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⋅

I. INTRODUCTION

Remarques	préliminaires	de	Daniel	Janicot,	Président	du	Conseil	d’Administralon				

	La	CNFU	a	été	réorganisée	à	la	fin	de	2014,	sur	la	base	des	proposicons	transmises	au	Ministre	des

Affaires	étrangères,	Laurent	FABIUS.		

Au	 cours	 des	 trois	 années	 -	 2015	 -	 2016	 –	 2017	 -	 durée	 du	 premier	mandat	 des	membres	 du	

Conseil	d’administracon,	la	CNFU	a	développé	de	nombreux	programmes	et	projets,	recensés	dans	

ce	bilan.	Ce	bilan	n'est	pas	exhauscf	mais	il	permet	de	mieux	saisir	la	diversité	et	la	complexité	du	

travail	de	la	commission.		

	

	

Il	a	 fallu	reconsctuer	un	réseau	de	conseillers	programmacques,	réarcculer	 le	travail	de	 la	CNFU	

avec	 celui	 de	 la	 Délégacon	 permanente,	 recsser	 des	 liens	 avec	 les	 différentes	 administracons	

concernées,	 réarcculer	 la	 CNFU	 dans	 le	 travail	 du	 Secrétariat	 de	 l’UNESCO.	 Parmi	 les	 objeccfs 

prioritaires	 :	 la	 réintroduccon	 de	 la	 France	 dans	 les	 réseaux	 de	 l'Unesco,	 la	 diversificacon	 des	

partenaires	de	la	société	civile,	le	rééquilibrage	territorial	de	la	présence	de	l'Unesco	en	France,	la	

signature	de	nombreux	partenariats	avec	les	insctucons	sciencfiques	et	académiques.	Toutes	ces	

avancées	ont	contribué	à	replacer	la	société	civile	au	cœur	du	foncconnement	de	la	CNFU.				

Dans	le	même	temps,	il	a	fallu	réorganiser	de	fond	en	comble	la	relacon	entre	la	CNFU,	les	clubs	

Unesco	 et	 la	 fédéracon	 française	 et	 reprendre	 une	 à	 une	 la	 situacon	 des	 écoles	 associées 

françaises	afin	d'assurer	une	reconnaissance	valable	par	le	Secrétariat	de	l’Unesco.	
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Parallèlement	à	cete	accon	refondatrice,	la	CNFU	a	fait	monter	en	puissance	sa	parccipacon	aux	

travaux	du	Conseil	exécucf	et	de	la	Conférence	générale.	Elle	a	travaillé	sur	de	nombreux	sujets	en	 

appui	à	 la	Délégacon	permanente	de	 la	France	auprès	de	 l'UNESCO.	À	cet	égard	 le	 sencment	

de	partager	une	mission	commune	-	le	service	de	la	France	à	l'UNESCO		-	avec	les	

deux	ambassadeurs,	Philippe	 LALLIOT	 et	 Laurent	 STEFANINI	 a	 inspiré	 l'accon	 de	 la	 CNFU	 et	 sa	

collaboracon	 avec	 les	équipes	de	la	Délégacon.	

La	CNFU	exprime	sa	reconnaissance	aux	administracons	qui	en	exercent	 la	 tutelle	et	de	tous	 les	

foncconnaires	qui	ont	partagé	les	projets,	 les	événements	et	 les	étapes	du	parcours.	Je	remercie	

également	 les	 collaborateurs	 de	 la	 CNFU	 qui	 ont	 servi	 et	 concnuent	 de	 servir	 cete	 insctucon	

originale,	de	différentes	manières	et	pour	des	durées	variables	mais	 toujours	avec	générosité	et	

enthousiasme.			

Il	est	désormais	temps	de	préparer	le	nouveau	mandat	de	trois	ans	du	Conseil	d'administracon	de	

la	 CNFU	 en	 parce	 renouvelé	 comme	 cela	 a	 été	 souhaité	 par	 ceux	 qui	 ont	 passé	 le	 témoin.	 Ce	

nouveau	mandat	du	Conseil	d’administracon	de	la	CNFU	coïncide	avec	le	premier	mandat	d’Audrey	

AZOULAY	élue	Directrice	générale	lors	de	la	Conférence	générale	de	l'Unesco	en	novembre	2017.	

Dans	le	respect	de	l'indépendance	de	la	nouvelle	Direccon	générale,	la	CNFU	apportera	son	plein	

soucen	aux	réformes	à	entreprendre	et	aux	défis	à	renouveler.	

Daniel	JANICOT,	Président	du	Conseil	d’Administracon		
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Présentalon	de	la	Commission	nalonale	française	pour	l’UNESCO		

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 (CNFU)	 est	 un	 élément	 du	

disposicf	d’influence	français.	Comme	toutes	

les	 commissions	 naconales,	 elle	 trouve	 son	

origine	dans	la	Commission	internaconale	de	

coopéracon	culturelle	qui	 foncconne	auprès	

de	 la	 Société	 des	 Nacons	 (SDN)	 de	 1924	 à	

1942	 et	 qui	 se	 démulcplie	 à	 l’échelle	

internaconale	en	créant	des	commissions	par	

pays.	 La	 CNFU	 a	 été	 créée	 le	 18	 octobre	

1946,	dans	le	Salon	de	l’Horloge	du	Ministère	

des	Affaires	étrangères,	au	Quai	d’Orsay.		

Depuis	son	installacon,	la	CNFU	a	traversé	les	

époques	 et	 si	 son	 organisacon	 fut	 plusieurs	

fois	 modifiée,	 sa	 mission	 fondamentale	 est	

restée	inchangée	:	contribuer	aux	travaux	de	

l’UNESCO,	 de	 ses	 programmes	 et	 de	 ses	

projets	 en	 apportant	 le	 concours	 de	

l’excellence	 française,	 dans	 les	 domaines	 de	

l’éducacon,	de	la	science,	de	la	culture	et	de	

la	communicacon.		

D’éminentes	 personnalités	 françaises	 ont	

contribué	 aux	 travaux	 de	 la	 Commission	 :	

Jacques	MARITAIN,	 François	MAURIAC,	 Jean	

GUEHENNO,	 Raymond	 ARON,	 Paul	 RIVET,	

Louis	 ARAGON,	 Léon	 BLUM,	 mais	 aussi	

Fréderic	 JOLIOT-CURIE,	 Paul	 LANGEVIN,	

Gustave	 MONOD,	 Gustave	 ROUSSY	

marquèrent	ses	premiers	travaux	d’une	forte	

empreinte.	 Aux	 individualités	 s’ajoutèrent	

progressivement	 les	 universités,	 les	

établissements	 culturels,	 les	 centres	 de	

recherche	 mais	 également	 les	 organisacons	

non	 gouvernementales,	 les	 représentacons	

de	la	société	civile.		

Aujourd’hui,	 la	 CNFU	 est	 un	 réseau	 de	

réseaux.	 Elle	 mobilise	 les	 ressources,	 elle	

soucent	 les	 inicacves,	 elle	 répond	 aux	

sollicitacons	 de	 l’UNESCO,	 elle	 apporte	 son	

concours	 aux	 administracons	 de	 l’État,	 qu’il	

s’agisse	 du	 ministère	 de	 l’Europe	 et	 des	

Affaires	 étrangères,	 du	 ministère	 de	

l’Educacon	 naconale,	 du	 ministère	 de	
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l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche,	

ou	 encore	 du	 ministère	 de	 la	 Culture.	 Elle	

développe	 des	 partenariats	 avec	 les	

colleccvités	 territoriales,	 les	 entreprises	 et	

les	organisacons	internaconales.		

Aux	côtés	de	la	Délégacon	permanente	de	la	

France	 auprès	 de	 l’UNESCO,	 elle	 csse	 des	

liens	avec	les	États	membres	de	l’UNESCO	et	

apporte	son	concours	aux	accvités	des	autres	

Commissions	 naconales.	 A	 cet	 égard,	 elle	

jouit	 d’un	 immense	 avantage	 :	 elle	 siège	 à	

Paris,	 à	 proximité	 immédiate	 de	 l’UNESCO.	

Elle	 a	 donc	 un	 rapport	 privilégié	 avec	

l’organisacon.	

La	 construccon	 de	 la	 CNFU	 s’est	 faite	 sur	 le	

long	terme.	Il	a	paru	souhaitable	en	2014	de	

repenser	 les	 missions	 de	 la	 CNFU	 et	 d’en	

réorganiser	les	structures.	

Un	 rapport	 sur	 la	 présence	 et	 l’influence	 de	

la	France	au	sein	de	l’UNESCO	a	été	remis	au	

ministère	des	Affaires	étrangères	en	2014.	Au	

cœur	 de	 cete	 réflexion,	 la	 refonte	 de	 la	

CNFU	a	été	décidée.	Le	choix	d’une	structure	

juridique	 associacve,	 la	 mise	 sur	 pied	 d’un	

Conseil	 d’administracon	 composé	 de	 trois	

collèges	–	personnalités	qualifiées,	membres	

de	 droit,	 représentants	 des	 administracons	

compétentes	 -	 un	 mandat	 d’administrateur	

limité	 à	 trois	 années	 renouvelables	 une	 fois	

ont	caractérisé	la	reforme.		

Les	missions	de	la	CNFU	ont	fait	l’objet	d’une	

définicon	 plus	 claire	 et	 concrète.	 La	

Commission	a	deux	missions	principales	:	

• Contribuer	au	renforcement	de	l’influence	

intellectuelle	et	sciencfique	à	l’UNESCO	:	

- Consctuer	 un	 vivier	 d’experts	 de	 haut	

niveau,	 notamment	 par	 son	 Conseil	

d’administracon,	 a ins i	 que	 par	 des	

r e p ré s en tan t s	 d e	 l a	 c ommunau té	

intellectuelle	 française	 afin	 de	 mobiliser	 les	

capacités	 d’expercse	 françaises	 au	 profit	 de	

l’accon	de	l’UNESCO.	

- An ime r	 l e	 r é s e a u	 a dm i n i s t r ac f	

correspondant	 aux	 champs	 de	 compétences	

d e	 l ’ UNES CO	 (m i n i s t è r e s ,	 g r a n d s	

établ issements	 publ ics ,	 col leccvités	

territoriales).	
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- Servir	 de	 laboratoire	 et	 de	 lieu	d’échanges	

d ’ i d ée s	 en	 l i e n	 ave c	 l ’a genda	 de	

l’Organisacon	 (comités,	 groupes	 de	 travail,	

chaires	UNESCO,	écoles	associées).	

- Être	 une	 force	 d’évaluacon	 et	 de	

proposicon	descnée	à	nourrir	 et	 renouveler	

les	programmes	de	l’UNESCO.	

• Promouvoir	 le	rôle	de	 l’UNESCO	et	de	ses	

valeurs	auprès	de	la	société	française	:		

- Informer	et	sensibiliser	autour	de	l’UNESCO	

et	de	ses	accons.		

- Veiller	à	la	mise	en	œuvre	des	programmes	

de	l’UNESCO	en	France.		

- Coordonner	et	animer,	au	plan	naconal,	les	

réseaux	mis	en	place	par	l’UNESCO	pour	faire	

connaître	leurs	programmes.		

- Renforcer	 les	 coopéracons	 avec	 la	 société	

civile	(associacons,	secteur	privé,	entreprises	

et	fondacons).		

- Inicer	et	metre	en	œuvre	des	coopéracons	

internaconales	 dans	 les	 domaines	 de	

compétences	 de	 l’UNESCO	 avec	 les	 autres	

Commissions	 naconales	 et	 les	 autres	

organisacons	(Union	européenne,	Conseil	de	

l’Europe,	 Organisacon	 internaconale	 de	 la	

Francophonie,	ONG).	

2016	:	Célébra6on	du	70ème	anniversaire	de	la	Commission	na6onale	française	pour	l’UNESCO	

La	CNFU	a	marqué	 ses	70	années	d’accvités	

en	créant	une	médaille	commémoracve	qui	a	

été	 remise	 à	 Laurent	 Fabius,	 Ministre	 des	

Affaires	 étrangères	 pour	 l’atencon	 qu’il	 a	

portée	 à	 la	 réorganisacon	 de	 la	 CNFU	 ainsi	

qu’a	 plusieurs	 personnalités	 qui	 ont	 été	

impliquées	dans	son	accvité.	A	 l’occasion	de	

la	fin	de	 son	mandat	de	Directrice	générale,	

la	 CNFU	 a	 remis	 à	 Madame	 Irina	 BOKOVA	

ainsi	 qu’a	 M.	 Federico	 MAYOR,	 ancien	

Directeur	 général,	 cete	 médaille	 du	 70eme	

anniversaire	de	la	CNFU.				

La	 célébracon	 en	 2016	 des	 70	 ans	 de	 la	

Commission	 s’est	 traduite	 par	 divers	

événements	 dont	 le	 point	 d’orgue	 fut	 le	

Congrès	 mondial	 de	 la	 pensée	 complexe	 à	

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



MORIN.	 Cete	 année	du	 70eme	 anniversaire	

fut	marquée	par	le	thème	de	la	culture	de	la	

paix.			

Le	9	décembre	2016	l’hymne	de	l’UNESCO,	le	

morceau	 «	 Eldorado	 »,	 composé	 par	 Jean	

Michel	 Jarre	 a	 été	 joué	 à	 l’ouverture	 de	 la	

cérémonie	 d’anniversaire.	 Des	 intervencons	

ont	 été	 prononcées	 par	 Daniel	 JANICOT,	

président	de	 la	CNFU,	Mercedes	ERRA,	Vice-

présidente,	Michel	WEVIORKA,	 président	 du	

Comité	 français	des	 sciences	humaines	pour	

l’UNESCO	(programme	MOST	pour	la	gescon	

des	 Transformacons	 Sociales)	 ainsi	 que	 par	

Suzy	 Halimi,	 professeur	 des	 universités	 et	

membre	 de	 la	 Commission	 française	 pour	

l’UNESCO.	La	médaille	du	70ème	anniversaire	

de	 la	 Commission	 Française	 a	 été	 remise	 à	

Edgar	MORIN.	La	soirée	anniversaire	a	donné	

lieu	 à	 l’inauguracon	 d’une	 œuvre	 d’art	

numérique	 pour	 la	 paix,	 réalisée	 par	 Abdel	

BOUNANE	pour	les	70	ans	de	la	Commission.	

Une	 boursière	 L’Oréal-UNESCO	 pour	 les	

Femmes	 et	 la	 Science	 2016,	 Mlle	 Nina	

MIOLANE,	 a	 présenté	 ses	 travaux	 de	

recherche.	 Une	 exposicon	 d’arcstes	 et	

d’élèves	 du	 grand	 Paris	 a	 été	 présentée	 par	

l’Associacon	 Panpaname	 et	 produite	 par	

Ignited	 Kingdom,	 inctulée	 «	 Le	 Rêve	 en	

Grand	 Paris	 ».	 Cete	 cérémonie	 a	 été	

organisée	 en	 partenariat	 avec	 la	 Fondacon	

Francès	et	Primonial.	 

� 	12

Une	exposition	d’artistes	et	d’élèves	du	grand	Paris	par	l’Association	Panpaname	produite	
par	Ignited	Kingdom,	intitulée	«	Le	Rêve	en	Grand	Paris	».
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Discours	 de	Mercedes	 Erra,	 Vice	 Présidente	 de	 la	 Commission	nationale	
Française	 pour	 l’UNESCO.	 Fondatrice	 de	 BETC	 Euro	 RSCG,	 présidente	
exécutive	 d’Havas	Worldwide,	 elle	 est	 également	 présidente	 du	 conseil	
d’administration	 de	 l’Établissement	 public	 de	 la	 Porte	 dorée	 -	 Cité	
nationale	de	l’histoire	de	l’immigration.

Remise	 de	 la	 médaille	 du	 70ème	 anniversaire	 de	 la	 Commission	
Française	 pour	 l’UNESCO,	 à	 Edgar	 Morin,	 dans	 le	 cadre	 du	 congrès	
mondial	pour	 la	pensée	complexe	qu’il	 a	présidé	 le	8	et	9	décembre	
2016.

Michel	 Weviorka,	 président	 du	 Comité	 français	 des	 sciences	
humaines	pour	 l’UNESCO	 (programme	MOST	pour	 la	gestion	des	
Transformations	Sociales).

Discours	de	Suzy	Halimi,	professeur	des	universités	et	membre	de	
la	Commission	française	pour	l’UNESCO.	

Abdel	 Bounane,	 Président	 de	 Bright,	 inaugure	 une	 œuvre	 d’art	
numérique	pour	la	paix	produite	pour	le	70ème	anniversaire	de	la	
Commission	nationale	française	pour	l’UNESCO	

Nina	Miolane,	doctorante	Inria	en	anatomie	numérique,	est	boursière	
L’Oréal-UNESCO	 pour	 les	 Femmes	 et	 la	 Science	 2016,	 qui	 vise	 en	
partenariat	 avec	 la	 Commission	 Française	 pour	 l’UNESCO	 à	
récompenser	 les	 plus	 brillants	 travaux	 scientifiques	 portés	 par	 des	
femmes.
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II. R E N F O R C EM E N T	 D E	 L A	 C O O P É R AT I O N	
INTELLECTUELLE	INTERNATIONALE  

Dès	 l’origine	 de	 la	 CNFU,	 le	 mandat	 qui	 lui	 a	 été	 confié	 a	 été	 placé	 sous	 le	 chapitre	 de	 la	

Coopéracon	intellectuelle	internaconale.	

L’Unesco	n’est	pas	une	agence	de	développement	au	sens	pracque	du	terme.	Elle	est	l’organisacon	

privilégiée	du	dialogue	entre	les	sciencfiques,	les	chercheurs,	les	universitaires	et	les	philosophes.	

Elle	est	l’espace	des	débats,	des	échanges	et	des	rencontres.	  

II.1.	LES	GRANDES	RENCONTRES	DE	LA	CNFU	À	L’UNESCO		

Bernard	ZEHRFUSS	et	le	siège	de	l’Unesco	:	une	architecture	moderne	à	Paris,	1er	juin	2016	

A	 l’occasion	 du	 70ème	 anniversaire	 de	 la	

Commission	et	de	 la	parucon	de	 l’ouvrage	de	

Chriscne	 DESMOULINS	 Le	 siège	 de	 l’Unesco	

aux	 Édicons	 du	 patrimoine,	 un	 colloque	

retraçant	 l’architecture	 du	 siège	 de	 l’UNESCO	

s’est	tenu	le	1er	juin	2016	à	l’UNESCO.	

Proposé	 par	 Daniel	 JANICOT,	 Président	 de	 la	

Commission,	 et	 Philippe	 BELAVAL,	 Président	

du	 Centre	 des	 monuments	 naconaux,	 ce	

colloque	 a	 été	 placé	 sous	 la	 direccon	 de	

Chriscne	Desmoulins,	cricque	d’architecture	et	

spécialiste	 de	 Bernard	 ZEHRFUSS.	 Il	 a	

notamment	rendu	hommage	à	la	personnalité	

emblémacque	 de	 l’architecte	 Bernard	

ZEHRFUSS.	 Membre	 de	 la	 Commission	

française,	cet	architecte	a	grandement	apporté	

à	 l’UNESCO	 puisqu’il	 a	 été	 un	 des	 trois	

architectes	 -	 avec	NERVI	 et	 BREUER	 -	 qui	 ont	

conçu,	réalisé	et	inauguré	en	1958	le	siège	de	
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l’UNESCO,	 Place	 de	 Fontenoy.	 Cete	 journée	

s’est	déroulée	sous	le	patronage	de	l’UNESCO,	

en	partenariat	avec	le	Ministre	de	la	Culture	et	

de	 la	 Communicacon,	 les	 Edicons	 du	

Patrimoine,	 le	 Centre	 des	 Monuments	

naconaux	 et	 le	 Centre	 d’informacon	 sur	 le	

ciment	et	ses	applicacons.	

Ce	 colloque,	 autour	 de	 deux	 tables	 rondes	

"Une	 architecture	 dans	 le	 siècle"	 et	 "Un	

patrimoine	 excep7onnel	 dans	 Paris	 »,	 a	

proposé	 de	 rappeler	 l ’histoire	 de	 la	

construccon	du	siège	de	l’UNESCO,	l’évolucon	

du	 site	 depuis	 son	 origine,	 intégrant	 une	

approche	 prospeccve	 au	 regard	 de	 celle	 du	

contexte	 urbain	 parisien.	 Ce	 fut	 également	

l’occasion	 de	 rendre	 un	 hommage	 parcculier,	

20	 ans	 après	 sa	 disparicon,	 à	 l’architecte	

Bernard	Zehrfuss.	

Le	 numéro	 spécial	 du	 Courrier	 de	 l’UNESCO,	

«	 La	maison	 de	 l’UNESCO	 »,	 paru	 en	 1958,	 a	

été	réimprimé.	Il	retrace	l’histoire	du	bâcment	

et	quesconne	son	architecture.		

En	 1958,	 le	 siège	 de	 l’UNESCO	 se	 déplace	 de	

l’Hotel	Majescc	vers	son	nouvel	écrin	:	la	place	

de	 Fontenoy.	 Connu	 dans	 le	 monde	 encer,	

l’ensemble	architectural	du	siège	de	l’UNESCO	

s’impose	comme	un	manifeste	des	théories	du	

mouvement	 moderne.	 Dans	 l’axe	 de	 la	 Tour	

Eiffel	et	du	Champ-de-Mars,	au	cœur	du	Paris	

historique,	 l’édifice	 symbolise	 l’image	 d’une	

grande	insctucon	internaconale	au	service	de	

la	paix	et	de	 la	 culture.	Sur	 le	 terrain	de	 trois	

h e c t a r e s	 m i s	 à	 d i s p o s i c on	 p a r	 l e	

gouvernement	 français,	 les	 trois	 architectes	

ont	 conçu	 trois	 édifices	 révoluconnaires	 à	 la	

mesure	 des	 buts	 et	 besoins	 de	 l’UNESCO.	

Construite	 entre	 le	 14	 Avril	 1955	 et	 Juillet	

1956,	 cete	 enfilade	 de	 béton	 s’est	 inscrite	

dans	la	concnuité	de	la	place	de	Fontenoy.	

Si	l’UNESCO	prône	une	solidarité	intellectuelle	

et	 morale	 de	 l’humanité	 dans	 les	 messages	

qu’elle	 véhicule,	 les	 concepteurs	de	 son	Siège	

ont	voulu	exprimer	 la	 solidarité	en	se	 servant	

de	 matériaux	 issus	 du	 monde	 encer.	 C’est	 le	

cas	par	exemple	avec	 l’uclisacon	de	quartzite	

norvégien	pour	le	sol,	d’aluminium	belge	pour	

les	parois,	de	verre	français	ou	encore	de	bois	
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Photo	 du	 colloque,«	 Bernard	 ZEHRFUSS	 et	 le	 siège	 de	 l’Unesco	 :	 une	
architecture	moderne	à	Paris	»,	1er	juin	2016



de	 teck	 birman.	 Le	 Secrétariat	 a	 été	 édifié	

s e l o n	 u n e	 f o r m e	 «	 d ’ E t o i l e	 à	 3	

branches	 »	 complétée	 par	 le	 bâcment	 des	

Conférences.	Cete	«	étoile	à	 trois	branches	»	

prend	 en	 réalité	 la	 forme	 d’un	 Y	 dont	 les	

branches	 courbes	 ont	 été	 pensées ,	

e s t h é c q u e m e n t	 m a i s	 s u r t o u t ,	

foncconnellement,	 afin	 de	 permetre	

d’installer	 des	 bureaux	 en	 enfilade,	 facilitant	

ainsi	la	communicacon.	Chaque	aile	a	alors	pu	

être	 pensée	 et	 développée	 à	 parcr	 du	 foyer	

central	 de	 l ’étoi le .	 Le	 Bâcment	 des	

Conférences,	 quant	 à	 lui,	 interpelle	 par	 sa	

forme	en	accordéon,	et	son	système	de	toiture	

original,	 composé	 d’un	 jeu	 d’angles	 rentrants	

et	 sortants,	 créant	 un	 pliage	 insolite.	 Il	 faut	

aussi	 noter	 que	 l’édifice	 se	 trouve	 à	 cinq	

mètres	 au-dessus	 du	 sol,	 élevé	 par	 soixante-

douze	 pilocs	 qui	 offrent	 une	 véritable	

dynamique	 à	 l’espace,	 idée	 absolument	

révoluconnaire	pour	l’époque	et	le	lieu.	

L’architecture	 de	 l’UNESCO	 doit	 son	 aspect	

innovant	 à	 l’uclisacon	 du	 béton	 armé,	 un	

matériau	 peu	 coûteux,	 foncconnel	 et	 enfin	

très	 plascque,	 qui	 se	 fait	 l’instrument	 d’une	

liberté	dont	l’architecture	moderne	ne	cre	pas	

assez	parc.	Nous	retrouvons	du	béton	armé	nu	

également	à	l’intérieur	du	bâcment,	habillé	de	

poutres	et	de	poteaux	en	bois	qui	donnent	cet	

aspect	brut	et	original	à	l’édifice.	

La	 concepcon	 de	 l’édifice	 a	 réuni	 des	 acteurs	

internaconaux,	mais	également	des	arcstes	de	

tous	 horizons,	 qui	 ont	 été	 choisis,	 non	 pas	

pour	 leur	 appartenance	 à	 une	 mouvance	

arcscque,	 mais	 en	 tant	 qu’interprètes	

reconnus	 de	 l’art	 contemporain,	 comme	 le	

décrit	 le	 numéro	 spécial	 du	 Courrier	 de	

l’Unesco	 de	 novembre	 1958.	 Par	 exemple,	 le	

célèbre	 jardin	 japonais	 a	 été	 pensé	 par	 le	

designer	 Isamu	 NOGUCHI,	 et	 réalisé	 grâce	 à	

l’expercse	 de	 jardiniers	 japonais.	 Nous	

retrouvons	 également	 des	 œuvres	 d’arcstes	

célèbres	 pour	 orner	 l’esplanade	 (la	 statue	

d’Henry	MOORE	et	 	le	mobile	de	CALDER).	Les	

plascciens	 Afro	 BASALDELLA,	 Roberto	MATTA	

ou	 Karl	 APPEL	 sont	 aussi	 de	 la	 parce	 (cf.	

biographies	 dans	 le	 numéro	 spécial	 du	

Courrier	de	l’Unesco	de	novembre	1958).	Mais	

parmi	 les	 célébrités	 ayant	 contribué	 à	 l’esprit	

d’innovacon	arcscque	de	l’UNESCO,	l’une	des	
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plus	 notables	 est	 sans	 doute	 Joan	 MIRO.	 Ce	

dernier	 a	 décoré,	 en	 compagnie	 de	 Llorens	

Arcgas,	deux	murs	en	céramique	du	bâcment,	

contribuant	 ainsi	 à	 sa	 renommée.	 I l 	

s’exprimera	même	en	disant	que	sa	«	dernière	

œuvre	est	un	mur	».		

Les	enregistrements	audio	des	intervenants	de	

ce	colloque	peuvent	être	 retrouvés	 sur	 le	 site	

de	la	Commission:	

• DANIEL	 JANICOT	 –	 L’HISTOIRE	 DE	 LA	

CONSTRUCTION	DU	SIÈGE	DE	L’UNESCO	

• MICHAEL	 WORBS,	 PRÉSIDENT	 DU	 CONSEIL	

EXÉCUTIF	-	MOT	DE	BIENVENUE	

• PHILIPPE	 BELAVAL	 –	 LE	 SIÈGE	 DE	 L’UNESCO	

DANS	L’URBANISME	PARISIEN	

• DOM IN IQUE	 Z EHR FU S S	 –	 B ERNARD	

ZEHRFUSS	 ET	 L’UNESCO	 :	 UNE	 HISTOIRE	

D’AMOUR	

• FRANCESCO	 BANDARIN	 –	 	 LE	 SIÈGE	 DE	

L’UNESCO	 :	 UN	 EMBLÈME	 DE	 L’ARCHITECTURE	

CONTEMPORAINE		

• CHRISTINE	 DESMOULINS	 –	 LES	 BÂTIMENTS	

SYMBOLIQUES	DE	L’UNESCO	

• KHADIJA	 ZAMMOURI-RIBES	 –	 L’UNESCO	

DANS	TRENTE	ANS	

• JOSEPH	ABRAM	–	LE	BÂTIMENT	DE	L’UNESCO,	

CHEF-D’ŒUVRE	ARCHITECTURAL	

• FRANÇOIS	 GOVEN	 –	 LE	 PRINCIPE	 CONSTRUCTIF	

DU	BÂTIMENT	DE	L’UNESCO	

• JOAN	 BUSQUETS	 –	 LE	 BÂTIMENT	 DE	

L’UNESCO	DANS	L’URBANISME	PARISIEN	

Retrouvez	également	sur	le	site	:	

• L E	 P R O G R AMME	 E T	 L E S	 P H OTO S	 D E	

L’ÉVÈNEMENT	;	

• LES	PHOTOS	ET	LES	VIDÉOS	DE	LA	CONSTRUCTION	

DU	SIÈGE	DE	L’UNESCO.	

Les	 actes	 de	 ce	 colloque	 seront	 publiés	 en	

2018.	 La	 CNFU	 et	 le	 Centre	 des	 Monuments	

français	 ont	 organisé	 en	 septembre	 2017	 un	

événement	 parcculier	 pour	 la	 sorce	 de	

l’ouvrage	de	Chriscne	DESMOULINS. 

� 	18

©Unesco ©Unesco



 

La	nuit	de	la	philosophie	à	l’UNESCO,	18	novembre	2016	

En	 créant	 en	 2005	 la	 Journée	mondiale	 de	 la	

philosophie,	 la	 Conférence	 générale	 de	

l’UNESCO	 a	 affirmé	 l’importance	 de	 cete	

discipline	et	souligné	:	«	la	philosophie	est	une	

discipline	 qui	 encourage	 la	 pensée	 cri7que	 et	

indépendante,	 à	 même	 d’œuvrer	 pour	 une	

meilleure	 compréhension	 du	 monde	 et	 de	

promouvoir	 la	 tolérance	 et	 la	 paix	 ».	 A	

l’occasion	de	ses	70	ans,	 la	CNFU	a	organisé	à	

l’UNESCO	 la	 7ème	 édicon	 de	 cete	 Journée	

Mondiale,	 en	 collaboracon	 avec	 Mériam	

KORICHI	et	 le	secteur	des	Sciences	sociales	et	

humaines	de	l’UNESCO.				

Cete	Nuit	de	la	philosophie,	organisée	dans	le	

cadre	 de	 la	 Journée	 mondiale	 de	 la	

philosophie,	 le	 18	 novembre	 2016,	 est	 un	

évènement	 nocturne	 qui	 visa	 à	 créer	 les	

condicons	 d ’une	 rencontre	 entre	 la	

philosophie,	l’art	et	le	grand	public.	Construite	

à	parcr	d’un	concept	déployé	avec	succès	lors	

de	 précédentes	 édicons	 à	 Paris,	 Londres,	

Berlin,	 New	 York	 et	 Helsinki,	 Une	 Nuit	 de	 la	

philosophie,	dans	son	format	standard,	est	un	

événement	 d’une	 durée	 de	 12	 heures	 ouvert	

au	grand	public.	

Cet	 événement	 impliqua	 la	 mobilisacon	 d’un	

grand	nombre	de	philosophes	afin	de	dresser	

un	panorama	de	la	philosophie	dans	le	monde	

d'aujourd’hui,	 tout	 en	 développant	 des	

perspeccves	 nouvelles	 pour	 les	 missions	 de	

l ’UNESCO.	 Le	 programme	 donna	 une	

importance	 parcculière	 à	 la	 célébracon	 des	

anniversaires	 d’Aristote	 et	 de	 Leibniz,	 ainsi	

qu’au	 thème	 de	 la	 tolérance.	 L’idée	 étant	

d’occuper	 simultanément	 tous	 les	 espaces	

disponibles	à	l’UNESCO	afin	de	proposer	une	«	

philosophie	à	 la	carte	»	en	 interaccon	avec	 la	

puissance	 visuelle	 et	 architecturale	 de	

l’idencté	du	Siège	de	l’UNESCO.	Cela	implique	

de	 mulcples	 espaces	 parallèles	 avec	 des	

conférences	 philosophiques	 tradiconnelles	

ainsi	 qu’un	 éventail	 d’accvités	 innovatrices,	
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telles	 que	 des	 installacons	 arcscques,	 des	

performances	en	«	live	»	et	des	projeccons	de	

films	et	de	vidéos	afin	d’explorer	la	philosophie	

de	 façon	 créacve,	 esthécque,	 ludique	 et	

provocatrice.	 En	 effet,	 les	 nombreux	 espaces	

du	 Siège	 de	 l’UNESCO	 offrent	 autant	 de	

possibilités	 de	 pracques	 et	 d’icnéraires	

philosophiques.	

L’enjeu	 est	 de	 déplacer	 les	 froncères	 et	

d’interroger	 les	 divisions,	 en	 invitant	 chacun	

des	 parccipants	 à	 réfléchir	 accvement	 au	

monde	 d’aujourd’hui,	 en	 plaçant	 le	 public	 au	

cœur	 de	 l’événement.	 La	 philosophie	 à	

l’UNESCO	 s’ouvre	 au	 public,	 offrant	 un	

moment	 de	 temps	 suspendu,	 repoussant	 les	

limites	 des	 convencons	 usuelles,	 confrontant	

et	 rendant	 hybrides	 des	 visions	 arcscques	 et	

d e s	 é l a b o r a c o n s	 e t	 c o n c e p c o n s	

philosophiques.	  

Edgar	Morin	et	le	Congrès	mondial	de	la	pensée	complexe,	8	et	9	décembre	2016	

A	 l’occasion	 de	 ses	 70	 ans,	 la	 Commission	 a	

organisé	les	8	et	9	décembre	2016	au	siège	de	

l’UNESCO,	le	«	Congrès	mondial	pour	la	pensée	

complexe,	 les	 défis	 d’un	 monde	 globalisé	 »,	

sous	 le	 haut	 patronage	 du	 Président	 de	 la	

République,	 François	 HOLLANDE,	 et	 de	

l'UNESCO.	Edgar	MORIN	a	assuré	la	présidence	

de	 ce	 colloque	 qui	 figure	 parmi	 la	 liste	 des	

évènements	marquants	de	l’UNESCO	en	2016.	

Cet	 évènement	 a	 été	 organisé	 en	 partenariat	

avec	 l’Associacon	 pour	 la	 pensée	 complexe	

(A.P.C.),	 le	 Ministère	 de	 l’enseignement	

supérieur,	 de	 la	Recherche	et	 de	 l’Innovacon,	

le	 Réseau	 Canopé	 (Réseau	 de	 créacon	 et	

d’accompagnement	 pédagogique),	 l’ESSEC	

Business	 School,	 la	 Fondacon	 Maison	 des	

Sciences	de	l’Homme,	l’Insctut	Piaget,	le	CNRS	

et	le	CROUS.	

Au-delà	 d’un	 simple	 hommage,	 ce	 Congrès	 a	

été	pensé	comme	une	rencontre	intellectuelle.	

L’ambicon	 a	 été	 celle	 de	 confronter	 une	
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méthode	–	celle	de	la	pensée	complexe	–	avec	

les	 défis	 d’un	 monde	 globalisé.	 Selon	 Edgard	

MORIN,	 la	 pensée	 complexe	 nait	 de	

l’interférence	de	plusieurs	éléments,	processus	

et	 facteurs	 qui	 s’enchevêtrent	 par	 accon	 et	

rétroaccon,	hasard,	erreurs,	crise	et	chaos.	La	

pensée	 complexe	 relie	 donc	 ce	 qui	 est	

antagonisme,	met	de	l’ordre,	de	la	clarté,	de	la	

discnccon	 dans	 la	 connaissance.	 Le	 Congrès	

mondial	 pour	 la	 pensée	 complexe	 a	 eu	 pour	

mission	d’associer	 tous	 ceux	qui	 s’atachent	 à	

développer	 la	 prise	 de	 conscience	 des	

problèmes	 vitaux	 et	 globaux	 que	 rencontre	

l’humanité	 sur	 notre	 planète	 ;	 prise	 de	

conscience	à	laquelle	fait	aujourd’hui	obstacle	

la	 prépondérance	 de	 la	 pensée	 unilatérale,	

réductrice,	 fragmentée,	 manichéenne.	 Ce	

congrès	 a	 rassemblé	 800	 personnes	 sur	 deux	

jours,	en	présence	du	Secrétaire	d'État	auprès	

de	 la	 Ministre	 de	 l’Éducacon	 naconale,	 de	

l’Enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 Recherche,	

chargé	 de	 l'Enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	

Recherche,	 Thierry	MANDON	 et	 du	 Président	

de	l’Insctut	de	Monde	Arabe,	Jack	LANG.	

Pendant	le	congrès,	ont	été	organisés	:		

• UNE	 CÉRÉMONIE	 DE	 SIGNATURE	 PORTANT	

DÉCLARATION	 D’INTENTION	 DE	 CRÉATION	 D’UNE	

CHAIRE	 INTERNATIONALE	 UNESCO	 POUR	 LA							

COMPLEXITÉ	 QUI	 DEVRAIT	 ÊTRE	 PORTÉE	 PAR	 LA	

FONDATION	MAISON	DES	SCIENCES	DE	L’HOMME	

–	UN	PARTENARIAT	AVEC	L’ESSEC,	SCIENCES	PO	

PARIS,	 LA	 MULTIVERSIDAD	 MUNDO	 REAL,	

L’INSTITUT	 POUR	 LA	 PENSÉE	 COMPLEXE	 DE	

L ’UN IVERS I T É	 R I CARDO	 PALMA	 ET	 LA	

C O R P O R AT I O N	 C OM P L E X U S	 P O U R	 L E	

DÉVELOPPEMENT	;	

• 	 LA	 REMISE	 DU	 DOCTORAT	 HONORIS	 CAUSA	 À	

EDGAR	 MORIN	 PAR	 L’UNIVERSITÉ	 JOSÉ	 MARTÍ	

DE	 LAT INO-AMÉR ICA IN	 DE	 MONTERREY	

(MEXIQUE)	;	

• L‘HOMMAGE	 POSTHUME	 AU	 FONDATEUR	 DE	 LA	

MULT IVERS IDAD	 MUNDO	 REAL ,	 RUBÉN	

REYNAGA	(HERMOSILLO,	MEXIQUE).	

Les	 enregistrements	 du	 congrès	 sont	

disponibles	 sur	 la	 chaîne	 Youtube	 de	 la	

Commission	 naconale	 ainsi	 que	 sur	 le	 site	

internet	 du	 Congrès	 (hébergé	 sur	 la	

plateforme	du	Réseau	Canopé).		
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Trois	 entrecens	 introduccfs	 au	 Congrès	 entre	

Daniel	JANICOT	et	Edgar	MORIN,	réalisés	par	le	

Réseau	Canopé,	peuvent	être	 visionnés	 sur	 la	

chaîne	Youtube	de	la	Commission	:	

• DE	 L’HUMANISME	 RÉGÉNÉRÉ,	 L’AVENTURE	 DE	

L’HUMANITÉ	 ET	 LES	 VALEURS	 UNIVERSELLES	

PRÔNÉES	PAR	L’UNESCO	;	

• SOMNAMBULISME	ET	RÉGRESSION	HUMANISTE	DE	

NOTRE	TEMPS	-	DE	LA	COMPLEXITÉ	DES	MESSAGES	

RELIGIEUX	DANS	LE	MONDE	;	

• REPENSER	LE	DOUBLE	VISAGE	DE	L’HUMANISME.	

Un	 appel	 à	 contribucon	 a	 été	 lancé	 dans	 le	

cadre	 du	 Congrès	 mondial	 de	 la	 pensée	

complexe	 en	 2016	 pour	 «	 penser	 la	

complexité	»,	les	défis	de	l’éducacon	au	21ème	

siècle,	 partager	 des	 regards	 et	 explorer	 des	

p i s te s	 d ’a ccon .	 L’en semb l e	 de	 c e s	

contribucons	peut	être	consulté	sur	 le	site	du	

réseau	Canopé	en	quatre	langues.		

L e	 s i te	 i n te rnet	 de	 l a	 Commis s i on	

www.unesco.fr	présente	également	:	

• L E	 P R O G R AMM E	 E T	 L E S	 P H O TO S	 D E	

L’ÉVÈNEMENT	;	

• LA	LEÇON	INAUGURALE	AINSI	QUE	LE	DISCOURS	DE	

CLÔTURE	D’EDGAR	MORIN;	

• LE	 DISCOURS	 DE	 CHRISTIAN	 BYK,	 MAGISTRAT,	

PRÉSIDENT	 DU	 COMITÉ	 INTERGOUVERNEMENTAL	

DE	 BIOÉTHIQUE	 (UNESCO),	 MEMBRE	 DE	 LA	

CNFU	 :	 «	 L’ÉTHIQUE	 EST-ELLE	 EXTÉRIEURE	 À	 LA	

SCIENCE	»		
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Madame	DE	STAËL,	femme	de	notre	temps,	UNESCO,	22	juin	2017	

Le	 22	 juin	 2017,	 la	 France,	 l’Allemagne	 et	 la	

Suisse	 ont	 commémoré	 en	 associacon	 avec	

l’UNESCO	 le	 bicentenaire	 de	 la	 mort	 de	

Madame	 DE	 STAËL,	 romancière	 et	 essayiste	

(1766-1817).	L’UNESCO	parccipe,	depuis	1956,	

aux	 commémoracons	 d ’événement s	

historiques	 et	 de	 personnalités	 éminentes	

célébrées	 par	 les	 Etats	 membres.	 La	

célébracon	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 des	

personnalités	 remarquables	ayant	contribué	à	

l ’enrichissement	 mutuel	 des	 cultures	

favorisent	 la	compréhension	 internaconale,	 le	

rapprochement	entre	les	peuples	et	la	paix.		

Cete	 femme	 excepconnelle,	 fille	 de	 l’illustre	

Jacques	 NECKER,	 ce	 banquier	 genevois	 trois	

fois	 ministre	 de	 Louis	 XVI	 et	 écrivain,	 était	

avant	 tout	 atachée	 aux	 Lumières	 et	 à	 la	

liberté.	 L’idée	 centrale	 de	 son	 ouvrage	 de	

l’Allemagne,	que	la	police	 jugea	«	n’être	point	

français	»,	était	la	liberté	de	penser	et	d’écrire,	

le	refus	des	préjugés	et	des	interdiccons.	Elle	y	

inventait	 le	 Romancsme	 :	 cete	 grande	

amoureuse	 (de	 NARBONNE,	 de	 RIBBING,	 de	

Benjamin	 CONSTANT)	 évoquait	 déjà	 «	 les	

o r a g e s	 d e	 l ’âm e	 »	 e t	 m et a i t	 e n	

correspondance	«	 les	parfums	dans	le	temple,	

la	 musique	 dans	 le	 sanctuaire,	 les	 émo7ons	

dans	 le	cœur	»,	bref	«	 la	voix	du	sen7ment	».	

Elle	 inventait	 la	cricque	 litéraire,	avec	«	ce_e		

idée	grande	et	neuve	de	la	li_érature	qu’elle	a	

pour	 fin	 de	 révéler	 l’homme	 intérieur	

»	 (Georges	 POULET).	 Admiratr ice	 de	

ROUSSEAU,	 elle	 anccipait	 les	 intuicons	 de	 la	

psychè	 moderne,	 quand,	 parlant	 de	 la	

sensibilité,	ce	mot	clef	de	la	nouvelle	époque,	

elle	 pressentait	 «	qu’il	 y	 a	 une	 âme	 inconnue	

dans	 le	 fond	 de	 celle	 qu’on	 raconte	 ».		

Philosophe	des	Lumières,	elle	cherchait	l’union	

de	 nos	 deux	 natures,	 physique	 et	 spirituelle,	

les	 sensacons	 et	 l’âme,	 et	 en	 celle-ci	 le	

sencment	moral	 et	 la	 sensibilité,	 la	 raison	 et	

l’imaginacon.	 Elle	 a	 défendu	 la	 cause	 des	

femmes	 en	 revendiquant	 la	 recherche	 du	

bonheur,	 fût-ce	 avec	 mélancolie,	 et	 en	

affirmant	que	«	 l’âme	a	 la	 faculté	de	sencr	et	
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de	 penser	 par	 elle-même	 ».	 	 Elle	 inventait	

enfin	 l’Europe	 et	 en	 saisissait	 les	 enjeux,	 en	

comparant	 la	 période	 révoluconnaire	 qui	

s’ouvrait	à	 l’ère	des	 invasions	barbares	et	à	 la	

nécessité	 d’éduquer	 les	 vainqueurs	 par	 les	

Lumières.	 Cete	 commémoracon	 s’est	

déroulée	en	associacon	avec	l’UNESCO,	avec	la	

parccipacon	 de	 la	 Commission	 naconale	

allemande	 pour	 l’UNESCO,	 la	 Délégacon	

permanente	 de	 la	 République	 fédérale	

d’Allemagne	auprès	de	l’UNESCO,	la	Délégacon	

permanente	de	 la	Suisse	auprès	de	 l’UNESCO,	

la	Délégacon	permanente	de	la	France	auprès	

de	 l’UNESCO,	 Commémoracons	 naconales	 et	

le	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 de	 la	

Communicacon,	le	Centre	d’Etude	la	langue	et	

des	 litératures	 françaises	 (CELLF),	 le	 Goethe	

Insctute,	…	

Arcculé	autour	de	deux	tables	rondes	animées	

par	Laurent	STEFANINI,	Ambassadeur,	Délégué	

permanent	de	la	France	auprès	de	l’UNESCO	et	

Jean-Frédéric	 JAUSLIN,	Ambassadeur,	Délégué	

permanent	de	la	Suisse	auprès	de	l’UNESCO	et	

de	 l’OIF,	 cet	 anniversaire	 a	 été	 l’occasion	

d’illustrer	 plusieurs	 aspects	 de	 la	 vie	 de	 cete	

grande	 personnalité.	 La	 première	 table	 ronde	

s’est	 tenue	 le	 macn	 et	 a	 été	 consacrée	 à	 «	

Germaine	DE	STAËL,	actualité	d’une	femme	de	

letres	 ».	 La	 deuxième	 table	 ronde	 était	

principalement	 tournée	 vers	 «	 Germaine	 DE	

STAËL,	actualité	d’une	européenne	engagée	».	

Six	 élèves	 du	 lycée	 Franco-Allemand	 de	 Buc,	

école	 associée	 de	 l’UNESCO,	 ont	 réalisé	 des	

lectures	 des	 œuvres	 de	 Germaine	 DE	 STAËL.		

Les	actes	seront	disponibles	en	2018.	 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II.2.	COMITÉS	FRANÇAIS	EN	APPUI	DES	PROGRAMMES	DE	L’UNESCO	

Comité	français	des	sciences	humaines	–	MOST	(Management	of	social	transformalons)	

Le	 Programme	 pour	 l a	 Gescon	 des	

transformacons	 sociales	 (MOST)	 est	 un	

programme	 sciencfique	 intergouvernemental	

de	 l’UNESCO	 dédié	 aux	 transformacons	

sociales.	 Le	 programme	 MOST	 contribue	 au	

développement	durable	et	à	l’éliminacon	de	la	

pauvreté	 dans	 le	 cadre	 des	 Objeccfs	 de	

Développement	 Durable	 de	 l’UNESCO.	 Lancé	

en	 1993,	 ce	 programme	 apporte	 un	 soucen	

aux	 Etats	 membres	 en	 accompagnant	 leur	

processus	 de	 prise	 de	 décision.	 A	 travers	 ce	

programme,	 les	 policques	 publiques	 trouvent	

un	 appui	 dans	 la	 recherche	 en	 sciences	

sociales,	et	inversement.	

	

Le	 Comité	 français	 a	 été	 lancé	 le	 24	 octobre	

2016	 par	 Daniel	 JANICOT,	 Président	 de	 la	

CNFU,	 Thierry	 MANDON,	 Secrétaire	 d’État	

auprès	 de	 la	 Ministre	 de	 l’Enseignement	

supérieur,	 de	 la	Recherche	et	 de	 l’Innovacon,	

en	 présence	 de	 Monsieur	 Michael	 WORBS,	

Président	 du	 Conseil	 exécucf	 de	 l’UNESCO	

ainsi	 que	 de	 Monsieur	 Laurent	 STEFANINI,	

Ambassadeur	Délégué	permanent	de	la	France	

auprès	 de	 l’UNESCO.	Madame	 Irina	 BOKOVA,	

Directrice	générale	de	l’UNESCO	a	transmis	au	

Comité,	par	l’intermédiaire	de	Madame	Golda	

EL	KHOURY,	un	message	de	soucen	et	d’appui	

à	cete	 inicacve,	une	première	en	Europe.	En	

prenant	 l’inicacve	 de	 créer	 ce	 Comité,	 la	

France	a	affirmé	de	nouveau	sa	place	en	 tant	

qu’acteur	 majeur	 auprès	 des	 inicacves	 de	

l’UNESCO	 dans	 le	 domaine	 des	 sciences	

humaines	 et	 sociales,	 et	 notamment	 au	 sein	

du	 programme	 MOST,	 qui	 établit	 une	

passerelle	entre	la	communauté	sciencfique	et	

les	policques	sociales	de	l’UNESCO.	Placé	sous	

la	présidence	de	Michel	WIEVIORKA,	président	

de	 la	 Fondacon	 Maison	 des	 sciences	 de	

l’Homme,	 le	Comité	français	pour	 les	sciences	

humaines	et	sociales	a	pour	première	mission	

de	 contribuer	 à	 l’élaboracon	 du	 programme	
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SHS	 de	 l’UNESCO,	 voté	 par	 la	 Conférence	

générale	de	l’Unesco	en	novembre	2017.			

Parallèlement,	 il	 s’agit	 de	 développer	 l’apport	

de	la	France	aux	réflexions	et	analyses	sur	des	

grands	 thèmes	 contemporains	 comme	 les	

phénomènes	 migratoires,	 les	 inégalités	

sociales,	 les	 transformacons	 apportées	 par	 le	

numérique,	la	paix,	le	dialogue	interculturel	et	

les	 quescons	 relacves	 à	 la	 proteccon	 de	

l’environnement.	Le	panel	pluridisciplinaire	du	

Comité,	 assemblé	 par	M.	WIEVIORKA	 dans	 le	

respect	 de	 la	 parité	 des	 sexes,	 ainsi	 qu’entre	

Paris	 et	 les	 territoires	 de	 la	 République	 inclut	

les	 personnalités	 suivantes	 :	 	 Marc	 ABELES,	

Yann	 ALGAN,	 Olivier	 BAUDE,	 Alban	 BENSA,	

Fethi	 BENSLAMA,	 Henri	 BERESTYCKI,	 Laurent	

DAVEZIES,	 Chriscan	 de	 BOISSIEU,	 Jean	

DHOMBRES,	Erwan	DIANTEILL,	Jérôme	FERRET,	

Cynthia	 FLEURY,	 Michel	 FOUCHNER,	 Nilüfer	

GÖLE,	 Nancy	 GREEN,	 Vincent	 HOFFMAN-

MARTINOT,	 Sandra	 LAUGIER,	 Hervé	 LE	 BRAS,	

Dominique	 MEDA,	 Julien	 MEYER,	 Enric	

PORQUERES	 I	 GENE,	 Alain	 RENAUT,	 Michèle	

RIOT-SARCEY,	 Sandrine	 RUI,	 Gisèle	 SAPIRO,	

Yves	 SCHEMEIL,	 Claudia	 SENIK,	 Isabelle	

THIREAU,	Fabien	TRUONG,	Michel	WIEVIORKA,	

Catherine	 WITHOL	 DE	 WENDEN,	 Frédéric	

WORMS,	Alain	SCHNAPP,	Jean-Paul	DEMOULE.	

Ce	 Comité	 se	 réunit	 deux	 fois	 par	 an.	 Le	 30	

Janvier	2017	à	 la	Maison	Suger,	 s’est	 tenue	 la	

première	 réunion	 bisannuelle	 du	 Comité	

français	pour	les	sciences	humaines	et	sociales	

de	 l’UNESCO.	 Le	 comité	 est	 divisé	 en	 trois	

groupes	 de	 travail	 :	 Chercheurs	 en	 péril,	

Phénomène	 migratoire,	 Big	 data	 et	 le	

numérique.	 Lors	 de	 cete	 rencontre,	 Nilüfer	

GÖLE,	 Michèle	 RIOT-SARCY	 et	 Gisèle	 SAPIRO	

sont	 intervenus	 sur	 l’accon	 à	 mener	 à	 court	

terme	 (chercheurs	 en	 périls)	 et	 à	 long	 terme	

dans	 les	 situacons	 de	 crise	 (anccipacon	 du	

retour	 à	 la	 paix).	 Nacy	 GREEN	 et	 Hervé	 LE	

BRAS	 sont	 intervenus	 sur	 les	 problèmes	

migratoires	 et	 Olivier	 BAUDE	 et	 Sandra	

LAUGIER	 sur	 les	 quescons	 du	 numérique	 et	

des	Big	Datas.	Lors	de	la	seconde	rencontre,	le	

26	 septembre	 2017,	 le	 comité	 à	 interrogé	 le	

sens	des	Sciences	humaines	et	sociales	et	leur	

capacité	 à	 changer	 le	 monde,	 agir	 sur	

l’élaboracon	 des	 policques	 publiques	 afin	

qu’elles	se	fondent	sur	la	recherche.		
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Le	 comité	 français	 était	 présent	 lors	 de	 la	

conférence	mondiale	 des	 humanités	 qui	 s’est	

tenue	 à	 liège	 du	 6	 au	 12	 août	 2017,	 Co-

organisée	 par	 l’UNESCO.	 Ce	 congrès	 a	

rassemblé	 quelque	 1800	 parccipants	 du	

monde	encer	issus	des	milieux	sciencfiques	et	

policques,	 mais	 aussi	 de	 la	 créacon	 et	 de	 la	

communicacon,	 ainsi	 que	 des	 représentants	

d e s	 o r g a n i s a c o n s	 i n t e r n ac o n a l e s ,	

gouvernementales	 et	 non	 gouvernementales.	

Avec	 pour	 ctre	 -	 la	 Conférence	mondiale	 des	

humanités.	 Défis	 et	 responsabilités	 pour	 une	

planète	en	transicon	-	les	6	thèmes	retenus	de	

la	 Conférence	 mondiale	 sont	 :	 -	 L'homme	 et	

l'environnement	 -	 Idenctés	 culturelles,	

d i v e r s i t é s	 c u l t u r e l l e s	 e t	 r e l a c o n s	

interculturelles	 :	 une	 humanité	 culturelle	

globale	-	Froncères	et	migracons	-	Patrimoine	

-	 Histoire,	 mémoire	 et	 policque	 -	 Les	

humanités	dans	un	monde	qui	change.	Qu'est	

ce	 qui	 change	 le	 monde	 et	 dans	 le	 monde?	

Qu'est	ce	qui	change	les	humanités	et	dans	les	

humanités?			

Le	comité	français	était	également	présent	lors	

d e	 l a	 1 3 e	 S e s s i o n	 d u	 C o n s e i l	

intergouvernemental	 (CIG)	 de	 MOST	 à	 Kuala	

Lumpur,	Malaisie,	 le	16-17	mars	2017.	 La	13e	

session	 se	 concentra	 notamment	 sur	 un	 plan	

d'accon	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	stratégie	

du	 Programme	 MOST	 (2016-2021),	 ainsi	 que	

sur	une	 inicacve	qui	 s'intéressera	aux	causes,	

processus	 et	 implicacons	 sociales	 de	 la	

migracon.	 La	 session	 fut	 accueillie	 par	 S.E.	

Mme	 Dato'Sri	 Rohani	 Abdul	 Karim	 –	ministre	

d e s	 F emmes ,	 d e	 l a	 Fam i l l e	 e t	 d u	

Développement	local	de	la	Malaisie.		

Depuis	 le	 11	 novembre	 2017	 la	 France,	

représentée	 par	 Erwan	 Dianteill,	 est	 vice-

président	 du	 Conseil	 intergouvernemental	 du	

programme	Most,	pour	un	mandat	de	2	ans.					 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Comité	français	de	la	Mémoire	du	monde 

Le	 Programme	 de	 la	 Mémoire	 du	 Monde	 a	

pour	 objeccf	 la	 conservacon	 et	 l’accessibilité	

du	patrimoine	documentaire	mondial.	

� 	
Le	Comité	français	de	la	Mémoire	du	Monde	a	

été	 créé	 au	 sein	 de	 la	 Commission	 naconale	

française	 pour	 l’UNESCO.	 Il	 est	 actuellement	

présidé	 par	 Gérald	 GRUNBERG,	 conservateur	

général	 honoraire	 des	 Bibiliothèques.	 Il	 s’est	

réuni	 le	8	novembre	2016,	 le	23	 février	2017,	

le	 4	 mai	 2017,	 et	 le	 23	 novembre	 2017.	 Le	

Comité	 est	 composé	 des	 représentants	 des	

plus	 grandes	 insctucons	 patrimoniales	

françaises	 (tels	 la	 Bnf,	 l’INA,	 le	 CNC,	 les	

Archives	de	France,	etc).	Lors	de	ces	 réunions	

co-présidées	 par	 M.	 Daniel	 JANICOT	 et	 M.	

Gérald	 GRUNBERG,	 sont	 évoquées	 l’actualité	

de	 ce	 programme	 UNESCO	 ainsi	 que	 les	

p ropos icons	 f rança i s e s	 au	 reg i s t re	

Internaconal	 de	 la	 mémoire	 du	 Monde	 (en	

2015,	les	Archives	de	Louis	PASTEUR,	la	Mappa	

Mundi	 d’Albi,	 et	 les	 Pantomines	 Lumineuses	

d’Emile	 RAYNAUD	 ;	 en	 2017,	 Dessiner	 la	 Paix	

et	les	Archives	du	Père	Castor).	

Lundi	 19	 septembre	 2016	 a	 eu	 lieu	 la	

cérémonie	 organisée	 en	 l’honneur	 de	

l’inscripcon	 au	 Registre	 internaconal	 de	 la	

Mémoire	 du	 monde	 de	 l’UNESCO	 des	

enregistrements	sonores	d’Édouard-Léon	Scot	

de	Marcnville	de	1853	à	1860.	Cet	évènement,	

patronné	 par	 la	 Commission	 naconale	

française	 pour	 l’UNESCO,	 l’Académie	 des	

Sciences	 et	 l’Insctut	 Naconal	 de	 la	 Propriété	

Industrielle,	s’est	tenu	à	l’Hôtel	de	l’Industrie.	 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Comité	nalonal	des	Géoparcs	de	France	-	Programme	internalonal	pour	les	Géosciences	et	les	

Géoparcs	(PIGG)  

Le	PIGG	regroupe	depuis	le	17	novembre	2015	

le	 Programme	 internaconal	 des	 géosciences	

créé	 en	 1972,	 et	 les	 Géoparcs	 mondiaux	

(UNESCO).	

Les	 Géoparcs	 mondiaux	 sont	 un	 réseau	

labellisé	 de	 sites	 qui	 revêtent,	 grâce	 à	 leur	

patrimoine	 géologique	 excepconnel,	 une	

importance	 internaconale.	 Les	 Géoparcs	 ne	

concernent	 pas	 uniquement	 la	 géologie;	 ils	

peuvent	 aussi	 inclure	 des	 sites	 d’intérêt	

archéologique,	 faunique,	 environnemental,	

historique,	 folklorique	 et	 culturel.	 Le	

programme	 Géoparcs	 s’atache	 toutefois	 à	 la	

recherche	 des	 connexions	 entre	 l’homme	 et	

son	 héritage	 géologique	 pour	 étudier	 au-delà	

d’une	 opcque	 historique	 et	 passéiste,	 les	

moyens	de	crer	des	leçons	pour	la	prévencon	

des	 risques	 et	 l’aténuacon	 des	 catastrophes	

naturelles	 en	mer	 (tsunamis	notamment	 avec	

le	 réseau	de	 la	COI	de	bouées,	de	bateaux	et	

de	 satellites)	 et	 sur	 terre	 (tremblements	 de	

terre,	 éboulement	 et	 effondrements,	

glissements	de	terrains).	A	ce	jour,	on	compte	

119	 Géoparcs	 mondiaux	 UNESCO	 dans	 33	

pays.	 En	 France,	 ils	 sont	 actuellement	 au	

nombre	de	6	:	Haute	Provence	-	depuis	2000	;	

Parc	 Naturel	 Régional	 Du	 Luberon	 -	 depuis	

2004	 ;	 Massif	 Des	 Bauges	 -	 depuis	 2011	 ;	

Chablais	 -	 depuis	 2012	 ;	 Monts	 D’Ardèche	 -	

depuis	 2014	 ;	 Les	 Causses	 Quercy	 –	 depuis	

2017.		

Le	 Programme	 internaconal	 de	 géosciences,	

favorise,	 aux	 côtés	 de	 	 l’Union	 internaconale	

des	 sc iences	 géolog iques	 (UISG) ,	 la	

coopéracon	 mondiale	 et	 interdisciplinaire	

entre	les	chercheurs	en	sciences	de	la	Terre.	Le	

Programme	 internaconal	 des	 géosciences	 est	

un	 mécanisme	 de	 coopéracon	 internaconale	

grâce	 auquel	 les	 sites	 ayant	 un	 patrimoine	

géologique	 de	 portée	 internaconale	 se	

soucennent	 mutuellement	 pour	 associer	 les	

communautés	 locales	 à	 la	 sensibilisacon	 à	 ce	

patrimoine	 et	 opter	 pour	 une	 approche	 de	

développement	 durable	 des	 sites,	 à	 travers	
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une	démarche	de	conservacon	du	patrimoine.	

Le	 Programme	 met	 l'accent	 sur	 cinq	 thèmes	

d'étude	:	

• RESSOURCES	DE	LA	TERRE	:	PÉRENNITÉ	DE	NOTRE	

SOCIÉTÉ	

• CHANGEMENT	 C L IMAT IQUE	 :	 P R EUVES	

PROVENANT	DE	DONNÉES	GÉOLOGIQUES	

• GÉORISQUES	:	DIMINUTION	DES	RISQUES	

• HYDROGÉOLOGIE	 :	 GÉOSCIENCE	 DU	 CYCLE	 DE	

L'EAU	

• CONTRÔLE	 GÉODYNAMIQUE	 DE	 NOTRE	

ENVIRONNEMENT	

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 travaille	 en	 collaboracon	 avec	 le	

Comité	 naconal	 des	 Géoparcs	 de	 France	 et	 y	

est	 représenté	 par	 Sonia	 BAHRI	 et	 Jean-

François	 CERVEL,	 conseillers	 sciences	 auprès	

du	 Président.	 Un	 projet	 de	 convencon	 existe	

aujourd’hui	 entre	 la	 Commission	 naconale	

française	pour	l’UNESCO	et	le	Comité	Naconal	

des	 Géoparcs	 de	 France	 (CNGF).	 En	 effet,	 les	

statuts	 et	 les	 direccves	 opéraconnelles	

approuvés	 pour	 les	 Géoparcs	 mondiaux	

UNESCO	 recommandent	 la	 créacon	 d’un	

comité	naconal	des	Géoparcs	et	 la	définicon,	

par	 la	 Commission	 naconale	 pour	 l’UNESCO,	

d ’une	 p rocédure	 offic ie l l e	 pour	 l e s	

candidatures	 et	 revalidacons	 au	 statut	 de	

Géoparc	 mondial	 UNESCO.	 En	 2014,	 les	

Géoparcs	 français	 ont	 fait	 le	 choix	 de	 se	

fédérer	 en	 associacon	 naconale,	 dénommée	

Comité	Naconal	des	Géoparcs	de	France,	afin	

de	 promouvoir	 le	 label,	 de	 renforcer	 les	 liens	

avec	 les	 instances	 naconales	 et	 de	 suivre	 le	

développement	des	nouvelles	candidatures.	La	

convencon	 a	 pour	 objet	 de	 définir	 les	 rôles	

respeccfs	 de	 la	 Commission	 naconale	

française	pour	l’UNESCO	et	du	Comité	Naconal	

des	 Géoparcs	 de	 France	 dans	 la	 mise	 en	

œuvre,	 en	 France,	 du	 Programme	 Géoparcs	

mondiaux	UNESCO. 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Comité	nalonal	du	programme	l’Homme	et	la	biosphère	et	du	réseau	mondial	des	réserves	de	la	

Biosphère	(MAB)	

Depuis	1971,	le	programme	sur	l’Homme	et	la	

Biosphère	 "MAB"	 (Man	 and	 Biosphere)	

encourage	 les	recherches	 interdisciplinaires	et	

les	accvités	de	démonstracon	et	de	formacon	

pour	 une	 gescon	 durable	 des	 ressources	

naturelles.		

� 	

Il	 s’appuie	sur	un	réseau	mondial	de	Réserves	

de	 b iosphère,	 l ieux	 pr iv i lég iés	 pour	

expérimenter	 et	 illustrer	 des	 pracques	 de	

développement	 durable	 à	 l’échelle	 régionale,	

en	 conciliant	 le	 développement	 social	 et	

économique	 des	 populacons	 avec	 la	

proteccon	de	l’environnement,	dans	le	respect	

des	 valeurs	 culturelles.	 En	 2016,	 le	 réseau	

mondial	 comptait	669	Réserves	de	biosphère,	

dont	 16	 sites	 transfrontaliers,	 dans	 120	 pays.		

En	 france,	 il	 y	 a	 13	 réserves	de	biosphère.	 Le	

réseau	 s’enrichit	 chaque	 année	 de	 nouveaux	

sites.		

Le	 comité	 français	 du	MAB	 a	 été	 établi	 pour	

metre	en	œuvre	le	programme	l’Homme	et	la	

biosphère	 en	 France.	 Il	 anime	 et	 conforte	 le	

réseau	 naconal	 de	 Réserves	 de	 biosphère,	

assure	 la	 liaison	 entre	 les	 communautés	

française	 et	 internaconale	 intéressées	 par	 ce	

programme	 qui	 allie	 science,	 éducacon,	

gescon	 et	 conservacon	 de	 la	 biodiversité,	 et	

développe	 des	 coopéracons	 internaconales	

dans	ce	cadre.	Le	comité	 français	du	MAB	est	

géré	 par	 l’associacon	MAB	 France.	 Le	 comité	

MAB	 et	 les	 Réserves	 de	 biosphère	 françaises	

parccipent	 accvement	 au	 réseau	 régional	

EUROMAB	 qui	 regroupe	 les	 comités	 et	

Réserves	 de	 biosphère	 des	 pays	 d’Europe	 et	
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d’Amérique	 du	 Nord.	 Ce	 réseau	 se	 réunit	

régulièrement,	 organise	 des	 formacons,	 des	

échanges	 de	 pracques	 et	 d’expériences.	

D’autres	 coopéracons	 existent	 également,	

avec	 des	 Réserves	 de	 biosphère	 d’Afrique	

francophone	 par	 exemple.	 Plusieurs	 Réserves	

de	 biosphère	 françaises	 ont	 des	 relacons	

durables	avec	des	sites	à	l’étranger. 

Comité	français	du	programme	hydrologique	internalonal	(PHI)	

Le	 Programme	 hydrologique	 internaconal	

( P H I )	 e s t	 l e	 s e u l	 p r o g r a m m e	

intergouvernemental	 du	 système	 des	 Nacons	

Unies	consacré	à	la	recherche	dans	le	domaine	

de	 l’eau,	 à	 la	 gescon	 des	 ressources	 en	 eau,	

ainsi	 qu’à	 l’éducacon	 et	 au	 renforcement	 des	

capacités.		

� 	
Ce	 programme,	 adapté	 aux	 besoins	 des	 États	

membres,	est	mis	en	œuvre	par	phases	de	six	

ans.	Le	PHI	entre	dans	sa	huicème	phase	(PHI-

VIII)	pendant	la	période	2014-2021,	désormais	

orienté	 sur	 le	 thème	 «	 La	 sécurité	 de	 l’eau	 :	

réponses	 aux	 défis	 locaux,	 régionaux	 et	

mondiaux	 ».	 L’amélioracon	 de	 la	 Gescon	

Intégrée	 des	 Ressources	 en	 Eau	 (GIRE)	

consctue	 la	 priorité	 du	 PHI.	 Les	 Comités	

naconaux	 consctuent	 l ' o s sature	 du	

Programme	 hydrologique	 internaconal	 (PHI).	

Ces	 Comités	 sont	 consctués	 et	 administrés	

sous	 l'autorité	 des	 gouvernements	 naconaux	

et	jouent	un	rôle	crucial	dans	la	mise	en	œuvre	

du	PHI.		

Le	Comité	naconal	de	la	France	du	Programme	

hydrologique	 internaconal	 a	 été	 réaccvé	 en	

juin	 2016.	 Pierre-Alain	 ROCHE,	 représentant	

du	 Ministère	 de	 l’Environnement	 et	 de	 la	

Transicon	écologique,	 assure	 la	 présidence	 et	

le	 pilotage	 sciencfique	 de	 ce	 Comité	 et	

représente,	 à	 ce	 ctre,	 la	 France	 en	 tant	 que	

membre	 observateur	 lors	 du	 Consei l	

intergouvernemental	de	2017.	 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II.3	COOPÉRATION	INTERNATIONALE	ET	INSTITUTIONNELLE	

Mémorandum	avec	les	commissions	nalonales	

Les	collaboracons	engagées	au	sein	du	réseau	

des	 Commissions	 naconales	 pour	 l’UNESCO	

s’inscrivent	 dans	 le	 cadre	 des	 missions	

générales	de	l’Organisacon,	des	valeurs	qu’elle	

incarne,	des	programmes	et	des	projets	qu’elle	

met	 en	 œuvre	 dans	 tous	 les	 domaines	 de	

compétences	 de	 l’UNESCO	 (entre	 autres	 la	

liberté	 d’expression	 et	 des	 médias,	 la	

promocon	 de	 la	 diversité	 culturelle,	 la	

proteccon	 du	 patrimoine,	 le	 développement	

de	 la	 citoyenneté	 globale,	 l’éducacon	 et	

l’inclusion	 sociale,	 les	 condicons	 de	 la	

coopéracon	 sciencfique,	 l’égalité	 hommes-

femmes).	Ces	mémorandums	visent	à	associer	

les	 organes	 gouvernementaux	 et	 non	

gouvernementaux	aux	travaux	de	l’UNESCO.	

Mémorandum	France	–	Corée		

Le	 10	 mars	 2015,	 la	 Commission	 naconale	

française	 pour	 l’UNESCO	 et	 la	 Commission	

naconale	coréenne	pour	 l’UNESCO	ont	conclu	

un	accord	de	coopéracon	dans	les	secteurs	de	

l’UNESCO.	 Scellant	 cete	 accord,	 une	 stagiaire	

coréenne,	 Seokyeong	 KIL,	 a	 alors	 parccipé	

accvement	 à	 l ’organisacon	 des	 deux	

conférences	 de	 la	 CNFU	 à	 l’UNESCO	 en	 2015	

sur	la	convencon	de	2005	visant	la	promocon	

et	la	proteccon	de	la	diversité	des	expressions	

culturelles	:	-	Les	oucls	du	pluralisme	culturel	–	

et	–	Les	nouvelles	fabriques	de	la	curiosité-.		

Lors	 de	 la	 39e	 session	 de	 la	 Conférence	

générale	de	l’UNESCO,	une	nouvelle	rencontre	

s’est	 tenue	 entre	 les	 Commissions	 naconales	

coréenne	 et	 f rançaise,	 représentées	

respeccvement	 par	 le	 secrétaire	 général,	

M.	 Kwangho	 KIM	 et	 le	 Président,	 M.	 Daniel	

Janicot,	 à	 l’UNESCO	 à	 Paris.	 Les	 commissions	

ont	 exprimé	 leur	 espoir	 en	 vue	 d’une	

éventuelle	 future	 collaboracon	 sur	 des	 sujets	

d’intérêt	 commun,	 comme	 la	 promocon	 du	

rôle	 et	 des	 valeurs	 de	 l’UNESCO	 auprès	 de	 la	

société	française	et	coréenne.	
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Mémorandum	France	–	Chine		

Le	30	 juin	2016,	 la	 France	et	 la	Chine	 se	 sont	

entendus	pour	conclure	un	accord	en	macère	

d’éducacon	et	de	 culture,	 qui	 a	 été	 signé	par	

les	 Secrétaires	 généraux	 des	 Commissions	

naconales	 pour	 l’UNESCO	 des	 deux	 pays.	 Cet	

accord	 engage	 les	 deux	 parces	 à	 organiser	

chaque	 année	 des	 rencontres	 thémacques,	 à	

resserrer	 la	 coopéracon	 dans	 le	 cadre	 des	

réseaux	 intervilles	 (Villes	 apprenantes,	 villes	

inclusives	 par	 exemple)	 et	 d’une	 manière	

générale	 dans	 les	 accons	 de	 développement	

en	lien	avec	les	objeccfs	2,	7	et	8	des	Objeccfs	

pour	 le	Développement	Durable	de	l’UNESCO.	

Une	 exposicon	 du	 maitre	 de	 la	 calligraphie,	

Jiang	 Shanqing,	 sera	 organisée	 conjointement	

par	 les	 délégacons	 et	 commissions	 françaises	

et	chinoises	à	l’Unesco	en	2018.		

Mémorandum	France	–	Tunisie		

Le	 5	 février	 2016,	 la	 Commission	 naconale	

française	 pour	 l’UNESCO	 et	 la	 Commission	

naconale	 tunisienne	 pour	 l’UNESCO	 se	 sont	

engagées	 à	 encourager	 les	 manifestacons	

conjointes	dans	le	cadre	du	Réseau	des	écoles	

associées	 de	 l’UNESCO	 et	 des	 Clubs	 de	

l’UNESCO	 (journée	mondiale	des	enseignants,	

journée	 mondiale	 de	 la	 science,	 journée	

internaconale	de	la	femme,	journée	mondiale	

des	océans…)	 ;	 scmuler	 les	 interaccons	entre	

Chaires	UNESCO	françaises	et	Chaires	UNESCO	

tunisiennes	 ;	 développer	 les	 échanges	 sur	 le	

patrimoine	 culturel	 ;	 renforcer	 la	 coopéracon	

dans	le	cadre	des	programmes	spécialisées	de	

l’UNESCO.	

Convenlons	et	Partenariats		

Nouvelle	 Conven7on	 avec	 le	 Ministère	 des	

Outre-Mer		

Le	Ministère	des	Outre-Mer	et	 la	Commission	

naconale	 française	 pour	 l’UNESCO	 ont	 défini	

un	 plan	 d’accon	 triennal	 (Novembre	 2016	 –	

octobre	 2019)	 visant	 à	 impulser	 une	

dynamique	 de	 structuracon	 des	 policques	

culturelles,	éducacves	et	sciencfiques	dans	les	

territoires	d’Outre-Mer,	en	Nouvelle-Calédonie	

et	dans	 les	autres	colleccvités	 territoriales,	et	

à	 f a v o r i s e r	 l a	 c o o p é r a c o n	 d a n s	

l ’environnement	 régional,	 autant	 par	

l’accompagnement	 au	 développement	 de	
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projets	 et	 d’inicacves	 que	 par	 la	 formacon	

d’acteurs.	

Accord	 de	 coopéra7on	 l’Ins7tut	 des	 Hautes	

Etudes	 de	 la	 Science	 et	 de	 la	 Technologie	

(IHEST)		

L’IHEST,	 établissement	 public	 à	 caractère	

administracf,	 sous	 la	 tutelle	 du	 Ministère	 de	

l’Enseignement	 Supérieur,	 de	 la	 Recherche	 et	

de	 l’Innovacon,	 assure	 une	 mission	 de	

formacon,	 de	 diffusion	 de	 la	 culture	

sciencfique	 et	 technique	 et	 d’animacon	 du	

débat	public	autour	du	progrès	sciencfique	et	

technologique	et	de	son	impact	sur	la	société.	

Le	 partenariat,	 signé	 le	 27	 juillet	 2016	 avec	

Marie-Françoise	 CHEVALIER-LE-GUYADER,	

Directrice	 de	 l’IHEST,	 et	 la	 Commission	

naconale	 française	pour	 l’UNESCO,	a	vocacon	

à	 promouvoir	 les	 relacons	 entre	 sciences	 et	

société.	

Signature	 de	 conven7on	 de	 partenariat	 avec	

l’ESEN,	 École	 supérieure	 de	 l'éduca7on	

na7onale,	de	l'enseignement	supérieur	et	de	la	

recherche	

Daniel	 JANICOT,	 Président	 de	 la	 Commission	

naconale	 française	 pour	 l’UNESCO	 	 et	 Jean-	

Marie	PANAZOL,	directeur	de	l’ESEN	ont	signé,	

mercredi	 7	 septembre	 2016,	 une	 convencon	

de	 partenariat.	 Les	 deux	 partenaires	

s’engagent	 à	 développer	 des	 accons	

communes	 et	 à	 metre	 en	 commun	 leurs	

ressources	 respeccves	 dans	 les	 domaines	 de	

l’Éducacon	 et	 de	 la	 formacon.	 Une	 première	

manifestacon	 de	 cete	 collaboracon	 est	

l’organisacon	de	la	conférence	«	Les	stratégies	

numériques	dans	l’enseignement	supérieur,	en	

France	 et	 à	 l’internaconal	 »	 les	 13	 et	 14	

octobre	2016	à	Paris.	

Accord	 de	 coopéra7on	 avec	 l’Académie	

na7onale	de	médecine	(ANM)		

Daniel	 COUTURIER,	 Secrétaire	 perpétuel,	

Claude	 JAFFIOL,	 Président	 de	 l’Académie	

naconale	 de	 médecine	 (ANM)	 et	 Daniel	

JANICOT,	Président	de	la	Commission	naconale	

française	 pour	 l’UNESCO	 ont	 signé	 une	

convencon	 le	 25	 septembre	 2017	 qui	 prévoit	

différents	domaines	de	coopéracon	:	

• S O U T E N I R	 L A	 R É V I S I O N	 D E	 L A	

RECOMMANDATION	DE	L’UNESCO	DE	1974	
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RELATIVE	 À	 LA	 CONDITION	 DES	 CHERCHEURS	

SCIENTIFIQUES	 AFIN	 QU’ELLE	 PUISSE	 SERVIR	

DE	BASE	AUX	POLITIQUES	SCIENTIFIQUES	;	

• DÉVELOPPER	 LES	 RELATIONS	 ENTRE	 L’ANM	

ET	 LES	 CHAIRES	 FRANCOPHONES	 DE	

L’UNESCO	 DANS	 LE	 DOMAINE	 DE	 LA	

SANTÉ	;	

• P R O M O U V O I R	 D E S	 P R O J E T S	

PLURIDISCIPLINAIRES	 AINSI	 QUE	 LEURS	

PUBLICATIONS	RESPECTIVES	;	

• ASSOCIER	 L’ANM	À	 LA	 CONFÉRENCE	 SUR	 LE	

TRANSHUMANISME	PRÉVUE	EN	2018	;	

La	convencon	est	prévue	pour	une	durée	de	3	

ans	renouvelable.	A	cete	occasion,	la	médaille	

du	 70ème	 anniversaire	 de	 la	 Commission	

naconale	 française	 pour	 l’UNESCO	 a	 été	

remise	à	l’Académie	naconale	de	médecine.	

Conven7on	de	partenariat	avec	 L’agence	pour	

l'enseignement	français	à	l'étranger	(AEFE)	

Le	 mardi	 25	 octobre	 2017	 au	 siège	 de	 la	

Commission,	 Daniel	 JANICOT,	 Président	 de	 la	

CNFU	 et	 M.	 BROCHARD,	 directeur	 de	 l’AEFE	

ont	 signé	 une	 convencon	 de	 partenariat.	 Les	

deux	 parces	 s’engagent	 à	 collaborer	 et	 à	

développer	 plus	 parcculièrement	 le	 réseau	

des	 Ecoles	 Associées	 au	 sein	 du	 réseau	 des	

établissements	 d’enseignement	 français	 à	

l’étranger.	

Conven7on	de	partenariat	 avec	 la	 Conférence	

des	Présidents	d’Université	

Le	 mercredi	 22	 novembre	 2017,	 Daniel	

JANICOT,	Président	de	la	CNFU	et	M.	ROUSSEL,	

Président	de	 la	CPU	ont	signé	une	convencon	

de	 partenariat.	 La	 signature	 de	 cet	 accord	

témoigne	 d’une	 volonté	 commune	 de	

développer	 des	 synergies	 entre	 le	 monde	

universitaire	 français	 et	 la	 CNFU.	 Le	

développement	du	réseau	français	des	chaires	

UNESCO	et	la	valorisacon	auprès	de	l’UNESCO	

du	 potencel	 universitaire	 en	 macère	

d’expercse	 seront	 des	 axes	 majeurs	 du	

renforcement	de	cete	coopéracon.	

Projet	de	créa7on	d’un	fonds	de	compensa7on	

carbone	CNFU	-	La	Poste,	signature	d’une	le_re	

d’inten7on	commune	en	novembre	2017	

La	 Commission	 Naconale	 Française	 pour	

l’UNESCO	 représentée	 par	 Daniel	 JANICOT	 et	

Le	 Groupe	 La	 Poste,	 représentée	 par	 la	
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Directrice	de	l’Engagement	Sociétal	du	Groupe	

La	 Poste	 Muriel	 BARNEOUD,	 ont	 signé	 en	

novembre	 2017	 une	 letre	 d’intencon	

commune	 pour	 un	 projet	 d’étude	 concernant	

la	 créacon	 d’un	 fonds	 de	 compensacon	

carbone.	 Un	 groupe	 de	 travail	 opéraconnel	

s ’e s t	 m i s	 e n	 p l a c e	 p o u r	 é t u d i e r	

notamment	 l’intérêt	 et	 le	 sens	 des	 fonds	 de	

compensacon	 carbone	 pour	 la	 CNFU	 et	 le	

Groupe	la	Poste.	L’un	des	objeccfs	de	l’étude	à	

venir	est	de	mesurer	si	un	ou	plusieurs	grands	

projets	 ou	 programmes	 sciencfiques	 de	

l’UNESCO	 pourraient	 entrer	 dans	 cete	

démarche	 dans	 leur	 déclinaison	 française	 ou	

internaconale.	L’étude	détaillera	également	les	

contraintes	 techniques,	 les	 obligacons	

juridiques	 et	 règlementaires	 ainsi	 que	 les	

différents	 aspects	 opéraconnels	 d’un	 tel	

projet.	 Un	 rapport	 de	 synthèse	 sera	 remis	

début	2018. 

Dialogue	Euro-arabe,	8	et	9	décembre	2016,	UNESCO		

Les	 8	 et	 9	 décembre	 2016,	 la	 Commission	

naconale	 française	 pour	 l’UNESCO,	 la	

Commission	naconale	d'Oman	pour	 l'UNESCO	

et	 l’UNESCO	 ont	 coorganisé	 la	 Conférence	

Internaconale	 du	 Dialogue	 Euro-Arabe.	 Cete	

inicacve	 a	 réuni	 plus	 d'une	 centaine	 de	

parccipants	 venant	des	diverses	Commissions	

naconales	 pour	 l'UNESCO,	 mais	 aussi	 des	

experts,	 des	 jeunes	 personnalités	 et	 des	

délégacons	permanentes	de	l’UNESCO.	

Inctulé	 "Mawaïd	 -	 Rendez-vous	 pour	 le	

Dialogue	 Euro-Arabe",	 cet	 événement	 est	

intervenu	 à	 l 'occasion	 du	 quinzième	

anniversaire	 de	 la	 Conférence	mondiale	 pour	

l'éducacon,	 à	 la	 suite	 d'échanges	 nourris	 par	

les	 différentes	 Commissions	 Naconales	 et	

désignant	spécifiquement	l'UNESCO	comme	le	

lieu	 même	 de	 l'arcculacon	 internaconale	 en	

macère	 de	 diversité	 culturelle,	 de	 valeurs	

universelles,	de	dialogue	et	de	 la	 coopéracon	

pour	la	paix.		

Pensée	à	parcr	du	rapport	«Plan	d'ac7on	pour	

prévenir	 l'extrémisme	 violent»	 publié	 le	 24	

décembre	 2015	 par	 le	 Secrétaire	 général	 de	
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l'ONU,	 cete	Conférence	de	haut	niveau	a	été	

l’occasion	 de	 faire	 se	 rejoindre	 des	 jeunes	

personnalités	 («	 Young	 Personalices	 »)	 de	

deux	régions	–	vingt	deux	jeunes	de	moins	de	

40	 ans	 -	 à	 même	 d'assumer	 les	 enjeux	 de	

théorie	et	de	pracque	contre	l'obscurancsme,	

la	radicalisacon	religieuse	et	le	terrorisme.			

A	 cet	 objeccf	 de	 dialogue	 interculturel,	 la	

Commission	 naconale	 française	 a	 apporté	

également	 son	 concours	 en	 ajoutant	 la	

réalisacon	de	dessins	par	Cartooning	for	Peace	

e t	 d ’e n t r ec en s	 i nc t u l é s	 «Mot s	 e t	

Radicalisa7on»,	 auxquels	 philosophes	 et	

écrivains	 se	 sont	 livrés	 («Charia»	 par	 Ali	

Benmakhlouf,	 «Terrorisme»	 par	 	 Tahar	 Ben	

Jelloun,	 «Barbare»	 par	 Barbara	 Cassin,	

«Origine»	par	 Elias	 Sanbar).	 Ces	 entrecens	 et	

les	 caricatures	 sont	 disponibles	 à	 l'adresse	

s u i v a n t e	 :	 h t p : / / m a w a i d . n e t	 e t	

www.unesco.fr.	

La	 Sous-Directrice	 générale	 pour	 les	 sciences	

humaines	et	sociales	de	l'UNESCO,	Mme	Nada	

AL-NASHIF,	 a	 introduit	 ce	 rendez-vous	 en	

rappelant	 l'importance	d'un	héritage	commun	

et	 de	 nécessité	 d’échanges	 apportant	 du	

souffle	et	de	l’intelligence	à	un	dialogue	entre	

l'Europe	 et	 le	 monde	 Arabe.	 Mme	 Samira	

Mohamed	Moosa	 Al	Moosa,	 Ambassadeur	 et	

Délégué	 permanent	 d'Oman	 à	 l'UNESCO,	 a	

souligné	 qu'un	 tel	 dialogue	 consctue	 la	 base	

fondamentale	 des	 relacons	 entre	 les	 peuples	

des	 deux	 côtés.	 L'Ambassadeur	 et	 Délégué	

permanent	 de	 la	 France	 à	 l'UNESCO,	 M.	

L au rent	 S te fan in i ,	 s ' e s t	 fé l i c i té	 de	

l'engagement	 de	 la	 Commission	 naconale	

française	 à	 l'origine	 d'une	 telle	 rencontre,	

symbolisant	 le	 rôle	 percnent	 et	 crucial	 de	 la	

France	dans	la	diversité	culturelle	à	travers	son	

histoire	et	 sa	diplomace.	Représentant	Daniel	

JANICOT,	Président	de	la	Commission	naconale	

française,	 son	 Secrétaire	 Général,	 M.	 David	

FAJOLLES,	 a	 en	outre	présenté	 le	 travail	 de	 la	

France	en	tant	que	pays	hôte	de	cete	inicacve	

et	 a	 retracé	 certaines	des	 inicacves	majeures	

pour	 favoriser	 ce	 Dialogue	 :	 oucls	 éducacfs,	

étude	 comparacve	 des	 manuels	 scolaires,	

Déclaracon	de	Vienne.	Plusieurs	représentants	

des	 Commissions	 naconales	 ont	 enrichi	 ces	

échanges	 (Oman,	 France,	 Slovénie,	 Liban	 et	

Pologne).	Grâce	à	la	qualité	du	travail	commun	
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avec	 tous	 les	 secteurs	 de	 programmes	 de	

l'UNESCO	 et	 la	 contribucon	 précieuse	 des	

Commissions	naconales,	le	format	innovant	de	

cete	conférence	a	permis	de	faire	évoluer	 les	

nocons	de	dialogue	 interculturel	et	de	metre	

en	 place,	 colleccvement,	 un	 avenir	 de	 jeunes	

leaders	 engagés	 pour	 le	 dialogue	 Euro-Arabe.	

Cete	 rencontre	 a	 été	 organisée	 en	 deux	

journées,	 autour	 de	 quatre	 tables-rondes	 (1)	

sur	le	patrimoine	culturel	(2)	sur	le	rôle	réel	et	

potencel	des	pouvoirs	locaux	(3)	sur	le	rôle	de	

l'éducacon	dans	la	prévencon	de	l'extrémisme	

violent	dans	les	régions	européennes	et	arabes	

et	 (4)	 sur	 les	 inicacves	 dans	 les	 médias	

suscepcbles	 de	 promouvoir	 les	 valeurs	 du	

dialogue	 interculturel	 et	 de	 prévenir	 la	

radicalisacon.		

L’écrivain	et	Envoyé	 spécial	de	 l'UNESCO	pour	

le	 dialogue	 interculturel,	 M.	 Mecn	 Ardic,	 a	

insisté	 sur	 la	 percnence	 d'invescssements	

publics	 et	 de	 prise	 de	 conscience	 venant	 des	

deux	 régions.	Tout	en	menconnant	que	notre	

richesse	 cent	 à	 la	 pluralité	 des	 cultures,	 M.	

Elias	 SAMBAR,	 ambassadeur	 de	 la	 Palescne	

auprès	de	l'Unesco,	a	éclairé	le	risque	lié	à	tout	

repli	 culturel	 en	 insistant	 sur	 l'importance	

d'être	récepcf	à	la	diversité.	En	présentant	les	

conclusions	 de	 la	 Conférence,	 en	 qualité	 de	

Chef	de	la	Seccon	du	dialogue	interculturel	de	

l'UNESCO,	 Mme	 Ann-Belinda	 PREIS	 a	 abordé	

les	 proposicons	 suggérées	 par	 les	 «	 Young	

Personalices	 ».	 Qu'il	 s'agisse	 des	 apports	

relacfs	 à	 l'accès	 à	 la	 culture,	 au	 rôle	 clé	 des	

r é s e a u x	 s o c i a u x ,	 c o m m e	 a u x	

recommandacons	 adressées	 par	 ces	 jeunes	

personnalités	sur	le	rôle	des	pouvoirs	locaux	et	

de	 l'éducacon,	 ce	 Rendez-Vous	 pour	 le	

Dialogue	 Euro-Arabe	 a	 permis,	 avec	 les	

Commissions	 naconales	 européennes	 et	 les	

Commiss ions	 naconales	 arabes	 pour	

l’UNESCO,	 de	 consolider	 et	 d'étendre	 la	

coopéracon	euro-arabe. 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III. PILOTAGE,	 DÉVELOPPEMENT	 ET	 REFONDATION	 DES	
RÉSEAUX	

III.1.	ANIMATION	DU	RÉSEAU	DES	ECOLES	ASSOCIÉES	DE	L’UNESCO	

Présenta7on	du	réseau	des	Ecoles	associées	de	l’UNESCO	

Les	«	écoles	associées	»	à	l’UNESCO,	créées	en	1953,	consctuent	un	vaste	réseau	d’écoles	dont	le	

projet	d’établissement	favorise	l’ouverture	à	la	différence	et	le	sens	de	l’engagement	citoyen	par	le	

biais	 d’accons	 éducacves	 pluridisciplinaires	 :	 ces	 écoles,	 présentes	 dans	 plus	 de	 180	 pays,	

regroupent	 près	 d’un	 million	 d’enseignants	 et	 plusieurs	 millions	 d’écoliers	 dans	 plus	 de	 11000	

établissements	 scolaires.	 Elles	 éduquent	 les	 jeunes	 aux	 valeurs	 de	 la	 paix,	 du	 patrimoine,	 du	

développement	durable,	de	la	diversité	culturelle.		

Conformément	à	 l’agenda	des	ODD	2030,	à	 l’ODD	4	(Educacon	de	qualité)	ainsi	qu’à	 la	policque	

éducacve	de	l’UNESCO,	le	réseau	des	écoles	associées	applique	un	programme	pour	la	coopéra7on	

interna7onale	 et	 l’éduca7on	 de	 qualité	 pour	 tous.	 Ce	 réseau	 d’écoles,	 véritable	 «	 laboratoire	

pédagogique	 »	 est	 coordonné	 au	 niveau	 naconal	 pour	 «	 Assurer	 une	 éduca7on	 inclusive	 et	

équitable	 de	 qualité	 et	 promouvoir	 des	 possibilités	 d’appren7ssage	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie	 pour	

tous	».	

L’éducacon	 de	 qualité	 (ODD4)	 et	 une	 amélioracon	 des	 acquis	 de	 l’apprencssage	 nécessitent	 de	

renforcer	les	ressources,	les	processus	et	l’évaluacon	des	résultats,	afin	de	relever	les	défis	locaux	

et	mondiaux,	 grâce	 à	 l’éducacon	 en	 vue	 du	 développement	 durable	 (EDD)	 et	 à	 l’éducacon	 à	 la	

citoyenneté	mondiale	(ECM).	Différents	établissements	adhèrent	à	ce	réseau	depuis	sa	créacon	en	
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1953.	 Aujourd’hui	 le	 réseau	 français	 est	 consctué	 de	 130	 écoles	 avec	 une	 typologie	

d’établissements	très	variés.	

La	typologie	des	établissements	:		

• ÉTABLISSEMENT	RÉGIONAL	D’ENSEIGNEMENT	ADAPTÉ	(EX	:	EREA	À	MAINVILLIERS)	

• INSTITUTION	 PRIVÉE	 (ÉCOLE,	 COLLÈGE,	 LYCÉE,	 FORMATION	 POST-BAC,	 EX	 :	 INSTITUT	 MONGAZON	 À	

ANGERS)	

• ÉCOLE	MATERNELLE	(EX	:	LES	FOUFOUS	EN	GUADELOUPE)	

• ÉCOLE	ÉLÉMENTAIRE	(EX	:	ÉCOLE	HONORÉ	DE	BALZAC	À	NANTERRE)	

• ÉCOLE	INTERNATIONALE	(EX	:	ÉCOLE	DES	ROCHES	À	VERNEUIL	SUR	AVRE)	

• ÉCOLE	ACTIVE	BILINGUE	(EX	:	JEANINE	MANUEL	À	PARIS)	

• ÉCOLE	À	PÉDAGOGIE	ALTERNATIVE	(EX	:	LA	SOURCE	À	MEUDON)	

• CLINIQUE	MÉDICALE	ET	PÉDAGOGIQUE	(EX	:	LES	CADRANS	SOLAIRES	À	ST	PAUL	DE	VENCE)	

• LYCÉE	PROFESSIONNEL	(EX	:	LYCÉE	HORTICOLE	DE	BLOIS)	

• COLLÈGE	(EX	:	MICHEL	CHASLES	À	EPERNON)	

• LYCÉE	POLYVALENT	(EX	:	LYCÉE	JEANNE	D’ARC	AU	HAVRE)	

• RÉSEAU	REP+		(COLLÈGE	ET	3	ÉCOLES)	(EX	:	REP	+	DE	MONTLUÇON)	

• ENSEMBLE	SCOLAIRE	(EX	:	LES	APPRENTIS	D’AUTEUIL)	

• RÉSEAU	ÉDUCATIF	LA	SALLE	(EX	:	LE	LIKÈS	À	QUIMPER)	

• ÉTABLISSEMENT	D’EXCELLENCE	(EX	:	LYCÉE	FRANCO-ALLEMAND	DE	BUC)	
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Récapitula7f	de	la	répar77on	des	écoles	associées	:	132	au	total	

Les	adhésions	au	réseau	des	écoles	associées	ont	connu	un	fort	développement	depuis	les	10	à	20	

dernières	années	car	c’est	un	moyen	essencel	de	sensibiliser	les	enfants	et	les	jeunes	aux	défis	du	

monde	contemporain	comme	aux	grands	objeccfs	et	priorités	mis	en	exergue	par	 l’UNESCO.	Les	

écoles	apportent	ainsi	une	contribucon	jeune	et	forte	à	la	construccon	de	la	paix	mondiale.	

La	 Commission	 naconale	 est	 chargée	 par	 l'UNESCO	 de	 l'animacon	 du	 réseau	 des	 écoles	 et	 de	

recevoir	 les	 demandes	 d'adhésion	 qui	 lui	 sont	 directement	 adressées.	 La	 Commission,	 après	

instruccon	de	la	demande,	transmet	celle-ci	à	l'UNESCO	pour	validacon.	

Les	objeccfs	 généraux	qui	 président	 au	 choix	 et	 les	 critères	de	 celui-ci	mis	 en	 avant	 auprès	des	

écoles	 candidates	 sont	 clairement	 issus	 des	priorités	 contenues	dans	 les	 direccves	de	 l’UNESCO	

avec	les	deux	condicons	minimales	suivantes	:	1)	d’être	des	projets	interdisciplinaires	innovants	et	

Lycées 32

Collèges 44

Ecoles	élémentaires 27

Groupes	scolaires	du	Premier	degré 4

Groupes	scolaires	du	Second	degré 5

Groupes	scolaires	Inter-degrés 16

Autres	structures 4

Total 132
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2)	 qui	 répondent	 aux	 problémacques	 internaconales.	 Les	 thémacques	 parcculières	 concernant	

notre	époque	récente	et	le	futur	proche	qu’il	convient	de	développer	sont	:	

• LE	DÉVELOPPEMENT	DURABLE	;	

• LA	PRÉSERVATION	DU	PATRIMOINE	;	

• LE	DIALOGUE	INTERCULTUREL	;	

• L’ÉDUCATION,	LA	PAIX	ET	LES	DROITS	DE	L’HOMME	;	

• L’ÉDUCATION	À	LA	CITOYENNETÉ	MONDIALE	;	

• LES	PROBLÈMES	MONDIAUX	LIÉS	À	LA	SOLIDARITÉ	INTERNATIONALE.	

Loin	d’être	exhauscve	voici	une	liste	de	thèmes	abordés	dans	 le	cadre	de	 la	pédagogie	de	projet	

pluridisciplinaire	 et	 interdisciplinaire	menée	 par	 le	 réseau	 des	 écoles	 associées	 :	 l’Educacon	 au	

patrimoine,	 la	 solidarité	 internaconale,	 la	 lute	 contre	 les	 discriminacons	 et	 les	 inégalités,	

l’amélioracon	du	climat	scolaire,	l’école	inclusive,	le	vivre	ensemble,	l’autonomisacon	des	filles	et	

des	 femmes,	 l’égalité	 des	 genres,	 l’éducacon	 des	 filles	 dans	 les	 STEM	 (sciences,	 technologies,	

ingénierie	 et	mathémacques),	 l’éducacon	 et	 la	 proteccon	 de	 la	 pecte	 enfance,	 l’éducacon	 à	 la	

santé,	la	lute	contre	le	harcèlement,	lute	contre	le	dopage	dans	le	sport,	l’éducacon	à	la	paix,	la	

démocrace	et	la	tolérance,	l’accueil	des	migrants,	l’innovacon	numérique.		

Les	enseignants	peuvent	tout	au	long	de	l’année	parcciper	à	:		

• DES	PROJETS	DU	RÉSEAU	

• DES	CONCOURS	NATIONAUX	(EX	:	LA	FLAMME	DE	L’ÉGALITÉ),	RÉGIONAUX,	DÉPARTEMENTAUX	

• DES	PROJETS	UNESCO	(SECTEUR	ÉDUCATION,	SECTEUR	CULTURE,	SECTEUR	SHS…)		

• DES	COLLOQUES	OU	À	DES	ÉVÉNEMENTS	INTERNATIONAUX	

• DÉVELOPPER	DES	 PROJETS	 INITIÉS	 ENTRE	 LA	CNFU	ET	DES	 PARTENARIATS	 (EX	 :	 CONCOURS	D’ÉCRITURE	

BIC)	

• CÉLÉBRER	DES	JOURNÉES	OU	DES	SEMAINES		INTERNATIONALES	(CF.	SITE	DE	L’UNESCO)	

� 	45



• RÉPONDRE	À	DES	APPELS	À	PROJETS	PROPOSÉS	PAR	DES	PÉDAGOGUES	OU	DES	ASSOCIATIONS		

• ÊTRE	SOLLICITÉS	SUR	UN	SUJET	PRÉCIS		(EX	:	LUTTE	CONTRE	LE	DOPAGE	DANS	LE	SPORT)	

• PARTICIPER	À	DES	ÉVÉNEMENTS	PAR	LE	BIAIS	DES	RÉSEAUX	SOCIAUX		(EX	:	COP23)	

Au	 plan	 naconal,	 chaque	 thémacque	 est	 suivie	 par	 un	 enseignant-expert	 avec	 aujourd’hui	 sept	

référents	 thémacques	qui	animent	 le	réseau	dans	 les	domaines	suivants	 :	dialogue	 interculturel,	

éducacon	au	développement	durable	et	à	la	citoyenneté	mondiale,	solidarité	internaconale,	Droits	

de	l’Homme.		

La	coordinacon	naconale	au	sein	de	la	Commission	est	assurée	par	la	Coordinatrice	naconale	du	

réseau	des	 écoles	 associées,	Hélène	Mouty.	 	 Les	 différentes	missions	dans	 le	 réseau	des	 écoles	

associées	consistent	à	animer	le	réseau	et	ses	partenaires,	valoriser	le	programme	de	coopéracon	

internaconale,	accompagner	et	apporter	conseils	et	expercse	aux	porteurs	de	projets,	rédiger	des	

notes,	 les	 actualiser	 sur	 des	 informacons	 nécessaires	 au	 renforcement	 de	 la	 policque	 de	

coopéracon	internaconale,	concevoir	et	animer	des	accons	de	formacon	sur	les	procédures	liées	

aux	accords	de	coopéracon.	

La	Commission	naconale	développe	ce	réseau	sur	l'ensemble	du	territoire	(Outre-Mer	compris)	en	

direccon	prioritairement	des	zones	sensibles	et	parcculièrement	les	Zones	d'Educacon	Prioritaires.	

Dans	 cet	 esprit,	 une	 sensibilisacon	 de	 tous	 les	 échelons	 déconcentrés	 du	 Ministère	 a	 été	

effectuée	 :	 Recteurs;	 DASEN,	 DAREC	 (Délégacon	 Académique	 aux	 Relacons	 Extérieures	 et	 à	 la	

Coopéracon).	 Ceci	 devrait	 permetre	 un	 développement	 fécond	 de	 l’intégracon	 progressive	

d’établissements	faisant	parce	des	anciennes	ZEP	(Zones	d’Educacon	Prioritaire)	désormais	au	sein	

des	Réseaux	R.E.P.	(Réseaux	d’Educacon	Prioritaires	et	REP+).		
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La	Localisa7on	géographique	des	écoles	associées	à	l’UNESCO	

S’il	n’y	a	pas	de	volonté	d’orienter	le	choix	des	proposicons	des	établissements	en	faveur	de	telle	

ou	 telle	 parce	 du	 territoire	 naconal	 de	 la	 part	 des	 experts	 de	 la	 Commission	 naconale,	 il	 y	 a	

néanmoins	une	volonté	claire	de	développement	de	«	labellisacon	»	des	projets	des	écoles	vers,	

d’une	part,	les	Réseaux	d’Educacon	Prioritaires	(REP)	et	le	désir	d’infléchir,	à	la	marge,	les	projets	

issus	de	zones	géographiques	actuellement	absentes	ou	manifestement	sous	dotées,	d’autre	part.	

La	 finalité	 désormais	 assumée	 est	 de	 conduire	 progressivement	 la	 réparccon	 géographique	

actuelle	 vers	 une	meilleure	 distribucon	 spacale	 des	 établissements.	 En	 parcculier,	 apparaissent	

comme	trop	faiblement	représentés	les	départements	de	l’Ouest	(en	Bretagne	et	Pays	de	la	Loire)	

et	aussi	certains	départements	d’Outre-Mer,	ainsi	la	Marcnique,	la	Nouvelle-Calédonie,	la	Guyane	

et	la	Polynésie.	A	noter	aussi	la	présence	d'un	lycée	français	à	l'étranger	situé	en	Amérique	Lacne	à	

Buenos	Aires.	

Le	développement	de	la	Coopéra7on	interna7onale	

Le	réseau	des	écoles	associées	applique	un	programme	de	coopéracon	internaconale	comme	il	est	

menconné	 sur	 le	 cercficat	 délivré	 et	 signé	 par	 la	 Direccon	 générale	 de	 l’UNESCO.	 Depuis	

septembre	2016	le	réseau	des	écoles	associées	fait	parce	d’un	«	projet	phare"	avec	25	pays	et	250	

écoles	 sur	 l’éducacon	 au	 développement	 durable	 et	 à	 la	 citoyenneté	 mondiale.	 Ce	 projet	 est	

soutenu	par	le	Fonds	de	dépôt	japonais.	Un	«	projet	phare	«	est	un	projet	expérimental	réalisé	aux	

niveaux	 régional,	 interrégional	 et	 internaconal.	 D’une	 envergure	 et	 d’une	 durée	 significacves,	 il	

permet	de	transmetre	des	connaissances	et	des	expériences	dans	le	cadre	d’accvités	de	formacon	

descnées	aux	enseignants	;	partager	et	de	communiquer	sur	les	bonnes	pracques,	de	produire	des	

manuels	 d’enseignement	 (exemples	 :	 «	 Faire	 face	 au	 changement	 clima7que	 »,	 «	 Citoyens	 du	

monde	connectés	pour	le	développement	durable	»,	«	Educa7on	à	la	citoyenneté	mondiale	»).	
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	Les	écodélégués	«	solidarité	»	et	une	classe	de	3ème	du	collège	Ste	Marie	-	Chartres	ont	participé	au	financement	d’un	potager,	à	la	construction	de	latrines	
et	à	l’enrichissement	des	documents	du	CDI	dans	une	école	en	République	Centrafricaine	(en	vendant	des	bonbons	et	des	gâteaux.)



Les	guides	diffusés	au	 sein	du	 réseau	permetent	d’œuvrer	pour	un	apprencssage	de	qualité,	 la	

formacon	 des	 enseignants	 et	 des	 chefs	 d’établissements,	 la	 gouvernance	 scolaire	 dans	 les	

établissements	et	la	mobilisacon	des	élèves	acteurs	du	changement.	La	diffusion	auprès	du	réseau	

du	«	Guide	du	personnel	enseignant	pour	la	prévencon	de	l’extrémisme	violent	»	a	été	réalisé	en	

réponse	aux	besoins	exprimés	par	les	états	membres	en	2015.	Il	a	été	publié	en	décembre	2016.	

Cela	 implique	 une	 parccipacon	 accve	 et	 régulière	 de	 la	 communauté	 éducacve	 permetant	

d’organiser	une	synergie	établissement	/	territoire	/	partenariats	locaux	et	naconaux.	Un	rapport	

d’accvités	remis	annuellement	permet	d’évaluer	les	accons	menées	dans	les	écoles	associées.	

Le	 projet	 phare	 sur	 le	 développement	 durable	 et	 la	 citoyenneté	 mondiale	 «	 Aujourd’hui	 pour	

demain	 :	 lute	 contre	 le	 changement	 climacque	»	 s’est	mis	 en	place	depuis	 septembre	2016	en	

plusieurs	 étapes	 avec	 la	 créacon	 d’un	 comité	 de	 pilotage,	 des	 journées	 de	 formacon	 et	 la	

parccipacon	à	des	colloques	de	haut	niveau	:	

• UNE	 FORMATION	 D’ENSEIGNANTS-EXPERTS	 EN	 DÉVELOPPEMENT	 DURABLE	 À	 DAKAR,	 SÉNÉGAL	

(NOVEMBRE	2016)	

• FORUM	SUR	«	L’ÉDUCATION	À	LA	CITOYENNETÉ	MONDIALE	»	À	OTTAWA,	CANADA	(FÉVRIER	2017)		

• COLLOQUE	SUR	«	L’ÉDUCATION	DES	FILLES	DANS	LES	STEM	»	(SCIENCES,	TECHNOLOGIES,	INGÉNIERIE	ET	

MATHÉMATIQUES)	À	BANGKOK,	THAÏLANDE	(AOÛT	2017)	

• DES	JOURNÉES	DE	FORMATION	(JANVIER	À	DÉCEMBRE	2017)	POUR	LES	10	ÉCOLES	PILOTES	FRANÇAISES	

SÉLECTIONNÉES	 DANS	 LE	 PROJET	 «	 AUJOURD’HUI	 POUR	 DEMAIN	 »	 (UNE	 JOURNÉE	 AU	 MUSEUM	

NATIONAL	 D’HISTOIRE	 NATURELLE,	 UNE	 JOURNÉE	 DE	 FORMATION	 EN	 PRÉSENCE	 D’UN	 INGÉNIEUR	 DE	

MÉTÉO	FRANCE	ET	UNE	JOURNÉE	EN	PRÉSENCE	D’UNE	CONSULTANTE	DE	LA	FONDATION	ENERGIES	POUR	

L’AFRIQUE)	

• DES	ÉCHANGES	PAR	SKYPE	AVEC	LES	PAYS	FRANCOPHONES	(LIBAN,	CANADA,	HAÏTI	ET	LE	SÉNÉGAL)	

• DES	VISITES	D’ÉTABLISSEMENT	EN	FRANCE	ET	DES	ÉCHANGES	AVEC	L’ÉTRANGER		

• UN	RAPPORT	D’ÉTAPE	À	REMETTRE	EN	AVRIL	2018	
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Film	d’animation	dans	le	cadre	du	concours	«	La	Flamme	de	l’égalité	»	 	présenté	par	le	
Lycée	Matisse	à	Vence



	

La	réunion	na7onale	des	écoles	associées	de	l’UNESCO	

Chaque	commission	naconale	organise	une	fois	par	an	ou	tous	les	deux	ans	un	séminaire	de	trois	

jours	pour	le	réseau	des	écoles	associées.		

Bilan	du	séminaire	de	2015		

Le	séminaire	annuel	naconal	du	réseau	français	des	écoles	associées	de	 l’Unesco	organisé	par	 la	

Commission	française	pour	l’UNESCO	(CNFU)	a	eu	lieu	du	11	au	13	mars	2015.	Il	a	rassemblé	cent	

vingt-cinq	 parccipants	 venus	 de	 67	 établissements	 :	 chefs	 d’établissements,	 coordonnateurs	 du	

programme	 dans	 les	 établissements	 (enseignants,	 documentalistes,	 CPE),	 correspondants	

académiques	 de	 la	 CNFU	 dans	 les	 rectorats,	 représentants	 du	 MENESR	 et	 du	 ministère	 de	

l’agriculture.	La	première	journée	a	été	organisée	en	partenariat	avec	la	Bibliothèque	naconale	de	

France	 et	 s’est	 tenue	 dans	 ses	 locaux,	 représentant	 une	 opportunité	 de	 metre	 en	 lumière	 la	

Convencon	 de	 l’UNESCO	 pour	 la	 proteccon	 et	 la	 promocon	 de	 la	 diversité	 des	 expressions	

culturelles	 (2005),	dont	 la	Commission	naconale	 française	pour	 l’UNESCO	a	souhaité	marquer	 le	

dixième	 anniversaire	 tout	 au	 long	 de	 2015.	 Comme	 les	 années	 précédentes,	 8	 accons	

sélecconnées	par	appel	à	projets	naconal	ont	pu	être	présentées	par	leurs	porteurs.	La	3e	journée	

a	permis	de	découvrir	un	lieu	dédié	aux	nouvelles	formes	d’expressions	numériques	et	aux	projets	

pédagogiques	:	Le	Cube	à	Issy	les	Moulineaux.		

Bilan	du	Séminaire	de	2016	

En	 2016	 le	 séminaire	 annuel	 des	 écoles	 associées	 s’est	 déroulé	 les	 14,	 15	 et	 16	 mars	 avec	

l’ensemble	des	coordonnateurs	et	des	chefs	d’établissement	du	réseau.	 	Comme	de	coutume,	 la	

première	 journée	 a	 été	 consacrée	 à	 une	 réflexion	 sur	 un	 thème	 d’actualité	 :	 le	 thème	 de	

l’Immigracon	 et	 de	 la	 citoyenneté	 a	 été	 choisi	 et	 les	 travaux	 se	 sont	 déroulés	 au	 Musée	 de	

l’immigracon.	Les	deux	journées	de	travaux	et	d’échanges	consacrées	aux	problémacques	internes	
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au	 Réseau	 se	 sont	 déroulées	 au	 Centre	 Internaconal	 des	 Etudes	 Pédagogiques	 à	 Sèvres.			

L’ensemble	des	fiches	projets	des	écoles	sélecconnées	pour	le	séminaire	ont	permis	d’apprécier	la	

très	 grande	 qualité	 de	 certains	 projets	 en	 accord	 avec	 les	 thémacques	 liées	 aux	 valeurs	 de	

l’UNESCO	(ex	:	journée	mondiale	de	la	radio,	journée	internaconale	de	la	langue	maternelle,	année	

internaconale	de	la	lumière,	année	des	légumineuses…).	

Perspec7ve	du	Séminaire	de	2018	

La	 première	 journée	 du	 séminaire	 de	 2018	 se	 déroulera	 au	 Pavillon	 de	 l’Eau	 et	 les	 deux	 autres	

journées	au	Centre	 Internaconal	des	études	Pédagogiques,	partenaire	de	 longue	date	du	réseau	

des	 écoles	 associées.	 En	 2018,	 le	 thème	 choisi	 est	 «	 Patrimoine	 et	 humanité	 ».	 Ancienne	 halle	

industrielle,	 le	 Pavillon	 de	 l'eau	 est	 un	 patrimoine	 industriel	 d'excepcon	désormais	 réhabilité	 et	

placé	au	service	de	l'informacon	sur	l'eau.	Le	caractère	moderne	et	original	du	lieu	permet	aussi	

de	metre	en	avant	le	travail	des	écoles	associées	sur	le	patrimoine,	le	développement	durable	et	

l’eau	pour	communiquer	davantage	sur	 les	ODD	agenda	2030.	Cela	renforce	également	 le	projet	

des	10	écoles	pilotes	sur	 l’éducacon	au	developpement	durable	en	donnant	une	visibilité	et	une	

image	de	Paris	et	de	la	France	dans	le	projet	de	coopéracon	internaconale	avec	les	25	pays.		

Développement	des	projets		

Entre	septembre	et	décembre	2016	de	nombreux	projets,	jeux	et	concours	ont	été	proposés,	dont	

certains	 sur	 impulsion	 de	 l’UNESCO,	 au	 réseau	 des	 écoles	 associées	 parmi	 quelques	 exemples	 :	

concours	naconal	«	la	flamme	de	l’égalité	»,	concours	«	Art	postal	»,	concours	«	la	fresque	Japan	

Art	Mile»,	concours	«	Esprit	et	cœurs	ouverts	aux	réfugiés	»,	concours	«	Le	patrimoine,	toute	une	

histoire	»,	concours	«	les	pects	champions	de	la	lecture	»	concours	«	 	Educacon	à	la	citoyenneté	

mondiale	»en	partenariat	avec	 la	société	Bic,	projet	«	Le	sabot	et	 la	plume	»,	projet	de	carte	de	

vœux	autour	«	de	la	citoyenneté	mondiale	»,	projet	autour	de	la	Mappa	mundi…	La	CNFU	a	engagé	
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une	réflexion	sur	le	taux	de	parccipacon	de	l’ensemble	du	réseau	à	ces	mulcples	sollicitacons	afin	

d’en	crer	certains	enseignements	pour	l’avenir.	

«	Ambassadeurs	en	herbe	»	un	exemple	de	partenariat	entre	deux	réseaux	d’écoles	

Dans	 le	 cadre	 d’un	 accord	 de	 partenariat	 entre	 la	 CNFU	 et	 L’AEFE,	 Agence	 d’Enseignement	 du	

français	 à	 l’étranger,	 le	 réseau	des	 Ecoles	 associées	UNESCO	 s’est	 associée	 au	 réseau	des	 Écoles	

francais	 à	 l'étranger	 lors	 de	 l’opéracon	 annuelle	 des	 «	 Ambassadeurs	 en	 herbe	 ».	 L’événement	

«	 Ambassadeurs	 en	 herbe	 »	 est	 une	 opportunité	 pour	 des	 élèves	 de	 débatre	 et	 de	metre	 en	

œuvre	les	valeurs	humanistes	défendues	par	 l’AEFE	dans	une	logique	de	mise	en	réseau	mondial	

de	tous	les	élèves	des	établissements	parccipants.	En	mai	2017,	une	école	internaconale	bilingue	

du	réseau	des	écoles	associées	de	l’UNESCO	a	parccipé	à	cet	événement	sur	le	thème	des	valeurs	

de	 l’Olympisme.	A	 l’issue	des	finales	organisées	à	 l’échelle	des	pays	parccipants,	 puis	des	 zones	

géographiques,	50	"Ambassadeurs	en	herbe",	âgés	de	10	à	17	ans,	ont	été	sélecconnés.	Ils	se	sont	

chacun	 exprimés	 en	 plusieurs	 langues	 devant	 un	 parterre	 de	 personnalités	 issues	 du	 monde	

pédagogique,	culturel	et	diplomacque.	Les	cinq	commissions	en	lien	avec	le	monde	du	sport	ont	

débatu	sur	 les	thèmes	suivants	 :	santé,	relacons	 internaconales,	différences,	éthique,	culture	et	

éducacon.	Les	préconisacons	des	élèves	ainsi	que	la	synthèse	des	échanges	sur	les	cinq	débats	ont	

été	remis	au	Comité	Internaconal	Olympique	(CIO)	et	au	Comité	Internaconal	Paralympique	(IPC).	

Cete	opéracon	sera	reconduite	en	mai	2018.	

«	Ambassadeurs	en	herbe	»	en	chiffre	pour	l’année	2016-2017	:		99	établissements	parccipants,	84	

villes,	 59	 pays	 concernés.	 Lors	 de	 la	 rencontre	 internaconale	 au	 Ministère	 de	 l’Europe	 et	 des	

Affaires	Etrangères	:	45	établissements,	38	pays	concernés	
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La	Communica7on	

Afin	de	 valoriser	 le	 rayonnement	 du	 réseau	des	 écoles	 associées,	 une	 correspondance	 régulière	

avec	 la	 radio	 des	Nacons	Unies	 est	 réalisée	 par	 le	 collège	 Vincent	 Van	Gogh	 situé	 à	 Blenod-lès	

Pont-à-Mousson	 en	 Meurthe	 et	 Moselle	 par	 le	 biais	 d’interviews	 d’enseignants	 et	 d’élèves.	 Ce	

collège	a	également	parccipé	à	la	COP23	à	Bonn.	

La	 visibilité	 du	 réseau	 des	 écoles	 associées	 se	 développe	 par	 une	 communicacon	 sur	 le	 site	

mondial	OTA	de	 l’UNESCO	et	sur	 le	site	de	 la	Commission	naconale	française	pour	 l’UNESCO,	 les	

blogs	 des	 écoles	 associées,	 les	 réseaux	 sociaux	 (facebook,	 youtube,	 google+,	 twiter)	 un	 logo	

affiché	 sur	 les	 documents	 de	 communicacon	 et	 sur	 le	 site	 internet	 des	 établissements.	 	 De	

nombreuses	 fois	 dans	 l’année,	 les	 élèves	 parccipent	 avec	 leurs	 enseignants	 à	 des	 événements	

organisés	 par	 l’UNESCO	 (ex	 :	 journée	mondiale	 des	 enseignants,	 journée	 de	 l’alphabécsacon…)	

mais	aussi	avec	l’intervencon	des	ONG	comme	SOS	Méditerranée).		

Pour	récompenser	l’engagement	des	élèves	et	des	enseignants	dans	ce	réseau,	de	nombreux	prix	

ont	été	atribués	entre	septembre	2016	et	juin	2017	:		

• Prix	éducacon	au	développement	durable	remis	en	Octobre	2016	par	les	ministres	de	l’éducacon	

naconale	et	de	l’environnement	pour	le	Collège		du	Bas-Chablais.	

• Prix	 «	 mencon	 spéciale	 »	 à	 l’unanimité	 remis	 	 le	 10	 mai	 2017	 pour	 la	 clinique	 médicale	 et	

pédagogique	les	Cadrans	solaires	(Saint-Paul	de	Vence)	dans	 le	cadre	du	concours	«	La	flamme	

de	 l’égalité	 ».	 	 Remise	 du	 prix	 au	 jardin	 du	 Luxembourg	 en	 présence	 des	 	 Présidents	 de	 la	

République	dans	le	cadre	de	la	cérémonie	officielle	de	l’abolicon	de	l’esclavage.	

• Trophée	civisme	et	défense	(premier	prix)	remis	le	22	juin	par	le	CIDAN	(Civisme	Défense	Armée	

Nacon)		dans	les	salons	du	Sénat		pour	le	lycée	Pierre	Lagourgue	de	l’île	de	la	Réunion.	

• Prix	 Euroscola	pour	 l’insctut	 Le	Genech	de	 l’académie	de	 Lille	 avec	une	 journée	au	parlement	

européen	de	Strasbourg	pour	la	classe	européenne	de	seconde,	seccon	internaconale.		
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• Premier	prix	départemental	remis	le	29	mai	2017par	la	délégacon	de	l’Oise	des	Vieilles	Maisons	

Françaises	pour	 le	concours	«	Le	patrimoine	toute	une	histoire	».	 (classe	de	CM2	de	 l’école	de	

Carlepont).	

• Premier	 prix	 pour	 l’école	 internaconale	 bilingue	 Victor	 Hugo	 (niveau	 élémentaire)	 remis	 le	 6	

juillet	 2017	 pour	 le	 concours	 «	 Cœurs	 et	 Esprits	 ouverts	 aux	 réfugiés	 ».	 Ce	 concours	 a	 été	

organisé	par	l’UNESCO	en	collaboracon	avec	le	Centre	de	la	Tolérance	à	Moscou.		

III.2.	ANIMATION	DU	RÉSEAU	DES	CHAIRES	UNESCO	

Présenta7on	du	réseau	des	Chaires	UNESCO	

Le	 réseau	 des	 Chaires	 UNESCO	 a	 fêté	 en	 2017	 son	 25eme	 anniversaire.	 A	 l’heure	 actuelle,	 on	

recense	près	de	700	chaires	UNESCO	dans	le	monde	dont	une	quarantaine	en	France.	Grâce	à	ce	

réseau	de	Chaires,	les	établissements	d’enseignement	supérieur	et	de	recherche	du	monde	encer	

peuvent	 metre	 en	 commun	 leurs	 ressources,	 humaines	 et	 matérielles,	 pour	 relever	 les	 défis	

urgents	 et	 contribuer	 au	 développement	 de	 leurs	 sociétés.	 Dans	 de	 nombreux	 cas,	 les	 Chaires	

jouent	 le	rôle	de	groupes	de	réflexion	et	construit	des	ponts	entre	 l’université,	 les	chercheurs,	 le	

grand	 public,	 les	 associacons,	 et	 les	 décideurs	 policques.	 Elles	 contribuent	 également	 au	

renforcement	de	la	coopéracon	Sud-Sud.		

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	 l’UNESCO	 qui	 a	 la	 responsabilité	 de	 l’animacon	 de	 ce	

réseau,	 a	 réuni	 toutes	 les	 Chaires	 françaises	 pour	 une	 journée	de	 travail	 le	 16	 octobre	 2015	 au	

Sénat.	La	CNFU,	soucieuse	de	mieux	faire	connaitre	le	label	«	Chaires	UNESCO»	au	sein	du	monde	

universitaire	 a	 signé	 en	 novembre	 2017	 une	 convencon	 de	 partenariat	 avec	 la	 Conférence	 des	

Président	d’Université	(CPU).	
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Le	rôle	de	la	CNFU	dans	le	processus	de	candidature		

Cete	évaluacon	par	la	Commission	naconale	française	intervient	aux	trois	stades	de	la	vie	de	cete	

Chaire	 :	 la	 formulacon	 du	 projet	 et	 son	 acceptacon	 par	 la	 Directrice	 Générale	 de	 l’UNESCO	 ;	

l’appréciacon	de	ses	accvités	au	cours	de	son	existence	;	 la	possible	suppression	de	 la	Chaire	au	

moment	de	son	éventuel	renouvellement.	La	division	de	l’enseignement	supérieur	du	Secteur	de	

l’Educacon	 de	 l’UNESCO	 établit	 elle-même	 des	 évaluacons	 pour	 préparer	 les	 décisions	 de	 la	

Directrice	Générale.	La	Commission	naconale	française	pour	 l’UNESCO	donne	son	avis	sans	pour	

conduire	 une	 véritable	 évaluacon	 sciencfique.	 Elle	 ne	 dispose	 pas	 en	 effet	 de	 capacités	

d’évaluacon	suffisantes	compte	tenu	de	la	grande	diversité	des	spécialités.	Deux	inicacves	ont	été	

prises	 qui	 vont	 permetre	 de	 renforcer	 la	 capacité	 d’évaluacon	 de	 la	 Commission	 naconale	

française	pour	l’UNESCO	:	une	Convencon	de	coopéracon	avec	le	Groupement	Inter	Académique	

pour	le	développement	;	une	Convencon	de	coopéracon	avec	le	CNAM	en	cours	d’élaboracon	:		

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	 l’UNESCO	 a	 en	 effet	 signé	 le	 16	 octobre	 2015,	 une	

Convencon	avec	le	Groupement	inter-académique	pour	le	développement,	présidé	par	Monsieur	

François	Guinot,	 ancien	Président	de	 la	 l’Académie	des	Technologies.	 Le	GID	est	une	associacon	

internaconale	 créée	en	2007	par	dix	 académies	de	 l’Europe	du	 Sud	et	du	 concnent	 africain.	 En	

mobilisant	les	savoirs	pour	le	développement,	le	GID	s’inscrit	dans	les	Objeccfs	du	millénaire	pour	

le	 développement	 de	 l’ONU,	 devenu	 Objeccfs	 du	 Développement	 Durable	 (ODD).	 Cete	

collaboracon	prometeuse	a	été	rendue	possible	grâce	à	Madame	Catherine	Bréchignac.	Il	va	bien	

au-delà	d’une	simple	assistance	du	GID	dans	le	processus	d’évaluacon	des	Chaires.	Il	prévoit	que	la	

Commission	naconale	française	pour	l’UNESCO	et	le	GID	développeront	des	projets	communs	en	

2016	 qui	 verra	 d’ailleurs	 se	 développer	 les	 manifestacons	 liées	 au	 350ème	 anniversaire	 de	 la	

créacon	de	l’Académie	des	Sciences,	que	la	Commission	naconale	française	pour	l’UNESCO	a	fait	

inscrire	sur	la	liste	des	anniversaires	de	l’UNESCO.	
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Une	Convencon	de	 coopéracon	avec	 le	CNAM	est	 en	 cours	d’élaboracon.	 Le	CNAM	metre	à	 la	

disposicon	de	la	Commission	naconale	française	pour	l’UNESCO	son	réseau	d’experts.	Celui-ci	est	

très	dense	et	très	diversifié.	La	Commission	naconale	française	pour	 l’UNESCO	pourra	donc	faire	

appel	à	ces	experts	pour	conduire	l’évaluacon	d’une	Chaire	UNESCO.	En	contreparce,	le	CNAM	a	

demandé	 l’assistance	 de	 la	 Commission	 naconale	 française	 pour	 l’UNESCO	 dans	 l’exercice	 de	

révision	 par	 le	 CNAM	 de	 la	 typologie	 de	 ses	 propres	 Chaires.	 Ainsi,	 la	 Commission	 naconale	

française	pour	l’UNESCO	va	entrer	dans	le	groupe	de	travail	établi	par	le	CNAM	et	qui	sera	chargé	

de	 réfléchir	à	cete	nouvelle	 typologie	des	Chaires	du	CNAM.	Le	 travail	d’actualisacon	du	CNAM	

sera	riche	d’enseignements	pour	la	Commission	naconale	française	pour	 	l’UNESCO	et	son	réseau	

de	Chaires.	

Deux	exemples	de	nouvelles	chaires		

La	 Chaire	 UNESCO	 en	 Archéologie	 maricme	 et	 litorale	 est	 parcculièrement	 intéressante	

puisqu’elle	est	à	la	fois	sciencfique	et	culturelle.	Portée	par	l’Université	d’Aix-Marseille,	elle	a	pour	

objeccf	 de	 promouvoir	 un	 système	 intégré	 d’accvités,	 de	 recherche,	 de	 formacon	 et	 de	

documentacon	dans	 le	domaine	de	 l’archéologie	maricme	et	 litorale.	 Le	projet	de	Chaire	a	été	

signé	 par	 la	 Directrice	 générale	 de	 l’UNESCO	 le	 30	 janvier	 2017	 et	 signé	 par	 le	 président	 de	

l’Université	Yvon	Bertrand.		

Une	autre	Chaire	importante	a	été	créée	en	2016	par	Edwige	Chirouter,	maître	de	conférences	en	

sciences	 de	 l’éducacon	 à	 l’Université	 de	 Nantes.	 Cete	 Chaire	 a	 pour	 objeccf	 de	 favoriser	 les	

rencontres	et	le	dialogue	interculturel	par	le	développement	des	pracques	philosophiques	auprès	

des	enfants	en	lien	avec	des	insctucons,	des	bibliothèques	et	des	centres	culturels,	afin	d’aiguiser	

leur	sens	cricque	et	de	promouvoir	l’égalité,	le	respect	des	différences	et	le	débat	démocracque.	

Un	aspect	important	est	de	former	des	animateurs	et	de	promouvoir	la	recherche	dans	le	cadre	de	

partenariats	Nord/Sud.		
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III.3.	REFONDATION	DU	RÉSEAU	DES	CLUBS	POUR	L’UNESCO		

Présenta7on	du	réseau	des	Clubs	pour	l’UNESCO	

Depuis	 la	 créacon	 de	 la	 1ère	 associacon	 UNESCO	 au	 Japon	 en	 1947,	 4000	 autres	 Clubs,	

Associacons	ou	Centres	ont	été	créés	et	diffusent	les	valeurs	de	l’UNESCO	dans	plus	de	100	pays.	

Les	 Clubs	 pour	 l’UNESCO	 consctuent	 un	 réseau	 mondial	 qui	 se	 réfère	 à	 l’Acte	 consctucf	 de	

l’UNESCO.	 Ils	 permetent	 d’agir	 colleccvement	 pour	 la	 construccon	 d’une	 culture	 de	 paix,	

l’émancipacon	des	peuples	et	 la	défense	de	 l’environnement.	Ce	sont	des	organismes	à	but	non	

lucracf	 et	 à	 vocacon	 internaconale	 regroupant	 des	 militants	 décidés	 à	 agir	 en	 commun,	 qui	

privilégient	l’éducacon	comme	oucl	pour	forger	des	valeurs	et	des	comportements	responsables,	

en	développant	les	moyens,	les	compétences	et	les	engagements	nécessaires	à	un	futur	durable.	

Ils	 œuvrent	 pour	 favoriser	 la	 compréhension	 internaconale	 et	 le	 dialogue	 entre	 les	 peuples,	

soucennent	 les	droits	de	 l’Homme,	contribuent	à	 la	 formacon	civique	et	démocracque	de	 leurs	

membres,	parccipent	au	développement	social	et	à	l’épanouissement	de	la	personne	humaine	et	

agissent	 pour	 la	 sauvegarde	 du	 patrimoine.	 Les	 accvités	 entreprises	 sont	 variées	 et	 dépendent	

surtout	de	l’âge,	des	intérêts	de	ses	membres	et	des	moyens	dont	le	Club	dispose.		

Les	Clubs	pour	 l’UNESCO	rassemblent	des	bénévoles	de	profils	différents,	au	sein	d’organisacons	

ayant	 toutes	 des	 moyens	 et	 une	 dynamique	 propres	 ;	 elles	 ont	 cependant	 plusieurs	 fonccons	

communes	:	

• LA	FORMATION	:	LES	CLUBS	POUR	L’UNESCO	ONT	POUR	RÔLE	DE	PARTICIPER	À	L’ÉDUCATION	CITOYENNE	

ET	AU	DIALOGUE	ENTRE	LES	CULTURES	DANS	LEUR	SOCIÉTÉ	;	

• L’ACTION	 :	 L’UNESCO	 SOUTIENT	 LES	 ACTIONS	 DE	 SES	 ASSOCIATIONS.	 LES	 PARTENARIATS	 AVEC	 LES	

AUTRES	RÉSEAUX	UNESCO,	ET	EN	GÉNÉRAL	TOUTE	ACTION	PERMETTANT	DE	VALORISER	LE	PATRIMOINE	
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CULTUREL	D’UN	PAYS.	 LA	 PARTICIPATION	DES	CLUBS	AUX	 JOURNÉES	 INTERNATIONALES	ORGANISÉES	 PAR	

L’UNESCO	EST	ÉGALEMENT	ENCOURAGÉE.	

Le	nouveau	réseau	des	Clubs	français	pour	l’UNESCO		

En	2017,	le	nouveau	réseau	des	Clubs	français	pour	l’UNESCO,	s’est	établi	au	sein	de	la	CNFU.	En	

vertu	 du	 Plan	 d’accon	 visant	 à	 améliorer	 la	 coopéracon	 du	 Secrétariat	 de	 l’UNESCO	 avec	 les	

Commissions	naconales	pour	l’UNESCO,	qui	a	été	adopté	par	la	Conférence	générale	en	novembre	

2013,	 et	 du	 nouveau	 projet	 de	 cadre	 réglementaire	 relacf	 aux	 Associacons	 et	 Clubs	 pour	

l’UNESCO,	adopté	à	 la	Conférence	Générale	de	novembre	2017,	 les	Commissions	naconales	sont	

responsables	de	l’accréditacon	 	des	Clubs	pour	l’UNESCO	dans	leurs	pays	respeccfs	et	du	suivi	de	

leurs	 accvités.	 Elles	 s’assurent	 également	 de	 leur	 conformité	 aux	 missions	 et	 aux	 objeccfs	 de	

l’Organisacon.	Ces	enctés	font	un	usage	approprié	du	nom	et	de	l’emblème	de	l’UNESCO.	Au	sein	

de	 la	 Commission	 naconale	 française,	 c’est	 un	 Comité	 présidé	 par	 Sonia	 DUBOURG-LAVROFF	

(Inspectrice	 générale	 de	 l’administracon,	 de	 l’éducacon	 naconale	 et	 de	 la	 recherche)	 qui	

coordonne	le	réseau	et	assure	le	respect	du	cadre	règlementaire.	Il	est	consctué	de	la	Délégacon	

française,	 des	 ministères,	 de	 la	 Ligue	 de	 l’Enseignement,	 et	 du	 Centre	 pour	 l’UNESCO	 Louis-

François.	 	 Comme	 pour	 le	 réseau	 français	 des	 écoles	 associées	 de	 l’UNESCO	 et	 des	 Chaires	

françaises	 UNESCO,	 une	 coordinatrice	 naconale,	 Nathalie	 NEAU,	 a	 été	 nommée	 au	 sein	 de	 la	

Commission	française	pour	l’UNESCO.		

Les	Clubs	français	ont	un	statut	associacf	(loi	de	1901).	Ils	se	discnguent	par	la	nature	et	l’objet	de	

leurs	accvités	mais	ont	tous	un	accès	vers	l’internaconal	et	en	lien	étroit	avec	la	société	civile	dans	

sa	diversité.	Chaque	Club	peut	réaliser	des	projets	en	commun	grâce	à	des	partenariats	en	France	

et	 avec	des	Clubs	d’autres	pays,	 organiser	des	 visites,	 des	excursions,	 des	 voyages	d’études,	 des	

échanges,	monter	 des	 conférences	 et	 des	 débats,	 parcciper	 aux	 colloques,	 Journées,	 Semaines,	
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Années,	 Décennies	 internaconales	 proclamées	 par	 l’ONU	 et	 l’UNESCO	 (culture	 de	 la	 paix,	

éducacon	pour	tous,	développement	durable...).	

Les	 Clubs	 peuvent	 s’adresser	 au	 Comité	 et	 en	 parcculier	 à	 la	 coordinatrice	 naconale	 afin	 de	

solliciter	 un	 soucen	 dans	 leur	 recherche	 de	 contacts	 et	 de	 partenaires	 à	 l’étranger.	 Les	 Clubs	

disposent	 de	 façon	 prioritaire	 des	 importantes	 ressources	 de	 l’UNESCO.	 Ce	 sont	 des	 supports	

informacfs,	pédagogiques,	évènemencels	et	des	sources	d’inspiracon	pour	animer	un	Club	pour	

l’UNESCO.	Des	réunions	régionales	se	cennent	à	la	demande	des	Clubs	des	différentes	régions	une	

fois	par	an.	Un	comité	de	réflexion	stratégique	et	une	rencontre	naconale	annuelle	sont	organisés	

par	le	Comité.	Ces	deux	types	de	rencontres	offrent	des	moments	de	convivialité,	de	valorisacon	

des	accons	et	de	réflexion	partagée	autour	des	grandes	orientacons	du	réseau.		

Un	 appel	 à	 candidature	 est	 ouvert	 chaque	 année	 en	 janvier	 sur	 le	 site	 web	 de	 la	 CNFU.	 Toute	

associacon	(loi	de	1901)	peut	solliciter	 l’accréditacon	accordée	en	tant	que	Club	pour	une	durée	

de	trois	ans	renouvelable.	Le	Comité	d’accréditacon	sélecconne	 les	meilleurs	dossiers.	Les	Clubs	

informent	chaque	année	la	CNFU	de	leurs	accvités.	La	présidente	du	Comité	réunit	annuellement	

ses	membres	à	la	CNFU	pour	étudier	les	dossiers	de	candidature	et	rendre	les	décisions.	
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III.4.	DEVELOPPEMENT	DES	RESEAUX	«	VILLES	UNESCO	»		

Villes	apprenantes	

Le	Réseau	Mondial	UNESCO	des	villes	apprenantes	(Global	network	of	learning	Cices	ou	GNLC)	est	

né	 en	 2013,	 à	 Pékin,	 lors	 de	 la	 tenue	 de	 la	 première	 conférence	 internaconale	 sur	 les	 villes	

apprenantes,	 organisée	 par	 l’Insctut	 de	 l’UNESCO	 pour	 l’apprencssage	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie	

(UNESCO	 Insctute	 for	 Lifelong	 Learning	 ou	 «	 UIL	 »)	 situé	 à	 Hambourg.	 De	 cete	 réunion	 qui	 a	

rassemblé	 près	 de	 500	 maires	 ou	 responsables	 municipaux	 de	 l’Educacon	 ont	 résulté	 la	

Déclaracon	de	Pékin	sur	la	créacon	des	villes	apprenantes	et	le	Référencel	de	la	ville	apprenante.	

Une	«	ville	apprenante	»	est	donc	une	ville	qui	mobilise	toutes	ses	forces	vives	pour	assurer	à	ses	

citoyens	 un	 apprencssage	 de	 qualité	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie,	 de	 l’éducacon	 de	 base	 à	

l’enseignement	supérieur,	sans	oublier	l’éducacon	informelle.	

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

apprenantes	 (learning	 cices)	dont	 la	 gescon	a	été	 confiée	au	bureau	de	 l’UNESCO	à	Hambourg.	

Profitant	de	son	déplacement	à	Clermont-Ferrand	pour	la	tenue	de	sa	Journée	sur	l’éducacon	à	la	

citoyenneté	globale,	la	CNFU	s’est	entretenue	avec	les	autorités	municipales	et	les	a	sensibilisées	à	

ce	 réseau.	 La	 ville	 de	 Clermont-Ferrand	 a	 répondu	 posicvement	 à	 cete	 démarche,	 car	 elle	 est	

tradiconnellement	très	invesce	dans	le	domaine	de	l’éducacon	(25	%	du	budget	municipal	lui	est	

consacré).	 En	 octobre	 2016,	 la	 ville	 est	 devenue	 officiellement	 la	 première	 ville	 de	 France	 à	

adhérer	 au	 réseau.	 La	 Ville	 de	Mantes	 la	 Jolie	 a	 intégré	 à	 son	 tour	 le	 réseau	 en	 Janvier	 2017.	

D’autres	villes	réfléchissent	à	leur	candidature.		
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Les	villes	créalves		

Le	 Réseau	 des	 villes	 créacves	 de	 l'UNESCO	 (RVCU)	 a	 été	 créé	 en	 2004	 pour	 promouvoir	 la	

coopéracon	avec	et	entre	 les	villes	ayant	 idencfié	 la	créacvité	comme	un	facteur	stratégique	du	

développement	 urbain	 durable.	 Les	 116	 villes	 qui	 forment	 actuellement	 ce	 réseau	 travaillent	

ensemble	 vers	 un	 objeccf	 commun	 :	 placer	 la	 créacvité	 et	 les	 industries	 culturelles	 au	 cœur	 de	

leur	plan	de	développement	au	niveau	local	et	coopérer	accvement	au	niveau	internaconal.	

La	 CNFU	 a	 concnué	 son	 accon	 en	 faveur	 du	 développement	 du	 réseau	 des	 «	 Villes	 créacves	 »,	

réseau	qui	discngue	aujourd’hui	116	villes	dans	le	monde,	qui	ont	idencfié	la	créacvité	comme	un	

facteur	 stratégique	 du	 développement	 urbain	 durable.	 Les	 7	 domaines	 créacfs	 concernés	 sont	 :	

l’arcsanat	et	les	arts	populaires,	le	design,	le	film,	la	gastronomie,	la	litérature,	la	musique	et	les	

arts	numériques.	A	l’heure	actuelle	le	réseau	français	des	villes	créacves	comprend	Saint-Écenne,	

Lyon,	Enghien	 les	bains	et	Limoges.	La	11ème	réunion	du	réseau	annuel	des	villes	créacves	s’est	

tenue	 	à	Enghien-Les-Bains	du	29	 juin	au	2	 juillet	2017.	La	CNFU	a	été	associée	étroitement	à	 la	

préparacon	de	cete	rencontre	mondiale,	pilotée	par	 la	ville	d’Enghien-Les-Bains.	 Le	

programme	 de	développement	de	ces	2	réseaux,	sous	la	responsabilité	de	Philippe	Desgoutes,	

directeur	de cabinet	du	Président	de	la	CNFU,	devrait	mener	en	2018	à	la	créacon	du	réseau	

francais	des	villes	créacves	et	au	dépôt	de	nouvelles	candidatures	«	villes	apprenantes	».	
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IV. RENFORCEMENT	DU	TRAVAIL	PROGRAMMATIQUE		

IV.1.	LES	DÉFIS	DE	L’ÈRE	DU	NUMÉRIQUE	

«	 L’Enseignement	 supérieur	 et	 Numérique	 :	

quelles	 ayentes	 des	 sociétés	 africaines	 ?",	 6	

et	7	mai	2015,	UNESCO	

L’Afrique	est	une	des	priorités	de	l’UNESCO.		En	

termes	 d’éducacon,	 ce	 concnent	 se	

caractérise	 notamment	 par	 un	 dynamisme	

démographique	 	 avec	 une	 populacon	 qui	 a	

doublé	 en	 trente	 ans	 et	 qui,	 selon	 les	

prévisions,	 doublera	 encore	 d’ici	 2030,	 mais	

également	 par	 une	 amélioracon	 du	 taux	 de	

scolarisacon	depuis	les	engagements	de	Dakar	

(2000),	ce	qui	accroît	la	demande	de	formacon	

aux	 niveaux	 secondaire	 et	 supérieur,	 moteur	

du	 développement	 économique	 et	 social.	 Le	

numérique	 et	 notamment	 les	 opportunités	

offertes	par	les	cours	en	ligne,	peut-il	être	une	

réponse	 à	 cete	 pression	 ?	 Il	 fait	 désormais	

parce	 de	 la	 culture	 des	 jeunes	 et	 il	 convient	

d’en	tenir	compte.		

Les	6	et	7	mai	2015,	la	CNFU	a	donc	organisé,	

par	l’intermédiaire	de	Suzy	Halimi	(membre	de	

son	 conseil	 d‘administracon),	 un	 colloque	

internaconal	 sur	 ce	 thème,	 en	 partenariat	

avec	 la	 Direccon	 Enseignement	 supérieur	 de	

l’UNESCO	 et	 avec	 le	 soucen	 du	Ministère	 de	

l’Éducacon	 Naconale,	 de	 l’Enseignement	

supérieur	et	de	la	Recherche,	du	Ministère	de	

la	 Culture	 (Direccon	 du	 Patrimoine),	 de	

l’Agence	 Universitaire	 de	 la	 Francophonie,	 de	

GDF-Suez	et	de	la	société	Open	Classrooms.	Le	

colloque	 inctulé	 "Enseignement	 supérieur	 et	

Numérique	 :	 quelles	 atentes	 des	 sociétés	

africaines	 ?"	 s’est	 déroulé	 au	 siège	 de	

l’UNESCO	 et	 a	 rassemblé	 plus	 de	 250	

personnes.	

Cete	 conférence	 a	 permis	 une	 réflexion	

approfondie	 sur	 les	 nouvelles	 perspeccves	

offertes	par	le	numérique	dans	l’enseignement	
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supérieur	 en	 Afrique,	 sous	 ses	 différents	

aspects	:	

• Les	 besoins	 en	 termes	 d’infrastructures	

appropriées	;		

• Les	 formacons	 à	metre	en	place	pour	 en	

assurer	la	meilleure	uclisacon,	en	fonccon	

des	spécificités	des	domaines	–	ingénierie,	

sciences	 expérimentales	 et	 appliquées,	

sciences	humaines	et	sociales,	etc.	;	

• L’impact	sur	la	«	circulacon	des	cerveaux	»,	

sur	 l’importance	des	diasporas	également,	

et	 sur	 l’insercon	 des	 universitaires	 et	

chercheurs	 af r i ca ins	 au	 se in	 des	

c o mm u n a u t é s	 s c i e n c fi q u e s	 e t	

universitaires	internaconales	;	

• L’impact	qu’un	recours	massif	aux	cours	en	

ligne	pourrait	avoir	sur	la	gouvernance	des	

insctucons	 d’enseignement	 supérieur,	 la	

définicon	 des	 instances	 de	 direccon,	 la	

gescon	des	ressources	humaines,	etc.	

Une	 table	 ronde	de	haut	niveau	a	permis	par	

la	 suite	 de	 recueillir	 les	 points	 de	 vue	 de	

plusieurs	 ministres,	 décideurs	 policques	 et	

responsables	 des	 stratégies	 d’enseignement	

supérieur.	

«	 Le s	 s t ra tég i e s	 numér ique s	 dans	

l’enseignement	 supérieur	 en	 France	 et	 à	

l’internalonal	»,	13	et	14	octobre	2016,	MEN		

Durant	 	 l’année	 2016,	 l’IGAENR	 a	 réalisé	 un	

rapport	 complet	 sur	 les	 Univers i tés	

Numériques	 Thémacques	 françaises,	 ou	 UNT.	

L’enjeu	 est	 de	 définir	 le	 rôle	 actuel	 de	 ces	

insctucons,	 dont	 l’objeccf	 est	 de	 produire	 et	

de	 transmetre	 des	 connaissances	 qui	 sont	

disponibles	 en	 ligne	 en	 libre	 accès.	 Les	 UNT	

naissent	en	effet	dans	les	années	1990,	et	bien	

qu’elles	 aient	 évolué	 depuis,	 il	 paraissait	

légicme	 de	 poser	 la	 quescon	 de	 leur	 rôle	 à	

l’heure	où	les	MOOCs	se	développent	et	où	de	

plus	 en	 plus	 d’universités	 invescssent	 dans	 le	

domaine	 des	 contenus	 numériques.	 L’impact	

du	développement	de	l’offre	numérique	sur	les	

missions	 tradiconnelles	 des	 établissements	

d’enseignement	 supérieur	 (enseignement,	

recherche,	employabilité	des	étudiants)	prend	

en	effet	aujourd’hui	des	formes	variées.		

Elles	sont	huit	aujourd’hui	dans	 le	paysage	de	

l’enseignement	supérieur	français	:	
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• L’UNIVERSITÉ	 NUMÉRIQUE	 INGÉNIERIE	 ET	

TECHNOLOGIE	(UNIT),		

• L’UNIVERSITÉ	 OUVERTE	 DES	 HUMANITÉS	

(UOH),		

• L’UNIVERSITÉ	 DES	 SCIENCES	 EN	 LIGNE	

(UNISCIEL),	

• L’UNIVERSITÉ	 VIRTUELLE	 ENVIRONNEMENT	

ET	DÉVELOPPEMENT	(UVED),		

• L’UNIVERSITÉ	 NUMÉRIQUE	 FRANCOPHONE	

DES	 SCIENCES	 DE	 LA	 SANTÉ	 ET	 DU	 SPORT	

(UNF3S),		

• L’UNIVERSITÉ	 NUMÉRIQUE	 JURIDIQUE	

FRANCOPHONE	(UNJF),		

• L’ASSOCIATION	 DES	 UNIVERSITÉS	 POUR	

L’ENSEIGNEMENT	NUMÉRIQUE	EN	ÉCONOMIE	

ET	GESTION	(AUNEGE),		

• L’IUT	EN	LIGNE.	

Afin	de	parcciper	à	 la	diffusion	de	ce	 rapport	

et	 d’en	 partager	 les	 conclusions	 avec	 les	

acteurs	 de	 l’éducacon	 numérique,	 en	 France	

et	 à	 l’étranger,	 la	 CNFU	 a	 donc	 décidé	

d’organiser	une	conférence	basée	sur	le	travail	

de	l’IGAENR,	ayant	pour	thème	les	«	Stratégies	

numériques	dans	l’enseignement	supérieur	en	

France	 et	 à	 l’Internaconal	 »	 les	 13	 et	 14	

Octobre	 2016	 au	 ministère	 de	 l’Educacon	

naconale.	

Le	 conseil	 sciencfique	 a	 été	 composé	 de	

représentants	 de	 l’UNESCO,	 des	 UNT,	 de	

l’IGAENR	 et	 du	 ministère	 de	 l’Educacon	

naconale.	Les	Chaires	UNESCO	concernées	par	

le	 sujet	 ont	 également	 été	 parces	 prenantes	

de	la	conférence.	S’inscrivant	dans	les	objeccfs	

pour	le	développement	durable	de	l’Unesco,	la	

conférence	 a	 été	 présidée	 par	 M.	 Daniel	

Janicot	et	M.	Thiery	Mandon,	Secretaire	d’Etat	

de	l’enseignement	supérieur.	

Durant	 cet	 évènement,	 les	 intervenants	 ont	

été	 sélecconnés	 de	manière	 à	 représenter	 la	

diversité	des	 acteurs	 éducacfs	du	numérique.	

Ils	 ont	 été	 réparcs	 sur	 deux	 journées,	 l’une	

étant	 consacrée	 à	 la	 situacon	 française	 et	

l’autre	 consacrée	 aux	 enjeux	 internaconaux,	

présentant	 notamment	 les	 inicacves	 des	

commissions	 naconales	 étrangères	 dans	 le	

domaine	 de	 la	 concepcon	 de	 plateformes	

colleccves	 regroupant	 des	 ressources	

éducacves.	
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On	 trouve	 comme	 thèmes	 communs	 aux	

intervencons	françaises	la	nécessité	de	ne	pas	

se	 consacrer	 à	 un	 modèle	 uniquement	 basé	

sur	les	MOOCs,	et	donc	l’importance	des	UNT	

qui	doivent	garancr	la	diversité	des	Ressources	

Educacves	Libres,	et	donc	un	accès	à	d’autres	

types	 de	 savoir	 (permetant	 notamment	 de	

lancer	 des	 programmes	 de	 recherche	 plus	

poussés	 et	 spécialisés	 et	 de	 les	 transmetre	

facilement	grâce	aux	systèmes	numériques	:	le	

domaine	 de	 la	 médecine	 a	 été	 un	 exemple	

ma rquan t ) .	 C omment	 p e rmet re	 l e	

développement	 de	 ces	 programmes	 (par	 la	

méthode,	 les	 lieux	 ou	 la	 pédagogie	 par	

exemple)	 a	 logiquement	 été	 le	 centre	 des	

discussions	ayant	eu	lieu	durant	cete	journée.	

La	 conférence	 a	 rassemblé	 environ	 200	

personnes	 (ministères	 de	 l’Enseignement	

supérieur	 et	 des	 Affaires	 étrangères,	

délégacons	permanentes	auprès	de	l’UNESCO,	

conférences	 des	 établissements,	 universités	

numériques,	 Comues,	 IGAENR,	 CNFU,	

direccons	de	l’UNESCO	concernées…)	

L’intégralité	 de	 la	 conférence	 en	 vidéo	 se	

trouve	 sur	 le	 site	 unesco.fr	 et	 sur	 la	 	 chaine	

Youtube	de	la	Commission.		

Les	Ressources	éducalves	libres			 	

Lors	 du	 colloque	 sur	 «	 les	 stratégies	

numériques	dans	l’enseignement	supérieur	en	

France	 et	 à	 l’internaconal	 »,	 la	 Commission	

naconale	 Slovène	 a	 présenté	 un	 projet	 de	

créacon	d’une	plateforme	globale	mulclingue	

accueillant	 toutes	 les	 données	 de	 la	

connaissance	a	été	présentée.	Cet	 	instrument	

légal	 de	 l’UNESCO	 fut	 présenté	 lors	 de	 la	

rencontre	 organisée	 à	 Ljubljana	 en	 octobre	

2017	 à	 l’inicacve	 du	 gouvernement	 slovène.	

La	 CNFU	 propose	 que	 la	 France,	 forte	 de	 ses	

expériences	 et	 ressources	 éducacves	 soit	

parce	 prenante	 à	 cete	 inicacve.	 Le	 portail	 «	

Open	 Educacon-Europa	 »	 devra	 être	

considérablement	 enrichi	 pour	 devenir	 la	

bibliothèque	 numérique	 ouverte	 globale	 de	

l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche.	

� 	65



Convenlon	UNESCO/INRIA	 pour	 une	 archive	

mondiale	du	logiciel,	3	avril	2017	Unesco			

	

Dans	 le	 cadre	 de	 l’ouverture	 du	 programme	

«	 Mémoire	 du	 monde	 »	 au	 numérique,	 une	

convencon	de	partenariat	a	été	signée	en	avril	

2017	 entre	 l’UNESCO	 et	 l’INRIA	 (Insctut	

naconal	 de	 recherche	 en	 informacque	 et	 en	

automacque),	 avec	 la	 mise	 en	 avant	 de	

So�ware	 Heritage,	 une	 archive	 mondiale	 du	

logiciel	 créée	 par	 l’INRIA.	 La	 Commission	

naconale	 française	 pour	 l’UNESCO	 a	 accordé	

son	 patronage	 et	 a	 facilité,	 en	 liaison	 avec	

l’Élysée,	la	tenue	de	la	cérémonie	de	signature	

qui	 s’est	 déroulée	 le	 lundi	 3	 avril	 2017	 en	 la	

présence	 de	 la	 Directrice	 générale	 de	

l’UNESCO	 et	 du	 Président	 de	 la	 République	

Française.	 Cete	 collaboracon	 contribuera	 à	

préserver	et	rendre	accessible	la	connaissance	

technologique	 et	 sciencfique	 de	 l’humanité	

dont	les	logiciels	sont	le	support	indissociable.		

Une	Œuvre	d’art	numérique	«	Tweet	pour	 la	

paix	»	

A	 l’occasion	 de	 la	 Journée	 mondiale	 de	 la	

diversité	 culturelle	 pour	 le	 dialogue	 et	 le	

développement	qui	s’est	tenue	le	21	mai	2017,	

la	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	a	 inauguré	 l’œuvre	d’art	numérique	

www.tweetspourlapaix.com	 produite	 par	

BRIGHT	 lors	 du	 70ème	 anniversaire	 de	 la	

CNFU.	

Elle	 prend	 la	 forme	 d’une	 projeccon	 digitale,	

évolucve	 et	 connectée,	 rythmée	 et	 évoluant	

au	 gré	 des	 signaux	 de	 paix	 exprimés	

publiquement	 sur	 internet	 (tweets)	 et	

détectés	 en	 temps	 réel	 tout	 autour	 du	 globe	

d u	 2 1	 m a i	 a u	 2 1	 a o û t	 s u r	

vwww.tweetspourlapaix.com.	 Chaque	 fois	

qu’un	message	de	paix	est	envoyé	sur	Twiter,	

l’œuvre	 diffuse	 une	 empreinte	 de	 peinture	

esthécque	à	l’écran.	

Cete	 œuvre	 est	 produite	 par	 l’entreprise	

PRIMONIAL	et	BRIGHT,	la	plateforme	pour	l’art	

numérique,	avec	le	soucen	de	Cap	Digital.	
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À	 travers	 son	 travail	 pour	 Jam3	 et	 ses	

expériences	 en	 freelance,	 l’arcste	 Mat	

DesLaurier	a	créé	des	douzaines	de	campagnes	

de	grande	envergure	à	travers	des	expériences	

basées	sur	la	réalité	virtuelle,	des	applicacons	

mobiles,	 des	 jeux	 en	 3D,	 des	 documentaires	

interaccfs,	 des	 moyens	 de	 visualisacon	 des	

données,	 et	 des	 installacons	 physiques.	 Il	 est	

passionné	 d’art	 généracf,	 de	 pen	 plo�ng,	 de	

visualisacon	 des	 données	 et	 de	 mocon	

graphics.	

Pour	 la	CNFU,	 il	 a	 travaillé	avec	 la	plateforme	

d’art	 digital	 Bright	 afin	 de	 créer	 des	

illustracons	 arcscques	 basées	 sur	 les	 tweets	

évoquant	la	paix	autour	du	monde. 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IV.2.	FAVORISER	LA	DIVERSITÉ	DES	EXPRESSIONS	CULTURELLES		

A	 l’occasion	 du	 10e	 anniversaire	 de	 la	

Convencon	 de	 2005	 de	 l’UNESCO,	 désormais	

racfiée	par	138	Etats	et	l’Union	européenne	et	

dans	le	cadre	de	la	Décennie	internaconale	du	

rapprochement	 des	 cultures	 (2013-2022,	

ONU),	la	Commission	naconale	française	pour	

l’UNESCO,	en	partenariat	avec	le	Secrétariat	de	

l’Organisacon	 et	 avec	 le	 soucen	 du	ministère	

français	de	la	Culture	et	de	la	Communicacon,	

ont	proposé	deux	conférences	 internaconales	

au	siège	de	l’UNESCO.	

Les	 Oulls	 du	 pluralisme	 culturel,	 2	 Octobre	

2015	Unesco	

La	 conférence	 internaconale	 «	 Les	 oucls	 du	

pluralisme	 culturel	 »,	 s’est	 déroulée	 au	 siège	

de	 l’UNESCO	 le	 2	 octobre	 2015.	 Les	 oucls	 du	

pluralisme	 culturel	 partent	 d’un	 constat	 de	

te r ra in	 :	 au -de l à	 des	 engagements	

internaconaux	 dont	 il	 peut	 faire	 l’objet,	 le	

dialogue	 interculturel	 s’incarne,	 dans	 la	

pracque,	 par	 des	 projets	 portés	 au	 quocdien	

par	 une	 pluralité	 de	 mécers	 et	 d’acteurs	

(acteurs	 culturels,	 associacons,	 éducateurs,	

insctucons)	ayant	les	transferts	culturels	pour	

objet.	

Face	aux	formes	persistantes	de	xénophobie	et	

d ’exc lu s ion	 soc i a l e ,	 fa ce	 aux	 ac tes	

spectaculaires	d’intolérance	dont	nos	sociétés	

peuvent	 être	 le	 théâtre,	 la	 Convencon	 de	

l’UNESCO	 de	 2005,	 par	 laquelle	 les	 Etats	

parces	s’engagent	à	développer	des	policques	

publiques	 pour	 la	 promocon	 et	 la	 proteccon	

de	 la	 diversité	 des	 expressions	 culturelles,	

s’avère	plus	que	 jamais	 actuelle	 :	 elle	 incite	 à	

mieux	prendre	en	compte	le	rôle	de	la	culture	

au	 profit	 du	 partage,	 du	 respect	 et	 de	 la	

reconnaissance	 de	 l’autre,	 au-delà	 des	

appartenances	sociales	et	culturelles.	

Conçus	conjointement	avec	 la	mission	«	Vivre	

ensemble	»	du	ministère	français	de	la	Culture	

et	 de	 la	 Communicacon	 (établissements	

culturels	et	associacons)	et	avec	le	soucen	de	
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la	Fondacon	Total	et	de	la	Délégacon	générale	

à	la	langue	française	et	aux	langues	de	France.	

C’est	 le	 travail	 de	 ces	 professionnels	 que	 les	

oucls	 du	 pluralisme	 culturel	 se	 proposent	

d’interroger,	 sur	 la	 base	 des	 évolucons	

contextuelles	 dont	 il	 a	 pu	 faire	 l’objet	 ces	 dix	

dernières	 années,	 en	 proposant	 une	mise	 en	

perspeccve	 internaconale	 d’inicacves	 et	 de	

bonnes	 pracques	 au	 service	 de	 la	 promocon	

de	la	diversité	des	expressions	culturelles	dans	

les	 domaines	 des	 patrimoines,	 de	 la	 créacon	

arcscque,	 et	 des	 médias	 &	 industries	

cu l ture l les	 :	 soucens	 à	 la	 créacon,	

programmacon	 et	 diversificacon	 de	 l’offre	

culturelle,	 policques	 des	 publics,	 éducacon	

interculturelle,	 médiacon,	 policques	 de	

ressources	humaines,	 coopéracons	culturelles	

internaconales.	

Cete	 rencontre	 s’adresse	 en	 parcculier	 aux	

professionnels	 de	 la	 culture,	 du	 monde	

associacf,	 du	 champ	 social	 et	 de	 l’éducacon,	

aux	Délégacons	permanentes	à	l’UNESCO,	aux	

publics	des	insctuts	culturels	étrangers	à	Paris,	

mais	 également	 à	 tous	 ceux	 qui	 souhaitent	

s’informer	et	débatre	de	 la	manière	dont	 les	

policques	 culturelles	 contribuent	 à	 la	

consolidacon	 de	 la	 citoyenneté	 et	 à	 la	

prévencon	des	fragmentacons	sociales.	

Avec	 le	 soucen	de	 la	Fondacon	Total	et	de	 la	

Délégacon	 générale	 à	 la	 langue	 française	 et	

aux	 langues	 de	 France,	 la	 conférence	 a	 offert	

un	état	des	lieux,	à	un	niveau	européen	élargi,	

des	inicacves	de	promocon	de	la	diversité	des	

expressions	culturelles	comme	oucls	du	vivre-

ensemble.		

Retrouvez	sur	notre	site	internet	le	Verbacm	-	

"Les	oucls	du	pluralisme	culturel"	avec	Mireille	

Delmas-Marty,	 Maximilian	 Sternberg,	 Férid	

Boughedir	 et	 Elias	 Sanbar	 et	 écoutez	

l’interview	 de	 Hassan	 Arfaoui,	 chargé	 des	

affaires	culturelles	et	conseiller	auprès	de	S.E.	

Monsieur	 le	 Président	 de	 la	 République	

Tunisienne,	réalisée	par	Radio	Orient	lors	de	la	

conférence	 le	 vendredi	 2	 octobre	 2015	 à	

l’UNESCO.	

L’intégralité	 de	 la	 Conférence	 est	 également	

disponible	en	vidéo	sur	la	chaine	Youtube	de	la	
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Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 avec	 les	 interviews	 réalisées	 en	

marge	de	la	conférence	:	

• DAVID	 FAJOLLES,	 SECRÉTAIRE	 GÉNÉRAL	 DE	

LA	 COMMISSION	 NATIONALE	 FRANÇAISE	

POUR	L’UNESCO	

• HASSAN	 ARFAOUI,	 CONSEILLER	 AUPRÈS	 DU	

PRÉSIDENT	 DE	 LA	 RÉPUBLIQUE	 TUNISIENNE,	

CHARGÉ	DE	LA	CULTURE	

• HATEM	 ATTALAH,	 DIRECTEUR	 EXÉCUTIF	 DE	

LA	FONDATION	ANNA	LINDH	

• MIREILLE	 DELMAS-MARTY,	 PROFESSEUR	

HONORAIRE	DU	COLLÈGE	DE	FRANCE	

• DANIEL	 GORMAN,	 DIRECTEUR	 DU	 FESTIVAL	

LONDONIEN	 SHUBBAK	 SUR	 LES	 CULTURES	

ARABES	CONTEMPORAINES	

• FRUZSINA	 SZEP,	 DIRECTRICE	 DES	 FESTIVALS	

LOLLAPALOOZA	 BERLIN	 ET	 HÖRSTMANN	

UNTERNEHMENSGRUPPE	(HUG)	

Les	 Nouvelles	 fabriques	 de	 la	 curiosité,	 17	

décembre	2015,	Unesco		

La	 conférence	 internaconale	 «	 Les	 nouvelles	

fabriques	 de	 la	 curiosité	 »,	 s’est	 déroulée	 au	

siège	de	l’UNESCO	le	17	décembre	2015.	

De	 nouveaux	 oucls	 tels	 les	 plateformes	

n u m é r i q u e s ,	 l e s	 a l g o r i t h m e s	 d e	

re commandacon ,	 l e	 s t ream ing ,	 l e s	

mégadonnées	 ou	 les	 réseaux	 sociaux	

transforment	aujourd’hui	profondément	notre	

relacon	 aux	 biens	 et	 services	 culturels,	 en	

révoluconnant	 les	 anciennes	 logiques	 de	 la	

produccon,	 de	 la	 distribucon	 et	 de	 la	

prescripcon.	 Cete	 conférence	 internaconale	

en	 partenariat	 avec	 l’UNESCO	 et	 avec	 les	

soucens	du	ministère	français	de	 la	Culture	&	

de	 la	 Communicacon,	 de	 Vivendi,	 Google,	 de	

la	SACEM,	Yandex	et	Storycod,	 	a	proposé	une	

mise	 en	 perspeccve	 d’une	 des	 dimensions	

fondamentales	de	ce	tournant	numérique.		

La	 Convencon	 de	 l’UNESCO	 sur	 la	 proteccon	

et	la	promocon	de	la	diversité	des	expressions	

culturelles	 fait	 actuellement	 l’objet	 d’une	

mobilisacon	 pour	 une	 meilleure	 prise	 en	

compte	des	enjeux	de	la	révolucon	numérique	

dans	la	mise	en	œuvre	de	la	Convencon.	

Organisée	 au	 siège	 de	 l’UNESCO,	 le	 17	

décembre	2015,	à	 l’occasion	de	 la	 réunion	du	

comité	 intergouvernemental	de	 la	Convencon	
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de	 2005,	 «	 Les	 nouvelles	 fabriques	 de	 la	

curiosité	 »	 est	 la	 deuxième	 conférence	

internaconale	 organisée	 par	 la	 Commission	

naconale	 française	 pour	 l’UNESCO	 en	

partenariat	avec	l’UNESCO	et	avec	les	soucens	

du	 ministère	 français	 de	 la	 Culture	 &	 de	 la	

Communicacon,	 de	 Vivendi,	 Google,	 de	 la	

SACEM,	 Yandex	 et	 Storycode.	 Elle	 a	 proposé	

une	mise	en	perspeccve	d’une	des	dimensions	

fondamentales	 du	 tournant	 numérique	 :	

l’impact	 des	 algorithmes	 de	 recommandacon	

et	 des	 réseaux	 sociaux	 sur	 la	 diversité	 des	

expressions	culturelles.	

La	 conférence	 s’est	 donnée	 pour	 objeccf	 de	

rassembler	 des	 acteurs	majeurs	 de	 l’Internet,	

des	 représentants	 des	mondes	de	 l’ingénierie	

et	de	la	recherche	et	des	insctucons	publiques	

pour	une	réflexion	commune	sur	les	nouvelles	

modalités	en	ligne	de	la	construccon	du	goût,	

déclinée	en	quatre	tables	rondes.	

L’intégralité	de	la	Conférence	du	17	décembre	

2015	 (débats	et	 tables	 rondes)	 	 se	 trouve	sur	

les	podcasts	de	la	webradio	Vivoice	ainsi	qu’en	

vidéo	sur	la	chaine	Youtube	de	la	Commission	

naconale	 française	 pour	 l’UNESCO.	 Des	

interview	 ont	 été	 réalisées	 en	 marge	 de	 la	

conférence	:	

• GUILLAUME	 DE	 FONDAUMIÈRE	 -	 CO-

DIRECTEUR	GÉNÉRAL	DE	QUANTIC	DREAM	

• ABDEL	BOUNANE	-	PRÉSIDENT	DE	BRIGHT	

• ALICE	 ZAGURY	 -	 FONDATRICE	 ET	 PDG	 DE	

«	THE	FAMILY	»	

Cultures	croisées	:	La	Toile	et	le	libraire	:	quel	

avenir	pour	le	livre	?	

� 	
Cultures	Croisées	est	un	cycle	de	débats	de	 la	

CNFU	 dans	 les	 insctuts	 culturels	 étrangers	 à	

Paris	 proposant	 une	 approche	 comparacve	

internaconale	 des	 policques	 culturelles,	 en	

partenariat	avec	 le	 FICEP	 (Forum	des	 insctuts	

culturels	 étrangers	 à	 Paris).	 Les	 débats	 de	

l’année	 2015	 ont	 été	 consacrés	 à	 la	 mise	 en	

œuvre	de	la	Convencon	de	l’UNESCO	de	2005	

sur	 la	 diversité	 des	 expressions	 culturelles	 au	

moyen	d’une	réflexion	croisée	franco-tchèque.	
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En	janvier,	le	débat	"La	Toile	et	le	libraire	:	quel	

avenir	 pour	 le	 livre	 ?"	 au	 Centre	 culturel	

tchèque	 a	 proposé	 une	 mise	 en	 perspeccve	

franco-tchèque	des	évolucons	qui	 interrogent	

l’avenir	 de	 l’un	 des	 plus	 vieux	 biens	 culturels	

de	 nos	 sociétés.	 Les	 acteurs	 économiques	 de	

l’internet	ont	profondément	rebatu	les	cartes	

de	 la	 distribucon	 du	 livre	 papier,	 en	 se	

revendiquant	 désormais	 comme	 promoteurs	

de	 la	 diversité	 de	 l’offre	 culturelle.	 E-

commerce,	 catalogues	 en	 ligne,	 forums	 de	

lecteurs	 et	 moteurs	 de	 recommandacon,	

livraisons	 en	 points	 relais	 ou	 à	 domicile:	 les	

librairies	 indépendantes	 sont	 confrontées	 à	

cete	nouvelle	concurrence	qui	s’ajoute	à	celle	

de	 la	 grande	 distribucon,	 à	 leurs	 marges	

faibles	 et	 à	 la	 hausse	 des	 loyers	 dans	 les	

grands	centres	villes.	

Publicalon	 d’un	 Glossaire	 sur	 la	 diversité	

culturelle	à	l’ère	du	numérique	

La	 CNFU	 a	 contribué	 à	 la	 publicacon	 du	

Glossaire	 sur	 la	 diversité	 culturelle	 à	 l’ère	 du	

numérique,	 coordonnée	 par	 Divina	 FRAU-

MEIGS	 et	 Alain	 KIYINDOU	 (Chaires	 UNESCO),	

et	 avec	 la	 parccipacon	 de	 Jean	 MUSITELLI,	

disponible	 aux	 Edicons	 de	 la	 Documentacon	

Française	 en	 décembre	 2014.	 Cet	 ouvrage	

colleccf	 a	 fait	 l’objet	 d’un	 lancement	 à	

l’UNESCO	le	5	décembre	2014.  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IV.3.	POLITIQUES	SCIENTIFIQUES,	RECHERCHE	ET	INNOVATION	

Révision	de	 la	Recommandalon	de	1974	 sur	

la	condilon	des	chercheurs	scienlfiques		

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 a	 contribué	 à	 la	 rédaccon	 de	 la	

nouvelle	 version	 de	 la	 Recommandacon	 de	

1974	 sur	 la	 condicon	 des	 chercheurs	

sciencfiques.	 Un	 grand	 colloque	 internaconal	

«	 Condicon	 et	 responsabilité	 sociale	 du	

chercheur	 »	 a	 été	 organisé	 à	 ce	 sujet,	 le	 8	

septembre	 2016	 au	 CNAM	 -	 Conservatoire	

naconal	 des	 arts	 et	mécers,	 sous	 la	 direccon	

de	 Chriscan	 BYK,	 avec	 pour	 objeccf	 le	 débat	

d’ idées	 et	 l ’émergence	 de	 nouvel les	

problémacques	 de	 la	 recherche	 ne	 figurant	

pas	 dans	 le	 texte	 inical.	 Celles-ci	 ont	 permis	

d’enrichir	la	proposicon	de	texte	et	la	posicon	

officielle	de	 la	France,	 sous	 forme	de	réponse	

au	 quesconnaire	 préparé	 par	 l’UNESCO.	 De	

nombreuses	 personnalités	 françaises	 et	

internaconales	 sont	 intervenues	 au	 cours	 du	

colloque.	 Elles	 ont	mis	 en	 lumière	 un	 certain	

nombre	 de	 facteurs	 et	 d’enjeux	 devant	 être	

abordés	 par	 cete	 nouvelle	 version	 et	

notamment	 la	 quescon	 du	 le	 haut	 niveau	 de	

compéccon	 entre	 les	 chercheurs	 pour	

l’obtencon	 de	 financements,	 qui	 limite	 la	

marge	 de	 manœuvre	 et	 l’indépendance	 qui	

devraient	 être	 celles	 de	 tout	 sciencfique,	 la	

nécessité	 toujours	 plus	 pressante	 de	 publier	

qui	 réduit	 la	 fiabilité	 des	 publicacons,	 la	

quescon	 d’un	 serment	 du	 chercheur	

sciencfique	 ou	 d’une	 charte	 régulatrice	 de	 la	

profession,	 la	 quescon	 des	 données	 ouvertes	

et	le	partage	des	connaissances.	

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 travaille	 avec	 Chriscan	 Byk	 sur	 la	

contribucon	 française	 à	 ce	 processus	 de	

révision	 et	 sur	 un	 projet	 de	 créacon	 d’une	

nouvelle	chaire	«	éthique,	sciences	et	société	»	

au	 sein	 de	 l’Université	 Fédérale	 de	 Toulouse,	

Midi	Pyrénées,	qui	 vise	à	prendre	 le	 relais	du	

groupe	 de	 travail,	 créé	 par	 la	 Commission	
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naconale	 française	 pour	 l’Unesco,	 une	 fois	

terminé	 le	 processus	 de	 révision.	 Sonia	 Bahri	

pilote	l’élaboracon	du	dossier	de	candidature.	

Les	 Bourses	 nalonales	 L’Oréal	 UNESCO	 Pour	

les	femmes	et	la	Science	

Créées	 en	 2007,	 les	 Bourses	 FRANCE	 L’Oréal-

UNESCO	 Pour	 les	 Femmes	 et	 la	 Science	 ont	

pour	 but	 de	 promouvoir	 la	 parccipacon	 des	

jeunes	femmes	dans	la	science.	Ce	programme	

idencfie	et	récompense	de	jeunes	chercheuses	

talentueuses	 dans	 les	 sciences	 formelles,	 les	

sciences	 du	 vivant	 et	 de	 l’environnement,	 les	

sciences	 de	 la	 macère,	 les	 sciences	 de	

l’ingénieur	et	technologiques.		Depuis		2015,	il	

est	dirigé	au	sein	de	 	la	CNFU	par	Sonia	Bahri,	

conseillère	Sciences.	

La	 sous-représentacon	 des	 femmes	 dans	 les	

milieux	 sciencfiques	 est,	 en	 effet,	 flagrante.	

Encore	aujourd’hui,	seuls	28	%	des	chercheurs	

sciencfiques	dans	 le	monde	sont	des	 femmes	

et	 seulement	 3%	 des	 prix	 Nobel	 sciencfiques	

ont	 été	 décernés	 à	 des	 femmes.	 Pour	

contribuer	 à	 luter	 contre	 ce	 phénomène	 	 la	

Fondacon	l’Oréal	France	en	partenariat	avec	la	

Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 et	 avec	 l’Académie	 des	 sciences	

remet	 chaque	 année	 des	 bourses	 qui	 sont	

passées	 de	 15	 à	 30	 à	 des	 jeunes	 femmes	 au	

parcours	 d’excellence	 (15	 000	 €	 pour	 les	

doctorantes	 et	 20	 000	 €	 pour	 les	 post-

doctorantes),	afin	de	les	accompagner	dans	la	

suite	 de	 leur	 carrière	 et	 de	 soutenir	 leurs	

travaux	de	recherche.	Depuis	 leur	créacon	en	

2007,	170	bourses	ont	été	remises.	

Les	 30	 boursières	 l’Oréal-UNESCO	 Pour	 les	

Femmes	 et	 la	 Sc ience	 rejo ignent	 la	

communauté	 des	 2	 700	 chercheuses	 déjà	

récompensées	à	travers	le	monde	et	mises	en	

avant	 grâce	 au	 programme	 internaconal	

L’Oréal-UNESCO	For	Women	in	Science	créé	en	

1998.	Elles	ont	été	choisies	en	2016	parmi	plus	

de	1	 000	 candidates	par	 un	 jury	 indépendant	

composé	 d’académiciens	 qui	 ont	 tenu	 à	

récompenser	 l’excellence	 de	 leur	 niveau	

académique,	 l’originalité	 de	 leur	 projet	

sciencfique,	 mais	 aussi	 leur	 désir	 de	

transmetre	leur	passion	aux	plus	jeunes.	Cete	

remise	 de	 bourse	 s’est	 faite	 en	 présence	
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d’Hervé	Navellou,	directeur	général	de	 l’Oréal	

France,	 d’Isabel	 Marey-Semper,	 directrice	

générale	de	la	Fondacon	l’Oréal,	du	Professeur	

Bernard	Meunier,	président	de	l’Académie	des	

sciences	 et	 de	 Daniel	 Janicot,	 président	 de	 la	

CNFU.	 Les	 édicons	 2016	 et	 2017	 de	 la	

cérémonie	 de	 remise	 des	 bourses	 ont	 été	

l’occasion	de	 rencontres	 thémacques	 inédites	

qui	 ont	 donné	 la	 parole	 aux	 jeunes	 femmes	

sciencfiques	 qui	 feront	 la	 science	 de	 demain	

afin	 de	 faire	 découvrir	 au	 plus	 grand	 nombre	

les	 travaux	 exemplaires	 de	 ces	 jeunes	

sciencfiques.	À	cete	occasion,	 la	Commission	

nacona le	 f rança i se	 pour	 l ’UNESCO,	

conjointement	 avec	 la	 Fondacon	 L’Oréal,	 a	

c o n ç u	 e t	 d i ff u s é	 u n	 d o c umen t	 d e	

sensibilisacon	 sur	 la	 place	 des	 femmes	 en	

science,	 issu	 du	 Rapport	 Mondial	 2015,	 de	

l’UNESCO,	 sur	 la	 science.	 Document	 à	metre	

en	annexe		

Diffusion	 et	 promolon	 du	 Rapport	 Mondial	

sur	les	sciences	

Le	Rapport	 de	 l’UNESCO	 sur	 les	 sciences,	 vers	

2030	 	a	été	publié	à	la	fin	de	l’année	2015	par	

l’Unesco.	 Depuis	 deux	 décennies,	 il	 dresse	 à	

intervalles	 réguliers,	 le	 tableau	 de	 la	 science,	

de	la	technologie	et	de	l’innovacon	(STI)	dans	

le	monde.	Celles-ci	n’évoluent	pas	en	vase	clos	

et	 la	 dernière	 édicon	 de	 ce	 Rapport	 fait	 le	

point	 des	 évaluacons	 survenues	 depuis	 2010	

et	 l’inventaire	 des	 principales	 tendances	 qui	

ont	 influé	sur	 les	policques	et	 la	gouvernance	

actuelle	en	 la	macère.	Près	de	50	experts	ont	

contribué	 au	 Rapport	 2015,	 qui	 a	 situé	

l’évaluacon	des	STI	dans	«	un	monde	en	quête	

d’une	stratégie	de	croissance	efficace	».		

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 a	 relayé	 les	 efforts	 consencs	 par	

l’Unesco	pour	réaliser	des	rapports	d’une	telle	

envergure	 dont	 on	 sait	 qu’ils	 sont	 coûteux,	

complexes	 à	 mener.	 Mieux	 faire	 connaître,	

l’accvité	 programmacque	 de	 l’Unesco,	 quand	

cete	accvité	est	de	haut	niveau,	entre	dans	le	

champ	 des	 compétences	 de	 la	 Commission	

naconale	française	pour	l’Unesco.		

Ce	projet	de	diffusion	à	large	échelle,	inicé	par	

Jean-François	 Cervel,	 Conseiller	 Sciences,	 a	

permis	 de	 relayer	 le	 rapport	 auprès	 des	
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communautés	 sciencfiques	 françaises	 afin	 de	

leur	présenter	les	principaux	enseignements	et	

les	 principales	 conclusions	 crées	 de	 ce	

monumental	 travail	 d’analyses	 comparacves	

des	 policques	 sciencfiques	 de	 tous	 les	 Etats	

membres	de	l’UNESCO.		

Parlcipalon	 au	 colloque	 «	 Éducalon	 et	

santé,	quelles	altérités	?	Recherche,	pralques	

et	formalons	»	11	et	12	octobre	2016,	MGEN	

Paris	

Par	ailleurs,	la	CNFU	a	accordé	son	patronage	à	

de	 nombreuses	 manifestacons	 ayant	 pour	

objet	des	préoccupacons	sciencfiques.	Ainsi	a-

t-elle	 parccipé	 au	 colloque	 «	 Educacon	 et	

Santé,	quelles	altérités	?	Recherches,	pracques	

et	formacons	»,	organisé	les	11	et	12	octobre	

2016	 par	 l’UNIReS	 (Réseau	 des	 universités	

pour	 l’éducacon	 à	 la	 santé)	 à	 la	 MGEN	 de	

Paris.	Ce	colloque	 internaconal	s’est	structuré	

autour	 de	 tro is	 axes	 :	 d ’abord	 une	

interrogacon	 autour	 des	 liens	 unissant	 les	

quescons	 d’altérité,	 d’éducacon,	 de	 santé	 et	

de	formacon,	un	deuxième	axe	sur	l’incidence	

que	 peut	 avoir	 l’altérité	 sur	 les	 pracques	 en	

éducacon	à	la	santé	et	 les	comportements	de	

santé	 ;	 et	 enfin	 une	 réflexion	 sur	 les	

transformacons	 en	 cours	 ou	 à	 venir	 dans	 le	

champ	 de	 l’éducacon	 à	 la	 santé	 au	 vu	 des	

changements	affectant	nos	sociétés.		

Parlcipalon	 au	 colloque	 «	 Femmes	 et	

hommes	 en	 sciences	 pour	 une	 culture	 de	 la	

paix	 »,	 30	 mars	 2017,	 Université	 d’Évry-Val-

d’Essonne						

Madame	 Sonia	 BAHRI,	 Conseillère	 auprès	 du	

Président	 de	 la	 Commission	 naconale	

française	pour	l’UNESCO	a	parccipé	le	jeudi	30	

mars	 2017	 à	 la	 troisième	édicon	du	Colloque	

internaconal	 «	 Femmes	 et	 hommes	 en	

sciences	 pour	 une	 culture	 de	 la	 paix	 »	 à	

l’Université	 d’Évry-Val-d’Essonne.	 Placée	 sous	

le	haut	patronage	de	Madame	Najat	VALLAUD-

BELKACEM,	Ministre	 de	 l’éducacon	 naconale,	

de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	

recherche,	ce	colloque	 internaconal	a	montré	

à	 quel	 point	 l’égalité	 femme/homme	 dans	 le	

milieu	 sciencfique	 est	 une	 composante	

essencelle	 de	 la	 paix.	 A	 ce	 ctre,	 les	 milieux	

sciencfiques	 ne	 sont	 pas	 exempts	 de	
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discriminacons,	 notamment	 en	 terme	

d’évolucon	 de	 carrières	 pour	 les	 femmes.	

L’Université	 d’Evry	 a,	 pour	 sa	 part,	 été	 la	

première	 à	 s’engager	 en	metant	 en	 place	 en	

2006	 une	 UEL	 «	 Culture	 de	 la	 paix	 »	 et	 en	

organisant	 deux	 précédentes	 édicons	 d’un	

colloque	 liant	 la	 culture	 de	 la	 paix	 et	 les	

sciences.	 	 Cet	 événement,	 auquel	 la	

Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 a	 accordé	 son	 patronage,	 a	 permis	

u n e	 r é fl e x i o n	 e t	 u n	 d é b a t	 s u r	 l a	

	 déconstruccon	 des	 stéréotypes.	 Lors	 de	 son	

intervencon,	 Sonia	 BAHRI	 s’est	 notamment	

intéressée	aux	causes	de	la	faible	parccipacon	

des	femmes	à	la	recherche	sciencfique.	

L’exposicon	a	vocacon	à	circuler	dans	d’autres	

pays	 du	 monde	 :	 une	 vingtaine	 de	 lieux,	 sur	

quatre	 concnents,	 sont	 prévus	 en	 2017	 et	

2018.	

Coorganisalon	 du	 Congrès	 «	 Greimas	

aujourd'hui	:	l'avenir	de	la	structure	»,	30	mai	

au	2	juin	2017,	UNESCO	

À	 l'occasion	 du	 centenaire	 de	 la	 naissance	

d'Algirdas	 Julien	Greimas,	figure	méconnue	et	

pourtant	 essencelle	 dans	 la	 fondacon	 et	 la	

consolidacon	 du	 structuralisme	 français,	

l'Associacon	 Française	 de	 Sémiocque	 a	

organisé	 en	 collaboracon	 avec	 la	 Commission	

naconale	française	pour	l’UNESCO	un	Congrès,	

inctulé	 Greimas	 aujourd'hui	 :	 l'avenir	 de	 la	

structure,	 qui	 s’est	 tenu	 du	 30	 mai	 au	 2	 juin	

2017,	au	siège	de	l'UNESCO	(Paris).	Ce	congrès	

a	 réuni	 deux	 cents	 chercheurs	 dont	 une	

centaine	 d’étrangers	 venant	 de	 vingt-quatre	

nacons	différentes.		

Il	 s’agissait	 d’interroger	 les	 fondements	 de	

l'œuvre	de	Greimas,	de	situer	ses	proposicons	

dans	 le	 contexte	plus	général	des	 sciences	du	

langage	 et	 de	 la	 significacon,	 d’examiner	 la	

manière	dont	elle	 s’est	prolongée	et	 concnue	

à	 inspirer	 aujourd’hui	 des	 recherches,	 des	

travaux	 et	 des	 créacons.	 Cete	 orientacon	

générale	se	déclinait	en	quatre	grands	thèmes	
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où	 furent	associés	 l’invescgacon	 théorique	et	

l’étude	d’objets	et	de	domaines	d’analyse	qui,	

en	retour,	suscitent	 la	recherche	de	modèles	:	

pracques	 du	 quocdien,	 arts,	 litérature,	

médias,	 discours	 policque,	 architecture	 et	

u r b a n i s m e ,	 s c i e n c e s	 d u	 v i v a n t ,	

mathémacques,	etc.	

Autour	 de	 ce	 congrès	 furent	 organisés	 des	

événements	 culturels	 dont	 l’inauguracon	 de	

l’exposicon	 "Le	monde	 vu	 par	 le	 regard	 d’un	

sémioccien",	par	la	Délégacon	permanente	de	

la	 Lithuanie	 auprès	 de	 l’UNESCO	 (hall	 de	

l’EHESS,	 Paris)	 et	 le	 spectacle	 Greimas	

"L’inconnu	 se	 dérobe",	 par	 la	 comédienne	

Dominique	Frot,	scénographie	et	mise	en	voix	

de	l’écriture	théorique	(Hôtel	de	Ville	de	Paris,	

Salon	des	Arcades).	

Des	 publicacons	 inédites	 furent	 remises	 aux	

congressistes	 :	 "Du	 sens	 en	 exil.	 Chroniques	

lithuaniennes",	 d’A.	 J.	 Greimas,	 textes	 publiés	

en	 lithuanien	 entre	 1943	 et	 1991,	 pour	 la	

première	 fois	 traduits	 en	 français,	 Limoges,	

Lambert-Lucas,	 300	 p.	 ;	 "A.J.	 Greimas,	

jeunesse,	 parcours,	 oeuvre",	 de	 Th.	 Broden,	

"bonnes	 feuilles"	 en	 français	 d’un	 ouvrage	 à	

paraître	en	lithuanien	et	en	anglais	(50	p.).	

Un	 film	 documentaire,	 "Mehr	 Licht	 !	 sur	 les	

traces	 d’A.	 J.	 Greimas",	 réalisé	 par	 V.	 Estay	

Stange	 et	 R.	 Horrein,	 avec	 les	 récits	 de	 vingt-	

cinq	 sémiocciens	 qui	 font	 revivre	 l’homme	

derrière	 le	 théoricien,	 fut	 remis	 sur	 clef	 USB	

aux	congressistes	(durée	:	1h10).	 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IV.4.	LES	OBJECTIFS	DE	DÉVELOPPEMENT	DURABLE	

La	 promolon	 des	 objeclfs	 d’une	 éducalon	

de	qualité	pour	tous	(ODD4)	

L’assemblée	 générale	 des	 Nacons	 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	 objeccfs	 du	

développement	 durable	 ont	 été	 déterminés,	

dont	 certains	 intéressent	 les	 champs	 de	

compétence	 de	 l’UNESCO.	 La	 CNFU	 s’est	

inscrite	 dans	 cete	 programmacon	 en	

appliquant	 au	 cadre	 naconal	 les	 orientacons	

arrêtées	 par	 le	 système	 des	 Nacons	 Unies	 et	

en	 développant	 des	 projets	 qui	 prennent	 en	

compte	ces	orientacons.		

En	 2016,	 elle	 s’est	 notamment	 engagée	 dans	

l’approfondissement	 de	 certains	 objeccfs	 en	

macère	 d’éducacon,	 relevant	 de	 l’objeccf	 de	

développement	durable	(ODD4),	en	organisant	

des	 j ou rnées	 a cadémiques	 pour	 l e	

développement	de	la	citoyenneté	mondiale.	

Elle	 a	 également	 élaboré	 un	 document	 de	

synthèse	permetant	de	mieux	comprendre	 le	

processus	 d’élaboracon	 et	 les	 innovacons	

substancelles	du	nouvel	Agenda	mondial	pour	

l’éducacon.	 Une	 note	 de	 synthèse	 a	 été	

d ist r ibuée	 aux	 membres	 du	 Conse i l	

d’administracon	 à	 la	 fin	 de	 2015.	 Cete	 note	

est	disponible	sur	le	site	de	la	Commission.	

Mme	Dubourg-Lavroff	 	a	par	ailleurs	 siégé	en	

tant	que	représentante	de	la	France	au	sein	du	

groupe	 de	 coopéracon	 technique	 sur	 les	

indicateurs	ODD4	qui	a	été	mis	en	place	par	les	

Nacons	 Unies	 et	 l’UNESCO.	 Une	 première	

mission	a	eu	lieu	à	Washington	en	mai	2016.	

Enfin,	 le	 11	 mars	 2016,	 la	 CNFU	 a	 animé	 un	

débat	 sur	 ces	grands	enjeux	éducacfs	dans	 le	

cadre	 du	 Salon	 européen	 de	 l’éducacon,	

organisé	 chaque	 année	 par	 la	 Ligue	 pour	

l’enseignement.	Ce	salon	est	unique	en	Europe	

et	 l’un	 des	 plus	 importants	 par	 le	 nombre	de	

visiteurs	 (un	 million	 chaque	 année).	 La	

� 	82



Commission	naconale	française	pour	 l’Unesco	

remercie	Jean-Marc	Roirant,	qui	l’a	accueilli	et	

lui	a	permis	d’organiser	une	table	ronde	le	jour	

même	de	l’ouverture.	La	CNFU	a	pu	rencontrer	

à	 cete	 occasion	 Madame	 Najat	 Vallaud	

Belkacem	 et	 de	 nombreux	 chefs	 de	

délégacons,	dont	celle	du	Conseil	de	l’Europe.	

Le	 débat	 organisé	 a	 rassemblé	 notamment	

Florence	 Robine,	 directrice	 générale	 de	

l’enseignement	 scolaire,	 Georges	 Haddad,	

Professeur	des	Universités,	ancien	directeur	de	

la	 recherche	et	de	 la	prospeccve	de	 l’Unesco,	

Eric	 Chabonnier,	 analyste	 à	 la	 direccon	 de	

l’éducacon	et	des	compétences	de	 l’OCDE.	 Le	

débat	 s’est	 appuyé	 sur	 le	 rapport	 «	 Repenser	

l’éducacon	:	vers	un	bien	commun	mondial	»,	

publié	 en	 2015	 par	 l’Unesco.	 Commandé	 à	

Georges	 Haddad	 et	 à	 un	 certain	 nombre	

d’experts	 internaconaux,	 par	 Irina	 Bokova,	 ce	

Rapport	 s’inscrit	 dans	 la	 suite	 des	 deux	

rapports	 phares	 de	 l’Unesco	 inctulés	

respeccvement	«	Apprendre	à	être	 (1972)	ou	

Rapport	Faure	et	«	 l’Éducacon	 :	un	 trésor	est	

caché	dedans	»	(1996)	ou	Rapport	Delors.		

La	CNFU	a	également	 contribué	à	 la	 diffusion	

du	 nouvel	 agenda	 mondial	 pour	 l’éducacon	

auprès	des	parlementaires	français.	Le	30	mars	

2016,	elle	a	ainsi	accueilli	au	siège	de	la	CNFU	

des	 députés	 intéressés	 par	 ce	 sujet,	 et	

mobilisé	pour	l’occasion	des	foncconnaires	de	

l’UNESCO	du	secteur	de	l’éducacon.	

Ice	 Memory,	 pour	 la	 créalon	 d’une	 archive	

mondiale	de	la	mémoire	des	glaces	

Les	responsables	du	projet	ICE	MEMORY	placé	

sous	 l’égide	 de	 la	 Fondacon	 Université	 de	

Grenoble	ont	demandé	en	2016	à	 la	CNFU	de	

les	accompagner	dans	leur	volonté	d’impliquer	

l’UNESCO	dans	cete	inicacve	franco-italienne.	

La	 CNFU	 a	 ainsi	 célébré	 son	 lancement	

internaconal	 	du	projet	mercredi	8	mars	2017	

à	 l’UNESCO	 lors	 d’un	 colloque	 placé	 sous	 le	

patronage	 de	 la	 Commission	 naconale	

française	de	l’UNESCO.	Face	au	phénomène	de	

fonte	 des	 glaciers	 lié	 au	 changement	

climacque,	ce	programme	internaconal	vise	à	

préserver	 la	 mémoire	 du	 climat	 et	 de	

l’évolucon	 des	 espèces.	 Les	 connaissances	 et	

les	 oucls	 sciencfiques	 d’aujourd’hui	 ne	

permetent	 pas	 en	 effet	 d’exploiter	 toute	

l’informacon	 que	 renferme	 les	 glaciers.	 La	
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préservacon	 de	 carotes	 glaciaires	 dans	 un	

sanctuaire	 internaconal	 situé	 en	 antarccque,	

devra i t	 permetre	 à	 la	 communauté	

sciencfique	 des	 généracons	 futures	 d’avoir		

accès	 	 à	 cete	 informacon.	 Le	 colloque	 qui	 a	

reçu	 le	 patronage	 de	 la	 CNFU,	 de	 la	

Commission	 Naconale	 Italienne	 et	 le	

parrainage	de	l’UNESCO	a	marqué	un	tournant	

pour	 l’inicacve	 franco-italienne	 en	 lui	

p e r m e t a n t	 d ’ a c c é l é r e r	 s o n	

internaconalisacon	 afin	 d’étendre	 le	 projet	 à	

d’autres	glaciers	menacés.	

Forte	 de	 son	 succès	 lors	 du	 colloque,	

l’inicacve	 a	 débouché	 	 sur	 l’idée	 d’un	

engagement	plus	formel		de	l’UNESCO	vis	à	vis	

de	 cete	 inicacve.	 A	 cete	 fin,	 un	 texte	 de	

projet	 de	 décision	 ,	 rédigé	 par	 Sonia	 Bahri,	

conseillère	Sciences,	 	a	été	discuté	et	revu	par	

l’Italie	 puis	 présenté	 conjointement	 par	 les	

deux	pays	pour	être	 	enfin	 	adopté	à	la	202ème	

session	 du	 Conseil	 Exécucf	 de	 l’UNESCO.	 Il	

s’agit	 du	 document	 202	 EX/42,	 inctulé	 «	 La	

mémoire	de	la	Glace	:	un	enjeu	pour	le	Futur	»	

et	disponible	sur	le	site	de	la	CNFU.	

Éducalon	 au	 Développement	 Durable	 :	

«	 Aujourd'hui	 pour	 demain:	 luye	 contre	 le	

réchauffement	climalque	»	

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 Semaine	 européenne	 du	

développement	 durable	 (30	mai-5	 juin	 2017),	

des	 enseignants	 du	 RéSEAU	 des	 écoles	

associées	 de	 l'UNESCO	 se	 sont	 réunis	 autour	

du	 projet	 "Aujourd'hui	 pour	 demain:	 lute	

contre	le	réchauffement	climacque".	Ce	projet	

concerne	 plus	 de	 9000	 jeunes	 et	 900	 adultes	

(communauté	éducacve,	partenariats...)	de	10	

écoles	pilotes	qui	mènent	un	bilan	des	accons	

et	 des	 bonnes	 pracques	 dans	 le	 cadre	 des	

ODD	 2030.	 Après	 une	 première	 journée	 de	

formacon	 au	 Muséum	 naconal	 d'Histoire	

naturelle	 de	 Paris	 le	 11	 janvier	 2017,	 la	

coordinacon	 naconale	 des	 écoles	 associées	 a	

organisé	 une	 deuxième	 journée	 de	 formacon	

(le	31	mai)	qui	a	permis	d'idencfier	clairement	

les	accons,	d'avoir	des	mesures	chiffrées	et	de	

communiquer	 le	 projet	 auprès	 des	 réseaux	

sociaux.	 Une	 audio	 conférence	 avec	 la	

coordinatrice	 naconale	 du	 Liban	 a	 permis	

d'échanger	 sur	 les	 pracques	 d'EDD	 afin	 de	

mieux	sensibiliser	les	élèves	et	les	professeurs	
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et	de	renforcer	 les	 liens	sur	ce	projet	entre	 la	

France	et	le	Liban.	Un	prévisionniste	de	Météo	

France	 a	 également	 fait	 une	 conférence	 sur	

l'évolucon	du	changement	climacque.			

• EDUCATION	 AU	 DÉVELOPPEMENT	 DURABLE	

(DAKAR,	SÉNÉGAL)	:	12	PAYS,	50	PARTICIPANTS	

• EDUCATION	 À	 LA	 CITOYENNETÉ	 MONDIALE	

(OTTAWA,	CANADA)	:	70	PAYS,	19	DÉLÉGATIONS	

• L’ÉDUCATION	 DES	 FEMMES	 ET	 DES	 FILLES	 DANS	

LES	STEM	(SCIENCES,	TECHNOLOGIE,	 INGÉNIERIE	

ET	MATHÉMATIQUES)		(BANGKOK,	THAÏLANDE)		

Parlcipalon	 au	 colloque	 «	 Développement	

durab le ,	 changement	 c l imalque	 et	

Educalon»,	 3	 novembre	 2016,	 Fondalon	

Simone	et	Cino	Del	Duca.	

À	 la	 croisée	 des	 chemins	 entre	 les	 différents	

pôles	 de	 travail	 thémacques	 de	 la	 CNFU	

l’éducacon	au	développement	durable	est	une	

étape	 cruciale	 dans	 l’ateinte	 de	 l’ensemble	

des	 Objeccfs	 du	 développement	 durable	

(ODD).	 La	 CNFU	 a	 donc	 accvement	 parccipé	

au	Colloque	organisé	par	l’Agence	française	de	

développement	 (AFD)	 et	 par	 l’Académie	 des	

sciences,	 le	 3	 novembre	 2016,	 sur	 la	

thémacque	 «	 Développement	 durable,	

changement	 climacque	 et	 educacon	 »	 à	 la	

Fondacon	 Simone	 et	 Cino	 Del	 Duca.	 Après	

l’Accord	de	Paris	sur	le	Climat	et	l’adopcon	des	

ODD,	 ce	colloque	a	 cherché	à	dresser	un	état	

des	 lieux	 en	 France	 et	 dans	 le	 monde	 de	

l’«	 éducacon	 au	 développement	 durable	 ».	

Différentes	idées	et	proposicons	ont	été	mises	

en	avant	afin	d’alimenter	 les	réflexions	autour	

de	 la	 «	 stratégie	 climat	 »	 de	 l’AFD,	 et	 de	

favoriser	 la	 créacon	 de	 synergies	 entre	 les	

divers	 acteurs	 français	 impliqués	 par	 ces	

thémacques.	Ces	synergies	permetront	à	des	

acteurs	 de	 différents	 secteurs	 de	 travailler	

ensemble	 vers	 la	 réalisacon	 concrète	 des	

principes	et	objeccfs	énoncés	dans	les	accords	

de	Paris	et	dans	les	ODD.	Par	ailleurs,	diverses	

Chaires	UNESCO	 labellisées	 s’intéressent	 elles	

aussi	à	 l’éducacon	au	développement	durable	

et	 au	 changement	 climacque	 et	 assurent	

nombreux	 programmes	 de	 travail	 sur	 ces	

thémacques	 avec	 l eu rs	 pa r tena i res	

internaconaux.	
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Parlcipalon	à	la	Cop	22	à	Marrakech,	7	au	18	

novembre	2016	

La	CNFU	a	été	présente	à	 la	COP	22,	qui	 s’est	

tenue	du	7	au	18	novembre	2016	à	Marrakech,	

au	 Maroc.	 Elle	 a	 accvement	 parccipé	 au	

workshop	 sur	 la	 thémacque	 «	 Femmes,	

science	et	 changement	 climacque	»,	organisé	

par	 l’UNESCO.	 Ce	workshop,	 qui	 s’est	 tenu	 le	

15	 novembre,	 a	 été	 ouvert	 par	 Mme	 Irina	

Bokova,	Directrice	générale	de	l’UNESCO,	et	la	

Sous-directrice	 générale	 pour	 le	 Secteur	 des	

sciences	 exactes	 et	 naturelles,	 Mme	 Flavia	

Schlegel.	Mme	Radja	Cherkaoui,	lauréate	2015	

du	prix	 L’Oréal	Unesco	Pour	 les	 Femmes	et	 la	

Science	 faisait	 parce	 des	 panellistes	 de	 ce	

workshop.	 Sonia	 BAHRI,	 conseillère	 sciences	

auprès	de	 la	CNFU,	a	présenté	 les	accvités	de	

la	 CNFU	en	macère	d’égalité	 entre	 les	 genres	

dans	 les	 sciences,	 notamment	 les	 bourses	

L’Oréal	Unesco,	ainsi	que	les	recommandacons	

formulées	 par	 la	 Commission	 Naconale,	 à	

l’atencon	 de	 l’OPECST,	 sur	 l’accès	 des	 jeunes	

filles	aux	filières	sciencfiques.	

Terra	 Award	 –	 COP	 22,	 7	 au	 18	 novembre	

2016,	Marrakech	

À	 l’inicacve	 de	 la	 Commission	 naconale	

française	 pour	 l’UNESCO,	 du	 centre	 de	

recherche	 et	 d’expérimentacons	 Amàco	

(atelier	 macères	 à	 construire),	 de	 la	 Chaire	

UNESCO	 «	 Architectures	 de	 terre,	 cultures	

construccves	 et	 développement	 durable	

»	 (CRAterre)	 et	 de	 l’agence	 MUSEO,	 la	

manifestacon	«	TERRA	Award	–	COP	22	»	a	été	

présentée	 à	 Marrakech	 dans	 le	 but	 de	 faire	

connaître	 et	 de	 sensibiliser	 à	 l’architecture	

contemporaine	 en	 terre	 crue	 à	 l’occasion	 du	

Sommet	 mondial	 sur	 le	 climat	 (COP	 22).	 Un	

plus	 large	 recours	 à	 ce	 matériau,	 peu	

gourmand	 en	 énergie,	 largement	 disponible	

sur	toute	 la	planète	et	adapté	à	des	chancers	

parccipacfs,	pourrait	contribuer	à	couvrir	une	

parce	 des	 besoins	 en	 logements	 et	

équipements	 écologiques	 et	 économiques.	

Certains	membres	du	Programme	des	Nacons	

un ies	 pour	 l ’env i ronnement	 (UNEP)	

commencent	 d’ailleurs	 à	 réfléchir	 à	 une	

campagne	 mondiale	 sur	 la	 construccon	

frugale,	en	terre	et	matériaux	biosourcés.		
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La	 manifestacon	 organisée	 à	 Marrakech	 a	

permis	 de	 metre	 en	 lumière	 des	 bâcments	

exemplaires,	 sélecconnés	 pour	 le	 TERRA	

Award,	premier	prix	mondial	 de	 l’architecture	

contemporaine	 en	 terre	 crue	 lancé	 en	 2015	

par	 la	 Chaire	 UNESCO-CRAterre	 sous	 la	

direccon	 de	 Dominique	 Gauzin-Müller,	

architecte-chercheur	 et	 professeur	 honoraire	

associée	de	cete	chaire.	Le	jury,	présidé	par	le	

célèbre	 architecte	 chinois	 Wang	 Shu,	 a	

discngué	9	lauréats	en	juillet	2016	

La	 manifestacon	 était	 consctuée	 de	 trois	

volets	:	

• L’EXPOSITION	DES	40	BÂTIMENTS	 FINALISTES	

DU	 TERRA	 AWARD,	 AGRÉMENTÉE	 DE	

GRANDES	PHOTOGRAPHIES,	A	ÉTÉ	DIVISÉE	EN	

DEUX	PARTIES	POUR	TOUCHER	UN	MAXIMUM	

DE	 PERSONNES	 ET	 DES	 PUBLICS	 DIFFÉRENTS.	

ELLE	 A	 ÉTÉ	 PRÉSENTÉE	 DANS	 DES	 ESPACES	

PUBLICS,	 OUVERTS	 À	 TOUS	 :	 LE	 BOULEVARD	

MOHAMMED	VI	 ET	 LE	 SIÈGE	 DE	 LA	 RÉGION	

MARRAKECH-SAFI	;	

• DOMINIQUE	GAUZIN-MÜLLER	A	DONNÉ	UNE	

CONFÉRENCE	 DANS	 LE	 CADRE	 D’UNE	 TABLE	

RONDE	 DE	 LA	 COP	 22	 CONSACRÉE	 À	

L’ARCHITECTURE	DE	TERRE	CRUE,	ET	ELLE	EST	

INTERVENUE	DANS	LE	CADRE	DU	SYMPOSIUM	

«	 ARCH I T EC TURE	 E T	 CHANGEMENT	

CLIMATIQUE	 »,	 ORGANISÉ	 PAR	 L’UNION	

INTERNATIONALE	DES	ARCHITECTES	(UIA)	;	

• DES	 ATELIERS	 EXPÉRIMENTAUX,	 MIS	 EN	

OEUVRE	 ET	 ENCADRÉS	 PAR	 AMÀCO,	 ONT	

ACCUEILLI	 UNE	 CINQUANTAINE	 D’ÉTUDIANTS	

VENUS	 DE	 TOUT	 LE	 MAROC	 À	 L’ÉCOLE	

N AT I O N A L E	 D ’ A R C H I T E C T U R E	 D E	

MARRAKECH,	 DONT	 LE	 DIRECTEUR	 EST	

MEMBRE	 DE	 LA	 CHAIRE	 UNESCO-

CRATERRE.	

Coorganisalon	du	 Symposium	«	 Le	 Futur	 du	

Ciment	»,	UNESCO,	6-8	juin	2017.	

		

Le	Symposium	sciencfique	internaconal	sur	le	

thème	Le	 Futur	 du	Ciment,	 co-organisé	par	 la	

Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO,	 l’académie	 des	 technologies,	 la	

fédéracon	 internaconale	 du	 béton	 et	

l’associacon	technique	de	l’industrie	des	liants	

hydrauliques,	s’est	 tenu	au	siège	de	 l’UNESCO	

à	Paris,	du	6	au	8	juin	2017.	
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Depuis	200	ans,	 le	matériau	ciment	n’a	eu	de	

cesse	 d’accompagner	 l’évolucon	 de	 notre	

société.	Au	cœur	d’une	filière	béton	innovante	

et	 dynamique,	 ce	 matériau	 améliore	

constamment	 ses	 procédés	 pour	 offrir	 des	

solucons	 construccves	 au	 service	 de	 l’intérêt	

général.	 Ce	 symposium	 organisé	 à	 l’occasion	

du	 bicentenaire	 de	 la	 découverte	 des	 lois	 de	

l’hydraulicité	 du	 ciment,	 démontre	 dans	 un	

contexte	 post	 COP	 21,	 l’engagement	 de	 ce	

matériau	 pour	 la	 construccon	 durable.	

Partenaire	 engagée	 de	 la	 mutacon	 profonde	

de	 l’urbanisme	et	de	 la	construccon,	 la	filière	

c imen t - b é ton	 off re	 d e	 r é e l s	 ga i n s	

environnementaux	 grâce	 à	 son	 modèle	

d’économie	circulaire	axé	sur	la	proximité	de	la	

ressource,	 l’approvisionnement	 durable	 et	

responsab le ,	 l ’éco log ie	 indust r ie l l e ,	

l ’écoconcepcon	 et	 la	 durabi l i té	 des	

réalisacons.	

Ass i ses	 de	 l a	 lusophon ie	 et	 de	 l a	

francophonie	 :	 agir	 pour	 la	 biodiversité	 et	 le	

climat,	UNESCO	et	Grand	amphithéâtre	de	 la	

Sorbonne,	6-8	décembre	2017	

Impliquant	 les	 décideurs	 et	 acteurs	 de	 la	

Francophonie	et	de	la	Lusophonie,	ces	Assises	

ont	 suscité	 des	 débats	 entre	 les	 différents	

acteurs	 de	 la	 coopéracon	 linguiscque,	

culturelle,	policque	et	économique.	Le	 thème	

de	 la	 biodiversité,	 essencelle	 pour	 le	

déve loppement	 nature l	 de	 tous	 les	

écosystèmes	 de	 notre	 planète	 a	 été	 choisi	

pour	 débatre	 des	 perspeccves	 et	 projets	

d’avenir	 autour	 de	 la	 biodiversité	 dans	 ces	

aires	 l inguiscques.	 Mme	 Sonia	 Bahri	

Conse i l lère	 pour	 les	 Sc iences	 et	 le	

développement	 durable	 de	 la	 CNFU	 a	 assuré	

l’ouverture	de	l’événement	avec	la	Ministre	du	

Portugal	 pour	 les	 Sciences,	 la	 Technologie	 et	

l’Enseignement	 Supérieur,	 le	 Maire	 de	 Viana	

do	 Castelo	 (Portugal),	 et	 la	 Sous	 Directrice	

Générale	 pour	 les	 Sciences	 Exactes	 et	

Naturelles	 de	 l’UNESCO,	 insistant	 sur	

l’importance	 de	 la	mutualisacon,	 notamment	

v ia	 des	 plateformes	 numériques,	 de	

l’expercse,	 des	 données	 collectées	 collectées	

et	des	résultats	de	la	recherche,	dans	ces	aires	

linguiscques.		
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IV.5.	ÉDUCATION	À	LA	CITOYENNETÉ	MONDIALE	

	Educalon	à	la	citoyenneté	mondiale	 dans	 les 

territoires		

Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 mission	 et	 suite	 à	

l’adopcon	du	document	«	Stratégie	Educacon	

2030	»	par	 la	Conférence	génale	de	 l’UNESCO	

en	novembre	2015,	 	La	CNFU	s’est	engagée	en	

2016	 à	 faire	 connaitre	 auprès	 des	 acteurs	

français	du	monde	de	l’Educacon,	l’objeccf	de	

développement	durable	(ODD4).		

Un	 programme	 d’accon	 dans	 les	 territoires	 à	

été	 mis	 en	 place	 par	 Philippe Desgoutes,	

Directeur	de	cabinet	du	Président	de	la	CNFU.	 

En	partenariat	avec	les	Recteurs	d’académie,	la	

CNFU	 a	 ainsi	 organisé	 des	 journées	 sur	 le	

nouveau	 concept	 mis	 en	 avant	 dans	 le	

document	 «	 Stratégie	 Educacon	 2030	 »	 	 à	

savoir	 «	 	 la	 Citoyenneté	 mondiale	 ».	 Ainsi	

quatre	journées	consacrées	à	la	«	Citoyenneté	 

mondiale	 et	 à	 la	 citoyenneté	 française	 »	 ont	

été	 organisées	 les	 19	 Mai	 2016,	 le	 22	

Novembre	 2016	 ;	 le	 15	 mars	 2017	 et	 le	 6	

Décembre	 2017	 à	 C lermont-Ferrand,	

Bordeaux,	Reims	et	au	lycée	francais	de	Berlin.	

Ces	journées	ont	réuni	entre	100	et	150	élèves	

de	 la	 3ème	 à	 la	 Terminale	 pendant	 une	

journée.	 Réparcs	 en	 ateliers	 thémacques	 en	

macnée,	ils	étaient	invités,	sous	l’impulsion	de	

professeurs,	 à	 réfléchir	 sur	 les	 nocons	 de	

liberté,	d’égalité,	de	fraternité	et	de	 laïcité.	La	

CNFU	a	présidé	et	animé	une	 table	 ronde	sur	

l’éducacon	 à	 la	 citoyenneté	 mondiale	 et	

française,	 réunissant	 les	 représentants	 de	

l’UNESCO,	 de	 l’Observatoire	 de	 la	 laïcité,	 du	

monde	 associacf	 universitaire	 et	 policque	

local.	 	 La	même	opéracon	a	 été	 réalisée	 le	 6	

décembre	2017,	au	lycée	français	de	Berlin	en	

partenariat	 avec	 l’AEFE	 et	 l’Ambassade	 de	

France	 	 en	 Allemagne.	 Cete	 journée	 a	 porté	

s u r	 l a	 «	 C i t o yenne té	 mond i a l e	 e t	

européenne	 ».	 De	 nouvelles	 opéracons	

similaires	sont	programmées	en	2018.		
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Educalon	 en	 faveur	 des	 réfugiés	 et	

sensibilisalon	à	la	queslon	des	migralons			

La	 Déclaracon	 de	New	 York	 pour	 les	 réfugiés	

et	les	migrants	adoptée	à	l'occasion	du	récent	

sommet	des	Nacons	Unies	pour	les	migrants	a	

consacré	 la	 volonté	 des	 Etats	 membres	 de	

l'Organisacon	 des	 Nacons	 Unies	 (ONU)	

d'élaborer	un	cadre	de	référence	internaconal	

pour	 mieux	 examiner	 la	 quescon	 des	

déplacements	 massifs	 de	 ces	 populacons	 et	

d’améliorer	 ainsi	 leur	 situacon,	 notamment	

liée	à	l’éducacon.		

	 	

A	la	croisée	de	ces	enjeux,	la	France	a,	de	son	

côté,	 souhaité	 rapidement	 adapter	 son	 cadre	

légal	 et	 réglementaire	 afin	 de	 favoriser	 ces	

évolucons.	A	la	suite	de	différents	rapports	de	

son	 Défenseur	 des	 droits,	 de	 ses	 autorités	

administracves	 indépendantes	 et	 du	 rôle	 très	

accf	 de	 sa	 juscce	 administracve,	 notamment	

encouragé	 par	 le	 vice-président	 du	 Conseil	

d 'Etat,	 e l le	 s ’est	 efforcée	 de	 metre	

notamment	en	place	des	disposicfs	d'urgence	

favorisant	 l'accueil	des	migrants	au	prisme	du	

principe	 juridique	 de	 dignité	 humaine.	

Toutefois,	 de	 tels	 enjeux	 n’ont	 pu	 être	

p r o g r e s s i v em e n t	 r é a l i s é s	 q u ’a v e c	

l’intermédiaire	d’agences	(UNICEF),	de	Villes	et	

d’Associacons,	 telle	 Emmaüs	 Solidarité,	

invesces	 au	 quocdien	 dans	 des	 missions	

d’accueil	 humanitaire.	 En	 2017	 la	 CNFU	 s’est	

mobilisé	 pour	 visiter	 les	 centres	 humanitaires	

pour	migrants	de	La	Chapelle	(Paris)	et	d	Ivry-

sur-Seine.		

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l ' UNESCO	 p ropose	 une	 j ou rnée	 de	

consultacon	 internaconale	 à	 l’UNESCO	 qui	

permetrait	 une	 remontée	 des	 bonnes	

pracques	réplicables	par	les	Etats	membres.	

Parlcipalon	au	colloque	internalonal	:		«	Un	

nouveau	 monde	 méditerranéen	 :	 espace	 de	

partage	 par	 l’éducalon,	 la	 science	 et	 la	

culture	 :	 Proposilons	 concrètes	 pour	 une	

éducalon	 des	 diplômés,	 citoyens	 de	 la	

Méditerranée	»,	04	mai	2017,	Ecole	Centrale	

de	Marseille	

A	 l’inicacve	 de	 la	 Chaire	 UNESCO	 RMEI	 -	

Réseau	Méditerranéen	des	Écoles	d’Ingénieurs	
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et	 de	 management,	 coordonnée	 par	 l’Ecole	

Centrale	de	Marseille,	et	sous	le	patronage	de	

la	 Commission	 Française	 de	 l’UNESCO,	 un	

colloque	 internaconal	 inctulé	 «	 Un	 nouveau	

monde	méditerranéen	:	espace	de	partage	par	

l’éducacon,	 la	 science	 et	 la	 culture	 :	

Proposicons	concrètes	pour	une	éducacon	des	

diplômés,	citoyens	de	la	Méditerranée	»	a	été	

organisé	en	mai	2017.	Cete	thémacque	a	été	

choisie	 par	 la	 Chaire	 UNESCO	 face	 à	

l’extrémisme	 violent	 et	 à	 au	 phénomène	 de	

radicalisacon	religieuse	qui	touche	la	jeunesse	

des	deux	rives	de	 la	méditerranée.	La	CNFU	a	

apporté	 sa	 	 contribucon	 sur	 l’importance	 de	

l’éducacon	 à	 la	 citoyenneté	 dès	 le	 plus	 jeune	

âge	 et	 à	 l’introduccon	 de	 l’enseignement	 des	

sciences	humaines	et	sociales	et	en	parcculier	

de	 la	philosophie	dans	 les	écoles	d’ingénieurs	

où	cet	enseignement	fait	souvent	défaut.	

L’éducalon	 pour	 les	 réfugiés	 :	 débat	 avec	

Sakena	Yakob,	Lauréate	du	prix	WISE	2015,	26	

octobre	2016,	Siège	de	l’Etudiant.		

"Educacon	 et	 Réfugiés	 :	 Pourquoi	 est-il	

important	 d'ouvrir	 nos	 écoles	 et	 nos	

universités	 ?",	 telle	 est	 la	 thémacque	 	 de	 la	

table	ronde	qui	s’est	tenue	le	26	octobre	2016	

au	siège	de	l’Etudiant.		

Alors	qu'un	grand	nombre	de	jeunes	déplacés	

voient	 leur	 formacon	 s'arrêter,	 faute	 de	

moyens	 et	 d'accès	 au	 système	 éducacf,	

l'enseignement	 supérieur	 commence	 à	

proposer	des	inicacves	pour	combler	le	déficit	

d'inclusion	 et	 préparer	 ces	 populacons	 à	

l’avenir.	Cet	événement	avait	pour	ambicon	de	

réunir	 différentes	 parces	 prenantes	 pour	

analyser	 et	 proposer	 des	 solucons	 effeccves	

en	 macère	 d'éducacon,	 dans	 les	 pays	 d'asile	

comme	dans	leur	propre	pays.		

Organisée	 le	 26	 octobre	 2016	 par	 la	 revue	

L’étudiant,	 le	 programme	 WISE,	 et	 avec	 le	

patronage	 de	 la	 Commission	 naconale	

française	pour	l’UNESCO,	cete	table	ronde	de	

haut	niveau	a	 réuni	diverses	personnalités	du	

monde	éducacf	 français	 et	 internaconal	 dont		

Monsieur	 Daniel	 Janicot,	 Président	 de	 la	

Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO,	 Monsieur	 	 Jean-	 Michel	 Blanquer,	

Directeur	Général	de	l’ESSEC,	Madame	Sakena	
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Yakobi,	 fondatrice	 du	 l’Afghan	 Ins7tute	 for	

Learning	 (AIL)	 et	 lauréate	 en	 2015	 du	 prix	

WISE	 (Wor ld	 innovacon	 summit	 for	

éducacon).	 Des	 représentants	 de	 la	 société	

civile	 et	 du	 secteur	 non	 gouvernemental	 ont	

également	 parccipé	 à	 la	 rencontre	 et	 ont	

partagé	leurs	bonnes	pracques	en	la	macère.	

Professeure	 d’université,	 directrice	 d’ONG	 et,	

aujourd’hui,	 personnalité	 mondialement	

reconnue	pour	sa		défense	vigoureuse	du	droit	

à	 l’apprencssage,	 Madame	 Sakena	 Yakobi	 a	

proposé,	 quelques	 éléments	 à	 	 prendre	 en	

compte	dans	le	débat	sur	l’éducacon	en	temps	

de	crise,	comme	la	formacon	au	leadership	et	

l’implicacon	 accve	 de	 toutes	 les	 parces	

prenantes.	En	1995,	alors	même	que	son	pays	

traversait	l’une	des	phases	les	plus	sombres	de	

son	 histoire	 et	 que	 le	 régime	 taliban	 fermait	

les	 écoles	 pour	 filles,	 Sakena	 Yakobi	 fonde	

l’Afghan	 Ins7tute	 for	 Learning,	 qui	 permetait	

aux	 filles	 déscolarisées	 de	 suivre	 des	 cours	 à	

domicile.	L’ONG	s’est	aujourd’hui	diversifiée	et	

met	en	place	des	services	de	santé,	de	conseil	

juridique	 et,	 bien	 sûr,	 divers	 programmes	

allant	 de	 la	 formacon	 professionnelle	 à	

l’enseignement	préscolaire.	

Formalon	et	sensibilisalon	des	journalistes	à	

la	queslon	des	migralons	

A	 l’inicacve	 de	 la	 Commission	 Naconale	

Roumaine,	 dans	 le	 cadre	 d’un	 programme	 de		

l’UNESCO,	 45	 journalistes	 européens	 se	 sont	

réunis	à	Bucarest	5	jours	début	décembre	pour	

être	formés	et	sensibilisés	au	thème	suivant	«	

Le	 rôle	 des	 médias	 dans	 le	 traitement	 des	

thémacques	des	migrants	et	des	réfugiés	».	A	

n o t e r	 q u e	 l e	 P I D C	 ( P r o g r a m m e	

Intergouvernemental	de	Développement	de	la	

Communicacon)	 a	 retenu	 la	 thémacque	

«	 migracon	 »	 comme	 une	 thémacque	

émergente	et	transverse.	Les	intervenants	à	ce	

séminaire	 sont	 des	 universitaires,	 des	

administracons,	 des	 ONG,	 des	 insctucons	

internaconales,	 des	 professionnels	 des	

médias.	 Un	 échange	 de	 pracques	 et	

d’expériences	est	également	 l’un	des	objeccfs	

de	ce	séminaire.	
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La	 CNFU	 a	 été	 sollicitée	 pour	 idencfier	 et	

sélecconner	 le	 média	 français	 parccipant	 et	

pour	 préparer	 la	 rencontre.	 L’objeccf	 pour	 la	

CNFU	est	aussi	de	construire	progressivement	

un	 rôle	 d’interface	 entre	 les	 journalistes	

français	 et	 l’UNESCO.	 La	 CNFU	 a	 idencfié	 et	

sélecconné	le	journal	Le	Monde	sur	le	sujet	et	

c’est	la	journaliste	française	Francesca	FATTORI	

qui	a	parccipé	à	la	rencontre.	

Les	5	thèmes	abordés	ont	été	les	suivants	:	

• LE	 DROIT	 INTERNATIONAL	 SUR	 LES	 DROITS	

DES	RÉFUGIÉS	ET	LA	MIGRATION	

• LES	 MIGRANTS,	 UNE	 DIFFICULTÉ	 OU	 UNE	

OPPORTUNITÉ	 ?	 	 QUI	 SONT-ILS,	 D’OÙ	

VIENNENT-ILS	ET	POURQUOI	?	LA	DIMENSION	

DE	GENRE	DE	LA	DYNAMIQUE	DES	JEUNES.	

• QUEL	EST	LE	RÔLE	DÉCISIF	DES	MÉDIAS	DANS	

LE	 TRAITEMENT	 DE	 CETTE	 INFORMATION	 ?	

JUSQU’OÙ	 VA	 CETTE	 RESPONSABILITÉ	 ?	

JUSQU’À	 QUEL	 POINT	 LES	 DISCOURS	 DE	

HAINE	DOIVENT-ILS	ÊTRE	RELAYÉS	?	

• LES	 THÈMES,	 LES	 ARGUMENTS,	 LES	 ACTEURS	

CLEFS	 MIS	 EN	 AVANT	 DANS	 LES	 MÉDIAS	

EUROPÉENS	 ET	 CEUX	 ABSENTS.	 LES	 MOTS	

UTILISÉS	POUR	DÉCRIRE	LES	MIGRANTS	

• COMMENT	LES	MÉDIAS	EUROPÉENS	PEUVENT	

S’INFORMER,	 SE	 COORDONNER	 SUR	 CETTE	

THÉMATIQUE	?	

• UNE	 RESTITUTION	 SERA	 EFFECTUÉE	 DÉBUT	

2018	À	 LA	CNFU	ET	 LES	 SUITES	À	DONNER	

À	CETTE	INITIATIVE	SERONT	ÉVOQUÉES.	
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IV.6.	PROTÉGER,	CONSERVER,	PROMOUVOIR	ET	TRANSMETTRE	LE	PATRIMOINE		
 
Patrimoine	culturel	immatériel		

À	l’occasion	des	dix	ans	de	la	racficacon	par	la	

France	de	la	Conven7on	pour	la	sauvegarde	du	

patrimoine	 culturel	 immatériel	 de	 2003,	 la	

Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	a	inicé	une	réflexion	rétrospeccve	et	

prospeccve	 sur	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 cete	

convencon	 à	 l’échelle	 naconale.	 Cete	

réflexion	 s’est	 appuyée	 sur	 une	 consultacon	

élargie	 conduite	 auprès	 d’experts	 et	 de	

personnalités	 qualifiées	 et	 conduite	 en	

collaboracon	 avec	 la	 délégacon	 de	 la	 France	

auprès	de	l’UNESCO,	le	ministère	de	la	Culture	

et	 de	 la	 Communicacon	 et	 le	 Centre	 français	

du	 patrimoine	 culturel	 immatériel.	 L’objeccf	

de	cete	étude	était	de	produire	un	rapport	à	

d e s c n ac o n	 d e s	 p r o c h a i n s	 C om i t é	

intergouvernemental	 de	 sauvegarde	 du	

patrimoine	 culturel	 immatériel	 (12e	 session	 -	

décembre	 2017)	 et	 de	 l’Assemblée	 générale	

des	 États	 par7es	 à	 la	 conven7on	 pour	 la	

sauvegarde	du	patrimoine	 culturel	 immatériel	

(6e	 session	 -	 juin	 2018).	 Laurella	 Rinçon	

(secrétaire	 générale	par	 intérim	et	 conseillère	

culture)	 ainsi	 que	 Jérôme	 Fromageau	 et	 Lilly	

Marcnet	 ont	 assuré	 la	 coordinacon	 des	

travaux	qui	s’arcculent	en	trois	phases	:	

• phase	 1	 :	 é laboracon	 du	 projet ,	

consultacons	insctuconnelles	

• phase	 2	 :	 audicons	 des	 gesconnaires	

d’éléments	inscrits	

• phase	 3	 :	 consultacon	 des	 chercheurs	

spécialiste	du	PCI	

Le	 deuxième	 semestre	 2016	 a	 permis	

l’élaboracon	 du	 projet	 d’étude,	 et	 la	

consultacon	 des	 insctuconnels	 chargés	 de	 la	

mise	en	œuvre	de	la	Convencon	en	France	et	à	

l’UNESCO.	

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 contribue	 ainsi	 à	 la	 valorisacon	 du	

programme	 naconal	 de	mise	 en	œuvre	 de	 la	

Convencon	de	2003,	ainsi	qu’à	sa	définicon	en	

réfléchissant	 à	 une	 stratégie	 globale	 de	

valorisacon	 des	 éléments	 du	 patrimoine	

culturel	 immatériel,	 au-delà	 des	 listes	
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d’inscripcon	 et	 en	 explorant	 notamment	 les	

enjeux	structurants.	

Cultures	croisées		

En	 février	 2015,	 le	 débat	 «	 "Mémoire	 du	

Monde	 :	 pourquoi	 protéger	 le	 patrimoine	

documentaire?	 »,	 organisé	 dans	 le	 cadre	 du	

débat	du	Cénacle	européen	du	Centre	Tchèque	

et	 de	 Culture	 Croisée,	 a	 été	 l’occasion	 d’une	

réflexion	 croisée	 entre	 Gérald	 Grunberg	 et	

Adolf	 Knoll,	 les	 deux	 responsables	 du	

programme	Mémoire	du	monde	en	France	et	

en	République	Tchèque,	sur	les	enjeux	actuels	

de	ce	programme	de	l’UNESCO	qui	vise	à	nous	

«	 éviter	 l’amnésie	 colleccve	 ».	 Le	 débat	 a	

permis	 une	 sensibilisacon	 à	 l’importance	 des	

policques	 de	 préservacon	 et	 d’accessibilité	 à	

cete	 forme	 unique	 et	 fragile	 de	 notre	

patrimoine	 commun	 -	 face	 à	 tous	 les	 risques	

qu’i l	 peut	 encourir,	 des	 destruccons	

involontaires	 aux	 pillages,	 en	 passant	 par	 les	

trafics	illicites,	les	dispersions	irrémédiables	ou	

encore	 l’obsolescence	 des	 supports	 de	

conservacon.	

Enfin,	 en	 mars	 2015,	 le	 débat	 "Patrimoine	

mondial,	 patrimoine	 culturel	 immatériel	 :	 des	

listes,	 pour	 quoi	 faire	 ?"	 entre	 Bruno	 FAVEL,	

Directeur	 des	 Affaires	 internaconales	 à	 la	

Direccon	 générale	 des	 patrimoines	 du	

m i n i s t è r e	 d e	 l a	 C u l t u r e	 e t	 d e	 l a	

Communicacon	 (France)	 et	 Dita	 LIMOVA,	

Responsable	 de	 la	 division	 UNESCO	 au	

Département	des	Relacons	 internaconales	du	

Ministère	de	 la	Culture	 (République	 tchèque),	

a	 mis	 en	 lumière	 les	 enjeux	 actuels	 de	 cete	

Convencon	 internaconale	qui	est	au	cœur	de	

l’accon	 et	 de	 la	 visibilité	 de	 l’UNESCO	 entre	

urgence	 de	 sauvegarde,	 expercse	 et		

phénomène	 de	 course	 au	 palmarès	 pour	

l’atraccvité	de	nos	territoires.	

Lascaux	 La	 Belle,	 Sept	 années	 de	 recherches	

et	de	veille,	17	et	18	octobre	2017,	UNESCO	

		

Depuis	1979,	 la	grote	de	Lascaux	est	 l’un	des	

sites	les	plus	emblémacques	des	biens	inscrits	

sur	 la	 Liste	 du	 patrimoine	 mondial	 au	 ctre	

des	 :	 «	 Sites	 préhistoriques	 et	 grotes	 ornées	

de	la	vallée	de	la	Vézère	».	Propriété	de	l’État,	
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elle	occupe	une	place	majeure	dans	la	relacon	

des	Français	à	l’égard	de	leur	patrimoine.	

A	la	suite	des	engagements	pris	par	la	France	à	

la	demande	de	l’UNESCO	et	de	la	communauté	

sciencfique	 internaconale,	 inquiètes	 de	 la	

conservacon	 de	 la	 grote	 de	 Lascaux,	 et	 à	

l’issue	du	Symposium	internaconal	sur	Lascaux	

et	 la	 conservacon	 en	 milieu	 souterrain,	 tenu	

en	 2009	 à	 Paris,	 le	 Conseil	 sciencfique	 de	 la	

grote	 de	 Lascaux	 a	 été	mis	 en	 place	 sous	 la	

p r é s i d e n c e	 d u	 p r o f e s s e u r	 Y v e s	

Coppens	(2011-2017).	

Ce	 conseil	 sciencfique,	 dont	 l’assise	 est	

internaconale,	 a	 eu	 pour	 mission	 d’apporter	

conseils	 et	 expercses	 sur	 la	 définicon	 des	

programmes	 de	 recherches	 nécessaires	 à	 la	

conservacon	 de	 la	 grote	 et	 à	 l’évaluacon	 de	

leurs	 résultats.	 Il	 a	 été	 également	 chargé	 de	

donner	un	avis	sur	les	mesures	à	prendre	pour	

prévenir	 les	 risques	 de	 dégradacon,	 en	

s’appuyant	 sur	 l’expercse	 des	 spécialistes	 de	

domaines	 sciencfiques	 tels	 que	 l’archéologie,	

la	géologie,	la	climatologie,	la	microbiologie	et	

l’étude	des	matériaux	du	patrimoine.	

Ce	 colloque	 internaconal,	 organisé	 par	 le	

ministère	 de	 la	 Culture	 et	 par	 la	 Commission	

naconale	 française	 pour	 l’UNESCO,	 s’est	

tenu	 les	 17	 et	 18	 octobre	 2017	 à	 Paris	 à	

l’UNESCO.	 Il	porta	 l’ambicon	de	resctuer	sept	

années	 de	 recherches	 et	 de	 veille	 du	 Conseil	

sciencfique	 et	 de	 présenter	 la	 grote	 de	

Lascaux	au	regard	de	sa	valeur	patrimoniale	et	

des	enjeux	de	préservacon	et	de	conservacon.	

Son	objeccf	 fut	de	partager	 le	plus	 largement	

possible	 les	 avancées	 sciencfiques	 relacves	 à	

la	conservacon	des	grotes	ornées	à	parcr	de	

l’expérience	acquise	sur	 le	site	de	Lascaux.	Ce	

colloque	 permis	 des	 échanges	 de	 bonnes	

pracques,	 ainsi	 que	 le	 renforcement	 des	

compétences	 et	 des	 connaissances	 pour	 la	

sauvegarde	 des	 sites	 inscrits	 sur	 la	 Liste	 du	

patrimoine	 mondial	 confrontés	 à	 des	

problèmes	de	conservacon.	
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Coorganisalon	de	la	Cérémonie	de	remise	du	

Prix	Versailles,	UNESCO,	11	et	12	mai	2017	

Les	 11	 et	 12	mai	 2017	 se	 sont	 déroulées,	 au	

siège	de	l’UNESCO,	la	Cérémonie	de	remise	du	

Prix	 Versailles	 et	 les	 Rencontres	 Architectures	

et	 Commerce,	 organisées	 par	 Diversum	 en	

partenariat	 avec	 la	 Commission	 naconale	

f rança ise	 pour	 l 'UNESCO	 et	 l ’Un ion	

internaconale	des	architectes.	

Culture	et	architecture	commerciale	sont	deux	

domaines	 qui	 sont	 fréquemment	 posés	

comme	 ancnomiques.	 Naturellement,	 cete	

opposicon	 n’est	 pas	 systémacque	 et	

nombreuses	 sont	 les	 réalisacons	 de	 qualité.	

Mais	 celles-ci	 sont	 encore	 trop	 rares.	 Le	 Prix	

Versailles	 a	 pour	 finalité	 précisément	 de	 faire	

évoluer	 cet	 état	 des	 choses	 en	 mariant	 ces	

pôles	qui	tendent	à	s’opposer.	

Le	 Prix	 récompense	 les	 réalisacons	 les	 plus	

remarquab les ,	 du	 po int	 de	 vue	 de	

l’architecture	 intérieure	 comme	 extérieure.	

Parce	 que	 ce	 Prix	 est	 associé	 à	 Versailles,	 on	

souhaiterait	 que	 ce	 symbole	 mondial	 de	

beauté	et	d’élégance	serve	non	pas	de	modèle	

mais	 de	 phare	 ou	 d’impulsion	 à	 une	

architecture	 commerciale	 de	 qual ité,	

aujourd’hui	et	demain.	
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IV.7.	LIBERTÉ	D’EXPRESSION	ET	DÉVELOPPEMENT	DES	MÉDIAS	

Projet	 d’évalualon	 du	 développement	 des	

médias	en	France	

L’UNESCO,	 propose	 que	 chaque	 Etat	membre	

évalue	le	«	développement	des	médias	»	dans	

son	 propre	 pays	 en	 suivant	 une	 méthode	

approuvée	par	le	Conseil	Intergouvernemental	

du	 Programme	 Internaconal	 pour	 le	

Développement	 de	 la	 Communicacon	 (PIDC)	

dans	sa	26e	session	(26-28	mars	2008).	

Cete	méthode,	mise	 en	œuvre	 à	 ce	 jour	 par	

plus	de	20	pays,	 	 s’appuie	 sur	des	 indicateurs	

arcculés	autour	de	5	axes	:	

• Le	système	de	régulacon;	

• Le	 cadre	 économique,	 la	 situacon	

d ’équ i té	 concurrencel le	 et	 de	

transparence	de	la	propriété	;	

• L’apport	au	débat	démocracque	;	

• La	 formacon	 professionnelle	 et	 les	

insctucons	de	formacon	;	

• Les	capacités	infrastructurelles.	

Il	 s’agit	 d’un	 état	 des	 lieux	 sous	 forme	 d’	

«	 auto-évaluacon	 »	 consensuelle	 qui	 repose	

sur	 plus	 de	 100	 indicateurs	 quanctacfs	 et	

qualitacfs.	

La	 CNFU	 propose	 de	 mener	 à	 bien	 ce	 projet	

pour	la	France	sur	l’année	2018	en	partenariat	

ou	 conjointement	 avec	 les	 direccons	

concernées	 au	 sein	 de	 l’UNESCO	 comme	 au	

sein	 des	 insctucons	 françaises.	 Ce	 Projet	 est	

placé	 sous	 la	 responsabilité	 de	 Franck	

Pupunat,	 conseiller	 communicacon	 et	

informacon.	

Plusieurs	acteurs	(groupe	de	presse,	syndicats,	

ONG…)	ont	donné	un	accord	de	principe	pour	

intégrer	un	éventuel	comité	de	pilotage	ou	de	

liaison.	 La	 première	 réunion	 de	 lancement	

pourrait	avoir	lieu	en	janvier	2018.	

Déclaralon	 internalonale	 sur	 le	 dessin	 de	

presse	

Une	centaines	de	dessinateurs	de	presse	issus	

de	plusieurs	pays	ont	rédigé	une	«	déclaracon	

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

adresser	 cete	 déclaracon	 à	 l’UNESCO	 sur	 le	

modèle	 de	 la	 déclaracon	 de	 Windhoek	

(Namibie)	 du	 3	 mai	 1991	 sur	 la	 liberté	 de	 la	

presse	 rédigée	 par	 des	 journalistes	 et	 qui	 est	

devenu	 un	 texte	 de	 référence	 de	 l’UNESCO.	

Pour	les	dessinateurs,	il	s’agit	de	proposer	 	un	

premier	 texte	 internaconal	 	de	consensus	sur	

le	 sujet	 en	 fédérant	 les	 principaux	 acteurs	

mondiaux	qui	ont	de	fortes	divergences.	

L’inicacve	 est	 portée	 par	 des	 dessinateurs	

français,	 qui	 sollicitent	 appui,	 soucen	 et	

conseils	auprès	de	 la	CNFU.	La	CNFU	est	dans	

une	 phase	 d’écoute	 pour	 cete	 inicacve	 qui	

pourrait	 voir	 le	 jour	 fin	 du	 premier	 semestre	

2018.	

Prix	Franco-Allemand	du	journalisme,	4	juillet	

2017		UNESCO			

Mardi	 4	 juillet	 2017	 s’est	 tenue	 pour	 la	

première	 fois	 à	 la	 Maison	 de	 l’UNESCO	 la	

cérémonie	 annuelle	 de	 la	 remise	 du	 Prix	

Franco-Allemand	 du	 Journalisme.	 Depuis	 sa	

créacon	en	1983,	il	est	devenu	l’un	des	prix	les	

plus	 prescgieux	 dans	 le	 monde	 des	 médias,	

décerné	 à	 des	 acteurs	 du	monde	médiacque	

dont	 le	 travail	 favorise	 les	 relacons	 Franco-

Allemandes	 ainsi	 qu’européennes,	 en	 faisant	

progresser	 la	 compréhension	 sociale,	

policque,	 économique	 et	 culturelle	 entre	 les	

pays.	 Présentée	 par	 Madame	 Anne	 Chriscne	

Heckmann	(ARD)	et	Monsieur	Nelson	Monfort	

(France	 Télévision),	 la	 cérémonie	 a	 été	

inaugurée	 par	 Monsieur	 Daniel	 Janicot,	

Président	 de	 la	 Commission	 naconale	

française	pour	l’UNESCO.	Après	avoir	rendu	un	

hommage	émouvant	à	 Simone	Veil,	Monsieur	

Daniel	 Janicot	 a	 rappelé	 les	 liens	 forts	 qui	

unissent	ce	prix	et	l’UNESCO.	
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IV.8.	ÉGALITÉ	DES	GENRES	

Promolon	de	la	Convenlon	CEDAW	

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 partage	 la	 préoccupacon	 constante	

du	système	des	Nacons	Unies,	de	l’UNESCO	et	

de	 la	France	sur	 l’applicacon	effeccve	au	sein	

des	sociétés	civiles	des	droits	des	femmes.	Les	

femmes	 sont	 les	 premières	 forces	 de	

développement	 et	 de	 la	 paix,	 même	 si	 des	

millions	 d’entre	 elles	 sont	 aujourd’hui	 les	

principales	 viccmes	 des	 violences,	 des	

souffrances	 et	 des	 conflits.	 Dans	 ce	 contexte	

préoccupant,	 la	 CNFU	 a	 confié	 à	 Claudine	

SERRE	(conseillère	genre)	la	coordinacon	de	ce	

dossier.	La	priorité	reste	une	meilleure	prise	de	

conscience	 de	 la	 nécessité	 de	 faire	 connaître	

et	 de	 metre	 en	 œuvre	 la	 Convencon	

un iverse l le	 pour	 l ’é l iminacon	 de	 la	

discriminacon	 à	 l’égard	 des	 femmes,	 dite	

Convencon	 CEDEF/CEDAW.	 La	 France	 œuvre,	

depuis	 la	 racficacon	 de	 la	 CEDAW,	 pour	 une	

plus	grande	visibilité	et	mise	en	place	de	celle-

ci.	 Cete	 Convencon	 pose	 les	 fondements	 du	

progrès	de	l’humanité,	à	travers	une	vision	du	

respect	de	la	dignité	des	femmes	et	de	l’égalité	

des	 droits	 et	 consctue	 une	 feuille	 de	 route	

opéraconnelle	 autant	 qu’une	 référence	

juridique	universelle.	

Cependant,	 outre	 les	 formes	 nouvelles	 du	

t e r ro r i sme	 d an s	 l e	 monde	 c i b l a n t	

p r i o r i t a i r em e n t	 d e s	 f emm e s ,	 l e s	

conservacsmes	 ont	 fait	 apparaître	 une	

interprétacon	 parfois	 biaisée	 de	 l’applicacon	

de	 cete	 Convencon	 et	 des	 risques	 de	

régression	 considérable.	 La	 France	 soumet	 au	

Comité	des	rapports	réguliers	sur	 les	mesures	

prises	pour	une	meilleure	mise	en	œuvre	des	

disposicons	de	 la	CEDEF/CEDAW	dans	 le	droit	

français	 et	 au	 sein	 des	 administracons	

françaises.	 La	 Ministre	 des	 familles,	 de	

l’enfance	 et	 des	 droits	 des	 femmes,	 Laurence	

Rossignol	a	réaffirmé	devant	le	Comité	CEDAW,	

réuni	à	Genève	le	8	juillet	2016,	la	mobilisacon	
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de	 la	 France	 en	 macère	 des	 droits	 des	

femmes.	 La	 ministre	 a	 présenté	 l’adopcon,	

depuis	 2013,	 des	 mesures	 législacves	 pour	

faire	 progresser	 l’égalité	 professionnelle	 et	

instaurer	 la	parité,	 renforcer	 les	disposicfs	de	

lute	 contre	 les	 violences,	 la	 consolidacon	 à	

l’accès	 aux	 droits	 à	 la	 santé	 sexuelle	 et	

reproduccve	 et	 faciliter	 les	 démarches	 de	

santé	des	femmes.	

Ces	 progrès	 indéniables	 ne	 doivent	 pas	 pour	

autant	cacher	que	les	responsables	policques,	

économiques,	 universitaires,	 administracfs	

sont	 encore	 peu	 au	 fait	 du	 contenu	 de	 cete	

Convencon.	Aussi	 la	Commission	Naconale	a-

t-elle	 appuyé	 en	 2016	 le	 travail	 des	

associacons	 qui	 ont	 commencé	 à	 effectuer,	

cete	 année,	 un	 tour	 de	 France	 de	 l’Égalité,	

afin	de	faire	mieux	connaître	cete	Convencon.	

Des	 présentacons,	 en	 présence	 de	magistrats	

et	 responsables,	 ont	 ainsi	 eu	 lieu	 à	 Brest,	

Toulouse,	en	région	parisienne,	et	devraient	se	

tenir	dans	d’autres	aggloméracons.		

A	 l’inicacve	de	 la	CNFU	une	des	étapes	de	ce	

tour	de	France	pourrait	se	tenir	le	8	mars	2018	

à	 l’UNESCO	 pour	 la	 promocon	 de	 la	

Convencon	 CEDEF/CEDAW	 en	 France	 et	 à	

l’étranger,	 en	 associant	 la	 société	 civile	 à	 une	

remontée	de	bonnes	pracques.	

Conférences	 sur	 la	 promolon	 de	 l’égalité	 de	

genre	

Une	grande	réunion	consacrée	à	la	promocon	

de	 l’égalité	 des	 genres	 s’est	 tenue	 le	 22	

octobre	 2015	 au	 siège	 de	 la	 Commission	

naconale	 française	 pour	 l ’Unesco	 en	

regroupant	 une	 trentaine	 d’associacons	

françaises	 traitant	 de	 cete	 thémacque.	 Par	

ailleurs,	 la	 CNFU	 a	 parccipe	 à	 l’ensemble	 des	

travaux	de	la	Conférence	Générale	de	l’Unesco	

et	 au	 cours	 desquels	 l’importance	 de	 l’égalité	

des	 genres	 a	 été	 réaffirmée.	 Les	 Etats	

membres	 ont	 ainsi	 avalisé,	 au	 sein	 des	

priorités	 du	 programme	 Educacon	 2030	 de	

l’Unesco,	 la	 nécessité	 de	 renforcer	 les	

policques	 naconales	 d’éducacon,	 de	 metre	

l’accent	 sur	 l’équité,	 l’inclusion	et	 l’égalité	des	

genres.	

La	 France,	 par	 son	 Ambassadeur	 auprès	 de	

l’Unesco,	avait	fait	adopter	le	16	avril	2015	au	
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Adoption	le	16	avril	2015	au	Conseil	Exécutif	de	l’Unesco	 
la	résolution	196	EX/30	«		Apprendre	sans	peur	:	prévenir	
et	 combattre	 les	 violences	 liées	 au	 genre	 en	 milieu 
scolaire	».		©	UNESCO	/	C.	Bailleul



Conseil	 Exécucf	 de	 l’UNESCO la	 

résolucon	 196	 EX/30	 «	 	 Apprendre	 sans	 

peur	 :	 prévenir	 et	combatre	 les	 viol

ences	 liées	 au	 genre	 en	 milieu	scolaire	».	

Cete	résolucon,	coparrainée	par	 58	 Etats,	 

marque	 une	 avancée	 cruciale	d a n s	 l a	 r 

e c o n n a i s s a n c e	 d e	 c e t e	

problémacque	taboue	et	méconnue,	pourtant	

obstacle	majeur	à	 la	réalisacon	de	 l’égalité	de	

genre	 à	 l’école.	 Le	 projet	 de	 résolucon	 

incite	 l’Unesco,	 ainsi	 que	 ses	 Etats	

membres,	 à	réaffirmer	 leur	 mobilisacon	

contre	 les	 violences	 et	 à	 metre	 en	 place	

des	 policques	et	des	plans	d’accon	naconaux,	

à	promouvoir	des	 espaces	 d’apprencssage	

sûrs	 pour	 les	filles,	 les	 premières	 menacées,	

et	 aussi	 pour	 les	garçons.		

En	 octobre	 2016,	 la	 Commission	 naconale	

française	 pour	 l’Unesco	 a	 organisé	 une	

seconde	 réunion	 Femmes/UNESCO à	 laquelle	

ont	 parccipé	 des	 représentants	 des	

administracons,	 du	 Conseil	 d’administracon	

de	 la	 Commission	 naconale	 française	

pour	 l’Unesco,	 de	 l’Académie	 

des	 Sciences,	 de	 l’ambassadrice	pour	les	

Droits	de	l’Homme,	de	 la	 Délégacon	

interministér ie l le	 à	 la	

Méditerranée,	de	la	société	civile	(notamment	

la	 Coordinacon	 pour	 le	 Lobby	 Européen	 des	

Femmes),	 de	 la	 Chaire	 Unesco	 «	 droits	 à	 la	

santé	sexuelle	et	reproduccve	»,	du	Ministère	

de	 la	 Santé.	 Mme	 Nicole	 Pot,	 membre	 du	

Conseil	 d’administracon	 de	 la	 Commission	

naconale	 française	 pour	 l’Unesco,	 Haut-

foncconnaire	 à	 l’Egalité	 femmes-hommes,	

Inspectrice	générale	des	Affaires	culturelles,	a	

parccipé	 à	 la	 réunion.	 Etait	 également	

présente	 Mme	 Nicole	 Ameline,	 députée	 du	

Calvados,	ancienne	Ministre	de	la	parité	et	de	

l’égalité	 professionnelle,	 ancienne	 présidente	

et,	 aujourd’hui	 encore,	 membre	 du	 Comité	

pour	l’éliminacon	de	la	discriminacon	à	l’égard	

des	femmes	(CEDAW)	aux	Nacons-Unies,	qui	a	

proposé	 des	 pistes	 pour	 l’accon	 de	 la	 France	

sur	 ces	quescons	à	 l’Unesco	en	2016.	 Suite	 à	

une	 audicon	 par	 la	 député	 Maud	 OLIVIER	

(Essone)	de	 la	CNFU	sur	cete	thémacque,	 les	

recommandacons	 formulée	 par	 la	 CNFU,	

fondées	sur	les	diverses	études	et	rapports	de	

l’UNESCO,	ont	été	intégrées	dans	le	rapport	de	

l’OPECST.  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	I V.9 .	  L’ ENS  E IGNEMENT	 TECHN IQUE	 ET	 LA	 FORMAT ION
PROFESSIONNELLE	

C'est	 de	 longue	 date	 que	 la	 Commission	

naconale	 s'intéresse	 à	 l'enseignement	

technique	et	à	la	formacon	professionnelle.	En	

2012-2013,	 elle	 avait	 réuni	 un	 groupe	

d'experts	 sur	 le	 thème	 "	 formateurs-

employeurs;	l'adéquacon	entre	la	formacon	et	

l'emploi."	 Ce	 groupe	 de	 travail	 comptait	 des	

représentants	 du	 Ministère	 de	 l'Educacon	

Naconale,	 du	 	 CEREQ,	 de	 l'AFDET,	 de	

l'Académie	des	technologies,	des	enseignants-

chercheurs,	 des	 professeurs	 de	 lycées	

professionnels.	C'était	d'ailleurs	le	moment	où	

l'UNESCO	donnait	pour	ctre	au	rapport	annuel	

sur	 l'Educacon	 pour	 tous	 (EPT)	 «	 Jeunes	 et	

compétences.	 L'éducacon	 au	 travail	 (2012)	 ».		

Le	 Président	 de	 la	 Commission	 Jean	 Audouze	

et	 le	 conseiller	 technique	 Eric	 Guichard	 ont		

parccipé,	 	 en	 mai	 2012,	 	 au	 Congrès	 de	

Shangaï,	consacré	à	l'EFTP.		

Partant	du	constat	que	des	termes	clés	comme	

"connaissances",	 "compétences"	 "formacon"	

sont	 	 souvent	 employés	 	 par	 les	 uns	 et	 les	

autres	 avec	 des	 accepcons	 différentes,	 qu'en	

outre	le	vocabulaire	anglais	ne	correspond	pas	

toujours	 au	 sens	 des	 termes	 français,	 la	

Commission	 naconale	 a	 d'abord	 travaillé	 sur	

un	glossaire,	en	s'appuyant	 sur	 les	 travaux	de	

l 'UNESCO,	 de	 l 'OCDE	 et	 de	 l 'Un ion		

Européenne.	 La	 Commission	 a	 parccipé	 aux	

réunions	 organisées	 par	 l'UNESCO,	 qui,	 a	mis	

en	place	un	groupe	inter-agences,	regroupant,	

sous	 la	 houlete	 de	 David	 Atchoarena,	

l'UNESCO,	 l'OCDE,	 le	 Conseil	 de	 l'Europe,	

l'UNEVOC.	 Le	 sujet:	 comment	 valoriser	 les	

filières	 professionnelles,	 souffrant	 d'un	 déficit	

d'image	auprès	de	l'opinion	publique?	

En	 2018,	 la	 Commission	Naconale	 poursuivra	

sa	réflexion	sur	cete	thémacque.	 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IV.10.	PRÉVENTION	ET	LUTTE	CONTRE	LE	DOPAGE	

La	 Conférence	 «	 Préven7on	 et	 lu_e	 contre	 le	

dopage	et	les	conduites	dopantes	:	agir	auprès	

des	jeunes	»	s’est	tenue	le	26	septembre	2017,	

veille	 de	 la	 Journée	 Naconale	 du	 Sport	

Scolaire,	 à	 Paris,	 au	 siège	 de	 l’UNESCO.	

Organisée	 par	 le	 Think	 tank	 Sport	 et	

C i toyenneté,	 en	 partenar iat	 avec	 la	

Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	(CNFU),	la	Fédéracon	Internaconale	

du	Sport	Scolaire	(ISF)	et	l’Union	Naconale	du	

Sport	 Scolaire	 (UNSS),	 cete	 conférence	 de	

haut-niveau	 a	 réuni	 sporcfs,	 experts	 et	

enseignants.	 Elle	 s’est	 tenue	 notamment	 en	

présence	de	Madame	Laura	FLESSEL,	ministre	

des	 sports,	 et	 de	 Monsieur	 Daniel	 JANICOT,	

président	de	la	CNFU.	

Le	 dopage	 et	 les	 conduites	 dopantes	 ont	

longtemps	été	 associés	 à	 certaines	disciplines	

sporcves	 professionnelles.	 Il	 est	 établi	

aujourd’hui	 que	 ce	 fléau	 touche	 toutes	 les	

disciplines	 et	 à	 tous	 les	 niveaux.	 Plus	

inquiétant	encore,	les	jeunes	sporcfs	semblent		

des	plus	vulnérables.	»	Cete	conférence	avait	

pour	but	:	

• DE	 DRESSER	 UN	 CONSTAT	 DU	 DOPAGE	 ET	 DES	

CONDUITES	DOPANTES	CHEZ	LES	JEUNES	(11-18	ANS)		

• DE	 SENSIBILISER	 LES	 JEUNES	 AUX	 DANGERS	 DU	

DOPAGE	ET	DES	CONDUITES	DOPANTES.	

• DE	VALORISER	LES	BONNES	PRATIQUES.	

• D’IDENTIFIER	LE	RÔLE	DE	CHAQUE	ACTEUR	DU	SPORT	

ET	DÉFINIR	UN	PLAN	D’ACTION.	

Elle	 fut	 l’occasion	 de	 présenter	 «	 le	 c.o.d.e	»	

sur	 la	prévencon	du	dopage	et	des	 conduites	

dopantes,	 réalisé	 à	 l’inicacve	 d’un	 comité	

d’experts	 consctué	 par	 l’UNSS,	 l’ISF,	 le	

ministère	 de	 l’Éducacon	 naconale,	 le	

ministère	 des	 Sports	 et	 l’Agence	 française	 de	

lute	contre	le	dopage. 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V. DÉVE LOPP EMENT	 D E	 L A	 PO L I T IQUE	 D E 	
COMMUNICATION		

Au	cours	de	ces	trois	dernières	années,	la	Commission	naconale	française	pour	l’Unesco	a	toujours	

eu	l’ambicon	de	se	faire	connaitre	et	reconnaitre	au-delà	d’un	cercle	d’inicés	qui	gravitent	autour	

d’elle	et	autour	de	l’Unesco.	Elle	a	effeccvement	tenté	de	renforcer	sa	visibilité	et	son	image	dans	

ce	que	 les	statuts	de	 l’Unesco	appellent	 la	«	société	civile	».	Cete	expression	est	assez	générale	

pour	 recouvrir	 un	 immense	 champ	de	 catégories	d’accvités	 et	 de	 communautés	 ;	 elle	prend	un	

nouveau	sens	quand	il	s’agit	de	traiter	des	réseaux	et	de	l’Internet.	

V.1.	Remise	de	médailles	pour	 la	célébracon	du	70ème	anniversaire	de	 la	
CNFU	

Dans	le	cadre	du	70e	anniversaire	de	la	Commission	naconale	française	pour	l’UNESCO	(CNFU),	le	

Président	Daniel	Janicot	a	rencontré	Laurent	Fabius,	Président	du	Conseil	Consctuconnel,	pour	lui	

remetre	 la	 première	 médaille	 de	 la	 Commission	 naconale	 française,	 le	 mardi	 14	 juin	 2016	 au	

Conseil	Consctuconnel.	Cet	évènement	a	été	organisé	afin	de	témoigner	 la	reconnaissance	de	la	

Commission	pour	l’atencon	dont	M.	Fabius	a	fait	preuve,	depuis	2013,	pour	la	réorganisacon	et	le	

développement	de	la	CNFU.		

Le	23	février	2017,	M.	Daniel	Janicot,	a	remis	à	la	Directrice	générale	de	l’UNESCO	Irina	Bokova,	au	

nom	de	l’ensemble	des	membres	du	Conseil	d’administracon,	la	médaille	du	70e	anniversaire	de	la	

Commission	naconale,	en	témoignage	de	la	reconnaissance	de	cete	dernière	au	soucen	manifesté	

à	sa	réorganisacon	et	à	son	développement	ces	dernières	années.	
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Le	 23	 février	 2017,	
Daniel	 Janicot,	 a	 remis	
à	 la	Directrice	générale	
de	 l ’UNESCO	 I r ina	
Bokova,	 la	médaille	 du	
70e	 anniversaire	 de	 la	
CNFU.	



«	Merci	 de	 ce	 cadeau,	 qui	m’honore	 et	 que	 je	 reçois	 comme	 un	 gage	 de	 notre	 ami7é	 et	 de	 la	

rela7on	 unique	 entre	 l’UNESCO	 et	 la	 Commission	 na7onale	 française	 »,	 a	 déclaré	 la	 Directrice	

générale.	 «	 Notre	 Organisa7on	 n’est	 jamais	 aussi	 forte,	 respectée,	 dynamique,	 que	 lorsque	 la	

France	 y	 joue	 pleinement	 son	 rôle,	 et	 occupe	 pleinement	 sa	 place.	 Je	 ne	 sais	 que	 trop	 combien	

l’ensemble	des	membres	de	la	Commission	na7onale	française	sont	sensibles	à	ce_e	exigence,	et	y	

contribuent	 hautement.	 Derrière	 ce_e	 médaille,	 il	 y	 a	 70	 ans	 d’efforts,	 et	 tout	 un	 réseau	

pa7emment	construit	à	travers	l’hexagone.	»	

«	 Entre	 vous	 et	 la	 Commission	 na7onale	 française	 de	 l’UNESCO	 il	 y	 a	 toujours	 eu	 complicité,	

solidarité	et	ami7é	»	a	dit	M.	 Janicot.	«	Vous	connaissez	 l’engagement	et	 l’a_achement	de	notre	

pays	 à	 ce_e	 grande	 Organisa7on.	 La	 France	 vous	 a	 accompagnée	 autant	 que	 possible	 dans	

l’accomplissement	de	votre	 lourde	responsabilité.	Toutes	ces	constata7ons	jus7fient	que	vous	soit	

remise	la	médaille	du	70e	anniversaire	de	la	Commission	na7onale	française	de	l’UNESCO.	»	

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	 l’UNESCO	 a	 également	 décerné	 sa	 médaille	 du	 70e	

anniversaire	à	Philippe	LALLIOT,	ambassadeur	de	France	à	La	Haye,	ancien	ambassadeur	de	France	

à	l’UNESCO	le	mardi	21	octobre	2016	au	ministère	des	affaires	étrangères,	afin	de	lui	témoigner	la	

reconnaissance	 de	 la	 Commission	 pour	 l’atencon	 dont	 il	 a	 fait	 preuve,	 depuis	 2013,	 pour	 la	

réorganisacon	 et	 le	 développement	 de	 la	 CNFU,	 ainsi	 qu’a	 Federico	 MAYOR,	 ancien	 Directeur	

général	de	l’UNESCO	de	1987	à	1999,	le	11	décembre	2017	à	l’UNESCO.	
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En	février	2017,	lors	d’une	cérémonie	au	ministère	des	Affaires	étrangères	pour	la	célébracon	du	

70ème	anniversaire	de	la	Commission	naconale	française	pour	l’UNESCO,	la	médaille	a	été	remise	

à	plusieurs	personnalités	:			

Jean	AUDOUZE	

Jean	Audouze	a	été	président	de	2010	à	2014.	 Son	parcours	est	 celui	d’un	 sciencfique	brillant	 :	

Ecole	 Normale	 Supérieur,	 docteur	 en	 sciences	 physiques.	 Après	 une	 thèse	 en	 astrophysique	

nucléaire,	 il	a	occupé	de	nombreux	postes	prescgieux	 :	directeur	de	 l’Insctut	d’astrophysique	de	

Paris,	du	Palais	de	la	découverte,	président	de	l’Établissement	public	du	Parc	et	de	la	Grande	Halle	

de	la	Villete.	A	la	CNFU	il	a	notamment	soutenu	le	travail	des	meilleurs	experts	français	en	macère	

de	 bioéthique	 d’éthique	 des	 sciences.	 Plus	 que	 jamais	 son	 souci	 de	 vulgariser	 la	 science	 est	 à	

l’ordre	du	jour.	

Chris7an	BYK	

Juge	à	 la	cour	d’appel	de	Paris,	 c’est	d’abord	un	magistrat,	mais	 il	a	développé	une	spécialité	au	

carrefour	du	droit,	de	l’éthique	et	des	sciences.	Sa	compétence	a	été	mobilisée	par	 le	Conseil	de	

l’Europe,	 puis	 par	 l’UNESCO.	 Il	 a	 été	 associé	 à	 l’élaboracon	 de	 la	 déclaracon	 Universelle	 sur	 la	

Bioéthique	et	les	Droits	de	l’Homme	approuvée	par	la	Conférence	générale	de	l’UNESCO	en	2005.	

Il	 représente	 la	France	au	Comité	 Internaconal	de	Bioéthique	de	 l’UNESCO.	 Il	a	animé	 le	Conseil	

pour	 l’éthique	 de	 la	 Commission	 naconale	 française	 pour	 l’UNESCO.	 En	 son	 sein,	 il	 a	 présidé	 le	

groupe	de	travail	sur	la	condicon	du	chercheur	sciencfique.	

Yves	DAUGE	

Peu	 de	 personnalités	 policques	 peuvent	 se	 targuer	 d’une	 expérience	 locale,	 naconale	 et	

internaconale	 comme	 la	 sienne.	 Il	 a	 été	 maire	 de	 Chinon	 pendant	 25	 ans	 et	 il	 a	 apporté	 à	

l’UNESCO	sa	compétence,	son	dynamisme	et	ses	réseaux.	Il	a	été	associé	aux	travaux	de	la	CNFU	
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depuis	longtemps.	Il	a	fait	classer	la	Loire	et	Chinon	au	patrimoine	mondial.	Il	a	fait	signer	la	charte	

d’engagement	 sur	 la	 gescon	 des	 biens	 inscrits	 et	 il	 préside	 l’Associacon	 naconale	 des	 Biens	

français	 du	 patrimoine	 mondial.	 Entre	 le	 mondial	 et	 le	 local,	 il	 a	 été	 très	 impliqué	 dans	 la	 vie	

culturelle	 de	 notre	 pays.	 Il	 préside	 l’Abbaye	 de	Noirac	 dans	 le	 Cher	 et	 l’Associacon	 des	 Centres	

cultuel	 de	 Rencontre.	 Il	 est	 l’homme	 de	 la	 transversalité,	 de	 l’ouverture,	 des	 territoires	 et	 en	

parcculier	de	la	ruralité.	

Michèle	DELAYGUE	

Michèle	Delaygue	est	professeur	agrégé	de	 letre	et	à	ce	ctre,	elle	est	d’abord	une	enseignante.	

Elle	 a	 d’ailleurs	 enseigné	 dans	 plusieurs	 établissements	 scolaires,	 dans	 le	 Vaucluse,	 la	 Haute	

Vienne,	à	Limoges.	C’est	une	femme	de	transmission	–	comme	on	dit	d’une	personne	qu’elle	est	un	

passeur	:	elle	a	construit	des	ponts	entre	étudiants,	entre	insctucons,	entre	pays	en	organisant	de	

nombreux	 échanges,	 voyages	 d’études,	 des	 cours	 post	 universitaires…	 Elle	 a	 été	 également	 un	

acteur	de	la	relacon	entre	la	France	et	l’UNESCO,	travaillant	au	développement	des	clubs	UNESCO,	

des	programmes	de	formacon	de	l’IIPE	et	bien	sûr	de	la	CNFU	auprès	de	laquelle	elle	a	été	mise	à	

disposicon	 depuis	 septembre	 1963.	 Elle	 a	 notamment	 à	 ce	 ctre	 développé	 le	 programme	 des	

chaires	UNESCO.	 Enfin,	 elle	 est	 secrétaire	 générale	 de	 l’Associacon	 des	 Amis	 de	 la	 Bibliothèque	

d’Alexandrie,	dont	le	président	est	Gérald	Grunberg.	

Bruno	FAVEL	

Haut	 foncconnaire,	 il	est	 le	chef	du	département	des	affaires	européennes	et	 internaconales	au	

sein	de	 la	direccon	générale	du	patrimoine	qui	 a	 la	 responsabilité	des	musées,	des	archives,	de	

l’architecture	 et	 du	 patrimoine.	 Le	 patrimoine	 culturel	 est	 au	 cœur	 de	 son	mécer.	 Il	 développe	

l’Europe	des	patrimoines,	il	soucent	la	diversité	culturelle,	il	parccipe	au	rayonnement	culturel	de	

notre	pays	et	à	tous	les	niveaux,	européen	comme	internaconal.	Son	rôle	auprès	de	l’UNESCO	est	

déterminant	 et	 il	 soucent	 la	 CNFU	de	 façon	 constante	 et	 généreuse.	Homme	d’une	 très	 grande	
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culture,	 il	 incarne	 un	 profond	 atachement	 à	 la	 diversité	 culturelle,	 une	 sensibilité	 rare	 aux	

quescons	 de	mémoire.	 Son	 atachement	 à	 Stefan	 Zweig	 témoigne	 de	 sa	 vision	 universaliste	 et	

cosmopolite.	

Patrick	GALLAUD	

Docteur	 en	 histoire	 contemporaine,	 il	 a	 débuté	 sa	 carrière	 à	 l’INJEP	 qui	 porte	 le	 beau	 nom	

d’éducacon	populaire.	Mise	à	disposicon	par	la	Commission	naconale	à	la	FMACU	en	1988.	Il	en	

est	devenu	 le	 Secrétaire	 général	 en	1991,	 et	 y	 a	 exercé	quatre	mandats,	 assurant	une	présence	

formidable	 au	 cœur	 de	 la	 policque	 des	 clubs	UNESCO,	 pour	 lesquels	 il	 déploie	 ses	 efforts.	 Une	

deuxième	 étape	 débute	 en	 2013	 lorsqu’il	 est	 élu	 président	 de	 la	 Conférence	 Internaconale	 des	

ONG	partenaires	de	l’UNESCO	et	du	Comité	de	liaison	ONGUNESCO.	Il	sera	réélu	vice-président	du	

Comité	en	2015.	Il	est	conseiller	du	Président	de	la	CNFU	sur	la	quescon	des	ONGs	.	

Michel	GIROST	

Michel	 Girost	 et	 Patrick	 Gallaud	 ont	 incarné	 la	 France	 dans	 la	 relacon	 complexe	 des	 ONG,	 des	

clubs,	 cercles	 et	 centres	 avec	 la	 maison	 mère	 de	 l’UNESCO.	 Michel	 Girost	 préside	 le	 Centre	

UNESCO	de	Troyes.	D’abord	Cercle,	puis	en	1994	Centre	pour	l’UNESCO.	Il	a	donné	au	centre	une	

vocacon	 parcculière,	 autour	 d’une	 artothèque	 unique	 en	 France	 qui	 offrent	 aux	 jeunes	

généracons	le	moyen	de	s’exprimer	et	d’affirmer	leur	sensibilité.	

Gérald	GRUNDBERG	

Gérald	Grunberg,	Conservateur	général	honoraire	de	bibliothèque,	préside	 le	Comité	 français	du	

programme	Mémoire	du	Monde.	Il	a	été	Drac	de	l’Ile-de-France,	chef	de	bureau	des	bibliothèques	

publiques	et	du	développement	de	la	lecture	au	MCC,	directeur	du	département	de	l’audiovisuel	

et	du	mulcmédia	à	la	BNF,	conseiller	sciencfique	pour	la	Bibliothèque	d’Alexandrie,	directeur	de	la	

� 	110



BPI,	Drac	de	Basse-Normandie,	délégué	aux	 relacons	 internaconales	à	 la	BNF.	Un	extraordinaire	

icnéraire	au	service	de	la	culture,	du	livre	et	de	la	lecture.		

Claudie	HAIGNERE	

Elle	est	la	seule	femme	française	à	être	allé	dans	l’espace	grâce	à	Soyouz	TM-24,	TM-33,	TM-23	et	

TM-32.	 Ses	 compétences	 professionnelles	 en	 médecine,	 aéronaucque,	 neurosciences	 l’ont	

qualifiée	 pour	 cete	 expérience	 d’excepcon.	Mais	 elle	 a	 aussi	 une	 carrière	 policque	 –	 deux	 fois	

ministre.	 Elle	 a	 présidé	 le	 Palais	 de	 la	 Découverte	 et	 la	 Cité	 des	 sciences	 fusionnés	 en	

Universcience.	 Aujourd’hui	 elle	 représente	 la	 France	 à	 l’Agence	 spacale	 européenne	 qui	 a	

notamment	une	caractériscque	:	sa	proximité	avec	l’UNESCO.	Elle	a	eu	une	grande	proximité	avec	

Federico	Mayor	ou	Irina	Bokova	et	aujourd’hui	cete	médaille	témoigne	de	la	force	de	ces	liens	qui	

unissent	l’UNESCO	et	la	CNFU	avec	certaines	personnalités	françaises.	

Suzy	HALIMI	

Suzy	 Halimi,	 a	 eu	 une	 vie	 consacrée	 encèrement	 à	 sa	 passion	 :	 l’éducacon.	 Ancienne	 élève	 de	

l’ENS,	 elle	 est	 Professeur	 Émérite	 de	 l’Université	 Sorbonne	 Nouvelle	 –	 Paris	 3.	 Sa	 spécialité	 est	

double	 ;	 l’Angleterre	 et	 les	 lumières	 et	 la	 litérature.	 Elle	 a	 été	 conseillère	 au	 ministère	 de	

l’Éducacon	naconale	et	de	l’Enseignement	supérieur.	Elle	a	été	associée	au	processus	de	Bologne.	

Mais	c’est	évidemment	pour	son	engagement	au	service	de	l’UNESCO,	au	travers	notamment	de	la	

CNFU	dont	elle	a	présidé	 le	Comité	Éducacon,	que	cete	médaille	 lui	revient	tout	naturellement.	

Elle	a	notamment	organisé	la	Conférence	mondiale	sur	l’enseignement	supérieur	en	1998	et	celle	

de	2009.	Pour	la	CNFU	elle	a	organisé	en	2015	une	conférence	sur	le	numérique	et	les	universités	

africaines.	
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Jean	MUSITELLI	

Il	 a	 été	 conseiller	 diplomacque,	 puis	 porte-parole	 du	 Président	 de	 la	 République,	 et	 plus	 tard	

chargé	 de	mission	 auprès	 du	Ministère	 des	 Affaires	 Etrangères.	Mais	 la	 rencontre	 avec	 l’accon	

extérieure	et	la	culture	va	se	concrécser	lorsqu’il	deviendra	Ambassadeur	de	la	France	auprès	de	

l’UNESCO,	fonccon	qu’il	exercera	de	1997	à	2002.	Il	succèdera	à	Françoise	de	Panafieu	et	passera	

le	témoin	à	Jean	Guéguinou.	Chargé	par	le	directeur	général	–	avec	quelques	experts	–	d’élaborer	

l’avant-projet	 de	 convencon	 sur	 la	 diversité	 culturelle	 de	 2005,	 il	 avait	 déjà	 été	 associé	 à	 la	

déclaracon	 universelle	 sur	 la	 diversité	 Culturelle	 de	 2001.	 	 Il	 a	 été	 Président	 de	 l’Insctut	 du	

patrimoine,	 administrateur	 de	 l’Iris,	 président	 de	 Diversum,	 auteur	 du	 rapport	 au	 MCC	 sur	 la	

valorisacon	des	savoir-faire	en	macère	de	patrimoine.	Il	est	associé	à	la	CNFU	depuis	son	arrivée	

comme	ambassadeur.	Il	a	d’ailleurs	beaucoup	aidé	la	CNFU	dans	la	concepcon	et	l’organisacon	du	

colloque	en	2015	pour	les	10	ans	de	la	convencon	pour	la	diversité	culturelle.	

Michel	WIEVORKA	

Directeur	d’études	 à	 la	Maison	des	 Science	de	 l’Homme,	 il	 en	est	 devenu	 l’administrateur.	 Il	 est	

sociologue	et	le	champ	de	ses	centres	d’intérêt	est	très	large.	Il	est	surtout	connu	pour	ses	travaux	

sur	le	terrorisme,	la	mondialisacon,	la	diversité	culturelle,	le	racisme	et	l’exclusion.	Mais	en	réalité	

il	travaille	beaucoup	sur	les	marges	ou	les	interaccons	en	croisant	les	approches.	Il	a	été	associé	à	

l’élaboracon	par	l’UNESCO	de	son	dernier	rapport	mondial	sur	les	sciences	sociales	et	humaines.	Et	

il	a	accepté	de	présider	le	Comité	français	du	MOST,	pour	lequel	il	a	mobilisé	des	personnalités	de	

premier	plan.	
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V.2.	Patronage	de	la	CNFU	

Les	patronages	parccipent	à	la	fois	de	l’accvité	

programmacque	 de	 la	 Commission	 naconale	

pour	 l'UNESCO	et	de	 sa	 stratégie	de	visibilité.		

Catherine	 Gallaud	 au	 sein	 de	 la	 CNFU	 est	

chargée	 des	 patronages.	 Ils	 sont	 de	 nature	

programmacque	 parce	 que	 les	 projets	 pour	

lesquels	 ils	 sont	 sollicités	 doivent	 être	 en	

cohérence	 avec	 les	 grands	 programmes	 de	

l’UNESCO.	Ils	font	rayonner	la	CNFU	et	servent	

de	 supports	 à	 sa	 communicacon	 puisque	 le	

logo	est	systémacquement	reproduit.	

La	 CNFU	 a	 donc	 décidé	 de	 promouvoir	 son	

label	 et	 de	 marquer	 son	 empreinte	 sur	 un	

nombre	plus	élevé	de	supports.	Bien	entendu,	

il	s’agit	de	le	faire	dans	le	respect	d’un	certain	

nombre	de	 critères	de	qualité	des	projets,	de	

rigueur	 des	 interlocuteurs,	 de	 partenariats	

convenconnels	 suffisamment	 précis,	 de	

cohérence	 avec	 les	 objeccfs	 de	 l’UNESCO.	

Mais	 il	 faut	 aussi	 aller	 sur	 des	 terrains	

nouveaux,	 qui	 intéressent	 la	 jeunesse	

notamment,	 comme	 le	 sport,	 le	 cinéma,	 la	

musique	ou	des	territoires	assez	éloignés	de	la	

Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO,	 comme	 l’architecture,	 l’urbanisme,	

les	médias.	

Elle	discngue	quatre	niveaux	de	réponses	aux	

demandes	 de	 soucen,	 de	 patronage	 voire	 de	

demande	de	financement	:		

• la	 formule	 «	 votre	 projet	 a	 retenu	

l’intérêt	de	la	Commission	;		

• la	 formule	 «	 votre	 projet	 a	 le	 soucen	

de	la	Commission	»	;		

• la	formule	«	votre	projet	est	placé	sous	

le	patronage	de	la	Commission»	;		

• et	 enfin	 la	 dernière	 formule	 «	 votre	

projet	est	placé	sous	le	haut	patronage	

de	la	Commission».		

En	2015	la	CNFU	avait	traité	115	demandes	de	

patronage.	 Ces	 demandes	 étaient	 en	

augmentacon	en	2016	avec	129	demandes	de	

patronage	 et	 six	 demandes	 de	 soucen	

présentées	 à	 la	 CNFU.	 Il	 est	 à	 noter	 que	 les	

demandes	de	patronage	de	 l’UNESCO	avaient	

baissé	 puisque	 de	 71	 en	 2015	 elles	 étaient	
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passées	à	40	en	2016	alors	que	les	demandes	

de	 patronage	 de	 la	 CNFU	 avaient	 presque	

doublé	 passant	 de	 44	 en	 2015	 à	 85	 en	 2016.	

Ceci	 pouvait	 s’expliquer	 en	 parce	 par	

l’augmentacon	 de	 la	 fréquentacon	 du	 site	

internet	 sur	 lequel	 sont	 diffusés	 les	 critères	

d’octroi	des	patronages	de	l’Organisacon	et	de	

la	CNFU	permetant	aux	porteurs	de	projets	de	

mieux	 cibler	 le	 patronage	 auquel	 ils	 peuvent	

prétendre.		

La	baisse	des	demandes	de	patronage	que	l’on	

observe	 en	 2017	 –	 112	 demandes	 de	

patronages	 et	 8	 demandes	 de	 soucen	 –	

s’explique	 par	 la	 nouvelle	 policque	 de	

l’UNESCO	qui	 refuse	maintenant	d’atribuer	 le	

double	 patronage.	 L’organisacon	 considérant	

que	 les	 deux	 patronages	 ont	 valeur	 égale,	

refuse	 d’accorder	 son	 patronage	 quand	 celui	

de	 la	CNFU	a	déjà	été	donné.	Cela	oblige	 	 les	

porteurs	 de	 projet	 à	 faire	 un	 choix	 entre	 les	

deux	labellisacons.	

Comme	 les	 années	 précédentes	 la	 majorité	

des	 dossiers	 concernaient	 le	 domaine	 de	 la	

c u l t u r e .	 C o n c e r n a n t	 l a	 r é p a r ccon	

géographique,	 les	 évènements	 pour	 lesquels	

était	 demandé	 un	 patronage	 ou	 un	 soucen	

étaient	réparcs	comme	suit	:	

	 2016 2017

Paris	intra-muros 36% 22%

Île-de-France 13% 14%

Province 25% 32%

Paris	et	province 10% 16%

France	et	étranger 5% 3%

Outre-Mer 3% 1%

Étranger 8% 12%
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Demandes	 de	 patronages	 UNESCO	 et	 CNFU	

en	2016	

40	demandes	de	patronages	UNESCO	

• 21	 PATRONAGES	 ACCORDÉS,	 LA	 CNFU	 A	

AJOUTÉ	SON	PATRONAGE	À	7	D’ENTRE	EUX	

• 3	 REFUS	 DE	 TRANSMISSION	 À	 L’UNESCO	

PAR	LA	CNFU	

• 10	 REFUS	 DE	 TRANSMISSION	 À	 L’UNESCO	

PAR	LA	CNFU,	MAIS	ACCORD	DU	PATRONAGE	

DE	LA	CNFU	

• 2	 REFUS	 DE	 TRANSMISSION	 À	 L’UNESCO	

PAR	LA	CNFU,	MAIS	ACCORD	DU	SOUTIEN	DE	

LA	CNFU	

• 4	 REFUS	 D’ACCORD	 DU	 PATRONAGE	 PAR	

L’UNESCO,	 MAIS	 ACCORD	 DU	 PATRONAGE	

DE	LA	CNFU	À	L’UN	D’ENTRE	EUX	

4	 demandes	 de	 patronage	 UNESCO	 avec	

autorisa7on	 d’u7lisa7on	 de	 l’emblème	 du	

patrimoine	mondial	

• 3	PATRONAGES	ACCORDÉS	PAR	L’UNESCO	

• 1	 REFUS	 DE	 TRANSMISSION	 À	 L’UNESCO	

PAR	LA	CNFU	

	

85	demandes	de	patronage	CNFU	

• 73	PATRONAGES	ACCORDÉS	PAR	LA	CNFU	

• 8	PATRONAGES	REFUSÉS	PAR	LA	CNFU	

• 3	 PATRONAGES	 REFUSÉS	 MAIS	 ACCORD	 DU	

SOUTIEN	DE	LA	CNFU	

• 1	ABANDON	

6	demandes	de	sou7en	CNFU	

• 5	SOUTIENS	ACCORDÉS	PAR	LA	CNFU	

• 1	REFUS	DE	SOUTIEN	CNFU	

Lieux	 des	 ac7vités	 pour	 lesquelles	 ont	 été	

demandés	les	patronages	ou	les	sou7ens	

• PARIS	:	49	

• ILE-DE-FRANCE	:	 17	

• PROVINCE	:	 34	

• PARIS	ET	PROVINCE	:	 14	

• FRANCE	ET	ÉTRANGER	:	 6	

• OUTRE-MER	:	 3	

• OUTRE-MER	ET	ÉTRANGER	1	

• ÉTRANGER	 11	
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Demandes	 de	 patronages	 UNESCO	 

et	 CNFU	 pour	l’Unesco	en	2017	

41	demandes	de	patronage	UNESCO	

• 14	PATRONAGES	ACCORDÉS	PAR	L’UNESCO	

• 1	REFUS	DE	TRANSMISSION	

• 12	 REFUS	 DE	 TRANSMISSION	 MAIS	 ACCORD	

DU	PATRONAGE	DE	LA	CNFU		

• 5	 REFUS	 DE	 PATRONAGE	 PAR	 L’UNESCO	

MAIS	ACCORD	DU	PATRONAGE	DE	LA	CNFU	

• 1	 DEMANDE	 DE	 PATRONAGE	 TRANSFORMÉE	

PAR	L’UNESCO	EN	ACCORD	DE	PARTENARIAT	

• 1	DEMANDE	EN	COURS	DE	TRAITEMENT	

• 4	 DEMANDES	 EN	 ATTENTE	 DE	 RÉPONSE	 DE	

L’UNESCO	

• 3	 ABANDONS	 SUITE	 À	 DEMANDE	 DE	

COMPLÉMENT	DE	DOSSIER	

2	 demandes	 de	 patronage	 UNESCO	 avec	

autorisa7on	 d’u7lisa7on	 de	 l’emblème	 du	

patrimoine	mondial	

• 1	PATRONAGE	ACCORDÉ	PAR	L’UNESCO	

• 1	 REFUS	 DE	 TRANSMISSION	 À	 L’UNESCO	

PAR	LA	CNFU	

	

66	demandes	de	patronage	CNFU	

• 59	PATRONAGES	ACCORDÉS	PAR	LA	CNFU	

• 2	REFUS	

• 1	 REFUS	 MAIS	 ACCORD	 DU	 SOUTIEN	 DE	 LA	

CNFU	

• 4	DOSSIERS	EN	ATTENTE	D’INSTRUCTION	

• 3	 ABANDONS	 SUITE	 À	 DEMANDE	 DE	

COMPLÈTENT	DE	DOSSIER		

1	demandes	d’aide	financière	CNFU	

• ACCORD	DU	PATRONAGE	DE	LA	CNFU	

8	demandes	de	sou7en	CNFU	

• 5	SOUTIENS	ACCORDÉS	PAR	LA	CNFU  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V.3.	Soucen	aux	candidatures	françaises	aux	prix	de	l'UNESCO		

L'UNESCO	 a	 créé	 de	 très	 nombreux	 prix	 dans	

tous	les	domaines	de	sa	compétence.	Ces	prix	

sont	en	général	fondés	sur	l'inicacve	d'un	État	

membre.	 Ils	 sont	 créés	 par	 la	 Conférence	

générale.	 La	 créacon	 d'un	 prix	 est	 soumise	 à	

de	 très	 nombreuses	 condicons.	 Ils	 sont	

assorcs	 de	 donacon	 d'une	 certaine	 valeur	 .		

Les	 candidatures	 aux	 prix	 UNESCO	 sont	

proposées	 à	 la	 directrice	 générale	 par	 les	

gouvernements	 des	 États	 membres,	 en	

consultacon	 avec	 leurs	 Commissions	

naconales,	 ou	 par	 des	 organisacons	 non	

gouvernementales	entretenant	un	partenariat	

officiel	avec	l'UNESCO.		

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	a	donc	cherché	au	cours	de	ces	trois	

dernières	 années	 à	 soutenir	 et	 à	 encourager	

des	 candidatures	 françaises	 à	 des	 Prix	 de	

l’UNESCO.	

En	2015	

Prix	UNESCO-Hamdan	bin	Rashid	Al	Maktoum	

récompensant	 des	 p ra7ques	 e t	 des	

performances	 exemplaires	 pour	 améliorer	

l'efficacité	des	enseignants	

Candidature	de	l'université	Claude-Bernard	de	

Lyon	 soutenu	 par	 la	 Commission	 naconale	

pour	 l'UNESCO	 pour	 un	 projet	 d'approche	

innovante	 de	 l'enseignement	 de	 l'anatomie	

dans	 l'apport	 pourrait	 être	 considérable	 tant	

en	France	qu’au	sein	du	monde	francophone.	

Prix	Sharjah	pour	la	culture	arabe	

M.	 Elias	 SANBAR,	 ambassadeur	 délégué	

permanent	 de	 Palescne	 auprès	 de	 l'UNESCO,	

soutenu	 par	 la	 Commission	 naconale	 pour	

l'UNESCO	 a	 été	 	 lauréat	 du	 Prix	 UNESCO-

Sharjah	 2015.	 Elias	 SANBAR	a	 animé	pendant	

25	ans	la	revue	d'Étude	palescniennes,	organe	

de	 diffusion	 de	 l ' Insctut	 des	 études	

palescnienne	et	a	traduit	en	français	 la	quasi-

totalité	 de	 l'œuvre	 du	 poète	 Mahmoud	

DARWICH.	 Ses	 nombreuses	 publicacons	 ont	
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consisté	à	mieux	faire	connaître	la	société	et	la	

culture	palescnienne	

Prix	Avicenne	d'éthique	scien7fique	

Soutenu	par	la	CNFU	et	présenté	par	le	Centre	

d’étude	et	de	planificacon	stratégique	(CESP)	:	

Thierry	 MAGNIN	 président	 de	 l'Université	

Catholique	de	Lyon	de	2009	à	2011,	directeur	

de	l'École	Supérieure	d'éthique	des	sciences	et	

du	 laboratoire	 IRIS	 (Insctut	 de	 recherche	

interdisciplinaire	 sur	 les	 sciences).	 Chargé	 de	

cours	en	bioéthique	et	éthique	des	sciences	et	

techniques	 à	 l'Université	 Paul-Sabacer-

Toulouse	 3	 et	 à	 l’Insctut	 Supérieur	 de	

l'aéronaucque	et	de	l’espace.		

Prix	UNESCO	Juan	Bosch	pour	la	promo7on	de	

la	 recherche	en	sciences	sociales	en	Amérique	

la7ne	et	 les	Caraïbes.	La	CNFU	a	présenté,	en	

accord	 avec	 la	 Délégacon	 française	 pour	

l’UNESCO,	 la	 candidature	 de	 M.	 Argan	

ARAGON,	jeune	chercheur	français	demeurant	

au	 Guatemala	 depuis	 trois	 ans.	 Sa	 thèse	 de	

sociologie	soutenue	à	la	Sorbonne	Nouvelle	en	

décembre	2013	et	publiée	en	2015	portait	sur	

la	 migracon	 centraméricaine	 vers	 les	 États-

Unis	 en	 transit	 au	 Mexique,	 et	 retraçait	 les	

histoires	d'hommes	et	de	femmes	migrants	du	

Guatemala,	 du	 Honduras,	 du	 Salvador	 et	 du	

Nicaragua.	 Elle	 était	 le	 fruit	 d'un	 travail	 de	

terrain	 en	 Amérique	 centrale	 à	 la	 froncère	

Mexique	 États-Unis	 ainsi	 que	 la	 Nouvelle-

Orléans	 Miami	 Tampa	 et	 au	 Tennessee.	 Son	

thème	 d'une	 grande	 actualité	 n'avait	

quasiment	 jamais	 été	 traité	 en	 profondeur	

dans	le	milieu	académique		

Prix	 Roi	 Hamad	 bin	 Issa	 Al-Khalifa	 pour	

l'u7lisa7on	 des	 techniques	 de	 l'informa7on	 et	

de	la	communica7on	dans	l'éduca7on	

L’agence	 universitaire	 de	 la	 Francophonie	 (en	

relacon	 formelle	 avec	 l'UNESCO)	 avec	 le	

soucen	 de	 la	 Commission	 naconale	 pour	

l'UNESCO	 a	 présenté	 un	 programme	 de	

l'Université	 de	 Rouen.	 Ce	 programme	mis	 en	

œuvre	 depuis	 plus	 d'une	 dizaine	 d'années	

était	le	résultat	du	travail	concnu	de	recherche	

et	 d'indexacon	 d'une	 équipe	 dirigée	 par	 le	

professeur	 DARMONI.	 Ce	 travail	 faisait	 déjà	

l'objet	 d'une	 reconnaissance	 naconale	 et	

internaconale,	 étant	 l'oucl	 principal	 d'accès	

aux	connaissances	numériques	des	universités	
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thémacques	 du	 domaine	 médical,	 UMVF	

(Université	Médicale	Virtuelle	Francophone)	et	

UNF3S	 (Université	 numérique	 francophone	

des	Sciences	de	la	Santé	et	du	Sport).	C'est	un	

disposicf	 d'indexacon	 de	 ressources	 de	 santé	

dont	 la	 qualité	 est	 contrôlée	 par	 les	

professionnels	 de	 santé,	 à	 descnacon	 de	

toutes	 les	 professions	 de	 santé	mais	 aussi	 du	

public	 avec	 des	 développements	 également	

spécifiques	 pour	 les	 étudiants	 de	 ces	mêmes	

domaines.	

En	2016	

Pour	le	Prix	UNESCO	Madanjeet	Singh,	la	CNFU	

a	 proposé	 le	 Père	 Patrick	 DESBOIS,	 président	

de	 l’associacon	 Yahad-In	 Unum,	 ayant	

consacré	 sa	 vie	 aux	 recherches	 sur	 la	 Shoah,	

au	 combat	 sur	 l’ancsémicsme	 et	 au	 dialogue	

interreligieux.	

Pour	 les	 prix	 interna7onaux	 d’alphabé7sa7on	

de	l’UNESCO,	 la	CNFU	a	accordé	son	soucen	à	

la	 candidature	 de	 l’Associacon	 Futur	 au	

Présent	pour	son	projet	Maison	de	l’Éduca7on	

et	 Centre	 d’hébergement	 pour	 les	 enfants	 en	

situa7on	de	danger.	

Pour	 le	 Prix	UNESCO	Emir	 Jaber	Al-Ahmad	al-

Jaber	 al-Sabah	 pour	 l’autonomisa7on	 des	

personnes	 handicapées	 par	 les	 techniques	

numériques,	la	CNFU	a	soutenu	la	candidature	

de	DELTA	PROCESS	ayant	développé	le	système	

ACCEO	 qui	 permet	 la	 totale	 accessibilité	 des	

établissements	 recevant	 des	 appels	 du	 Public	

(E .R . P. )	 au x	 pe rsonnes	 sou rde s	 ou	

malentendantes	 et	 TADEO,	 service	 de	

transcripcon	 instantanée	 de	 la	 parole	 et	 de	

visio-interprétacon.	

En	2017	

Prix	UNESCO	Roi	Hamad	Bin	Isa	Al-Khalifa	pour	

l'u7lisa7on	 des	 technologies	 de	 l'informa7on	

et	de	la	communica7on	(TIC)	dans	l'éduca7on	

La	 CNFU	 a	 soutenu	 la	 candidature	 du	 projet	

Class’Code	 porté	 par	 l’Insctut	 de	 recherche	

français	en	mathémacques	et	 informacque	et	

présenté	 par	 M.	 Colin	 de	 la	 HIGUERA,	

professeur	 en	 informacque	 et	 porteur	 de	 la	

Chaire	 en	Technologies	pour	 la	 formacon	des	

enseignants	 par	 les	 ressources	 éducacves	

libres.	 Class’Code	 est	 un	 projet	 naconal	

français	 ambiceux	 lancé	 en	 2015	 qui	 a	 pour	

ambicon	 de	 contribuer	 à	 la	 formacon	 de	
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300	000	enseignants	et	éducateurs	chargés	en	

France	 de	 l’enseignement	 du	 code	 et	 de	 la	

pensée	informacque.	

Prix	 UNESCO	 Kalinga	 pour	 la	 vulgarisa7on	

scien7fique,		

La	 CNFU	 a	 soutenu	 la	 candidature	 de	 M.	

Daniel	 KUNTH,	 astrophysicien,	 directeur	

émérite	 au	 CNRS	 qui	 a	 écrit	 un	 nombre	

foisonnant	 et	 varié	 de	 livres,	 arccles,	 films,	

exposicons,	 ateliers	 radiophoniques.	 Il	 a	 été	

conduit	 à	 définir	 pour	 la	 France	 le	 rôle	 du	

chercheur	pour	la	diffusion	de	la	science.	Il	est	

aussi	à	l’origine	de	la	nuit	des	étoiles.	

Prix	UNESCO	pour	 l’éduca7on	des	filles	 et	des	

femmes,		

La	 candidature	 de	 Guila	 Clara	 KESSOUS	 a	 été	

soutenue	par	la	CNFU.	Arcste	pour	la	Paix	elle	

mène	 un	 projet	 visant	 à	 améliorer	 l’accès	 à	

l’éducacon	des	femmes	et	des-jeunes-filles	par	

le	 théâtre,	projet	ayant	pour	but	de	 libérer	 la	

parole	 autour	 des	 problémacques	 qui	 ont	

souvent	été	sources	d’oppression.	

Prix	 UNESCO-Japon	 d’éduca7on	 en	 vue	 du	

développement	 durable	 pour	 les	 sciences	

par7cipa7ves	

La	 CNFU	 a	 soutenu	 la	 candidature	 du	 projet	

"L’Éducacon	 au	 Développement	 Durable	 par	

les	 Sciences	 parccipacves"	 développé	 par	

l'ONG	Objec7f	 sciences	 Interna7onal,	 ayant	 le	

statut	 consultacf	 spécial	 auprès	 de	 l'ONU	

(ECOSOC).	
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V.4.	Le	site	internet	de	la	CNFU	www.unesco.fr	

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 s’est	 dotée	 d’un	 nouveau	 site	

internet	en	juillet	2014,	ainsi	que	d’un	plan	de	

communicacon	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 afin	

d’accroître	sa	visibilité	en	ligne.		

Ce	 site	 permet	 à	 la	 fois	 de	 présenter	 de	

manière	 générale	 les	 objeccfs	 et	 le	 champ	

d’accon	de	 la	Commission	naconale	 française	

pour	 l’UNESCO,	 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	 créacves,	 le	

réseau	 des	 écoles	 associées	 et	 des	 Chaires	

UNESCO,	 le	 registre	 de	 la	 Mémoire	 du	

Monde...	

La	 refonte	 du	 site	 internet	 a	 permis	 une	

augmentacon	 notable	 des	 visites	 sur	 le	 site.	

Notre	 site	 est	 hébergé	 sur	 le	 site	 de	 la	

délégacon	 française	 de	 l’UNESCO.	 Nous	

remerc ions	 la	 délégacon	 pour	 cete	

coopéracon,	ainsi	que	le	ministère	des	Affaires	

étrangères	pour	l’appui	logiscque.	

UNE	INFLEXION	STRATÉGIQUE	A	PORTÉ	SUR	UN	USAGE	

PLUS	INTENSIF	D’INTERNET	ET	SURTOUT	DES	RÉSEAUX	

SOCIAUX.	 EN	 2015,	 CETTE	 PERSPECTIVE	 AVAIT	 ÉTÉ	

RETENUE,	 MAIS	 C’EST	 SURTOUT	 EN	 2016	 QUE	 DES	

RÉSULTATS	TANGIBLES	ONT	ÉTÉ	OBTENUS.	

Le	site	internet	est	composé	de	7	rubriques	:		

Les	projets	

Cete	 rubrique	 comprend	 une	 sous-rubrique	

pour	chaque	projet	de	la	CNFU	depuis	2015.	

Actualités	

Il	 s’agit	 de	 la	 rubrique	 qui	 rassemble	

l’ensemble	des	derniers	 arccles	publiés	 sur	 le	

site.	
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Les	réseaux	

Cete	 rubrique	 rassemble	 les	 trois	 réseaux	de	

la	 CNFU	 (les	 Chaires	 UNESCO,	 les	 écoles	

associées	 et	 les	 clubs	 UNESCO)	 avec	 une	

descripcon	 et	 un	 suivi	 de	 l’actualité	 pour	

chacun	de	ces	réseaux.		

Les	programmes	UNESCO	

Dossier	 descripcf	 des	 programmes	 :	 Villes	

créacves,	 villes	 apprenants,	 Mab,	 Géopark,	

PHI,	 PCI,	 MOST,	 avec	 pour	 chaque	 sous-

rubrique	 la	 présentacon	 des	 programmes	 et	

les	inventaires	des	éléments	classés.	

Prix	et	patronage	

Cete	 rubr ique	 comprend	 un	 arcc le	

concernant	 les	 condicons	 d’octrois	 du	

patronage	 de	 la	 CNFU,	 ainsi	 qu’une	 liste	 des	

manifestacons	 patronnées.	 La	 sous-rubique	

«	Prix	UNESCO	»	présente	un	résumé	de	tous	

les	 prix	 décernés	 par	 l’UNESCO.	 Un	 autre	

arccle	 décrit	 les	 uclisacons	 des	 logos	

patrimoniaux.		

Ressources	

Cete	rubrique	rassemble	:		

• UNE	 CARTE	 DE	 L’UNESCO	 EN	 FRANCE	 QUI	

RASSEMBLE	 EN	 UN	 SEUL	 DOCUMENT	 LES	

DIFFÉRENTS	LIEUX	«	UNESCO	»		

• UNE	 LISTE	 DES	 PUBLICATIONS	 DE	 LA	 CNFU	 MAIS	

AUSSI	 DES	 CONTRIBUTIONS	 SCIENTIFIQUES	 ET	 DES	

DISCOURS	DES	EXPERTS	DE	LA	CNFU.		

• UNE	 RUBR IQUE	 MULT IMÉD IA	 AVEC	 UNE	

PRÉSENTATION	DE	 TOUT	 LE	 CONTENU	AUDIOVISUEL	

DE	 LA	 CNFU	 (CONFÉRENCE,	 VIDÉO,	 INTERVIEWS	

AUDIO	OU	VIDÉO,	LIVE	TWEET,	ETC.)	

La	Commission		

Cete	 rubr ique	 est	 composée	 d ’une	

présentacon	 générale	 des	 objeccfs	 et	 du	

champ	 d’accon	 de	 la	 CNFU	 ainsi	 que	 d’un	

organigramme	de	la	Commission,	comprenant	

une	biographie	des	membres	de	la	direccon	et	

des	membres	composant	le	bureau.	Dans	cete	

rubrique	 également	 sont	 présentées	 les	

archives	 de	 la	 CNFU,	 avec	 les	 rapports	

d’accvités	 de	 2008	 à	 2013	 téléchargeable	 en	

format	PDF.	 	Cete	dernière	 rubrique	 reprend	

les	adresses	mails	et	les	contacts	au	sein	de	la	

CNFU.	Une	rubrique	«	stages	et	emplois	»	est	
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accve	sur	le	site	pour	postuler	directement	sur	

le	site	de	l’UNESCO	ou	sur	le	site	du	ministère	

des	Affaires	étrangères.		

L’Origine	 des	 visites	 est	 dans	 l’ordre:	 Google;	

unesco.fr	 (notre	 adresse	 directe);	 Facebook;	

diplomace.gouv.fr;	 unesco.org	 (le	 site	 de	

l’UNESCO).	 Les	 réseaux	 sociaux	 (Facebook)	

sont	notre	 troisième	porte	d’entrée	devant	 le	

site	de	l’UNESCO.	

Le	 site	 internet	 de	 la	 CNFU	 a	 passé	 le	 seuil	

symbolique	des	10k	de	visites	par	mois	en	fin	

d’année	 2016,	 avec	 une	 croissance	 moyenne	

de	5%	par	mois.		
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V.5.	 Réseaux	 sociaux	 :	 Facebook,	 Twiter,	 Youtube,	 Soundcloud	 et	 letre	
d’informacon…	

� 	

La	 page	 Facebook	 «	 Commission	 nalonale	

française	pour	l’UNESCO	»	

- 1K	abonnés		

- 1K	likes	

Publicacon	consacrée	à	 l’actualité	de	 la	CNFU	

(	comme	les	conférences	«	Lascaux,	la	belle	»,	

«	 Germaine	 de	 Stael,	 Femme	 de	 notre	

temps	 »,	 le	 séminaire	 «	 Clubs	 français	 pour	

l’UNESCO	»,	etc.)	mais	également	à	 l’actualité	

contemporaine	 (hommages	 à	 Simone	 Veil,	 a	

Max	Gallo,	historien…).	

Les	 publicacons	 à	 succès	 entre	 2015	 et	 2017	

concernent	:		

• LASCAUX	 CONFÉRENCE	 INTERNAT IONALE	

UNESCO	 17	 -	 18	 OCTOBRE	 ;	 PRENEZ	 DATE	 !	

(12/10/17)	12	K	VUES		

• PHOTO	 -	 CONSEIL	 SCIENTIFIQUE	 DE	 LA	 GROTTE	

LASCAUX	UNESCO	(17/10/17):	8K	VUES	

• HOMMAGE	 À	 PIERRE	 BERGE	 (04/09/17),	 3K	

VUES	

• RÉSEAU	DES	CLUBS	FRANÇAIS	POUR	L’UNESCO	:	

UN	 NOUVEAU	 RÉSEAU	 AMICAL,	 SOLIDE	 :	 1,6	 K	

VUES	(01/07/2017)	

• JOURNÉES	 NATIONALES	 :	 REFONDATION	 DU	

RÉSEAU	DES	CLUBS	FRANÇAIS	POUR	L’UNESCO	:	

1,9	K	VUES	(01/07/2017)	

• [INVITATION]	MADAME	DE	STAEL,	FEMME	DE	

NOTRE	 TEMPS	 JEUDI	22	 JUIN	–	UNESCO	 :	1,1	

K	VUES	(14/06/2017)	

• RETROUVEZ	 SUR	 NOTRE	 SITE	 LA	 VIDÉO	 DU	

DISCOURS	 D’EDGAR	MORIN	 LORS	 DU	CONGRÈS	

MONDIAL	 POUR	 LA	 PENSÉE	 COMPLEXE	 :	 1,4	 K	

VUES	(15/03/2017)	

• LE	DESSIN	DE	PLANTU	OFFERT	À	L’OCCASION	DU	

70E	 ANNIVERSAIRE	 DE	 LA	 COMMISSION	 …	 ‘’’LA	

PAIX	 DANS	 L’ESPRIT	 DES	 HOMMES	 ET	 DES	

FEMMES’’	:	1,2	K	VUES	(19/07/2016)	
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La	page	Twiyer	CNFUnesco	

�
-	509	abonnés	et	150	abonnements	

-	548	Tweets	publiés	au	total	

Notre	page	twiter	permet	 l’uclisacon	du	Live	

Tweet,	 publicacon	 de	 réaccons	 en	 direct	 lors	

des	 conférences,	 publicacon	 de	 photos	 en	

direct.	

Ainsi	 lors	 du	 live	 tweet	 commentant	 la	

conférence	«	Lascaux	la	Belle	»	(octobre	2017)	

la	 page	 tweeter	 de	 la	 commission	 à	 obtenu	

47k	 impressions,	 notamment	 grâce	 aux	 relais	

du	ministère	de	la	Culture.			

Notre	 #	 a	 été	 tendance	 sur	 Twiter	 lors	 des	

évènements	 suivants	 :	 le	 Congrès	 mondial	

pour	la	pensée	complexe	(#	pensée	complexe),	

Le	dialogue	Euro-Arabe	(#EuroArabDialogue),		

la	 Conférence	 sur	 les	 stratégies	 numériques	

dans	 l’enseignement	 supérieur	en	France	et	à	

l’internaconal	(#Stratnum)…	

La	page	Youtube	de	la	CNFU		

� 	

Plus	 d’une	 centaine	 de	 vidéos	 en	 ligne	 pour	

13	 975	 vues	 et	 93	 abonnées.	 	 La	 chaine	

permet	 la	 publicacon	 des	 vidéos	 des	

conférences	 et	 des	 interviews.	 Sont	

actuellement	disponibles	:	

• LES	 OUTILS	 DU	 PLURALISME	 CULTUREL,	

UNESCO		

• LES	NOUVELLES	FABRIQUES	DE	LA	CURIOSITÉ,	

UNESCO		

• COND IT ION	 ET	 RESPONSAB I L I T É	 DU	

CHERCHEUR	 SCIENTIFIQUE,	 RÉVISION	 DE	 LA	

R E C OMMA N D AT I O N	 D E	 1 9 7 4	 D E	

L’UNESCO,	CNAM	
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• LE	 CONGRÈS	 MONDIAL	 POUR	 LA	 PENSÉE	

COMPLEXE,	UNESCO		

• LE	DIALOGUE	EURO-ARABE,	UNESCO	 		

• LES	 STRATÉG IES	 NUMÉR IQUES	 DANS	

L’ENSEIGNEMENT	 SUPÉRIEUR	 EN	 FRANCE	 ET	

À	L’INTERNATIONAL,	MEN	

• LES	 INTERVIEWS	 DES	 MEMBRES	 DU	 CONSEIL	

D’ADMINISTRATION	;				

La	page	SoundCloud	«	Commission	nalonale	

française	pour	l’UNESCO	»	

Soundcloud	est	une	plateforme	de	partage	de	

fichier	 audio	 :	 interviews	 et	 discours	 lors	 de	

conférence…	

Nombre	de	podcasts	en	ligne	:	37	

Nombre	de	«	plays	»	:	1282		

Créalon	 d’une	 leyre	 d’informalon	 (ou	

«	newsleyer	»)	et	d’une	base	de	données	de	

contact	

La	 letre	d’informacon	a	été	créée	à	parcr	de	

Mai lpro.	 Depuis	 janv ier	 2016	 ;	 10K	

d’inscripcons	 en	 ligne	 à	 notre	 letre	

d’informacon.	
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V.6.	Développement	de	la	plateforme	www.lesamis-cnfunesco.fr	pour	 les	
réseaux	des	Clubs,	des	écoles	associées	et	des	Chaires	UNESCO		

Le	 site	 du	 réseau	 des	 écoles	 associées	 :	

www.ecoles-unesco.fr,	est	désormais	obsolète.	

Le	 site	 du	 réseau	 mondial	 des	 écoles	

associées,	 hébergés	 par	 l’UNESCO	 est	 une	

vitrine	de	remplacement	du	site	naconal,	dans	

l’atente	 de	 la	 produccon	 de	 la	 plateforme	

www.lesamirs-cnfunesco.fr	 	Afin	de	remplacer	

l’ancien	 forum,	 les	 réseaux	 sociaux	 sont	

également	 développés	 :	 en	 parcculier	 un	

groupe	Facebook	pour	les	échanges	interne,	et	

une	chaine	YouTube	à	descnacon	du	publique	

des	écoles	et	des	projets.	

L’UNESCO	 est,	 par	 la	 nature	 de	 son	 mandat,	

une	organisacon	tournée	vers	les	peuples,	vers	

la	 société	 civile.	 C’est	 ce	 qui	 la	 discngue	 des	

autres	 Agences.	 Elle	 fonde	 sa	 légalité	 sur	 les	

Etats	 qui	 la	 composent	 mais	 elle	 fonde	 sa	

légicmité	sur	la	société	civile.		

Afin	 de	 construire	 cete	 adhésion	 des	

individus,	 des	 associacons,	 des	 organisacons	

non	gouvernementales,	 l’UNESCO	a	créé	dans	

les	années	60	des	 instruments	de	dialogue	et	

de	partenariats	 :	 le	 Courrier	 de	 l’UNESCO,	 les	

Ecoles	 associées	 et	 les	 Clubs	 UNESCO.	 	 Tous	

ces	 vecteurs	 portaient	 à	 la	 connaissance	 de	

tous	 ceux	 qui	 s’intéressaient	 aux	 accvités	 de	

l’UNESCO	 les	 quescons	 traitées	 par	 elle	 et	

notamment	l’avenir	du	patrimoine	mondial	de	

l’humanité.	 La	 société	 civile	 était	 ainsi	

associée,	impliquée	dans	le	quocdien	de	cete	

grande	organisacon.		

Aujourd’hui,	 ces	 instruments	 se	 sont	 affaiblis.	

Ils	 ne	 correspondent	 plus	 aux	 nouvelles	

technologies	 de	 la	 communicacon,	 à	 Internet	

et	 aux	 réseaux	 sociaux.	 Pourtant,	 le	 désir	 de	

parcciper	 aux	 accvités	 de	 l’UNESCO,	 d’être	

impliqué	 dans	 une	 citoyenneté	 mondiale	 ne	

fait	que	grandir.		

Renouer	 avec	 les	 différentes	 généracons	 :	

mobiliser	 des	 engagements,	 consulter	 et	
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associer	les	milieux	de	l’éducacon	de	la	culture	

et	 de	 la	 science,	 les	 interpeller,	 les	mobiliser,	

tel	 est	 l’objeccf	 majeur	 que	 s’est	 assigné	 la	

CNFU.	Il	s’agit	de	répondre	à	cet	immense	don	

de	 volontariat,	 de	 rétablir	 les	 liens	 entre	

l’organisacon	 et	 les	 parcsans	 de	 l’accon	

internaconale.	 La	 CNFU	 va	 donc	 metre	 en	

place	 fin	 2017,	 une	 plateforme	 numérique	 à	

laquelle	 	 chaque	 citoyen	 du	 monde	 pourra	

adhérer	 (en	 tant	 que	 personnes	 physiques	 et	

morales).	 Les	 réseaux	 sociaux	 apporteront	 la	

dynamique	 d’une	 mobilisacon	 et	 la	 richesse	

des	échanges.		

Afin	de	 	 renforcer	 la	percnence	des	oucls	de	

mobilisacon	sociale	déjà	existants	à	l’UNESCO:	

Clubs,	 Ecoles	 associées	 de	 l’UNESCO,	 Forums	

des	 Jeunes,	 Ambassadeurs	 de	 bonne	 volonté,	

la	Commission	française	pour	l’UNESCO	prend	

l’inicacve	 d’une	 campagne	 de	 sensibilisacon	

et	 de	 parccipacon	 citoyenne	 sur	 le	 territoire	

français,	 rassemblant	 tous	 les	 secteurs	

professionnels,	 toutes	 les	 généracons,	 autour	

d’une	 plateforme	 numérique	 animée	 par	 un	

gesconna i re	 de	 communauté	 déd ié	

(communicacon	externe	et	mise	en	place	de	la	

plateforme	avec	ses	partenaires,	animacon	et		

modéracon	 des	 réseaux	 sociaux)	 et	 qui	

orchestrera	 des	 démarches	 parccipacves	

(débats,	crowdfunding,	bénévolat,	sondages	et	

quesconnaires…)	mises	au	service	des	projets	

et	 des	 idéaux	 de	 l’UNESCO.	 Cete	 plateforme	

est	 en	 cours	 d’élaboracon	 et	 le	 sera	 tout	 au	

long	 de	 l’année	 2017.	 Elle	 associera	 des	

partenaires	 en	 industrie	 et	 financiers.	 	 L’idée	

est	 de	 scmuler	 l’atraccvité	de	 la	 CNFU	et	 de	

ses	 réseaux	 auprès	 de	 de	 la	 société	 civile,	 le	

projet	 se	 dessine	 avec	 elle	 et	 s’ajuste	 aux	

stratégies	de	ses	partenaires.	La	société	civile	a	

accès	 aux	 réseaux.	 Le	 lien	 direct	 entre	 la	

société	 civile	 et	 les	 réseaux	 est	 une	 valeur	

ajoutée	 de	 la	 plateforme.	 Le	 projet	 doit	 se	

présenter	comme	une	plateforme	d’ouvertures	

et	 d’opportunités,	 autant	 pour	 les	 membres	

des	 réseaux	 que	 pour	 la	 société	 civile	 et	 les	

entreprises.	 La	 plateforme	 doit	 être	 un	

véritable	 levier	 de	 communicacon	 avec	 des	

répercussions	internaconales.	 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V.7.	Les	dessins	de	GORCE	et	de	PLANTU	offerts	à	la	CNFU		

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	CNFU	qui	a	toujours	

été	engagée	en	faveur	de	la	culture	de	la	paix	

au	travers	la	créacon.		

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 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	 quocdien	

du	journal	Le	Monde.	Nous	ressemblant	à	bien	

des	 égards,	 ils	 quesconnent	 de	 manière	

humoriscque,	parfois	burlesque,	notre	monde	

contemporain	 et	 les	 relacons	 humaines	 dans	

notre	 quocdien.	 Au	 cœur	 de	 son	 dessin,	

l’ardente	 obligacon	 du	 dialogue	 entre	 Etats,	

entre	Nacons	entre	individus	et	entre	sociétés,	

mais	 aussi	 l’urgence	 liée	 au	 dérèglement	

climacque.		
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V.8.	 Premier	 inventaire	 par	 la	 Commission	 naconale	 française	 pour	
l’UNESCO	des	programmes	et	des	accvités	de	l’UNESCO	dans	 les	régions	
françaises,	 réalisé	 par	 Jean-Michel	 Bruneau,	 Conseiller	 pour	 le	
développement	du	Territoire	auprès	de	la	Commission	naconale.		

Depuis	 sa	 créacon	 en	 1945	 l’UNESCO	 a	

considérablement	 développé	 les	 cinq	 grands	

programmes	 inicaux	 qui	 présidaient	 à	 son	

origine.	 La	 quasi	 totalité	 des	 200	 États	 ont	

adhéré	 à	 la	 Convencon	 consctucve	 de	

l’UNESCO	depuis	sa	créacon.	Concernant	cete	

orientacon	 forte	 vers	 un	 nouveau	 mode	 de	

développement,	plus	économe	en	 ressources,	

les	 objeccfs	 et	 les	 programmes	 qui	 en	

découlent	concernent	de	mulcples	domaines	:	

les	inégalités	;	les	uclisacons	plus	opcmales	et	

plus	justes	des	terres,	des	océans	et	de	l’eau	;	

la	 résorpcon	 des	 zones	 arides	 comme	 la	

préservacon	 de	 la	 diversité	 biologique	

fauniscque	et	floriscque,	etc…	

En	bref,	les	orientacons,	les	programmes	et	les	

a c c v i t é s	 d e	 l ’ U N E S C O	 s e	 s o n t	

considérablement	 diversifiés	 dans	 un	 grand	

nombre	de	direccons	en	un	temps	record.	Ceci	

a	 pu	 se	 faire	 grâce	 au	 concours	 de	 la	

Commission	 naconale	 Française,	 jumelle	 à	

quelques	mois	près	de	l’UNESCO,	qui	a	œuvré,	

en	 étroite	 l iaison	 avec	 la	 délégacon	

permanente	 française,	 a	 parccipé	 et	 appuyé	

en	 les	valorisant	 ces	nouvelles	orientacons	et	

priorités	internaconales.		

Dans	 l e	 p ro longement	 des	 g randes	

orientacons	 de	 l’UNESCO	 et	 de	 la	 mise	 en	

œuvre	 des	 valeurs	 de	 celle-ci,	 s’inscrit	 un	

nombre	 conséquent	 de	 programmes	 et	 de	

procédures,	 dont	 il	 est	 parfois	 délicat	 de	

cerner	 la	 totalité,	 pour	 atribuer	 des	

inscr ipcons	 (au	 Patr imoine	 Mondia l	

notamment)	 des	 labels,	 des	 formules	

d’associacons,	 de	 reconnaissance	 et/ou	 de	
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patronage	 pour	 les	 accons	 conduites	 et/ou	

des	soucens.	

Pourtant	 les	 accons	 menées	 en	 France	 ont	

ateint	 une	 grande	 parce	 des	 publics	

concernés	:	171	écoles	et	chaires	associées	ou	

«	 labellisées	 »	 par	 l’UNESCO	 fin	 2016	 (1700	

dans	le	monde)	;	71	éléments	ou	sites	culturels	

et	 naturels,	 matériels	 et	 immatériels,	 ou	

mémoriels	 inscrits	 au	 patrimoine	 mondial	

(plus	 de	 1000	 dans	 le	 monde)	 ;	 dans	 le	

domaine	 des	 sciences	 naturel les,	 de	

l’environnement	et	de	 la	biodiversité,	19	sites	

ont	 été	 retenus	 sur	 notre	 territoire	 (Réserves	

M.A.B.	 et	 Géo-parcs	 :	 800	 environ	 dans	 le	

m o n d e )	 ;	 m êm e	 l e s	 p r o g r amm e s	

«	 Villes	 »-«	 créacves	 »,	 «	 inclusives	 »	 ou	

«	 apprenantes	 »-	 ont	 concerné	 une	 vingtaine	

de	colleccvités	en	France	(près	de	400	dans	le	

monde).	

Si	 la	 France	 et	 son	 territoire	 s’inscrivent	

diversement	d’un	point	de	vue	quanctacf	dans	

ces	différents	programmes,	elle	contribue	très	

fortement	 au	 renom,	 à	 l’informacon	 et	 à	 la	

promocon	 des	 valeurs	 et	 programmes	 de	

l’UNESCO	 grâce	 aux	 formidables	 réseaux	

consctués	par	le	travail	effectué	avec	les	Clubs	

et	 les	Associacons	reconnus.	De	plus,	on	note	

un	intérêt	toujours	très	vif	pour	les	patronages	

et	les	soucens	apportés	par	l’UNESCO	et/ou	la	

Commission	naconale	à	ces	derniers.	

La	Commission	naconale	contribue	 largement	

en	 liaison	 étroite	 avec	 la	 Représentacon	

permanente	auprès	de	l’UNESCO,	à	la	mise	en	

place	 et	 la	 promocon	 de	 ces	 programmes	 et	

de	 ces	 accons.	 Mais	 leur	 mulcplicacon,	 et	

parfois	 leur	 complexité,	 juscfient	 la	 nécessité	

d’un	 bilan,	 d’un	 inventaire	 clair	 de	 la	

«	 présence	 »	 des	 accons	 et	 des	 valeurs	 de	

l’UNESCO	 sur	 «	 le	 terrain	 ».	 Comment	 les	

différents	 programmes	 et	 accons	 s’y	

déploient-ils	?	N’y	aurait-il	pas	une	trop	grande	

c o n c en t racon	 s u r	 c e r t a i n e s	 zo n e s	

géographiques	 et	 des	 territoires	 laissés	 en	

marge	 ?	 La	 lecture	 des	 cartes	 des	 lieux	

d’implantacons	 et	 d’impacts	 montre	 avec	

neteté,	 par	 superposicon	des	 atribucons	 au	

ctre	 des	 divers	 programmes	 et	 accons,	

certaines	 inégalités	 de	 réparccon	 régionale.	

Ce	 premier	 inventaire	 est	 donc	 structuré	
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autour	 de	 grandes	 finalités	 de	 l’accon	 de	

l’UNESCO	 qui	 permetent	 de	 présenter	 les	

principaux	 programmes	 et	 leur	 localisacon	

géographique	:	

A-	 L’accompagnement	 des	 pol icques	

pr ior i ta ires	 de	 l ’UNESCO	 en	 macère	

d’éducacon,	d’enseignements	supérieurs	et	de	

sciences.	

B-	 La	 reconnaissance,	 la	 conservacon	 et	 la	

valorisacon	du	patrimoine	culturel,	naturel	et	

mémoriel.	

C-	Les	accons	de	préservacon	et	de	promocon	

des	ressources	environnementales.	

D-	 Les	 villes	 :	 points	 d’appui	 et	 vitrines	 des	

priorités	de	l’UNESCO.	

E-	Les	moyens	de	l’UNESCO/CNFU	pour	inicer,	

soutenir	et	récompenser.	

F-	 Des	 réseaux	 pour	 animer,	 échanger	 et	

porter	 les	 valeurs	de	 l’UNESCO	 :	 les	 clubs,	 les	

associacons,	les	centres.	

� 	132



	

Albert-Claude	BENHAMOU	

Le	Professeur	Albert-Claude	BENHAMOU	est	conseiller	pour	le	numérique	et	la	santé	

du	 Président	 de	 la	 CNFU,	 Monsieur	 Daniel	 JANICOT.	 Le	 Professeur	 Albert-Claude	

BENHAMOU	est	 Professeur	 honoraire	 de	médecine	 de	 l’Université	 Pierre	 et	Marie	

Curie	à	Paris.	Et	 	Membre	associé	de	 l’Académie	Naconale	de	Chirurgie.	 	 Il	a	été	 le	

Fondateur	et	le	Directeur	depuis	2003	jusqu’en	2017	de	l’Université	numérique	des	sciences	de	la	

santé	et	du	sport	:	www.unf3S.org	Il	a	été	conseiller	des	Ministres	de	l’enseignement	supérieur	de	

2014	à	2016.	 	Il	est	le	Conseiller	du	Secrétaire	Perpétuel	de	l’Académie	naconale	de	médecine	et	

du	 Recteur	 de	 l’Agence	 Universitaire	 de	 la	 Francophonie.	 	 Il	 est	 chargé	 de	 mission	 auprès	 du	

Directeur	général	de	la	Santé	pour	le	développement	des	emplois	en	santé	dans	le	monde	et	plus	

parcculièrement	 en	 Afrique	 francophone.	 Avec	 le	 Président	 de	 la	 CNFU	 il	

travaille	 pour	 l’extension	des	 liens	 de	 l’UNESCO	 avec	 les	 missions	 de	 diffusion	 à	

l’internaconal	 des	 sciences	 de	 la	 santé	 françaises	 et	 francophones.	 Il	 a	

été	à	l’origine	d’un	accord	de	partenariat	entre	la	 CNFU	et	l’Académie	naconale	de	

médecine	de	 France,	 qui	 a	 pu	 être	 signé	 en	 septembre	2017.	 	 Illustrant	 ce	partenariat	 la	 CNFU	

parrainera	«	 le	Forum	mulclatéral	de	 la	Fondacon	de	 l’Académie	de	médecine	(la	FAMx)	»	sur	 le	

thème	de	«	l’innovacon	inversée	et	frugale	»,	qui	aura	lieu	dans	les	locaux	de	l’UNESCO	à	Paris	le	

30	mai	 et	 le	 1er	 Juin	 2018.	 Il	 travaille	 avec	 la	 CNFU	 et	 les	Universités	 numériques	 thémacques	

françaises	 pour	 le	 développement	 de	 l’usage	 des	 ressources	 numériques	 éducacves	 libres,	 en	

conformité	avec	l’accord	de	Paris	de	2012	de	l’UNESCO	sur	les	ressources	éducacves	libres	et	pour	

les	innovacons	en	pédagogie	numérique	dans	le	monde	francophone	et	en	parcculier	en	Afrique.	

Il	 parccipe	 aux	 travaux	 la	 CNFU	 sur	 le	 prochain	 colloque	 piloté	 par	 le	 Pr	 Suzy	 Halimi	 sur	 la	

«	Proteccon	et	l’éducacon	de	la	pecte	enfance,	berceau	de	la	cohésion	sociale	»	qui	aura	lieu	en	

Mars	2018.	
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PRÉSIDENT	

Daniel	JANICOT 
Président	 de	 la	 Commission	 naconale	 Française	 pour	 l’UNESCO	 depuis	 novembre	

2014,	Daniel	Janicot	est	Conseiller	d’État	honoraire,	ancien	sous-directeur	général	de	

l’UNESCO	et	ancien	président	du	think	tank	ProCultura.	

À	 sa	 sorce	 de	 l’École	 Naconale	 d’Administracon,	 Daniel	 Janicot	 entre	 au	 Conseil	 d’État	 dont	 il	

devient	 rapidement	 le	 secrétaire	 général	 adjoint.	 Très	 engagé	 dans	 le	 domaine	 culturel,	 il	 est	

nommé	 en	 1981	 vice-président	 de	 la	 Bibliothèque	 naconale	 de	 France	 puis	 délégué	 général	 de	

l’Union	centrale	des	arts	décoracfs.	 Il	exerce	de	1981	à	1985	la	direccon	générale	du	musée	des	

Arts	décoracfs,	du	musée	de	l’affiche	et	de	la	publicité,	du	musée	Camondo	et	inicera	le	premier	

musée	naconal	des	Arts	de	la	mode.	Délégué	général	de	l’American	Center	à	Paris	de	1987	à	1990,	

il	 promeut	 l’architecture	 contemporaine	 en	 choisissant	 Franck	 Gehry	 pour	 la	 construccon	 d’un	

nouveau	 bâcment.	 En	 février	 1990,	 il	 rejoint	 l’UNESCO	 comme	 conseiller	 spécial	 du	 directeur	

général	 avant	 de	 devenir	 sous-directeur	 général	 en	 charge	 de	 la	 direccon	 générale.	 En	 1995,	 il	

prend	 la	 présidence	 du	 conseil	 d’administracon	 du	 Centre	 Naconal	 d’Art	 Contemporain	 de	

Grenoble,	et	devient	membre	en	1999	du	conseil	d’administracon	du	musée	du	quai	Branly	à	Paris.	

Il	co-fonde	en	2006	le	prix	Artcurial	du	livre	d’art	contemporain	qu’il	préside.	Daniel	Janicot	a	été	

missionné	par	l’État	(ministère	de	la	Culture),	 le	Conseil	Général	des	Hauts-de-Seine	et	la	ville	de	

Boulogne-Billancourt	pour	développer	la	Vallée	de	la	culture	et	définir	la	programmacon	culturelle	

de	l’Ile	Seguin.	En	juillet	2010,	la	première	étape	de	cete	programmacon	a	été	finalisée	et	a	été	à	

la	base	du	nouveau	plan	d’urbanisme	de	l’Ile	Seguin	en	coordinacon	avec	Jean	Nouvel.	En	janvier	
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2011,	il	a	été	missionné	pour	établir	un	rapport	sur	la	dimension	culturelle	du	Grand	Paris,	remis	

au	Chef	de	l’État	en	février	2012.	En	février	2013,	le	ministre	des	Affaires	Étrangères	Laurent	Fabius	

lui	a	demandé	un	rapport	sur	l’influence	de	la	France	à	l’UNESCO	qui	a	été	remis	fin	juillet	2013.	

Par	ailleurs,	Daniel	Janicot	a	fondé	et	préside	depuis	mars	2013	le	think	tank	culturel	ProCultura.	Il	

est	Chevalier	de	la	Légion	d’honneur,	Chevalier	de	l’ordre	naconal	du	Mérite	et	Commandeur	des	

Arts	et	des	Letres.	

STRUCTURE	EXÉCUTIVE	

Philippe	DESGOUTTES	

Philippe	 DESGOUTTES	 est	 directeur	 de	 cabinet	 auprès	 du	 président	 de	 la	

Commission	naconale	française	pour	l’UNESCO.		

Administrateur	civil	hors	classe	du	ministère	de	 l’Educacon	naconale	 (	ENA	1993-1995),	Philippe	

Desgoutes,	après	avoir	été	Rapporteur	à	la	Cour	des	Comptes	(1er	Chambre),	a	mené	une	carrière	

orientée	 vers	 l’accvité	 internaconale:	 Conseiller	 de	 Coopéracon	 et	 d’accon	 culturelle	 à	

l’Ambassade	 de	 France	 en	 Macédonie	 (2002-2006);	 expert	 «	 Educacon/culture	 »	 au	 sein	 de	

l’opéracon	de	MAE,	«	France	Expercse	 Internaconale	»	(2006-2008);	Conseiller	du	Directeur	des	

relacons	 internaconales	 du	 ministère	 de	 l’Educacon	 naconale	 (2011-2012)	 et	 du	 Directeur	 du	

Centre	Internaconal	d’Etudes	Pédagogiques	de	Sèvres	(	2013-2014).	Philippe	Desgoutes	a	été	par	

ailleurs	directeur-adjoint	du	cabinet	du	Ministre	délégué	à	la	Réussite	Educacve	(	2012-2013).	
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Marlne	PERRAULT	

Chef	 du	 cabinet	 auprès	 du	 Président	 de	 la	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	

Marcne	PERRAULT	a	eu	une	expérience	professionnelle	dans	 les	 cabinets	ministériels	durant	15	

ans.	Elle	a	été	par	la	suite	chargée	du	suivi	de	la	rédaccon,	des	comptes	rendus	et	des	entrecens	

pour	 la	 mise	 en	 place	 du	 rapport	 sur	 la	 dimension	 culturelle	 du	 Grand	 Paris.	 Elle	 a	 également	

contribué	à	la	créacon	du	Think	Tank	Culturel,	Procultura.	Au	sein	de	la	CNFU,	elle	est	chargée	du	

suivi	des	dossiers	policques,	sciences,	éducacon	et	culture,	de	la	gescon	des	ressources	humaines	

et	des	projets	de	la	Commission.		

	

Alexandre	NAVARRO	

Secrétaire	général	de	la	Commission	naconale	française	pour	l’UNESCO	

Alexandre	 Navarro	 est	 en	 charge	 de	 la	 produccon	 des	 projets,	 de	 la	 communicacon	 et	 de	 la	

coordinacon	de	la	CNFU.	Après	une	mission	à	 l’Alliance	Française	de	Bruxelles-Europe,	Alexandre	

Navarro	 commence	 un	 doctorat	 en	 histoire	 culturelle	 et	 sera	 chargé	 de	 cours	 à	 la	 Sorbonne	

Nouvelle.	 Lauréat	 du	 prix	 d’Excellence	 en	 Sciences	 Humaines	 de	 la	 chancellerie	 des	 Universités	

d’Île-de-France,	 ses	 recherches	 de	 thèse	 portent	 sur	 les	 coopéracons	 culturelles	 des	 sociétés	

européennes	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 mondialisacon.	 Il	 a	 dernièrement	 bénéficié	 d’une	 bourse	

Jean	Walter-Zellidja,	 décernée	 par	 l’Académie	 Française,	 pour	 une	mobilité	 d’études	 de	 6	 mois	

à	la	Nouvelle	Université	Bulgare	ainsi	que	de	l’Insctut	des	Amériques,	de	la	région	Île-de-France	et	

de	la	Sorbonne	pour	un	séjour	de	cherche	invité	à	l’Université	Columbia	de	New	York.	
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Catherine	GALLAUD	

Assistante	 du	 direccon	 auprès	 du	 Président	 de	 la	 Commission	 naconale	 française	

pour	l’UNESCO		

Catherine	GALLAUD	a	travaillé	pendant	plus	de	10	ans	à	la	Fédéracon	mondiale	des	 	associacons	

centres	et	clubs	UNESCO	–	ONG	partenaire	de	l'Organisacon	–	où	elle	fut	notamment	chargée	des	

publicacons	-	dont	elle	assura	le	passage	au	traitement	PAO.	En	lien	avec	le	Conseil	exécucf	de	la	

FMACU,	 elle	organisait	 les	 réunions	 statutaires	 et	 était	 en	 charge	de	 la	 diffusion	et	 du	 suivi	 des	

travaux	 de	 cet	 organe.	 Elle	 animait	 une	 équipe	 chargée	 de	 la	 préparacon	 des	 événements	

internaconaux	(réunions	régionales,	stages	de	formacon	et	congrès	internaconaux)	et	responsable	

des	contacts	avec	la	division	de	l'UNESCO	en	charge	du	programme	des	clubs.	Entrée	en	2003	à	la	

CNFU,	elle	collabore	à	la	produccon	des	séminaires,	colloques	et	autres	événements	organisés	par	

la	Commission	ainsi	qu'à	la	diffusion	de	leurs	actes	et	assure	la	refonte	du	site	Internet	de	la	CNFU.	

Elle	 parccipe	 à	 l’animacon	 du	 réseau	 français	 des	 écoles	 associées	 jusqu’en	 2009,	 coproduisant	

notamment	une	étude	sur	l'éducacon	en	milieu	carcéral.	Le	suivi	du	groupe	de	travail	sur	l'éthique	

des	 sciences	 lui	 est	 confié	 en	 2010	 pour	 lequel	 elle	 co-organise	 plusieurs	 colloques	 et	 la	

coordinacon	 de	 leurs	 actes.	 Elle	 est	 actuellement	 chargée	 de	 la	 gescon	 administracve,	 des	

ressources	 humaines,	 des	 patronages	 CNFU	et	UNESCO,	 des	 prix	UNESCO,	 et	 du	programme	de	

parccipacon.	 Elle	 assure	 également	 la	 coordinacon	 et	 la	 planificacon	 des	 manifestacons	

organisées	à	l’UNESCO	avec	les	partenaires	de	la	CNFU.	
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CONSEILLERS	

Sonia	BAHRI	

Conseillère	pour	les	Sciences	et	le	développement	durable	auprès	du	Président	de	la	

Commission	naconale	française	pour	l’UNESCO		

Avant	 d’avoir	 été	 nommée	 conseillère	 du	 Président	 de	 la	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	(CNFU),	Sonia	BAHRI	a	dirigé	jusqu’en	2015	la	Seccon	des	Policques	sciencfiques	pour	

un	développement	durable	à	 l’UNESCO	ainsi	que	 le	Prix	L'ORÉAL-UNESCO	pour	 les	Femmes	et	 la	

Science.	Au	cours	de	sa	carrière	à	l’UNESCO,	elle	a	inicé	le	Programme	pour	la	lute	contre	le	VIH	/	

SIDA	 et	 a	 dirigé	 la	 Seccon	 de	 l'Enseignement	 Secondaire	 puis	 la	 Seccon	 de	 la	 Coopéracon	

Internaconale	dans	l’Enseignement	Supérieur	et	la	Recherche	avec	une	atencon	parcculière	aux	

quescons	relacves	à	l’innovacon,	l’entreprenariat,	l’égalité	entre	les	genres,	la	culture	de	la	Paix	et	

l’éducacon	 sciencfique	 et	 arcscque.	 Dans	 ce	 cadre,	 elle	 a	 défini	 les	 grandes	 orientacons	

stratégiques	 du	 Programme	UNITWIN/Chaires	 UNESCO	 qui	 ont	 par	 la	 suite	 été	 adoptées	 par	 le		

Conseil	Exécucf	de	l’Organisacon	et	ont	permis	à	l’UNESCO	de	travailler	en	étroite	synergie	avec	le	

monde	académique	dans	plus	de	120	pays.	 	 Sonia	BAHRI	est	 l'auteur	de	nombreux	arccles	et	a	

inicé,	dirigé	et	parccipé	à	des	publicacons	sur	les	thémacques	susmenconnées.	Elle	est	membre	

du	 conseil	 d’orientacon	du	Master	 «	 Peace	 Studies	 »	 récemment	mis	 en	place	 à	 l’Université	 de	

Paris-Dauphine,	 et	 de	 Green	 Cross	 Internaconal.	 	 Elle	 est	 ctulaire	 d'un	 doctorat	 en	 sciences	

économiques,	 Université	 de	 Paris	 I	 Panthéon-Sorbonne,	 du	 diplôme	 de	 L’Insctut	 d’Etudes	

Policques	 de	 Paris,	 d’une	 licence	 en	 économie	 appliquée	 de	 l'Université	 Paris-Dauphine	 et	 d’un	

diplôme	d'études	supérieures	(DEA)	de	l’IEP	en	histoire	du	XXe	siècle.	
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Albert-Claude	BENHAMOU	

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

naconale	française	pour	l’UNESCO		

Le	Professeur	Albert-Claude	BENHAMOU	est	conseiller	pour	le	numérique	et	la	santé	du	Président	

de	 la	 CNFU,	 Monsieur	 Daniel	 JANICOT.	 Le	 Professeur	 Albert-Claude	 BENHAMOU	 est	 Professeur	

honoraire	 de	 médecine	 de	 l’Université	 Pierre	 et	 Marie	 Curie	 à	 Paris	 et	 Membre	 associé	 de	

l’Académie	Naconale	de	Chirurgie.	Il	a	été	le	Fondateur	et	le	Directeur	depuis	2003	jusqu’en	2017	

de	l’Université	numérique	des	sciences	de	la	santé	et	du	sport	:	www.unf3S.org.	Il	a	été	conseiller	

des	 Ministres	 de	 l’enseignement	 supérieur	 de	 2014	 à	 2016.	 Il	 est	 le	 Conseiller	 du	 Secrétaire	

Perpétuel	 de	 l’Académie	 naconale	 de	 médecine	 et	 du	 Recteur	 de	 l’Agence	 Universitaire	 de	 la	

Francophonie.	 Il	 est	 chargé	 de	 mission	 auprès	 du	 Directeur	 général	 de	 la	 Santé	 pour	 le	

développement	 des	 emplois	 en	 santé	 dans	 le	 monde	 et	 plus	 parcculièrement	 en	 Afrique	

francophone.	Avec	le	Président	de	la	CNFU	il	travaille	pour	l’extension	des	liens	de	l’UNESCO	avec	

les	missions	de	diffusion	à	l’internaconal	des	sciences	de	la	santé	françaises	et	francophones.	Il	a	

été	à	 l’origine	d’un	accord	de	partenariat	entre	 la	CNFU	et	 l’Académie	naconale	de	médecine	de	

France,	qui	a	pu	être	 signé	en	septembre	2017.	 Illustrant	ce	partenariat	 la	CNFU	parrainera	«	 le	

Forum	 mulclatéral	 de	 la	 Fondacon	 de	 l’Académie	 de	 médecine	 (la	 FAMx)	 »	 sur	 le	 thème	 de	

«	l’innovacon	inversée	et	frugale	»,	qui	aura	lieu	dans	les	locaux	de	l’UNESCO	à	Paris	le	30	mai	et	le	

1er	Juin	2018.	Il	travaille	avec	la	CNFU	et	les	Universités	numériques	thémacques	françaises	pour	

le	 développement	 de	 l’usage	 des	 ressources	 numériques	 éducacves	 libres,	 en	 conformité	 avec	

l’accord	de	Paris	de	2012	de	l’UNESCO	sur	les	ressources	éducacves	libres	et	pour	les	innovacons	

en	pédagogie	numérique	dans	le	monde	francophone	et	en	parcculier	en	Afrique.	Il	parccipe	aux	

travaux	 la	 CNFU	 sur	 le	 prochain	 colloque	 piloté	 par	 le	 Pr	 Suzy	 Halimi	 sur	 la	 «	 Proteccon	 et	

l’éducacon	de	la	pecte	enfance,	berceau	de	la	cohésion	sociale	»	qui	aura	lieu	en	Mars	2018.	
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Jean-Michel	BRUNEAU	

Conseiller	pour	 le	développement	territorial	auprès	du	Président	de	 la	Commission	

naconale	française	pour	l’UNESCO		

Jean-Michel	Bruneau	est	Sous-Préfet	et	Administrateur	Territorial	Honoraires.	Il	est	aussi	adjoint	au	

maire	 de	 Saint-Arnoult	 en	 Yvelines	 et	 conseiller	 communautaire	 de	 la	 Communauté	

d’Aggloméracon	 de	 Rambouillet	 Territoires.	 Avant	 d’être	 nommé	 comme	 conseiller	 pour	 le	

développement	 territorial	 auprès	 du	 Président	 de	 la	 CNFU,	 il	 a	 été	 une	 vingtaine	 d’années	 en	

administracon	préfectorale	pour	représenter	l’Etat	en	Bretagne,	dans	le	sud-ouest	en	Normandie.	

Avant	cela,	 il	avait	été	pendant	4	années,	administrateur	territorial,	directeur	du	développement	

économique,	de	la	recherche	et	du	plan	de	la	Région	Bourgogne	et	pionnier	des	contrats	de	plan	

Etat-Région	 (1980-1984).	 Cete	 vision	 locale	 comme	 la	 connaissance	 des	 administracons	

déconcentrées	et	locales,	lui	ont	permis	d’effectuer	pour	la	CNFU	un	indispensable	premier	travail	

d’inventaire	de	la	réparccon	territoriale	des	inscripcons,	classements,	 labels	et	autres	formes	de	

reconnaissance	atribués	par	l’UNESCO	et	la	Commission	en	France	Métropolitaine	et	Outre-Mer.	

Ces	 derniers	 aspects	 de	 sa	 carrière	 restaient	 fidèles	 à	 sa	 volonté	 constante	 d’alternance	 et	 de	

mobilité	entre	 l’administracon	centrale	et	 territoriale	puisqu’il	avait	 longuement	occupé,	à	Paris,	

des	 fonccons	 de	 collaborateurs	 de	 plusieurs	 commissaires	 au	 Plan	 (Robert	 Montjoie;	 Maurice	

Ripert;	 Michel	 Albert)	 en	 étant	 secrétaire	 puis	 rapporteur	 des	 commissions	 naconales	 de	 la	

planificacon	 de	 la	 Recherche	 Sciencfique	 puis	 de	 l’Aménagement	 du	 Territoire	 (5ème,	 6ème	 et	

7ème	Plan).	Ensuite,	entre	deux	fonccons	territoriales,	 il	avait	exercé	pendant	8	ans	(1984-1992)	

plusieurs	postes	de	direccon,	de	contrôle	et	de	conseil	au	ministère	du	Tourisme	français,	comme	

Sous-directeur,	 inspecteur	 général	 puis	 conseiller	 technique	 du	 Ministre	 M.Jean-Michel	 Baylet;	

ainsi	que	rapporteur	auprès	du	Conseil	Naconal	du	Tourisme.	Ces	expériences	diversifiées	lui	ont	

valu	d’être	discngué	par	les	Palmes	Académiques,	par	le	Mérite	Agricole	et	le	Mérite	Sporcf.	
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Chrislan	BYK	

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

naconale	française	pour	l’UNESCO	

Chriscan	BYK,	né	en	1955,	est	 juge	à	 la	Cour	d'appel	de	Paris	et	préside	 le	comité	d'éthique	des	

sciences	de	 la	Commission	 française	pour	 l’UNESCO.	Depuis	 le	début	des	années	1980,	Chriscan	

BYK	 a	 acquis	 formacon	 et	 expérience	 à	 l'égard	 des	 quescons	 de	 bioéthique	 et	 d'éthique	 des	

sciences.	 Formé	 au	 droit	 internaconal,	 il	 connait	 bien	 le	 foncconnement	 des	 organisacons	

internaconales	 du	 système	 des	 Nacons-Unies	 (UNESCO,	 OMS,OMPI,	 AIEA)	 ainsi	 que	 celui	 des	

organisacons	européennes	(Conseil	de	l'Europe	et	Union	Européenne).	Il	a	été	pendant	plus	de	10	

ans	chef	de	la	délégacon	française	au	comité	de	bioéthique	du	Conseil	de	l'Europe	puis	conseiller	

du	 Secrétaire	 Général	 du	 Conseil	 de	 l'Europe	 et	 a	 rédigé	 le	 premier	 projet	 de	 Convencon	

européenne	 sur	 la	 biomédecine	 et	 les	 droits	 de	 l'homme.	 Il	 a	 également	 parccipé	 aux	 accvités	

normacves	 de	 l'Union	 européenne	 (brevetabilité	 des	 biotechnologies).	 Depuis	 la	 fin	 des	 années	

1980,	il	a	été	associé	aux	accvités	de	bioéthique	de	l'UNESCO	et	a	parccipé	aux	négociacons	qui	

ont	 conduit	 à	 l'adopcon	 des	 trois	 Déclaracons	 de	 l'UNESCO	 dans	 ce	 domaine.	 Il	 parccipe	 aux	

accvités	de	la	CNFU	depuis	2002	ainsi	que	de	différentes	organisacons	non	gouvernementales:	 il	

dirige	 depuis	 1989	 l'Associacon	 internaconale	 droit,	 éthique	 et	 science,	 a	 été	 vice-président	 du	

CIOMS	(1994-2000)	et	est	membre	fondateur	de	l'Internaconal	Associacon	of	Bioethics.	
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Jean-François	CERVEL	

Conseiller	 pour	 les	 sciences	 auprès	 du	 Président	 de	 la	 Commission	 naconale	

française	pour	l’UNESCO		

Jean-François	CERVEL	est	 Inspecteur	général	de	 l’administracon	de	 l’Educacon	naconale	et	de	 la	

Recherche	(IGAENR)	honoraire.	D’abord,	professeur	agrégé	d’histoire	(1973)	dans	le	second	degré,	

il	 a	 fait	 ensuite	 une	 carrière	 dans	 l’administracon,	 après	 sa	 sorce	 de	 l’Ecole	 Naconale	

d’Administracon	 	 (	 ENA	1980	 ).	 Il	 a	 ainsi	 été	en	poste	 au	ministère	de	 l’Educacon	naconale,	 au	

ministère	 de	 l’Intérieur	 (corps	 préfectoral),	 au	 ministère	 de	 l’Industrie	 et	 au	 ministère	 de	

l’Enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 Recherche.	 Les	 différentes	 fonccons	 qu’il	 a	 exercées	 ont	

essencellement	concerné	l’enseignement	supérieur,	la	recherche,	les	formacons	technologiques	et	

professionnelles,	 la	 relacon	 entre	 éducacon	 et	 économie,	 l’innovacon,	 la	 G.R.H.	 et	 la	 Culture	

Sciencfique,	 Technique	 et	 Industrielle.	 Après	 avoir	 été	 chef	 du	 service	 des	 personnels	 de	

l’Enseignement	supérieur	et	de	la	recherche,	il	a	été	nommé	Inspecteur	général	de	l’administracon	

en	1997.	 	De	mai	2002	à	mars	2004,	 il	 a	 été	directeur-adjoint	du	 cabinet	de	Monsieur	 François	

LOOS,	 Ministre	 délégué	 à	 l’Enseignement	 supérieur	 et	 à	 la	 Recherche,	 puis	 de	 Mme	 Claudie	

HAIGNERE,	 Ministre	 de	 la	 Recherche	 et	 des	 nouvelles	 technologies.	 	 De	 2004	 à	 2006,	 il	 a	 été	

président	du	Conseil	d’administracon	du	Centre	Naconal	de	Documentacon	Pédagogique	(CNDP).	

De	 juin	2006	à	 septembre	2010,	 il	 a	été	Directeur	du	Centre	Naconal	des	Œuvres	universitaires	

(CNOUS),	 grand	 établissement	 public	 naconal	 chargé	 de	 la	 Vie	 étudiante.	 Il	 est	 depuis	 2012,	

membre	du	Conseil	naconal	de	la	culture	sciencfique,	technique	et	industrielle	(CNCSTI)	et	depuis	

2015	 conseiller	 à	 la	 commission	 naconale	 française	 pour	 l’UNESCO.	 Il	 est	 Officier	 de	 la	 Légion	

d’honneur,	Officier	des	Palmes	académiques	et	Chevalier	de	l’ordre	du	Mérite.	
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Michèle	DELAYGUE	

Conseillère	 pour	 l’Éducacon	 auprès	 du	 Président	 de	 la	 Commission	 naconale	

française	pour	l’UNESCO		

Michèle	 DELAYGUE	 est	 professeur	 agrégé	 de	 letre,	 elle	 est	 d’abord	 une	 enseignante.	 Elle	 a	

enseigné	dans	plusieurs	établissements	scolaires,	dans	le	Vaucluse,	la	Haute	Vienne	et	à	Limoges.	

Elle	 a	 été	mise	 à	disposicon	depuis	 septembre	1963	auprès	de	 la	CNFU	en	 tant	que	 conseillère	

chargée	 de	 suivre	 les	 grands	 programmes	 d’éducacon	 de	 l’UNESCO.	 A	 ce	 ctre,	 elle	 a	 été	

responsable	 de	 l’organisacon	 et	 de	 la	 concepcon	 des	 programmes	 de	 séjours	 et	 d’étude	 des	

bénéficiaires	de	bourses	de	l’UNESCO	en	France,	près	de	5	000	personnes	de	toutes	naconalités	et	

de	toutes	spécialités	ont	pu	ainsi	être	accueillies.	Elle	a	été	parallèlement	un	acteur	de	la	relacon	

entre	la	France	et	l’UNESCO,	travaillant	au	développement	des	clubs	UNESCO	et	des	programmes	

de	 formacon	 de	 l’IIPE	 qui	 s’adressent	 à	 de	 haut-foncconnaires	 de	 ministères	 d’éducacon	 de	

l’ensemble	des	Etats	membres	de	l’UNESCO.	Elle	a	également	développé	le	programme	des	chaires	

UNESCO	qui	célèbre	son	25ème	anniversaire	en	2017.	Elle	est	secrétaire	générale	de	l’Associacon	

des	Amis	de	la	Bibliothèque	d’Alexandrie,	très	grand	programme	internaconal	de	l’UNESCO.	

	

	Sonia	DUBOURG-LAVROFF	

Inspectrice	générale	de	 l’administracon	de	 l’éducacon	naconale	et	de	 la	recherche	

(IGAENR),	 conseillère	 pour	 l’Éducacon	 auprès	 du	 Président	 de	 la	 Commission	

naconale	française	pour	l’UNESCO	et	Présidente	du	Comité	d’accréditacon	des	Clubs	

français	pour	l’UNESCO	

Sonia	DUBOURG-LAVROFF	est	 inspectrice	générale	de	l’administracon	de	l’éducacon	naconale	et	

de	 la	 recherche	 (IGAENR)	 ainsi	 qu’experte	 pour	 l’éducacon	 (Educacon	 2030)	 à	 la	 Commission	
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naconale	 française	pour	 l’UNESCO	 (depuis	 le	premier	 septembre	2016)	et	présidente	du	Comité	

des	 Clubs	 français	 pour	 l’UNESCO.	 Elle	 a	 une	 connaissance	 approfondie	 de	 l’enseignement	

supérieur,	de	l’éducacon	et	de	la	coopéracon	européenne	et	internaconale	aux	niveaux	de	l’Etat	

et	 de	 ses	 colleccvités	 locales	 ;	 enseignements	 académique3	 cms	 en	 droit	 public	 et	 sciences	

policques,	direccon	d’agences	 importantes	 (universitaires	ou	européennes),	 inspectrice	générale	

de	 l’administracon	 placée	 auprès	 des	 ministres	 de	 l’éducacon	 naconale	 et	 de	 l’enseignement	

supérieur	et	de	la	recherche.	Elle	assure	une	mission	 	d’expercse	auprès	de	la	CNFU	(Educacon	/	

Clubs	UNESCO).	Sonia	DUBOURG-LAVROFF	est	docteur	d’Etat	(HDR)	en	droit	public	:	«	Le	pouvoir	

normacf	des	ministres	en	Grande-Bretagne	»,	thèse	de	doctorat,	publiée	à	LITEC,	Paris,	1989.	

	

Jérôme	FROMAGEAU	

Conseiller	pour	la	culture	auprès	du	Président	de	la	Commission	naconale	française	

pour	l’UNESCO		

M.	 FROMAGEAU	 est	 Président	 de	 la	 Société	 Internaconale	 pour	 la	 Recherche	 en	 Droit	 du	

Patrimoine	Culturel	et	Droit	de	l’art	(ISCHAL),	Doyen	de	la	Faculté	Jean	Monnet,	Université	Paris-

Sud	de	2008	à	2013.	 Il	 est	Co-directeur	avec	Marie	Cornu	de	 la	 colleccon	 :	Droit	du	patrimoine	

culturel	et	naturel	chez	L’Harmatan	depuis	1999.	
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Patrick	GALLAUD		

conseiller	pour	 les	ONG	auprès	du	président	de	 la	Commission	naconale	 française	

pour	l’UNESCO		

Titulaire	 d’un	 doctorat	 en	 histoire	 contemporaine,	 Patrick	 Gallaud	 a	 commencé	 sa	 carrière	 à	

l’Insctut	naconal	de	la	jeunesse	et	de	l’éducacon	populaire	(INJEP),	au	département	des	études	et	

de	la	recherche	où	il	été	notamment	en	charge	des	études	sur	les	policques	de	la	jeunesse	dans	

plusieurs	villes	françaises.	En	parallèle	il	co-organise	plusieurs	colloques	sur	l’histoire	de	l’éducacon	

populaire.	 En	 1987,	 il	 est	 nommé	 rédacteur	 en	 chef	 de	 la	 revue	 "Les	 cahiers	 de	 l’animacon"	 à	

laquelle	il	collaborait	depuis	1976.	Il	est	consultant	pour	l’UNESCO	et	le	PNUD	effectuant	plusieurs	

missions	 relacves	aux	policques	 inclusives	de	 la	 jeunesse.	En	1989,	 il	est	mis	à	disposicon	de	 la	

Commission	 naconale	 française	 pour	 l’UNESCO	 qui	 le	 nomme	 secrétaire	 général	 adjoint	 de	 la	

Fédéracon	mondiale	des	associacons	centre	et	clubs	UNESCO	(FMACU).	De	1991	à	2005,	il	est	élu	

secrétaire	 général	 de	 la	 FMACU	 ou	 il	 y	 exercera	 4	 mandats	 successifs.	 Il	 lance	 une	 nouvelle	

policque	d’informacon	et	de	formacon	des	cadres,	ainsi	qu’une	policque	de	décentralisacon,	tout	

en	 accompagnant	 la	 créacon	 de	 nouvelles	 fédéracons	 naconales.	 Durant	 toutes	 ces	 années,	 il	

assure	 un	 enseignement	 régulier	 à	 l’Université	 en	 histoire	 contemporaine	 et	 en	 policques	

culturelles	françaises	et	européennes.	Il	se	consacre	depuis	2013	à	l’animacon	du	réseau	des	ONG	

partenaires	de	l’UNESCO	:	après	avoir	été	élu	président	de	la	conférence	internaconale	des	ONG,	il	

en	 est	 actuellement	 vice-président	 chargé	 des	 forums	 internaconaux	 organisés	 en	 étroite	

coopéracon	 avec	 l’UNESCO	 tant	 au	 Siège	 que	 dans	 les	 différentes	 régions	 géographiques.	 Il	 est	

membre	du	comité	de	rédaccon	de	"LIEN/LINK",	revue	de	l’Associacon	des	anciens	foncconnaires	

de	l’UNESCO	(AAFU)	dont	il	est	vice-président.	
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Gérald	GRUNBERG	

Président	du	comité	français	«	Mémoire	de	monde	»		

Gérald	 GRUNBERG	 est	 conservateur	 général	 honoraire	 des	 bibliothèques.	 Il	 a	 été	 en	 charge	 du	

suivi	 des	 construccons	 de	 bibliothèques	 publiques	 au	 ministère	 de	 la	 culture	 puis	 de	 la	

programmacon	bibliothéconomique	de	la	Bibliothèque	François	Miterrand	(BnF).	Conseiller	pour	

la	 réalisacon	 de	 la	 Bibliotheca	 Alexandrina	 de	 1997	 à	 2001,	 il	 a	 ensuite	 dirigé	 la	 Bibliothèque	

publique	d’Informacon	du	Centre	George	Pompidou	puis	les	relacons	internaconales	de	la	BnF.	Il	a	

également	 été	 Drac	 de	 Basse	 Normandie.	 Il	 est	 depuis	 2013	 Professeur	 associé	 à	 l’Université	

Léopold	Sedar	Senghor,	conseiller	pour	la	francophonie	auprès	du	Centre	Dramacque	Naconal	du	

Limousin	et	président	du	comité	français	du	programme	UNESCO	Mémoire	du	Monde.	

Suzy	HALIMI	

Membre	 du	 conseil	 d’administracon	 de	 la	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO,	 Conseillère	 pour	 l’Éducacon	 auprès	 du	 Président	 de	 la	 Commission	

naconale	française	pour	l’UNESCO	(CNFU)		

Suzy	 HALIMI	 est	 professeur	 émérite	 de	 la	 Sorbonne	 Nouvelle,	 son	 université	 dont	 elle	 a	 été	 la	

Présidente	 pendant	 cinq	 ans.	 Elève	 de	 l'Ecole	 Normale	 Supérieure,	 elle	 a	 obtenu	 l'agrégacon	

d'anglais,	puis	soutenu	un	doctorat	d'état.	Après	deux	années	d'enseignement	dans	le	secondaire,	

elle	a	fait	toute	sa	carrière	en	Sorbonne,	jusqu'à	être	promue	professeur	de	classe	excepconnelle.	

Outre	 la	 présidence	 de	 son	 université,	 elle	 a	 été	 conseiller	 au	 ministère	 de	 l'enseignement	

supérieur,	période	pendant	 laquelle	elle	a	contribué	à	 la	créacon	de	 l'université	franco-italienne,	
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des	 cotutelles	 de	 thèse.	 Responsable	 de	 la	 Commission	 des	 relacons	 extérieures	 (COREX),	 à	 la	

Conférence	 des	 présidents	 d'université,	 elle	 a	 mené	 	 de	 nombreuses	 négociacons	 bilatérales,		

siégé	 	au	Conseil	de	l'Europe,	dont	elle	a	présidé	le	comité	enseignement	supérieur	et	recherche;		

elle	 est	 actuellement	 membre	 du	 conseil	 d'administracon	 de	 la	 Commission	 Française	 pour	

l'UNESCO.	Elle	a	coordonné,	à	la	demande	du	Ministre	Luc	CHATEL,	 	 la	préparacon	 	d'un	rapport	

sur	 l'enseignement	des	 langues	en	France;	elle	a	été	membre	de	 la	 commission	de	 recrutement	

des	 inspecteurs	généraux,	 	membre	du	 jury	de	 l'Insctut	Universitaire	de	France;	 	elle	préside	un	

jury	de	letres	pour	l'atribucon	des	prix	de	la	Chancellerie	des	universités	de	Paris.	Elle	a	publié	de	

nombreux	 ouvrages,	 et,	 	 parmi	 les	 plus	 récents,	 Quel	 humanisme	 pour	 le	 XXIème	 siècle	

(publicacons	de	l'UNESCO).	Son	parcours,	elle	a	été	récompensé	par:	le	Grand	Prix	d'honneur	de	la	

Société	 des	 anglicistes	 de	 l'enseignement	 supérieur,	 	 Commandeur	 de	 la	 Légion	 d'honneur,		

Commandeur	 des	 Palmes	 académiques,	 et	 maintenant	 Grand	 officier	 dans	 l'Ordre	 Naconal	 du	

Mérite.	

Hélène	MOUTY	

Coordinatrice	naconale	du	Réseau	des	Écoles	Associées	de	l’UNESCO		

Hélène	 MOUTY	 est	 ctulaire	 d’un	 CAPES	 d’éducacon	 musicale	 et	 chant	 choral	 et	 d’un	 DESS	

d’administracon	et		de	gescon	de	la	musique	(La	Sorbonne).	Après	avoir	enseigné	quelques	années	

dans	 les	collèges	ses	expériences	professionnelles	à	des	niveaux	de	responsabilités	croissants	en	

macère	 de	 pilotage	 d’accon	 culturelle,	 de	 coordinacon	 pédagogique,	 d’analyse	 de	 la	 policque	

éducacve	 lui	 ont	 permis	 d’évoluer	 dans	 des	 environnements	mulcculturels	 et	 pluridisciplinaires	

(secteur	 arcscque,	 pédagogique	 et	 coopéracon	 internaconale).	 Chargée	 de	mission	 auprès	 des	

groupes	de	 travail	 des	 inspecteurs	 elle	 a	 également	 assuré	 la	mise	en	œuvre	du	 Service	 civique	

universel	dans	 l’académie	de	Versailles.	Depuis	septembre	2016	 	elle	est	Coordinatrice	naconale	
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du	Réseau	des	Ecoles	Associées	de	l’UNESCO.	Elle	encadre	et	anime	un	réseau	d’environ	130	écoles	

situées	en	France	métropolitaine	et	Outre-mer,	de	 la	maternelle	au	 lycée.	Sa	fonccon	lui	permet	

d’impulser	la	policque	éducacve	de	l’UNESCO	auprès	des	enseignants	et	des	chefs	d’établissement	

et	de	développer	des	partenariats.	

	

Nathalie	NEAU	

Coordinatrice	naconale	du	réseau	français	des	Clubs	UNESCO		

Nathalie	NEAU	est	enseignante	d’allemand,	ctulaire	de	 l’Éducacon	naconale.	Elle	a	bénéficié	de	

l’opportunité	d’occuper	divers	postes	de	type	administracf,	tels	que	bibliothécaire	universitaire	et	

coordinatrice	du	disposicf	«	ouvrir	 l’école	aux	parents	pour	 la	 réussite	des	enfants	»	 (OEPRE)	au	

sein	du	rectorat	de	Versailles.	Arrivée	à	la	CNFU	en	septembre	2015,	elle	a	été	pendant	une	année	

coordinatrice	naconale	du	réseau	des	écoles	associées	de	l’UNESCO	avant	d’occuper	les	fonccons	

de	 coordinatrice	 naconale	 des	 Clubs	 pour	 l’UNESCO.	 Elle	 travaille	 en	 étroite	 collaboracon	 avec	

Sonia	Dubourg-Lavroff,	IGAENR	et	présidente	du	Comité	naconal	d’accréditacon	des	Clubs	français	

pour	l’UNESCO.	Ce	réseau,	établi	à	la	CNFU,	a	été	refondé	en	2017.	

	

Franck	PUPUNAT	

Conseiller	 pour	 la	 communicacon	 et	 l’informacon	 auprès	 du	 Président	 de	 la	

Commission	naconale	française	pour	l’UNESCO		

Le	 parcours	 professionnel	 de	 Franck	 PUPUNAT	 fut	 parcculièrement	 diversifié	 au	 sein	 du	 groupe	

FNAC	et	de	 La	Poste	notamment.	Cela	 lui	 a	permis	de	maitriser	 la	mise	en	œuvre	de	policques	
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solidaires	et	culturelles	directement	en	lien	avec	les	enjeux	du	secteur.	De	même,	ses	engagements	

personnels	dans	plusieurs	ONG	sont	à	même	de	faciliter	les	passerelles	avec	notre	insctucon.	Son	

plan	d’accon	dans	le	secteur	Informacon	et	Communicacon	de	la	CNFU	s’arccule	autour	de	deux	

grands	 axes	 :	 Liberté	 d’expression	 –	 développement	 des	 médias	 d’une	 part	 et	 Société	 de	

l’informacon	–	internet	d’autre	part.	Une	nouvelle	dimension	émergente	sera	également	à	prendre	

en	compte	:	la	cyber-sécurité.	

Jacques	RAO	

Conseiller	auprès	du	Président	de	la	Commission	naconale	française	pour	l’UNESCO	

(CNFU)		

Jacques	RAO	a	rejoint	l'UNESCO	en	1987	au	secteur	des	relacons	extérieures	et	de	l'informacon	du	

public	(ERI)	où	il	exerça	successivement	les	fonccons	d'Assistant	exécucf	auprès	du	Sous-Directeur	

général,	 puis	 de	 chef	 du	 bureau	 exécucf	 (2000-07),	 Directeur	 de	 la	 Division	 des	 organisacons	

internaconales	 et	 nouveaux	partenariats	 (2008-09),	Division	des	 Etats	membres	 et	 commissions	

naconales	 (2009-10),	 et	 Division	 des	 Etats	membres	 et	 organisacons	 internaconales	 (2010-13).	

Nommé	 Directeur	 du	 Secrétariat	 des	 organes	 directeurs	 en	 2014	 il	 fut	 jusqu'en	 mars	 dernier	

Secrétaire	du	Conseil	exécucf	et	de	la	Conférence	générale.	

Claudine	SERRE	

Conseillère	pour	le	Genre	et	les	Sciences	humaines	et	Sociales	auprès	du	Président	

de	la	Commission	naconale	française	pour	l’UNESCO	(CNFU)		

Diplomate	 honoraire,	 ancienne	 	 auditrice	 de	 l’Insctut	 des	 Hautes	 Etudes	 de	 Défense	 Naconale	

(40ème	 session),	docteur	de	 troisième	cycle	en	histoire,	Claudine	SERRE	a	effectué	 la	plus	grande	

parce	 de	 sa	 carrière	 au	Quai	 d’Orsay	 dans	 les	 domaines	 policques,	 stratégiques,	 économiques,	
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culturels	 et	 des	Nacons	Unies.	 En	 charge	des	 relacons	 sciencfiques	et	 techniques	 avec	 les	 pays	

satellites	de	l’Europe	Centrale	pendant	la	guerre	froide,	elle	a	été	par	la	suite	conseillère	Afrique	

au	cabinet	du	directeur	général	des	relacons	culturelles,	aux	affaires	stratégiques	sur	les	quescons	

de	non-proliféracon,	 	policques	sur	l’Italie	et	le	Saint	Siège.	Par	la	suite	elle	a	été	chef	du	bureau	

des	écrits	et	des	auteurs,	chef	du	bureau	de	la	proteccon	des	mineurs	et	de	la	famille,	où	elle	s’est	

occupée	 des	 enlèvements	 d’enfants.	 	 Pendant	 plus	 de	 dix	 ans	 Claudine	 SERRE	 a	 occupé	 des	

fonccons	 à	 la	 direccon	 des	 Nacons	 Unies	 où	 elle	 a	 eu	 en	 charge	 les	 relacons	 avec	 des	

organisacons	 économiques	 (OMI,	 OACI,	 UIT,	 UPU)	 avec	 l’UNICEF,	 le	 FNUAP,	 ONU	 Femmes,	 qui	

traitent	des	quescons	des	droits	des	femmes	et	des	enfants.	Elle	a	été	enfin	deuxième	conseillère	

à	 la	Délégacon	Permanente	de	la	France	auprès	de	l’UNESCO,	en	charge	des	dossiers	patrimoine	

mondial	 et	 patrimoine	 immatériel.	 Claudine	 SERRE	 est,	 sous	 le	 nom	 de	 plume	 de	 Claudine	

MONTEIL,	 auteure	 de	 neuf	 ouvrages	 historiques	 et	 essais	 sur	 Jean-Paul	 SARTRE,	 Simone	 de	

BEAUVOIR	(cf.	également	Le	Monde)	Eve	CURIE,	Charlie	CHAPLIN,	traduits	en	plusieurs	langues	et	

d’un	roman	policier. 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Chargés	de	mission	bénévoles	/	stagiaires	au	

sein	de	la	CNFU	en	2017	:		
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Constance	Chaix

Zoé	Coulon

Léa	Marchand

Elodie	Thiriez

Mathilde	Souchon

Mario	Forcneau

Margaux	Tordjman

Fernanda	Hamilton

Ronan	Bretel

Romane	Gorce

Marie-Pascale	Rogier

Manon	Lambert

Caroline	Robert	

Charles	Migeon

Emilie	Bonnet	

Philippine	Lefevre	

Louisa	Moussouni

Omar	Beugre

Jérémy	Mercier

Svetlana	Khomyakova

Sarra	Kellou

Irene	Villani

Maud	Lily	Lardenois

Dan-Alexandru	Popescu	

Sarah	VanSickle

Alexandra	Dolmatoff
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Chargés	de	mission	bénévoles	/	stagiaires	au	

sein	de	la	CNFU	en	2016	:	

� 	152

Manon	Thibodot

Adèle	Saconney

Mélanie	Ludwig

Dorine	Parravano

Maxime	Gueudet

Léa	Lehouck

Arthur	Budin

Violaine	Perrot

Anais	Ait	Mansour

Zoé	Coulon

Kalli	Giannelos

Fernanda	Hamilton

Chadia	Janbakli

Lisa	Groger

Alix	Pornon

Alexandra	Dolmatoff

Elodie	Chrecen

Charles	Migeon

Aminata	Coumbassa

Chase	Dolan

Angie	Contreras

Camille	Larmanou
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VII.ANNEXES

Présentalon	des	Prix	UNESCO	

L’UNESCO	a	créé	de	 très	nombreux	Prix,	dans	

tous	les	domaines	de	sa	compétence.	Ces	prix	

sont	en	général	fondés	sur	l’inicacve	d’un	Etat	

membre.	 Ils	 sont	 créés	 par	 la	 Conférence	

Générale.	 Les	 candidatures	 aux	 prix	 UNESCO	

sont	proposées	à	la	Directrice	générale	par	les	

gouvernements	 des	 États	 membres,	 en	

consultacon	 avec	 leurs	 Commissions	

naconales,	 ou	 par	 des	 organisacons	 non	

gouvernementales	entretenant	un	partenariat	

officiel	avec	l'UNESCO.	La	créacon	d’un	Prix	est	

soumise	 à	 de	 très	 nombreuses	 condicons.	 Ils	

sont	 assorcs	 de	 donacons	 d’une	 certaine	

valeur,	 en	 moyenne	 de	 50	 000	 dollars.	 La	

Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	s’est	efforcée	de	mieux	appréhender	

ce	programme	de	 l’UNESCO	et	de	clarifier	ses	

enjeux.	Les	prix	offrent	des	opportunités	pour	

communiquer	et	faire	connaître	le	travail	de	la	

Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 et	 donc	 de	 l’UNESCO	 ;	 Ce	 ne	 sont	

que	deux	éléments	parmi	d’autres.	

Une	 liste	 des	 Prix	 a	 été	 établie	 par	 Catherine	

GALLAUD,	 qui	 regroupe	 par	 secteurs	 de	

compétences,	 les	 différents	 prix	 existants.	 La	

Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	a	donc	cherché	au	cours	de	ces	trois	

dernières	 années	 à	 soutenir	 et	 à	 encourager	

des	 candidatures	 françaises	 à	 des	 Prix	 de	

l’UNESCO.	

Prix	UNESCO	en	éduca7on	

Les	 prix	 Éducacon	 de	 l’UNESCO	 visent	 à	

récompenser	 des	 efforts	 excepconnels	

déployés	en	faveur	d’une	éducacon	de	qualité	

pour	 tous.	 Les	 prix	 ont	 pour	 thème	

l’alphabécsacon,	 les	 besoins	 spéciaux,	 les	

technologies	 de	 l'informacon	 et	 de	 la	

communicacon,	 les	 droits	 de	 l'homme	 et	 la	

paix,	 conformément	 aux	 policques	 et	 aux	

programmes	de	l'UNESCO.	
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Prix	UNESCO-Hamdan	Bin	Rashid	Al-Maktoum	

pour	améliorer	l'efficacité	des	enseignants	

Ce	 Prix,	 créé	 en	 2008,	 récompense	 des	

pracques	 et	 des	 inicacves	 exemplaires	 qui	

contribuent	 à	 améliorer	 les	 pracques	

éducacves	 et	 l’efficacité	 des	 enseignants	 à	

travers	 le	 monde,	 en	 donnant	 la	 priorité	 aux	

pays	 en	 développement,	 ainsi	 qu’aux	

communautés	 marginalisées	 ou	 défavorisées	

en	 vue	de	 réaliser	 les	objeccfs	de	 l’Educacon	

pour	tous.		

Prix	UNESCO-Roi	Hamad	bin	Isa	Al	Khalifa	pour	

l’u7lisa7on	 des	 technologies	 de	 l’informa7on	

et	de	la	communica7on	dans	l’éduca7on		

Ce	 prix,	 créé	 en	 2005,	 est	 placé	 sous	 le	

patronage	du	Roi	Hamad	Bin	Isa	AL	KHALIFA	du	

Royaume	 de	 Bahreïn.	 Il	 vise	 à	 récompenser	

des	 parcculiers,	 des	 insctucons,	 d’autres	

e n c t é s	 o u	 d e s	 o r g a n i s a c o n s	 n o n	

gouvernementales	 pour	 des	 projets	 et	 des	

accvités	qui	 consctuent	d’excellents	modèles,	

de	 bonnes	 pracques	 et	 un	 usage	 créacf	 des	

TIC	 descnés	 à	 améliorer	 l’apprencssage,	

l’enseignement	 et	 l’ensemble	 des	 résultats	

éducacfs.		

Prix	 UNESCO-Japon	 d’éduca7on	 en	 vue	 du	

développement	durable	

Le	 Prix	 UNESCO-Japon	 d’éducacon	 en	 vue	 du	

développement	 durable	 est	 descné	 à	

récompenser	 les	 efforts	 exemplaires	 de	

personnes,	 insctucons,	 organisacons	 ou	

autres	 enctés	 engagées	 dans	 des	 accvités	

d’éducacon	en	vue	du	développement	durable	

(EDD),	 dans	 le	 cadre	 du	 Programme	 d'accon	

g l oba l	 pou r	 l ' éducacon	 en	 vue	 du	

développement	 durable	 qui	 a	 été	 approuvé	

par	la	Conférence	générale	à	sa	37e	session	en	

2014	 comme	 moyen	 d’assurer	 le	 suivi	 de	 la	

Décennie	 des	 Nacons	 Unies	 pour	 l'éducacon	

au	service	du	développement	durable.	Le	Prix	

récompense	 en	 parcculier	 des	 accvités	

novatrices	ou	produisant	un	fort	impact.	

Prix	UNESCO-Émir	 Jaber	al-Ahmad	al-Jaber	al-

Sabah	pour	 la	 recherche	et	 la	 forma7on	dans	

le	domaine	des	besoins	éduca7fs	spéciaux	des	

handicapés	mentaux	

Ce	 prix	 va	 être	 repris	 par	 le	 secteur	

Communica7on	 Informa7on	 après	 avoir	 été	

géré	 par	 celui	 de	 l’Éduca7on.	 Il	 sera	 orienté	
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vers	 l’u7lisa7on	 des	 TIC	 par	 les	 handicapés	

mentaux.	Créé	en	2002,	ce	Prix,	financé	par	le	

gouvernement	 du	 Koweït,	 avait	 pour	 but	 de	

promouvoir	 une	 éducacon	 de	 qualité	 en	

faveur	 des	 personnes	 handicapées.	 Il	

récompensait	 le	 travail	 d’individus,	 de	

groupes,	 d’organisacons	 ou	 de	 centres	 qui	

s ’étant	 employés	 à	 rendre	 poss ib le	

l’apprencssage	 de	 personnes	 présentant	 un	

handicap	 intellectuel.	 Dans	 le	 droit	 fil	 des	

accons	menées	par	 l’UNESCO,	 les	objeccfs	du	

Prix	était	les	suivants	:	

• PROMOUVOIR	 LES	 ACTIONS	 QUI	 CONTRIBUENT	 À	

LA	 MISE	 EN	 ŒUVRE	 DES	 DÉCLARATIONS	 ET	

CONVENTIONS	 INTERNATIONALES	DÉFENDANT	 LES	

PRINCIPES	DE	L’INCLUSION	DANS	L’ÉDUCATION	;	

• SENSIBILISER	L’OPINION	AU	DROIT	À	L’ÉDUCATION	

DES	 PERSONNES	 PRÉSENTANT	 UN	 HANDICAP	

INTELLECTUEL	;	

• DIFFUSER	 LES	 BONNES	 PRATIQUES	 DANS	 LE	

DOMAINE	 DE	 L’ÉDUCATION	 INCLUSIVE,	 ET	

ENCOURAGER	 LEUR	 REPRODUCTION	 ET	 LEUR	

ADAPTATION	DANS	DES	CONTEXTES	DIFFÉRENTS.	

Les	 Prix	 interna7onaux	 d’alphabé7sa7on	 de	

l’UNESCO	

Ces	 prix	 sont	 décernés	 chaque	 année	 le	 8	

septembre,	 Journée	 internaconale	 de	

l’alphabécsacon.	 Les	 Prix	 internaconaux	

d’alphabécsacon	 de	 l’UNESCO	 saluent	

l’excellence	et	l’innovacon	dans	le	domaine	de	

l’alphabécsacon	 partout	 dans	 le	 monde.	 En	

récompensant	 ainsi	 des	 insctucons,	 des	

organisacons	et	des	individus	pour	leur	accon,	

l’UNESCO	 entend	 soutenir	 les	 pracques	

d’alphabécsacon	 efficaces	 et	 encourager	 le	

développement	 de	 sociétés	 alphabécsées	

dynamiques.	

• PRIX	 D'ALPHABÉTISATION	 UNESCO	 DU	 ROI	

S E JONG	 :	 CRÉÉ	 EN	 1989	 GRÂCE	 AU		

GOUVERNEMENT	 DE	 LA	 RÉPUBLIQUE	 DE	 CORÉE,	

CE	PRIX	RÉCOMPENSE	DES	GOUVERNEMENTS,	DES	

INSTITUTIONS	GOUVERNEMENTALES	ET	DES	ONG	

QUI	 S’AVÈRENT	 PARTICULIÈREMENT	 EFFICACES	

DANS	 LA	 LUTTE	 POUR	 L’ALPHABÉTISATION.	 LE	

PRIX	 ACCORDE	 UNE	 ATTENTION	 PARTICULIÈRE	 À	

LA	PROMOTION	DES	LANGUES	MATERNELLES	DANS	

LES	 PAYS	 EN	 DÉVELOPPEMENT.	 IL	 REND	

HOMMAGE	À	 LA	CONTRIBUTION	EXCEPTIONNELLE	

FAITE	 À	 L’ALPHABÉTISATION	 IL	 Y	 A	 PLUS	 DE	 500	
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ANS	 PAR	 LE	 ROI	 SEJONG,	 INVENTEUR	 DE	

L’ALPHABET	CORÉEN	‘’HANGUL’.	

• PRIX	CONFUCIUS	UNESCO	D’ALPHABÉTISATION	:	

CRÉÉ	 EN	 2005	 GRÂCE	 AU	 GOUVERNEMENT	 DE	

LA	 RÉPUBLIQUE	 POPULAIRE	 DE	 CHINE,	 CE	 PRIX	

RÉCOMPENSE	 LES	 PROJETS	 PARTICULIÈREMENT	

REMARQUABLES	 RÉALISÉS	 À	 L’INITIATIVE	 DE	

P E R SONNES ,	 D E	 GOUVERNEMENT S	 OU	

D ’ INST ITUTIONS	 GOUVERNEMENTALES	 ET	

D’ORGANISATIONS	 NON	 GOUVERNEMENTALES	

( O N G )	 D A N S	 L E	 D O M A I N E	 D E	

L’ALPHABÉTISATION	 DES	 ADULTES	 ET	 DES	 JEUNES	

DÉSCOLARISÉS	EN	MILIEU	RURAL.	 IL	VALORISE	EN	

PARTICULIER	LES	PROJETS	CIBLANT	LES	FEMMES	ET	

LES	 FILLES.	 LE	 PRIX	 EST	 AINSI	 NOMMÉ	 EN	

HOMMAGE	 AU	 GRAND	 LETTRÉ	 CHINOIS	 ET	

RÉCOMPENSE	TROIS	LAURÉATS.	

Prix	UNESCO	pour	 l’éduca7on	des	filles	 et	des	

femmes	

L’objet	du	«	Prix	UNESCO	pour	l’éducacon	des	

filles	 et	 des	 femmes	 »	 financé	 par	 Le	

Gouvernement	de	 la	République	populaire	de	

Chine	 est	 de	 récompenser	 les	 efforts	

exemplaires	 de	 personnes,	 insctucons,	

organisacons	ou	autres	enctés	engagées	dans	

des	accvités	favorisant	l’éducacon	des	filles	et	

des	 femmes.	 Le	 Prix	 contribuera	 à	 deux	

objeccfs	 de	 développement	 durable	 :	 «	

Assurer	 l’accès	 de	 tous	 à	 une	 éducacon	 de	

qualité,	 sur	 un	 pied	 d’égalité,	 et	 promouvoir	

les	possibilités	d’apprencssage	tout	au	long	de	

la	 vie	 »	 et	 «	 Parvenir	 à	 l’égalité	 des	 sexes	 et	

autonomiser	toutes	les	femmes	et	les	filles	».	Il	

récompensera	 en	 parcculier	 des	 accvités	

novatrices	 et/ou	 ayant	 des	 répercussions	 de	

grande	envergure	et	durables.		

Prix	Avicenne	d'éthique	scien7fique	

Créé	 en	 2003,	 à	 l’inicacve	 de	 la	 République	

islamique	 d’Iran,	 ce	 prix	 a	 pour	 but	 de	

récompenser	 les	 accvités	 d'individus	 et	 de	

groupes	 dans	 le	 domaine	 de	 l'éthique	

sciencfique.	 Ces	 accvités	 doivent	 être	 en	

accord	 avec	 la	 policque	de	 l'UNESCO	et	 avoir	

un	 lien	 avec	 le	 programme	 de	 l'Organisacon	

dans	 le	 domaine	 de	 l'éthique	 des	 sciences	 et	

des	 technologies.	 Les	 candidats	 devront	 avoir	

apporté	 une	 contribucon	 importante	 à	 des	

travaux	 de	 recherche	 de	 qualité	 dans	 le	

domaine	 de	 l'éthique	 des	 sciences	 et	 des	
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technologies.	Le	prix	peut	être	décerné	à	une	

personne,	une	insctucon,	une	autre	encté	ou	

une	organisacon	non	gouvernementale.	

Prix	 UNESCO-UNAM/Jaime	 Torres	 Bodet	 en	

sciences	sociales,	humaines	et	en	arts	

La	créacon	du	Prix	a	été	approuvée	 lors	de	 la	

195e	session	du	Conseil	Exécucf	le	27	octobre	

2014.	 Il	 est	 financé	 par	 l’Université	 naconale	

autonome	 du	 Mexique	 (UNAM).	 Le	 Prix	

UNESCO-UNAM	 Jaime	 Torres	 BODET	 est	

descné	 à	 récompenser	 tous	 les	 deux	 ans,	

l’accon	 d’une	 personne,	 d’un	 groupe	 de	

personnes	 ou	 d’une	 insctucon	 internaconale	

ayant	 contribué	 au	progrès	du	 savoir	 et	 de	 la	

société	 par	 l’art,	 l’enseignement	 et	 la	

recherche	en	sciences	sociales	et	en	letres.	

Les	 candidats	 doivent	 avoir	 apporté	 une	

contribucon	 importante	 dans	 l’un	 des	 trois	

domaines	 suivants	 :	 sciences	 sociales,	 letres	

et	 arts.	 Le	 Prix	 peut	 être	 décerné	 à	 une	

personne,	une	insctucon,	une	autre	encté	ou	

une	organisacon	non	gouvernementale.	

Prix	interna7onal	UNESCO-José	Mar}	

Créé	 en	 1994,	 à	 l'inicacve	 du	 gouvernement	

cubain,	 l'objeccf	du	Prix	est	de	promouvoir	et	

récompenser	 une	 accvité	 parcculièrement	

méritoire	qui,	en	conformité	avec	les	idéaux	et	

l'esprit	 de	 José	MARTI	 (lute	 pour	 la	 liberté),	

aura	 contribué	 à	 l'unité	 et	 l'intégracon	 des	

pays	 d'Amérique	 lacne	 et	 des	 Caraïbes,	 ainsi	

qu'à	 la	 préservacon	 de	 leurs	 idenctés,	

tradicons	culturelles	et	valeurs	historiques.	

Ce	 Prix	 porte	 le	 nom	 de	 José	 MARTI	

(1853-1895),	grand	apôtre	et	homme	d'accon	

reconnu	 comme	 étant	 "l'auteur	 intellectuel"	

de	 la	 libéracon	de	Cuba.	Le	prix	s’inscrit	dans	

la	tradicon	du	Prix	Internaconal	Simón	Bolívar.	

Prix	interna7onal	Simón	Bolívar	-	UNESCO	

Créé	 en	 1978,	 le	 Prix	 est	 descné	 à	

récompenser	 une	 accvité	 parcculièrement	

méritoire	qui,	en	conformité	avec	les	idéaux	de	

Simón	BOLIVAR,	 aura	 contribué	à	 la	 liberté,	 à	

l’indépendance	 et	 à	 la	 dignité	 des	 peuples	

ainsi	qu’au	renforcement	de	la	solidarité	entre	

les	 nacons,	 favorisé	 leur	 développement	 ou	

facilité	 l’avènement	 d’un	 nouvel	 ordre	

économique,	 social	 et	 culturel	 internaconal.	
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Cete	 accvité	 pourra	 revêcr	 la	 forme	 d’une	

créacon	 intellectuelle	 ou	 arcscque,	 d’une	

réalisacon	 sociale	 ou	 d’une	 accon	 de	

sensibilisacon	 de	 l’opinion	 publique.	 Décerné	

tous	 les	 deux	 ans,	 le	 24	 juillet	 (naissance	 de	

Simón	 BOLIVAR)	 ou	 date	 très	 proche,	 il	 est	

financé	par	le	Gouvernement	vénézuélien.	

Prix	UNESCO/Juan	Bosch	pour	la	promo7on	de	

la	 recherche	en	sciences	sociales	en	Amérique	

la7ne	et	dans	les	Caraïbes	

Créé	 en	 2009,	 à	 l’inicacve	 du	Gouvernement	

de	la	République	dominicaine,	le	Prix	UNESCO/

Juan	 Bosch	 est	 descné	 à	 récompenser	 les	

travaux	 de	 recherches	 menés	 par	 des	 jeunes	

chercheurs	 dans	 le	 domaine	 des	 sciences	

sociales,	 en	 Amérique	 lacne	 et	 dans	 les	

Caraïbes,	 qui	 ont	 contribué	 au	 renforcement	

du	lien	entre	recherche	et	policques.	

Prix	 UNESCO-Madanjeet	 Singh	 pour	 la	

promo7on	de	la	tolérance	et	de	la	non-violence	

Créé	en	1995,	le	Prix	récompense	des	accvités	

excepconnelles	 dans	 le	 domaine	 sciencfique,	

arcscque,	 culturel	 ou	 de	 la	 communicacon,	

visant	à	la	promocon	de	l’esprit	de	la	tolérance	

et	 de	 la	 non-violence	 dans	 le	 respect	 de	 la	

Charte	 des	 Nacons	 Unies	 et	 de	 l’Acte	

consctucf	 de	 l’UNESCO.	 Sa	 créacon	 a	 été	

rendue	 possible	 grâce	 à	 l’Ambassadeur	 de	

bonne	 volonté	 de	 l’UNESCO,	 l’arcste,	 écrivain	

et	 diplomate	 indien	 M.	 Madanjeet	 SINGH.	 Il	

rend	 hommage	 à	 son	 dévouement	 incessant	

pour	la	paix	et	la	tolérance.	Il	est	décerné,	tous	

les	deux	ans,	le	16	novembre	à	l'occasion	de	la	

Journée	 internaconale	 de	 la	 tolérance	 et	

l’anniversaire	de	la	fondacon	de	l’UNESCO.	

Prix	 mondial	 de	 la	 liberté	 de	 la	 presse	

UNESCO/Guillermo	Cano	

Le	Prix	mondial	UNESCO/Guillermo	Cano	de	la	

liberté	de	 la	presse	a	été	crée	en	1997	par	 le	

Conseil	 exécucf	 de	 l’UNESCO	 en	 hommage	 à	

Guillermo	 CANO,	 journaliste	 colombien	 mort	

dans	 l’exercice	 de	 sa	 profession.	 Ce	 prix	 est	

descné	 à	 discnguer	 chaque	 année	 une	

personne,	une	organisacon	ou	une	 insctucon	

qui	 a	 contribué	 d’une	 manière	 notable	 à	 la	

défense	et/ou	à	 la	promocon	de	 la	 liberté	de	

la	 presse	 où	 que	 ce	 soit	 dans	 le	 monde,	

surtout	 si	 pour	 cela	 elle	 a	 pris	 des	 risques.	 Il	
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est	 remis	à	 l’occasion	de	 la	 Journée	mondiale	

de	la	liberté	de	la	presse	qui	a	lieu	le	3	mai.	

Prix	UNESCO/Jikji	Mémoire	du	Monde	

En	avril	2004,	 le	Conseil	exécucf	de	 l’UNESCO	

a	 approuvé	 la	 créacon	 du	 Prix	 UNESCO/Jikji	

Mémoire	 du	 Monde	 pour	 contribuer	 à	

promouvoir	 le	 Programme	 Mémoire	 du	

Monde	 et	 commémorer	 l'inscripcon	 au	

Registre	 de	 la	 Mémoire	 du	 Monde	 du	 Buljo	

Jikji	 Simche	 Yojeol,	 ou	 Jikji,	 le	 plus	 vieux	 livre	

réalisé	 à	 l'aide	 de	 caractères	 métalliques	

mobiles	connu	au	monde.	Ce	prix	est	décerné	

tous	les	deux	ans	aux	insctucons	ou	individus	

ayant	 contribué	 de	 manière	 significacve	 à	 la	

préservacon	du	patrimoine	documentaire	et	à	

l'accès	 à	 ce	 patrimoine.	 Le	 Registre	Mémoire	

du	Monde	est	la	liste	de	toutes	les	colleccons	

du	 patrimoine	 documentaire	 qui	 ont	 été	

idencfiées	 par	 le	 Comité	 consultacf	

internaconal	 comme	 répondant	 aux	 critères	

de	séleccon	d’intérêt	universel,	et	approuvées	

par	le	Directeur	général	de	l’UNESCO.		

Pr i x	 UNESCO	 Su l tan	 Qabus	 pour	 la	

préserva7on	de	l'environnement	2015	

Ce	 prix	 est	 descné	 à	 récompenser	 des	

parcculiers,	 groupes	 de	 parcculiers,	 insctuts	

ou	 organisacons	 qui	 ont	 apporté,	 dans	 les	

domaines	 de	 l'aménagement	 et	 de	 la	

préservacon	 de	 l'environnement,	 une	

contribucon	 éminente,	 conforme	 aux	

policques,	 aux	 finalités	 et	 aux	 objeccfs	 de	

l'UNESCO,	 et	 correspondant	 aux	 programmes	

de	 l'Organisacon	dans	ces	domaines,	 tels	que	

les	 réserves	de	biosphère	et	 les	 sites	naturels	

du	patrimoine	mondial.	Ce	prix	est	financé	par	

Sa	Majesté	 le	 Sultan	 Qabus	 Bin	 Said	 AL	 SAID	

d'Oman.	

Prix	 UNESCO	 Kalinga	 de	 vulgarisa7on	

scien7fique	

Financé	 conjointement	 par	 la	 Fondacon	

Kalinga,	 le	 gouvernement	 de	 l’État	 d’Orissa	

(Inde)	 et	 le	 gouvernement	 indien,	 ce	 Prix	 est	

une	discnccon	internaconale	qui	récompense	

la	 brillante	 carrière	 d’une	 personnalité	 ayant	

contribué	à	la	vulgarisacon	de	la	science	et	de	

la	technologie,	au	cours	de	laquelle	il/elle	aura	

oeuvré,	 dans	 le	 domaine	 de	 l’écriture,	 de	 la	
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direccon	 de	 publicacons,	 de	 l’enseignement,	

de	 la	 produccon	 d’émissions	 radiophoniques	

ou	télévisées,	ou	de	films,	à	metre	 la	science	

et	 la	 recherche	 à	 la	 portée	 du	 grand	 public.	

Dans	 un	 monde	 en	 changement	 perpétuel,	

davantage	de	défis	 se	posent	 à	nos	 sociétés	 :	

de	l’éradicacon	de	la	pauvreté	à	la	lute	contre	

le	réchauffement	climacque.	La	science	est	de	

plus	 en	 plus	 considérée	 comme	 un	 oucl	

primordial	pour	trouver	des	solucons	durables	

et	 équitables.	 En	 renforçant	 le	 lien	 entre	 la	

science	et	les	sociétés,	les	retombées	du	savoir	

sciencfique	pourront	mieux	servir	à	améliorer	

la	 vie	 quocdienne,	 à	 comprendre	 et	 à	

rechercher	 des	 solucons	 aux	 défis	 actuels	 et	

futurs.	La	vulgarisacon	de	la	science	concerne	

toutes	les	accvités	qui	communiquent	le	savoir	

et	 les	 méthodes	 sciencfiques	 au	 public,	 y	

compris	 celles	 du	 secteur	 informel.	 Elle	

comprend	 les	 musées,	 les	 émissions	 et	 les	

foires,	 mais	 elle	 inclut	 également	 le	 travail	

pour	développer	une	compréhension	générale	

de	l’histoire	de	la	science.	

Prix	 Michel	 Ba7sse	 en	 ma7ère	 de	 ges7on	 de	

réserve	de	biosphère	

Ce	 prix	 est	 atribué	 tous	 les	 deux	 ans	 en	

mémoire	de	Michel	BATISSE.	Il	récompense	les	

efforts	 entrepris	 pour	 gérer	 une	 réserve	 de	

biosphère	 selon	 les	 recommandacons	 de	 la	

Stratégie	 de	 Séville.	 Chaque	 pays	 peut	

soumetre	une	étude	de	cas	sur	la	gescon	des	

réserves	 de	 biosphère,	 ne	 dépassant	 pas	 30	

pages	au	maximum	(20	pages	recommandé)	et	

bien	 illustrée	 avec	 des	 données	 sciencfiques,	

des	figures	et	des	tableaux,	des	photographies	

et	d'autres	documents	à	l'appui.	

Prix	 UNESCO	 Carlos	 J.	 Finlay	 pour	 la	

microbiologie	

En	 reconnaissant	 l ’ importance	 de	 la	

m i c rob i o l o g i e	 pou r	 l a	 s a n té	 e t	 l e	

développement	humains,	le	Gouvernement	de	

Cuba	 et	 l’UNESCO	 ont	 insctué	 un	 prix	 en	

honneur	 de	 l’un	 des	microbiologistes	 les	 plus	

importants	 de	 l’histoire	 :	 Carlos	 J.	 FINLAY	

(Camagüey,	3	décembre	1833	–	La	Havana,	20	

août	1915).	Ses	 recherches	 innovantes	sur	 les	

maladies	 infecceuses	 et	 notamment	 sur	 ses	

découvertes	 à	 propos	 de	 la	 fièvre	 jaune	 ont	
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bénéficié	 énormément	 à	 l’humanité	 encère.	

Le	 Prix	 UNESCO	 Carlos	 J.	 FINLAY	 pour	 la	

microbiologie	 se	 veut	 une	 récompense	 à	 un	

individu,	une	insctucon,	une	organisacon	non	

gouvernementale	 ou	 toute	 autre	 encté,	 qui,	

par	le	biais	de	ses	recherches	et	de	ses	acquis,	

a	 apporté	 une	 contribucon	 majeure	 à	 la	

discipline	 de	 la	 microbiologie	 et	 à	 ses	

applicacons.	 Ce	 faisant,	 le	 Gouvernement	 de	

Cuba	 et	 l’UNESCO	 souhaitent	 encourager	 la	

recherche	 et	 le	 développement	 de	 la	

microbiologie.	

Prix	 interna7onal	 UNESCO-Guinée	 équatoriale	

pour	la	recherche	en	sciences	de	la	vie	

Ce	Prix	 est	 descné	 à	 récompenser	 les	 projets	

et	 les	 accvités	 de	 personnes,	 d’insctucons,	

d’autres	 enctés	 ou	 d’organisacons	 non	

gouvernementales	 en	 faveur	 de	 la	 recherche	

en	sciences	de	la	vie	contribuant	à	améliorer	la	

qualité	de	la	vie	humaine.	Le	Prix	s’inscrit	dans	

le	 cadre	 des	 efforts	 de	 l’UNESCO	 visant	 à	

encourager	 la	 recherche	 ainsi	 que	 la	mise	 en	

place	 et	 le	 développement	 de	 réseaux	 de	

centres	 d’excellence	 dans	 les	 sciences	 de	 la	

vie.	 Les	 candidats	 doivent	 avoir	 apporté	 une	

contribucon	 importante	 à	 la	 recherche	 en	

sciences	de	la	vie.	

Prix	Sharjah	pour	la	culture	arabe	

Créé	 en	 1998,	 ce	 Prix	 récompense	 chaque	

année	 deux	 lauréats	 –	 personnalités,	 groupes	

ou	 insctucons	 -	 ayant	œuvré,	 par	 leur	 travail	

et	 leurs	 réalisacons	 excepconnelles,	 à	 la	

diffusion	d’une	meilleure	connaissance	de	l’art	

et	 de	 la	 culture	 arabe.	 Les	 candidats	 au	 Prix	

UNESCO-Sharjah	pour	la	culture	arabe	doivent	

avoir	 contribué	 de	 manière	 significacve	 au	

développement,	 à	 la	 diffusion	 et	 à	 la	

promocon	de	la	culture	arabe	dans	le	monde.		

Ainsi,	 les	 lauréats	 contribuent	 à	 la	 promocon	

du	dialogue	culturel	et	à	la	revitalisacon	de	la	

culture	 arabe.	 À	 l’heure	 de	 la	mondialisacon,	

des	 profonds	 changements	 policques	 et	 des	

mutacons	 sociales	 que	 connaît	 le	 monde,	 le	

Prix	 incarne	 pleinement	 les	 valeurs	 de	

compréhension	 mutuelle	 citées	 dans	 l’Acte	

consctucf	de	l’UNESCO.	En	récompensant	des	

carrières,	des	vies	dont	tous	les	efforts	ont	été	

de	 promouvoir	 une	 culture	 à	 laquelle	 nous	

devons	 beaucoup,	 ce	 Prix	 œuvre	 pour	 une	
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meilleure	 connaissance	 des	 cultures	 et	 pour	

leur	dialogue.	

Prix	 L'Oréal-Unesco	 pour	 les	 femmes	 et	 la	

science	

Les	prix	 L’Oréal	 -	UNESCO	«	Pour	 les	 Femmes	

et	 la	 Science	 »	 ont	 été	 créés	 en	 19971	 par	

L'Oréal	 et	 l'UNESCO	 afin	 de	 récompenser	 des	

chercheuses	 accomplies	 ayant	 contribué	 au	

progrès	 sciencfique	 dans	 les	 domaines	 des	

sciences	de	la	vie	et	de	la	macère.	Ils	ont	pour	

objeccf	 d'améliorer	 la	 représentacon	 des	

femmes	 dans	 les	 carrières	 sciencfiques	 en	

reconnaissant	 et	 en	metant	 en	 lumière	 leurs	

contribucons	 aux	 progrès	 de	 la	 science.	 Le	

programme	 permet	 ainsi	 de	 sensibiliser	 les	

jeunes	 femmes	 à	 la	 vocacon	 sciencfique.	

Depuis	 2000,	 5	 chercheuses,	 une	 par	

concnent,	 sont	 discnguées	 chaque	 année.	

Depuis	 leur	 créacon,	 les	 prix	 sont	 remis	 lors	

d'une	cérémonie	qui	se	déroule	à	Paris. 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Liste	des	Publicalons	de	la	CNFU	disponibles	sur	le	site	www.UNESCO.fr		

Publica7on	du	compte	rendu	de	la	Conférence	

pour	 le	 Dialogue	 Euro-Arabe,	 9	 et	 10	

décembre	2016,	à	l’UNESCO			

Lors	 des	 tables	 rondes	 d’experts	 ont	 été	

exposés	les	points	de	vue	du	groupe	de	jeunes	

personnalités	 pour	 le	 Dialogue	 Euro-Arabe,	

sélecconnées	 par	 les	 organisateurs	 de	 la	

conférence	 en	 collaboracon	 avec	 les	

Commissions	 naconales	 européennes	 et	

arabes	pour	 l’UNESCO.	L’objeccf	de	 l’inicacve	

est	 de	 consolider	 et	 d’étendre	 la	 coopéracon	

euro-arabe	 en	 réorientant	 ses	 aspiracons	

inhérentes	 selon	 les	 urgences	 et	 enjeux	

internaconaux	 actuels.	 	 La	 Conférence	 s’est	

arcculée	autour	de	quatre	thèmes	principaux	:	

•	La	valorisacon	du	patrimoine	et	de	la	

diversité	des	cultures	pour	la	réconciliacon	;	

•	 Le	 rôle	 des	 pouvoirs	 locaux	 dans	 la	

coopéracon	euro-arabe	;		

•	 La	 place	 de	 l’éducacon	 dans	 la	

prévencon	de	l’extrémisme	violent	et	la	

promocon	de	l’inclusion	sociale	;		

•	 La	 contribucon	 des	 médias	 pour	 le	

dialogue	 interculturel	 et	 pour	 la	

prévencon	contre	la	radicalisacon.	

Le	 compte	 rendu	 de	 la	 conférence	 est	

disponible	 en	 anglais.	 Il	 met	 à	 disposicon	 du	

public	le	contenu	des	riches	débats	qui	ont	pris	

places	pendant	ces	deux	journées.	

Verba7m	 -	 "Les	 ou7ls	 du	 pluralisme	 culturel"	

avec	 Mireille	 DELMAS-MARTY,	 Maximilian	

STERNBERG,	 Férid	 BOUGHEDIR	 et	 Elias	

SANBAR,	Actes	de	la	conférence	interna7onale,	

UNESCO,	Paris,	2	octobre	2015	

	 A	 l’occasion	 du	 10e	 anniversaire	 de	 la	

Convencon	 de	 2005	 de	 l’UNESCO,	 désormais	

racfiée	par	138	États	et	l’Union	européenne	et	

dans	le	cadre	de	la	Décennie	internaconale	du	

rapprochement	 des	 cultures	 (2013-2022,	

ONU),	la	Commission	naconale	française	pour	

l’UNESCO,	en	partenariat	avec	le	Secrétariat	de	

l’Organisacon	 et	 avec	 le	 soucen	 du	ministère	

français	de	la	Culture	et	de	la	Communicacon,	

a	 organisé	 deux	 conférences	 internaconales	
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au	 siège	 de	 l’UNESCO.	 Première	 de	 ces	 deux	

conférences	 internaconales,	 Les	 oucls	 du	

pluralisme	culturel,	le	vendredi	2	octobre	2015	

à	 l’UNESCO,	pendant	 la	 Semaine	des	Cultures	

Étrangères	 organisée	 par	 le	 Forum	 des	

Insctuts	Culturels	Étrangers	à	Paris,	a	offert	un	

état	 des	 lieux,	 à	 un	 niveau	 européen	 élargi,	

des	inicacves	de	promocon	de	la	diversité	des	

expressions	culturelles	comme	oucls	du	vivre-

ensemble.	

"L’Éduca7on	 inclusive	 :	 une	 forma7on	 à	

inventer	 ",	 Actes	 du	 Colloque	 interna7onal	

UNESCO,	Paris,	17-18	octobre	2013	

Aujourd’hui	 encore	 61	 millions	 d’enfants	 en	

âge	de	fréquenter	 l’enseignement	primaire	ne	

sont	 pas	 scolarisés	 à	 travers	 le	 monde.	 Au	

moins	 250	millions	d’enfants	 ne	 savent	ni	 lire	

ni	 compter,	 même	 après	 quatre	 années	

passées	 à	 l’école.	 Ces	 quelques	 chiffres,	

extraits	 du	 Rapport	 mondial	 de	 suivi	 sur	

l’Éducacon	 pour	 tous	 2012	 publié	 par	

l’UNESCO	montrent	qu’aucun	système	éducacf	

dans	 le	monde	ne	peut	plus	 faire	 aujourd’hui	

l’économie	 d’une	 réflexion	 sur	 l’éducacon	

inclusive.	 Que	 ce	 soit	 au	 niveau	 internaconal	

ou	naconal,	l’éducacon	inclusive	reçoit	de	plus	

en	plus	d’atencon.	Considérée	comme	un	axe	

majeur	 dans	 la	 perspeccve	 de	 l’ateinte	 des	

objeccfs	 de	 l’Éducacon	 pour	 tous	 et	 des	

O b j e c c f s	 d u	 M i l l é n a i r e	 p o u r	 l e	

développement,	 de	 nombreux	 pays	 y	 voient	

un	levier	percnent	de	transformacon	de	leurs	

propres	 systèmes.	 L’éducacon	 inclusive	 doit	

renforcer	 la	capacité	des	systèmes	éducacfs	à	

développer	des	parcours	d’apprencssage	pour	

tous	les	enfants.	En	tant	que	principe	général,	

elle	 devrait	 guider	 toutes	 les	 policques	 et	

toutes	les	pracques	éducacves,	s’appuyant	sur	

le	fait	que	l’éducacon	est	un	droit	fondamental	

de	 l’homme	 et	 le	 fondement	 d’une	 société	

plus	 soucieuse	 de	 juscce	 et	 d’égalité.	 C’est	

précisément	 ce	 thème	 de	 la	 formacon	 des	

professionnels	 de	 l’éducacon	 dans	 une	

perspeccve	inclusive	que	se	propose	d’aborder	

ce	 colloque	 internaconal,	 organisé	 par	

l’UNESCO	et	la	Commission	naconale	française	

pour	l’UNESCO,	en	liaison	avec	le	ministère	de	

l’Éducacon	 naconale	 et	 la	 Fondacon	 de	

France.	 La	 manière	 d’enseigner	 est	 d’une	

importance	 majeure	 dans	 toute	 réforme	

descnée	 à	 améliorer	 l’inclusion.	 Dans	
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l’éducacon	 spéciale	 qui	 visait	 des	 enfants	 qui	

avaient	pu	être	 appelés,	 selon	un	 vocabulaire	

scgmacsant,	 anormaux,	 arriérés,	 ou	 encore,	

selon	 des	 classificacons	 de	 type	 médical,	

déficients,	 on	pouvait	 se	 contenter	de	 former	

un	nombre	 relacvement	 réduit	d’enseignants,	

spécifiquement	 descnés	 à	 ces	 enfants.	 Mais	

dès	 lors	 que	 l’éducacon	 doit	 concerner	 les	

enfants	 dans	 leur	 plus	 grande	 diversité,	 sans	

discriminacon,	 et	 quels	 que	 soient	 leurs	

«	 besoins	 éducacfs	 parcculiers	 »,	 il	 convient	

d ’e n v i s a g e r	 t o u t	 u n	 e n s emb l e	 d e	

professionnels,	 prioritairement	 ceux	 qui	 sont	

au	 coeur	 même	 du	 système	 d’enseignement	

et,	sans	doute	plus	généralement,	ceux	qui	ont	

rapport	 au	 processus	 éducacf.	 Il	 s’agit	 donc,	

dans	une	approche	véritablement	inclusive,	de	

transformer	 les	 insctucons	 et	 les	 pracques	

éducacves,	 qui	 ne	 devraient	 plus	 avoir	 pour	

mission	de	faire	respecter	des	normes	mais	de	

s’adapter	 à	 la	 diversité	 des	 individus	 et	

promouvoir	 le	 développement	 de	 leurs	

capacités.	 Les	 expériences	 menées	 dans	 de	

nombreux	 pays	 et	 les	 réflexions	 qui	 les	

nourrissent	sont	au	coeur	des	contribucons	de	

ce	colloque.	

"Enseignement	 supérieur	 et	 numérique	 :	

quelles	a_entes	des	sociétés	africaines	?"	acte	

de	 la	 conférence	 interna7onale	 organisée	 par	

la	 Commission	 na7onale	 française	 pour	

l’UNESCO	 et	 la	 division	 «	 enseignement	

supérieur	»	de	l’UNESCO	le	6	et	7	mai	2015.	

Soc iétés	 du	 savo i r,	 économie	 de	 la	

connaissance	 :	 au	 cœur	 de	 ces	 paradigmes	

globaux	 désormais	 communément	 admis	 par	

les	 acteurs	 de	 la	 coopéracon	 internaconale,	

l’enseignement	 supérieur	 occupe	 une	 place	

d’autant	 plus	 centrale	 que	 les	 perspeccves	

offer tes	 par	 l es	 nouveaux	 suppor ts	

technologiques	 de	 transmission	 des	 savoirs	

semblent	 pouvoir	 en	 changer	 radicalement	 la	

donne,	 en	 parcculier	 avec	 le	 développement	

massif	 des	 cours	 en	 ligne.	 Prenant	 acte	 de	

l’acquis	 des	 Conférences	 mondiales	 sur	

l’Enseignement	 supérieur	 organisées	 par	

l’UNESCO	en	1998	et	en	2009,	 la	Commission	

naconale	 française	 et	 la	 division	 de	

l ’enseignement	 supérieur	 du	 secteur	

Éducacon	de	l’UNESCO	proposent	de	débatre	

de	 la	place	et	du	rôle	des	cours	en	 ligne	dans	

l’enseignement	 supérieur	 en	 Afrique.	 La	
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Conférence	 s’est	 tenue	 à	 Paris	 les	 6	 et	 7	mai	

2015,	au	siège	de	l’UNESCO,	salle	XI.	

Cete	 conférence	 a	 été	 consacrée	 à	 une	

réflexion	 approfondie	 sur	 les	 perspeccves	

offertes	 par	 les	 cours	 en	 l igne	 dans	

l’enseignement	supérieur	en	Afrique,	sous	ses	

différents	 aspects	 :	 Les	 besoins	 en	 termes	

d’infrastructures	appropriées	;	 	Les	formacons	

à	metre	en	place	pour	en	assurer	la	meilleure	

uclisacon,	 en	 fonccon	 des	 spécificités	 des	

d om a i n e s	 –	 i n g é n i e r i e ,	 s c i e n c e s	

expérimentales	 et	 appliquées,	 sciences	

humaines	 et	 sociales,	 etc.	 L’impact	 sur	 la	

«	 circulacon	des	 cerveaux	»,	 sur	 l’importance	

des	diasporas	également,	et	sur	l’insercon	des	

universitaires	 et	 chercheurs	 africains	 au	 sein	

d e s	 c ommunau t é s	 s c i e ncfiqu e s	 e t	

universitaires	 internaconales	 ;	 L’impact	 qu’un	

recours	 massif	 aux	 cours	 en	 ligne	 pourrait	

avoir	 sur	 la	 gouvernance	 des	 insctucons	

d’enseignement	 supérieur,	 la	 définicon	 des	

instances	 de	 direccon,	 la	 gescon	 des	

ressources	humaines,	etc.	Une	table	ronde	de	

haut	niveau	a	permis	par	 la	suite	de	recueillir	

les	 points	 de	 vue	 de	 plusieurs	 ministres,	

décideurs	 policques	 et	 responsables	 des	

stratégies	d’enseignement	supérieur.	

Les	 acteurs	 interna7onaux	 de	 l’éduca7on	 en	

vue	du	développement	durable	

La	 Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 propose	 un	 livret	 inctulé	 «	 Les	

acteurs	 internaconaux	 de	 l’éducacon	 en	 vue	

du	développement	durable	»,	diffusé	en	2011.	

Ce	 document	 a	 pour	 objeccf	 de	 donner	 les	

premiers	éléments	d’informacon	nécessaires	à	

une	 meilleure	 compréhension	 de	 la	 scène	

internaconale	dans	 le	domaine	de	 l’éducacon	

pour	 le	 développement	 durable.	 Il	 consctue	

une	 contribucon	 de	 la	 Commission	 française	

pour	 l’UNESCO	 au	 groupe	 de	 travail	 “volet	

internaconal”	 de	 l’Espace	 naconal	 de	

c o n c e r t a c o n	 p o u r	 l ’ é d u c a c o n	 à	

l’environnement	et	au	développement	durable	

(ENC).	

		

Le	monde	 arabo-musulman	 dans	 les	manuels	

scolaires	français	

Le	monde	 arabo-musulman	 dans	 les	manuels	

scolaires	français	est	une	étude	réalisée	par	la	

Commission	française	pour	l’UNESCO	et	l’École	
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normale	supérieure	de	Lyon.	Cet	ouvrage	a	été	

présenté	 au	 Centre	 culturel	 d’Égypte	 le	 30	

mars	 2012	 par	 Jacqueline	 COSTA-LASCOUX,	

directrice	de	la	publicacon.	Il	a	également	fait	

l’objet	d’une	présentacon	aux	Rendez-vous	de	

l’Histoire	 (Blois	 13/16	 octobre)	 lors	 d’une	

table-ronde	 proposée	 par	 l’Inspeccon	

g é n é r a l e	 d e	 l ’ É d u c ac o n	 n ac o n a l e	

inctulée	 «	 L’Histoire	 du	 monde	 arabo-

musulman	 dans	 l ’enseignement	 et	 la	

recherche	 ».	 Analyser	 les	 représentacons	 du	

monde	 arabo-musulman	 dans	 les	 manuels	

scolaires	 français	 et	 metre	 en	 évidence	 les	

éventuels	 stéréotypes	 ou	 les	 "non-dits",	 tels	

étaient	 les	 objeccfs	 des	 deux	 études	 ici	

présentées,	 l’une	 traitant	 des	 manuels	

d’histoire-géographie	 et	 d’éducacon	 civique,	

l’autre,	 des	 manuels	 de	 français.	 Ces	 études	

s’inscrivent	 dans	 le	 cadre	 du	 Dialogue	 euro-

arabe	de	l’UNESCO.	Les	manuels	analysés	sont	

ceux	 édités	 par	 les	 huit	 principaux	 éditeurs	

français,	 pour	 les	 quatre	 années	 de	 collège.	

Les	 programmes	 de	 référence	 sont	 ceux	 de	

1997,	en	vigueur	 jusqu’en	2010.	À	parcr	d’un	

corpus	 diversifié	 de	 documents	 écrits	 et	

iconographiques,	 les	 manuels	 opèrent	 des	

choix	 pédagogiques	 :	 les	 relacons	 de	 l’Orient	

arabe	 avec	 l’Europe	 sont	 privilégiées,	 le	

Maghreb	 est	 la	 région	 la	 mieux	 étudiée,	 les	

œuvres	 litéraires	 écrites	 directement	 en	

langue	française	par	des	auteurs	arabes	sont	le	

plus	 fréquemment,	citées.	Si	certaines	 images	

semblent	 choisies	 pour	 leur	 puissance	

évocatrice,	 la	confrontacon	des	points	de	vue	

est	 la	 règle,	 notamment	 pour	 aborder	 des	

périodes	 sensibles	 comme	 les	 croisades	ou	 la	

colonisacon.	 Par	 ailleurs,	 les	 échanges	 et	 les	

apports	 réciproques	 d’une	 rive	 à	 l’autre	 de	 la	

Méditerranée	 et	 l’esthécque	 des	 cultures	

orientales	 (miniatures,	 architectes,	 contes,	

etc.)	sont	valorisés.	

	 	

Glossaire	 cri7que	 de	 la	 Diversité	 culturelle	 à	

l’ère	du	numérique	

Le	9	décembre	2014,	la	Commission	naconale	

f rança i se	 pour	 l ’UNESCO	 présenta i t	

le	Glossaire	cricque	de	la	Diversité	culturelle	à	

l’ère	 du	 numérique	 paru	 à	 La	 Documentacon	

f rança ise ,	 dans	 le	 cadre	 du	 Comité	

intergouvernemental	 de	 la	 Convencon	 de	

l’UNESCO	sur	la	proteccon	et	la	promocon	de	

la	 diversité	 des	 expressions	 culturelles.	 La	
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Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO	 apporte	 la	 contribucon	 d’une	

cinquantaine	 d’experts	 aux	 réflexions	 de	

l’UNESCO	 sur	 la	 diversité	 des	 expressions	

culturelles	 à	 l’ère	 du	 numérique.	 En	 2005,	

l’UNESCO	 adoptait	 la	 Convencon	 sur	 la	

proteccon	et	 la	promocon	de	 la	diversité	des	

expressions	 culturelles,	 donnant	 ainsi	 une	

forme	 juridique	 à	 la	 quescon	 de	 la	 diversité	

culturelle.	Depuis,	 la	Convencon	a	été	racfiée	

par	 133	 États.	 Pour	 autant,	 la	 diversité	

culturelle	 ne	 saurait	 être	 définicvement	

acquise.	 Les	 progrès	 et	 les	 uclisacons	

démulcpliées	 des	 technologies	 numériques	

redessinent	 un	 paysage	 où	 la	 Convencon	 de	

2005	 a	 plus	 que	 jamais	 sa	 place.	 La	

Commission	 naconale	 française	 pour	

l’UNESCO,	 sensible	 à	 «	 l’importance	 de	

poursuivre	 la	 réflexion	 sur	 les	 défis	 et	 les	

opportunités	 posés	 par	 les	 technologies	

numériques	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 mise	 en	

oeuvre	de	la	Convencon,	ainsi	que	leur	impact	

sur	la	diversité	des	expressions	culturelles	»,	a	

donc	 choisi	 de	 publier	 ce	 nouveau	 Glossaire	

cricque,	 exploracon	 des	 relacons	 souvent	

fécondes	 et	 des	 liaisons	 qui	 lient	 la	 diversité	

culturelle	et	le	numérique.	Cet	ouvrage,	réalisé	

sous	 la	 direccon	 de	 Divina	 FRAU-MEIGS	 et	

d’Alain	 KIYINDOU	 et	 dont	 la	 pos¦ace	 a	 été	

confiée	 à	 Jean	 MUSITELLI,	 aborde	 soixante	

termes,	 d’«	 Agrégateur	 »	 à	 «	 Virtuel	 »	 et	

propose	 des	 définicons	 des	 pracques	 et	 des	

usages.	Véritable	oucl	d’aide	à	la	réflexion	et	à	

la	décision,	il	s’adresse	à	la	fois	au	grand	public	

et	 à	 l’ensemble	 des	 acteurs	 et	 décideurs	

concernés	 par	 les	 quescons	 de	 culture	 et	

d’éducacon,	et	plus	largement	de	gouvernance	

du	numérique.  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Liste	des	chaires	Unesco	françaises	en	2017	

Communica7on	et	informa7on	:	

• COMMUNICATION	INTERNATIONALE	(BERTRAND	CABEDOCHE,	UNIVERSITÉ	STENDHAL	–	GRENOBLE	3)	

• PRATIQUES	JOURNALISTIQUES	ET	MÉDIATIQUES	(PHILIPPE	VIALLON,	UNIVERSITÉ	DE	STRASBOURG)	

• PRATIQUES	 ÉMERGENTES	 EN	 TECHNOLOGIES	 ET	 COMMUNICATION	 POUR	 LE	 DÉVELOPPEMENT	 (ALAIN	

KIYINDOU,	UNIVERSITÉ	BORDEAUX-MONTAIGNE)	

• INNOVATION,	TRANSMISSION	ET	ÉDITION	NUMÉRIQUES	(GHISLAINE	AZÉMARD,	UNIVERSITÉ	PARIS8	)	

• SAVOIR	 DEVENIR	 À	 L’ÈRE	 DU	 DÉVELOPPEMENT	 NUMÉRIQUE	 DURABLE,	 ARTICULER	 USAGES	 ET	

APPRENTISSAGES	 POUR	 MAÎTRISER	 LES	 CULTURES	 DE	 L’INFORMATION	 (DIVINA	 FRAU-MEIGS,	

UNIVERSITÉ	PARIS	3	-	SORBONNE	NOUVELLE)	

Culture	:	

• ARCHITECTURES	 DE	 TERRE,	 CULTURES	 CONSTRUCTIVES	 ET	 DÉVELOPPEMENT	 DURABLE,	 CHAIRE-	 RÉSEAU	

UNITWIN	(DAVID	GANDREAU,	ÉCOLE	NATIONALE	SUPÉRIEURE	D’ARCHITECTURE	DE	GRENOBLE)	

• CULTURE	ET	TRADITIONS	DU	VIN	(JOCELYNE	PÉRARD,	UNIVERSITÉ	DE	BOURGOGNE)	

• CULTURE,	 TOURISME	 ET	 DÉVELOPPEMENT,	 CHAIRE-RÉSEAU	 UNITWIN	 (MARIA	 GRAVARI-BARBAS,	

UNIVERSITÉ	PARIS	1	-	PANTHÉON	SORBONNE)	

• FLEUVES	ET	PATRIMOINE	(KARL	M.	WANTZEN,	UNIVERSITÉ	FRANÇOIS	RABELAIS,	TOURS)	

• ARCHÉOLOGIE	MARITIME	ET	LITTORALE	(JEAN-MICHEL	SOURISSEAU,	AIX-MARSEILLE	UNIVERSITÉ)	

Éduca7on	:	

• FORMER	LES	ENSEIGNANTS	AU	XXIE	SIÈCLE	(LUC	RIA,	ENS	DE	LYON)	

• SCIENCES	DE	L’APPRENDRE	(FRANÇOIS	TADDEÏ,	SORBONNE	PARIS	CITÉ).	

• FORMATION	 ET	 PRATIQUES	 PROFESSIONNELLES	 (JEAN-MARIE	 BARBIER,	 MARIE-LAURE	 VITALLI,	

CNAM)	

• SANTÉ	SEXUELLE	ET	DROITS	HUMAINS	(THIERRY	TROUSSIER,	UNIVERSITÉ	PARIS	7)	
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• ÉDUCATION,	 FORMATION	 ET	 RECHERCHE	 POUR	 LE	 DÉVELOPPEMENT	 DURABLE	 (MICHEL	 RICARD,	

INSTITUT	POLYTECHNIQUE	DE	BORDEAUX)	

• ÉDUCATION	 À	 LA	 CITOYENNETÉ	 :	 SCIENCES	 DE	 L'HOMME	 ET	 CONVERGENCE	 DES	 MÉMOIRES	 (ANDRÉ	

CHOURAQUI,	UNIVERSITÉ	D'AIX-MARSEILLE)		

• FRANCOPHONIE	ET	RÉVOLUTION	DES	SAVOIRS	:	ÉDUCATION	ET	CONNAISSANCES	À	L’ÈRE	DU	NUMÉRIQUE	

ET	DES	RÉSEAUX	INTERNATIONAUX	(ALAIN	JAILLET,	UNIVERSITÉ	DE	CERGY-PONTOISE)	

Sciences	exactes	et	naturelles	:	

• ALIMENTATIONS	DU	MONDE	(NICOLAS	BRICAS,	SUP	AGRO	MONTPELLIER)	

• INNOVATION	POUR	LE	DÉVELOPPEMENT	DURABLE	(OLIVIER	BOIRON,	CENTRALE	MARSEILLE)	

• SCIENCES	 DES	 MEMBRANES	 APPLIQUÉES	 À	 L’ENVIRONNEMENT	 (GILBERT	 RIOS,	 UNIVERSITÉ	 DE	

MONTPELLIER)	

• SCIENCES	 ET	 INGÉNIERIE	 DES	 MATÉRIAUX	 :	 ÉNERGIE,	 ENVIRONNEMENT,	 SANTÉ	 (PAUL	 SIFFERT,	 ÉRIC	

FOGARASSY,	UNIVERSITÉ	DE	STRASBOURG)	

• CAMPUS	NUMÉRIQUE	DES	SYSTÈMES	COMPLEXES	(CYRILLE	BERTELLE,	UNIVERSITÉ	DU	HAVRE	;	PIERRE	

COLLET,	UNISTRA	;	PAUL	BOURGINE)	

• ENSEIGNEMENT	ET	RECHERCHE	EN	ANATOMIE	NUMÉRIQUE	(VINCENT	DELMAS,	UNIVERSITÉ	PARIS	5	–	

DESCARTES)	

• PARCOURS	MAB	(STÉPHANE	AULAGNIER,	UNIVERSITÉ	TOULOUSE	III	–	PAUL	SABATIER)	

Sciences	sociales	et	humaines	:	

• DÉVELOPPEMENT,	 BIODIVERSITÉ	 ET	 AMÉNAGEMENT	 DES	 TERRITOIRES	 (FLORENCE	 PINTON,	 AGRO	

PARIS	TECH)	

• MÉMOIRE,	CULTURE	ET	INTERCULTURALITÉ	(ROGER	KOUDÉ,	UNIVERSITÉ	CATHOLIQUE	DE	LYON)	

• FORMATION	DE	PROFESSIONNELS	DU	DÉVELOPPEMENT	DURABLE	(ELISABETH	HOFFMANN,	UNIVERSITÉ	

DE	BORDEAUX	3)	

• PHILOSOPHIE	DE	LA	CULTURE	ET	DES	INSTITUTIONS	(JACQUES	POULAIN,	UNIVERSITÉ	PARIS	8)	

• POLITIQUES	URBAINES	ET	CITOYENNETÉ	(ERIC	CHARMES,	ENTPE,	LYON)	
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• RÉSEAU	 UNITWIN	 :	 RÉSEAU	 INTERNATIONAL	 D’INGÉNIERIE	 DE	 LA	 FORMATION	 APPLIQUÉE	 AU	

DÉVELOPPEMENT	LOCAL	(JEAN-LOUIS	HERMEN,	UNIVERSITÉ	TOULOUSE	1)		

• ÉCONOMIE	ET	SOCIÉTÉS-	CHAIRE	BERNARD	MARIS	(LIONEL	LARQUÉ,	ALLIANCES	SCIENCES	SOCIÉTÉS,	

MAISON	DES	SCIENCES	DE	L’HOMME,	PARIS)	

• PRATIQUE	 DE	 LA	 PHILOSOPHIE	 AVEC	 LES	 ENFANTS	 :	 UNE	 BASE	 ÉDUCATIVE	 POUR	 LE	 DIALOGUE	

INTERCULTUREL	ET	LA	TRANSFORMATION	SOCIALE	(EDWIGE	CHIROUTER,	UNIVERSITÉ	DE	NANTES)	

Nouvelles	chaires	labellisées	en	2017	:	

• ÉTUDES	 DU	 DOPAGE	 ET	 ANALYSE	 DE	 POLITIQUES	 ANTIDOPAGE	 (PATRICK	 TRABAL,	 UNIVERSITÉ	 PARIS	

OUEST	NANTERRE	LA	DÉFENSE)		

• TECHNOLOGIES	 POUR	 	 LA	 FORMATION	 DES	 ENSEIGNANTS	 PAR	 LES	 RESSOURCES	 ÉDUCATIVES	 LIBRES		

(COLIN	DE	LA	HIGUERA,	UNIVERSITÉ	DE	NANTES)		

• L’ACCROISSEMENT	 DES	 CONNAISSANCES	 ET	 DES	 TECHNOLOGIES	 NOUVELLES	 DANS	 LE	 MONDE	 PAR	 LA	

RECHERCHE	 SUR	 LES	 PARTICULES	 ÉLÉMENTAIRES	 AU	 CENTRE	 EUROPÉEN	 DE	 RECHERCHE	 NUCLÉAIRE	

(LAURENT	BAULIEU,	UNIVERSITÉ	PIERRE	ET	MARIE	CURIE	-	SORBONNE	UNIVERSITÉS)	

• DÉFIS	 PARTAGÉS	 DU	 DÉVELOPPEMENT	 :	 SAVOIR,	 COMPRENDRE,	 AGIR	 (ANNE	 LE	 NAËLOU,	 INSTITUT	

D’ÉTUDES	DU	DÉVELOPPEMENT	ÉCONOMIQUE	ET	SOCIAL,	PARIS)	

Chaire	en	a_ente	de	signature	du	projet	d’accord	:	

• ÉDUCATIONS	ET	SOCIÉTÉS	(DIDIER	JOURDAN,	UNIVERSITÉ	CLERMONT-AUVERGNE)	

Chaire	candidate	:		

• ÉTHIQUE,	SCIENCES,	SOCIÉTÉS	(EMMANUELLE	RIAL-SEBBAG,	UNIVERSITÉ	FÉDÉRALE	DE	TOULOUSE)  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Présentalon	des	clubs	UNESCO	français	accrédités	

Associa7on	Culturelle	de	Villefranche	de	Conflent		

M.	 Guy	 DURBET,	 président	 de	 l’associacon,	 et	 également	 un	 des	membres	 fondateurs	 des	 plus	

beaux	villages	de	France,	est	 venu	présenter	 l’Associacon	Culturelle	de	Villefranche	de	Conflent.		

Elle	mène	des	accvités	en	Catalogne	et	en	région	Occitanie	et	conduit	plusieurs	projets	autour	du	

patrimoine	 :	 réhabilitacon	 du	 patrimoine	 naconal	 de	 la	 Catalogne	 (chancers	 bénévoles	 de	

restauracon),	classes	de	patrimoine	à	descnacon	principalement	d’un	public	de	catégorie	sociale	

défavorisée,	accons	culturelles	autour	du	gheto	juif	de	Villefranche	de	Conflent…		

Altermedia	Île-de-France		

L’associacon	 Altermedia	 a	 été	 créée	 par	 Félix	 GUATTARI	 en	 1987.	 Elle	 oeuvre	 pour	 la	 diversité	

culturelle	dans	 le	cinéma,	accompagne	 les	autodidactes	et	 jeunes	diplômés	vers	 l’emploi	dans	 le	

cinéma	et	les	nouveaux	médias.		Altermedia	est	également	un	centre	de	ressources	du	cinéma	qui	

met	en	valeur	et	 rend	possible	 la	 réalisacon	de	projets	de	cinéastes	de	 toutes	origines.	Nombre	

d’accons	 se	 déroulent	 en	 partenariat	 avec	 d’autres	 pays	 européens,	 comme	 l’Espagne	 ou	 la	

Croace.	 Altermedia	mène	 des	 accons	 d’éducacon	 aux	médias	 par	 le	 biais	 de	 diffusion	 de	 films	

engagés	(Nuit	et	Brouillard	d’Alain	RESNAIS,	par	exemple)	dans	des	quarcers	défavorisés,	d’ateliers	

vidéo	et	de	réalisacon	de	films	avec	des	jeunes,	tels	que	«	Cours	plus	vite	que	la	vie	».		

Appren7s	solidaires		

L’associacon	Apprencs	solidaires	d’Orléans	était	représentée	par	Eric	RENARD	et	Virginie	URVOY.	

Elle	est	installée	au	sein	du	Centre	de	Formacon	Supérieure	d’Apprencs	de	l’AFTEC	et	elle	monte	

des	 projets	 de	 solidarité	 locaux	 et	 à	 l’internaconal	 avec	 le	 Mali,	 le	 Pérou,	 la	 Roumanie,	 par	

exemple.	 Le	 centre	 propose	 plus	 de	 30	 formacons,	 ce	 qui	 permet	 aux	 jeunes	 de	 partager	 leurs	
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compétences	et	de	les	mobiliser	pour	de	nombreux	projets	:	créacon	d’écoles,	de	centres	de	santé	

et	des	maternités	dans	ces	pays,	aménagement	d’un	jardin	maraîcher	au	Laos…		

En	novembre	prochain,	l’associacon	Apprencs	Solidaires	lance	un	projet	avec	dix	apprencs	issus	de	

trois	 centres	 de	 formacon	 à	 Madagascar.	 Il	 s’agit	 d’un	 travail	 sur	 l’irrigacon	 dans	 un	 quarcer	

défavorisé	où	l’eau	n’est	pas	accessible	naturellement,	ainsi	que	sur	la	pharmacopée	du	territoire	

et	la	gescon	des	dispensaires.		

Associa7on	Volubilis	-	Réseau	euro-méditerranéen	pour	la	ville	et	les	paysages		

L’associacon	Volubilis	était	représentée	par	Belinda	REDONDO.	Le	nom	de	 l’associacon	renvoie	à	

une	cité	ancque	du	Maroc	et	à	une	liane	fleurie	bleue.	L’esprit	de	l’associacon	est	donc	de	csser	

des	 liens	 d’amicé,	 de	 culture,	 d’échanges.	 L’associacon	 Volubilis	 réunit	 200	 membres,	 des	

professionnels,	 des	 chercheurs	 et	 des	 arcstes	 autour	 de	 la	 sensibilisacon	 au	 patrimoine	 des	

paysages	méditerranéens	lors	de	séminaires,	de	workshop	transdisciplinaires,	de	conférences,	de	

balades	pédagogiques,	d’accons	de	sensibilisacon	au	développement	durable	en	partenariat	avec	

le	Conseil	d’Architecture,	d’Urbanisme	et	d’Environnement	(CAUE)	ou	encore	d’un	partenariat	avec	

l’ONG	ICOMOS.(conseil	internaconal	des	monuments	et	des	sites)	pour	metre	en	place	un	réseau	

européen	sur	les	paysages	culturels.		

Bougival	Culture	Loisirs	(BCL)	–	Musée	Tourguéniev		

Chriscne	DEZAUNAY	et	Marc	ZVIGUILSKY	sont	venus	présenter	l’associacon	Bougival	Culture	Loisirs	

(BCL)	 et	 son	 riche	 patrimoine	 :	 la	 datcha	 et	 le	 Musée	 d’Ivan	 Tourgueniev,	 la	 maison	 Berthe	

MORISOT,	la	villa	Viardot	et	la	maison	de	Georges	BIZET.	En	partenariat	avec	la	ville	de	Bougival	qui	

décent	les	labels	«	Ville	d’Art	et	d’Histoire	»,	«	Patrimoine	Européen	»,	«	Impressionism’	Routes	»,	

et	«	Route	Berthe	Morisot	»,	l’associacon	-mène	de	nombreux	projets	de	dimension	européenne	:	

saison	russe,	exposicon	«	 Ivan	Tourguéniev,	écrivain	universel,	hors	du	temps	et	de	 l’espace	»	et	

congrès	 internaconal	 «	 Tourguéniev,	 homme	 de	 paix	 »	 sous	 le	 haut	 patronage	 de	 l’UNESCO,	
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créacon	de	lieux	dédiés	à	Georges	BIZET	et	Carmen	avec	le	soucen	d’EUROPA	NOSTRA,	projet	de	

développement	culturel	autour	de	Pauline	VIARDOT	et	de	son	rayonnement	internaconal,	créacon	

du	 siège	 de	 l’icnéraire	 culturel	 européen	 «Impressionism’	 Routes»,	 créacon	 du	 Centre	

d’interprétacon	 Berthe	 Morisot…	 L’année	 2018	 est	 celle	 du	 bicentenaire	 de	 la	 naissance	 de	

TOURGUENIEV.	Elle	sera	donc	l’occasion	de	nombreux	évènements	et	manifestacons.		

Centre	culturel	de	l’Ouest	–	Abbaye	de	Fontevraud		

Au	 fil	 des	 siècles,	 Fontevraud	 devint	 nécropole	 royale	 et	 également	 un	 lieu	 de	 mondanités	 et	

d’arts.	Le	Centre	Culturel	de	l’Ouest	a	été	créé	en	1975	et	s’inscrit	dans	un	mouvement	descné	à	

redonner	 une	 vie	 culturelle	 et	 arcscque	 à	 l’Abbaye	 Royale	 et	 ses	 environs.	 Il	 s’agit	 d’un	 centre	

culturel	de	rencontre,	d’exposicons,	de	travaux	pédagogiques,	de	conférences	pour	tout	public…	

Fontevraud	est	également	un	lieu	de	résidences	arcscques	et	accueille	régulièrement	des	auteurs	

de	cinéma	d’animacon	:	dix	auteurs	du	monde	encers	sont	réunis	pendant	un	mois	à	l’Abbaye	pour	

un	projet	d’écriture	original.	En	2016,	un	film	issu	d’une	de	ces	résidences	a	remporté	le	César	du	

meilleur	 court	 métrage	 d’animacon.	 Une	 colleccon	 des	 Carnets	 de	 Fontevraud	 est	 éditée	 et	

présente	l’histoire	du	site	en	montrant	la	vitalité	intellectuelle,	culturelle	et	arcscque	de	l’abbaye.		

Cercle	Condorcet	de	l'Ariège		

Grâce	à	sa	posicon	géographique	frontalière,	le	Cercle	Condorcet	de	l’Ariège	met	en	place	des	liens	

internaconaux	 et	 oeuvre	 pour	 trouver	 ensemble	 des	 «	 moyens	 de	 paix	 »	 en	 axant	 tout	

parcculièrement	 ses	 accons	 sur	 la	 jeunesse	 :	 sensibilisacon	 des	 jeunes	 au	 drame	 de	 la	 guerre,	

cafés	philos,	cycles	de	conférences	annuels.	Le	but	de	l’associacon	est	de	rassembler	tous	ceux	qui	

veulent	 porter	 un	 regard	 libre	 et	 engager	 une	 réflexion	 commune	 sur	 la	 société,	 ses	 évolucons	

possibles,	probables,	souhaitables,	pour	le	progrès	de	la	démocrace	dans	le	respect	d'expériences	

et	d'opinions	diverses	internaconales.	Cete	année	des	conférences	se	cennent	dans	le	cadre	d’un	
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cycle	autour	de	l’histoire	et	de	la	révolucon	française	du	point	de	vue	des	droits	de	l’homme	et	de	

la	philosophie.		

Club	pour	l’UNESCO	de	la	Rochelle		

Alfred	TUDEAU,	Marier-Pier	RIDORET	et	Marie	Charlote	le	NEDELEC	–	jeune	en	service	civique	–,	

sont	venus	présenter	 le	Club	pour	 l’UNESCO	de	 la	Rochelle,	 créé	en	2010	afin	de	promouvoir	 le	

dialogue	 interculturel	 et	 le	 patrimoine.	 	 Le	 Club	 pour	 l’UNESCO	 de	 la	 Rochelle	 est	 un	 lieu	

d’éducacon	 permanente	 qui	 offre	 des	 formacons	 (de	 TICE,	 notamment).	 Le	 Club	 promeut	 les	

valeurs	 et	 les	 idéaux	 de	 l’UNESCO,	 la	 Déclaracon	 universelle	 des	 droits	 de	 l’homme	 et	 de	 la	

femme,	et	le	patrimoine,	tout	parcculièrement	le	patrimoine	maricme.		

Ses	accons	sont	diverses	et	mulcples	:	organisacon	d’exposicons	thémacques,	de	conférences,	de	

débats,	navigacons	patrimoniales	et	sensibilisacon	à	la	proteccon	de	l’océan	et	de	son	patrimoine,	

manifestacons	telles	que	«	Les	étoiles	noires	»	qui	présentent	des	hommes	de	science	de	couloir	

noire…		

Ecole	de	la	paix	de	Grenoble		

Richard	PETRIS	est	 venu	présenter	 l’Ecole	de	 la	paix	qui	n’est	pas	une	école	au	 sens	 scolaire	du	

terme	mais	une	associacon	loi	1901	qui	mène	un	ensemble	d’accons	à	caractère	pédagogique	et	

éducacf.	 L’associacon	 est	 experte	 dans	 la	 prévencon	 des	 conflits,	 dans	 la	 promocon	 du	 vivre	

ensemble	 et	 de	 la	 paix	 par	 l'éducacon,	 comme	par	 exemple	 le	 projet	 «	 Educacon	 à	 la	 Paix,	 au	

civisme	 et	 au	 Vivre	 ensemble	 »	 au	Mali	 qui	 créa	 un	 oucl	 d'enseignement	 de	 la	 culture	 de	 paix	

adapté	 au	 contexte	 culturel	 et	 pédagogique	 et	 forma	 et	 sensibiliser	 à	 l'oucl	 "objeccf	 paix"	 des	

agents	 et	 conseillers	 pédagogiques.	 L’associacon	 s’est	 tout	 parcculièrement	 intéressée	 à	 la	

quescon	des	réfugiés,	à	la	guérilla	en	Colombie,	et	à	l’Afghanistan.	 	L’objeccf	de	l’Ecole	de	la	paix	

de	 Grenoble	 est	 de	 développer	 une	 culture	 de	 paix	 à	 travers	 le	 monde	 afin	 de	 construire	
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réellement	 la	paix	au-delà	des	simples	accords,	par	 le	biais	d’un	réseau	mondial	d’associacons	«	

Ecole	de	la	paix	».		

Ins7tut	interna7onal	des	droits	de	l'Homme	et	de	la	paix		

Jonas	 BOCHET	 est	 venu	 présenter	 l’Insctut	 internaconal	 des	 droits	 de	 l’Homme	 et	 de	 la	 paix,	

installé	 à	 Caen,	 qui	 catalyse	 en	 son	 sein	 un	 grand	 nombre	 de	 projets	 concernant	 les	 droits	 de	

l'Homme	et	de	la	paix.	L’Insctut	a	pour	objet	la	promocon	et	la	défense	des	droits	de	l'Homme,	du	

droit	 internaconal	 humanitaire	 et	 le	 règlement	 pacifique	 des	 différends	 par	 le	 biais	 d’accons	

pédagogiques,	 telles	 que	 l’animacon	 d’ateliers	 en	 milieu	 scolaire	 au	 minimum	 cinq	 fois	 par	 an	

(1200	 jeunes	 concernés),	 de	 colloques	 et	 conférence,	 formacon	 de	 «	 mulcplicateurs	 »	 pour	

diffuser	 ces	 nocons	 d'éducacon	 à	 la	 paix,	 éducacon	 aux	 écrans	 et	 à	 la	 liberté	 de	 presse	

notamment	 auprès	 d’un	 public	 vulnérable	 en	 parcculier	 aux	 vidéos	 des	 milieux	 terroristes.	

L’Université	de	la	paix	de	Caen	réunit	chaque	année	50	jeunes	du	monde	encer	pour	des	échanges	

pluridisciplinaires	 sur	 des	 thémacques	 afférentes	 à	 la	 paix.	 Par	 ailleurs,	 l’Insctut	 mulcplie	 les	

collaboracons	et	 ses	 sujets	d’études	et	 d’accons	 internaconaux,	 avec	 le	Canada,	Madagascar,	 la	

Macédoine	par	exemple.		

Les	AMIS	de	la	Fonda7on	Francès		

L’associacon	 Les	 AMIS	 de	 la	 Fondacon	 Francès	 est	 basée	 à	 Senlis	 au	 sein	 de	 la	 Fondacon	

d’entreprise	Francès,	et	qui	compte	en	son	sein	3700	amis.		

L’associacon	développe	des	contenus	pédagogiques,	élabore	des	programmes	éducacfs	culturels,	

à	 l’appui	 des	 oeuvres	 contemporaines,	 et	 d’oeuvres	 de	 la	 colleccon	 Francès.	 L’ensemble	 de	 ces	

programmes	répond	à	des	enjeux	éducacfs,	arcscques	et	culturels.		

Les	colleccons	et	exposicons	in	situ	et	hors	les	murs	servent	d’oucls	éducacfs	et	arcscques	pour	la	

mise	 en	 place	 d’ateliers	 et	 de	 modules	 présentés	 à	 des	 enfants	 dans	 leurs	 classes.	 Les	 élèves	
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peuvent	 parfois	 également	 échanger	 avec	 des	 arcstes	 venus	 du	 monde	 encer	 autours	 de	

différentes	problémacques	telles	que	la	mixité,	le	genre,	le	respect.		

Passerelles.info		

Pierre	CESARINI	est	venu	présenter	l’associacon	Passerelles.info.	Son	projet	est	de	décloisonner	les	

savoirs	(interdisciplinarité),	les	acteurs	(intersectorialité)	et	les	publics	pour	créer	du	lien	social	en	

s’inspirant	 de	 la	 Charte	 Otawa	 de	 1986,	 de	 l’Agenda	 21	 de	 Rio	 1992,	 des	 Objeccfs	 de	

Développement	Durable	de	l’ONU	et	de	la	pensée	d’Edgar	MORIN.	 	Ainsi,	Passerelles.info	adopte	

une	méthodologie	propre	 reposant	 sur	quatre	piliers	 :	 des	 guides	de	 l’enseignant	 (clef	 en	main,	

gratuits	 sur	 inscripcon	 et	 en	 accès	 libre	 en	 ligne)	 autour	 de	 thèmes	 variés	 (vivre	 avec	 le	 soleil,	

manger,	 bouger	 pour	ma	 santé…),	 accompagnements	 et	 formacons	 (conférences	 pédagogiques,	

ateliers…),	 une	 plateforme	 web	 et	 intranet	 (gescon	 et	 évaluacon…),	 évaluacons	 (processus	 et	

impact).	 Passerelles.info	 développe	 également	 ses	 projets	 à	 l’internaconal	 :	 Allemagne,	 Brésil,	

Portugal,	Canada	(Québec),	ou	Serbie.		

Pistes-Solidaires	

Mathieu	 DECQ	 et	 Flora	 ERRECART	 sont	 venus	 présenter	 l’associacon	 Pistes-Solidaires,	 établie	 à	

Pau,	est	une	associacon	d'éducacon	populaire	qui	inscrit	son	accon	dans	le	développement	d'une	

citoyenneté	 accve	 qui	 passe	 aussi	 par	 l'insercon	 sociale	 et	 professionnelle	 des	 personnes,	 le	

développement	de	connaissances	et	compétences	pour	parcciper	à	la	vie	de	la	cité.	L’associacon	a	

engagé	un	 travail	 sur	 la	mobilité	éducacve	afin	de	mieux	 faire	 comprendre	 les	 liens	entre	nous-

mêmes	et	les	gens	du	monde	encer	et	d’accompagner	des	jeunes	pour	qu’ils	aient	la	chance	d’aller	

s’ouvrir	au	monde	et	de	vivre	une	expérience	à	l’étranger	et	en	Europe.	
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Liste	de	patronages	et	soulens	accordés	par	la	CNFU	en	2016-2017	

PATRONAGE	
CNFU	2017

année	2017 Madagascar Associacon	
Zazakely	Sambatra Campagne	2017

2017-2020 Région	Centre-
Val-de-Loire

Centre	d'Études	
Supérieur	de	la	
Renaissance

Projet	de	recherche	"Intelligences	des	
Patrimoines"

2017-2018 France	

Insctut	des	Hautes	
Études	pour	
l'innovacon	et	
l'Entrepreneuriat	-	
ParisTech	Mines	/	
PSL

Cycle	internaconal	de	l'IHEIE

2017 France	et	
Europe

La	Sauvegarde	de	
l'Art	Français	 Le	plus	Grand	Musée	de	France

Long	terme Outre-Mer

Centre	
d'Informacon,	de	
Formacon,	
Recherche	et	
Développement	
pour	originaires	
d'Outre-Mer	
(CIFORDOM)

Réseau	Lire	à	la	maison	(LAM)

3	février	2017

Château	des	
Lumières	à	
Lunéville	
(Meurthe-et-
Moselle)

Associacon	
Lunéville	INDIGO

Les	rencontres	éclairées	-	Mémoire	
de	l'abolicon	de	l'esclavage	et	des	
mécssages	interconcnentaux

1er	mars	2017
Conseil	
Départemental	
de	l'Hérault

Pierrevisves-
Montpellier

"Nous	et	les	Autres	-	des	préjugés	au	
racisme"
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14	mars	2017 UNESCO 	Enactus	France Mon	projet	EPS

année	
2017-2018 France

Coordinacon	
française	pour	le	
lobby	des	femmes

La	CEDEF	:	Le	Tour	de	France	de	
l'égalité	hommes-femmes

10-19	mars	
2017

maison	des	
Arts	de	Créteil

Fescval	
internaconal	de	
Films	de	Femmes	
de	Créteil	et	du	Val	
de	Marne

39ème	édicon	du	Fescval	
internaconal	de	films	de	femmes	de	
Créteil	et	du	Val	de	Marne

mi-mars 	France JRS	France Plateforme	internet	"Comprendre	
pour	apprendre"

23	mars	2017 Siège	de	
l'UNESCO

Centre	catholique	
internaconal	de	
coopéracon	avec	
l'UNESCO

Forum	Internaconal	"Quel	monde	
voulons-nous	construire	ensemble?"

2017 France

BPW	France	
(Business	&	
Professional	
Women)

Édicon	2017	Equal	Pay	Day	"Femmes	
et	STEM	(Sciences,	Technologie,	
Ingénierie,	Mathémacques)"

3	avril	2017 Siège	de	
l'UNESCO INRIA

Cérémonie	de	signature	du	
partenariat	INRIA-UNESCO	autour	de	
la	mémoire	du	patrimoine	logiciel

06	-08	avril	
2017

Caen,	Le	
Havre,	Rouen	 
Seine	
Maricme

Sylvia	BOURDON Musicales	Franco-Russes

2017 France Édicons	Cercle
Ouvrage	"Les	arts	et	les	letres	contre	
l'esclavage.	Le	combat	aboliconniste	
pour	les	arts"		(XVIIIe-XXIe)

03-08	mai	
2017 Grand	Palais Ateliers	d'Art	de	

France
"Révélacons"	Biennale	internaconale	
des	mécers	des	arts	et	de	la	créacon
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04	-05	mai	
2017 Marseille École	Centrale	de	

Marseille

Colloque	"Un	nouveau	monde	
méditerranéen	:	espace	de	partage	
par	l'éducacon,	la	science	et	la	
culture"

04-25	mai	
2017

Mairie	du	
9ème	
arrondissemen
t

Florent	QUINT Exposicon	"A	la	ville	-	Le	vivre	
ensemble	selon	les	éboueurs"

Long	terme Ouistreham Ville	de	
Ouistreham

Créacon	du	Centre	d'Interprétacon	
des	relacons	franco-britanniques	de	
Ouistreham

10-	11	mai	
2018 Cannes

Mémoires	
Cannoises	du	
Fescval	
Internaconal	du	
Film	de	Cannes	-	
MCFIFC	

Ever	Green	Carpet	-	Rebuild	Forests	-	
Grande	Muraille	Verte	en	Afrique	

15	mai-30	juin	
2017 Paris	1er

Comité	municipal	
d'animacon	de	la	
mairie	du	1er	
arrondissement	de	
Paris

9ème	Édicon	du	Fescval	de	la	
diversité	culturelle

20	mai	2017
300	musées	
dans	toute	
l'Europe

Direccon	générale	
des	patrimoines,	
ministère	de	la	
Culture	et	de	la	
Communicacon

Nuit	européenne	des	Musées

Long	terme Arles École	du	domaine	
du	possible	d'Arles Expérimentacon	pédagogique

25	-28	mai	
2017

Pointe	Saint	
Mathieu	en	
Plougonvelin

Associacon	"Aux	
Marins"

"Journées	de	la	Mémoire	Maricme"	
dédiées	aux	sauveteurs	en	mer
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30	mai	2017
Youth	4	
change	
network

Sciences-Po	Paris Forum	Youth	4	change

01-04	juin	
2017 Hyères

Associacon	de	
Recherche	Étude	
et	Valorisacon	du	
Patrimoine	
méditerranéen

Concours	de	dessin	organisé	dans	le	
cadre	de	GALATHEA,	Fescval	
internaconal	du	monde	marin

10	juin	2017 Bougival Mairie	de	Bougival

Cérémonie	de	plantacon	d'un	chêne	
sur	le	domaine	où	Ivan	
TOURGUENIEV	fit	construire	sa	
datcha

12	-17	juin	
2017

Centre	
internaconal	
d'études	
pédagogiques	
de	Sèvres

Fondacon	La	main	
à	la	pâte

Séminaire	internaconal	sur	
l'enseignement	des	sciences	à	l'école	
et	au	collège	sur	le	thème	de	
l'Éducacon	au	développement	
durable

26	juin	2017

Fondacon	
Culture	&	
Diversité		de	
Paris

Fondacon	Culture	
&	Diversité		de	
Paris

"Voyager	pour	apprendre	les	mécers	
d'art"

été	2017 France

Conseil	
internaconal	des	
organisacons	de	
fescvals	de	folklore	
de	d'arts	
tradiconnels

Fescvals	CIOFF	France

01	juillet-27	
octobre	2017

Musée	de	la	
Mer	de	Cannes Mairie	de	Cannes Exposicon	"Yann	Arthus-Bertrand,	La	

France	vue	du	Ciel"

03-04	juillet	
2017

Siège	de	
l'UNESCO

Associacon	des	
Administrateurs	
territoriaux	de	
France	(AATF)

Congrès	naconal	de	l'AATF
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4	juillet	2017 Siège	de	
l'UNESCO

Prix	Franco-
Allemand	de	
journalisme

Cérémonie	de	remise	du	prix	Franco-
Allemand	de	journalisme

07-09	juillet	
2017

Parc	de	la	tête	
d'or,	Lyon

Dialogues	en	
humanité

Dialogues	en	humanité	"Apprends-
moi	à	danser	sous	l'orage!"

9	juillet	2017
France,	
exposicon	
icnérante

Férial,	
photographe

Exposicon	"Homme	sweet	homme-
Paris-grande-synthe,	zones	de	
solidarité"

7	septembre	
2017 Paris ASHMA Forum	inter-associacf	étudiant	sur	le	

monde	arabe

11-12	
septembre	
2017

Siège	de	
l'UNESCO

Union	française	
Soropcmist

Manifestacon	culturelle	"l'éducacon	
tout	au	long	de	la	vie	afin	
d'alphabécser	les	femmes	et	les	
filles	:	un	avenir	durable	pour	tous'

22-30	
septembre	
2017

5	
départements	
en	Normandie

Associacon	Fête	
des	Normands La	Fête	des	Normands

26-27	
septembre	
2017

Bordeaux	 Bordeaux	
Métropole

Journées	d'études	"Des	idées	aux	
pracques	-	Connaître	et	reconnaître	
les	patrimoines	urbains	
métropolitains"

29	septembre	
2017 Grenoble Creacve	Mobilices Forum	Internaconal	Creacve	

Mobilices

septembre	
2017-mai	
2020

Langtang,	
Népal

AS	Antoine	Soubou	
+	AS	Célimère	
Gaudieux

"Voir	le	Langtang"

29-30	
septembre	
2017

Nice Réseau	des	Villes	
EUROMED

Conférence	euro-méditerranéennes	
des	villes	sur	la	prévencon	de	la	
radicalisacon
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octobre	2017-
Printemps	
2019

22	pays	dans	
le	monde	
encer

Laboratoire	
Sophiapol-	
Université	Paris	
Nanterre

Pour	une	sociologie	mondialisée	non	
hégémonique	:	oucls	communs,	
connaissances	situées	et	connexions	
produccves

6	octobre	
2017

Citadelle	
d'Arras

Fédéracon	
Patrimoine-
Environnement

Colloque	sur	les	biens	inscrits	sur	la	
liste	du	Patrimoine

10	novembre	
2017

Palais	du	
Luxembourg

Associacon	des	
anciens	auditeurs	
de	l'IHEST

10ème	anniversaire	de	l'IHEST	:	
Colloque	"	la	science	bien	commun	
ou	enjeu	de	compéccvité"	

12	octobre	
2017	au	1er	
avril	2018

Région	Centre-
Val	de	Loire

Fonds	régional	
d'Art	
contemporain	de	
la	région	Centre-
Val	de	Loire

Première	édicon	de	la	Biennale	
d'Architecture

13-	21	
octobre	2017

30	villes	de	
France

Société	des	
Ingénieurs	et	
sciencfiques	de	
France

5ème	édicon	des	journées	Naconales	
de	l'Ingénieur	

18	octobre	
2017 Montréal

Chaire	UNESCO	
"Policque	urbaine	
et	citoyenneté"	de	
Lyon

Conférence	internaconale	/	Journée	
d'étude	parccipacve	"La	ville	
mosaïque?	Regards	croisés	Montréal/
Lyon"

	02-	20	
novembre	
2017

14	villes	
françaises	

Ensemble	pour	
l'éducacon	de	la	
pecte	enfance

Le	train	de	la	Pecte	Enfance

06	
novembre-6	
décembre	
2017

17	pays Fondacon	
Apprencs	Auteuil Olympiades	de	l'Étude	Solidaire
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14-18	
novembre201
7

Casino	
Municipal	de	
Biarritz

théâtre	du	Versant "Etre	femme	ici	et	ailleurs"

17	novembre	
2017 Paris

Société	
Astronomique	de	
France	(	SAF)

Séminaire	organisé	pour	le	130ème	
anniversaire	de	la	société	
astronomique	de	France

21-26	
novembre201
7

Médiathèque	
de	Suresnes Mairie	de	Suresnes "Ti	coup	d'œil	sou	Haïc"

25	
novembre-2	
décembre

Tignes Tignes	
Développement

Rencontres	internaconales	Sport	
Values	2017

année	scolaire	
2017-2018

Val	de	Marne	
94	Yvelines	78

Associacon	
Prévenance

Programme	année	scolaire	2017-2017	
de	l'associacon	Prévenance

5	décembre	
2017

Grand	Palais	
de	Lille

Grand	Forum	des	
Touts	Pects

5ème	rencontre	du	Grand	Forum	des	
Tout-Pects

07-	08	
décembre	
2017

Paris	 Université	
Sorbonne	Nouvelle

Assises	de	la	Lusophonie	et	de	la	
Francophonie

12	décembre	
2017 UNESCO	Paris

Union	
internaconale	des	
Ingénieurs	et	
Sciencfiques	
uclisant	la	langue	
Française	(UISF);	
UATI		et	ICEST

Conférence	«	Développement	en	
Afrique	et	Infrastructures	»		

année		2018 Tournoi	Roland	
Garros

Associacon	Roland	
Garros	Aviateur

Exposicon	en	hommage	à	Roland	
GARROS
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1er	février	
2018

Paris	et	
territoire	
naconal

Associacon	
naconale	des	
maires	et	élus	
locaux	pour	le	
développement	
durable

Concours	Trophées	Eco	Accon	2017

mars	2018 Paris	

L'image	et	son	
Double	/	Sorbonne	
Nouvelle	/	
Gaumont	

Colloque	internaconal	:	"	L'image	et	
Son	double		-	Le	rôle	des	productrices	
cinématographiques	françaises	
depuis	la	Nouvelle	Vague	jusqu'à	nos	
jours"	

12-15	avril	
2018 Paris	

SLAM	:	Syndicat	
naconal	de	la	
Librairie	Ancienne	
et	Moderne	

Livres	rares	et	objets	d'art	

05-06	mai	
2018 Montpellier LIRDEF	-	Université	

de	Montpellier

Colloque	sciencfique	internaconal		
Quel(s)	Curriculum(a)	pour	les	
objeccfs	du	développement	durable	?

18-23	juin	
2018 France	 Fondacon	La	main	

à	la	pâte

8ème	Séminaire	internaconal	sur	
l'enseignement	des	sciences	à	l'école	
et	au	collège	sur	le	thème	de	
l'Educacon	au	développement	
durable

octobre	2017-	
Automne	
2018

Paris
IHES	:	Insctut	des	
Hautes	Etudes	
Sciencfiques

60ème	anniversaire	de	l'IHES	:	
organisacon	d'un	évènement	grand	
public	

année		2021
Campus	
Condorcet	de	
l'EHESS

Associacon	
internaconale	
d'histoire	
économique

Congrès	d'histoire	économique	
mondiale

année	2018 Paris Sylvie	BRIEU
Quand	s'élèvent	nos	voix	-	sur	la	Piste	
des	cow-boys	et	des	indiens	
d'Amérique	engagés	pour	la	planète
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2018-2019 Londres-new	
York

Milène	
GUERMONT Exposicon	de	l'œuvre	PHARES

Soulens	
CNFU	
2017

1er	mars	
2017 Paris

Associacon	"La	France	
des	Talents	et	des	
Couleurs"

Paris	capitale	de	la	tolérance	2017

	24-25	
juin	2017

Mougins,	stade	
de	la	Valmasque FC	Mougins Human	Elite	Cup

16-19	
octobre	
2017

Université	de	
Lille	II	-	Droit	et	
Santé

Club	LINK	UP	"Young	
Leaders"

Conférence-débat	"L'Afrique	le	
concnent	de	tous	les	possibles"	dans	
le	cadre	de	la	semaine	spéciale	
Afrique	"Découvrir	le	nouveau	visage	
de	l'Afrique"

Long	
terme

Université	
François	Rabelais	
de	Tours

Écoles	Universitaires	de	
Recherche

Projet	École	Universitaire	en	
Intelligence	des	Patrimoines	(EURI-
PAT)

PATRONAGE	CNFU	2016

Année	2016 Paris
Julie	BRUYERE	(écrivain)	+	
Société	de	produccon	
"One	Planet"

Documentaire	"Entrez	dans	la	danse"	
diffusé	sur	Arte	en	décembre	2015

Année	2016 Ile-de-France Associacon	Graine	de	
Paix

Programmes	Graine	de	Paix	-	France	
(sensibilisacon	des	élèves	de	
primaire	à	la	culture	de	la	paix	et	à	la	
citoyenneté)
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Année	2016 Nice,	Alpes-
Maricmes

Insctut	de	paléontologie	
humaine

50ème	anniversaire	du	grand	
chancer	de	fouilles	de	Terra	Amata	et	
40ème	anniversaire	de	la	créacon	du	
musée	de	Paléontologie	humaine	de	
Terra	Amata

Année	2016

Paris;	Créteil,		
Val-de-Marne;	
Goussainville,	
Val-d'Oise	

Société	de	produccon	
Fact-Studio le	Rêve	en	Grand	Paris

Année	2016 Paris Sylvie	BRIEU	(auteur	du	
documentaire)

Parucon	d'un	ouvrage	sur	les	arcsans	
du	changement	en	Birmanie

Année	2016
Toulouse,	
Haute-
Garonne

Carole	Storca-Calté	
(écrivain)

Livre	+	spectacle	:	le	Monde	Ouka,	
Sauvons	le	climat

A	parcr	de	
2016

Fontainebleau
,	Seine-et-
Marne	

Président	de	
l'établissement	public	du	
Château	de	
Fontainebleau

Restauracon	de	l'escalier	en	Fer-à-
Cheval

Année	
2016-2017

La	Montagne,	
Île	de	la	
Réunion

Oceindia-	Édicons	Insulae Escales	au	bout	du	monde	-	La	France	
des	Outre-Mer

Année	2016	
-	2017

Organisateur	:	
Paris 
Projet	:	
France	
(métropole	et	
outre-mer)	et	
Afrique

BIBLIONEF
Projets	de	développement	de	la	
lecture	en	Afrique	/	France	:	
métropole	et	Outre-mer

Années	
2016-2017	
et	+

Le	Havre,	
Seine-
Maricme

Mairie	du	Havre Rallye	Perret
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Années	
2016-2019

Paris-	La	
Défense,	
Hauts-de-
Seine

Associacon	du	Souvenir	
de	Ferdinand	de	Lesseps	
et	du	canal	de	Suez	c/o	
ENGIE

Inauguracon	du	Nouveau	Musée	
d'entreprise

Année	
scolaire	
2016/2017

Région	Haut	
de	France	et	
Sud	Maroc

Associacon	"La	Rose	du	
Dadès"

Rencontres	interculturelles	franco-
marocaines	:	du	Dialogue	des	
alphabets	à	Ce	chemin	d'encre

Année	
scolaire	
2016/2017

Tout	le	
territoire	
naconal

Vieilles	Maisons	
Françaises

Projet	Éducacon	"Le	Patrimoine,	
toute	une	histoire"

11	février	
2016	-	3	
avril	2016

Paris Associacon	accon	
Citoyenne	en	Medina

Exposicon	photo	:	"Regards	posés	:	
Hammams	de	la	Medina	de	Tunis"

mars-avril	
2016 Paris Fondacon	Yves	Rocher Prix	terre	de	femmes

21	mars	
2016

Organisateur	:	
Ile-de-France	
Évènement	
dans	23	pays	
européens

European	Early	Music	
Network

Journée	européenne	de	la	musique	
ancienne

15-16	mars	
2016

CNC	à	Paris 
Rencontre	à	
Toulouse,	
Haute-
Garonne

Centre	naconal	du	
cinéma	et	de	l'image	
animée

Rencontre	de	haut	niveau	entre	les	
dirigeants	des	insctuts	de	cinéma	
d'Amérique	Lacne	et	d'Europe

Printemps	
2016 Paris Centre	des	Monuments	

Naconaux

Publicacon	par	les	Édicons	du	
Patrimoine	d'un	ouvrage	consacré	au	
siège	de	l'UNESCO

12	avril	
2016 Paris Children	for	Peace Gala	annuel	"Children	for	Peace"
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17	avril	
2016

Associacon	à	
Paris 
Accvité	à	
Libreville

Associacon	les	Ponts	de	
Montmartre Femmes	d'excepcon

mai	2017 Paris Tradicons	pour	demain

Exposicon	Amérindiens	:	les	
tradicons	et	les	savoirs.	Dans	les	
Andes	du	Pérou,	de	Bolivie	et	de	
l'Équateur,	sur	le	socle	de	leur	
idencté	culturelle,	les	peuples	
construisent	l'avenir.

05-08	mai	
2016

Plougonvelin,	
Finistère		 Associacon	Aux	Marins Journées	de	la	Mémoire	maricme

06-22	mai	
2016

Montpellier,	
Hérault UNI'SON 11ème	édicon	du	Fescval	Arabesque	

"L'Orient	Merveilleux"

09-28	mai	
2016 Paris

Comité	municipal	
d'animacon	culturelle	du	
1er	arrondissement	-	
Mairie	du	1er	
arrondissement

8ème	édicon	du	Fescval	de	la	
diversité	culturelle	du	1er	
arrondissement

21	avril	
2016	– 
02	octobre	
2016

Arc-et-
Senans,	
Doubs	

EPCC	Saline	Royale

Lancement	d'un	film	illustrant	
l'histoire	manufacturière	de	la	Saline	
d'Arc-et-Senans	+	Trail	des	deux	
salines

01-05	juin	
2016

Enghien-les-
Bains	,	Val	
d'Oise

Mairie	d'Enghien	les	
Bains

Fescval	internaconal	des	Arts	
Numériques	

4	juin	2016 
16-17	
octobre	
2016 
novembre	
2016

Albi,	Tarn	 Maire	d'Albi

Nuit	Pastel 
Colloque	La	représentacon	du	
monde	à	travers	le	temps 
Exposicon	"Cartes	sur	table	:	des	
siècles	de	représentacon	du	monde"
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11	juin2016	
–	 
12	
novembre	
2016

Millau,	
Aveyron Mairie	de	Millau Exposicon	temporaire	au	musée	de	

Millau	"Si	l'amour	m'était	conté"

16	juin	2016

Organisateur	
Janzé,	Ille-et-
Vilaine	
Colloque	à	
Rome,	Italie

Villa	des	compositeurs
Colloque	"Transmission	du	
patrimoine	arcscque	et	mémoire	des	
compositeurs"

18	juin	2015	
-15	
septembre	
20162-4	
décembre	
2016

Nancy,	
Meurthe-et-
Moselle

Ville	de	Nancy Spectacle	des	Rendez-Vous	
Week-end	de	Saint	Nicolas

19	juin	16

Saint-Savin-
sur-
Gartempe,	
Vienne

Abbaye	Saint	Savin "Terminus"	à	l'Abbaye	Saint-Savin-
sur-Gartempe

24	juin	2016	
-	18	juin	
2016	

Marseille Imperium	Romanum Exposicon	à	la	Villa	Méditerranée	+	
parucon	livre	Opus	Extractum	II

Eté	2016 Cannes Cannes	Jeunesse "Cannes	et	les	merveilles	du	monde	-	
Le	patrimoine	mondial	de	l'UNESCO"

01-02	juillet	
2016 Ile-de-France Cultures	Croisées

Fescval	Cultures	Croisées	en	Ile	de	
France	-	Danses	et	Musiques	
d'ailleurs

10	
septembre	
2016	-	31	
octobre	
2016

Paris Jennifer	Westjohn	
(photographe)

Exposicon	"the	5th	Point",	Paris	
Berges	de	Seine	au	pied	du	musée	
d'Orsay
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16	
septembre	
2016

Paris Futur	en	Seine	/	
CapDigital

Journée	de	découvertes"Innovacons	
autour	du	patrimoine	:	
Futur#Patrimoine"

21	
septembre	
2016 
21-28	
septembre	
2016

Paris Fondacon	PremUp

9èmes	Assises	de	la	Fondacon	
Prem'Up  
Semaine	naconale	de	prévencon	de	
la	santé	de	la	femme	enceinte

22-24	
septembre	
2016

Niort,	Deux-
Sèvres

Associacon	Amis	
d'Agrippa	d'Aubigné

Colloque	:	Agrippa	d'Aubigné,	les	
Tragiques,	1616-2016

23-25	
septembre	
2016

Sur	tout	le	
territoire	
français

Ministère	de	l'Industrie,	
de	l'Économie	et	du	
Numérique	

Fête	de	la	Gastronomie	-	Edicon	
2016

26	
septembre	
2016

Paris
World	Innovacon	Summit	
of	Educacon	:	WISE	
House

Rencontre	"Éducacon	et	réfugiés	-	
Pourquoi	est-il	important	d'ouvrir	
nos	écoles	?"

28	
septembre	
2016

Paris Université	Grenoble-
Alpes Sauvegarder	la	mémoire	de	la	glace

1er	octobre	
2016	–	
31	
décembre	
2016

Cité	d'Or	à	
Saint-Amand-
Montrond,	
Cher

Mireille-Joséphine	
Guézennec 
enseignante,	indianiste,	
photographe,	écrivain

Exposicon	photo	:	"L'Inde	et	le	corps	
en	puissance"	

octobre	
2016 France

Mireille-Joséphine	
Guézennec 
enseignante,	indianiste,	
photographe,	écrivain

Publicacon	d'un	ouvrage	"L'Inde	et	le	
corps	magnifié	-	Imaginer	le	corps,	le	
corps	imaginair"
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à	parcr	
d'Octobre	
2016

Sur	tout	le	
territoire	
français

Forum	des	organisacons	
de	solidarité	
internaconale	issues	des	
migracons

Campagne	"La	voix	des	migrant-e-s	et	
des	diasporas"

07-15	
octobre	
2016

Nantes,	Loire-
Atlancque	et	
Paris

Associacon	"De	la	Plume	
à	l'écran"

6ème	édicon	du	Fescval	Ciné	
Alter'nacf

05-08	
octobre	
2016

Strasbourg,	
Bas-Rhin

Chaire	UNESCO	
"Pracques	journaliscques	
et	médiacques"

Colloque	"Les	réseaux	sociaux,	le	
bénévolat	et	le	lien	social"	dans	le	
cadre	de	la	8ème	université	du	
volontariat

Septembre	
2016	-	Août	
2017

Organisateur	:	
Levallois	
Perret,	Hauts-
de-Seine  
Projet	:	
République	
du	Congo,	
Madagascar	
et	Sénégal

EMEA	Government	
Relacons	SAP	&	
Fondacon	Hasso	Platner

Projet	d'éducacon	à	la	biodiversité	
pour	les	enfants	d'Afrique

24-25	
octobre	
2016

Charenton-Le-
Pont,	Val-de-
Marne

ICOMOS	France Colloque	"Patrimoine	et	débats	
publics:	un	enjeu	citoyen"

11-12	
octobre	
2016

Organisateurs	
:	Clermont-
Ferrand 
Colloque	à	
Paris

ESPE	Clermont	Auvergne

6ème	colloque	internaconal	
Educacon	et	Santé	:	quelles	
altérités	?	Recherches,	pracques,	
formacons

26-28	
octobre	
2016

Paris

Chaire	UNESCO		
Innovacon	Transmission	
et	Edicon	Numériques	
(ITEN)

Colloque	internaconal	Humanisme	
Numérique	:	Valeurs	et	Modèles	pour	
demain
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27-28	
octobre	
2016

Bordeaux,	
Gironde	 Bordeaux	Métropole

Journées	d'études	"Construire	et	
aménager	dans	la	périphérie	d’une	
ville	du	patrimoine	mondial"

7	nov.	-7	
décembre	
2016

Organisateur	:	
Paris 
Olympiades	:	
Belgique,	
Burundi,	
Croace,	
Espagne,	
France,	Haïc,	
Portugal,	RDC,	
Allemagne,	
Finlande,	
Italie,	
Luxembourg,	
Maroc

Apprencs	d'Auteuil Les	Olympiades	de	l'Étude	solidaire

08-20	
novembre	
2016

Suresnes,	
Hauts-de-
Seine

Mairie	de	Suresnes	en	
coopéracon	avec	le	Cap	
Haïcen

12ème	édicon	de	"Ti	coup	d'œil	sou	
Haïc"	dans	le	cadre	de	la	Semaine	de	
solidarité	internaconale

09	
novembre	
2016

Paris Associacon	Le	Grand	
Forum	des	Tous	Pects

4ème	Rencontres	du	Grand	Forum	
des	Tous	Pects	"Projet	d'enfant,	
grossesse	et	hygiène	de	vue	:	du	
bien-être	individuel	aux	enjeux	de	
santé	publique"

14-26	
novembre	
2016

Paris Tradicons	pour	demain Exposicon	Slawo	Plota

2016-2023

Caen-
Ouistreham,	
Calvados; 
Brest,	
Finistère;	
Monaco

Expédicons	
OceanoSciencfic

Campagne	OceanoSciencfic	
2016-2023
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1er	
décembre	
2016- 
31	janvier	
2017

Toulouse,	
Haute-
Garonne

Édicons	Jean-Jacques	
Gelbart

Exposicon	sur	les	sites	du	patrimoine	
mondial	de	l'UNESCO	déruits	par	la	
guerre

2016-2017 Paris
Insctut	des	Hautes	
Études	pour	l'Innovacon	
et	l'entrepreneuriat

Premier	programme	(2016-2017)	des	
auditeurs	de	l'IHEIE

Année	2017

Paris;	Venise,	
Italie;	Cran-
Montana,	
Suisse

Associacon	pour	le	
rayonnement	des	
cultures	himalayennes

Le	Ramayana	raconté	à	travers	les	
masques	de	l'ethnie	Rabanchi	(Bihar-
Inde)	

Année	2017 Cherbourg,	
Manche	 Nathalie	Hubert La	Fabrique	des	Images

Année	2017

Associacon	:	
Cannes	la	
Bocca,	Alpes	
Maricmes 
Accvités	:	
Paraguay,	
Argencne	et	
Équateur

Sapeurs-Pompiers	
Accons	Internaconales	
(SPAI)

Formacons	spécifiques	en	langue	
espagnole	dans	le	domaine	de	la	
sécurité	civile	et	de	donacon	de	
matériel

11	février	
2017 Paris Infinités	plurielles Exposicon	"Infinités	plurielles"

22	mars	-7	
avril	2017

Mairie	du	
6ème,	Paris Famille	Élie	Faure Exposicon	"Élie	Faure	visionnaire

30-31	mars	
2017 Évry,	Essonne Université	d'Évry	Val	

d'Essonne
Colloque	internaconal	"Femmes	et	
hommes	en	sciences	pour	la	paix"

6-9	avril	
2017 Paris

Syndicat	naconal	de	la	
Librairie	Ancienne	et	
Moderne

Salon	internaconal	des	Livre	rares	&	
Objets	d'art
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avril-mai	
2017 Paris Caminando	Produccons Téléfilm	"Mencon	parcculière"

9	juillet	
2017 Paris

Associacon	des	
géologues	du	Bassin	de	
Paris

Ouvrage	inctulée	"Géologie	de	la	
Grande	Guerre"

SOUTIEN	CNFU	2016

Année	
2016

Tours,	Indre-et-
Loire

Programme	Intelligence	
des	Patrimoines

Insctuts	Convergences	:	Programme	
interdisciplinaire	de	recherche	et	
d'innovacon	sur	l'étude	et	la	mise	en	
valeur	des	patrimoines	culturels	et	
naturels,	matériels	et	immatériels

année	
2016-201
7

Grandes	villes	de	
France	et	d'Italie CES	Italia	Srl

Bioalimente	Demain	Projet	éducacf	
concernant	l'alimentacon	biologique	
et	la	proteccon	de	l'environnement

Automne	
2016

Concerne	
plusieurs	lycées	
sur	le	territoire	
naconal	(pas	
plus	de	détails)

Associacon	JASMINEO
Programme	novateur	de	coopéracon	
économique	et	culturelle	
"Francophonie-BRICS"

Année	
2017

Saint	Marcn	les	
Melle,	Deux-
Sèvres

Associacon	Pour	le	vent Le	Parc	du	Vent

Année	
2017 Paris Studio	Parisien	des	Arts	

de	la	Mode

Accrochage	exposicon	"Arts	et	
Climats	au	XXIème	siècle"	au	siège	de	
l'UNESCO
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