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Au cours de la période 2018-2020 la priorité est donnée  

au renforcement de la coopération avec les Secteurs de 

l’UNESCO, les Commissions nationales d’autres pays, les 
partenaires publics et privés de la société civile ainsi qu’à  

la reconnaissance du rôle de la coopération dans le 

domaine de l’éducation, des sciences et de la culture. Par 

ailleurs, la recherche de partenaires de la société civile 

diversifiés et la signature de partenariats avec des 

institutions scientifiques et académiques sont au cœur de 
l’action  de la CNFU. 
 

Plusieurs évènements montrent l’attachement de la CNFU au développement des réseaux (Écoles 
associées, Chaires, Clubs) et des labels (villes créatives, villes apprenantes) :  

 
- Signature de convention entre la CNFU et le Comité National des Géoparcs de France relative 

à la mise en œuvre, en France, du Programme Géoparcs mondiaux UNESCO, 13 décembre 

2017 
- Réunion nationale du réseau des Écoles Associées, du 14 au 16 février 2018 ;  
- Réunion nationale des Clubs pour l’UNESCO, du 28 au 29 juin 2018 ; 
- Première réunion du réseau national des Villes Créatives, le 5 juillet 2018 à Enghien-les-Bains. 

- Signature de convention entre la CNFU et la Fédération française des clubs pour l’UNESCO, le 
17 novembre 2018  

- Préparation de la Réunion nationale du réseau des Chaires UNESCO, 2019 ; 

Bâtiment de l’UNESCO © UNESCO 
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© Unesco 

Les écoles associées de l’Unesco créées en 1953 constituent un vaste réseau d’écoles 

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

citoyen par le biais d’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, à l’éducation 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 121 écoles associées dont le réseau est animé par une coordinatrice 

nationale. Le réseau français est également constitué de sept référents thématiques. Il s’agit 

d’enseignants formateurs dans leur académie et qui ont, de par leur expertise, le titre de 

référent national auprès du réseau des écoles associées de l’Unesco. 

 

Bilan du séminaire national 2018 

 

La première journée du séminaire national de 2018 qui accueille les chefs d’établissement et 

les enseignants s’est déroulée au Pavillon de l’Eau à Paris et les deux autres journées au 

Centre International d’Etudes Pédagogiques de Sèvres, partenaire de longue date du réseau 

des écoles associées. En 2018, le thème proposé en lien avec l’actualité est « Patrimoine et 

Humanité ». 

 

 

Ancienne halle industrielle, le Pavillon de l’Eau est un patrimoine industriel d’exception désormais réhabilité et 

placé au service de l’information sur l’eau. Le caractère moderne et original du lieu permet de mettre en avant le 

travail des écoles associées sur le patrimoine, le développement durable et l’eau pour communiquer davantage 

sur les Objectifs de Développement Durable de l’agenda 2030 des Nations Unies.  

 

Le séminaire permet de faire participer les enseignants du réseau pour valoriser les projets pluridisciplinaires, les 

concours nationaux (exemple, la flamme de l’égalité) et leur implication dans un projet phare de l’Unesco, mais 

aussi de présenter les autres réseaux dont les clubs pour l’Unesco, les chaires Unesco et le réseau des ONG. Ces 

journées d’études sont également consacrées aux présentations de projets et à la tenue de quatre ateliers 

thématiques animés par les sept référents nationaux. 

 

L’entreprise Bouygues a été sollicitée pour son action de mobilisation des élèves par le biais de l’art et de la 

culture dans un quartier en rénovation ainsi que l’entreprise BIC, mécène du séminaire, qui à remis  le prix du 

concours « Education à la citoyenneté mondiale ».  

 

Développement du réseau  

 

La visibilité du réseau des écoles associées est mise en valeur sur le site de l’Unesco et sur le site de la 

Commission nationale française pour l’Unesco, les blogs des écoles associées, les réseaux sociaux (facebook, 

youtube, google+, twitter), et sur le site internet des établissements. De nombreuses fois dans l’année les élèves 

participent avec leurs enseignants aux journées internationales (ex : journée internationale de la lumière, journée 

de l’alphabétisation…).  

 

Chaque adhésion d’une nouvelle école associée implique une charte signée par le chef d’établissement, un bilan 

d’activités annuel et la participation au séminaire national. Une école associée « applique une éducation de 

qualité et développe un programme de coopération internationale». La Commission nationale développe ce 

réseau sur l’ensemble du territoire (Outre-mer compris) en direction prioritairement des zones sensibles et 

particulièrement des Zones d’Education Prioritaires.  

 

Afin de promouvoir le label UNESCO auprès des établissements scolaires français, la Commission française a 

programmé pour 2019, l’organisation de journées d’information en partenariat avec les rectorats, à Paris et dans 

les territoires. 
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Il y a en France 37 chaires Unesco et 4 réseaux Unitwin 

 

Une chaire Unesco est implantée dans un établissement d'enseignement supérieur, dont elle relève 

directement. 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. Les chaires sont classées selon la nomenclature 

adoptée par l'Unesco, sous les rubriques suivantes: " communication et information", "culture", 

"éducation", "sciences naturelles", "sciences sociales et humaines". 

 

2 nouvelles chaires ont été labellisées en 2018 : 

-"Education et santé" - Université de Clermont-Auvergne 

-"Ethique, sciences et société" - Université fédérale de Toulouse Midi- Pyrénées 

 

7 demandes de chaires ont été déposées en 2018 dont 3 ont déjà reçu un accueil favorable : 

-"Museum Prospect pour l'étude de la diversité muséale et son évolution" - Université de Paris3 

Sorbonne Nouvelle 

-"La complexité: identité, éthique, territoire" - Université de Montpellier 

-"L'art et la science dans le cadre des objectifs du développement durable"- ICN Business School 

Nancy. 

 

Intervention auprès des étudiants de la Chaire DEBATs à AgroParisTech – 4 septembre 2018 

  

À l’occasion de la rentrée universitaire, la CNFU est intervenue le 4 septembre 2018, auprès des 

étudiants du master DEBATs (Développement durable, Biodiversité et Aménagement des 

Territoires). Le parcours DEBATs, labellisé Chaire UNESCO et co-organisé par AgroParisTech et par le 

MNHN (Muséum national d’Histoire naturelle), accueille des étudiants d’origines géographiques et 

scientifiques variées. Le master, destiné prioritairement à des étudiants de pays en développement, 

propose une formation pluridisciplinaire mettant en avant des problématiques de développement 

durable, de gestion des ressources naturelles, d’aménagement et de gouvernance des territoires, 

notamment dans les pays du Sud. Cette rencontre a été l’occasion de rappeler aux étudiants le rôle 

considérable que joue l’UNESCO en faveur de la paix, notamment à travers le dépassement des 

barrières intellectuelles et la construction à l’international d’une discussion commune. 
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En 2018, les clubs sont au nombre de 25 ; ils 

représentent par leurs activités tous les programmes de 

l’UNESCO et sont implantés dans les régions 

françaises : de métropole et d’outre-mer. Ils ont tous 

une forte actualité internationale en menant des 

actions de coopération scolaire, liées au 

développement durable, en faveur des apprentis, de la 

paix ou de la pratique sportive. En 2018, le réseau 

accueillera de nouveaux membres dans un esprit de 

partage. Dans cette perspective, le 17 novembre 2018 a 

été signée une convention de coopération entre la 

Commission française et la Fédération française 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’à la réforme des clubs 

décidée par l’UNESCO, la responsabilité de l’agrément. 

Celle-ci ayant été transmise aux Commissions 

nationales, il a été nécessaire d’organiser la relation 

entre les clubs agréés par la Fédération et les clubs 

agréés par le Comité d’accréditation au sein de la 

Commission française.  

 

En 2018, la Commission française a également participé 

à « Walk the (Global) Walk » organisé par l’Institut 

international des droits de l’homme et de la paix (Club 

pour l’UNESCO) le 7 juin 2018, dans le cadre du 1er 

Forum mondial Normandie pour la Paix 2018. Ce volet 

du Forum mondial consacré à la jeunesse a été ouvert 

par M. Ban Ki-Moon, ancien Secrétaire général de 

l’ONU. Plus de 8OO élèves et apprentis d’une vingtaine 

d’établissements scolaires (33 classes en tout) ont 

participé à cette activité de sensibilisation aux ODD et 

de promotion des droits de l’Homme et de la paix. 

Les clubs pour l’UNESCO sont un mouvement mondial 

qui agit collectivement 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. Ils disposent de la documentation, de l’accès 

aux événements et de l’opportunité de patronage de 

l’UNESCO. 

 

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). Ce cadre a été défini par 

l’UNESCO avec la contribution de la Commission 

française. Il est coordonné par un comité national 

d’accréditation au sein de la CNFU, constitué des 

autorités diplomatiques et ministérielles concernées. Le 

ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse 

contribue au développement de l’activité des clubs. 

 

Le réseau s’enrichit au fil des appels annuels à 

candidature accessibles sur le site de la CNFU en fin 

d’année civile. Les candidatures sont examinées par le 

comité national d’accréditation et l’accréditation est 

renouvelée au bout de trois ans d’exercice. 

 

 



 
 

10. 

 

 

  

La CNFU a dynamisé deux 

autres réseaux qui relèvent des 

programmes de l’UNESCO : 

celui des villes apprenantes et 

celui des villes créatives. 

Les villes apprenantes  

 

Jusqu’au début de 2016, aucune ville française n’avait intégré le réseau 

UNESCO des villes apprenantes (learning cities) dont la gestion a été 

confiée au bureau de l’UNESCO à Hambourg. Ce réseau regroupe les 

villes qui se distinguent par leur fort investissement dans l’éducation et la 

formation tout au long de la vie.  

 

Les villes de Clermont-Ferrand et de Mantes-la-Jolie sont entrées dans le 

réseau UNESCO des villes apprenantes respectivement en octobre 2016 

et en janvier 2017. 

 

En intégrant ce réseau mondial, ces deux villes françaises vont bénéficier 

d’échanges de pratiques, de savoirs et de compétences avec des 

métropoles aux problématiques diverses et situées en Asie, en Afrique ou 

sur les continents américain et européen. A l’heure actuelle, les 

municipalités de Montpellier et d’Evry-Courcouronnes ont témoigné de 

l’intérêt pour devenir « ville apprenante de l’UNESCO ». 

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 7 domaines créatifs concernés sont : l’artisanat et les arts 

populaires, le design, le film, la gastronomie, la littérature, la musique et les arts 

numériques. A l’heure actuelle le réseau français des villes créatives comprend 4 

Villes : Enghien-les-Bains (arts numériques), Lyon (arts numériques), Saint-Étienne 

(design) et Limoges (artisanat et arts populaires). D’autres villes sont intéressées et 

souhaitent déposer leurs candidatures dans les prochains mois, notamment : Metz 

(musique) et Angoulême (bande dessinée). Ce label est en plein développement. 

 

La CNFU a organisé en partenariat avec la mairie d’Enghien-les-Bains, le 5 juillet 

2018, la première réunion du réseau français des Villes Créatives. Cette réunion a 

permis la création du « Comité français des Villes Créatives » dont le président est 

pour 3 ans M. Philippe Sueur, maire d’Enghien-les-Bains. Ce Comité œuvrera en 

concertation avec la Commission française à l’animation et à la promotion du 

réseau Unesco des Villes Créatives en France. Cette réunion, qui s’est tenue devant 

une douzaine de villes françaises (Angoulême, La Rochelle, Bordeaux, Metz, Nancy, 

Strasbourg...) intéressées par le réseau ou par une éventuelle candidature en 2019 

ou 2021, a permis d’informer sur les modalités d’accès à ce réseau et sur les 

retombées positives d’une adhésion. 

Première réunion du réseau français des Villes Créatives. 
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DÉVELOPPEMENT 

DES COOPÉRATIONS 
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© Vincent Mercier  

 

En 2018 la CNFU a continué à développer et à faire vivre ses 

coopérations et partenariats internationaux en direction des 

Commissions nationales d’autres pays. 

Participation à la 5eme réunion interrégionale des Commissions nationales pour l’UNESCO, 19-21 juin 2018, 
Diani, Kenya 

 
C’est la première fois que l’Afrique accueillait une telle réunion interrégionale, avec plus de 115 commissions 

nationales présentes, après Almaty (Kazakhstan) en 2014 et Shanghai (Chine) en 2016. Trois principaux thèmes de 
discussion avaient été choisis autour de la contribution des NatComs à (a) la transformation stratégique de 

l’UNESCO (TS), (b) la visibilité de l’Organisation, et (c) à la mise en œuvre des ODD-2030. Cette réunion a connu un 
franc succès et permis de nombreux échanges de points de vue sur des sujets stratégiques (Transformation 

stratégique, C/4, relations avec les bureaux hors Siège, visibilité, ODD-2030) en plénière, puis sous forme d’ateliers 

thématiques et enfin par groupements régionaux ;  elle a permis par ailleurs de renforcer de nombreux contacts  

au sein de la grande famille des commissions nationales pour l’UNESCO. La CNFU a présenté 3 propositions 

françaises : réalisation d’un inventaire des responsabilités des Commissions nationales en cours de rédaction en 

coopération avec l’UNESCO ; mise en place d’un fonds de solidarité pour les NatComs ; revitalisation des réseaux 
régionaux des Commissions nationales.  
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Participation à l’Université d'été UNESCO en coopération avec la Commission nationale de la Roumanie pour 

l’UNESCO, 8 - 11 août 2018, à Bucarest 
 
L’Université Chrétienne « Dimitrie Cantemir » - la Chaire UNESCO en culture des droits de L’Homme et éducation 

au développement durable dans l’enseignement préscolaire et primaire, en coopération avec la Commission 

nationale de la Roumanie pour l’UNESCO et la Fédération Européenne des Associations, Centres et Clubs pour 
l’UNESCO (FEACU), ont organisé l'Université d'été sur la culture de la paix et l'éducation au développement 
durable, du 8 au 11 août 2018, à Bucarest. Il est à noter une bonne participation des étudiants, des enseignants et 

des professionnels de Roumanie, des États-Unis, de Russie, de Moldavie, de Bulgarie, d’Italie, de Serbie,  de 

Turquie et de France (CNFU).  
 

 

Titus Corlățean, homme politique roumain, ministre des Affaires étrangères de 2012 à 

2014, co-responsable de la Chaire UNESCO ; Alexandre Navarro, Secrétaire général de la 

Commission nationale française pour l’UNESCO – CNFU ; Daniela Popescu – présidente 

de la Fédération Européenne des Associations, Centres et Clubs UNESCO (FEACU) et 

membre de la Commission nationale de Roumanie pour l'UNESCO ; Guy P. Djoken, 

directeur du Centre UNESCO pour la paix (Washington) et Président de la Fédération 

Américaine des Associations, Centres et Clubs UNESCO. Les journées ont été placées sous 

la présidence d’Octavia Costea, Professeure, Université Dimitrie Cantemir et co-

responsable de la Chaire UNESCO 

 

Cette réunion a permis par ailleurs de renforcer de nombreux contacts avec la Commission nationale de 

Roumanie pour l’UNESCO, ainsi que les Fédérations européenne et américaine des Clubs pour l’UNESCO.  Nos 
échanges s’inscrivent le cadre de la saison France-Roumanie 2019, dont le déroulement coïncidera avec la 

présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne et les célébrations des centenaires de la création de la 

Roumanie moderne et de la fin de la 1ère Guerre mondiale.  
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Participation aux « 9ème rencontres de  Lugano » organisées par la Commission 
suisse pour l’UNESCO, 5 au 7 septembre 2018, Lugano, Suisse.   

 
Les rencontres de Lugano - une initiative de la Commission suisse pour l'UNESCO - 
ont pour objectif de fournir un forum informel aux commissions nationales afin 

qu'elles passent en revue leur coopération et discutent des défis communs 

auxquels elles sont confrontées dans leurs travaux avec et pour l'UNESCO. À cette 
fin, un petit nombre de commissions nationales, dont la CNFU, et de réseaux / 

partenaires connexes ont été invités. Comme par le passé, les invités de Lugano IX 
furent des secrétaires généraux «récemment nommés» et «chevronnés». 
 

Le thème de la neuvième réunion de Lugano, tenue du 5 au 7 septembre 2018, était 

la notion de « risque», à travers des exemples concrets et des actions possibles 
relevant du mandat de l'UNESCO et plus particulièrement des domaines de la 
science, de la culture et de la communication. Cette réunion a contextualisé les 

questions relatives aux droits de l'Homme dans des domaines spécifiques où elles 
sont soumises à une contrainte, à savoir l'enseignement supérieur et la liberté 

académique, la gestion des archives sur les violations des droits de l'Homme et la 
sauvegarde du patrimoine culturel.   

Rencontre  de la Commission française au ministère chinois 

de l’Education national avec les Commissions chinoise, 

coréenne, thaïlandaise et indonésienne pour l’Unesco 

 

 Participation au programme d’échange 2018 organisé par 

la Commission nationale chinoise pour l’UNESCO, 28 

octobre - 4 novembre 2018.    
 

Dans le cadre de l’accord de coopération signé entre la 
Commission chinoise pour l’Unesco et la Commission 
française pour l’UNESCO,  le Secrétaire général de la 

Commission française, s’est rendu en Chine pour participer 

au programme d’échange organisé par la Commission 
chinoise pour l’UNESCO (Staff Exchange Programme) afin 
de renforcer la coopération avec plusieurs Commissions 

nationales pour l’UNESCO de la région Asie (Corée, 
Thaïlande, Indonésie et Chine). Cette rencontre fut 

l’occasion pour les Commissions nationales de la région 

Asie et la Commission française de mener une  réflexion sur 

les moyens de renforcer les capacités et la coopération 

entre les Commissions nationales. Lors de ces réunions, ont 
été principalement discutés les thèmes de l’éducation à la 
citoyenneté mondiale, du développement durable, la 

promotion et la protection du patrimoine culturel, ainsi que 

l’articulation et le renforcement de la collaboration entre 

les réseaux des écoles associées pour l’UNESCO, des 
chaires Unesco et des villes créatives, notamment. 
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 Participation à la réunion régionale «  Europe - Amérique du Nord » 
organisée  par l’UNESCO, sur la « Citoyenneté mondiale » à Lisbonne les 21 
et 22 Novembre 2018  

 
Le directeur de cabinet du Président de la Commission française a 

participé à la réunion régionale sur la Citoyenneté mondiale organisée par 

l’UNESCO et APCEIU (Asian-Pacific center of education for international 

understanding) sous les auspices de l’UNESCO après celles qui se sont 
tenues dans les régions Asie, Amérique du Sud et Moyen- Orient. 
Réunissant des représentants d’ONG, de ministères de l’éducation et de 

commissions nationales, cette réunion a permis de mettre en contact les 
différents responsables d’actions en faveur de la promotion de « 

l’Education à la citoyenneté mondiale » ; de faire un point sur la situation 
actuelle et de dessiner les axes de coopération futurs. 

 Réunion du réseau européen des Commissions nationales 
 

La Commission française a participé aux réunions des Commissions nationales pour l’UNESCO qui se sont tenues les 

11 et 12 avril 2018, en parallèle de la 204ème session du Conseil Exécutif et les 8 et 9 octobre 2018 en parallèle de la 
205ème session du Conseil Exécutif. La Commission française participe également au comité d’organisation de la 
Réunion du réseau européen des Commissions nationales, destinée au partage des expériences mais aussi à la 
définition de positions communes. Cette réunion importante devait se tenir à Paris en 2018, mais a finalement été 

reporté au 24 au 27 Février 2019 en Slovénie. 
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LE TRAVAIL PROGRAMMATIQUE DE 

LA COMMISSION NATIONALE 

FRANÇAISE POUR L’UNESCO 

Pendant la période 2018-2020, 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 2018, 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 et des exclus.   
  



 
 

17. 

 

 

  1. STRATÉGIE ÉDUCATION 2030  

 

 

2. POLITIQUES SCIENTIFIQUES, 

RECHERCHE ET INNOVATION 

 

 

3. LUTTE CONTRE L’EXCLUSION ET 

PARITÉ HOMMES – FEMMES 

 

4. PROTÉGER, CONSERVER, 

PROMOUVOIR ET TRANSMETTRE 

LE PATRIMOINE 

 

5. LIBERTÉ D’EXPRESSION ET 

DÉVELOPPEMENT DES MÉDIAS 
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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 a organisé la visite d’étude 2018 du Programme de Formation 

Approfondie de l’Institut international de planification de l'éducation.  Cette visite a eu pour but 

d’approfondir les connaissances du système éducatif français à travers la visite d’établissements 

scolaires, de la maternelle au secondaire afin de retenir un certain nombre de méthodes et de 

travaux susceptibles d’être appliqués dans les pays des participants.  

Date 25  février - 2 mars 2018; Lieu : IIPE 

 

• Journée de l'Inspection générale de l'administration de 
l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) 
L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) a 

été invitée par la CNFU à une journée d’information sur l’UNESCO comme espace de réflexion et 

d’expression des politiques éducatives de la France mais aussi sur les indicateurs des Objectifs de 

Développement Durable.  L’IGAENR dépend directement du ministère de l’éducation nationale et 

du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Divisée en six groupes territoriaux, 

elle a compétence sur tous les aspects administratifs du système éducatif, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. Elle suit la mise en œuvre des politiques éducatives et leur impact 

général. 

Date : 5 juillet 2018 Lieu : CIEP - Centre international d'études pédagogiques  

 

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

et à l’éducation  
 

La Commission française a travaillé en 2018 sur la préparation d’un colloque international sur 

l’apport des sciences cognitives à l’apprentissage et à l’éducation en collaboration avec le Conseil 

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

tenu à l’UNESCO questionnera l’apport de la psychologie et des neurosciences  par 

l’apprentissage scolaire. 

 

La recherche sur le fonctionnement du cerveau et les mécanismes d’apprentissage a récemment 

produit des résultats majeurs. Plasticité cérébrale, nutrition, sommeil, régulation émotionnelle, 

attention, prédiction, retour sur erreur sont des ingrédients essentiels à l’apprentissage, depuis la 

petite enfance jusqu’à l’école, le collège, le lycée et l’université. Ces connaissances restent 

méconnues des principaux intéressés, les enseignants et les formateurs d’enseignants. Leur 

diffusion et leur mise en pratique sont des conditions essentielles du renforcement de nos 

systèmes éducatifs en vue de l’épanouissement de tous les enfants. Le congrès réunira les 

meilleurs spécialistes du sujet afin de livrer un état des lieux des résultats de la recherche, 

confronter les différentes approches au plan international et examiner leur impact sur l’école de 

demain.  

Date : 2019 ; Lieu : UNESCO 
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Objectif stratégique 2 : Donner aux apprenants les moyens d’être des citoyens du monde 
créatifs et responsables 

• Journée consacrée à l’Éducation à la citoyenneté mondiale dans 
les territoires  
 
Dans le cadre de sa mission de décliner en France la « Stratégie Éducation 2030 » adoptée 
par la Conférence générale de l’UNESCO en novembre 2015, la CNFU s’est engagée dès 2016 

à faire connaître auprès des acteurs français du monde de l’éducation, le point 4.7 de 
l’Objectif de Développement Durable (ODD4), à savoir le concept de «Citoyenneté 

Mondiale » qui est au cœur de la « Stratégie Éducation 2030 ». Depuis 2016, en partenariat 
avec les recteurs d’académies, la CNFU organise des journées « Éducation à la citoyenneté 

mondiale et française ». Ces journées réunissent entre 100 et 150 élèves de la 3ème à la 

Terminale, invités, sous l’impulsion de professeurs, à réfléchir sur les valeurs de la 
République Française et sur l’articulation entre citoyenneté mondiale et citoyenneté 

française. Cette opération est aussi organisée au sein du réseau de l’AEFE (Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger) sous le thème « Education à la citoyenneté mondiale 

et européenne ».  La première journée fut organisée au lycée français de Berlin en décembre 
2017 et la deuxième le sera au lycée français de Rome, le 13 décembre 2018.  

Date et lieux des Journées organisées en 2018 : Paris, 22 janvier ; Nancy Metz, 23 mars ; Lille, 
05 juin ; Nantes, 25 septembre ; Rome, 13 décembre 2018, Marseille, 04 février 2019. 

Programmée : Lyon : avril 2019 

 

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

La Commission nationale française pour l’UNESCO, en partenariat avec l’UNESCO, le 
ministère de l’Éducation nationale, le ministère de la Culture, les éditions Nathan, l’Unicef, 
l’OCDE la CNAF et la délégation des Émirats Arabes Unis auprès de l’UNESCO, ont organisé 

un colloque international  intitulé : "Éducation et protection de la petite enfance, berceau 

de la cohésion sociale". Ce colloque avait pour objectif de réfléchir à la façon de relever les 
défis de l’inclusion au niveau de la petite enfance. La parole a été donnée aux chercheurs, 
aux praticiens de terrain et aux décideurs politiques invités à définir la part faite à la petite 

enfance dans leurs systèmes éducatifs. L’approche fut pluridisciplinaire : médecine, 
sciences de la vie et sciences sociales et humaines, culture, communication, éducation, 
sciences cognitives… Notre invité d’honneur était Stanislas Dehaene. Le colloque a abouti à 
des recommandations qui vont alimenter le suivi qui sera organisé en partenariat avec 
l’UNESCO.  

Date : les 5 et 6 mars 2018 ; lieu : UNESCO 

© Rawpixel.com/Shutterstock.com 
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Objectif stratégique 3 : Conduire et coordonner l’agenda Éducation 2030 

• Participation au groupe de coopération technique sur les 

indicateurs des ODD4 
 
L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé en septembre 2015 la nouvelle stratégie 

mondiale pour le développement à l’horizon 2030, fixant ainsi la nouvelle doxa du système 

mondial. Plusieurs objectifs du développement durable ont été déterminés, dont certains 

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

programmation en appliquant au cadre national les orientations arrêtées par l’organisation 

des Nations Unies et en développant des projets qui prennent en compte ces orientations. La 

CNFU siège en tant que représentante de la France au sein du groupe de coopération 

technique sur les indicateurs des ODD4, qui a été mis en place par les Nations Unies et 

l’UNESCO. 

Date 2018-2020 

 

• Réunion d’information entre la Commission française, la 

Commission « Éducation » de l’Assemblée Nationale et des 

responsables des programmes UNESCO pour l’Éducation  
 
Dans le cadre de sa mission d’information des décideurs (politiques, culturels, universitaires...), 

la Commission a organisé le 28 juin dans ses locaux une rencontre entre une délégation de 

députés français issus de la Commission « Éducation » de l’Assemblée Nationale et des 

représentants du secteur de l’Éducation de l’Unesco. Cette réunion a permis aux participants 

français de s’informer plus précisément sur la stratégie « Éducation 2030 » de l’UNESCO et sur 

certains aspects particuliers comme l’éducation à la citoyenneté mondiale, la prévention de 

l’extrémisme violent ou l’action en faveur de la petite enfance. Cette opération avait déjà été 

organisée par la Commission française, avec la même Commission « Éducation » de 

l’Assemblée Nationale, en novembre 2015. 

Date et lieux : 28 juin, Commission nationale française pour l’UNESCO  

 

• Participation à l’enquête sur l’Education des adultes.  
  
La Commission française, en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère 

du travail et l’Agence Nationale de lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) a renseigné l’enquête 

internationale diligentée par l’Institut de l’UNESCO sur l’éducation tout au long de la vie (UIL) 

sur l’éducation des adultes.    

 

• 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, participe aux groupes d’experts internationaux chargés d’élaborer la Convention 

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

qui sera soumise pour validation à la conférence générale de 2019.   
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Objectif stratégique  4 : Renforcer les systèmes et les politiques scientifiques, technologiques 
et d’innovation, aux niveaux national, régional et mondial 

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

Panthéon  »  
 
Une visite de l’Exposition « Marie Curie, une femme au Panthéon » a été 

organisée par la Délégation permanente de la France auprès de l'UNESCO et la 

CNFU à destination des ambassadeurs des États membres auprès de l’UNESCO ; 

pensée comme un lieu d’échanges et de réflexions autour des travaux 

scientifiques et la vie privée de Marie Curie.  

Date : 12 février 2018 ; Lieu : Panthéon 

 

• Cérémonie de remise de bourses Fondation l'Oréal 
 
Cette année encore, la Fondation l’Oréal, avec l’Académie des Sciences et la 

Commission française ont reconnu le travail de 30 jeunes doctorantes et post-

doctorantes, sélectionnées pour la qualité et le fort potentiel de leurs travaux de 

recherche, par un jury présidé par Sebastien Candel, Président de l’Académie 

des sciences et composé de membres éminents de la communauté scientifique. 

Comme chaque année, les doctorantes ont été récompensées par des bourses 

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

travaux de recherche. 

Date 08 Octobre 2018, Lieu : Palais de la découverte, Paris     

 

• Conseil Intergouvernemental (CIG) du Programme 

pour la Gestion des transformations sociales (MOST) 
 
La France, représentée par la Commission française pour l’UNESCO, est 

membre du nouveau Bureau du Conseil Intergouvernemental (CIG) du 

Programme pour la Gestion des transformations sociales (MOST) et a été élue 

en Octobre 2017 pour un mandat de deux ans jusqu’au renouvellement partiel 

du CIG en novembre 2019. Mme Dato Sri’ Rohani Abdul Karim, la Présidente a 

félicité les nouveaux membres du Bureau pour leur élection et a dit compter sur 

une coopération étroite avec tous les membres du CIG, le Secrétariat du MOST 

et les principales parties prenantes en vue d’exécuter le Programme MOST dans 

le cadre de l’important Programme 2030 et de ses Objectifs du Développement 

Durable. La Présidente a souligné la nécessité de mobiliser davantage les 

sciences sociales et humaines par le biais du Programme MOST pour aider plus 

efficacement les États membres dans le cadre de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de politiques publiques adaptées au contexte au service du 

développement social.  

Date : 2018-2019 
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Objectif stratégique  5 : Promouvoir la coopération scientifique internationale concernant les 

défis majeurs du développement durable 

• Forum multilatéral FAMX de l'Académie de 

médecine 

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

organisé à l’UNESCO le « Forum Multilatéral FAMx 2018 : Innovation inversée en 

Santé » destiné à mettre en valeur les structures académiques scientifiques et 

médicales des pays émergents. Ce Forum a approfondi les questions soulevées 

par le développement d’innovations « inversées », c’est-à-dire qui viennent des 

pays émergents et qui ont le potentiel d’être mondialisées.   

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

 

• Analyse et regard prospectifs sur les rapports 
Science, éthique et société 
 

La Commission française a constitué un groupe de travail d'éthique des 

sciences, que préside Christian Byk, et  participe activement aux travaux des 

trois comités du secteur d'éthique des sciences de l'UNESCO 

(CIB,CIGB,COMEST), Christian Byk assumant la présidence du CIGB depuis 2017. 

En 2018, la présidence du CIGB a notamment fait des propositions visant à une 

meilleure coordination des activités conformément aux recommandations de 

l'audit interne à l'UNESCO. 

 

Dans ce cadre, les axes de travail de la CNFU  portent principalement sur les 

questions suivantes: 

Enseignement et formation à l'éthique des sciences : à la suite des deux 

colloques organisés sur ce sujet, la Commission a poursuivi son action par la 

publication d'un rapport d'analyse tant théorique que pratique (Journal 

international de bioéthique et d'éthique des sciences  vol.29 n°1/2018, Editions 

ESKA). 

Contribution à l'élaboration de principes d'éthique : après avoir réalisé un 

colloque international sur la condition et la responsabilité sociales du chercheur 

scientifique, la Commission a largement contribué à alimenter les travaux de 

l'UNESCO en ce domaine .Christian Byk a notamment participé à la négociation 

qui a abouti à l'adoption d'une Recommandation révisée. 

Il en a été de même dans un autre domaine particulièrement sensible, celui du 

changement climatique, qui a conduit à l'adoption d'une importante 

Déclaration de principes éthiques. 

Date : 2018 - 2020 ; Lieu : UNESCO  
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• Penser le transhumanisme 
 
Cette réflexion prolonge celles menées sur la responsabilité du chercheur scientifique 

et sur les changements climatiques (novembre 2017). En effet, le transhumanisme est 

au cœur de la réflexion – à dimension nationale et internationale - visant à s'interroger 

sur les principes éthiques qui doivent guider les évolutions engendrées par le 

transhumanisme. Inspirée par la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), 

la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme (1997) et la 

Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme (2005) , cette 

réflexion s’inscrit dans le projet de la Directrice générale de l’UNESCO d’une possible 

Déclaration sur l’éthique et l’Intelligence Artificielle, dans la perspective de la 

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

auprès de l’UNESCO, la COMEST et différents partenaires dont la MGEN, la Commission 

française a engagé en mars 2018 un travail d'analyse et de réflexion (www.unesco.fr) 

qui se poursuivra notamment par un cycle d’auditions et  de consultations.   

Date : 2018 - 2020 ; Lieu : UNESCO 

 

• Journée internationale des mathématiques, Colloque 

« Les mathématiques au service du développement »    
 
En partenariat avec le Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées 

(CIMPA), centre UNESCO de catégorie 2, basé à Nice Sofia Antipolis, la Commission 

française prépare à l’UNESCO une journée internationale afin de promouvoir les 

mathématiques comme outil au service du développement durable.  

Date : 15 mars 2019 ; Lieu : UNESCO  

 

• 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. Ils sensibilisent aux risques 

géologiques et aident les communautés locales à élaborer des stratégies d’atténuation 

des effets des catastrophes. 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.  La Commission française a continué 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,  et notamment la récente labélisation par 

l’UNESCO du Géoparcs du Beaujolais. La France est candidate pour l’accueil de la 

réunion mondiale des Géoparcs en 2022. 

Date : tout au long de l’année 2018 

La Commission française et le 

Comité National des Géoparcs 

de France ont signé, le 

mercredi 13 décembre 2017, 

une convention relative à la 

mise en œuvre, en France, du 

Programme Géoparcs 

UNESCO. 
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La conférence « Science pour le 

développement » s’est tenue au 

Centre International pour la 

Science Interdisciplinaire et 

l’Éducation  (ICISE) à Quy Nhon au 

Viet Nam. La Commission 

nationale française pour 

l’UNESCO a été représentée à cet 

événement par Sonia Bahri, 

Conseillère Sciences et 

Développement Durable qui a 

animé la table ronde « Recherche 

scientifique et agenda 2030 » avec 

Gaël Giraud en conférencier 

d’honneur. 

• Le programme sur l'Homme et la Biosphère "MAB" (Man and 
the Biosphère) 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 venant compléter le master MAB qui existait 

déjà. Une association d'anciens élèves de ce master vient de voir le jour. Les projets de création 

de nouvelles réserves de biosphère (deux en cours) venant s'ajouter aux quatorze déjà existantes 

seront prochainement examinées.  

 

• 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. La CNFU a par ailleurs participé à la réunion du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)  qui s’est tenue au siège de l’UNESCO, aux  

« Rencontres de Fontainebleau », organisées par l’Union internationale pour la conservation de 

la nature (UICN), au  Symposium « Biodiversité, Langage et Cultures Equestres », qui s’est tenu à 

l’Université de la Sorbonne Paris III ainsi qu’a la conférence internationale « Science pour le 

développement » s’est tenue au Centre International pour la Science Interdisciplinaire et 

l’Éducation (ICISE) à Quy Nhon au Vietnam dans le cadre de la célébration du 25ème 

anniversaire des "Rencontres du Vietnam", sous le parrainage de l’UNESCO et le haut patronage 

du Président de la République française.  

Date : tout au long de l’année 2018 
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• Projet « Fonds pour la planète » 
 
Fin 2017, La Commission Française et Le Groupe La Poste, représentée par la Directrice de 

l’Engagement Sociétal du Groupe La Poste, Muriel BARNEOUD, ont signé une lettre d’intention 

commune pour un projet d’étude concernant la création d’un fonds de compensation carbone. 

 

Un groupe de travail opérationnel s’est mis en place pour étudier notamment l’intérêt et le sens du 

projet rebaptisé aujourd’hui « fonds pour la planète. Plusieurs grands projets ou programmes 

scientifiques de l’UNESCO pourraient entrer dans cette démarche dans leur déclinaison française ou 

internationale (Programme Mondial d’Education au développement durable, Réserves biosphères 

mondiales ; Programme « Ice-memory » ; Préservation des géoparcs ; Programme UNESCO-ONU pour 

faire face au changement climatique ; Convention sur le patrimoine culturel et naturel mondial, 

etc…). 

Suite à ce travail commun, plusieurs propositions de conventions ont été adressées officiellement en 

novembre 2018 à différentes entités du Groupe La Poste : DPDGroupe, la Banque Postale et la 

Branche Courrier Colis. D’autres entreprises vont également être sollicitées dans ce cadre. 

Date : 2018 -2020 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

• Création d’un jardin potager bio au siège de l’UNESCO 
 
Un jardin potager bio au siège de l’UNESCO constituerait un message symbolique fort sur 

l’engagement de l’Organisation en matière de biodiversité et de développement durable dans un 

contexte de changement climatique et de transition écologique. Un tel espace représenterait le 

rapport de l’humain à la nature, une nature nourricière, pourvoyeuse de son alimentation et 

indispensable à sa survie. Il permettrait également d’organiser des ateliers éducatifs et des 

évènements de sensibilisation autour de la biodiversité. Ce jardin, présenté par la Commission 

française, devrait pouvoir être officiellement inauguré au printemps 2019, lors de la réunion de l’IPBES 

(considéré comme le « GIEC de la biodiversité") qui se tiendra à l’UNESCO du 29 Avril au 4 mai 2019 ou 

lors de la journée mondiale de la biodiversité le 22 mai. A la demande du secrétariat de l’UNESCO, le 

projet sera présenté au Comité du siège pour approbation en mars 2019. 

 

 Le bâtiment de l’UNESCO, abrite depuis sa conception un jardin japonais Zen, également appelé 

jardin de la Paix.  A l’instar de ce jardin, don du Japon, crée en 1958 par le grand paysagiste 

américano-japonais, Isamu Noguchi, cet espace potager sera réalisé avec le concours d’un 

jardinier/paysagiste français de renom, (Louis Albert de Broglie), et sera un don de la France.  Des 

financements publics (Ministère de la transition écologique et solidaire, Ministère des affaires 

étrangères, Mairie de Paris…) et des financements privés (Grandes entreprises/Banques) doivent 

préalablement être sécurisés. 

• Projet de création d’un Centre UNESCO de catégorie 2 sur l’Eau à Montpellier 
 
Compte tenu de l’immense potentiel qu’offre la communauté scientifique de la région de Montpellier dans le domaine de l’eau, la 

Commission Française, en lien avec l’Université de Montpellier, a pris l’initiative de déposer une demande pour la création d’un Centre 

UNESCO de catégorie 2 sur cette thématique. Ce Centre sera l’un des plus grands centres de recherche et de formation sur l’eau au 

monde, avec quelques 340 chercheurs, enseignants, ingénieurs et techniciens, et une centaine de doctorants. Il rassemblera une large 

variété de disciplines de la communauté scientifique  de l’eau et de l’environnement de Montpellier, allant de la bio-géochimie, à la 

physique, en passant par les sciences humaines et sociales et la santé publique. Ce centre ICIReWARD illustre la place qu’occupe l’eau 

dans la recherche et l’enseignement à l’université de Montpellier et son projet MUSE. Il s’inscrit en droite ligne de l’Agenda 2030 des 

Nations Unies des Objectifs de Développement Durable (ODD), avec l’Accord de Paris sur le changement climatique, et les priorités 

fixées par les membres du comité national français du PHI pour les années à venir.  Suite à l’étude de faisabilité qui sera réalisée par le 

secrétariat, la décision finale de création de ce Centre devra être prise par le Conseil Exécutif de l’UNESCO en octobre 2019  pour être 

avalisée par la Conférence Générale de l’UNESCO en novembre 2019.  
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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 

• Sensibilisation à la question des 

migrations et des réfugiés, réalisation de 
photoreportage  
 

En 2017  la Commission française s’est mobilisée pour visiter les 

centres humanitaires pour migrants dans les quartiers de La 

Chapelle (Paris) et d’Ivry-sur-Seine, en présence de Férial, artiste 

photographe. Depuis plus de deux années, la création 

photographique de l’artiste Férial aborde le sujet de l’arrivée et 

de l’accueil des réfugiés en France.  

Son travail a débuté avec le camp de Grande-Synthe dans le Nord Pas-de-Calais, 

d’octobre 2016 jusqu’à l’incendie du 10 avril 2017. Ce projet patronné par la Commission 

française est soutenu par Emmaüs Solidarité et par les mairies de Grande-Synthe et de 

Paris. Il fera l’objet d’une édition d’art et de plusieurs expositions. Une première 

exposition a été réalisée en janvier 2018 par la Maison Heinrich Heine de la Cité 

Universitaire de Paris. 

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

 

• « Cafés femmes »  
 

Depuis l’été 2018, la Commission française propose une série de rencontres intitulées 

« Cafés Femmes » ayant pour objectif de faire connaitre le parcours et le témoignage de 

personnalités féminines. Camille Morineau, directrice des expositions et des collections 

de la Monnaie de Paris, très active dans la promotion des œuvres d’art de femmes sur les 

différents continents, a accepté d’intervenir au premier Café Femmes. A l’occasion de la 

journée internationale de la philosophie, la Commission française en lien avec l’UNESCO 

et la chaire UNESCO sur les pratiques philosophiques avec les enfants à l’Université de 

Nantes, a organisé un second « Café Femmes Philosophes ». L’événement fut pensé 

comme  un moment d’échange convivial où furent présentés les parcours de femmes 

d’exception qui ont marqué le XXe et le XXIe siècle, dans l’esprit des valeurs de l’UNESCO. 

Un des enjeux clés de cette rencontre a été de sensibiliser la jeunesse sur des questions 

ouvertes telles que la vie ou les droits humains, afin de discuter et réagir sur le thème « Le 

rôle des femmes dans la philosophie ».  

Enfin, à l’occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme, le 10 décembre 2018, la Commission française en lien avec la Coordination 

Française du Lobby Européen des Femmes (CLEF), l’association Femmes Monde, 

l’association Femmes du Monde et Réciproquement, en partenariat avec la Mairie de 

Paris, a proposé un grand événement à la Mairie du 3ème arrondissement à Paris. Il 

consisterait à rendre hommage aux deux femmes d’exception, co-rédactrices de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme, Eleanor Roosevelt (Etats-Unis) et Hansa 

Mehta (Inde).  

Date et lieux : 5 novembre, au Café de la Mairie, Place Saint Sulpice; 15 novembre, 

UNESCO ; 10 décembre, Maire du 3eme arrondissement de Paris 
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• Citoyenneté mondiale et droits de 
l’homme 
 

Par la défense et la promotion des droits de l’homme, 

ainsi que sur l’éducation à la paix pour favoriser la 

citoyenneté mondiale, la Commission française insiste 
particulièrement sur l’importance incontournable de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

Chose moins connue, cette Déclaration écrite, fruit de 
trois années d’amendements et de réflexions, fut 

précédée, le 19 novembre 1948, par une Déclaration 
orale, faite au Palais de Chaillot au nom des citoyens 

du monde afin de soutenir la cause de Garry Davis, 
apatride volontaire réfugié au Trocadéro à Paris, alors 

sous la responsabilité de l’Organisation des Nations 
Unies. Au titre de ces deux Déclarations 

complémentaires, la CNFU promeut les droits de 
l’homme et la citoyenneté mondiale. Elle a ainsi 

notamment participé aux 70 ans des Citoyens du 

Monde et à la première assemblée mondiale des 
Citoyens du Monde qui s’est tenue à Paris du 18 au 20 
novembre 2018, au Trocadéro, à l’Assemblée 
nationale ainsi qu’à l’UNESCO, en présence de 

plusieurs Ambassadeurs auprès de l’UNESCO, du 

Président du Comité pour un Parlement Mondial, 
Monsieur Giscard d’Estaing, et du chef de section 
citoyenneté mondiale et éducation pour la paix du 
Secteur de l’éducation de l’UNESCO. La Commission 

française rappelle à ce titre que les droits de l’homme 

sont au fondement des différents Secteurs de 

l’Organisation (Education, Science, Culture, etc.) et 

des Nations Unies. 
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Objectif stratégique  7 : Protéger, promouvoir et transmettre le patrimoine 

• Réunion d'information sur le programme Mémoire du monde 
 
Le ministère de la culture, la CNFU, le Comité français Mémoire du monde et la Bibliothèque Nationale de France ont 

organisé une réunion d’information sur le programme UNESCO « Mémoire du Monde » dans le but de faire mieux 
connaître en France ce programme. Créé par l’UNESCO en 1992 pour la protection et l’accessibilité du patrimoine 

documentaire sous toutes ses formes : imprimé, graphique, audiovisuel et, maintenant, numérique, le programme 
Mémoire du Monde gère un Registre international dans lequel sont inscrits plus de quatre cents documents ou 

ensembles documentaires « d’importance mondiale » dont la préservation et l’accessibilité sont considérées comme 

une priorité. Cette réunion ouverte aux bibliothécaires, archivistes, et à tous ceux qu’intéresse l’avenir du patrimoine 
à été l’occasion de faire le point sur l’actualité d’un programme en plein développement et auquel la France prend 

une part très active. 
Date : 11 janvier 2018 ; Lieu : Bibliothèque Nationale de France 

(c) UNESCO 

• Colloque – « Les nouveaux enjeux patrimoniaux en 

contexte de crise. Les dynamiques du Droit dans l’évolution 
de la protection internationale du patrimoine culturel. » 
 
A l’occasion des 20 ans de la ratification par la France de la Convention de 
l’UNESCO de 1970 et du premier anniversaire de la ratification du Deuxième 

protocole à la Convention de La Haye de 1954, la CNFU 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. ». 
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Dans un contexte de désastres patrimoniaux, qu’il s’agisse de destructions volontaires ou 
encore de pillages, du trafic illicite de biens culturels à grande échelle notamment en 

provenance de pays en situation de crise ou de conflit armé, la CNFU, en lien avec l’UNESCO, 
le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères, a proposé de revenir sur 
l’efficacité du système de prévention et de lutte contre cette criminalité culturelle et sur la 

place des instruments déployés à différents niveaux. Le 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: 19 - 20 novembre 2018 Lieu : UNESCO  

 

 
 
 

 

 

• Colloque « Patrimoine Religieux en Europe » - Conférence biennale 

de l’association Future Religious Heritage (FRH) 
 
Les spécialistes des secteurs public et privé, des Institutions Européennes, de l’Unesco, le 

milieu universitaire et la société civile, se sont réunis à la conférence biennale de l’association 
Future Religious Heritage (FRH), organisée en partenariat avec la Commission française, du 11 

au 13 octobre à l’UNESCO à Paris. Tibor Navracsics, Commissaire européen à l’Éducation, la 
Culture, la Jeunesse et les Sports, Laurent Stefanini, Ambassadeur, délégué permanent de la 
France auprès de l’UNESCO, et Sir Simon Jenkins, auteur et journaliste, ont notamment 

participé.  
La conférence s’est déroulée dans le cadre de la commémoration de l’Année européenne du 

patrimoine culturel. Elle bénéficiait du patronage du Ministère français de la Culture, des 
Commissions belges francophone et germanophone pour l’Unesco, de la Commission 
flamande pour l’UNESCO, de la Fondation pour La Sauvegarde de l’Art Français et enfin du 

comité PRERICO. La conférence a examiné les différentes dimensions du patrimoine religieux 

et a mis au point sa valeur et sa contribution à l’Europe d’un point de vue économique, social, 

culturel, environnemental et touristique. Les délégués sont intervenus entre autres sur les 
thèmes de la propriété et de l’appartenance du patrimoine religieux en Europe, en particulier 
de la valeur des bâtiments architecturaux, du patrimoine mobile et de l’art sacré.  
Date et lieux : du 11 au 13 octobre ; UNESCO 
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• Rapport sur la mise en œuvre par la France 
de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel de 2003 
 

À l’occasion des dix ans de la ratification par la France de la 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
de 2003, la Commission française a initié une réflexion 

rétrospective et prospective sur la mise en œuvre de cette 

convention à l’échelle nationale. Cette réflexion menée par le 

Président de la Commission française s’est appuyée sur une 
consultation élargie conduite auprès d’experts et de 
personnalités qualifiées et en collaboration avec la délégation de 

la France auprès de l’UNESCO, le ministère de la Culture et le 

Centre français du patrimoine culturel immatériel. L’objectif de 

cette étude était de produire un rapport à destination des 
prochains comités intergouvernementaux de sauvegarde du 

patrimoine culturel immatériel et de l’Assemblée générale des 

États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel. Cette étude, achevée, va être remise au 
Ministre de la Culture. 

Date : 2018 – 2019 
 

 

• L’esprit de l’Olympisme, Patrimoine Culturel 

Immatériel 
 
A l’initiative de Daniel Janicot et de Guy Drut, le Président de la 
République a souhaité que soit porté sur la liste du Patrimoine 
Culturel Immatériel (Convention de 2003) l’esprit de l’Olympisme. 

Un comité de pilotage a été créé associant notamment la 
Commission française et le Comités d'organisation des jeux 
olympiques (COJO).  

Date : 2018-2019 
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• Diffusion du Rapport mondial 2018 de l’UNESCO «Re-penser les politiques 

culturelles» 
 
La série des Rapports mondiaux a été conçue pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention de 
l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005). Elle sert également à 
montrer comment ce processus contribue à la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations 

Unies à l’horizon 2030. Le Rapport mondial de 2018 examine comment la Convention de 2005 a inspiré des 
changements politiques aux niveaux mondial et national dans dix domaines clés de l’action politique. Il propose un 
ensemble de recommandations politiques pour le futur et met l’accent sur l’adaptation des politiques culturelles, 

fondées sur les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, afin de faire face aux transformations rapides 
suscitées par l’environnement numérique. De même que pour la promotion du Rapport mondial sur les sciences, la 

Commission française a relayé les efforts consentis par l’UNESCO pour réaliser des rapports d’une telle envergure 
afin de contribuer à faire mieux connaître l’activité programmatique de l’UNESCO.  
Date : 2018 

Objectif stratégique  8 : Favoriser la créativité et la diversité des expressions culturelles 
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Objectif stratégique  9 : Promouvoir la liberté d’expression, le développement des médias et 
l’accès à l’information et au savoir 

• Développement d’une plateforme numérique à destination 

de la société civile et de la jeunesse. 
 
Une plate-forme a été développée durant toute l’année 2018 en rôle complémentaire au site 

institutionnel de la CNFU www.unesco.fr. Elle permettra de rendre les réseaux plus 

accessibles à la société civile et sera en prise directe avec cette dernière, ce qui rendra de 

facto, le partenaire plus accessible. L’objectif est de créer une émulation du réseau avec les 

entreprises et des opportunités pour la co-construction de projets au sein des réseaux, 

renforçant les liens avec les partenaires via une page consacrée : liens vers les sites 

partenaires, relai de leurs appels à projets sur les thématiques qui nous concernent (e.g. 

éducation, développement durable, citoyenneté, échanges culturels internationaux etc.). La 

modération sera continue en flux tendu par le community manager et s’appuiera sur les 

moyens des outils de communication. 

Date : 2019  

 

• Déclaration internationale sur le dessin de presse 
 

Une centaine de dessinateurs de presse issus de plusieurs pays ont rédigé une « déclaration 

pour la reconnaissance du dessin de presse comme un droit fondamental ». Ils ont sollicité 

officiellement en novembre 2018, la Directrice Générale de l’UNESCO pour lui remettre cette 

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

liberté de la presse rédigée par des journalistes et qui est devenue un texte de référence de 

l’UNESCO. Pour les dessinateurs, il s’agit de proposer un premier texte international de 

consensus sur le sujet en fédérant les principaux acteurs mondiaux qui ont de fortes 

divergences. . L’initiative, portée par des dessinateurs français, a vocation à inscrire le dessin 

de presse comme marqueur de la liberté d’expression dans le prochain C4 et C5. Ils ont 

sollicité appui, soutien et conseils auprès de la CNFU. 

Date : 2018-2020 

 

• Projet d’évaluation du développement des médias en 

France 

 
L’UNESCO propose que chaque État membre évalue le « développement des médias » dans 

son propre pays en suivant une méthode approuvée par le Conseil Intergouvernemental du 

Programme international pour le Développement de la communication (PIDC) lors de sa 26e 

session (26-28 mars 2008). Cette méthode, mise en œuvre à ce jour par plus de 20 pays, 

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

consensuelle qui repose sur plus de 100 indicateurs quantitatifs et qualitatifs. La CNFU 

propose de mener à bien ce projet pour la France sur l’année 2019 en partenariat avec les 

directions concernées au sein de l’UNESCO comme au sein des institutions françaises. 

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

intégrer un éventuel comité de pilotage ou de liaison.  

Date : 2018-2020 
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LA VISIBILITÉ DE LA 

COMMISSION FRANÇAISE 

Depuis 2015 beaucoup a été fait pour accroître 
la visibilité. Des résultats ont été obtenus grâce 

à une réorientation depuis 2016 de notre 
stratégie qui a porté sur le renforcement de la 
présence de l’UNESCO sur le territoire français 

d’une part, et sur l’intensification de 

l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux 

d’autre part. 
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1- LES PRIX UNESCO 

 

2- LES PATRONAGES DE LA 

COMMISSION NATIONALE 

FRANÇAISE ET L’UNESCO 

 

3- INVENTAIRE DES PROGRAMMES ET 

DES ACTIVITÉS DE L’UNESCO DANS 

LES RÉGIONS FRANÇAISES 

 

4- LES DESSINS DE GORCE ET DE 

PLANTU OFFERTS À LA 

COMMISSION FRANÇAISE 

 

 



 
 

36. 

 

 

  

En 2018, la Commission française a présenté : 
 

 au Prix UNESCO-Jikji Mémoire du Monde, l’Institut national de l’Audiovisuel 

(INA) un des fleurons des institutions patrimoniales françaises qui a développé, 

depuis sa création en 1975, un savoir-faire et une expertise internationalement 
reconnue dans les domaines de la préservation, de l'accessibilité et de la 
valorisation des archives audiovisuelle. 

 

 

 au Prix UNESCO-Madanjeet Singh pour la promotion de la tolérance et de la 

non-violence ATD, Quart Monde, ONG accréditée par l’UNESCO depuis 1973, 
présente dans une trentaine de pays sur les cinq continents qui anime 

également un forum du refus de la misère dans une centaine de pays. Son but : 

favoriser l’inclusion sociale, afin que chacun ait accès aux droits qui permettent 
de vivre dans une égale dignité. 

 

 au Prix UNESCO pour l'Éducation des femmes et des filles, l’association Led by 

Her qui a créé le premier programme de reconstruction professionnelle pour 
les femmes victimes de violence. En fédérant des milliers d’individus, acteurs 
publics et privés qui n’avaient jamais travaillé ensemble, Led By Her a ouvert un 

nouveau discours sociétal, et se trouve être aujourd'hui un leader international 

sur le sujet de l'accès à l'entrepreneuriat pour les femmes. 
 

 au Prix UNESCO-Roi Hamad bin Isa Al-Khalifa pour l'utilisation des 

technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'éducation : 
 1 2 3 codez, projet visant à initier élèves et enseignants aux 

sciences informatiques, de la maternelle au collège, en 

mettant en avant une approche pluridisciplinaire et une 
pédagogie active telle que la démarche d'investigation ou la 

démarche de projet. 

 Lalilo, start-up française dont l'objectif est de proposer un outil 
aux enseignants leur permettant de différencier leur 

enseignement de la lecture et de faire face à la diversité des 
profils présents au sein de chaque classe. Elle est en effet 

convaincue que l’apprentissage de la lecture conditionne la 

réussite de la scolarité des élèves et que l’usage des TIC peut 

élargir les opportunités d’éducation en la matière pour 
permettre la réussite de tous les élèves. 

 Une dictée par jour, site Internet permettant de s'entraîner 

gratuitement à l'orthographe avec des dictées courtes 
expliquées et corrigées (148 dictées avec ses riches corrections 
comme en classe). Avec 300 millions de locuteurs dans le 

monde, notamment en Afrique et dans une optique 
d'entrepreneuriat social ce projet cherche à compenser les 

carences actuelles de transmission en se développant mais en 

souhaitant rester largement gratuite d’accès. 
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  • Les patronages de la Commission française et de 

l’UNESCO 
 

En 2018, les demandes de patronage et de soutien sont en forte hausse  
(41 % par rapport à 2017 et 23% par rapport à 2016). A la date du 1er décembre, 

171 dossiers ont été traités ou sont encore en cours de traitement :  
- 65 demandes de patronage UNESCO 

- 7 demandes de patronage de l’UNESCO pour usage de l’emblème du 
patrimoine mondial 
- 95 demandes de patronage CNFU 
- 4 demandes de soutien de la CNFU 

L’UNESCO n’a refusé cette année que cinq demandes de patronage que la 

Commission française lui avait transmises avec avis favorable contre onze en 

2017. On peut donc considérer que l’appréciation par la CNFU des demandes 
relevant du patronage de l’UNESCO s’est améliorée.  

L’annonce des évènements patronnés sur la page Facebook de la Commission 

française est très appréciée par les porteurs de projet et la Commission 

française souhaite à l’avenir le faire régulièrement, avec une plus grande 

visibilité sur le site internet. De même, le travail de  sollicitation et de réception 

des rapports d’activité doit être systématisé.   
 

  

Du 23 Mai au 17 Juin 2017 se 

tiendra l’exposition 

Photographique « 

IN(DI)VISIBLES - le vivre 

ensemble selon les éboueurs » 

par Florent Quint à la Mairie du 

9ème Arrondissement de Paris 

et sous le patronage de la 

Commission nationale 

française pour l’UNESCO 
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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 2016, une étude sur le déploiement des programmes et des 
activités de l’UNESCO dans les régions françaises. Cette étude a été confiée à M. Jean-Michel 
Bruneau, chargé du développement territorial auprès du Président de la Commission nationale 
française pour l’UNESCO, qui a travaillé avec l’ensemble des collaborateurs de la Commission 

française. Une actualisation de cette étude a été effectuée en 2018. 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 culturels, 

mémoriels et naturels, 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.   
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Depuis le 1er août 2017, « Les 
manchots » du dessinateur et 
illustrateur français Xavier GORCE ont 

accompagné le logo de la CNFU pour 
la période 2017-2018. Ils ont ainsi 
succédé à la « Marianne » de PLANTU 

offert à l’occasion des 70ans de la 
Commission française qui a toujours 

été engagée en faveur de la culture de 
la paix au travers la création. 

 

 

 
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. Nous ressemblant à bien des égards, 

ils questionnent de manière humoristique, 
parfois burlesque, notre monde 

contemporain et les relations humaines dans 

notre quotidien. Au cœur de son dessin, 
l’ardente obligation du dialogue entre Etats, 
entre Nations, entre individus et entre 

sociétés, mais aussi l’urgence liée au 

dérèglement climatique." 
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NOUS CONTACTER 



 
 

41. 

 

 
 
                   Commission Nationale Française pour l’UNESCO 

 
 

                   @CommissionNationaleFrançaiseUNESCO 

 

                  CNFUnesco 
 

 

                 CNFU 

 
 

 
 

 

Lettre d’information : 
o Une lettre d’information de la CNFU  

o Une lettre d’information mensuelle interne aux réseaux français des Clubs pour 

l’UNESCO 
o Un groupe Facebook interne au réseau français des Clubs pour l’UNESCO 
o Un groupe Facebook interne au réseau français des Ecoles associées de l’UNESCO 

 
 

 

 

  

Internet et réseaux sociaux de la CNFU : 

 

La Commission française s’est dotée d’un nouveau site internet en juillet 2014, ainsi que d’un plan de 
communication sur les réseaux sociaux afin d’accroître sa visibilité en ligne sur www.unesco.fr et Facebook, Twitter, 

Youtube, Soundcloud.Ce site permet à la fois de présenter de manière générale les objectifs et le champ d’action de 
la Commission française, mais aussi ses projets et l’usage du patronage, ainsi qu’une carte de l’UNESCO en France, 

qui permet de rassembler en un seul document les lieux UNESCO tels que : sites français inscrits au patrimoine 
mondial, le patrimoine immatériel, les réserves de biosphère, les villes créatives, le réseau des écoles associées et 
des Chaires UNESCO, le registre de la Mémoire du Monde... La refonte du site internet a permis une augmentation 
notable des visites sur le site. Notre site est hébergé sur le site de la Délégation française de l’UNESCO. Nous 

remercions la délégation pour cette coopération, ainsi que le ministère des Affaires étrangères pour l’appui 
logistique. 
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Alexandre Navarro, Secrétaire général 

Email : alexandre.navarro@diplomatie.gouv.fr 

TEL : 01 53 69 39 55 

Adresse : Commission Nationale Française pour 

l’UNESCO 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

57 Boulevard des Invalides, 75007, Paris 
 

RETROUVEZ– NOUS SUR : 

 

WWW.UNESCO.FR 
TWITTER : CNFUNESCO 
FACEBOOK : COMMISSIONNATIONALEFRANCAISEUNESCO 

SOUNDCLOUD : CNFU 

YOUTUBE : COMMISSION NATIONALE FRANCAISE POUR L’UNESCO 


