgence liée au dérèglement climatique. 
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Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
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