Aux Organisations non gouvernementales,
partenaires officiels de l’UNESCO

Réf. :

ERI/NCS/NGO/2013/154

20 novembre 2013

Chers partenaires,
L’événement marquant de ce mois de novembre est bien sûr la 37e session de la
Conférence générale de l’UNESCO.
Plus d’une centaine d’ONG se sont inscrites cette année à la Conférence
générale et j’ai constaté avec plaisir que l’espace dédié aux ONG était très prisé.
Plusieurs représentants m’ont dit en apprécier l’accueil, son caractère convivial,
le dynamisme des activités qui y sont organisées et la visibilité qui en découle
pour notre partenariat. Je m’en réjouis.
La Conférence générale a eu l’occasion d’examiner le Rapport de la Directrice
générale sur le concours apporté à l’action de l’UNESCO par les organisations
non gouvernementales, dont je vous informerai dans ma prochaine lettre ainsi
que des autres événements saillants de cette Conférence.
Je vous invite maintenant à vous pencher sur les événements à venir organisés
par l’UNESCO jusqu’à la fin de l’année, parmi lesquels certains entreront
sûrement dans les domaines de compétence de votre ONG.

27-29 novembre 2013 - Conférence internationale sur les bibliothèques
numériques (ICDL 2013), New Delhi, Inde
Organisée sous les auspices de l’UNESCO, ICDL 2013 fournit une plateforme
aux experts nationaux et internationaux, leur permettant d’échanger leurs
expériences, leurs visions et leurs connaissances sur le thème de la réduction de
la fracture numérique ; et de discuter des problèmes et des questions concernant
les bibliothèques numériques.
Les bibliothèques numériques constituent un mécanisme important permettant
aux utilisateurs du monde entier d’accéder, de partager, d’appliquer leur savoir et
de continuer la recherche de haut niveau. Bien que la fracture numérique soit un
défi, les bibliothécaires et les experts en matière de savoir mondiaux ont un rôle
à jouer dans la réduction de la fracture numérique : par le biais des bibliothèques
numériques.
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J’encourage vivement les professionnels des bibliothèques, les fournisseurs de
service IT, les universitaires et les étudiants, les archivistes et muséologues et
les éditeurs à participer à cette conférence.
Pour plus d’informations, merci de visiter le site internet suivant (en anglais) :
http://www.teriin.org/events/icdl/index.php, où vous pourrez vous inscrire en ligne.
Contact : Mme Iskra Panevska (i.panevska@unesco.org)

3 décembre 2013 - Journée internationale des personnes handicapées,
Siège de l’UNESCO, Paris, France
A cette occasion, l'UNESCO, en coopération avec Aide et Action, organise une
table ronde sur le thème «Construire des ponts entre la recherche, la politique et
la pratique», au Siège de l'UNESCO (Salle IV, 10h00-13h00).
Le but de cette table ronde est de favoriser la communication entre les
chercheurs, les décideurs et les praticiens et de débattre des moyens novateurs
qui pourraient combler le décalage entre la recherche et la pratique en matière
d'éducation inclusive pour les personnes handicapées. Les panélistes, de
différents parcours et expériences, présenteront leurs travaux et dévoileront des
idées qui pourraient permettre de mieux harmoniser les résultats obtenus en
matière de recherche avec des questions urgentes de politique et de mise en
œuvre du programme dans le domaine de l'éducation inclusive pour les
personnes handicapées.
Pour vous renseignez davantage sur l’éducation inclusive, cliquez sur le lien
suivant : http://www.unesco.org/new/fr/ inclusive-education/
Vous pourrez trouver également sous le lien ci-après la Convention relative aux
droits
des
personnes
handicapées :
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413.
Contact : Mme Florence Migeon (f.migeon@unesco.org) ou Mme Mariana
Kitsiona (m.kitsiona@unesco.org).

28 novembre 2013 - Réunion UNESCO pour l'élaboration d'une loi sur les
droits des personnes handicapées en Indonésie, Jakarta, Indonésie
Organisée par le Bureau de l'UNESCO à Jakarta, cette réunion sera l'occasion
de discuter d’un projet de loi sur le handicap, en permettant aux organisations de
personnes handicapées de faire entendre leurs voix dans ce processus et en
mobilisant la Chambre des Représentants afin de mesurer le soutien des
membres du Parlement indonésien en faveur des droits des personnes
handicapées.
Quelque 150 participants se réuniront à la veille de la Journée internationale des
personnes handicapées célébrée chaque 3 décembre, l'UNESCO présentera le
résultat d'une recherche conduite sur l'actuel cadre réglementaire en faveur des
handicapés et proposera des recommandations au projet de loi.
Je ne doute pas que de nombreuses organisations actives dans le domaine du
handicap seront intéressées par cet événement, et je vous encourage à informer
vos branches nationales ou vos représentants nationaux en Indonésie qui
pourraient éventuellement y participer.
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Vous trouverez de plus amples informations sous ce lien.
Contact : M. Charaf Ahmimed (c.ahmimed@unesco.org)

2 au 4 décembre 2013 - Forum mondial genre et médias, Bangkok,
Thaïlande
Ce forum est un événement mondial pionnier qui se propose d'aborder l'égalité
des genres et l'autonomisation des femmes dans et par les médias. L’objectif
principal du Forum sera de former une Alliance mondiale genre et médias qui
coordonnera le suivi systématique de l'un des principaux domaines de
préoccupation de la Déclaration de Beijing et de la Plate-forme d'action
« Femmes et diagnostic médias ».
Des représentants d’organes de presse, de la radiodiffusion et des
syndicats/associations de journalistes, des ONG militant pour l'égalité des genres
et l'autonomisation des femmes et d'autres institutions liées à la formation, des
décideurs, des organismes gouvernementaux pertinents assisteront à cet
événement.
De plus amples informations sur cet événement, qui je suis sûr intéressera
nombre de nos ONG, sont disponibles sous ce lien: site officiel de ce forum ainsi
que notre site web dédié.
Contact : M. Alton Grizzle (a.grizzle@unesco.org)

Publications UNESCO
¾

Le Rapport 2013 des Nations unies sur l’économie créative, édition
spéciale a été lancé le 14 novembre au Siège de l’UNESCO. Ce Rapport
publié conjointement par l'UNESCO et le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) est consacré à l'économie créative au
niveau local dans les pays en développement. Il met en valeur les
politiques, les pratiques et des exemples observés dans les pays en
développement. Il est disponible en anglais à l’adresse suivante :
http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013.pdf, et
sera bientôt disponible en français.

¾

Le Rapport mondial sur les sciences sociales 2013 intitulé « Les
changements environnementaux globaux » a été lancé le 15 novembre
au Siège de l’UNESCO. Co-publié par l'UNESCO, l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) et le Conseil
international des sciences sociales (CISS), le Rapport inclut 100 articles
écrits par 150 auteurs de quelques 41 pays. Les auteurs montrent que les
conséquences du changement climatique et des changements
environnementaux ne peuvent être compris en dehors du contexte de la
société où ils apparaissent. Il est disponible, en anglais, à l’adresse
suivante : http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002233/223388e.pdf.

¾

La publication World Heritage agricultural landscapes - N° 69 est
disponible en anglais sous ce lien. Les plantations de café du 19e siècle à
Cuba, la plaine de Stari Grad en Croatie, le paysage culturel de Konso en
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Ethiopie et le système de gestion de l'eau subak à Bali, Indonésie : tous
ces sites sont des exemples exceptionnels d'une interaction durable et
harmonieuse. Cette publication présente également les nouveaux sites
du patrimoine mondial inscrits en Juin 2013.
¾

La publication The Sacred Garden of Lumbini - Perceptions of Buddha’s
birthplace est disponible en anglais et en népalais sous ce lien. Cette
publication présente huit perceptions du lieu de naissance de Bouddha
basées sur des études d’experts. Il intègre également des informations
supplémentaires recueillies auprès de diverses sources afin de fournir
une image complète et mise à jour de Lumbini. Lumbini est l'un des lieux
les plus sacrés du monde.

Je vous prie d’agréer, chers Partenaires, l’assurance de ma considération
distinguée.

