
Pour une nouvelle stratégie française de développement  
des écoles associées de l’UNESCO 

 

Avec 9 900 écoles associées réparties dans 181 pays, le réseau international est le plus 
important réseau mondial d’établissements scolaires. Le réseau français, coordonné par la 
Commission nationale française pour l’UNESCO (CNFU), regroupe environ 180 écoles ce 
qui le place dans la moyenne des réseaux nationaux. Le réseau français est inégalement réparti 
sur le territoire et regroupe des établissements plus ou moins engagés. 

La réunion annuelle des écoles associées françaises que j’ai ouverte le 11 mars 2015, dans les 
locaux de la Bibliothèque nationale de France, doit être l’occasion de redéfinir une stratégie 
de développement des écoles associées plus volontariste. 

Cette stratégie me parait devoir être déclinée autour de quatre axes. 

1. Les écoles associées françaises doivent être davantage articulées avec l’agenda 
éducatif mondial, en cours de redéfinition. Le rapport mondial sur l’éducation va être 
présenté en France le 9 avril et sera discuté dans le cadre d’un Forum mondial qui se 
tiendra en Corée du Sud du 19 au 22 mai 2015 (WEF 2015). Les conclusions de ce 
Forum seront au cœur du nouvel agenda pour le développement qui sera approuvé à la 
fin de 2015 par l’ONU (Agenda post 2015). L’éducation au développement durable 
restera une priorité. Mais l’éducation à la citoyenneté mondiale devrait devenir 
prioritaire, dans un climat de menaces mondiales existantes et émergentes. Cette 
notion d’éducation à la citoyenneté mondiale avait d’ailleurs été préfigurée par 
« l’Initiative mondiale pour l’éducation » du secrétaire général de l’ONU en 2012, et 
figurait dans le programme à moyen terme de l’UNESCO approuvé à la fin de 2013. 

Il me semble que ces nouveaux enjeux éducatifs devront être présentés au réseau des 
écoles associées et cela dès la prochaine réunion annuelle qui aura lieu en février 
2016. Par ailleurs, il faudra actualiser la charte française des écoles associées qui reste 
imprégnée des conclusions du Rapport Jacques Delors et qui doit davantage refléter le 
nouvel agenda mondial pour le développement et en particulier la priorité donnée à 
l’éducation à la citoyenneté mondiale. 

2. Les écoles associées sont d’ores et déjà à l’avant garde de l’éducation à la citoyenneté 
nationale. L’ouverture à l’international par le biais de l’UNESCO et de la CNFU est 
un facteur très important pour cette éducation à la citoyenneté nationale. Les 
évènements tragiques qui se sont produits en France, en janvier 2015, donnent un 
éclairage nouveau à cette priorité. C’est pourquoi, il me semble intéressant d’ouvrir le 
réseau des écoles associées aux établissements, qui souhaiteraient y adhérer, et qui 
figurent dans la liste des Réseaux d’éducation prioritaire (et REP+). Par cette 
ouverture, les établissements situés en REP et REP+, pourraient bénéficier d’une 
information et d’une compréhension des enjeux éducatifs mondiaux et d’un accès à 
une base de références élargie. 

3. Les écoles associées françaises doivent bénéficier davantage des activités de la CNFU 
et de l’UNESCO. Elles doivent être chez elles à l’UNESCO et elles appartiennent à la 
communauté française de l’UNESCO. Cela vaut pour les initiatives de programmation 
de la CNFU qui doivent être portées à la connaissance des écoles associées. Il faut à 



cet égard les insérer dans les temps forts de l’UNESCO – notamment les deux 
conférences générales qui viennent de novembre 2015 et novembre 2017. Je 
proposerai plusieurs initiatives allant dans ce sens. Des prix CNFU devraient, tous les 
deux ans, distinguer les meilleurs projets et être remis pendant les deux conférences 
générales. La durée d’appartenance au réseau devrait être portée à quatre ans au lieu 
de trois. Les écoles associées devront être impliquées en 2016 dans les célébrations 
des 70 années de la CNFU. Nous utiliserons à cette fin le site dédié existant. 

La prochaine réunion aura lieu en février 2016. J’espère que plusieurs pistes évoquées dans 
cette courte présentation de la stratégie de développement des écoles associées françaises 
seront largement engagées. 


