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Introduction 
 
 
 

L’Acte constitutif de l’UNESCO stipule, en son article VII, que « chaque État 
membre prendra les dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux 
travaux de l’Organisation les principaux groupes nationaux qui s’intéressent aux 
problèmes d’éducation, de recherche scientifique et de culture, de préférence en 
constituant une commission nationale où seront représentés le gouvernement et ces 
différents groupes. » 

Créée presqu’en même temps que l’UNESCO, la Commission nationale française 
(CNFU) est issue d’un décret qui en définit les objectifs et règle les modalités 
d’organisation. Ne disposant pas, de par son statut, de la personnalité juridique, la 
CNFU bénéficie d’un support associatif1 qui lui a permis notamment de passer des 
conventions et contrats avec des organismes publics et/ou privés, d’être dotée d’agents 
mis à disposition par l’État2, de recruter des personnels sur contrats de droit privé. 

L’histoire de la CNFU au cours des soixante dernières années a été ponctuée par 
plusieurs révisions du décret constitutif. Le décret N° 2008-1400 du 19 décembre 2008 
constitue un tournant dans la mesure où il resserre la composition de la Commission sur 
64 membres à qui sont confiées des missions fondamentales clairement identifiées. La 
CNFU a ainsi « pour mission de renforcer l’influence d’ordre intellectuel de la France à 
l’UNESCO, de promouvoir l’influence de l’UNESCO au sein de la société française et 
de favoriser le développement de coopérations internationales dans les domaines de 
compétence de l’UNESCO, conformément aux priorités du gouvernement et en liaison 
étroite avec la délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO ». 

Commencé en 2009, le processus d’installation de la CNFU rénovée s’est achevé 
en 2010 avec la réunion des nouveaux membres en juin et juillet et la prise de fonction, 
à l’automne, du président et du secrétaire général. Il en sera question dans la première 
partie de ce rapport. 

Année de transition pendant la majeure partie de laquelle la CNFU a été confiée à 
un président temporaire et un secrétaire général par intérim, 2010 a néanmoins été 
l’occasion de conduire un certain nombre de travaux qui sont à la charnière de l’action 
précédente et de l’exercice qui vient juste de démarrer. La deuxième partie du rapport 
fait état de ces travaux. 

Le présent document a été préparé par Jean-Pierre Regnier qui a exercé au cours 
des dix premiers mois de 2010 les fonctions de secrétaire général par intérim. 

                                                 
1 L’Association nationale pour l’éducation, la science et la culture (ANESC) 
2 Le ministère de l’Éducation nationale. 
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I – Les développements institutionnels 
 
1 - La mise place de la CNFU 
 

L’installation de la nouvelle CNFU est l’événement le plus marquant de l’année 2010. 

Le processus de désignation des membres a conduit les cinq ministères chargés de 
l’exécution du décret3 à désigner, aux termes de ce dernier, dix personnalités choisies en 
vertu de leurs compétences personnelles et trente représentants d’institutions éducatives, 
culturelles, scientifiques et de la communication dont la liste avait été préalablement 
établie compte tenu de la représentativité de ces institutions. 

Une réunion plénière, à laquelle ont été conviés à participer ces quarante premiers 
membres ainsi que l’Ambassadeur, délégué permanent auprès de l’UNESCO, les quatre 
parlementaires choisis par l’Assemblée nationale et le Sénat et les dix représentants 
ministériels, s’est tenue le 10 juin afin de procéder à la cooptation de dix membres 
supplémentaires. Cette réunion a été l’occasion pour les ministères d’exprimer leurs 
attentes à l’égard de la Commission ; elle a aussi permis d’engager un débat constructif sur 
la procédure de désignation du président et sur le renouvellement des structures internes, 
plus précisément sur le nombre et les missions des grands comités à mettre en place. 

L’assemblée plénière du 6 juillet, réunissant au complet les 64 membres de la 
CNFU, a procédé au choix de la personnalité dont le nom a été ultérieurement transmis 
au Premier ministre afin d’être nommée par arrêté président de la Commission. Les 
modalités de choix avaient été préalablement établies entre les administrations de tutelle 
et le secrétaire général par intérim. A la suite d’un vote à bulletin secret, Jean Audouze, 
astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS a recueilli le plus grand nombre 
de suffrages. Lors de cette même assemblée, la CNFU s’est prononcée sur le nombre de 
comités à mettre en place, sur leurs champs de compétences et sur les personnalités 
appelées à les présider. Le Comité « Éducation » a porté à sa présidence Suzy Halimi ; 
le Comité « Culture et Communication » Chérif Khaznadar ; le Comité « Sciences » 
Guy Riba. Chacun des présidents de comité est devenu, selon le décret constitutif, vice-
président de la CNFU. C’est au cours de la réunion du 6 juillet que le représentant du 
ministère des Affaires étrangères et européennes, Monsieur Yves Carmona, s’exprimant 
au nom des cinq ministères signataires du décret de 2008, a mis l’accent sur les axes de 
travail qui devraient être ceux de la CNFU pour les quatre années de son mandat. Cette 
« feuille de route »4 confie à la Commission un rôle de veille et de repérage d’actions 
exemplaires et la charge d’impulser un débat intellectuel public visant à valoriser 
l’image de l’UNESCO et à mieux faire connaître ses programmes et ses actions. 

L’arrêté du Premier ministre en date du 27 septembre ayant désigné pour quatre 
ans Jean Audouze président de la CNFU, une nouvelle assemblée plénière a pu se tenir, 
sous sa présidence, le 27 octobre. Lors de cette réunion, la nomination au Journal 
officiel de Monsieur William Fabre comme secrétaire général a été annoncée et sa prise 
de fonction a été effective dès le lendemain. Un débat s’est instauré sur le rôle attendu 
de la Commission au regard des moyens humains et financiers mis en œuvre. Plusieurs 

                                                 
3 Ministère des Affaires étrangères européennes ; ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de 
la vie associative ; ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche ; ministère de la Culture et de 
la communication ; ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. 
4 Vous trouverez cette feuille de route en annexe. 
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membres ont à ce titre exprimé le souhait que l’administration puisse apporter une 
solution à une situation, notamment en matière de personnel, particulièrement difficile. 
Des thèmes de travail ont par ailleurs été proposés par les présidents de comité et par 
des membres qui correspondent aux orientations de la feuille de route ministérielle. Un 
bilan des activités 2010 a été présenté par le secrétaire général par intérim achevant sa 
mission. L’assemblée d’octobre a permis l’élection d’un nouveau membre en raison de 
l’accession de Jean Audouze à la présidence ; elle a entériné le choix de Monique 
Capron comme trésorière de l’Association nationale pour l’éducation, la science et la 
culture (ANESC) ; elle a pris note, à la demande du représentant du ministère des 
Affaires étrangères et européennes, de la nécessité de revoir les liens entre ANESC et 
CNFU pour plus de transparence ; enfin elle s’est prononcée pour un nouveau logo qui 
sera conforme aux directives de l’UNESCO.  

2 – les autres développements institutionnels 
 

• Aspects financiers 
 

En 2009, la direction générale de la mondialisation du ministère des Affaires 
étrangères et européennes, a fait procéder à un audit financier de l’ANESC qui a conclu 
à un certain nombre de recommandations : 

Dès janvier 2010, le président par intérim et le secrétaire général par intérim ont 
estimé prioritaire d’apporter réponse aux conclusions des auditeurs. Une réunion de 
travail a été organisée avec le trésorier et le commissaire aux comptes de l’ANESC qui 
a abouti à la rédaction d’une lettre destinée à l’administration à l’origine de l’audit, ainsi 
qu’aux autres administrations ayant responsabilité à l’égard de la CNFU, portant 
notamment sur la réorganisation du service comptable, la structure de gestion, le besoin 
d’un référentiel de procédures, la réaffectation de certains fonds d’activités gérés par 
l’ANESC, la présentation d’un budget global regroupant le fonctionnement et les 
activités, enfin l’obligation de distinguer les fonctions d’ordonnateur et de payeur.  

Lors de la réunion du Comité permanent du 12 mai 20105, le budget a été présenté 
selon les nouvelles formes recommandées par le rapport d’audit, à la satisfaction des 
représentants des ministères apportant un soutien financier à l’action de la Commission. 
Un tableau a par ailleurs été communiqué concernant l’origine et la destination des 
fonds relatifs à des activités qui ont un caractère pérenne et/ou spécifique. Un projet de 
référentiel comprenant un code d’éthique et des procédures sur la passation des marchés 
et le recrutement du personnel a été présenté ; il a été convenu que ce projet de 
référentiel serait soumis à l’Assemblée plénière de la nouvelle CNFU en tenant compte 
de la répartition des compétences en matière administrative et financière en l’ANESC et 
la CNFU6. 

Les membres du Comité permanent se sont exprimés sur les grands axes de 
l’action de la CNFU, en précisant toutefois que la mise en place de la Commission 
renouvelée ne manquerait pas d’avoir des incidences sur le projet d’ensemble. 

                                                 
5 Dernière réunion du Comité permanent de la Commission nationale mise en place en 2002 et dont le 
mandat a été prorogé jusqu’à l’installation de la nouvelle CNFU selon le décret de 2008. 
6 Jusqu’à la réunion du 12 mai, le Comité permanent de la CNFU a joué, sur le plan financier et 
comptable, le rôle de Conseil d’administration de l’ANESC. Cette situation est en train de changer avec 
l’installation de la nouvelle CFNU. 
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• Relations avec les autres Commissions nationales 

Dans son action quotidienne, le Secrétariat de la CNFU a eu l’occasion de 
nombreux contacts (notamment téléphoniques et électroniques) avec d’autres 
Commissions nationales.  

Par ailleurs, le secrétaire général par intérim a été invité à participer à une réunion 
du groupe de coordination des Commissions nationales qui s’est tenu fin janvier 2010 
au Siège de l’UNESCO sur le rôle intellectuel de l’Organisation et la contribution des 
Commissions nationales à cet égard. Dans les conclusions de cette rencontre, l’accent a 
été mis sur la fonction qui revient à l’UNESCO de convaincre les États membres sur ce 
rôle et la nécessité de se concentrer sur son action dans les domaines prioritaires retenus 
par la Conférence générale.  

Le président par intérim a participé à la réunion de consultation de la région 
Europe sur le futur programme de l’UNESCO (C/5) qui s’est tenue à Londres du 5 au 8 
juin. Cette rencontre a permis d’élaborer un certain nombre de recommandations pour 
l’élaboration du programme par la Direction générale et ses services7. Par ailleurs la 
CNFU s’est proposée à accueillir en 2014 cette réunion de consultation qui se tient tous 
les deux ans. 

• Propositions de la CNFU en vue de la préparation de la contribution française 

au futur programme de l’UNESCO 

Les pays membres de l’Organisation ayant été invités, en dehors des consultations 
des Commissions nationales, comme celle de Londres, à faire connaître leurs priorités 
pour le programme 2012/2013, la CNFU a élaboré un document qu’elle a transmis 
début juillet à la Délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO.  

 

II – Les principales activités 
 

Bien que l’installation des comités spécialisés n’ait pu avoir lieu qu’en fin 
d’année, l’action de la CNFU au cours de 2010, dans les différents domaines de 
compétence de l’UNESCO, a été consacrée soit à poursuivre et à mener à bien des 
travaux déjà engagés, soit à en initier de nouveaux qui vont pouvoir se concrétiser dans 
le cadre de travail de la nouvelle Commission. 

Éducation  
 
Travaux de réflexion 
 

Education artistique et culturelle 
 

L’éducation artistique suscite l’imagination, la créativité et l’échange. À ce titre, 
elle est un vecteur fondamental de création comme d’innovation, de développement 
social et économique. Elle favorise le dialogue interculturel, la compréhension de 
l'autre et l’adaptabilité. 

                                                 
7 Texte en annexe. 
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Le thème de l’éducation artistique a été lancé lors de la 30ème session de la 
Conférence générale de l’UNESCO en novembre 1999. Il a donné lieu à une première 
Conférence mondiale initiée par l’Organisation en 2006 (Lisbonne, 6-9 mars) et à une 
seconde Conférence mondiale organisée à Séoul du 25 au 28 mai 2010. 

Deux experts mandatés par la CNFU et un représentant du ministère de 
l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur (Direction des relations 
européennes et internationales) ont participé à la Conférence de Séoul. 

Ce thème fait partie des priorités éducatives nationales et a été proposé 
comme objet de coopération internationale par l’UNESCO ; il fera l’objet d’un 
groupe de travail que la CNFU va mettre en place et qui dépendra à la fois du Comité 
« Éducation » et du Comité « Culture et Communication ». 
 
Enseignement et formation techniques et professionnels (EFTP) 
 

Dans la Convention sur l'enseignement technique et professionnel de 1989, 
l’Organisation pour l'éducation, la science et la culture affirmait déjà que  

la rapidité du développement technologique, social et économique a 

sensiblement accru la nécessité d'élargir et d'améliorer l'enseignement 

technique et professionnel dispensé aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. 

 
En 1999, l’UNESCO a organisé un Congrès mondial sur l’EFTP à Séoul. 

Cependant, c’est en 2009, à l'initiative du Conseil exécutif et après approbation de la 
Conférence générale, que l’UNESCO a décidé de donner une place significative à 
l’EFTP : une division spécifique est désormais chargée de mettre en œuvre le 
programme adopté.  

La CNFU a donc souhaité contribuer au développement de l’EFTP et mis en place 
un groupe de travail ad hoc. 

La CNFU a fait des terminologies et des concepts de l'EFTP son premier 
thème de travail (2009-2010). Ce thème, jugé prioritaire par les experts qui se sont 
réunis lors de la consultation internationale de Bonn (UNESCO, janvier 2009), est l'un 
des cinq retenus. 

Les quatre autres thèmes de travail proposés au niveau de l'UNESCO et retenus 
par la CNFU sont les suivants : 

- la formation de formateurs de l'EFTP 

- les relations entre l’enseignement technique et professionnel, l’éducation 

et la formation tout au long de la vie 

- le dialogue entre monde économique et systèmes de formation 

- l’image de l’EFTP dans la société 

 
L’enseignement supérieur et la recherche (ESR) 

À l’heure de la mondialisation, des classements internationaux, des nouvelles 
technologies, et après avoir dû faire face au défi de la massification, l’enseignement 
supérieur connaît une évolution profonde et nouvelle.  

Cette évolution est encore accentuée par la crise économique, qui pose de façon 
aiguë la question des missions de l’université, de son rôle, de l’insertion professionnelle 
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des diplômés : un certain nombre de méthodes et d’approches sont à repenser et à 
réorienter afin de faire en sorte que l’ESR ait un rôle plus fort, dans un XXIème siècle 
que l’on veut placer sous le signe de la connaissance, d’« un nouvel humanisme », 
selon la formule d’Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO. 

Afin de faire le point sur les nouveaux enjeux et besoins de l’ESR et d’y répondre, 
l’UNESCO a organisé une Conférence mondiale sur l’ESR en juillet 2009 à Paris. 

La Conférence mondiale de l’UNESCO a mis en lumière ces nouveaux enjeux, 
ces défis. Elle a fait le point sur les acquis de la dernière décennie et surtout dégagé les 
nouvelles pistes de réflexion et d’action pour les années à venir.  

Le suivi est d’ores et déjà envisagé pour ne pas laisser sans suite les 
recommandations préconisées dans le communiqué et le rapport final. Parmi les actions 
envisagées, la mise en place d’un observatoire de la gouvernance en Afrique. 

La CNFU – qui a déjà travaillé sur L’enseignant du supérieur (séminaire de Lyon, 
2006) et notamment les mutations de ce métier sous l’impact des facteurs nouveaux qui 
caractérisent la naissance de la société de la connaissance du XXIème siècle – a prévu 
d’aborder les questions de gouvernance et de reprendre sa réflexion sur l’élargissement 
des classements internationaux. 

La reconnaissance des acquis de l’expérience (RAE) 

Thème de travail de la Commission depuis plusieurs années, la RAE continue 
d’être approfondie.  

Partant du constat que l’expérience est source d’apprentissage, la CNFU a entrepris 
une réflexion sur la reconnaissance des acquis de l’expérience dans une perspective 
internationale dès 2002.  

Elle a procédé à la collecte de données, réfléchi sur des terminologies (éducation 
non-formelle, éducation informelle, acquis professionnels, qualification, validation, 
reconnaissance, etc.), et a tenté de répertorier des pratiques tout en dégageant des 
problématiques pouvant être utiles à la communauté internationale.  

C’est de ces premiers travaux qu’est née la terminologie « reconnaissance des 
acquis de l’expérience », qui a conduit à l’élaboration d’un nouveau programme au 
sein de l’UNESCO suite à son approbation par la Conférence générale. 

L’éducation des adultes et l’éducation tout au long de la vie 

L’éducation des adultes est l’un des thèmes prioritaires de l’UNESCO, traité par 
l’Institut pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) situé à Hambourg.  

La CNFU s’est étroitement associée à la préparation de toutes les conférences 
mondiales et rencontres régionales préparatoires à ce sujet.  

La Conférence de Belém (« Vivre et apprendre pour un futur viable – 
l’importance de l’éducation des adultes », 1-4 décembre 2009) a fait l’objet d’une 
préparation en amont de plus d’un an par la CNFU : établissement d’un rapport 
national ; co-préparation, avec l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, d’une 
conférence francophone sur l’alphabétisation durable ; participation à la conférence 
européenne de Budapest ; organisation de différentes réunions préparatoires.  



 9 

L’accent est à présent mis sur le suivi de Belém que l’Institut de l’UNESCO pour 
l’éducation tout au long de la vie, avec lequel collabore régulièrement la CNFU, 
souhaite concret et efficace. 

Dans ce cadre, la CNFU, conjointement avec le ministère de l’Éducation nationale 
et celui des Finances (secrétariat à l’emploi) a apporté son concours à l’élaboration d’un 
cadre de référence international à soumettre à la Conférence générale d’octobre 2011. 
L’accent portera désormais pour la CNFU sur un rôle d’expertise et de veille quant à 
la préparation de lignes directrices concernant la reconnaissance des acquis de 
l’expérience. 

Installation du Comité de l’éducation 
 

Le Comité mis en place avec la nouvelle CNFU n’a pu se réunir qu’en début 2011 
pour discuter de ses objectifs et de sa feuille de route mais la préparation de ses travaux, 
sous la conduite de sa présidente, s’est déroulée pendant les deux derniers mois de 
2010. Les thèmes suivants se sont dégagés : 

- l’enseignement et la formation techniques et professionnels (travaux en 
cours qui vont être redimensionnés) ; 

- la reconnaissance des acquis de l’expérience (appelée à devenir activité de 
veille) ; 

- l’éducation au numérique (activité nouvelle dans le cadre du comité 
Éducation) ; 

- l’éducation inclusive (activité nouvelle qui pourra s’appuyer sur les 
résultats de la Conférence internationale de l’éducation organisée par le 
Bureau international d’éducation fin 2008) ; 

- l’éducation artistique et culturelle (à mener conjointement avec le 
Comité « Culture et Communication ») ; 

- l’enseignement supérieur, en particulier la gouvernance et la question des 
classements internationaux. 

Ces travaux ne constituent qu’en partie l’action de la CNFU en éducation. Il lui 
revient aussi de coordonner et d’animer deux réseaux, celui des chaires UNESCO et 
celui des écoles associées à l’UNESCO. 

Les Chaires UNESCO en France 

Une chaire UNESCO repose à la fois sur un projet (une thématique ; une 
orientation formation/recherche ; une dimension internationale et plus précisément 
Nord/Sud ; un lien étroit avec les activités de l’UNESCO) et sur un réseau formé de 
l’établissement d’enseignement supérieur français qui pilote la chaire et de plusieurs 
établissements partenaires d’autres pays. 

L’objectif du programme sur le plan international est de développer la coopération 
en matière d’enseignement supérieur et de recherche et surtout de contribuer au 
renforcement des capacités des institutions d’enseignement supérieur par l’échange, la 
mise en commun, le transfert des connaissances. 

Il s’agit de promouvoir la solidarité internationale dans les domaines de compétence 
de l’UNESCO et notamment la coopération Nord/Sud en mobilisant des partenariats dans 
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le cadre des chaires labellisées, en créant des passerelles entre le milieu universitaire, les 
collectivités locales, le secteur public et le secteur privé, le secteur de la recherche, 
certaines ONG et le niveau de la décision politique (départements ministériels). Une 
stratégie élaborée par le Conseil exécutif de l’UNESCO en 2007 confirme les attentes de 
l’Organisation à l’égard des chaires en précisant qu’elles doivent contribuer 
nécessairement aux priorités du programme biennal.  

Les éléments caractéristiques du programme des chaires en France figurent dans 
une publication de la CNFU de 2009.  

Une chaire doit s’inscrire dans une certaine durée. D’abord, la préparation du 
dossier par l’établissement d’enseignement supérieur porteur du projet est longue et 
complexe, et la Commission nationale doit veiller à l’éthique, à la thématique en 
fonction des priorités UNESCO et CNFU, au montage (éviter par exemple qu’un projet 
se résume à des colloques), aux possibilités de financement. Au moment où la CNFU 
transmet le dossier à l’UNESCO avec l’engagement du président(e) de l’Université, une 
autre étape, souvent longue, commence. L’évaluation du projet par un ou plusieurs 
secteurs de l’Organisation demande du temps. Il faut par ailleurs considérer que les 
dossiers peuvent provenir du monde entier et que ceux des pays développés ne sont pas 
forcément prioritaires compte tenu de la nécessité d’un équilibre Nord/Sud. Une fois le 
projet labellisé « chaire UNESCO » (signature d’une convention entre la directrice 
générale de l’UNESCO et le président de l’Université), une période de quatre années 
s’ouvre, susceptible d’être reconduite par l’UNESCO en fonction des résultats obtenus. 

Il est bon de rappeler les critères que la CNFU a appliqués aux demandes de 
création de chaires au cours des dernières années, critères qui sont ceux de l’UNESCO, 
complétés, précisés et clarifiés par la Commission française : 

- être proposé par une institution d’enseignement supérieur accréditée ou 
reconnue par les autorités compétentes ; 

- être placé sous l’autorité du président ou du directeur de l’établissement qui pilote la 
chaire 

- avoir identifié un responsable ; 

- entrer dans le cadre des thématiques et des priorités de l’UNESCO et développer 
des coopérations avec l’Organisation ; 

- avoir mis en place un système intégré d’activités de recherche, de formation, 
d’information et de documentation ; 

- avoir une ouverture interdisciplinaire ; 

- jouir un rayonnement international, interrégional ou régional ; 

- encourager l’échange d’étudiants et de jeunes chercheurs et la participation de 
professeurs associés ; 

- s’inscrire au niveau d’un Master de recherche ou professionnel ; 

- travailler en partenariat avec la société civile, le secteur économique, les 
collectivités territoriales ; 

- être présentés à l’UNESCO par la Commission française. 

Comme dans les années passées, des organismes d’enseignement supérieur et de 
recherche français ont pris l’initiative en 2009/2010 de proposer des projets à la CNFU. 
La Commission les a réceptionnés, les a étudiés, a reçu leur promoteur pour les 
conseiller et le cas échéant les encourager ou au contraire les inciter à ne pas poursuivre. 
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Elle s’est attachée à accorder une attention particulière aux dossiers qui s’inscrivent 
dans une perspective Nord/Sud et à des dossiers qui entrent dans le cadre d’une 
coopération scientifique. 

Actuellement, la CNFU coordonne un réseau de 26 chaires labellisées. La plupart 
d’entre elles figurent dans la brochure de 2009 mais il convient d’y ajouter les chaires 
créées postérieurement à la publication, « Mémoires des métiers vivants » (CNAM), 
« Éducation au développement durable » (Bordeaux), « Intégrations régionales » 
(Rennes), « Santé sexuelle et droits humains » (Université Paris Diderot – Paris7). Trois 
dossiers ont été soumis à l’UNESCO en 2010 et sont en cours d’examen ; ils portent 
respectivement sur « Bioéthique » (Paris Descartes et Institut Pasteur) ; « Alimentation 
dans le monde » (Montpellier) ; « Patrimoine alimentaire » (Tours). Ces deux derniers 
dossiers ont été présentés avec une plate-forme commune de coopération. Plusieurs 
dossiers sont encore en instance au niveau de la Commission nationale. 

Grâce au soutien financier que le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (DREIC) a fourni à la CNFU, un concours a pu être apporté en 2010 à six 
chaires UNESCO pour des projets de caractère international qui lui ont été soumis. 

Le réseau français d’écoles associées à l’UNESCO 

Fin 2010, le réseau des écoles associées à l’UNESCO (réSEAU) compte près de 
200 établissements, répartis sur l’ensemble des académies de métropole et d’Outre-Mer. 
Ces établissements couvrent l’ensemble de la scolarité, de la maternelle à l’institut de 
formation d’enseignants, y compris des lycées professionnels et agricoles.  

Réunion nationale 

La réunion annuelle du réSEAU s’est tenue au Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP) de Sèvres du 25 au 27 janvier. 

Quatre-vingt sept participants (chefs d’établissements, enseignants, 
documentalistes, coordonnateurs nationaux) y ont participé, venus de 19 académies 
et de 7 autres pays (Allemagne, Autriche, Canada, Espagne, Pologne, Suisse, Mali). 

Elle a fourni aux enseignants et aux chefs d’établissements l’occasion 
d’explorer les thématiques liées au label, en présence d’experts de l’UNESCO 
spécialistes de ces questions.  

A partir de témoignages et de retours d’expérience, elle a mis en avant des 
formes de partenariat possibles entre structures associatives et écoles associées dans 
le cadre de projets éducatifs (Bibliothèques sans frontières, La voie des livres). 

Elle a aussi facilité et renforcé la coopération au sein du réseau national ainsi 
qu’avec d’autres réseaux étrangers. 

Visibilité du réseau sur le terrain  

Les établissements récemment devenus « écoles associées » sont invités à 
organiser une cérémonie de labellisation. C’est l’occasion de faire connaître le 
réSEAU localement (collectivités territoriales, inspecteurs et conseillers 
pédagogiques, entreprises, médias, établissements du secteur).  

Redynamisée en 2009, la collaboration avec les correspondants académiques 
mandatés par le recteur pour être interlocuteurs de la Commission nationale se poursuit ; 
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la réunion nationale du 12 mars 2010 a permis d’échanger sur les modalités de 
coopération entre réSEAU et délégations académiques aux relations européennes 
internationales et de coopération. Les projets d’Éducation au développement durable et 
d’Éducation à la solidarité internationale développés par le réSEAU s’inscrivent 
globalement dans les priorités de la plupart des académies. De ce fait, la coordonnatrice 
nationale du réSEAU est plusieurs fois par an conviée à intervenir dans le cadre 
d’actions de formation inscrites aux plans académiques (Amiens, Lyon, Nancy, 
Montpellier, Besançon). 

Plusieurs projets innovants conduits par les écoles associées ont été repérés et 
distingués au cours de l’année 2010, parmi lesquels les deux exemples suivants : 

− un projet d’éducation au patrimoine conduit par l’école élémentaire de 
Neuf-Brisach, ville classée en 2008 sur la liste du patrimoine mondial. 
L’objectif du projet, conduit en étroit partenariat avec l’office de 
tourisme de la ville, était de réaliser un livret de visite à caractère 
pédagogique à destination des jeunes publics. Cet outil n’existait pas et a 
répondu à un besoin, tout en permettant aux élèves de développer 
connaissances et compétences en langue maternelle, culture humaniste et 
numérique. Le Recteur de l’académie de Strasbourg a choisi de se rendre 
dans cette école le jour de la rentrée de septembre. L’enseignant pilote du 
projet a également présenté son travail dans le cadre du colloque « Sites 
fortifiés, territoires de projets » organisé par le Réseau Vauban et l’école 
nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville. 

− Un projet d’éducation au développement durable conduit par une classe 
de seconde de l’Institut du Sacré Cœur La Loge des Bois (91) dont 
l’objectif était d’analyser cartographiquement le dispositif de ramassage 
scolaire à l’aide d’un système d’information géographique (SIG), pour 
ensuite faire des propositions d’optimisation permettant une gestion plus 
raisonnée des bus et donc des ressources énergétiques. La classe a été 
invitée à participer en tant que Grand Témoin à la conférence 
francophone ESRI, au même titre que Monsieur Yves Coppens ou le 
président des réseaux ferrés de France. La présentation des élèves est 
accessible via le lien http://www.esrifrance.fr/videos/isc.html.  

Coopération avec l’UNESCO  

Depuis 3 ans, la coordination internationale du réSEAU publie des recueils de 
bonnes pratiques qui compilent les projets les plus remarquables conduits par 
l’ensemble des écoles. La remontée des projets s’effectue via les coordonnateurs 
nationaux, et la sélection est faite par un jury d’experts de l’UNESCO émanant des 
différents secteurs. Cinq établissements français se sont portés candidats pour le recueil 
2010-2011 dont le thème est l’éducation au dialogue interculturel.  

La coordination internationale a également relancé en octobre 2010 un projet 
phare sur la traite négrière transatlantique (TST) auprès de 22 pays (Afrique, Amérique, 
Europe). Cinq établissements français se sont engagés à concevoir et mettre en œuvre 
un projet TST dont ils feront partager les fruits grâce à une plateforme mise en place à 
cette fin. 

Le 5 octobre 2010, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des 
enseignants organisée à et par l’UNESCO et dont le thème était « En situation de crise, 
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la reconstruction passe par les enseignants », une enseignante du réseau a participé à 
une table ronde pour rendre compte d’un projet d’éducation musicale, interculturelle et 
de solidarité développé dans un collège au contexte multiculturel difficile. Né il y a cinq 
ans, le projet a, du fait de son ancrage dans le quartier avec les acteurs proches de 
l’école (parents, associations, professionnels de la culture, etc.), permis d’engager un 
processus de reconstruction de l’image de l’école aux yeux des élèves et des parents, 
ainsi que de l’image des jeunes collégiens sur eux-mêmes.  

Coopération au sein de la CNFU 

Une première étape de collaboration avec le programme opérationnel « Man & 
Biosphere » (MAB) a été engagée, notamment avec le « groupe pédagogie » de ce 
programme. Ce groupe est constitué par les animateurs pédagogiques des différentes 
réserves de biosphère françaises qui interviennent notamment auprès du public scolaire 
en Éducation au développement durable (EDD) plus particulièrement. La responsable 
du groupe pédagogique a présenté le programme MAB pendant la réunion nationale. La 
coordonnatrice nationale et le référent du réSEAU pour les projets EDD ont participé 
aux journées annuelles de ce groupe pour présenter le label « Écoles associées à 
l’UNESCO », le réseau et quelques projets phare. 

La Commission française a accordé son patronage au projet artistique du 
réalisateur Gilles Porte « Portraits Autoportraits » présenté lors du 20ème anniversaire de 
la convention internationale des droits de l’enfant. Le propos du documentaire est de 
montrer de jeunes enfants du monde entier se dessinant sur une plaque de verre, grâce à 
l’œil discret d’une caméra masquée derrière cette plaque. Les participants à la réunion 
nationale de janvier 2010 ont eu le plaisir de découvrir une partie des courts-métrages 
en présence du réalisateur, et d’échanger avec lui sur la démarche technique et 
artistique.  

Site web 

La mise en ligne du site www.ecoles-unesco.fr mi-2009 permet en interne 
d’optimiser la gestion du réseau (base de données des établissements, des 
coordonnateurs de projets, des chefs d’établissements, des correspondants 
académiques).  

Ce site permet d’éditer des listes de diffusion, ce qui facilite la communication 
avec l’ensemble du réseau ou avec des établissements ciblés. Il met aussi clairement en 
valeur le réSEAU et ses actions auprès du grand public grâce à un référencement 
efficace et draine ainsi de potentiels candidats à l’adhésion. L’information de base sur le 
réseau et la procédure de labellisation sont accessibles en direct à ces établissements.  

La présentation synthétique des actions pédagogiques conduites pendant l’année 
ainsi que le centre de ressources numérisées mettent en valeur les travaux réalisés par 
les élèves et permettent de diffuser et de partager les initiatives innovantes. 

Coopération avec l’Institut international de planification de l’éducation 

(IIPE) 

 L’implantation à Paris de l’Institut international de planification de 
l’éducation de l’UNESCO (IIPE) a conduit la CNFU à développer une coopération 
privilégiée avec cet institut qui a un programme de formation de haut niveau et dont les 
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locaux sont mis à disposition par le gouvernement français. Des contacts réguliers ont 
lieu entre la CNFU et l’IIPE. La Commission prête son concours à l’accueil des 
responsables éducatifs étrangers lors de leur arrivée à Paris pour participer au stage 
annuel de formation. Par ailleurs, elle organise chaque année une visite d’étude dans 
une région au cours de laquelle les « stagiaires » sont reçus par le Recteur d’Académie. 
En novembre 2010, la visite d’étude s’est déroulée dans l’Académie de Montpellier, 
d’abord à Carcassonne et ensuite dans la ville de Montpellier où le Recteur les a 
accueillis. Une découverte du système éducatif andorran a été possible grâce la 
coopération avec la Commission andorrane pour l’UNESCO. 

Autres activités en éducation 

Coopération avec la Commission sénégalaise pour l’UNESCO 

Au début de 2010, la Commission sénégalaise a saisi la CNFU en vue de 
développer un partenariat entre le Centre national de ressources éducationnelles 
(CNRE) à Dakar et des institutions similaires en France. 

Ce projet s’est réalisé en février. La directrice du centre sénégalais, 
accompagnée du secrétaire général de la Commission nationale de son pays, s’est 
rendue notamment au SCEREN-CNDP et au CNED à Poitiers où elle a pu nouer des 
liens utiles de travail. Le secrétaire général par intérim de la CNFU a reçu son 
homologue et la directrice du centre lors de leur passage à Paris à l’issue de la visite 
d’étude. 

Organisation d’une rencontre franco-russe le 20 septembre 2010 

Dans le cadre d’une cérémonie de remise des certificats de la chaire-réseau 
UNESCO mise en place par la Fédération de Russie intitulée « Education technique et 
formation professionnelle », le secrétaire général par intérim de la CNFU a accueilli un 
groupe de six étudiants de l’Université technique d’Etat Bauman (UTEBM) conduits 
par le professeur Serguey Popov. Ce dernier, coordonnateur de la chaire, est également 
Vice-président du Centre international des systèmes d’éducation (ICES) et professeur à 
l’Université technique d’État Bauman de Moscou. 

Cette rencontre au cours de laquelle les certificats ont été remis clôturait et 
validait un stage de 15 jours en France coïncidant avec « l’Année France-Russie » 
2010 ». 

Au cours de ce stage, les étudiants russes, destinés à devenir des ingénieurs de 
haut niveau, ont pu visiter les établissements et les laboratoires de l’École Centrale de 
Lyon et ceux de l’École Centrale de Marseille, où ils ont été reçus par le professeur Léo 
Vincent, président du Réseau méditerranéen des écoles d’ingénieurs (RMEI) et 
responsable de la chaire UNESCO « Innovation pour le développement durable ». Ils 
ont également visité de grandes entreprises françaises et bénéficié d’un programme 
culturel au cours de leur séjour en France. 

Contribution à la refondation de l’Institut national de recherche pédagogique 

Le secrétaire général par intérim a été sollicité à participer à un groupe de travail 
portant sur la refondation de l’INRP. Dans ce cadre, il a fourni une contribution 
s’appuyant sur l’action internationale en éducation de la CNFU. 
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Sciences 
 
Travaux dans le domaine des sciences exactes et naturelles 

En raison du renouvellement de la CNFU, le Comité des sciences qui remplace les 
deux anciens comités « sciences exactes et naturelles » et « sciences humaines et 
sociales» n’a pu se tenir pour la première fois qu’en décembre 2010. Cependant, les 
préparations des réunions de l’UNESCO et notamment du conseil exécutif, ont mobilisé 
la CNFU. La poursuite de la réflexion sur le thème de l’éducation à la science, et 
notamment dans le domaine de l’éthique et de la bioéthique, à été poursuivie. 

En coordination avec les Comités nationaux des programmes internationaux, la 
préparation de deux grands rendez-vous a été assurée : 

- avec le comité MAB France, la participation à 2010 Année internationale de la 
biodiversité en s’appuyant notamment sur le lancement d’un site internet « agir 
pour la biodiversité » à l’attention des enseignants, en partenariat avec SupAgro 
Florac (antenne du Centre international d’études supérieures en sciences 
agronomiques de Montpellier) et la Fondation Nicolas Hulot. 

- avec le comité de la COI, le Forum mondial sur les océans (Oceans Global 
Forum) et le cinquantenaire de la Commission Océanographique. 

La clôture de l’Année Internationale de l’Arctique a donné lieu à des manifestations 
auxquelles la Commission française a été associée: 

- conférence à « Sciences Po » le 23 mars, introduite par Laurent Mayet sur le 
thème Pourquoi un tel intérêt de la France pour l’Arctique ? 

- exposition du journaliste Nicholas Mingasson et présentation le 9 mars de son 
ouvrage Terre des Pôles, parrainée par la Commission française, qui a apporté 
également son soutien à la création de l’Observatoire Photographique, (à 
l’initiative de Nicolas Mingasson, observateur privilégié des changements en 
cours dans ces régions extrêmes, et qui porte la nécessité d’un travail de 
mémoire et de témoignage). 

En préparation de l’Année internationale de la chimie, une rencontre a eu lieu le 27 
avril avec la Professeure Nicole Moreau, présidente pour la France de l’Union 
internationale de chimie pure et appliquée . La CNFU, par la voix de son président, 
avait appuyé cette proposition d’Année lors de la réunion de la Conférence générale de 
l’UNESCO d’octobre 2009. 

Activités des Comités français des programmes scientifiques internationaux :  

Pour le Comité français de la Commission océanographique internationale (COI): 

L’actualité principale en 2010 a été la célébration du cinquantenaire de ce comité 
en mai, à l’occasion de la 5ème Conférence sur les océans pilotée par l’UNESCO et le 
ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) en coopération avec 
différents acteurs français dont l’IFREMER et le ministère de l’écologie et du 
développement durable. 

La CNFU a été associée à la préparation de cet événement notamment par 
l’Ambassadeur chargé des questions de biodiversité. 
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La 43ème session du Conseil exécutif de la COI, du 7 au 16 juin, à Paris aura 
permis de faire le bilan de la mise en œuvre de ce programme clef de l'UNESCO visant 
à améliorer les connaissances des mers et des océans afin de prévenir les cataclysmes, 
de réduire l'influence des changements climatiques sur l'environnement, de préserver les 
écosystèmes, de gérer les ressources océaniques et littoraux. La question du 
fonctionnement de la COI, comme de l’installation de son siège ont fait de nouveau 
l’objet de nombreuses interventions. 

La Commission océanographique intergouvernementale a célébré son 
cinquantenaire le 8 juin, lors de la Journée mondiale de l'océan. La commémoration 
officielle a eu lieu en présence de la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina 
Bokova, de la présidente du Conseil exécutif de l'UNESCO, de la secrétaire d'État au 
Développement durable de la France, Mme Valérie Létard, et de la navigatrice Maud 
Fontenoy. Dans leurs interventions, elles ont souligné l'importance des recherches 
maritimes pour que l'on puisse relever les défis auxquels l'humanité fait face 
aujourd'hui. Le président du comité français de la COI, François Gérard, participait à 
cette commémoration et, dans le cadre des travaux de la COI a présidé les activités 
relatives au GOOS (Global Ocean Observing System). Il est à noter que le 
remplacement de Monsieur Gérard, qui souhaite céder la présidence du Comité français 
de la COI, va se poser en 2011. 

Pour le Comité français du MAB  

Le Conseil d’administration du MAB, du 24 au 28 mai et le Conseil international de 
coordination du 31 mai au 4 juin, tous deux tenus à l’UNESCO ont examiné les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action de Madrid adopté en février 2008. L’avenir 
du programme MAB a été évoqué, parfois de façon critique pour ce qui concerne son 
fonctionnement interne. 

Une liste de treize nouveaux sites et cinq extensions, répartis sur quinze pays ont 
été inclus dans le Réseau mondial de réserves de biosphère de l’UNESCO qui compte 
désormais 564 sites répartis dans 190 pays. 

Le comité MAB France, en terme de communication, a poursuivi la publication de 
la Lettre de la biosphère ainsi que la refonte du site Internet avec le lancement d’un 
système de documentation et de questions – réponses en ligne (Terr@kiosque), avec 
Mines-Paristech,  

Ce comité, présidé par une personnalité scientifique, le professeur Robert Barbault, 
anime un réseau national des réserves de biosphère. En 2010 ce comité a organisé : 

− la rencontre annuelle des réserves de biosphère (7 au 12 juin, au Mont 
Ventoux), avec des gestionnaires, des élus et des scientifiques, et la 
participation de la représentante du programme MAB de l’UNESCO ; 

− des réunions de groupes de travail : gestion forestière (avec l’Office 
national des forêts (ONF), éducation - pédagogie, communication, 
charte, élus des réserves de biosphère. 

Plusieurs projets ont été développés en France et/ou en coopération avec d’autres pays : 

− Poursuite de l’élaboration d’une « Charte des réserves de biosphère » 
(France-Afrique de l’Ouest-Canada) impliquant les acteurs socio-
économiques des réserves de biosphère au travers de la co-construction 
d’une charte ; 
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− Préparation d’un accord de coopération bilatéral concernant la réserve 
de biosphère transfrontalière des Vosges du Nord – Pfälzerwald ; 

− Coopération Camargue – Delta de la Volga sur la gestion des zones 
humides. 

Une contribution du MAB-France a été apportée pour la mise en réseau 
opérationnelle des réserves de biosphère de la Région Euromab dans les domaines de la 
communication, de la gestion de l’espace (ARDI), des indicateurs de biodiversité et de 
développement durable et de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable (jumelages de classes, sciences participatives…) 

Au cours du premier semestre 2010, les ministères du Développement durable 
comme des Affaires étrangères et européennes ont confirmé leur appui au MAB. 

Pour le Comité français du Programme international de corrélation géologique (PICG) :  

Les contacts se sont poursuivis afin de parvenir au renouvellement de ce comité. 

Quatre projets sont animés par des personnalités françaises : 

− Paléogéographie et paléoclimat (Thomas Servais, CNRS) ; 

− Jurassique marin et non-marin (Nicol Morton, ISJS) ; 

− Ecosystèmes Permian-Triassic (Sylvie Crasquin, P. et M. Curie) ; 

− Santé et risques naturels (Frédéric Perrier, Institut de physique du globe). 

Pour le Comité français du Programme hydrologique international (PHI) :  

Ce comité devrait être réactivé en 2011, lors du renouvellement de la Commission 
nationale, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères et européennes (DGM) et 
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Pour le Comité français du Programme international de sciences fondamentales (PISF) :  

La présidente de ce comité, malgré un départ en poste à l’étranger, a accepté de 
continuer, pour 2010, à poursuivre cette mission. En 2011, un repositionnement du 
Comité va s’avérer nécessaire, en tenant compte des évolutions du programme 
international. 

Coopération avec le Centre de mathématiques pures et appliquées (CIMPA) 

Au cours de 2010, les relations avec le CIMPA qui a organisé notamment 
plusieurs écoles internationales de haut niveau se sont amplifiées. La CNFU fait 
désormais partie de son conseil d’administration. Elles devraient se développer à partir 
de 2011 dans le contexte de l’installation de la CNFU et d’une nouvelle dynamique de 
ses activités scientifiques. 

Il est à noter deux événements qui intéressent de près la CNFU. D’une part, le 
CIMPA a conduit avec le CNRS une étude de mise en place de réseaux internationaux 
de mathématiques et de leurs interactions. D’autre part, le Centre a signé, le 3 mars 
2010, une convention avec le ministère de la science et de l’innovation espagnol qui 
prévoit l’entrée de l’Espagne dans le Conseil d’administration du CIMPA avec 
l’objectif de mieux répondre aux nombreuses demandes des pays en développement, en 
particulier du Pourtour Méditerranéen, d’Afrique et d’Amérique Latine. 
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Travaux dans le domaine des sciences humaines et sociales 

Pendant le déroulement des opérations de renouvellement de la CNFU, plusieurs 
activités importantes ont été menées par le groupe de réflexion sur les questions de 
bioéthique constitué de plusieurs personnalités du monde de la recherche, des 
institutions et les représentants des ministères de tutelle dont le ministère des Affaires 
étrangères et européennes et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (DREIC). Ces activités ont bénéficié de la coopération de l’Agence de la 
Biomédecine. 

La réunion des responsables français de formations à la bioéthique le 9 mars, à 
l’UNESCO, a eu pour objet la mise en place d’une carte de l’enseignement de la 
bioéthique en France, en coopération avec le ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche et l’UNESCO.  

Le projet de création d’une chaire UNESCO d’enseignement à la bioéthique 
présenté par l’Université de Médecine Paris-Descartes avec le concours de l’Institut 
Pasteur a été transmis à l’UNESCO le 30 avril. Il est en cours d’évaluation en vue de sa 
labellisation par l’UNESCO qui se traduira notamment par la signature d’une 
Convention entre la directrice générale de l’Organisation et le président de l’Université 
Paris-Descartes. 

Le séminaire sur « les conceptions présidant à l’organisation du don d’organes en 
France, au Canada et aux Etats-Unis » a été organisé les 15 et 16 avril à l’Académie de 
médecine, en coopération avec le ministère des Affaires étrangères et européennes et la 
Commission nationale canadienne pour l’UNESCO. 

La remise des prix du Concours « Promotion de l’éthique professionnelle » 
organisée par le Rotary, la Conférence des Grandes Ecoles et la CNFU a eu lieu le 26 
mai 2010. 

Dans le cadre de la coopération avec la Chine et suite à la rencontre de Wuhan en 
novembre 2008, trois projets ont été conçus et réalisés : 

− les rencontre de Bordeaux (été 2010) dans le contexte d’un jumelage 
avec Wuhan ; 

− une table ronde liée au Forum Chine-Europe tenu en juillet par la 
Fondation Charles Léopold Meyer ; 

− le séminaire de Shangaï fin 2010 en partenariat avec le ministère des 
Affaires étrangères et européennes. 

Dans le cadre de la Francophonie, les manifestations suivantes se sont tenues : 

− à l’occasion du Sommet de la Francophonie, la 5ème rencontre 
internationale francophone de bioéthique, en coopération avec 
l’Association Internationale Droit, Ethique et Sciences qui est un 
partenaire actif de la CNFU ; 

− le séminaire de coopération France-Maghreb en janvier, organisé par 
l’Agence de la Biomédecine, avec la participation d’experts de la 
Commission française ; 

− la réunion du réseau international de bioéthique, droit de la santé et 
déontologie, qui s’est tenu en avril, en Tunisie, lors du Congrès de 
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l’Association méditerranéenne de médecine légale, avec la 
participation du Professeur Christian Hervé, représentant la CNFU. 

Des membres du groupe d’experts de la CNFU sur les questions de bioéthique ont 
organisé des rencontres et forums dans lesquels la Commission a été impliquée tels que la 
séance inaugurale du Master de recherche en éthique « Information et désinformation 
scientifiques » ; la Conférence d’Edgar Morin le 11 janvier sur le thème « La barbarie : 
vers quelle humanité ? » ; la conférence-débat de Dominique Wolton autour de l’ouvrage 
« Informer n’est pas communiquer » le 12 janvier ; le séminaire international « La Main à 
la pâte » le 17 mai ; le colloque international « Quelle responsabilité juridique envers les 
générations futures ?» organisé les 10 et 11 décembre à l’Université de Saint-Quentin-en-
Yvelines avec la participation de Christian Byk au titre de la CNFU. 

Lancement des travaux du nouveau Comité des sciences 

Le Comité des sciences, qui regroupe sciences exactes et naturelles et sciences 
humaines et sociales, s’est réuni pour la première fois fin 2010. Son président, 
Guy Riba, a organisé à cette occasion un large échange de vues sur la réflexion et 
l’action que le Comité pourrait entreprendre à la lumière des objectifs généraux fixés à 
la CNFU lors de son installation. Les sujets suivants se sont déjà dégagés : 

- le coût de la précaution qui correspond à une attente de la société face aux 
incertitudes de la science mais qui constitue aussi un frein au développement 
d’innovations ; 

- la formation scientifique des jeunes marquée par des pratiques 
différenciées appelant à ce qu’elle soit examinée dans une approche 
comparée conduisant à la formulation de recommandations opérationnelles ; 

- la mondialisation de la programmation de la recherche scientifique qui 
concerne les sciences exactes et naturelles autant que les sciences humaines 
et sociales. Il apparaît nécessaire de réfléchir à la gouvernance de tels 
programmes, à l’implication du Sud et au partage des données. 

Culture et Communication 
 

Travaux dans le domaine de la Culture 

En l’absence de réunion de comité au cours des dix premiers mois de l’année 2010, la 
CNFU a pu néanmoins se mobiliser sur un certain nombre de grands chantiers. 

Patrimoine mondial 

Ce domaine, qui concentre une part significative de l'activité du secteur de la 
culture, recouvre un engagement très diversifié. 

Participation aux grandes réunions 

La CNFU a pris part aux travaux du Comité des biens français, chargé de 
l’établissement de la liste indicative de la France, de la présélection des candidatures 
françaises, ainsi que du suivi de la gestion et de l'état de conservation des sites inscrits. 
Elle n'a cependant pas pu être présente comme les autres années au Comité du 
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patrimoine mondial de l'UNESCO qui s'est réuni en 2010 à Brasilia et a été marqué par 
l'inscription de deux nouveaux biens français, « La cité épiscopale d'Albi » et « Pitons, 
cirques et remparts de l'Ile de la Réunion ». 

Elle a suivi par ailleurs, avec l'ensemble des parties concernées (délégation 
permanente de la France auprès de l'UNESCO, ministère de la Culture et de la 
Communication, ministère des Affaires étrangères et européennes, Centre du patrimoine 
mondial de l'UNESCO) les activités de la Convention France-UNESCO (fonds-en-
dépôt de la France auprès de l'Organisation). 

Elle a été représentée lors de réunions et d'événements intéressant les questions 
patrimoniales au sens le plus large (colloque Vauban à l'ENSA, réunions de l'Institut 
national du patrimoine etc.), et a pris part aux grands rendez-vous annuels, parmi 
lesquels les Rencontres des sites français du patrimoine mondial qui se sont tenues à 
Besançon auxquelles a participé le président de la CNFU. 

Activité de conseil  

La CNFU exerce un travail de conseil à l'égard des programmes de l'UNESCO 
relatifs au patrimoine : état de conservation des sites inscrits et gestion des sites, 
questions diverses posées par les acteurs variés de la société civile ; elle participe à 
l'élaboration des nouvelles candidatures pour l'inscription au patrimoine mondial 
(notamment pour les dossiers Le Corbusier, îles Marquises, site de Taputapuatea en 
Polynésie française) ; elle est également intervenue en 2010 dans le montage qui a 
abouti à l'attribution d'une cloche provenant de l'église Sao Lourenço à Macao (RPC), 
située dans un secteur inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, à une communauté de 
sœurs trappistines en cours d'installation dans la région. 

Activité de réflexion 

La Commission nationale a participé aux réunions consacrées à la « valeur 
universelle exceptionnelle » (VUE) par le ministère de la Culture et de la Communication, 
et au colloque « Patrimoine mondial et tourisme » organisé à l'UNESCO ; elle a 
également accueilli les travaux sur la VUE entrepris par l'Association des biens français 
du patrimoine mondial ; elle prend part aux réunions du comité du patrimoine mondial du 
Conseil International des Monuments et des Sites-France (ICOMOS) depuis trois ans, 
ainsi qu'à son comité juridique mis en place en 2010. 

Actions de formation   

La CNFU est associée au développement, en lien avec les Grands Sites de France 
qui en assument désormais la charge, du programme de formation courte de 
gestionnaires francophones du patrimoine mis en place à l'Ecole nationale supérieure 
d’arts et métiers (ENSAM ParisTech) de Cluny ; elle suit le programme de bourses en 
master du patrimoine, initié par l'ONG « Vocations Patrimoine », en appelant, 
conjointement avec les ministères, à une ouverture de ce programme vers des 
universités françaises. 

Evénements 

Enfin, la CNFU a organisé ou co-organise divers événements, parmi lesquels 
(après le colloque sur les ponts en 2008 et celui sur les prisons de Lyon en 2009) 
l'atelier Patrimoine urbain de Méditerranée – Développement économique et social 
(Arles, 22 et 23 avril 2010, en partenariat avec l’Union internationale des associations et 
organismes techniques (UATI) et conjointement avec la ville d’Arles, le réseau AVEC 
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(Alliance de villes européennes de culture) et l’université Paris IV Sorbonne. Cette 
initiative faisait suite au Séminaire international La valorisation du patrimoine urbain 
en Méditerranée (Arles, 18 et 19 septembre 2008), qui avait bénéficié du haut patronage 
de l’UNESCO et avait abouti, avec une forte participation des pays du pourtour 
méditerranéen, à la naissance d'un réseau de partage de bonnes pratiques. 

Patrimoine immatériel  

La Commission française pour l’UNESCO prend part aux travaux du comité du 
patrimoine immatériel mis en place par le ministère de la Culture et de la 
Communication afin d’assurer le suivi de la Convention de 2003, et de prodiguer aide et 
conseils tant aux candidats nouveaux qu'aux biens français déjà inscrits sur les listes 
représentative et de sauvegarde. 

Chérif Khaznadar, président de la Maison des Cultures du Monde et président du 
Comité culture de la Commission terminant son mandat, a été jusqu'en 2010 président 
de l'Assemblée générale des États parties à la Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, ce qui a permis à la CNFU d’être présente à l'ensemble 
des grandes réunions de l'UNESCO : assemblées générales des États parties à Paris, 
sessions ordinaires ou extraordinaires du Comité intergouvernemental du patrimoine 
culturel immatériel (la 5ème a eu lieu à Nairobi, Kenya, du 15 au 19 novembre). 

La Commission nationale participe également, en partenariat avec la Maison des 
Cultures du Monde et son Festival de l'Imaginaire, à l’organisation annuelle de la 
Journée du patrimoine culturel immatériel dont la 7ème édition a eu lieu le 12 avril, 
consacrée aux Effets pervers de la Convention. 

Sur le plan de la communication, la Commission nationale a accompagné, depuis 
ses débuts en 2007, le projet Antenne patrimoine culturel immatériel de la France 
conduit par la chaîne de télévision France 3 (création d'un ensemble de courts films 
« capsules » consacrés à différents biens du patrimoine immatériel en France et en pays 
francophones ; ces films sont appelés à être diffusés aux heures de grande écoute afin de 
sensibiliser le public le plus large à la nature et aux enjeux du patrimoine immatériel ; 
ce projet bénéficie d'une aide du ministère de la Culture et de la Communication). 

Diversité culturelle 

La Commission nationale a été à l’origine de la réflexion sur la diversité culturelle 
à la fin des années 90. Depuis lors, elle a pris part aux réunions de l’UNESCO destinées 
à mettre en œuvre la Convention de 2005, notamment celles consacrées à l’élaboration 
des directives opérationnelles qui constituent les décrets d’application de la Convention. 

Elle a participé de même aux programmes mis en place par l'Organisation (tels que 
2010, Année internationale du rapprochement des cultures) et préparé, en liaison avec les 
ministères concernés, les réponses françaises aux questionnaires (notamment, pour l'année 
2010, celui du Parlement européen sur la mise en œuvre dans les pays d'Europe de la 
Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles). 
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Education artistique et culturelle  

Pour mémoire, il convient de se reporter au chapitre « Éducation » dans lequel la 
préparation de la conférence de Séoul par la CNFU et sa participation à cette réunion 
internationale sont évoqués. 

Activité générale du secteur de la culture 

− contribution à l'édition d’ouvrages : Patrimoine mondial de 
l’UNESCO – Les Sites français aux éditions Gelbart, guide des sites 
français aux éditions DEL ;  

− interventions dans des Conférences, colloques et tables rondes en France ; 

− appui à des programmes d'échanges pédagogiques ou universitaires : 
suivi de la participation d'un professeur de l'École nationale supérieure des 
Beaux-Arts et de deux étudiants à un projet mis en place par la Commission 
lettone pour l’UNESCO (Riga, novembre 2009) ; participation d'une élève et 
d'un professeur d'arts plastiques du lycée Marseilleveyre de Marseille à 
l'atelier international d'éducation artistique organisé par la Commission 
autrichienne pour l’UNESCO (Vienne, septembre 2009 et Dakar, mai 2010). 

Travaux dans le domaine de la Communication 

Les travaux de la CNFU dans le domaine de la Communication se sont concentrés 
au cours des dernières années sur l’éthique des TIC (technologies de l’information et de la 
communication) où le besoin d’études prospectives sur les tendances et les évolutions se 
fait sentir ainsi que sur l’éducation aux TIC, aux médias et à l’information des usagers, 
qui avait fait l’objet d’une réflexion internationale à l’initiative de la CNFU avec l’appui 
de l’UNESCO et sur l’éthique des droits de l’homme dans la société de l’information, 
thématique traitée dans le cadre d’une conférence européenne avec le concours du Conseil 
de l’Europe. 

La CNFU a par ailleurs contribué à l’apport intellectuel français dans les 
programmes intergouvernementaux de l’UNESCO sur la communication : programme 
« information pour tous », pour lequel la France a mis en place un comité national dont la 
coordination des travaux est assurée par la Commission nationale ; programme 
« Mémoire du monde », avec la mise en place d’un comité français auquel la Commission 
nationale apporte son concours ; programme intergouvernemental pour le développement 
de la communication. 

Enfin, la CNFU apporte sa contribution au suivi du Sommet mondial sur la société 
de l’information (SMSI). 

En 2010, malgré la suppression du poste de conseiller pour la Communication au sein 
du secrétariat général de la CNFU, le suivi d’un certain nombre d’actions a pu être assuré. 
Une mention particulière doit être faite pour le Programme « Mémoire du Monde ». 

Le Registre « Mémoire du Monde », qui compte désormais plus de 190 éléments 
provenant de 76 pays, est un compendium de manuscrits, de matériels audiovisuels, de 
fonds de bibliothèques et d'archives de valeur universelle. 

La CNFU a réuni, sous la présidence de M. Gérald Grunberg, le Comité français du 
Programme « Mémoire du Monde » qui a recommandé l'inscription de la Bibliothèque 
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Beatus Rhenanus de Sélestat ; cette proposition sera examinée par le Comité consultatif 
international de l'UNESCO lors de sa session 2011.  

Le Comité français a également considéré la possibilité de constituer prochainement 
un registre national, parallèlement au registre mondial. 

Il faut mentionner que la CNFU est intervenue devant les étudiants de l'Institut 
national de l'audiovisuel (INA) à Bry-sur-Marne sur le rôle et le fonctionnement de 
l'UNESCO en tant qu'organisation internationale, et dans les différents champs relevant 
des secteurs de la culture et de la communication et de l'information. 

Installation du Comité de la culture et de la communication  

Le Comité de la culture et de la communication s’est réuni une première fois en 
décembre 2010 pour débattre des thèmes prioritaires sur lesquels il pourrait engager des 
travaux. De cet échange de vues, il ressort plusieurs sujets prégnants : 

- reprise de la réflexion sur la diversité culturelle six années après la 
signature de la Convention et à l’heure où le numérique semble installé au 
cœur de nos pratiques : comment le développement exponentiel du 
numérique infléchit-il la réflexion sur la diversité culturelle ? Quelles 
reformulations du sujet cette explosion rend-elle nécessaires ? La réflexion 
envisagée sera conduite avec des interlocuteurs du secteur privé ; 

- poursuite de la coopération avec le Comité des biens français pour ce qui 
est du patrimoine mondial ;  

- poursuite également des réflexions portant sur les notions de patrimoine 
matériel et de patrimoine immatériel. À ce titre, la CNFU s’associera aux 
événements et colloques organisés dans le cadre national et international ; 

- approfondissement de la réflexion sur le programme « Mémoire du 
monde » et action concernant sa promotion. Une restructuration du Comité 
national est à envisager ; 

- accompagnement des projets d’inscription sur les listes du patrimoine 
mondial et sur le registre « Mémoire du monde ». Il s’agit d’une action à 
poursuivre et à valoriser ; 

- mise en place d’un chantier de réflexion sur la gestion des patrimoines 
dans les situations de post-conflit et de post-catastrophe naturelle devant 
conduire à la formulation de propositions ; 

- valorisation du patrimoine scientifique : dans le cadre d’un projet 
concernant le patrimoine mondial comme le programme « Mémoire du 
monde » (patrimoine documentaire). 

Projets intersectoriels 
 

Droits de l’homme 

Le site internet www.invoquerdroitsdelhomme.org est désormais complet et 
opérationnel. Il est le fruit d’une coopération avec la Commission allemande. Il a été 
conçu pour présenter, de manière simplifiée, l’ensemble des procédures disponibles en 
cas d’atteinte aux droits fondamentaux pour toute personne vivant sur le continent 
africain. Il est actualisé périodiquement. Un manuel d’accompagnement pour la 
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promotion a été édité pour atteindre un public encore éloigné de l’utilisation des 
technologies de l’information. 

Villes contre le racisme  

La Section de lutte contre la discrimination et le racisme de l’UNESCO a mis en 
œuvre un programme visant à créer des coalitions de villes contre le racisme. La 
Coalition européenne (ECCAR), a son siège à Nuremberg. Depuis l’organisation de la 
Conférence générale qui a eu lieu à Toulouse, la Commission s’implique dans la 
promotion de ce programme en maintenant des liens avec les villes adhérentes et en 
proposant des activités (ex : semaine à Aubervilliers, dans le cadre de l’année 
internationale du rapprochement des cultures). Le groupe de pilotage créé en 2009 n’a 
pu se réunir qu’une fois avec l’adjoint au Maire de Toulouse, vice-président de la 
Coalition européenne. Il est attendu de la Commission qu’elle offre un espace neutre 
afin que les villes françaises continuent de se rencontrer et de travailler sur des axes 
communs. 

Dialogue euro-arabe 

La CNFU est membre du Comité de pilotage du Dialogue euro-arabe composé de 
dix-huit commissions nationales des deux régions. A ce titre, elle a participé à la 
réunion du Comité qui s’est tenu à l’UNESCO en janvier 2010 et a retenu comme projet 
prioritaire la finalisation des études comparatives de manuels scolaires. 

Etude comparative de manuels scolaires  

L’objectif de l’étude était d’analyser, sur la base d’une méthodologie commune, 
les stéréotypes, les malentendus et les « non-dits » contenus dans les manuels scolaires 
de la « Région des pays arabes » et de la « Région Europe ». Les chercheurs d’une 
dizaine de pays des deux régions ont mené leurs investigations sur les manuels de leur 
propre pays, l’ensemble des travaux étant coordonné par la Commission marocaine pour 
l’UNESCO et la CNFU. 

La réunion bilan a été organisée en coopération avec le Conseil de l’Europe 
(Secteur de l’Education et des langues - Division de l’enseignement de l’Histoire) à 
Strasbourg les 30 et 31 mars 2010. Cette troisième réunion d’experts avait pour objet 
d’effectuer un premier bilan des études comparatives de manuels scolaires entreprises 
depuis la première rencontre organisée en 2005 à Lyon en coopération avec l’Institut 
national de recherche pédagogique (INRP) ayant abouti à l’adoption d’une 
méthodologie commune. Elle avait été suivi d’une seconde rencontre à Rabat en 2006. 

Après la présentation des travaux entrepris dans les dix pays participants, des 
échanges ont eu lieu afin de préparer la mise en commun des contributions et une grille 
d’analyse consensuelle pour le travail comparatif. Il a été jugé souhaitable 
l’organisation d’une dernière rencontre qui porterait sur les analyses transversales et 
formulerait des propositions de lignes directrices et d’actions de suivi. La publication du 
rapport final avant octobre 2011 devrait permettre de le présenter lors de la 36ème 
session de la Conférence générale de l’UNESCO. 

L’étude réalisée en France a pu voir le jour grâce à l’étroite collaboration de 
l’Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) qui a effectué cette recherche 
pilotée par Alain Choppin, maître de conférences au service de l’histoire de l’éducation 
de cet Institut et spécialiste des manuels scolaires, aujourd’hui décédé. Plusieurs 
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réunions ont été organisées tout au long de l’année pour achever cette étude avec le 
concours des deux enseignantes qui ont effectué la collecte de l’information et de 
Jacqueline Costa-Lascoux, directrice de recherche au CNRS qui a fait bénéficier ces 
travaux de son expertise sur les questions d’immigration, de laïcité et de programmes 
d’enseignement, tout en ajustant sa rédaction aux objectifs de la Commission. Elle sera 
publiée en avril 2011 par l’Institut français de l’Education. 

Festival « Arabesques, 5ème rencontre des Arts du Monde Arabe, »  

La CNFU a participé à ce festival qui a eu lieu, en mai 2010, à Montpellier. Une table 
ronde destinée à un public jeune a été l’occasion de présenter plus particulièrement le plan 
d’action de l’Année internationale du rapprochement des cultures dont l’UNESCO a été le 
chef de file. 

Culture de la paix 

Un groupe de travail « Culture de la paix » a été constitué, à l’initiative de la 
Commission nationale, depuis l’année 2000, est composé des principales associations 
impliquées sur ces questions. Il a pour but de répondre aux objectifs de la Décennie 
internationale pour la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit 
des enfants du monde (2001-2010) en invitant la société civile à promouvoir la culture 
de la paix et à développer des actions. Plusieurs réunions se sont déroulées afin de 
préparer une manifestation célébrant la fin de la Décennie.  

Une table ronde a été organisée au Salon de l’Éducation à l’initiative de la CNFU sur 
le thème « Culture de paix : Rapprochement des cultures, dépasser les cloisonnements pour 
de nouvelles avancées», le samedi 27 novembre avec des personnalités représentant 
notamment la Fondation pour l’interculturel et la paix, le Mouvement de la paix, la Ligue de 
l’Enseignement. 

Education en vue du développement durable 

La Commission nationale a participé aux diverses réunions et groupes de travail de 
l’Espace national de concertation (ENC) qui succède au Comité français pour la Décennie 
des Nations Unies et dont le secrétariat est assuré par le ministère de l’Écologie, du 
Développement durable, du Transport et du Logement. 

Le rôle de la Commission est d’assurer le volet international de l’Espace 
national de concertation. Dans ce cadre, elle a assuré un suivi régulier en liaison avec 
l’UNESCO des projets en émergence et/ou en cours de préparation (repérage ; 
promotion et diffusion de l’information ; contribution à l’information de l’UNESCO, 
par exemple par la réponse à des questionnaires ciblés ; examen de dossiers transmis à 
la CNFU en vue d’une valorisation ou d’une coopération). 

Les médias partenaires de l’éducation au développement durable  

La CNFU s’est chargée de l’adaptation en langue française d’une publication de 
l’UNESCO destinée aux professionnels des médias ayant pour objet de rendre compte 
des questions de développement durable, de fournir des sources d’information 
pertinentes et de proposer un modèle de formation des médias. De plus et avec le 
soutien financier de l’UNESCO, la Commission française s’est aussi chargée de 
l’élaboration d’un CD-Rom réunissant des textes de référence et de l’édition d’un DVD 
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comprenant des documents audio-visuels présentant des expériences conduites dans des 
pays francophones. Ces travaux ont été remis en juin 2010. 

Information du public et relations extérieures 

Visibilité de la Commission nationale 

L’information du public repose sur la promotion des programmes de l’UNESCO 
et celle des actions françaises conduites dans les domaines de compétence de 
l’Organisation et/ou en lien avec cette dernière. Pour être pertinente, l’action 
d’information exige une réactivité constante et une communication interne bien rodée. 

Le processus de mise en place de la Commission nationale, en 2010, a ralenti le 
plan de communication envisagé. Cependant ces changements intervenus apparaissent 
un atout qu’il s’agisse de l’arrivée de nouveaux membres qui devraient être autant de 
personnes ressources ou encore des évolutions dans l’équipe du secrétariat. Son rôle de 
tête de réseau, de coordination et d’interface dans des questions ou des projets 
prioritaires tels que l’éducation au développement durable, les sites du patrimoine, les 
écoles associées et les chaires UNESCO, les Villes contre le racisme, la biodiversité, le 
rapprochement des cultures s’en trouve renforcé. 

L’actualisation du site Internet « unesco.fr » hébergé par le ministère des 
Affaires étrangères et européennes répond aux exigences de la mission d’information de 
la CNFU. La  Lettre d’Information le complète. Il s’agit d’un « quatre pages » 
semestriel édité en 1 000 exemplaires environ, distribué lors des activités ou des visites, 
publié sur le site Internet et également transmis en grand nombre par courrier 
électronique. Les deux outils présentent les activités en cours et à venir de la 
Commission. 

Diversité des partenariats 

La CNFU a reçu, comme au cours des années précédentes, de nombreux dossiers 
(environ deux cents dont la plupart sont des projets culturels) : demandes de patronage 
de l’UNESCO ou d’utilisation des différents logos (patrimoines en particulier) ; 
demandes d’informations diverses ou de financements. La gestion de ces dossiers 
favorise des prises de contacts avec des publics variés ; elle est source d’informations et 
de formation et de repérage des bonnes pratiques. Très concrètement, l’intervention de 
la CNFU la conduit à exercer non seulement un rôle de filtrage utile pour les services de 
l’UNESCO et/ou pour les départements ministériels de tutelle de la Commission mais 
aussi d’accompagnement dans les démarches et de mises en relation. Sur ce point, elle 
peut permettre de fédérer des porteurs de projets autour d’un même thème ou d’un 
même programme. Elle est aussi un exercice intéressant de coopération avec le 
Secrétariat de l’Organisation comme en témoigne «2010, Année internationale du 
rapprochement des cultures ». En référence au nombre de labels sollicités, cette Année a 
rencontré en France un certain succès. 

En plus de l’accompagnement des porteurs de projets et de l’identification des 
actions utiles à la mise en œuvre des programmes, la CNFU a l’occasion, à travers cette 
fonction qui lui est dévolue, d’engager des partenariats étroits pour l’organisation 
d’activités (par exemple la célébration du 20ème anniversaire de la Convention des droits 
de l’enfant avec, en avant première, la projection à l’UNESCO du film, Dessine-toi de 
Gilles Porte avant sa sortie en salle en janvier 2011).  
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La CNFU participe aussi à un groupe de travail initié par le Bureau des Nations 
Unies pour l’Information et la Communication pour l’Europe de l’Ouest. Il a pour but 
d’organiser de manière cohérente les actions de communication et d’information des 
différentes antennes des agences de l’ONU en France. C’est pour la CNFU une 
occasion de collecte d’informations sur les manifestations des Nations Unies organisées 
dans notre pays dans lesquelles l’UNESCO est souvent présente aux côtés d’autres 
agences. 

Enfin, il faut signaler que, grâce à l’ANESC, la CNFU a la possibilité d’initier des 
opérations de partenariats privés en vue de contribuer au financement de programmes 
de l’UNESCO voire d’une institution française. Il en a été ainsi avec un don du 
Syndicat interprofessionnel des producteurs d’Armagnac qui a permis de soutenir une 
action de « Cultures France » dans le cadre de l’Année France-Russie. Une exposition 
d’une collection de « dessins voyageurs » appartenant au Musée du Louvre a été ainsi 
présentée à Moscou. 

Les différentes formes de partenariats qui peuvent être instaurées demandent un 
investissement conséquent de la CNFU. L’exemple en est donné avec les Bourses 
nationales L’Oréal France / Académie des sciences / Commission française pour 
l’UNESCO  « pour les femmes et la science » : le lancement de la quatrième édition a 
eu lieu en janvier 2010. Ces dix bourses de dix mille euros ont été attribuées à dix 
jeunes femmes scientifiques, en dernière année de doctorat, afin de valoriser leurs 
travaux de recherche. Une cérémonie de remise de ces bourses a eu lieu le 18 octobre 
2010, au Palais de la Découverte. La CNFU a assuré la gestion des dossiers de 
candidatures et de la présélection ; elle a également préparé la réunion du jury. 

Coopération avec le Secrétariat de l’UNESCO 

En tant que pays du Siège de l’UNESCO, la CNFU a un rôle particulier à jouer, 
notamment dans ses relations avec les services de l’UNESCO. Elle a effectivement des 
liens étroits avec le Secrétariat de l’Organisation qui la consulte mais aussi vers lequel 
elle se tourne régulièrement. Outre les demandes de patronages et de soutiens déjà 
évoquées, la Commission nationale apporte sa contribution à la mise en œuvre par les 
différents secteurs de l’Organisation, du programme adopté tous les deux ans par la 
Conférence générale.  

 

 
 
En conclusion, l’année 2010 a été une année de transition marquée par des orientations 
et des missions révisées, par l’installation d’une Commission resserrée ayant à sa tête un 
nouveau bureau, par des changements aussi dans la direction et la composition du 
Secrétariat qui devraient se traduire en 2011 par des évolutions dans la structure de ce 
dernier. Dans ce contexte, l’action qui a été menée et se trouve retracée dans ce rapport 
a sans doute constitué un pont entre la mission et les réalisations passées et ce qu’ont 
déjà esquissé les premières initiatives prises par le président de la CNFU et les 
présidents des trois Comités dans le cadre de la « feuille de route » délivrée à la 
Commission nationale lors de sa séance plénière du 6 juillet 2010. 
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 Annexe 1 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
A/S : Assemblée plénière de la CNFU du 06/07/2010 - Intervention 
ministérielle sur les priorités de la CNFU. 

 
Quels axes de travail pour la commission ? 

 
-         Cette intervention a été prononcée par le MAEE au nom des 5 ministères 

signataires du décret de décembre 2008, qui subventionnent la Commission, et 
dont les représentants sont membres de la Commission. 

 
-        Félicitations à M. Audouze, choisi par la majorité des membres de la 

Commission pour assurer la présidence, dont le nom sera soumis dans les 
meilleurs délais au Premier ministre. Remerciements à Mme Halimi pour avoir 
assuré une présidence efficace des deux premières séances de la nouvelle 
Commission. 

 
-        Félicitations aux  présidents des comités spécialisés nouvellement élus, qui 

deviennent de facto vice-présidents de la commission. : Mme Halimi 
(Education), M. Riba (Sciences) et M. Khaznadar (culture et communication). 
Encouragements à leur volonté affirmée de renouvellement et d’ouverture. 

 
-        Après ces deux séances plénières qui ont permis à la Commission de procéder à 

la cooptation de dix nouveaux membres et de se prononcer sur les postes de 
président et de vice-présidents, il convient désormais d’envisager les étapes 
suivantes : 

 

Paris, le 7 juillet 2010 Direction générale de la mondialisation,  
du développement et des partenariats 

Direction de la politique culturelle  
et du français 

 
 

 

 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES 
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- elles concernent tout d’abord le secrétariat général de la Commission : la 
nomination d’un nouveau SG doit intervenir à la rentrée. Il s’agira d’une 
personne mise à disposition par le MEN ; la sélection est en cours. 
L’élaboration d’un règlement intérieur pour la Commission et la poursuite 
de la mise en œuvre des résultats de l’audit budgétaire financier conduit 
par le MAEE en juillet 2009 devra faire partie de ses priorités. 

 
-  il s’agira également de réfléchir à l’élargissement de la base de 
financement de la Commission, reposant actuellement très largement sur 
des subventions publiques ;  
 
-     le contexte budgétaire dans lequel les administrations évoluent 
actuellement est bien connu et ne devrait pas connaitre d’améliorations à 
court terme. Ces contraintes se sont traduites très directement par la baisse 
globale des subventions versées à la Commission. Il est souhaitable de 
rechercher une diversification des ressources, ce à quoi peut contribuer 
l’ouverture prônée par les présidents de comités. Il est en tout cas 
nécessaire pour la Commission de recentrer son action et son programme 
de travail sur quelques grandes priorités thématiques et de renforcer les 
synergies avec les ministères.  

 
- Les administrations sont convenues d’encourager la commission à se concentrer 

sur 3 grands thèmes, centrés sur l’éducation, le numérique et la biodiversité, 
qu’elles jugent prioritaires et qui pourront être déclinés dans le programme de 
travail de la commission pour les mois à venir. Elles l’appellent à privilégier la 
mise en œuvre d’actions concrètes qui contribueront à sa crédibilité. Elles se 
tiennent à disposition des comités, dès la rentrée, pour examiner ces actions.  

 
 1/ Dans le domaine de l’éducation, les axes de travail de la commission 

pourraient s’articuler autour des points suivants : 
• La maîtrise des compétences de base et la lutte contre le décrochage scolaire,  

l’amélioration de la qualité de l’éducation et en particulier la formation des 
enseignants ;  

• L’éducation artistique et culturelle ;  
• L’éducation dans la perspective d’un développement durable dans le cadre de la 

Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable 
2005-2014, pilotée par l’Unesco : le gouvernement souhaite confier à la CNFU 
un rôle d’interface avec l’UNESCO sur ce thème. En particulier, il pourrait 
s’agir de mettre en évidence tout ce qui concourt à l’éducation dans la 
perspective d’un développement durable et de trouver les moyens de valoriser 
les initiatives françaises.  

• Pour finir, le développement quantitatif et qualitatif des réseaux et des écoles 
associées à l’UNESCO et des chaires UNESCO demeure évidemment un axe 
important. 

 
2/ Dans le domaine de la culture, il va de soi que la CNFU doit contribuer à la 
promotion  et à la mise en œuvre des trois grandes Conventions culturelles de 
l’UNESCO : la Convention sur la promotion et la protection de la diversité des 
expressions culturelles, la Convention sur le patrimoine mondial et Convention 
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sur le patrimoine culturel immatériel. Mais au-delà, le travail de la commission 
pourrait se concentrer sur quelques grandes questions liées au numérique : 

• Les enjeux culturels liés à la numérisation du patrimoine, problématique à 
laquelle la directrice générale de l’UNESCO est particulièrement sensible : ce 
thème pose notamment la question de l’encouragement des initiatives privées et 
des partenariats public-privé afin de faciliter l’accès aux œuvres culturelles grâce 
à la numérisation, mais aussi celle de la structuration du marché du 
numérique ou celle du respect des droits d’auteur afin de garantir une juste 
rémunération de la création. 

• Internet et liberté d’expression : le Ministre des affaires étrangères et 
européennes a pris avec son homologue néerlandais une initiative en vue de 
défendre et promouvoir le plein respect de la liberté d’expression et des droits 
fondamentaux sur Internet. Une première réunion de travail multi acteurs a lieu 
le 8 juillet, afin de préparer une rencontre au niveau ministériel envisagée pour 
début octobre.  La CNFU pourrait être associée à ces réflexions. 

• La question de la gouvernance de l’internet, notamment au niveau international. 
 

3/ Dans le domaine scientifique, les administrations aimeraient bénéficier de 
l’apport de la commission en ce qui concerne la biodiversité, pour laquelle toute 
une série de questions se posent : comment alerter et informer l’opinion 
publique et les décideurs sur les problématiques de la biodiversité ? comment 
identifier et hiérarchiser les informations scientifiques sur la biodiversité ? 
comment catalyser les efforts pour générer de nouvelles connaissances ?Etc. 
En conséquence, l’axe de travail pourrait être de conforter et valoriser les actions 
du Comité MAB et des réserves de biosphère en France, notamment grâce : 

• à l’animation du réseau national de réserves de biosphères par des échanges 
d’expériences et d’informations ;  

• à l’animation de groupes thématiques (forêt, communication, pédagogie);  
• au développement de coopérations internationales, notamment autour du réseau 

régional Euromab (Europe, Amérique du Nord) ;  
• à la valorisation de l’action du comité MAB-France et des réserves de biosphère 

françaises. 
• au renforcement de l’implication des établissements français d’enseignement 

supérieur et de recherche. 
 
 
Afin de traiter ces thèmes, la Commission devra s’appuyer sur une concertation 
renforcée avec la Délégation permanente, les ministères associés et la société 
civile et s’inscrire plus avant dans une logique de partenariats élargie à de multiples 
acteurs (établissements d’enseignement et de recherche ; fondations ; institutions 
internationales ; associations ; entreprises, partenariats public/privé…). 
 
Dans cette perspective, elle pourrait structurer ses travaux autour des deux axes 
suivants : 
 
1- Assurer une veille et un repérage d’actions exemplaires, en concertation avec 
la Délégation permanente, les ministères associés et la société civile, afin de : 
- faire bénéficier la France et l’UNESCO de l’expertise de ses membres ; 
- éclairer les pouvoirs publics dans les domaines de compétence de l’UNESCO ; 
- contribuer à renforcer l’influence de la France à l’UNESCO. 
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2- Impulser un débat intellectuel public sur ces thèmes en s’appuyant sur des 
experts, des chercheurs, des éditeurs, des médias, les réseaux des écoles associées et 
des chaires UNESCO… En effet, la Commission a pour premier mandat de mieux 
diffuser au sein des lieux de réflexion et de décision de la société française les 
principaux thèmes de l’UNESCO. A ce titre et en s’appuyant sur le capital 
symbolique de l’UNESCO, il lui revient de contribuer à valoriser l’image de cette 
organisation et mieux faire connaître ses programmes et ses actions.  
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 Annexe 2 
 

Contribution de la Commission française pour l’UNESCO à la 
consultation de l’Organisation pour la préparation du projet de 

programme et de budget pour 2012-2013 (36 C/5) 
 
I - L’Afrique et l’égalité entre les sexes – les deux priorités globales de l’UNESCO. 

Q.I à Q.3 – L’Afrique.  

L’UNESCO accorde dans son programme et budget actuel une priorité forte à l’Afrique. 
Cette priorité devrait être maintenue pour 2012-2013. 
La question qui se pose en revanche est celle de l’impact. 
Il y a une réelle nécessité pour l’UNESCO de renforcer ses capacités de mobilisation 
des Etats, des autres agences des Nations Unies ainsi que des communautés 
scientifiques et académiques afin que les retombées de ses programmes soient 
importantes et visibles à travers le monde et tout particulièrement en Afrique. Il devrait 
être fait davantage appel aux partenaires naturels de l’UNESCO que sont les 
Commissions nationales. 
Il faudrait notamment encourager et développer la mise en œuvre de programmes 
impliquant sur un même projet ou une même problématique, différents acteurs de pays 
(Etats, collectivités locales, ONG…) dans un esprit de jumelage ou de coopération 
décentralisée. 
L’UNESCO pourrait mettre l’accent sur des actions durables répondant à des besoins 
régionaux et locaux, visant l’accroissement des savoirs et des savoir-faire, favorisant les 
échanges culturels ou le rapprochement des cultures, privilégiant une construction 
collective au service des populations en mesure d’intéresser les décideurs et des 
donateurs privés. L’expertise que l’UNESCO peut apporter de même que l’incitation à 
développer des politiques de formation devraient s’inscrire dans ce cadre. 
L’UNESCO devrait être attentive à la valorisation de ses actions dans les pays africains 
comme dans les autres pays (voir aussi Q.36). 
Les Conférences générales devraient être l’occasion de faire véritablement le point sur 
l’action menée en faveur de l’Afrique. 
 

Q.4 à Q.7 – Egalité des sexes. 

L’amélioration du statut des femmes est une priorité de la France (prise en compte dans 
les politiques d’aide). 
Compte tenu de ses domaines de compétence, il appartient à l’UNESCO de poursuivre 
et développer son action pour l’éducation des filles et des femmes : alphabétisation ; 
accès à l’éducation primaire ; accès à l’enseignement technique et professionnel. Les 
actions de sensibilisation et de formation sont sans doute une priorité puisqu’elles 
permettent aux femmes de prendre conscience de leur rôle dans la société. 
Pour les femmes comme pour les hommes, une bonne initiation à la science ne peut que 
contribuer à faire avancer les mentalités dans le sens de l’égalité entre les sexes. Par 
ailleurs, une éducation aux droits de l’homme, intégrée soit dans le cursus scolaire soit 
dans des programmes d’éducation des adultes aura également un impact favorable. 
Autant que possible, il faut encourager les actions notamment de formation dans le 
cadre de groupes mixtes. 
Il appartient aussi à l’UNESCO de veiller à la protection effective de ceux et de celles 
qui défendent l’égalité et l’autonomisation des femmes, de faire avancer les droits des 
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femmes et la prise en compte du genre dans les politiques de développement, enfin de 
contribuer dans son programme à lutter contre les violences faites aux femmes. 
S’agissant des moyens financiers à mettre en œuvre, avant d’envisager de nouvelles 
ressources, il serait utile d’utiliser pleinement les ressources existantes dans des actions 
concrètes et pertinentes. 
Enfin, il est suggéré de faire travailler ensemble les éducateurs, les scientifiques, les 
responsables culturels, en faisant appel aux potentiels que sont les réseaux de 
l’UNESCO (Ecoles associées ; Chaires UNESCO ; les différents réseaux 
scientifiques…), les instituts, les centres de catégorie 2. Il conviendrait de créer des 
interconnexions entre ces différents instruments de l’UNESCO. Cette dernière remarque 
est valable pour l’ensemble de l’activité de l’UNESCO. 

Interventions spécifiques ciblées 

Q.8 – Interventions en faveur des PMA, des PEID et des groupes minoritaires. 
Il est important de distinguer les interventions qui concernent des pays de celles portant 
sur des groupes exclus et défavorisés qui sont plus spécifiques. 
Les populations peuvent avoir le sentiment que les initiatives de l’UNESCO sont 
éloignées de leurs préoccupations et de leurs besoins. Il est donc important que les 
actions soient menées près du terrain et de ces populations et qu’elles aient un caractère 
soit de sensibilisation (par exemple lutte contre le Sida) soit d’éducation (par exemple 
alphabétisation) soit de formation (en matière scientifique et technique par exemple). La 
promotion de la Décennie de l’éducation pour un développement durable et la mise en 
œuvre de la Convention pour la protection des expressions culturelles entrent aussi dans 
ce cadre visant à impliquer le plus étroitement possible les populations.  
 
Q.9 – Répondre aux besoins des jeunes.  
On peut répondre à ces besoins par des actions d’information et de sensibilisation ; 
mieux encore, en associant les jeunes aux initiatives prises aux niveaux régional, 
interrégional, international et en recueillant leurs attentes à l’occasion de rencontres 
internationales. 
Dans ce cadre, le Forum des jeunes est une initiative qui mérite d’être poursuivie et 
conçue de façon à conduire à la réalisation de projets dans lesquels les jeunes seront 
directement impliqués. 
Il faut noter l’initiative intéressante de la commission canadienne qui élabore un outil 
pour faciliter la participation des jeunes aux commissions nationales. 
A l’exemple des « simulations ONU », on pourrait encourager des « simulations 
UNESCO » en s’appuyant sur les réseaux  de l’Organisation.  

II – Priorités de l’action de l’UNESCO aux niveaux mondial, régional et national 

Grand programme I – Education 
 
Q.10 – Se concentrer sur les 4 domaines prioritaires de l’UNESCO 

Les 4 domaines prioritaires (alphabétisation, enseignants, développer les compétences 
pour le monde du travail, planification) recouvrent les principaux besoins qui 
s’expriment dans les pays en matière d’éducation. Cependant, il est important de 
rappeler que la problématique centrale est l’éducation pour tous tout au long de la 
vie : éducation formelle et éducation informelle ; éducation initiale y compris 
l’enseignement supérieur et éducation des adultes. La reconnaissance des acquis de 
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l’expérience, largement évoquée lors de la Conférence de Belém, entre aussi dans les 
préoccupations d’une éducation tout au long de la vie. 
Par ailleurs, des précisions méritent d’être apportées pour ce qui concerne chacun des 4 
domaines prioritaires : 

1. les enseignants 

La formation des enseignants, assurée normalement par l’Université, mais aussi 
tout ce qui concerne le métier d’enseignant, constitue des défis pour la réussite 
de l’éducation pour tous (dans une perspective de qualité). 
Il convient de mettre un accent très fort sur les enseignants en Afrique sub-
saharienne, sur les compétences attendues, sur l’enseignant agent du changement 
dans la société. L’expertise de l’UNESCO devrait permettre de renforcer la 
pertinence des institutions de formation des enseignants dans un certain nombre 
de pays. 
L’enseignement à distance doit également être renforcé pour améliorer la 
formation des enseignants, en particulier en Afrique sub-saharienne, où le 
manque de formateurs est le plus criant. 
Enfin, le réseau international des Ecoles associées pourrait contribuer davantage 
à la formation des enseignants en fournissant des outils pédagogiques qui 
seraient mutualisés sur un portail éducatif gratuit et accessible à tous.  

2. l’alphabétisation 

L’alphabétisation de toute la population demeure la priorité. Les pays en 
développement qui sont en train de généraliser l’éducation de base sont 
confrontés aux défis d’une alphabétisation durable. L’illettrisme ou encore 
l’analphabétisme de retour apparaissent donc comme une entrave au 
développement et peuvent poser de sérieux problèmes de cohésion sociale. Il est 
important que l’UNESCO contribue à aider les pays à réussir de façon durable 
l’alphabétisation. La question se pose aussi bien pour la vie personnelle que pour 
la vie professionnelle, pour la vie sociale et culturelle. 

3. les compétences pour le monde du travail 

L’UNESCO a lancé, dans le cadre de son programme actuel, une initiative très 
importante concernant le développement de l’enseignement et de la formation 
techniques et professionnels, avec une réflexion sur la terminologie d’une part et 
des appuis à plusieurs pays d’autre part. Cette action mériterait d’être évaluée et 
approfondie dans le prochain programme, compte tenu de l’importance de relier 
éducation et insertion sociale et professionnelle, notamment dans des pays en 
transition ou post-conflits. 

4. la planification de l’éducation 

Le pilotage des systèmes éducatifs et leur gestion sont essentiels pour la réussite 
des objectifs généraux de l’éducation. La formation des cadres est à privilégier. 
L’UNESCO dispose pour ce faire d’un excellent instrument : l’Institut 
international de planification de l’éducation  (IIPE) qui assure la formation de 
cadres de systèmes éducatifs, en articulant cette formation avec la recherche. Les 
activités de l’IIPE doivent être poursuivies et si possible renforcées. 
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Pour mener à bien sa mission en matière d’éducation dans les années à venir, 
l’UNESCO dispose d’un ensemble de matériaux constitués par les documents produits 
et les conclusions adoptées lors des conférences internationales récentes : Conférence de 
Genève sur l’éducation inclusive ; Conférence de Bonn sur l’éducation pour un 
développement durable ; Conférence de Paris sur l’enseignement supérieur ; Conférence 
de Belém sur l’éducation des adultes. Les conclusions de ces Conférences doivent 
donner lieu à la mise en œuvre d’actions concrètes. 
 
Q.11  – Se concentrer sur d’autres questions ? 

En matière d’éducation, l’UNESCO a un rôle de chef de file qui lui confère la 
responsabilité de la coordination mondiale de l’éducation pour tous (EPT). Il s’agit 
principalement de veiller à la bonne marche de l’ensemble, de développer des 
partenariats, d’éviter les double emplois. 
Dans son propre domaine d’activités, l’UNESCO ne doit pas perdre de vue la 
perspective d’ensemble. Plusieurs actions de l’Organisation sont de nature à contribuer 
à la qualité de l’éducation.  
Il y a d’abord le Réseau des écoles associées à l’UNESCO, qui fait travailler les élèves 
sur les grandes problématiques de l’UNESCO (sciences ; culture ; droits de l’homme…) 
et offre aux écoles la possibilité d’être productrices d’innovations pédagogiques et de 
s’enrichir des innovations des autres établissements. Il y a aussi le travail du Bureau 
international d’éducation sur les contenus. Il y a encore l’Institut sur les apprentissages 
tout au long de la vie qui développe un programme sur la reconnaissance des acquis de 
l’expérience. 
L’enseignement supérieur a une responsabilité importante pour le développement du 
système éducatif tout entier. Il est également chargé de la production des connaissances 
par la recherche. A ce titre, l’Organisation peut être fière d’avoir mis en place un 
programme de Chaires UNESCO qui vise au développement et au partage de 
connaissances dans différents domaines de l’action de l’UNESCO. Nous retrouverons 
ce programme ultérieurement, notamment dans le programme « sciences ». 
S’agissant de l’éducation en vue du développement durable, les conclusions de la 
Conférence mondiale de l’UNESCO en mars 2009 à Bonn constituent des pistes de 
travail pratiques tenant compte de toutes les priorités (éducation au changement 
climatique ; année internationale de la biodiversité ; question de l’alimentation durable ; 
accès à l’eau, etc.). Elles donnent des possibilités pour les commissions nationales 
d’élaborer, dans un cadre de coopération, des projets communs et complémentaires. A 
cet égard, le réseau international MAB (Man and the Biosphere) est un excellent outil 
qui permet d’apporter des réponses concrètes aux problèmes de développement durable 
en promouvant la recherche, la formation et la mise en œuvre de projets communs. La 
contribution du MAB à l’éducation au développement durable devrait être renforcée. 
L’éducation aux droits de l’homme constitue un pilier fondamental de la promotion et 
de la protection des droits de l’homme. L’UNESCO est invitée à se rapprocher du 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU, qui prépare une Déclaration internationale sur 
l’éducation et la formation dans le domaine des droits de l’homme. Dans ce domaine 
intersectoriel par excellence, il faut regretter beaucoup de déperdition entre le secteur 
« éducation » et le secteur « sciences humaines et sociales » qui ne disposent que de 
petites sections avec peu de moyens et de personnels. L’éducation aux droits de 
l’homme mériterait d’être regroupée, peut-être dans le cadre du dialogue des 
civilisations. 
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Grand programme II – Sciences exactes et naturelles 
 

Q.14 à Q.16 – Domaines prioritaires et mesures pour améliorer l’impact de l’action de 

l’UNESCO en sciences exactes et naturelles. 

La priorité des priorités est de mettre l’accent sur les politiques scientifiques et sur le 
renforcement des capacités des pays dans les domaines de la science et de la 
technologie ainsi que sur les sciences fondamentales. 
Dans ce cadre, l’UNESCO doit contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
politiques en matière d’énergies renouvelables, de même que des politiques de 
gouvernance des eaux douces. 
Les grands programmes tels que le MAB, la COI ou les géosciences ont fait leur preuve 
et devront être poursuivis, tant dans leur dimension « recherche » que dans leurs aspects 
« formation ». Le programme de sciences fondamentales, plus récent et bien que 
prometteur à certains égards, demande à faire ses preuves. Des « passerelles » entre ces 
différents programmes devraient être trouvées afin de rationaliser les coûts et de lier 
entre elles certaines parties de ces programmes qui ont un thème commun, notamment 
la préservation de la biodiversité ou les questions éthiques liées aux catastrophes 
naturelles. 
L’enseignement et la formation scientifiques constituent l’axe majeur de l’action de 
l’UNESCO dans la mesure où ils apparaissent comme l’une des principales clés du 
développement. A cet égard, l’Organisation pourrait se doter de 3 stratégies visant : 

- l’initiation et l’éducation scientifiques, au moyen d’un grand projet qui serait 
commun aux secteurs des sciences et de l’éducation ; 

- la formation des enseignants, en appui au programme « éducation » ; 

- le développement de formations scientifiques de haut niveau, dans le cadre des 
programmes scientifiques et en cohérence avec les initiatives de renforcement des 
capacités. A ce titre, l’UNESCO est invitée à accroître sa coopération avec le Centre 
international de mathématiques pures et appliquées (CIMPA), centre de catégorie II 
qui va développer sa coopération avec l’Amérique Latine depuis qu’il s’est ouvert à 
l’Espagne et poursuit sa coopération Nord-Sud comme Sud-Sud. 

S’agissant de l’amélioration de la visibilité et de l’impact, il convient de noter que le 
« grand public », qui connaît relativement bien l’action de l’UNESCO dans d’autres 
domaines notamment culturel, n’a pas une perception claire du travail de l’Organisation 
en matière scientifique. Il y a donc un travail de communication à faire et de mises en 
valeur des programmes internationaux notamment, en s’appuyant, par exemple, sur les 
Commissions nationales qui les abritent. 
Par ailleurs, on constate une dispersion préjudiciable. Un exemple peut être donné avec 
le programme des Chaires UNESCO, qui relève de la Division de l’enseignement 
supérieur parce qu’intersectoriel, mais qui comprend un certain nombre de Chaires 
scientifiques. Les résultats de ces dernières – tant en matière de formation que de 
recherche – devraient être davantage exploités par le Secteur des sciences. 
Une priorité devrait sans doute être donnée à la création de Chaires scientifiques, 
compte tenu des besoins des pays en renforcement des capacités. 
La question relative à la mobilisation des partenaires non gouvernementaux et privés 
pour soutenir les initiatives scientifiques de l’UNESCO renvoie à d’autres questions : de 
l’image de l’Organisation dans ce domaine ; de la capacité de construire des projets 
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d’envergure mais en même temps diversifiés selon les régions et les pays ; enfin de 
l’aptitude à mobiliser rapidement des équipes pour une durée limitée. 
Grand programme III – Sciences sociales et humaines 
 
Q.17 – Domaines prioritaires 

Un grand apport de l’UNESCO qui mérite une attention particulière relève de la 
division de l’éthique. Il convient en effet de se poser les questions relatives aux drames 
contemporains qui touchent la planète. Nous pensons particulièrement aux questions 
sociales et humaines liées aux migrations, aux changements environnementaux, à la 
bioéthique. 
Là encore, notre Organisation pourrait s’associer aux commissions nationales pour 
mettre en place des comités de réflexions sur ces thématiques qui, déjà, interrogent 
notre avenir. 
La mise en place d’un comité, qui pourrait être associé à la COMEST, chargé de 
coordonner les comités nationaux des grands programmes, incorporant des 
personnalités liées à la réflexion sur les questions éthiques, notamment les comités 
consultatif nationaux d’éthique, pourrait réfléchir à une position commune sur ces 
grands défis contemporains et appuyer la réflexion que l’UNESCO a souhaité mettre en 
place. 
S’agissant de la promotion et de la protection des droits de l’homme (voir aussi 
Q.11), des liens devraient être renforcés, pour davantage de cohérence et de 
complémentarité, avec le Haut-commissariat aux droits de l’homme et avec le Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU. Le partenariat avec des universités mériterait d’être 
développé. 
Le programme des villes contre le racisme repose sur la notion de réseaux. Les 
initiatives prises dans d’autres enceintes que l’UNESCO ne favorisent pas sa visibilité, 
ce qui peut freiner les engagements. 
Cependant, sur le plan national, avec le concours des Commissions nationales, ce 
programme est en mesure de donner un cadre d’action pour des échanges de vues sur les 
pratiques et pour mettre à jour des convergences. 
 
Q.18 - Q.19 – Mobiliser les partenaires et promouvoir la coopération internationale. 

Dans le domaine de la bioéthique, où l’UNESCO a une évidente compétence, la 
réflexion devra être menée pour améliorer la déclaration internationale en y incluant, 
par exemple, les questions de dons d’organes (200 décès par an en France à cause du 
déficit de dons), approfondir les questions liées à la recherche sur les cellules souches, 
les questions de fin de vie… 
Plus largement, dans le domaine des sciences sociales et humaines, la France s’interroge 
sur la pertinence du programme MOST, qui n’a pas le niveau d’exigence scientifique 
requis. 
 
Grand programme IV – Culture 
 
Q.20 à Q.24 – Culture et développement ; domaines prioritaires. 

Ceci est acquis : les principes qui inspirent la convention de 2005 sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles ordonnent l’ensemble des 
programmes relevant du secteur de la culture. Son adoption, le rythme soutenu des 
ratifications, sont le signe d’une prise de conscience large. Cependant, la 
reconnaissance de la spécificité des biens culturels, le développement des capacités 
des Etats à soutenir la création, le problème des droits d'auteurs, qui représentent des 
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enjeux importants, ne sont pas tout : la diversité culturelle invite à une refondation du 
regard entre les individus, entre les groupes, entre les nations – en particulier dans la 
relation Nord-Sud –  ; elle doit devenir la clé d’une mondialisation maîtrisée, où 
l'apport de la culture éclairerait la croissance en recentrant la finalité du 
développement sur l'homme.  

Mais la diversité culturelle, commune à toutes les sociétés dans son principe, prend 
un sens très variable sur le terrain. Ce décalage entre l’échelle globale des échanges 
et la nécessaire prise en compte des particularités culturelles constitue toute la 
difficulté (que ne résout nullement l’organisation de journées mondiales, d’années 
internationales ou la célébration d’anniversaires). 

La mise en œuvre de la convention de 2005, qui constitue une priorité absolue, 
doit en effet être modulée à l’échelle des régions, des pays et des groupes, en 
favorisant une double prise de conscience : politique pour les décideurs, éducative 
pour la société civile, dont le rôle reste central.  

 

Mesures proposées : 

- Sensibilisation des décideurs 
o Mise en place d'un programme documentaire destiné au partage 

d'exemples d'approches culturelles tournées vers le développement dans 
une perspective de bonne gouvernance ; 

o Introduction d'une table ronde spécifique dans le programme de la 
prochaine Conférence générale ; 

o Organisation à l'échelle régionale de sessions de sensibilisation sur le 
rôle de la culture dans le développement durable, et sur les perspectives 
concrètes susceptibles de s'ouvrir par ce biais (avantages du recentrage 
des échanges à l’échelle régionale ou locale par exemple) ; 

o Dans les autres enceintes multilatérales (Banque mondiale, OMC…) : 
sensibilisation aux enjeux du lien culture / développement (cf. article 20 
de la Convention) 

- Education 

o Priorité : développement de l’éducation artistique et culturelle, qui reste 
le moyen privilégié de transmission des valeurs de la diversité culturelle 
auprès des individus ; 

o Incitation, à l'occasion de conférences régionales réunissant des ministres 
de l'éducation, à l'introduction de la diversité culturelle dans les 
programmes scolaires ; 

o Incitation et aide à l'édition en vue de l'introduction de la diversité 
culturelle dans les manuels scolaires ; 

o Mise en place de programmes de formation des formateurs, corollaire 
des mesures précédentes ; 

o Création et diffusion de mallettes pédagogiques proposant des études de 
cas relatives à des pratiques culturelles ayant une incidence sur le 
développement durable et à leurs acteurs, des présentations de métiers de 
la culture…  
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- Société civile 

o Mise en place d'aides spécifiques, afin de favoriser notamment le 
renforcement des capacités des organisations culturelles ; 

o Création de bourses pour de jeunes artistes (création littéraire, 
cinématographique ou musicale, programmes audiovisuels). 

Si l’ensemble de ces mesures doit être conçu pour chaque pays à son échelle 
nationale, il doit également inspirer, pour ce qui concerne les pays avancés, les choix 
appelés à guider leur politique de coopération internationale. 

Enfin, une attention particulière continuera d’être accordée aux deux conventions 
phares de l’UNESCO que sont : 

- la Convention de 1972, afin de parvenir à une liste du patrimoine mondial 
culturel et naturel plus équilibrée tant sur le plan géographique que 
thématique ; 

- la Convention de 2003, dont l’esprit initial devra être préservé afin de 
corriger le déséquilibre qui s’est installé entre la liste représentative et la liste 
de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, au préjudice de cette 
dernière. 

 
Grand Programme V – Communication et information 
 
Dans ce domaine, l’UNESCO reste encore mal connue du grand public et des 
professionnels des médias et de l’information. Cependant, l’Organisation est 
responsable de lignes d’action prioritaires formulées lors du Sommet Mondial sur la 
Société de l’Information (SMSI), dont deux relèvent du secteur de la communication : 
celles concernant d’une part les médias, et d’autre part l’éthique. Ces lignes d’action 
sont compatibles et complémentaires des missions légitimes du secteur en matière de 
liberté d’expression, d’éducation aux médias et à l’information et de formation des 
professionnels, dans une perspective de développement de sociétés des savoirs partagés. 
 

Q.25 – Information et communication : les domaines prioritaires. 

Les domaines prioritaires auxquels l’UNESCO devrait se consacrer en 2012-2013 sont 
les suivants : 

1. la liberté d’expression et la liberté d’information, notamment l’application des 
normes juridiques, éthiques, professionnelles et de sécurité internationalement 
reconnues ; 

2. l’accès à l’information et au savoir, notamment grâce à des politiques 
inclusives fondées sur le SMSI et le Plan stratégique pour le Programme 
Information pour tous (PIPT) ; 

3. l’éducation aux médias et à la culture informationnelle ; 

4. le développement de médias libres, indépendants et pluralistes, selon le plan 
de développement du Programme International de Développement de la 
Communication (PIDC) ; 

5. la préservation du patrimoine documentaire grâce au programme Mémoire 
du Monde ; 

6. l’info-éthique. 

 



 40 

Q.26 – Mesures particulières, impact et visibilité de l’action. 

Afin de mobiliser les partenaires et d’améliorer la visibilité de l’UNESCO, il 
conviendrait : 

- de faire appel et de donner plus de place aux acteurs de la société civile, en 
organisant des réunions multipartenaires dans les régions ; 

- de mener des campagnes de sensibilisation à l’accès à l’information numérique 
pour tous ; 

- de développer l’accessibilité pour tous, en faveur des info-précaires, voire des « 
info-pauvres », distribués dans certains groupes fragilisés, comme les personnes 
âgées, les femmes, les minorités ethniques ou encore les personnes 
handicapées ; 

- de développer des liens avec les écoles de journalisme. 

Q.27 – Stratégies nationales inclusives 

D’autres mesures contribuant à soutenir la formulation de stratégies nationales 
inclusives pourraient consister à : 

- développer des indicateurs, et notamment des évaluations qualitatives en 
termes de bien-être sur les réseaux, et de biens communs (information en 
accès libre, ouvert, partageable, interopérable) ; 

- favoriser la mise en place des meilleures pratiques (benchmarking) pour ce 
qui concerne l’éthique des professionnels, la liberté d’expression et les 
médias communautaires ; 

- mettre en place le plan d’élaboration de stratégies nationales pour la société 
de l’information proposé dans le PIPT. 

Programme intersectoriel et interdisciplinaire sur une culture de la paix 

Q.28 – Principaux objectifs et composantes programmatiques. 

Le document de l’UNESCO (paragraphes 33, 34, 35) est très clair dans l’exposé des 
motifs. Se pose la question de la mise en œuvre pour que l’UNESCO puisse agir en 
cohérence, de manière ciblée et novatrice. La dispersion des éléments (éducation aux 
droits de l’homme, à la citoyenneté, dialogue interculturel…) et donc des moyens, est 
un obstacle à un plan d’action efficace. Il faudrait peut-être envisager un regroupement 
dans une plate-forme intersectorielle. 
 

Q.29 – Suggestions approches et modalités de mise en œuvre de ce programme : au 

niveau mondial ? Régional ? National ? Proposition pour sa visibilité. 

Il est suggéré d’impliquer les commissions nationales et les ONG et de construire avec 
elles le plan d’action. 
 
Autres activités interdisciplinaires et intersectorielles 
 
Q.30 - Q.31 – Plates-formes intersectorielles : leur maintien ? 

Il y a des thématiques intersectorielles par excellence. Des plates-formes peuvent être 
utiles à condition qu’il n’y ait pas de doublon avec des sections ou unités dans chacun 
des secteurs. Un décloisonnement est donc nécessaire. Ces plates-formes 
intersectorielles pourraient devenir de véritables centres opérationnels. 
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III – Exécution du programme 
 
Rôle de l’UNESCO au sein du système des Nations Unies et de ses partenaires 
 

Q.33 – Commissions nationales. 

Le prochain programme doit s’inspirer pleinement des interventions de la Directrice 
générale de l’UNESCO, dont les intentions sont de s’appuyer sur les commissions 
nationales. Aller dans ce sens permettra aussi aux commissions nationales de se renforcer. 
Il conviendra notamment de faire appel aux commissions pour qu’elles contribuent à la 
mise en œuvre de programmes, ainsi que pour les impliquer dans la réalisation de 
projets pilotes et dans le lancement de campagnes de promotion (EDD par ex). Leur rôle 
comme relais d’information et de diffusion doit aussi être pris en compte. Elles peuvent 
également fournir temporairement des experts à l’UNESCO dans le cadre de l’exécution 
du programme biennal. Un rapport de confiance réciproque doit exister entre le 
secrétariat de l’UNESCO et les commissions.  
Une formation des personnels de l’Organisation sur le rôle que les Commissions 
nationales peuvent jouer serait utile. 
Les échanges entre les commissions méritent d’être encouragés (réunions de travail 
communes ; mise en œuvre de projets communs, à l’instar de l’Equipe spéciale sur le 
Dialogue euro-arabe ou encore du groupe d’experts francophones sur la bioéthique). 
Les Commissions nationales sont un vecteur d’ouverture vers la société civile, elles sont 
un moyen de renforcer les liens avec les instances nationales, les collectivités locales, 
les parlementaires, les ONG… 
Le programme de l’UNESCO devrait encourager les commissions nationales, quand 
elles se rencontrent, à mettre à l’ordre du jour le lancement de projets à réaliser en se 
répartissant les tâches selon un échéancier. De ce fait, elles contribueraient davantage à 
la vie de l’UNESCO et au renouvellement des programmes de l’Organisation. 
 
Mobiliser les partenariats et les alliances en faveur des priorités stratégiques de 
l’UNESCO 
 

Q.34 – Efforts de l’UNESCO pour créer d’autres partenariats afin d’améliorer son 

impact et ses résultats. 

Il convient d’abord de valoriser les compétences de l’Organisation par des exemples 
concrets de ses succès. Les instituts de l’UNESCO, les bureaux régionaux et les 
commissions nationales ont notamment et certainement des exemples à fournir. 
Les partenariats privés ne pourront se développer que si des propositions de grands 
projets sont faites par les services de l’Organisation. Ceci suppose une capacité 
d’innovation à présenter des projets concrets dont on est en mesure de démontrer la 
fiabilité, l’envergure et l’importance de leur impact. Une clarification des procédures 
apparaît nécessaire. Ces dernières auront besoin d’être interprétées de façon cohérente, 
ce qui n’est pas toujours le cas à l’heure actuelle d’un service à l’autre. Un effort 
d’information voire de formation s’impose. 
Il faut sans doute ajouter que c’est aussi l’utilisation rationnelle et optimale des 
ressources qui peut permettre d’attirer des financements publics ou privés en plus de 
l’élaboration de bons projets. 
 
Q.35 – Tirer parti des capacités des instituts et des centres de l’UNESCO. 

Les instituts de l’UNESCO, chacun dans son domaine de compétence, disposent d’une 
capacité opérationnelle qui constitue un atout majeur. Si l’on se réfère au secteur de 



 42 

l’éducation, l’Institut international de planification de l’éducation est un instrument 
efficace pour améliorer le pilotage stratégique de l’éducation. Le Bureau international 
de l’éducation s’est doté d’outils efficaces pour travailler sur les contenus. L’Institut de 
Hambourg a lancé un programme important sur la reconnaissance des acquis de 
l’expérience. Les autres instituts ont aussi chacun leur spécificité.  
Ce qui aujourd’hui apparaît nécessaire, c’est que tous ces instituts mettent en commun 
leurs travaux et recherchent la meilleure synergie. Il n’est plus possible, même quand on 
est performant, de travailler seul. On peut dire la même chose des centres de catégorie 2 
qui doivent concourir à la réalisation des programmes. Il faudrait aussi faire une 
observation similaire pour les Chaires UNESCO dont les différents secteurs doivent 
s’emparer des résultats qui les concernent directement. 
 

Accroître la visibilité de l’UNESCO 
 

Q.36 – Suggestions. 

L’activité de nature intellectuelle de l’UNESCO et les messages qui en découlent sont 
souvent difficiles à faire passer.  
Une utilisation plus systématique des différents réseaux pourrait faciliter ce travail de 
valorisation en ayant le souci de la lisibilité des actions de l’Organisation. 
En direction des Etats membres, un travail de plaidoyer s’appuyant sur les réussites de 
l’Organisation (recenser les stratégies et les succès qu’elle a rencontrées dans la mise en 
œuvre par exemple) ne serait peut-être pas inutile. 
L’UNESCO pourrait aussi apporter son concours pour que soient renforcées les 
capacités d’influence des ONG : les inciter à intégrer des jeunes et à traduire les 
programmes de l’UNESCO en projets de terrain ; les encourager aux échanges 
d’expériences, à l’évaluation de leurs pratiques, à la valorisation de leurs actions et de 
leurs résultats. 
Avec les médias, il faudrait envisager des démarches plus directes vers les journalistes, 
s’imposer la rédaction de communiqués de presse concis et moins répétitifs, repenser la 
communication des résultats obtenus. 
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