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Chers partenaires, 
 
Après la pause estivale, dont j’espère vous avez pu pleinement profiter, nous 
voici arrivés au mois de septembre qui marque le coup d’envoi d’un automne 
chargé en événements importants pour l’Organisation et pour notre partenariat. 
J’en détaille quelques-uns ci-dessous. 
 
Je tiens à exprimer ma grande satisfaction pour l’organisation réussie du 
cinquième Forum des ONG en partenariat officiel tenu à Beijing (République 
Populaire de Chine) en juillet dernier, grâce notamment au soutien de la 
Commission nationale de la Chine pour l’UNESCO. Ce forum a été une fois de 
plus le résultat d’un véritable effort tripartite: entre le Comité de liaison ONG-
UNESCO, le Secrétariat et l’État membre. Je note également la bonne diversité 
géographique des participants au Forum, qui sont venus de Chine bien entendu, 
mais aussi de toutes les régions du monde avec plus de 25 pays représentés. 
 
 
8 octobre 2015 – Comité sur les partenaires non gouvernementaux du 
Conseil exécutif (197e session), Siège de l’UNESCO, Paris, France  
 
Dans le cadre de la 197e session du Conseil exécutif (7-21 octobre 2015), le 
Comité sur les partenaires non gouvernementaux (PNG) se réunira le jeudi 8 
octobre 2015, en salle XI. 
 
Cette réunion des 23 États membres du Comité PNG, à laquelle toutes les ONG 
sont invitées à assister, examinera les questions statutaires concernant les 
admissions de nouvelles ONG au partenariat officiel avec l’UNESCO, ainsi que 
les relations de l’Organisation avec les fondations. 
 
A cette occasion, le comité examinera le travail collectif des ONG coordonné par 
le Comité de liaison ONG-UNESCO, notamment en ce qui concerne 
l’organisation des forums internationaux et de la Conférence internationale des 
ONG (Paris, 15-17 décembre 2014). 
 
Enfin, il aura l’occasion de prendre connaissance du projet de rapport que la 
Directrice générale soumettra à la Conférence générale sur le concours apporté 
à l’action de l’UNESCO par les ONG, accompagné d’une évaluation des résultats. 
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Je me réjouis de voir nombre d’entre vous le 8 octobre lors de cette réunion qui 
nous permettra de continuer à renforcer le dialogue entre les États membres, les 
ONG et le Secrétariat. 
 
Veuillez-vous référer aux documents 197 EX/29, 195 EX/29.INF et 
195 EX/29.INF.1 disponibles en ligne, et consulter, pour plus d’information, la 
page sur notre site web dédiée au Conseil exécutif : 
http://www.unesco.org/new/fr/executive-board/. 
 
Contact : Mme Sabina Colombo (ngo@unesco.org) 
 
 
26-28 octobre 2015 – 9e Forum des Jeunes de l’UNESCO 
 
Cette neuvième édition du  Forum – sur le thème « Jeunes citoyens du monde 
pour une planète durable » – réunira plus de 500 jeunes femmes et hommes du 
monde entier pour se pencher sur les questions liées au développement durable 
et à la citoyenneté mondiale. Il représentera aussi une occasion unique pour 
l’UNESCO d’offrir un cadre visible dans lequel les voix des générations futures 
sont au centre du nouveau programme de développement.  
 
Pour assurer une participation équitable dans les discussions, ce Forum de trois 
jours suivra une approche prospective : cette nouvelle approche permettra aux 
jeunes participants de prendre part en petits groupes à des discussions tournées 
vers l’avenir qui débuteront en ligne avant le Forum, pour ensuite alimenter les 
débats en plénière. Conformément à la Stratégie opérationnelle de l’UNESCO 
pour la jeunesse (2014-2021), le Forum se terminera par des propositions 
d’actions qui seront présentées à la 38e session de la Conférence générale. 
 
Le Forum accueillera également la cérémonie de remise du Prix Juan Bosch le 
26 octobre. Ce prix, créé à l’initiative du Gouvernement de la République 
dominicaine, est décerné à un jeune chercheur dont la thèse a apporté une 
contribution importante à la recherche dans le domaine des politiques de 
développement social en Amérique latine. 
 
Les participants ont été sélectionnés parmi des candidats proposés par des 
organisations de la société civile et des partenaires, des États membres ainsi que 
des individus, ce qui garantit une plus grande représentativité.  J’espère d’ailleurs 
que votre organisation y sera aussi représentée. 
 
Vous trouverez plus d’informations en suivant ce lien.  
 
Contact : M. Alexander Schischlik (youth@unesco.org) 
 
 
3-18 novembre 2015 – 38e session de la Conférence générale de l’UNESCO, 
Paris, France 
 
La 38e session de la Conférence générale approche à grands pas. Elle s’ouvrira 
le mardi 3 novembre 2015 à 10 heures et le Débat de politique générale 
débutera dans la matinée du mercredi 4 novembre. 
 
Comme mentionné plus haut, un Forum des jeunes sera organisé avant 
l’ouverture de la session, de même qu’une conférence intitulée « Faire la 
différence : Soixante-dix ans d’action de l’UNESCO » qui se tiendra les 28 et 
29 octobre 2015. Pendant ces deux jours, dans le cadre de cinq groupes 

http://www.unesco.org/new/fr/executive-board/
mailto:ngo@unesco.org
http://fr.unesco.org/9e-forum-jeunes-unesco
mailto:youth@unesco.org
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d’experts, des historiens venant de différents horizons culturels et géographiques 
présenteront et examineront des études de cas sur l’impact des activités de 
l’UNESCO dans ses principaux domaines de compétence, depuis la création de 
l’Organisation jusqu’à aujourd’hui.  
 
Cette 38e session comprendra également une nouvelle édition du Forum des 
leaders, du 16 au 18 novembre. Le thème général du Forum sera la célébration 
du 70e anniversaire de l’UNESCO. Les chefs d’État et de gouvernement des 
États membres et des Membres associés seront invités à exprimer leur point de 
vue et leur vision concernant l’UNESCO et sa place sur la scène internationale 
aujourd’hui et demain, alors que l’Organisation célèbre 70 ans d’action et que la 
communauté internationale se tourne vers le programme de développement pour 
l’après-2015. 
 
Concernant notre partenariat avec les ONG, je souhaite attirer votre attention sur 
le point 8.1 de l’ordre du jour provisoire de la Conférence générale qui présente 
le rapport quadriennal sur le concours apporté à l’action de l’UNESCO par les 
ONG (document 38 C/34). Ce point sera examiné par la Commission APX - 
Finances, administration et questions générales, soutien du programme et 
relations extérieures, qui se réunira du 4 au 9 novembre. 
 
J’ai par ailleurs le plaisir de confirmer que, comme cela fut le cas il y a deux ans, 
un espace des ONG, animé conjointement par le Secrétariat et le Comité de 
liaison ONG-UNESCO, sera situé au cœur des parties publiques de la 
Conférence générale, au rez-de-chaussée du bâtiment Fontenoy : il sera à la fois 
un point d’information et un lieu de rencontre. Nous ne manquerons pas de vous 
faire parvenir plus d’informations à ce sujet en temps utile. 
 
Vous recevrez bientôt l’invitation à participer à cette 38e session de la 
Conférence générale. J’espère que de nombreux représentants d’ONG feront 
partie des quelques milliers de participants qui y sont attendus. Le Desk pour les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales est à votre 
disposition pour vous fournir toutes les informations pertinentes concernant le 
fonctionnement de la Conférence générale et répondre à toute autre question 
que vous pourriez avoir concernant votre participation à celle-ci. 
 
Tous les documents de la Conférence générale - y compris l’ordre du jour 
provisoire et l’organisation des travaux de la session - ainsi que toute autre 
information pertinente seront disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.unesco.org/fr/general-conference/.   
 
Contact : Mme S. Colombo (ngo@unesco.org) 
 
 
22 Septembre 2015 - Journée internationale de la paix 
 
À cette occasion, et dans le cadre de la Décennie internationale du 
rapprochement des cultures (2013-2022), l’UNESCO organise au Siège la 
projection du film « Mariam » (2015), réalisé par la cinéaste saoudienne Faya 
Ambah, qui traite de questions liées à la diversité culturelle et aux droits de 
l’homme, et des difficultés rencontrées par les jeunes à construire une identité 
multiple dans cette période cruciale de la vie d’un être humain. 
 
La projection sera suivie d’un débat qui réunira des chercheurs, des philosophes 
et des experts en droits humains, ainsi que de jeunes étudiants issus des écoles 
de cinéma, en compagnie de la cinéaste et du producteur. 

http://www.unesco.org/fr/general-conference/


- 4 - 
 
 

La Journée internationale de la paix traduit l’aspiration profonde de tous les 
peuples à vivre ensemble, libres et égaux en dignité et en droits. Cette journée 
rappellera à la communauté internationale que le droit à la paix revêt une acuité 
toute particulière au regard des violences qui déchirent la planète. Le thème de 
la commémoration de cette année est « Partenariats pour la paix - la dignité pour 
tous » qui vise à souligner l’importance pour tous les segments de la société à 
travailler ensemble pour la paix. 
 
Je sais que beaucoup d’entre vous sont très engagés dans la célébration de 
cette Journée internationale et j’espère ainsi que vous vous joindrez à l’UNESCO 
pour la célébrer. Pour plus d’informations sur les événements organisés au 
Siège, je vous invite à visiter ce lien. 
 
Contact : Mme Ann-Belinda Preis (ab.preis@unesco.org) et pour la projection 
Mme Paulette Forest (p.forest@unesco.org). 
 
 
5 Octobre 2015 - Journée mondiale des enseignants 
 
« Un personnel fort pour des sociétés durables » est le slogan de la célébration 
en 2015 de cette Journée, qui commémore l’anniversaire de la signature de la 
Recommandation UNESCO/OIT concernant la condition du personnel 
enseignant, le 5 octobre 1966. Quelques semaines après l’adoption des 
nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD) à New York, cette 
célébration sera une occasion unique de rappeler le rôle clé que les enseignants 
doivent jouer dans le nouvel agenda de l’éducation. Les enseignants sont un 
investissement pour l’avenir des pays. 
 
La célébration au Siège de l’UNESCO à Paris sera marquée par une table ronde 
sur le thème « Avancer vers 2030 » où les enseignants parleront de leurs 
propres expériences et donneront une perspective inspirée de leur profession, 
suivie d’une table ronde avec un débat sur le thème « Les fondations de 
l’apprentissage commencent avec de bons enseignants pour les jeunes 
enfants ». 
 
J’encourage nos ONG partenaires à organiser des activités à l’occasion de cette 
journée, en collaboration le cas échéant avec d’autres partenaires clés. Faites 
nous part des initiatives que vous projetez de mettre en œuvre et nous les 
publierons sur notre site web. 
 
Pour plus d’informations sur les célébrations de 2015, je vous invite à visiter 
notre site web, sous ce lien. 
 
Contact : Mme Florence Migeon (f.migeon@unesco.org) 
 
 
4-7 novembre 2015 - Forum mondial de la science 
 
Organisé par l’UNESCO, en coopération avec l’Académie des sciences de la 
Hongrie, le Conseil international pour la science (CIUS), l’Association américaine 
pour le progrès de la science (AAAS), l’Académie mondiale des sciences 
(TWAS) et le Conseil consultatif des académies des sciences européennes 
(EASAC), la 7e édition du Forum mondial de la science aura pour thème « Le 
rôle moteur de la science ». Il examinera et mettra en lumière la façon dont la 
science améliore la qualité de vie pour le bien et le développement des sociétés. 
 

http://fr.unesco.org/events/celebration-journee-mondiale-paix
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/education-building-blocks/teacher-education/
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Ce forum, qui se tient tous les deux ans, est l’un des principaux évènements 
mondiaux dans le domaine des sciences. Il rassemble habituellement plus de 
600 scientifiques et leur permet de tisser des liens avec les entreprises et les 
décideurs politiques. De nombreux évènements parallèles seront organisés par 
l’UNESCO sur plusieurs sujets, tels que : le courtage de connaissances, la 
science et le développement de l’Afrique, ainsi que la génomique humaine et les 
pays à revenu intermédiaire. 
 
N’hésitez pas à visiter le site du Forum 2015 (http://www.sciforum.hu/) pour 
obtenir des informations supplémentaires. 
 
Contact : M. Maciej Nalecz (m.nalecz@unesco.org) 
 
 
Publications de l’UNESCO 
 
 Le guide de tous les 1 007 sites du patrimoine mondial de l’UNESCO - The 

World’s Heritage: The Definitive Guide to All 1007 World Heritage Sites - 
est disponible en anglais uniquement à ce lien. Le Guide a été entièrement 
mis à jour pour y inclure les 26 sites ajoutés à la Liste du patrimoine 
mondial en juin 2014. Ceux-ci incluent le millième site, le Delta de 
l’Okavango au Botswana, et le premier site au Myanmar, les anciennes 
cités pyu, de même que la ville historique de Jeddah, la porte de la Mecque 
(Arabie Saoudite), le Grand Canal (Chine) et le paysage viticole du 
Piémont (Italie).  

 
 Le Manuel de philosophie : une perspective Sud-Sud, produit avec le 

soutien de l’Arabie saoudite, se veut un outil innovant et de qualité à 
destination des jeunes de l’enseignement secondaire et supérieur ainsi que 
dans le cadre de l’éducation non formelle. A travers ce manuel, le lecteur 
pourra non seulement découvrir des textes philosophiques issus de 
l’Afrique, de la région arabe, d’Asie et du Pacifique, et d’Amérique latine et 
des Caraïbes, mais aussi pleinement les comprendre grâce à un appareil 
critique qui propose une exploitation. Le manuel est disponible en anglais 
et en français. Vous pouvez trouver la version anglaise sous ce lien. 

 
 Des Paroles aux Actes – un portfolio sur les compétences interculturelles 

fondées sur les droits humains - propose un outil de base pour le 
renforcement des capacités visant à échanger, communiquer et coopérer 
par-delà les frontières culturelles, religieuses et nationales, permettant 
l’émergence d’une citoyenneté internationale, dans un monde plus sûr pour 
tous. Cette publication multilingue (anglais, arabe, français), disponible 
sous ce lien, a été principalement conçue comme un outil en libre accès, 
un projet phare de la Décennie internationale du rapprochement des 
cultures (2013- 2022). Son contenu sera enrichi et complété dans un 
format d’apprentissage en ligne tout au long de cette Décennie. 

 
 

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

         

http://www.sciforum.hu/
http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=5091&change=E
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228411E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231132m.pdf

