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Dear Partners, 
 
As we approach the end of this intense year, I would like to take this opportunity to 
share with you the outcomes of three important recent events: 
 

 during the 10th session of the Intergovernmental Committee for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, held in Namibia from 30 
November to 4 December last, 23 new elements were inscribed on the 
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, which 
serves to raise awareness of intangible heritage and provide recognition to 
communities’ traditions and know-how that reflect their cultural diversity. In 
addition, 5 new elements were inscribed on the List of the Intangible 
Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding, which now comprises 48 
elements. To consult the lists, please click on this link.  

 
 47 cities from 33 countries have been designated by the Director-General 

as new members of the UNESCO Creative Cities Network, which now 
comprises 116 cities worldwide that have identified culture and creativity as 
a strategic driver for sustainable urban development. By joining the 
Network, cities commit to collaborate and develop partnerships with a view 
to promoting creativity and cultural industries, to share best practices, to 
strengthen participation in cultural life, and to integrate culture in economic 
and social development plans. To discover the list of cities, please click on 
this link. 
 

 As you all know, the historic agreement reached by participants at the 21st 
Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change (COP21) marks a step on the road to limiting the damage 
human activity has been causing to our environment.  under the motto 
“Changing minds, not the climate”, UNESCO is looking forward to working 
with Member States to support concerted international action and laying 
the ground for more progress at next year’s COP22, which will be hosted 
by the government of Morocco. 

 
Moving on to important information and upcoming events, I would like to draw your 
attention to the following: 
 
 
 

http://www.unesco.org/culture/ich/en/news
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/47_cities_join_the_unesco_creative_cities_network/#.Vm6RItHlv-g
http://en.unesco.org/events/our-common-future-under-climate-change-international-scientific-conference
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2016 Annual badges 
 
As you may be aware, representatives of NGOs in official partnership with 
UNESCO, whose duties require frequent visits to UNESCO, may have annual 
badges to facilitate their access to our premises. 
 
In this regard, I wish to inform you that, within the framework of the global revision 
of our security policy, all badges will be replaced and the following revised rules 
will apply from 2016: 
 

-  each NGO may request annual badges for its representatives, up to 
three badges per NGO (except for NGOs whose Headquarters are located 
in UNESCO House); 
 

-  requests for badges shall be sent in written by the leadership team of 
the NGO to the Desk for Intergovernmental and Non-Governmental 
Organizations (INO) (UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75352 Paris 07SP, 
France, email: ngo@unesco.org); 
 

-  the concerned representatives will obtain their badges at the relevant 
on-site service (R.015 Fontenoy) upon presentation of an identity document, 
a copy of which will be kept on record by UNESCO Security Services. 

 
Feel free to contact the Secretariat at the abovementioned address in case you 
may need further clarifications. 
 
 
27 January 2016 - International Day of Commemoration in Memory of the 
Victims of the Holocaust  
 
While honouring the memory of the victims of Nazi crimes and reaffirming its 
commitment to fighting against racism and antisemitism, UNESCO will address the 
deadly potential of propaganda and violent extremist ideologies in today’s world 
and how to counter their influence.  
  
The commemoration at UNESCO Headquarters will start with a round-table on this 
year’s theme – “Antisemitic Propaganda and the Holocaust: From Words to 
Genocide” - featuring distinguished academics, United Nations and OSCE 
representatives and members of civil society organizations.  The theme will be 
explored through two discussions: “A History of Hate Speech and Genocide” and 
“In the Shadow of the Past: Countering Antisemitism and Hate Speech Today”. 
 
The Official Ceremony will follow, featuring keynote addresses by eminent political 
personalities, a Holocaust survivor, and a concert of the French Army Choir. 
  
Two exhibitions will be concurrently presented: ‘State of Deception: The Power of 
Nazi Propaganda’, presented by the United States Holocaust Memorial Museum, 
which will run from 25 January to 11 February; and ‘A is for Adolf: Teaching 
German Children Nazi Values’, by the Weiner Library, that will be shown from 25 
January to 28 February. 
 
The events are organized in cooperation with the Shoah Memorial, the United 
States Holocaust Memorial Museum and France Culture with the support of the 
World Jewish Congress and the Permanent Delegations of Germany and Latvia to 
UNESCO.  
 

mailto:ngo@unesco.org
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For more information on this International Day and UNESCO’s action to support 
education about the history of the Holocaust and other genocides, please visit: 
http://www.unesco.org/new/holocaust-remembrance  
 
Contact: Mr Karel Fracapane (k.fracapane@unesco.org) 
 
 
 
10 February 2016 – Netexplo Forum 2016, University Paris Dauphine, Paris 
 
Organized with UNESCO’s support, the 9th edition of the Netexplo Forum will once 
again highlight some of today’s most promising global innovators in digital 
technologies, who are inventing new forms of education, communication, 
information, solidarity and management around the globe. This edition will focus 
on very sensitive innovation themes, such as the “Bio-Makers” and the 
“emancipation of Robots”.   
 
The Forum will be an opportunity to discover new and emerging trends in the use 
of digital technology,  and to meet the creators of these innovations.  As is 
customary, Netexplo will  emphasise the impact of innovation on development for 
both the public and private sectors. The Netexplo laureats will be unveiled at the 
end of January.  
 
I am confident that many of you will participate in this event. 
 
For more information, please consult the website of Netexplo: 
https://www.netexplo.org/en/event/netexplo-forum-2016 and UNESCO’s relevant 
website: http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/programme-
meetings/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=32553    
 
Contact:  Mr Davide Storti (d.storti@unesco.org)  
 
 
13 February 2016 – World Radio Day 
 
In 2016, the theme of the Day is “Radio in Times of Emergency and Disaster”. 
From conflicts resulting in large groups of people seeking asylum, to increasing 
and more severe weather related emergencies, it was important that UNESCO 
highlight the critical influence of radio in times of emergency and disaster. 

 
We are gathering many partners, from both radio broadcasting and humanitarian 
sides. Traditional radio broadcasting partners are still with us, and this year we 
welcome major humanitarian organizations, from the UN system and NGO world 
(e.g. OCHA, UNHCR, UNICEF, UN Radio, CDAC, Red Cross Red Crescent and 
BBC Media Action).  
 
They will all contribute to the success of the WRD 2016 - by enhancing our web 
and social media programme on their own media, by providing us with relevant and 
inspiring content and stories, by locally becoming UNESCO’s partners to set 
amazing events on 13 February everywhere on the planet. 
 
The WRD’s website www.worldradioday.org will go live on 11 January 2016, as 
the start of the global online mobilization programme that will run throughout 
January up until 13 February 2016. There is one full month to create a positive 
momentum of interest and awareness on radio and its unique impact in disaster 
situations.  
 

http://www.unesco.org/new/holocaust-remembrance
mailto:k.fracapane@unesco.org
https://www.netexplo.org/en/event/netexplo-forum-2016
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/programme-meetings/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=32553
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/programme-meetings/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=32553
mailto:d.storti@unesco.org
http://www.worldradioday.org/
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I encourage you to celebrate this Day by planning activities in collaboration with 
other partners such as National Commissions for UNESCO, other NGOs or 
foundations, the media and by sharing our webpage and 15 ideas with your 
networks. 
 
Contact: Ms Mirta Lourenço (m.lourenco@unesco.org) 
 
 
UNESCO Publications 
 
 Published as part of the celebrations marking the 40th anniversary of the 

creation of the International Hydrological Programme, the book Water, 
People and Cooperation illustrates the unique history and past achievements 
of this Programme, which is the only intergovernmental, science-based water 
cooperation programme of the United Nations system, and presents options 
for its future. This  publication is available in English and French under this 
link. 

 
 Published ahead of the COP21 meeting, The issue World Heritage and 

Climate Change – N°77 focusses on methods of adaptation and best 
practices for dealing with the consequences of climate change at World 
Heritage sites, both cultural and natural, and examines some recent 
experience in mitigating the effects of climate change for intangible heritage. 
It is available in French, English and Spanish at the following address: 
http://whc.unesco.org/en/review/77/. 

 
 Launched on 16 December last at UNESCO Headquarters, the Report Re | 

Shaping Cultural Policies: A Decade Promoting the Diversity of Cultural 
Expressions for Development is UNESCO’s first follow up to the 
implementation of the 2005 Convention on the Protection and Promotion of 
the Diversity of Cultural Expressions worldwide.  Compiled with the support 
of the government of Sweden, the report takes stock of developments in the 
cultural and creative industries and looks at the trade in the cultural products, 
notably between developed and developing countries. The report is available 
in English and French under this link. 

 
*** 

 
Finally, I am pleased to announce the admission of Leonard Cheshire Disability 
(LCD), an NGO based in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
to official partnership with UNESCO (consultative status). By clicking on its name, 
you will be redirected to its website for more information. I welcome it and am 
happy to extend even further our network of partners. 
 
         Yours sincerely, 
 
 

         
         
 
 

mailto:m.lourenco@unesco.org
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002350/235002e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002350/235002e.pdf
http://whc.unesco.org/en/review/77/
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242866E.pdf
https://www.leonardcheshire.org/
https://www.leonardcheshire.org/
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Réf.:  ERI/MSP/INO/2015/193                                              23 décembre 2015 

 
Chers partenaires, 
 
A l’approche la fin de cette année intense, je souhaite saisir cette occasion pour 
partager avec vous les résultats de trois événements récents : 

 
 lors de la 10e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde 

du patrimoine culturel immatériel, qui s’est tenue en Namibie du 30 
novembre au 4 décembre dernier, 23 nouveaux éléments ont été inscrits 
sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, 
qui sert à sensibiliser au patrimoine immatériel et à assurer la 
reconnaissance des traditions des communautés et de leur savoir-faire 
qui reflètent leur diversité culturelle. Cinq nouveaux éléments ont été 
également inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel 
nécessitant une sauvegarde urgente, qui compte maintenant 48 éléments. 
Pour connaître la liste des nouveaux éléments, veuillez cliquer sur ce lien. 
 

 47 villes, réparties dans 33 pays, ont été désignées par la Directrice 
générale comme nouveaux membres du Réseau des villes créatives de 
l’UNESCO, qui compte désormais 116 villes ayant identifié la culture et la 
créativité comme un facteur stratégique de leur développement urbain 
durable. En rejoignant le Réseau, les villes s’engagent à collaborer et à 
développer des partenariats pour promouvoir la créativité et les industries 
culturelles, échanger des bonnes pratiques, renforcer la participation dans 
la vie culturelle et intégrer la culture dans les plans de développement 
économiques et sociaux. Pour connaître la liste des nouveaux éléments, 
veuillez cliquer sur ce lien. 
 

 Comme vous le savez, l'accord historique conclu par les participants lors 
de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (COP21) marque un pas en avant 
sur la voie de la limitation des dégâts de l’activité humaine sur notre 
environnement.  Sous la devise « Changeons les mentalités, pas le 
climat », l’UNESCO se réjouit de travailler avec les États membres pour 
soutenir une action internationale concertée et progresser dans le cadre 
de la COP22, organisée par le gouvernement marocain.   

 
Je souhaite attirer votre attention sur d’autres informations importantes et 
évènements à venir : 

http://www.unesco.org/culture/ich/fr/actualit%C3%A9s
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/47_cities_join_the_unesco_creative_cities_network/#.VnFUeUrhDGg
http://fr.unesco.org/themes/changeons-esprits-pas-climat
http://fr.unesco.org/themes/changeons-esprits-pas-climat
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Badges annuels 2016 
 
Comme vous le savez, les représentants des ONG en partenariat officiel avec 
l’UNESCO, dont les fonctions demandent de fréquentes visites à l’UNESCO, 
peuvent disposer de badges annuels d’accès à nos locaux qui s’étendent sur 
l’année civile.  
 
A cet égard, je souhaite vous informer que, dans le cadre de la révision globale 
de notre politique de sécurité, tous les badges seront remplacés et les nouvelles 
règles ci-après seront appliquées à partir de 2016 : 

 
- chaque ONG peut demander des badges annuels pour ses représentants, 

jusqu’à trois badges par ONG (sauf pour les ONG dont le siège est situé 
dans les locaux de l’UNESCO) ; 

 
- les demandes de badges doivent être envoyées par écrit par l’équipe 

dirigeante de l’ONG au Desk pour les organisations intergouvernementales 
et non-gouvernementales (INO) (UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75352 
Paris 07SP, France, courriel : ngo@unesco.org); 

 
- les représentants concernés pourront obtenir leurs badges auprès du 

service compétent sur place (R.015 Fontenoy) sur présentation d'une pièce 
d'identité, dont une copie sera conservée dans les dossiers des Services 
de sécurité de l'UNESCO. 

 
N’hésitez pas à contacter le Secrétariat à l'adresse mentionnée ci-dessus si vous 
souhaitez des informations complémentaires. 
 
 
27 janvier 2016 – Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes 
de l’Holocauste  
 
Tout en honorant la mémoire des victimes des crimes nazis et réaffirmant son 
engagement à lutter contre le racisme et l'antisémitisme, l’UNESCO examinera le 
potentiel destructeur de la propagande et des idéologies extrémistes violentes  
dans le monde d'aujourd'hui et comment neutraliser leur influence.  
 
La commémoration au Siège de l’UNESCO débutera par une table ronde à 
laquelle participeront d’éminents universitaires, des représentants des Nations 
Unies, de l’OSCE et des membres d’organisations de la société civile. La 
thématique sera traitée sous deux angles : d’abord « une histoire de génocide et 
de discours de haine » puis une discussion intitulée « A la lumière du passé : 
lutter contre l’antisémitisme et le discours de haine au temps présent ». 
 
Au cours de la cérémonie officielle d’importantes personnalités politiques et un 
rescapé de l’Holocauste prendront la parole. La cérémonie sera clôturée par un 
concert du Choeur de l’Armée française. 
 
Enfin, deux expositions seront présentées simultanément. La première, intitulée 
« L’Etat manipulateur : le pouvoir de la propagande nazie », est proposée par le 
Musée Mémorial de l’Holocauste des Etats-Unis et se déroulera du 25 janvier au 
11 février. La deuxième « A comme pour Adolf : inculquer les valeurs nazies aux 
enfants allemands » présentée par la Wiener Library du 25 janvier au 28 février. 
 

mailto:ngo@unesco.org
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Ces événements sont organisés en coopération avec le Mémorial de la Shoah, le 
Musée Mémorial de l’Holocauste des Etats-Unis et France Culture avec le 
soutien du Congrès juif mondial et des délégations permanentes d’Allemagne et 
de Lettonie auprès de l’UNESCO. 
 
Pour plus d’informations sur cette Journée internationale et l’action de l’UNESCO 
pour soutenir l’éducation de l’histoire de l’Holocauste et outres génocides, 
veuillez visiter : http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-
international-agenda/human-rights-education/holocaust-remembrance/ 
 
Contact : M. Karel Fracapane (k.fracapane@unesco.org) 
 
 
10 février 2015 – Forum Netexplo 2016, Université Paris Dauphine, Paris 
 
Organisé avec le soutien de l’UNESCO, la 9ème édition du Forum Netexplo sera 
encore l’occasion de découvrir les innovateurs internationaux les plus 
prometteurs d’aujourd’hui dans le domaine de la technologie numérique, qui 
inventent de nouvelles formes d’éducation, de communication, d’information, de 
solidarité et de gestion dans le monde entier. Cette édition abordera des thèmes 
délicats de l'innovation, tels que les « bio-makers » et « l’émancipation des 
robots ». 
 
Le Forum sera l’occasion de découvrir les nouvelles tendances émergentes de 
l’utilisation de la technologie numérique, et de rencontrer les créateurs de ces 
innovations. Comme d’habitude, Netexplo mettra l'accent sur l'impact de 
l'innovation sur le développement à la fois pour les secteurs public et privé. Les 
lauréats Netexplo seront annoncés fin janvier. 
 
Je suis certain que beaucoup d’entre vous participeront à cet événement. 
 
Pour plus d’information, je vous invite à consulter le site de Netexplo : 
https://www.netexplo.org/fr/evenement/forum-netexplo-2016 ainsi que celui de 
l’UNESCO : http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/programme-
meetings/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=32553&cHash=f3e7eda851c03f92
7445f556de151ac4  
 
Contact : M. Davide Storti (d.storti@unesco.org) 
 
 
13 février 2016 – Journée mondiale de la radio  
 
En 2016 le thème de la Journée est « la Radio en situation d’urgence et de 
catastrophe ».  
 
Face aux conflits qui génèrent un nombre croissant de demandeurs d’asile et 
l'augmentation des situations d'urgence liées à des conditions climatiques de 
plus en plus sévères, il était important que l'UNESCO souligne l'influence cruciale 
de la radio dans des situations d'urgence et de catastrophe. 
 
Nous rassemblons de nombreux partenaires, à la fois dans le domaine de la 
radiodiffusion et de l’humanitaire. Aux côtés des partenaires de radiodiffusion 
traditionnels, cette année nous accueillons également des grandes organisations 
humanitaires, du système des Nations Unies et du monde des ONG (par 
exemple OCHA, UNHCR, UNICEF, Radio des Nations Unies, CDAC, Croix-
Rouge et Croissant-Rouge et BBC Media Action). 

http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/human-rights-education/holocaust-remembrance/
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/human-rights-education/holocaust-remembrance/
mailto:k.fracapane@unesco.org
https://www.netexplo.org/fr/evenement/forum-netexplo-2016
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/programme-meetings/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=32553&cHash=f3e7eda851c03f927445f556de151ac4
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/programme-meetings/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=32553&cHash=f3e7eda851c03f927445f556de151ac4
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/programme-meetings/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=32553&cHash=f3e7eda851c03f927445f556de151ac4
mailto:d.storti@unesco.org
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Tous nos partenaires contribueront au succès de la Journée 2016 – en relayant 
le contenu de notre site web et de nos réseaux sociaux dans leurs propres 
médias, en nous fournissant des contenus et des histoires pertinentes et 
inspirantes, et en devenant partenaires locaux de l'UNESCO dans l’organisation 
d’événements à l’échelle planétaire, le 13 février. 
 
Le site web de la Journée mondiale de la radio www.worldradioday.org sera 
disponible le 11 janvier 2016, et marquera le point de départ du programme de 
mobilisation en ligne qui se déroulera tout au long de janvier jusqu’au 13 février : 
un mois complet pour donner un élan positif d’intérêt et de sensibilisation sur la 
radio et son impact unique dans les situations de catastrophe.  
 
Je vous encourage à célébrer cette Journée en organisant des activités en 
collaboration avec d’autres partenaires comme les Commissions nationales pour 
l’UNESCO, autres ONG ou fondations, les medias et en partageant notre page 
web et 15 idées avec vos réseaux. 
 
Contact : Mme Mirta Lourenço (m.lourenco@unesco.org) 
 
 
Publications de l’UNESCO 
 
 Publié dans le cadre du 40e anniversaire de la création du Programme 

hydrologique international (PHI), le livre L’eau, les peuples et la 
coopération illustre l’histoire unique de ce Programme et ses résultats, et 
présente des options pour l’avenir. Le PHI est le seul programme 
intergouvernemental du système des Nations Unies consacré à la 
recherche sur l’eau, à la gestion des ressources en eau, ainsi qu’à 
l’éducation et au développement des capacités. Ce livre est disponible en 
anglais et en français sous ce lien.  
 

 Publié avant la réunion de la COP21, la revue Patrimoine mondial et 
changement climatique – N°77 porte sur les méthodes d'adaptation et les 
meilleures pratiques pour faire face aux conséquences du changement 
climatique sur les sites du patrimoine mondial, à la fois culturels et naturels, 
et d'examiner certaines expériences récentes pour l’atténuation des effets 
du changement climatique sur le patrimoine immatériel. C’est disponible en 
français, anglais et espagnol à l’adresse suivant : 
http://whc.unesco.org/fr/revue/77/. 

 
 Lancé le 16 décembre dernier au Siège de l’UNESCO, le Rapport 

Re|penser les politiques culturelles : une décennie de promotion de la 
diversité des expressions culturelles pour le développement est le premier 
suivi de la mise en œuvre de la Convention de 2005 sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles dans le monde entier. 
Compilé avec le soutien du gouvernement de la Suède, le rapport présente 
les développements dans les industries culturelles et créatives et analyse 
les échanges des produits culturels, notamment entre les pays développés 
et en voie de développement. Le rapport est disponible en anglais 
uniquement sous ce lien. 

 
*** 

 
 

http://www.worldradioday.org/
mailto:m.lourenco@unesco.org
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002350/235081f.pdf
http://whc.unesco.org/fr/revue/77/
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242866E.pdf
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Pour conclure, j’ai le plaisir d’annoncer l’admission au partenariat officiel avec 
l’UNESCO (statut consultatif) de Leonard Cheshire Disability (LCD), une ONG 
basée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. En cliquant 
sur son nom, vous serez redirigés vers son site internet pour de plus amples 
informations. Je lui souhaite la bienvenue et suis heureux d’étendre encore notre 
réseau de partenaires.  
 
Je vous prie d’agréer, chers partenaires, l’assurance de ma considération 
distinguée. 
 
 
 
 

        
 

https://www.leonardcheshire.org/

