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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, la 

Commission nationale française 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.  
 

Les partenariats et les réseaux sont au cœur de notre mandat : nous 
construisons nos projets avec les partenaires gouvernementaux, de 
la société civile et des autres commissions nationales. 

 

Cette année encore, le développement de partenariats nous 

permettra d’accroître l’impact de nos projets. Outre ces partenariats, 

nous utilisons Internet et les réseaux sociaux pour sensibiliser la 
société civile à nos actions.   

 

Au cours de la période 2018-2020 , la priorité est donnée au 
développement et au renforcement de la coopération avec les 

secteurs de l’UNESCO, les réseaux français : Écoles associées, Clubs 
pour l’UNESCO, Chaires UNESCO, et les partenaires de la société 

civile et du secteur privé, en reconnaissance du rôle de la 

coopération dans le domaine de l’éducation, des sciences et de la 
culture pour la promotion de transformations sociales positives, de 
l’inclusion sociale et du dialogue interculturel.  
 

Plusieurs évènements ont montré en 2019 l’attachement de la CNFU au développement des 

réseaux  et des labels de l’UNESCO en France:  
 

- Comité d’accréditation des Clubs pour l’UNESCO, CNFU, 11 mars  

- Première réunion du Comité français des Villes Créatives à St- Etienne, 20 mars  
- Réunion du comité français Mémoire du Monde, CNFU, 4 avril et 20 juin 

- Première réunion du réseau français des Villes Inclusives à Nancy, 20 juin 

- Rencontre nationale Mémoire du Monde à Albi, 21 juin 

- Célébration des 10 ans de l'Institut international des droits de l’Homme et de la paix, 
Clubs pour l’UNESCO à Caen, 3 octobre 

- Première réunion du Comité français des villes inclusives à Nancy, 3 Octobre 

- Réunion des ONGs françaises associées à l'UNESCO en lien avec le développement 
durable, CNFU, 7 novembre 

- Réunion nationale du réseau des Chaires UNESCO, Sorbonne Université, janvier 2020 

Bâtiment de l’UNESCO © UNESCO 
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© 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 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 jusqu’en 2019 désigné par le MEN. 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. 

 

 

 

 

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). Avec le 

soutien de la CNFU, 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 d’une nouvelle école associée implique pour la Commission française une évaluation et un suivi 

des dossiers de candidatures ainsi que des projets scolaires. 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.  

 

 

  

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.  

© Une fresque franco-japonaise par la Hadanashi School et le 

Groupe scolaire Carlepont 

Deux exemples de projets du réseau des Écoles associées:  

 

- Dans le cadre de la Semaine de l’éducation au développement durable 2019 le collège du Bas-Chablais à Douvaine a 

proposé une série d’événements organisée sur la thématique du développement durable. Les élèves ont notamment 

préparé un "mini-G7" et ont remonté, par le DAREIC de Grenoble, 7 propositions-clés au G7 de 2019.  

 

- Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la CNFU et l’Agence de l’enseignement français à l’étranger 

(AEFE), un établissement scolaire du réseau français des Écoles Associées UNESCO participe à la phase finale du 

concours lancé chaque année dans le réseau de l’AEFE. Ce concours offre l’opportunité à des collégiens ou lycéens de 

rivaliser par des joutes oratoires sur un thème annuel. Après la thématique globale du sport et de ses valeurs en 2018, 

le sujet du concours 2019 est celui de l’évolution de la science et ses retombées sur la société dans les prochaines 

décennies. 
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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 46 chaires UNESCO et 4 réseaux Unitwin. 

Le rôle de la CNFU concerne l’accompagnement des porteurs de nouveaux projets mais aussi des 
responsables de chaires en phase de renouvellement.  

 

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

UNESCO : 81 participants, réunion accueillie en Sorbonne par le Président Georges Haddad avec les 

interventions du Président Yves Saint-Geours, de Madame 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 de deux projets de Chaires UNESCO :  

 

- La Chaire UNESCO « Défis partagés du développement : savoir, comprendre, agir » a mené plusieurs activités (journée 

internationale, ateliers) sur le sujet du genre, des inégalités et de la violence en Afrique les 21 et 22 juin à l’École 

Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée.  

- La Chaire UNESCO « Pratiques émergentes en Technologies et Communication pour le Développement » propose une 

série de vidéos intitulée “L’IA, c’est quoi ?”, sur le thème de l’Intelligence Artificielle.  

 

Perspectives pour 2020  

 
Établir le vivier des experts à partir des enseignants-chercheurs des chaires UNESCO et mettre ce vivier 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 

2020. Six nouvelles Chaires UNESCO sont en voie de création pour l’année 2020. 

Organiser, à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et en partenariat avec la CNFU, 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, informer sur les 

possibilités existant pour faciliter la mobilité et l'accueil des étudiants étrangers. 

Informer sur le réseau des chaires auprès de nos services culturels et de coopération universitaire à 

l'étranger et promouvoir les partenariats entre chaires et écoles associées. 
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En 2019, les clubs pour l’UNESCO en France sont au 

nombre de 88 ; 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 2020, le réseau accueillera de nouveaux membres 

dans un esprit de partage. 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 sera encore nécessaire d’organiser la 

relation entre les clubs agréés par la Fédération et les 

clubs pour l’UNESCO agréés par le Comité 

d’accréditation au sein de la Commission française.  

 

 
 

 

. 

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 ministérielles concernées. Le ministère de 

l’Éducation nationale et de la Jeunesse contribue au 

développement du réseau des clubs pour l’UNESCO.  

 

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. 

 

 

 
Exemples de deux Clubs pour l’UNESCO:  

 

- Bougival Culture Loisirs (BCL) Musée Tourgueniev : l’association promeut le riche patrimoine multiculturel de la ville 

de Bougival : la datcha et le musée d’Ivan Tourgueniev, la maison Berthe Morisot, la Villa Viardot et la maison de 

Georges Bizet. 

 

- Héritage & Civilisation : l’association œuvre à sensibiliser le grand public sur les dangers auxquels est exposé le 

patrimoine mondial grâce à des d’expositions et à la réalisation de films. 

 

© Centre Culturel de l’Ouest – 

Abbaye de Fontevraud, 
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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. 

 

En intégrant ce réseau mondial, ces 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.  

 

Mantes-la-Jolie et Clermont-Ferrand, avec la CNFU, ont participé au 

Congrès mondial des villes apprenantes à Medellin, en Colombie, le 3 

octobre 2019. Leurs représentants y ont fait des interventions 

remarquées, sur les jeunes à risques (Mantes-la-Jolie) et sur la culture 

comme atout stratégique pour construire des villes inclusives (Clermont-

Ferrand). 

 

En 2020, sera envisagée la candidature de villes du réseau à la prochaine 

campagne des prix UNESCO pour les villes apprenantes. Lyon, Bordeaux, 

Strasbourg, Amiens ont également manifesté leur intérêt pour devenir 

villes apprenantes.  

 

 

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 2019, 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. Une prochaine réunion 

nationale des  villes créatives est prévue courant 2020. 

 

 

 

 

Congrès mondial des villes apprenantes à Medellin en 

Colombie le 3 octobre 2019. © UNES CO, Source UIL 
 

Les villes inclusives et durables   

 

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

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

Comité mondial d’ICCAR du 30 octobre 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 2020. 
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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. 
 

Une première réunion a été organisée le 7 novembre 2019 sur le 

thème du développement durable réunissant une douzaine 
d’organisations qui ont pu présenter et échanger sur leurs 
programmes et pratiques. La présence d’un membre du 

Secrétariat de l’UNESCO a permis aux participants de mieux 

comprendre la stratégie de l’UNESCO dans ce domaine. 
 
Un suivi collectif est prévu mais d’ores et déjà, 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, qui 

a rouvert ses portes à Angers après 19 ans de fermeture. Son 
secrétaire général souhaite coopérer avec la Commission à 

l’occasion des 75 ans de l’UNESCO.   Une nouvelle section sera 
consacrée aux ONGs sur le site internet.  
 

© UNESCO 
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DÉVELOPPEMENT DES 

COOPÉRATIONS 



 

 

 
 

13 

 
  
  

 
 

La CNFU a couvert les sessions du Conseil exécutif de l’UNESCO (206e, 207e et 208e EXB) et de son 

groupe préparatoire en 2019, notamment les points à son ordre du jour intéressant particulièrement la 

France. La CNFU a participé activement aux réunions des commissions nationales organisées en marge de 

ces sessions.  

 

La CNFU a également suivi les travaux de la 40e session de la Conférence générale en novembre dernier 

(12-27/11/19) et 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 des comités thématiques. 

 

La France a été élue au Conseil exécutif pour un nouveau mandat de 4 ans (2019-2023) ainsi qu’au sein du 

comité juridique (LEG), du comité du Siège (HQC), du Conseil intergouvernemental du programme 

hydrologique international (PHI), et du Conseil intergouvernemental du programme Gestion des 

transformations sociales (MOST).  

 

La Conférence générale a approuvé les propositions de la France pour l’établissement de deux centres de 

catégorie 2 sous les auspices de l’UNESCO, l’un sur l’éducation au climat (OCE) et l’autre sur l’hydrologie 

(ICIReWARD) ; elle a également approuvé les propositions de la CNFU pour la célébration de deux 

anniversaires lors du prochain biennium (250e anniversaire de l’œuvre littéraire d’Olympe de Gouges et 50e 

anniversaire de l’œuvre philosophique de Paul Ricœur). 

 

La CNFU a participé à de nombreuses activités en marge de la Conférence générale, notamment l’atelier 

de formation pour les nouveaux secrétaires généraux des commissions nationales (14/11/19) et la 6eme 

réunion interrégionale des commissions nationales pour l’UNESCO (15-16/11/19). La CNFU a également 

organisé, conjointement avec le Programme pour la Gestion des transformations sociales (MOST) de 

l'UNESCO, une table ronde autour des perspectives philosophiques de l’Intelligence artificielle le 21 

novembre 2019, à l’occasion de la Journée mondiale de la philosophie, sur le thème « Qu’est- ce qui nous 

rend humain ? ». 

 

 

© UNESCO 
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La Commission française a participé à la réunion des commissions nationales 

européennes en Slovénie (Bled, février 2019), à la réunion consultative des commissions 
nationales des membres du Conseil exécutif en Turquie (Istanbul, septembre 2019), aux 

réunions célébrant respectivement le 70e anniversaire de la Commission Suisse (Berne, 
juin 2019) et de la Commission coréenne (novembre 2019). 
 

 

Participation de la Commission française à la Réunion consultative des Commissions nationales des États 

membres du Conseil exécutif de l’UNESCO, Istanbul, 12-13 septembre 2019 
 
Les discussions ont porté sur le rôle des Commissions nationales, les programmes, les listes et les réseaux, 

et le partage des expériences au sujet des contributions des Commissions nationales des États membres 

du Conseil exécutif de l’UNESCO aux travaux de l’UNESCO dans le cadre des textes réglementaires (Acte 
constitutif de l’UNESCO, Charte des Commissions nationales pour l’UNESCO-1978, et les documents 
établis lors du processus de la Transformation stratégique). 
 

La CNFU participera à la réunion 2020 des Commissions nationales européennes 

au Portugal (Février, Cascais), la réunion des Commissions nationales arabes (24-
27 février, Le Caire) ainsi qu’à la prochaine réunion inter-régionale en Suisse (mai, 

Lugano).  

 
Les coopérations s’amplifieront notamment en direction de l’Afrique dans la 

continuité du partenariat de la Commission française avec le Bureau de l’UNESCO 
à Bamako, à l’occasion des « Rencontres d'équations nomades » et de la 

participation de Clubs pour l’UNESCO français. 
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La CNFU a poursuivi le renforcement de sa coopération avec plusieurs commissions nationales en 
2019 (ex. Allemagne, Canada, Chine, Corée du Sud, Émirats Arabes Unis, Mali, Roumanie, Tunisie).  

 

Ainsi, plusieurs projets ont été menés conjointement avec la Commission roumaine dans le cadre de 

l'Année célébrant l'amitié France/Roumanie (2018/2019) dont la signature d’un accord de coopération 

des Commissions françaises et roumaines pour l’UNESCO, le 21 novembre 2019 

  

Organisation de l’Université d’été UNESCO sur les bonnes pratiques du 

développement durable août 2018 et 2019, à Bucarest 

 

L’Université « Dimitrie Cantemir » et la Chaire UNESCO en culture des droits 

de L’Homme et éducation au développement durable dans l’enseignement 

préscolaire et primaire, ont organisé deux Universités d’été sur les bonnes 

pratiques du développement durable, en août 2018 et en août 2019, à 

Bucarest, en coopération avec les Commissions nationales pour l’UNESCO de 

France et de Roumanie, et avec le soutien de la Fédération Européenne des 

Associations, Centres et Clubs UNESCO (FEACU).  

Ces réunions ont permis de nombreux échanges de points de vue sur des 

sujets liés au Développement durable. A noter une participation des 

étudiants, des enseignants et des professionnels de Roumanie, de la 

Fédération de Russie, de la République de Moldova, de Bulgarie, d’Italie, de 

Serbie, du Liban et de France. 

 

Soutien aux anniversaires 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 roumaine soutient les deux propositions de 

la Commission française, relatives à deux éminentes personnalités qui ont 

marqué leur siècle (également soutenue par l’Andorre) : 250ème anniversaire 

de la naissance de l’œuvre littéraire d’Olympe de Gouges ; 50ème 

anniversaire de la fondation de la pensée philosophique de Paul Ricoeur. 

La Commission française soutient les deux propositions de la Commission 

roumaine, relatives à une éminente personnalité et une importante fondation 

qui ont marqué leur siècle : 100ème anniversaire de la naissance d’Eugen 

Coseriu (linguiste spécialiste de la philologie romane) ; 100ème anniversaire 

de la fondation de l’Institut des sérums et vaccins. 

 

 

 



 

 

 
 

16 

 

   

Soutien par la Commission française pour deux projets portés par la 

Commission roumaine au programme de participation de l’UNESCO  

 « L’Académie des jeunes femmes de l’UNESCO : Les médias comme outil 

d’autonomisation des femmes » à Bucarest en août 2017. Ce projet de la 

Commission nationale de Roumanie pour l’UNESCO s’adresse aux jeunes 

journalistes de différents pays européens. La Commission nationale française 

a soutenu cette initiative au programme de participation de l’UNESCO et a 

participé activement à la réunion. Cette réunion a réuni des participants 

d’une dizaine de pays (Roumanie, Belarus, France, Grèce, Irlande, Pologne, 

Rep. de Moldova, Serbie, Turquie). La CNFU y était invitée à titre spécial afin 

de présenter des projets phares et de partager des expériences de bonnes 

pratiques.  

La Commission nationale française a soutenu une seconde initiative au 

programme de participation de l’UNESCO : le programme « HeRe – Heritage 

Revivals » visant à créer une plateforme pour un processus participatif 

multipartite pouvant faciliter la mise en réseau et l’échange de bonnes 

pratiques liées au patrimoine mondial en péril en soumettant des points de 

vue utiles au Comité du patrimoine mondial et à la Conférence générale de 

l’UNESCO et en sensibilisant le public aux sites inscrits sur la Liste du 

patrimoine mondial en péril ainsi qu’aux efforts visant à prévenir et à atténuer 

les menaces. 

 
Le point d’orgue de cette saison France-Roumanie est porté par l’exposition « Futur Folk. Costume Royal » du 2 au 10 octobre 

2019 à la Mairie du 1er Arrondissement de Paris. 

Avec l’appui des Commissions nationales pour l’UNESCO de France et de Roumanie, la Fédération Européenne des 

Associations et Clubs pour l’UNESCO et des Municipalités du premier arrondissement de Paris et de Bucarest, le projet « Futur 

Folk. Costume Royal » initié par Alumnus Club pour l’UNESCO, en collaboration avec l’artiste Carmen Emanuela Popa, a été 

présenté à la Mairie du 1er Arrondissement de Paris du 2 au 10 octobre 2019. 

L’exposition, qui comprend au total 30 œuvres de mode conceptuelle, fait référence à l’extension du concept original de futur 

folk à une dimension internationale en interprétant le costume traditionnel de différentes cultures en lien avec le design 

contemporain. Le concept concerne une sélection inspirée du costume royal français du XVIIIe siècle, dans un tandem 

stylistique avec le symbolisme graphique que l’on retrouve dans les costumes folkloriques roumains. 
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La Commission française, en coopération avec la Commission allemande et l’UNESCO, 

propose de produire une série de brochures présentant de manière simple et accessible 

un aspect particulier des différents rôles et du travail des commissions nationales. 
 

Il y a plus de 10 ans, l'UNESCO avait publié trois volumes sur les rôles et les travaux des 

commissions nationales : «Textes juridiques des commissions nationales» (2002), «Manuel 
pour les commissions nationales» (2007) et «Architecture des commissions nationales» 

(2009). Cependant, des aspects importants du rôle des commissions nationales ont 

évolué, de sorte que ces publications doivent être actualisées afin d’expliciter de 
nombreux développements récents, tels que les nouvelles formes de coopération avec les 

bureaux hors Siège, l'engagement des commissions nationales avec des délégations de 

l'UNESCO ou encore la coopération (inter)régionale des commissions nationales. 

 
Chaque brochure traiterait de façon brève et pertinente, pour tous les acteurs 

intéressés par l’action de l’UNESCO, d’un aspect du rôle et du travail des commissions 

nationales. Cette série de brochures constituerait une contribution importante au 
renforcement des capacités des commissions nationales. 

 

Chaque brochure de cette série serait éditée par une commission nationale (ou un 
groupe de commissions nationales), en étroite liaison avec l’UNESCO. Toutes les 

commissions nationales seront invitées à proposer des titres supplémentaires dans la 

série de brochures. Le caractère co-productif et participatif de la formulation de la 

série de brochures constituerait un trait de caractère essentiel. 
 

La première brochure réalisée par la Commission française portera sur le rôle des 

Commissions nationales, sous la forme d’un inventaire de leurs responsabilités (de 
liaison, de coordination, d’information, de représentation et d’exécution.) Elle a été 

diffusée au réseau mondial des Commissions nationales en date du 21 février. 

 
Un premier recensement de ces différentes tâches a été effectué et il a été envisagé de 

le diffuser, avec le concours du Secrétariat, à l’ensemble du réseau des commissions 

nationales pour leur avis, observations et compléments éventuels. 

 
Cette étude permettra de mettre en avant la valeur ajoutée du rôle essentiel joué par 

les commissions nationales en appui à l’action de l’UNESCO; une telle analyse 

soulignera aussi la faiblesse de moyens dans certains cas et les améliorations 
proposées pour y remédier.  

 

Enfin, ce projet permettra d’avoir un aperçu général de la charge de travail croissante 
des commissions nationales, à travers la mobilisation des ministères et de la société 

civile du transfert progressif de certaines responsabilités, et de la très grande variété 

des actions requise. 
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RENFORCEMENT DU 

TRAVAIL 

PROGRAMMATIQUE 

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 2019, 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.   
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1. STRATÉGIE ÉDUCATION 2030  

 

2. POLITIQUES SCIENTIFIQUES, 

RECHERCHE ET INNOVATION 

 

3. LUTTE CONTRE L’EXCLUSION ET 

L'EGALITE DES GENRES 

 

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 2019 et de 2020 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 : février - mars 2019. Lieu : IIPE 

 

 

• Contribution aux groupes de réflexions sur l’avenir du Bureau 
international d’éducation de l’UNESCO (BIE)  

 
Intervention et partage d’expérience de la CNFU à la demande de notre Ambassadrice à 

l'UNESCO, devant les représentants des pays du groupe 1, sur l'histoire du BIE et sa 

mission comme Centre d'excellence pour les curricula. 

Date : décembre 2019 

 

 

• G-STIC (Global sustainable technology & innovation 

conferences) 
 
La CNFU à participé à Bruxelles au G-STIC (Global sustainable technology & innovation 

conferences), à l’invitation du président de l’European association for education, law and 

policy, titulaire d’une chaire UNESCO sur le Droit à l’éducation.  

Date : du 20 au 22 novembre 2019  
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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, 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 dit leur intérêt pour ce thème et leur désir 

de poursuivre la réflexion et des activités avec la Commission française. 
Le Conseil scientifique se réunit 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 : 2019-2020 ; 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 

 
 

 

 

• 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 2020 la CNFU participera à sa diffusion auprès des établissements 
d'enseignement supérieur et à la mise en place du processus de ratification par 

la France en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation et avec la Délégation Permanente. 
Date : 2018-2020 
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Objectif stratégique  4 : Renforcer les systèmes et les politiques scientifiques, technologiques 
et d’innovation, aux niveaux national, régional et mondial 

 

• Cérémonie de remise de bourses Fondation l'Oréal, 

programme « Jeunes talents » 
 

Après la délibération du Jury qui s’est tenue le 8 juin 2019 à 

l’Académie des Sciences, le programme conjoint Fondation L’Oréal 

– CNFU - Académie des Sciences « bourses France » pour les 
Femmes et la Science, aujourd’hui rebaptisé programme « Jeunes 

talents » a offert 35 bourses à de jeunes chercheuses menant leurs 

travaux en doctorat ou post doctorat dans des Institutions de 
recherche, dont 5 dans les Outre-mer. De la lutte contre les maladies 

à la préservation de la biodiversité, en passant par les énergies 

renouvelables, un grand nombre des travaux des lauréates porte sur 
les objectifs du développement durable. La cérémonie de remise 

des bourses s’est tenue le 8 octobre 2019 au Muséum d’Histoire 

Naturelle.  

Date : Octobre 2019, Lieu : Musée d’histoire Naturelle,  Paris 
 

 

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

La France, représentée par Erwan Dianteill, membre de la 
Commission nationale française pour l’UNESCO, est président au 

titre de la France du Bureau du Conseil Intergouvernemental (CIG) 

du Programme pour la Gestion des transformations sociales (MOST), 

pour un mandat de deux ans. L’objectif est 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 service du développement social. Une relance du 

comité français est également en cours. 

Date : 2018-2020 
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Objectif stratégique  5 : Promouvoir la coopération scientifique internationale concernant les 

défis majeurs du développement durable 

• Analyse et regard prospectifs sur les rapports Science, 
éthique et société  
La Commission française 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 jusqu’en 2019. 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.  

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.  

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  

 

• Table-ronde « Qu’est-ce qui nous rend humain ? » 
À l’initiative de la Commission Française pour l’UNESCO, et conjointement organisée avec le 

Programme pour la Gestion des transformations sociales (MOST) de l’UNESCO, une table 

ronde relative aux perspectives philosophiques de l’intelligence artificielle s’est tenue  à 

l’occasion de la Journée mondiale de la philosophie. 

Date : 21 novembre 2019  

 

• 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 est 

organisée par le Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires 

(CERIC UMR 7318 DICE) avec le soutien de l’Association Internationale Droit Ethique et 

Science, de la Commission nationale française pour l’UNESCO 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 

 

 
  

 
 

 

 

 



 

 

 
 

25 

 

  

• Penser le transhumanisme  
 
Cette réflexion prolonge celles menées 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 possible 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 se poursuivra 

notamment par un cycle d’auditions et  de consultations au niveau national. 

Date : 2018 – 2020. Lieu : UNESCO 

 

• Journée internationale des mathématiques, Colloque 

« Les mathématiques au service du développement »    
 
Organisation à l’UNESCO le 15 mars 2019 d’une Conférence Internationale sur 

« Mathématiques et Développement » dans la perspective de la proclamation de la 

journée internationale des mathématiques (14 mars) par la 40ème Conférence 

générale de l’UNESCO. Cette rencontre dont l’ouverture a été assurée par la directrice 

générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay, et la Clôture par Monsieur Cédric Villani a 

été co-organisée avec le Centre International des Mathématiques Pures et Appliquées 

(CIMPA), Centre de catégorie II de l’UNESCO, basé à l’université de Nice Sophia 

Antipolis. La Conférence a permis de rassembler, en présence des délégués 

permanents auprès de l’UNESCO, des mathématiciens de différentes régions du 

monde autour de sessions consacrées au rôle des mathématiques dans la réalisation 

de l’agenda 2030. 

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. 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. La France est candidate pour l’accueil 

de la réunion mondiale des Géoparcs en 2022. 

Date : tout au long des années 2019 - 2020 
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• 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.  

Date : tout au long des années 2019 - 2020 

 

 

• 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 : tout au long des années 2019 - 2020 

 

 
• Discussion avec des experts francophones spécialistes en 

littératie des futurs, le 17 décembre 2019 à l’UNESCO 
 
A l’initiative de la Commission nationale française pour l’UNESCO, et conjointement organisée 

avec le Programme pour la Gestion des transformations sociales (MOST) de l’UNESCO, à 

l’occasion du premier Forum Mondial de la Littératie des futurs qui s’est déroulé au Siège de 

l’UNESCO à Paris (Salles III, IV, VII), le 16 décembre 2019, une discussion avec des experts 

francophones spécialistes en littératie des futurs (experts-praticiens, designers, facilitateurs, 

chercheurs, etc.) fut proposée le lendemain du Forum.  

Date : Mardi 17 décembre 2019 à l’UNESCO  
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• Projet « Fonds pour la planète »  
 
La CNFU a créé au sein de son organisation un « Fonds pour la planète ». 

Le « fonds pour la planète » a vocation à récolter du mécénat afin de renforcer les projets de la CNFU 

dans le cadre de son objet social. Ce fonds peut également soutenir financièrement certains 

programmes de l’UNESCO dans le sens 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 de la lutte contre le dérèglement climatique. 

 

En 2020, le Fonds pour la Planète conserve l’ambition d’intégrer de nouveaux partenaires pour 

financer des projets de la CNFU. Nous envisageons également d’étudier la faisabilité d’intégrer un 

partenaire pour un projet de plus grande ampleur en soutien aux secteurs de l’UNESCO.  

Date : 2018 -2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

• Création d’un jardin potager bio au siège de l’UNESCO 
 
La CNFU, après avoir proposé en 2018 à la DG de l’UNESCO la création d’un Jardin Potager 

Ecoresponsable, 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 d’un Jardin Potager au siège de l’UNESCO. 

 

Création de 2 nouveaux centres français de catégorie 2 dans le 

domaine des Sciences  
 
La CNFU a identifié l’opportunité de la création d’un Centre international UNESCO de Catégorie 2 

sur l’eau à Montpellier et a accompagné l’université dans tout le processus de labellisation : 

préparation du dossier soumis à la DG de l’UNESCO, accord du ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, étude de faisabilité puis soumission au Conseil Exécutif. Sur 

recommandation de ce dernier, la Conférence générale, lors de sa 40ème session, a approuvé la 

création de ce nouveau Centre français qui 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 de même apporté son soutien technique pour la création d’un deuxième Centre 

UNESCO de Catégorie 2 sur l’éducation aux sciences du climat « Office for Climate Education » 

(OCE) dont l’idée a été initiée par Pierre Léna et Jean Jouzel. Ce Projet de centre a également été 

approuvé par la Conférence générale. 
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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 

 

• « 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, 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 ».  

 

Date: tout au long des années 2018-2020 

 

Janvier : 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 des jeunes 

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

visibilité des femmes artistes de par le monde. 

 

Mars : Café Femmes sur les femmes astronautes et scientifiques en liaison avec les 

associations « Femmes et Sciences », « Femmes Monde ». Une personnalité devrait 

confirmer sa venue. Pour mémoire, 65 femmes de plusieurs continents ont déjà été 

astronautes. 

 

16 avril : Participation à l’organisation avec la Coordination du Lobby Européen des 

Femmes au Forum international des droits des femmes, avec des témoignages de 

femmes de plusieurs continents, dont des femmes afghanes, un travail sur les femmes 

migrantes et  des femmes africaines.  

 

Juin et Juillet : Organisation, 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, d’une série de Cafés Femmes, notamment, les femmes africaines, les enjeux de 

droits sexuels et reproductifs, l’Intelligence Artificielle et les femmes etc. 
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Objectif stratégique  7 : Protéger, promouvoir et transmettre le patrimoine 

 

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. 

 

La promotion du programme 

Le comité français a organisé une journée de rencontre nationale à Albi. Cette rencontre des gestionnaires d’un patrimoine 

documentaire français inscrit à Mémoire du Monde a réuni une cinquantaine de personnes. Organisée grâce au concours très 

actif de Madame Jocelyne Deschaux, directrice des médiathèques du grand albigeois, cette réunion avait pour thème la synergie 

des patrimoines, matériel, immatériel, documentaire, et a permis de très riches échanges. 

 

Mémoire du Monde, perspectives 2020  

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 proposera deux manifestations : 

- Au printemps : 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. 

- À l’automne : la troisième rencontre nationale. 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 

• Le programme Mémoire du Monde 
 
Mémoire du Monde est le nom du programme UNESCO dédié à 

la protection du patrimoine documentaire : documents 

imprimés, audiovisuels et, désormais, numériques. Ce 

programme encourage les États à identifier, préserver et rendre 

accessible à tous les éléments les plus importants de ce 

patrimoine qui constitue la « mémoire du monde ». En 

particulier, les documents identifiés comme étant 

d’importance mondiale ont vocation à être inscrits sur le 

Registre mondial Mémoire du Monde que tient l’UNESCO. 
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• 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 

CNFU 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: 2019-2020  

 

• L’esprit de l’Olympisme, Patrimoine Culturel 
Immatériel 

 
A l’initiative de la CNFU et de Guy Drut, le Président de la République française 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 Comité d'organisation des jeux 

olympiques (COJO). L’esprit de l’Olympisme est dorénavant dans la liste nationale 

du programme. 

Date : 2018-2019 

 

• 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 Edition 2014, CNRS édition). 

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 2019-2020. 
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• 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 : 2019-2020 

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 

 

• Déclaration internationale sur le dessin de presse 

 
La CNFU 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 Ethiopie, avec le soutien et la présence active de la CNFU. 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 autres commissions nationales. 
 

 

 
Enfin, lors de la présentation de ses vœux à la presse le 18 janvier 2020, le Président de la 

République Emmanuel Macron a cité l’initiative : « (…) La France est toujours au côté de 

l’esprit du 11 janvier, de ceux qui défendent la liberté d’expression dans toute sa plénitude. 

Nous l’avons démontré en mai dernier en soutenant activement l’adoption de la 

Déclaration d’Addis Abeba sur le dessin de presse (…) ».  

 

En 2020, la CNFU souhaite plus spécifiquement sensibiliser au dessin de presse des élèves 

du réseau des écoles associées de l’UNESCO en France, en partenariat avec des 

dessinateurs et dessinatrices de presse. L’objectif est d’organiser dans ce réseau d’écoles 

entre 5 et 10 sessions de sensibilisation par an. Une exposition itinérante de dessins de 

presse centrée sur le thème « culture de la paix et liberté d’expression » sera également 

proposée à chaque école pendant 2 à 4 semaines. 

 

Nous organiserons des rencontres entre des collégiens et/ou des lycéens et des 

dessinateurs de presse français et étrangers. L’objectif est de favoriser une culture du 

débat, de l’écoute, et de travailler sur la différenciation des lectures d’un dessin (mon 

opinion, ton opinion, l’intention du dessinateur). Lors des interventions, le dessinateur se 

fait médiateur. Il aide les participants à décoder les dessins et à exprimer leur opinion de 

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

perception des problèmes de société et leur apprend à débattre. Ces ateliers incluront un 

temps dédié à l’initiation « pratique » des élèves au dessin de presse. 

Date : 2018-2020 
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À la demande de la Délégation française, la CNFU 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) : qui travaille notamment sur les objectifs suivants : 

Soutenir le pluralisme des médias et son indépendance ; 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 ; etc. 
 

• 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 CNFU propose de mener à bien ce projet pour la France durant l’année 

2020 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 
 

 

https://fr.unesco.org/programme/ifap#collapseInfoDev
https://fr.unesco.org/programme/ifap#collapseInfoLiteracy
https://fr.unesco.org/programme/ifap#collapseInfoLiteracy
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


 

 

 
 

34 

 

 

 

 

  

LA VISIBILITÉ DE LA 

COMMISSION 
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1- LES PRIX UNESCO 

 

2- LES PATRONAGES DE LA 

COMMISSION NATIONALE 

FRANÇAISE ET DE 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 
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La Commission nationale française pour l'UNESCO a présenté en 2019 des candidatures à certains des prix que 

décerne l’UNESCO. 

 

Au Prix UNESCO Kalinga pour la vulgarisation scientifique décerné pour les contributions individuelles 

exceptionnelles dans la communication scientifique auprès de la société et dans la promotion de la 

vulgarisation scientifique : Madame Claudie Haigneré, spationaute et femme politique française qui a porté à 

travers l’ensemble de sa carrière et de ses publications un engagement fort en matière de vulgarisation 

scientifique.  

Le prix UNESCO Kalinga 2019 a été attribué à l’écrivain et journaliste scientifique australien Karl Kruszelnicki. 

 

Au Prix Sharjah pour la culture arabe qui récompense chaque année deux lauréats – personnalités, groupes ou 

institutions – ayant œuvré, par leur travail et leurs réalisations exceptionnelles, à la diffusion d’une meilleure 

connaissance de l’art et de la culture arabe : Madame Hanane Hajj Ali, artiste, enseignante, consultante, 

chercheuse et activiste culturelle, figure éminente de la scène culturelle et artistique du Liban. Au cours de ses 

quarante ans de carrière professionnelle, elle a travaillé comme actrice dans de nombreuses productions 

théâtrales et cinématographiques sous la direction de metteurs en scène du Liban, d'Égypte, de France, des 

États Unis, de Tunisie et de Syrie.  

 

Le Prix UNESCO-Sharjah 2019 pour la culture arabe a été décerné au collectif de bande dessinée libanais 

Samandal. 

 

Au prix UNESCO Roi Hamad Bin Isa al Khalifa pour l’utilisation des TIC dans l’éducation, qui récompense des 

approches innovantes utilisant les nouvelles technologies pour élargir les opportunités d’éducation et 

d’apprentissage tout au long de la vie pour tous : 

La société Learn & Go, entreprise innovante spécialisée dans l’édition de solutions numériques innovantes dans 

le domaine de l’e-éducation, dont le but est de révolutionner l’apprentissage ainsi que le rapport que l’on peut 

avoir avec l’éducation. Son application Kaligo est la première et unique application d’apprentissage de l’écriture 

pour les enfants à partir de trois ans.  

Skillogs et son projet innovant ACARYA FOR ALL favorisent la paix et l’apprentissage des sciences grâce au 

développement de l’intelligence. Cela implique le développement d’un environnement personnalisé et un 

moteur d’intelligence artificielle créé par Skillogs. Une plateforme numérique propose pour chaque apprenant 

et l’accompagnement de l’enseignant un cursus adapté à son profil et à sa progression. 

Les lauréats 2019 seront connus en mars 2020. 

 

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 : 

- Simplon.co, réseau de fabriques numériques et inclusives, entreprise agréée sociale et solidaire qui propose 

des formations gratuites aux métiers techniques numériques en tension, prioritairement aux jeunes 

demandeur.euse.s d’emplois ou en sous-emploi, aux jeunes des quartiers prioritaires, aux femmes et ce, sans 

pré-requis d’âge ou de niveau de diplôme.  

- L’association française Afghanistan libre présentée par l’Afghanistan. Cette association porte depuis 

2011 dans le district de Paghman et la vallée du Panshjir un programme de formation des 

enseignant.e.s. 

Les lauréats 2019 du Prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes sont : Sulá Batsu (Costa Rica) et le 

Département d’éducation du Gouvernement de Navarre, en Espagne, pour son projet SKOLAE SKOLAE.   
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En 2019 la CNFU a reçu : 51 demandes de patronages de l’UNESCO, 84 

demandes de patronages de la CNFU, 5 demandes d’utilisation de l’emblème de 
la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles et 2 demandes de soutien de la CNFU. Combien … 

 

63 % des manifestations pour lesquelles était demandé le patronage se 

déroulaient à part égale à Paris et en province, 14% à l’étranger, 4% en Ile-de 

France, 10% à plusieurs endroits à la fois du territoire français, 6% à la fois en 

France et à l’étranger et enfin 3% en Outre-mer. 

 

Ces demandes de patronages concernaient le secteur de la culture pour 40,5%, 

la diversité culturelle 10%, l’éducation 14%, l’environnement et le 
développement durable 12%, les sciences 8%, les sciences humaines et sociales 

6%, la communication/information 1,5%, l’égalité des genres 1,5%, l’esclavage 

1,5%, l’inclusion 1,5%, des actions de solidarité 1,5% ou encore la tolérance 2%. 

Une rubrique sur notre site internet rassemble tous les patronages. 
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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 2019, une révision de l’étude sur le déploiement des 

programmes et des activités de l’UNESCO dans les régions françaises. 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.   

Photo d’illustration © : Sarah Del Ben/ Wil Touch/ Fondation UGA, Site official du Géoparc du Haute-Provence, 

Site reserve de la biosphere des Iles et Mer d’Iroise, Bibliothèque Humaniste / Ville de Sélestat- L’Intérieur de la 

Bibliothèque de Béatus Rhenanus. 
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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. Ils ont ainsi succédé à la « 

Marianne » de PLANTU offert 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. 
 
 

 

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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NOUS CONTACTER 
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            Commission Nationale Française pour l’UNESCO                         CNFUnesco 

 
 

           @CommissionNationaleFrançaiseUNESCO                                     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 de l’Europe et des Affaires étrangères pour l’appui logistique. 
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Direction de la publication : 
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 


