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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 60 dernières années a été marquée 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 à 64 membres 
qui se voient confier 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. 

L’année 2011 a été, aussi bien pour les membres que pour les personnels, nouveaux 
pour la plupart, une année de découvertes et d’expériences inédites. Ce fut une année de 
Conférence générale de l’UNESCO pour laquelle la Commission nationale s’est 
particulièrement investie, Conférence générale marquée par deux “moments historiques” : 
l'admission du Soudan Sud comme 194ème État membre, et bien sûr, celle de la Palestine, 
reconnue en novembre le comme 195ème État membre à part entière, pour la première fois 
par une agence des Nations Unies, avec pour conséquence le gel des contributions 
financières de certains États opposés à cette admission. 

Il est de la responsabilité de la France de soutenir l’Organisation et c’est le rôle de 
la Commission nationale d’y prendre une large part car “plus que jamais le monde a 
besoin de l’UNESCO, de son message de paix, de ses programmes de développement en 
faveur de l’éducation, de la science et de la culture. C’est l’esprit de la mondialisation qui 
est ici en jeu, pour que la libre circulation des biens et des services s’accompagne d’un 
égal progrès des valeurs intellectuelles et spirituelles”. 

                                                 
1 L’Association nationale pour l’éducation, la science et la culture (ANESC) 
2 Le ministère de l’Éducation nationale 
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Notre pays ayant été réélu au Conseil exécutif de l’Organisation, il pourra ainsi 
continuer à contribuer aux actions et aux décisions dans les orientations qu’elle défend, 
en lien avec nos priorités que sont l’éducation et la formation professionnelle accessibles 
à tous, la diversité des expressions culturelles et notamment le multilinguisme, la société 
de l’information dans tous ses aspects ou encore la déclaration de principes éthiques sur 
le réchauffement climatique. La numérisation des contenus culturels, le trafic illicite des 
biens culturels, les classements internationaux dans l’enseignement supérieur sont 
également autant de réflexions que l’on doit poursuivre au sein de l’UNESCO. Il 
appartient à la Commission nationale de s’y engager, ce dont témoignent les événements 
réalisés en cette année 2011. 

Saluons l’arrivée en décembre de S. Ex. M. Daniel Rondeau3, le nouvel 
ambassadeur représentant la France auprès de l’UNESCO.  

                                                 
3 Éditeur et Écrivain français, Daniel Rondeau est né en 1948 en Champagne. Il est marié et père de deux 
enfants. Il est l’auteur d'une œuvre importante, traduite dans de nombreux pays. Il a publié notamment des 
romans (Dans la marche du temps), des récits autobiographiques (L'Enthousiasme, Les vignes de Berlin), 
des portraits de villes méditerranéennes (Tanger, Alexandrie, Istanbul), des livres d'intervention 
(Chronique du Liban rebelle) et des essais sur la littérature (Les Fêtes partagées, Camus). Il a travaillé 
comme journaliste avec la plupart des grands journaux français (Libération, Le Nouvel Observateur, 
L'Express, Le Monde, Paris Match). Éditeur, il a fondé les éditions Quai Voltaire et dirigé la collection 
Bouquins. Il fut ambassadeur à Malte pendant plus de trois ans. Il est maintenant ambassadeur de France 
auprès de l'UNESCO. Il vient de publier en 2012 un nouvel ouvrage intitulé « Malta Hanina » aux éditions 
Grasset. 
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I – Les développements institutionnels 
  

• Aspects institutionnels  

L’ensemble des règlements intérieurs de la CNFU ainsi que les statuts de l’ANESC 
ont été revus en concertation avec les services juridiques du MAEE au cours du premier 
trimestre 2011 pour les mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. Les 
textes correspondants ont été avalisés par les organes directeurs respectifs de chaque 
instance le 24 mai. 

• Aspects financiers 

La présentation du budget 2011 a été l’occasion de renforcer un travail déjà 
largement entamé en 2010 quant à une approche plus analytique de nos missions. En 
présentant un budget action par action avant d’en faire le récapitulatif général dans un 
document de synthèse, la CNFU a répondu à l’une des demandes exprimées par la 
mission d’audit de 2009. 

Relations avec les autres Commissions nationales 

Dans son action quotidienne, le Secrétariat de la CNFU a l’occasion de nombreux 
contacts avec d’autres Commissions nationales qui se traduisent pas des échanges 
d’informations, la préparation de projets communs… 

L’année 2011 a vu les Commissions allemande et française renouer des liens 
étroits au cours de deux rencontres : l’une à Bonn en février, l’autre à Paris en mai. 

Au cours de ces échanges, chacune des commissions a pu présenter son programme 
de travail et ses priorités afin de définir des axes de coopération possibles. D’autres 
rencontres sont prévues en vue de développer une approche commune des grandes 
conventions culturelles de l’UNESCO. Il a été décidé également, qu’à partir de 2012, nos 
deux Commissions travailleront de concert au renforcement des capacités des 
Commissions africaines, notamment au travers du développement des réseaux africains 
d’écoles associées à l’UNESCO. 

 
Rencontre des Commissions nationales africaines, allemande et française 

Comme il est de tradition avant chaque Conférence générale, la CNFU a organisé 
une réunion de concertation avec ses homologues d’Afrique le 22 octobre. Originalité 
cette année, la commission allemande s’est jointe à nous pour organiser cette rencontre, 
répondant ainsi un peu mieux aux demandes faites en 2009 d’ouvrir cette réunion à 
d’autres pays européens. Le rôle et la place des Commissions nationales au sein du 
dispositif UNESCO ont constitué l’élément principal des discussions. 

Si tous ont été unanimes pour souligner l’importance des textes fondateurs (Acte 
constitutif, Charte des Commissions nationales) chacun a pu s’enrichir des expériences 
diverses quant à leur mise en œuvre. Avant même que cette proposition ne soit reprise par 
Eric Falt, ADG/ERI à l’UNESCO au cours de la réunion inter-régionale des 
Commissions nationales du 24 octobre en prélude de la Conférence générale, l’ensemble 
des participants ont appelé de leurs vœux la mise en place d’un groupe de réflexion 
tripartite Secrétariat / États membres / Commissions nationales ayant pour mandat de 
faire progresser la place et le rôle des commissions nationales dans le système UNESCO. 
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Cette journée de travail a également permis de passer en revue l’essentiel du 
programme de la 36ème Conférence générale et de confronter les points de vue à la 
recherche de positions communes. 

 
Préparation de la Conférence générale de l’UNESCO 

La participation aux travaux de la Conférence générale pour des membres de la 
Commission et de son secrétariat s’est révélée très intense durant toute sa tenue. Ils se 
sont mobilisés pour assister la Délégation permanente aux sessions des assemblées 
plénières et pour siéger dans les différentes commissions, ils en ont assuré la préparation 
(analyse des programmes, propositions, projets de résolutions…) et la rédaction des 
rapports. 
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II – Les principales activités 
 

L’installation des comités spécialisés ayant eu lieu en fin d’année 2010 et ayant 
pour la plupart défini des pistes d’actions, l’activité de la CNFU au cours de l’année 
2011, dans les différents domaines de compétence de l’UNESCO et en fonction de la 
feuille de route interministérielle, a été essentiellement consacrée à poser les bases des 
travaux sur les thèmes retenus, et à en initier de nouveaux. 

Éducation  
 

Présidé par Madame Suzy Halimi, le Comité Éducation est à l’origine de la 
création de cinq groupes de travail : sur l’éducation inclusive, l'enseignement supérieur, 
l’enseignement et la formation techniques et professionnels et sa liaison avec les sciences 
de l’ingénieur (groupe intersectoriel avec le comité Sciences), ou encore sur l’éducation 
aux médias et à l’information à l’ère du numérique (groupe intersectoriel avec le Comité 
Culture et Communication). Certains travaux ont servi à élaborer des propositions 
soumises à la Conférence générale de l’UNESCO, qui s’est tenue à Paris en octobre et 
novembre. Le Comité Éducation coordonne aussi le réseau des Écoles associées à 
l’UNESCO, et il participe activement à la gestion du réseau des Chaires UNESCO.  

 
Au cours de cette année, le Comité Éducation s'est réuni à quatre reprises. La 

réunion du 17 janvier, constitutive du Comité, et celle du 9 février, ont permis de 
déterminer les thèmes de travail, communs à la France et à l'UNESCO. La réunion du 24 
juin - où étaient invités Georges Haddad, qui dirige l’Unité Recherche et Prospective en 
Éducation de l'UNESCO, ainsi que Bénédicte Robert de la DRDIE/DGESCO - et celle du 
5 juillet, ont été consacrées en particulier au bilan des activités du Comité et à la 
préparation de la Conférence générale. 

Travaux de réflexion 

L’éducation inclusive 

Le groupe de travail, animé par Albert Prévos (Inspecteur Général de l’Éducation 
nationale), mène une réflexion sur la formation des enseignants pour une école inclusive. 
Décliné à travers des observations sur les formations initiale et continue, sur la position 
des enseignants face à l’inclusion (rejet, choix…), sur les référents et sur les partenaires, 
le thème choisi rejoint les priorités de l’UNESCO et celles du ministère de l’Éducation 
nationale.  

Constatation a été faite que la classe est aussi à redéfinir dans l’éducation 
inclusive, ce qui oblige à repenser l’architecture de l’école. La polysémie du terme « 
architecture » fait percevoir combien le sens propre (les murs de l’école, facteurs 
d’inclusion et d’exclusion) se confond avec le sens figuré (la construction des savoirs…). 
Les travaux s’engagent donc sur le rôle de l’architecture dans l’inclusion. 

L’enseignement et formation techniques et professionnels (EFTP) 

L’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) constituent 
l’une des priorités fixées par le ministère de l'Éducation français et l'UNESCO. En 2009-
2010, suite à la consultation internationale de Bonn, le Comité éducation a travaillé à 
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l'élaboration d'un glossaire de l'EFTP dont l'objectif était de permettre à tous les experts 
de parler le même langage. Ce glossaire a été validé par l'UNESCO.  

En 2011, dans le prolongement de ces réflexions, un nouveau groupe de travail a 
été mis en place, qui doit aboutir à des propositions que la France soumettra au Congrès 
international organisé par l'UNESCO à Shanghai du 13 au 16 mai 2012. Suite aux 
délibérations de la Conférence générale de l’UNESCO, en novembre dernier, la 
problématique du groupe de travail a été élargie aux sciences de l’ingénieur. La réflexion 
portera sur la baisse des vocations pour les sciences et les techniques ; la grande 
méconnaissance des métiers par les jeunes ; la formation des formateurs ; la nécessité 
d’établir des passerelles entre l’éducation et les entreprises ; les problèmes de l’insertion 
des jeunes dans la vie professionnelle.  

Enfin, dans la perspective du Congrès de Shanghai, en juillet, ce Comité a reçu 
Borhene Chakroun, chef de la section Enseignement et formation techniques et 
professionnelles à l'UNESCO, qui a bien voulu faire des suggestions quant à la 
participation de la France à ce Congrès.  

L’éducation tout au long de la vie / reconnaissance des acquis de l’expérience 
(RAE), 

Coopération privilégiée avec l'Institut pour l'apprentissage tout au long de la vie 
de l'UNESCO (UIL, Hambourg) dans le prolongement de la Conférence de Belém 
(UNESCO, décembre 2009). 

Groupe de veille animé par Suzy Halimi, en coopération étroite avec les experts 
Marie-Odile Paulet et Anne-Marie Charraud. 

 À l'initiative du programme portant sur la RAE, le Comité continue de suivre les 
travaux de l'Institut et d'y prendre une part très active. Les États membres sont en effet 
demandeurs en matière de RAE et la CNFU souhaite contribuer au renforcement continu 
du programme. Elle avait donc proposé à la Conférence de Bélem qu'un document de 
référence encadre la RAE au plan mondial pour aider les États à la mettre en place. Cette 
idée a été retenue par l'UNESCO à Bélem : l'UIL est aujourd'hui chargé d'établir le projet 
visant à fournir un cadre international qui incite les États membres au développement de 
la RAE et permette de clarifier les objectifs, les procédures et les systèmes de 
reconnaissance. 

Dans cette perspective, 

 - l'UIL a consulté les états membres au sujet de leur propre système de 
VAE/RAE ; la CNFU a fait parvenir sa réponse en juin. Cette dernière a été élaborée de 
concert avec les partenaires du MENJVA (DGESCO) et du ministère de l'Emploi. 

 - l'UIL a organisé une réunion d’experts pour la préparation des directives sur la 
reconnaissance de toutes les formes d’apprentissage, en particulier non formelles et 
informelles (Hambourg, UIL, 13-14 octobre). La CNFU y a participé (expert : Marie-
Odile Paulet), ainsi que des experts d'Allemagne, de Jordanie, de l'Île Maurice, du 
Mexique et de Thaïlande ; trois structures internationales (ADEA, CEDEFOP, ETF) et 
onze personnes de l’UIL. Là encore, les propositions soutenues par la CNFU ont été 
rédigées en coopération avec la DGESCO et le ministère de l'Emploi et ont été acceptées. 

 - L'UIL poursuit la rédaction du projet de texte international, avec allers et retours 
auprès du groupe d'experts dont fait partie la CNFU (Marie-Odile Paulet). Il doit 
commencer d'être diffusé, en 2012, dans les pays membres et instances pour réactions et 
modifications, avant une adoption finale sans doute en 2013. 
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L’éducation aux médias et à l’information à l’ère du numérique 

Les missions et les propositions fixées par les ministères de tutelle et par l’Agenda 
de Paris (22 juin 2007) servent de supports au groupe de travail animé par Divina Frau-
Meigs (Professeur à l’Université Sorbonne nouvelle - Paris 3), qui se propose d’analyser 
les enjeux, d’évaluer les modèles en cours, de problématiser la question de l’information 
par rapport à l’apprentissage, afin de proposer des politiques ou de formuler des 
recommandations aux niveaux national et international. 

Sous le patronage de la CNFU a ainsi été organisé un séminaire d’experts 
consacré aux indicateurs de l’éducation aux médias à l’École Normale Supérieure de 
Cachan (18-19 mars). La Commission a invité M. Jesus Lau, expert international 
(Universidad Veracruzana, Veracruz, Mexico). 

Sont à l’étude un colloque à Abidjan sur l’éducation aux médias en Afrique 
francophone qui aurait lieu en octobre 2012, proposé par M. Francis Barbey, directeur de 
l’Institut Supérieur de Communication de l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest, 
et un colloque trans-littératies qui répond à une forte demande des informaticiens et des 
documentalistes.  

Les classements internationaux dans l’enseignement supérieur 

Trois experts français ont participé au Forum mondial organisé par l'UNESCO en 
coopération avec l'OCDE et la Banque mondiale les 16 et 17 mai (« Classements et 
responsabilisation dans l'enseignement supérieur : bons et mauvais usages ») : M. Jean-
Richard Cytermann, inspecteur Général de l’Administration de l’Éducation nationale et 
de la Recherche, Mme Ghislaine Filliatreau, directrice de l’Observatoire des Sciences et 
techniques (OST) qui est membre du consortium européen U-Multirank, et Mme Suzy 
Halimi, présidente du Comité Éducation de la CNFU, qui présidait la dernière table ronde 
et qui, à ce titre, était chargée de rédiger le relevé de conclusions du Forum. 

Si les participants, l'OCDE et la Banque mondiale ont reconnu que l'UNESCO 
était la seule organisation légitime pour traiter de la question des classements, la notion 
de classement international elle-même a été très critiquée par les participants et la 
position française plaide plutôt pour un élargissement des critères d’évaluation, de façon 
à inclure toutes les missions de l’enseignement supérieur : formation, insertion 
professionnelle, gouvernance, coopération internationale…  

Le problème des classements internationaux a été au cœur du projet 
d’amendement français soumis aux Etats membres lors de la Conférence générale de 
l’UNESCO. Soutenu par un avis favorable de la directrice générale de l'Organisation, le 
projet a néanmoins été discuté (par des interventions du Salvador, de l’Équateur, du 
Brésil, des États-Unis, du Mexique). Le Président de séance a proposé de retenir la 
nécessité de « promouvoir un enseignement supérieur de qualité » ; cette formule a 
satisfait tous les représentants et a été adoptée.  

Projets en cours de réalisation  

Les bases de deux autres groupes de travail ont été jetées : 

- l’un sur l’éducation artistique dans le prolongement de la Conférence de Séoul 
(travail intersectoriel avec le Comité Culture) ; 

- l’autre dans le prolongement du Forum sur les classements internationaux, sur 
la gouvernance des institutions d’enseignement supérieur à l’heure de 
l’autonomie et de la mondialisation. 
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Enfin, en collaboration avec l’École Normale Supérieure de Lyon, la CNFU a 
édité une étude sur Le Monde arabo-musulman dans les manuels scolaires français, sous 
la direction de M. Alain Choppin et de Mme Jacqueline Costa-Lascoux. Le projet a été 
coordonné par Mme Janine d’Artois, pour la CNFU, et par M. Hervé Tugaut, pour 
l’École Normale Supérieure. 

 
Organisation d’évènements : deux commandes 

Les Journées de l’Innovation 
 

Commande de la DRDIE/DGESCO, ministère de l'Éducation nationale, de la 
Jeunesse et de la Vie associative. 

 
 Les Journées de l’Innovation ont eu lieu à l’UNESCO les 31 mai et le 1er juin et 
ont rassemblé plus de 400 participants.  
 
Objectif : valoriser les pratiques innovantes et favoriser les rencontres entre les différents 
acteurs du système éducatif (enseignants, chercheurs, chefs d’établissement, 
inspecteurs…). 

Le Comité éducation a pris en charge l'organisation logistique de ces Journées et 
joué le rôle de facilitateur entre l'UNESCO et la DRDIE. Il a également contribué au 
renforcement du volet international des Journées et invité deux chercheurs responsables 
de chaires UNESCO : M. Hamidou Nacuzon Hall, de l’université de Dakar, et M. Jean-
Marie de Ketele, de l’université catholique de Louvain. 

Enfin, parmi les projets innovants exposés dans le Boulevard à l’UNESCO des 
Innovations, deux étaient portés par des établissements du Réseau des Écoles associées, 
le collège ClaudeBernard du Grand Quevilly et le lycée professionnel Charles Stoessel de 
Mulhouse. 

Le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, M. 
Luc Chatel, est venu clôturer ces Journées de l’Innovation. 

 La DRDIE/DGESCO et le Comité éducation préparent actuellement la deuxième 
édition des Journées de l'innovation, qui aura lieu à l'UNESCO les 28 et 29 mars 2012. 

Une visite d'étude  
 

Commande de l'Institut International de Planification de l'Education de l'UNESCO 
(IIPE). 

 
Objectif : découverte du système éducatif et du patrimoine français. 
 
 La visite d'études de six jours a eu lieu au mois de novembre et a rassemblé plus 
de quarante participants : des personnels issus des ministères de l'Éducation de trente-
cinq États (majoritairement Asie, Afrique), des membres du personnel de l'IIPE. 

 Le Comité a organisé un circuit en car au cours duquel les participants ont pu 
visiter le château de Fontainebleau, les Hospices de Beaune, la ville d'Auxerre et celle de 
Dijon. 

 En coopération avec l'Académie de Dijon, des visites ont été organisées dans des 
établissements scolaires français, de la maternelle au lycée. Les participants ont ensuite 
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assisté à la présentation et à l'analyse du pilotage de l'éducation entre l'État et les 
collectivités.  

 Le Recteur de Dijon, M. Cyril Nourrissat, a donné une réception en l'honneur des 
participants et la Municipalité de Dijon a offert le vin d'honneur. 
 

Fin 2011, la CNFU a également accueilli la promotion 2011-2012 de l'IIPE lors de 
l'ouverture de ses travaux : mise à disposition et préparation des salles de travail, 
organisation du déjeuner, visite de Paris en car. 

Le réseau français d’écoles associées à l’UNESCO 

Fin 2011, le réseau des écoles associées à l’UNESCO (réSEAU) compte 196 
établissements, répartis à peu près sur toutes les académies de la métropole et d’outremer 
et sur le réseau AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger). Ces 
établissements se répartissent à tous les niveaux de l’enseignement : maternelle, primaire, 
collège, lycée général, professionnel et agricole, institut supérieur de formation 
d’enseignants. Le nombre d’écoles labellisées est stable, l’entrée d’une quinzaine de 
nouvelles écoles compensant la radiation d’établissements devenus inactifs ou ayant 
orienté différemment leur projet d’établissement et leurs priorités. 

Signalons l’entrée dans le réseau d’un Institut d’enseignement supérieur qui 
propose deux masters en Éducation ; l’objectif est de développer des partenariats avec des 
établissements associés en zones sensibles qui pourront proposer aux étudiants de cet 
institut des sujets de stage liés à leurs masters. 

Réunion nationale 

Temps fort de la vie du réseau, le séminaire national annuel du réSEAU s’est tenu 
au C.I.E.P. de Sèvres du 26 au 28 janvier. 

Cent-quatre participants (chefs d’établissements, enseignants, documentalistes, 
coordonnateurs nationaux) venus de vingt-quatre académies et de six autres pays 
(Autriche, Espagne, Pologne, Suisse, Norvège, Bulgarie) ont participé à ce séminaire. 

Le programme a été structuré autour de quatre objectifs principaux :  

o renforcer les compétences spécifiques aux coordonnateurs des 
établissements associés, interfaces essentielles entre la coordination 
nationale et les équipes pédagogiques, 

o consolider le fonctionnement en réseau des établissements labellisés, 

o dynamiser et accompagner la mise en œuvre du programme de projets 
pédagogiques lancé en partenariat avec le réseau MAB France autour de 
l’Année internationale de la forêt (voir plus bas dans le rapport), 

o concrétiser les coopérations entre réseaux opérationnels créés par 
l’UNESCO : écoles associées, chaires, réserves de biosphère. 

 
Jean Audouze, président de la CNFU, a ouvert le séminaire en rappelant les axes 

d’action prioritaires pour l’UNESCO (culture de la paix, parité hommes-femmes, soutien 
au continent africain) et en soulignant l’importance pour la CNFU de renforcer et 
d’étendre le réseau des écoles associées. Il a également invité les écoles à collaborer aux 
programmes liés à l’Année internationale de la chimie et à l’Année internationale de la 
forêt.  
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Trois partenaires ont collaboré à la réalisation de cette édition 2011, 
financièrement ou en apportant leur expertise : la CASDEN, l’Office Nationale des 
Forêts, l’association Paysage et Patrimoine sans frontière (pilote d’un projet européen 
Life long learning program). 

Pour la première fois, un atelier organisé 
spécifiquement à l’intention des chefs d’établissements et 
des correspondants académiques pour le réSEAU a réuni 
près d’une cinquantaine de participants pour une 
réflexion sur l’articulation entre politique d’établissement 
et label École associée. Alain Payen, principal du collège 
associé Jean Renoir de Bourges, a apporté un témoignage 
détaillé de la façon dont il développait, coordonnait, finançait les quelques soixante 
projets de son établissement. Un clip réalisé par le département des Relations 
internationales et de la Coopération de la DGESCO a été tourné à la suite de cet atelier, 
de façon à mieux faire connaitre le réSEAU sur le territoire. Il est accessible à partir du 
lien http://eduscol.education.fr/cid57925/le-réSEAU-des-ecoles-associees-de-l-
unesco.html. Un temps d’échange a fait suite au témoignage d’Alain Payen et a porté sur 
le pilotage des projets rattachés au label ainsi que sur les stratégies de développement de 
partenariats (collectivités, associations, entreprises) et de communication. 

Pour la première fois également, un temps de 
formation animé par un consultant du CNAM de 
Paris et intitulé Le coordonnateur d’école associée, 
un catalyseur de projet a permis de réfléchir sur la 
démarche de projet dans ses aspects 
communication, adhésion des acteurs, planification, 
etc. L’objectif était de renforcer les compétences 
des enseignants coordonnateurs sur une mission 

qu’ils assurent en surcroît de leur service d’enseignant. A l’issue de l’atelier, la mise en 
place d’un comité de pilotage pour les projets UNESCO, sous la responsabilité du 
coordonnateur, s’est imposée, ainsi que la nécessité pour ce coordonnateur d’adopter une 
posture différente, de se questionner sur les enjeux, bénéfices et pertes que génère la mise 
en place d’un projet pour les différents acteurs. Le rôle déterminant d’une communication 
claire, factuelle et régulière sur l’avancée des projets a également émergé.  

Comme dans les sessions précédentes, une journée complète a été dédiée au 
partage de bonnes pratiques, temps d’échange important pour les porteurs de projets qui 
nouent des liens, initient des collaborations et formalisent leur savoir faire.  

Le séminaire s’est terminé par l’intervention de William Fabvre, secrétaire 
général de la CNFU, qui a rappelé l’importance que revêt pour la Commission la vitalité 
du réSEAU et sa capacité d’innovation. Suzy Halimi, présidente du comité Éducation a, 
quant à elle, exposé le cadre de collaboration possible et souhaitée entre réseau des 
chaires et réseau des Écoles associées. 

 
• Focus sur un projet innovant 

Plusieurs projets innovants conduits par les écoles associées ont été repérés et distingués 
au cours de l’année 2011, parmi lesquels le projet Mange du sport du collège R Goupil de 
Beaugency, lauréat de trois sélections cette année (le 4ème prix du Concours de la 
Mutualité sociale agricole Mieux Vivre En Milieu Rural, « le prix coup de cœur» des 
Trophées régionaux de l’Innovation sociale, le premier prix de l’appel à projets Mieux 
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vivre à l’école de l’Association française de Promotion de la 
Santé scolaire et universitaire). Cette dernière action portée par 
un groupe de « coach » promeut une alimentation diversifiée et la 
pratique d’une activité physique comme règles de vie, auprès de 
leurs pairs dans le collège, auprès de résidents en maisons de 
retraites et auprès d’autres écoles auxquelles ils rendent visite. 
Un enseignant de mathématiques et un enseignant de SVT étant 
les piliers du projet, les activités donnent lieu au traitement de 
situations d’apprentissage variées et contextualisées.  
 
Coopération avec l’UNESCO  

Recueil de bonnes pratiques sur le Dialogue interculturel 

Depuis trois ans, la coordination internationale du réSEAU publie des recueils de 
bonnes pratiques qui rassemblent les projets les plus remarquables conduits par 
l’ensemble des écoles. La remontée des projets se fait sous forme d’appels à projets via 
les coordonnateurs nationaux, et la sélection est effectuée par un jury d’experts de 
l’UNESCO émanant des différents secteurs. Cinq établissements français se sont porté 
candidats pour le recueil 2010-2011 dont le thème est l’éducation au dialogue 
interculturel. Le projet du lycée Ducharmoy de Saint-Claude (Guadeloupe) a été 
sélectionné pour la qualité d’un partenariat particulièrement représentatif d’une démarche 
ancrée dans la réalité des territoires, les élèves ayant échangé sur la question des risques 
majeurs à partir de regards croisés sur les zones volcaniques de Montserrat et de la 
Soufrière. La publication du recueil de bonnes pratiques, annoncée pour fin 2011, a été 
différée en raison des difficultés budgétaires que connaît l’UNESCO en ce moment. 

Journée mondiale des enseignants 

Depuis 1994, l’UNESCO célèbre chaque 5 octobre la Journée mondiale des 
enseignants. En 2011, autour du thème Les enseignants pour 
l'égalité des genres, le réSEAU des Écoles associées a apporté sa 
contribution à travers les témoignages d’expériences conduites 
dans une école maternelle (Caderousse, Gard) et par une 
ethnologue médiatrice culturelle de la Maison des Cultures du 
Monde présidée par Chérif Khaznadar, vice président de la CNFU. 

 

Dans le cas de l’école maternelle, c’est par 
l’observation et l’apprentissage de la différence 
que les enfants construisent pas à pas, par le biais 
d’un parcours de trois années, le respect de cette 
différence au service de l’égalité filles-garçons. 
Un peu plus tard, dans des écoles primaires de la 
région de Rennes, c’est par l’initiation aux 
démarches de l’anthropologie et de 
l’ethnographie, par la tenue notamment d’un 

cahier de bord répertoriant croquis, données de terrain, photos qu’est abordée en classe la 
question des relations filles/garçons de manière constructive en évitant que les préjugés et 
stéréotypes viennent s’imposer comme des vérités révélées. Une seconde étape vise à 
«dénaturaliser» certaines normes sociales, certaines valeurs lorsque celles-ci sont mises 
en perspective avec les normes de sociétés du Niger et de Chine par exemple, sur les 
marques extérieures du féminin et du masculin (concours de maquillage des hommes 
Wodaabe pour ne citer qu’un exemple)  
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Organisation de visites d’écoles associées de région parisienne pour des délégations 
étrangères  

Compte tenu de sa proximité avec le siège de 
l’Organisation, la Commission française est fréquemment 
sollicitée par la coordination internationale du réSEAU ou 
par les coordinateurs d’autres réseaux nationaux pour 
mettre en place des visites d’écoles associées. En 2011, 
accueil d’une classe autrichienne au lycée associé franco-
allemand de Buc, d’une délégation vietnamienne au 
collège Gustave Courbet de Romainville qui conduit un 
projet avec un lycée partenaire dans ce pays, d’une 

délégation japonaise qui s’est rendue dans une école primaire parisienne pour assister au 
spectacle élaboré par une classe de CE1 à partir d’un album jeunesse très connu au Japon. 
Les correspondants académiques pour le réSEAU des services DAREIC des académies 
concernées sont informés et invités à prendre part à ces visites.  

 
Coopération au sein de la CNFU 

Concrétisation de la collaboration avec le programme « Man & Biosphere » (MAB) 
engagée l’année précédente  

-  Lancement d’un ensemble de projets pédagogiques proposés aux Écoles associées et 
aux écoles situées sur les Réserves de Biosphère, autour de l’Année Internationale de la 
Forêt.  

� Projet éducation au développement durable à caractère artistique, à 
destination des classes maternelles et primaires, en partenariat avec l’association Paysage 
et Patrimoine, pilote d’un projet européen Long Life Learning. Une exploration 
sensorielle qui s’accompagne d’une collecte de matières, d’odeurs, de sons, d’images se 
prolonge par un travail appuyé sur le langage, la mise en mots et la traduction du ressenti. 
Elle débouche sur la réalisation de « Carnets de forêts » numériques déposés sur le site 
http://www.paysage-patrimoine.eu. L’association a animé un atelier dans le cadre du 
séminaire annuel et proposé un accompagnement à distance pour les enseignants dont les 
classes participaient au projet. Douze écoles se sont inscrites pour ce projet. 

�  Projet éducation au développement durable et 
d’éducation à l’image en direction des collèges et lycées : 
organisation d’un concours de films ou photomontages qui portent 
un regard et transmettent un message sur les relations entre l’homme 
et la forêt et qui sont l’aboutissement d’un travail mené en classe. Le 
sujet est traité du point de vue de la biodiversité et du développement 
durable et aborde des thèmes écologiques, économiques, sociaux ou 
culturels. Un jury de professionnels de l’éducation, de l’EDD, de 
l’image a évalué les productions. Les deux collèges lauréats (Saint 
Anatole à Salins- les-Bains, et Général de Gaulle au Moule) ont été 
récompensés sous la forme d’une conférence prononcée dans leur établissement par des 
experts de renom, notamment Gilles Boeuf, membre de la Commission et président du 
Muséum National d’Histoire Naturelle. Chacun des quelques 300 élèves ayant participé au 
concours ont reçu une affiche créée à partir des réalisations des participants.  
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� Conférence scientifique : Le 15 mars, cinq spécialistes de la forêt, 
partenaires du réseau des Réserves de Biosphère, se sont réunis autour de Denis 
Cheissoux, membre des Journalistes Ecrivains pour la Nature et l’Environnement, 
président de la Commission Nationale de Terminologie de l’Environnement, pour 
répondre à des questions sur la forêt posées au préalable par les élèves des réseaux des 
Écoles associées et des Réserves de Biosphère. La table ronde a été filmée et diffusée en 
ligne et en direct. Elle a également été disponible en téléchargement sur le site 
www.agirpourlabiodiversite.fr. 

-  Echanges de pratiques :  

Participation de la coordinatrice nationale et du référent du réSEAU pour les 
projets EDD aux journées annuelles du groupe pédagogie du MAB, invitation de la 
responsable de ce groupe au séminaire annuel des Écoles associées.  

-  Lancement de projets ancrés sur l’Année internationale des Énergies durables pour tous : 

La dynamique mise en place en 2010-2011 a été poursuivie avec le lancement 
en septembre de trois projets permettant aux élèves de contribuer aux objectifs de l’année 
internationale tout en travaillant sur les connaissances et compétences du socle. 

Pour les collèges et lycées, un partenariat avec l’entreprise ESRI France pour la 
réalisation d’une carte numérique collaborative répertoriant sur le territoire les 
installations productrices d’énergie à partir de sources durables. L’entreprise met à 
disposition des enseignants impliqués (une vingtaine d’écoles) un outil de type Google 
map qui permet de géolocaliser les installations et de renseigner une fiche documentaire 
associée (http://www.arcgis.com/home/). Les élèves découvrent cet outil tout en se 
questionnant sur les avantages et les limites respectifs de chaque type d’énergie. ESRI a 
également assuré deux sessions de formation dans ses locaux et au CIEP. La carte et la 
démarche seront présentées en octobre 2012 lors de la conférence annuelle ESRI qui 
réunit les clients et les partenaires aux rangs desquels l’IGN, le CEA, l’INSERM, Météo 
France, de nombreuses collectivités territoriales, etc. 

Pour les écoles maternelles, primaires et les collèges, un concours d’Art postal 
dont l’objectif est de faire circuler par la poste des enveloppes portant des messages – 
textuels et graphiques – sur les sources d’énergie et leur durabilité. Les enveloppes seront 
exposées dans un lieu public, courant juin 2012. 

Pour tous, une conférence scientifique avec un expert de l’Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (Ademe) et un expert de la Fondation 
Nicolas Hulot, à partir de questions proposées par les écoles.  

Concrétisation de partenariat entre chaire UNESCO et Écoles associées 

Au cours du séminaire des Écoles associées de janvier, une présentation assurée 
par la chaire UNESCO de Bordeaux III « Ingénierie de projets de solidarité 
internationale » a analysé les relations pouvant exister entre développement et projets de 
solidarité internationale, avec une approche à la fois théorique et pratique appuyée sur des 
exemples concrets liés aux sujets de stage des étudiants de licence professionnelle. Des 
échanges sur le rôle qu’une école associée pourrait tenir dans ce type de projets, en tant 
que maillon d’une chaine de coopération, ont été engagés.  

Valorisation des projets ayant reçu le patronage de la CNFU et contribution des 
porteurs de projets 

La Commission française a accordé son patronage au projet documentaire 
« Artisans du changement », série qui présente à travers dix épisodes thématiques des 
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initiatives de changement en faveur d’une gestion plus durable des ressources. L’épisode 
consacré à la gestion durable des forêts a été présenté en soirée lors du séminaire national 
de janvier, en présence du réalisateur. Ce dernier a offert le DVD aux écoles qui ont 
participé au concours de films et photos-montages. Plusieurs écoles ont organisé une 
soirée d’animation pour les partenaires, parents, élus à partir de la projection du DVD, 
contribuant par là-même à la réalisation des objectifs de l’année internationale.  

Participation d’enseignants et chefs d’établissements du réSEAU aux groupes de 
travail du comité Éducation 

Les membres du réSEAU désireux d’apporter un éclairage pratique sur les 
travaux conduits dans les différents groupes de travail du Comité Éducation sont invités à 
y prendre part. Deux enseignants participent au groupe de réflexion sur l’Éducation 
inclusive.  

Coopération avec la DGESCO 

- Programme « Connecting classrooms » des Internats d’Excellence 

 Le British Council et le bureau des Relations internationales de la DGESCO ont 
élaboré un dispositif de formation à destination des élèves et enseignants participant au 
programme Connecting classrooms. La coordonnatrice nationale du réSEAU a été 
sollicitée pour collaborer au montage de la formation et proposer notamment l’expertise 
du réSEAU. Dans le cadre des semaines de formation au leadership, une enseignante du 
réSEAU (Collège Balzac de Vénissieux) a animé des ateliers en s’appuyant sur le projet 
qu’elle a développé dans son collège. Reposant sur la pratique collective de la musique 
bolivienne et sur un partenariat avec une association qui conduit des programmes de santé 
publique en Bolivie, ce projet témoigne auprès des jeunes des Internats de ce que peut 
signifier pour chacun d’eux engagement et excellence dans le cadre d’une action 
collective.  

- Journées de l’innovation  

 Les Écoles associées du réSEAU ont participé à l’appel à projet lancé par le 
département Recherche, Développement, Innovation et Expérimentation de la DGESCO. 
Deux des vingt projets retenus et présentés dans la galerie des pas perdus de l’UNESCO 
les 31 mai et 1er juin étaient portés par des écoles du réSEAU :  

� Opération Gibbon, collège Claude Bernard, Grand Quevilly. Ce projet 
d’Éducation au développement durable et à la solidarité internationale (préservation de la 
biodiversité) propose une démarche qui permet de familiariser les élèves à une filière 
professionnelle (métiers de l’image et de la communication), d’impliquer les élèves dans un 
projet pluri partenarial en tant que maillon d’une chaine de 
solidarité tout en connaissances et compétences du socle 
commun. L’engagement se fait aux côtés d’une association, 
Cerza Conservation, qui depuis sa création en 2000 
participe au financement de nombreux projets de protection 
des animaux en voie de disparition. Les élèves contribuent à 
la levée de fonds en élaborant les outils de communication 
de la campagne de sensibilisation (lettres, diaporamas, 
kakemonos, films) à destination de partenaires (entreprises, 
collectivités, visiteurs du parc animalier). Ils s’inscrivent ainsi dans une démarche soucieuse 
de promouvoir une citoyenneté ouverte sur le monde et de contribuer à la sauvegarde d'une 
espèce en danger. L'organisation est essentielle : le travail en groupe, l'écoute et le respect 
sont des éléments importants de la réussite du projet. Sa couverture médiatique (presse écrite, 
audiovisuelle, radio, internet) est l'une des conditions du succès de l'opération. 
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� La planète se réchauffe, n’ayons pas 
froid aux yeux, Lycée professionnel Stoessel, Mulhouse. 
Le projet démarre à partir d’une commande publique de 
la ville, uns sculpture monumentale qui sera installée 
dans un parc de la ville, aux côtés d’œuvres d’artistes, et 
qui symbolisera le réchauffement de la planète et 
l’urgence d’y faire face. Des élèves de sections artistiques 
réalisent des maquettes, dont l’une d’elles, un ours 
polaire dérivant sur la banquise constitué de barils de pétrole symbolisant la pollution des 
milieux de vie, est sélectionnée par un jury. Les élèves de CAP Métallurgie du lycée 
Stoessel sont chargés de réaliser la sculpture grandeur nature. Le projet permet de faire 
travailler ensemble élèves et professeurs de séries générales et professionnelles sur un 
projet où la contribution de chacun est nécessaire et met en évidence la complémentarité 
des élèves. Le projet est poursuivi par l’écriture d’un livre réalisé par des élèves issus de 
SEGPA qui redonne sens aux apprentissages liés à la maîtrise de la langue. Le respect du 
cahier des charges de la commande publique est également une dimension très formatrice 
de ce projet.  

Coopération avec le ministère de l’Agriculture et avec les DAREIC 

L’expertise du réSEAU a été sollicitée par la coordination régionale des relations 
internationales de la région Centre pour l’animation d’un atelier sur les projets à 
dimension interculturelle, le 7 avril, à l’EPL Naturapolis de Châteauroux. C’est Jean-
Pierre Loubet, référent du réSEAU pour les actions autour du dialogue interculturel, qui a 
assuré cette animation. 

Diverses participations à des journées inscrites dans les plans académiques de 
formation ont été assurées par le référent EDD pour le réSEAU et la coordinatrice 
nationale (Montpellier, Nancy, Lyon, Besançon, Orléans).  

Coopération avec le réSEAU Suisse des Écoles associées 

La coordonnatrice pour le réSEAU suisse, présente aux journées de janvier et à 
l’atelier des chefs d’établissements notamment a invité Alain Payen, principal du collège 
Jean Renoir de Bourges, à partager son expérience avec des membres du réSEAU suisse, 
le 11 novembre, à Schaffhousen. 

Coopération avec l’Institut international de planification de l’éducation (IIPE) 

L’Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO, dont les 
locaux sont mis à disposition par le gouvernement français, assure un programme de 
formation de haut niveau destiné au renforcement des capacités des professionnels de 
l’éducation des Etats membres, particulièrement des pays en transition ou en 
développement. Généralement la promotion comprend 25 à 30 nationalités et 
l’enseignement se délivre en français et en anglais. 

Des contacts réguliers ont lieu entre la CNFU et l’IIPE : c’est ainsi que la 
Commission prête son concours à l’accueil de ces responsables expérimentés de 
ministères de l’éducation étrangers lors de leur arrivée pour participer au stage de 
formation approfondie organisé chaque année à Paris. Elle organise aussi tous les ans une 
visite d’étude dans une région au cours de laquelle ces fonctionnaires sont reçus par le 
recteur d’académie. En novembre, la visite d’étude s’est déroulée dans l’académie de 
Dijon. A l’occasion de ce séjour, la Commission s’efforce de faire connaître les 
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spécificités du pilotage du système scolaire et universitaire français aussi bien que la 
culture propre à la région visitée. 

Coopération avec l’Université des Nations Unies (UNU) 

Préparation d’un événement conjoint en vue de mieux faire connaître les activités 
de ce réseau dans notre pays et d’étudier les possibilités de collaboration avec les 
universités françaises. Cette réunion aura lieu le 9 mai 2012, à l’UNESCO, en présence 
des directeurs des instituts de l’UNU des différentes régions du monde. 

Enfin, saluons M. Jean-Pierre Régnier qui vient de partir à la retraite après 
26 ans de présence à la CNFU comme expert sur les questions liées à l’éducation, 
comme Secrétaire général adjoint et Secrétaire général par intérim. 
 

Sciences 
 

Travaux dans le domaine des sciences exactes et naturelles 

L’absence de conseillers techniques pendant douze mois combinée aux 
obligations professionnelles du président concerné ont rendu la mise en place de ce 
comité plus complexe que prévu. Ce secteur a néanmoins pu profiter de l’expérience de 
Jean Audouze, directeur de recherche émérite au CNRS, pour impulser un programme 
somme toute assez riche. 

L’activité de la CNFU s’insère dans une triple exigence :  

- la mise en œuvre du programme Sciences défini par l’UNESCO selon deux objectifs 
que sont les besoins de l’Afrique et l’égalité entre les sexes, ainsi que ceux des jeunes, 
des pays les moins avancés (PMA), des Petits États insulaires en développement (PIED), 
et des groupes sociaux les plus vulnérables, y compris les populations autochtones. 

- la mise en œuvre du plan d’action de l’UNESCO du grand programme II qui 
s’articule autour de deux priorités sectorielles biennales : « l’élaboration de politiques et 
le renforcement des capacités dans le domaine des sciences, de la technologie et de 
l’innovation aux fins du développement durable et de l’élimination de la pauvreté » et la 
gestion durable des ressources en eau douce ainsi que des ressources océaniques et 
terrestres, et la préparation aux catastrophes et atténuation de leurs effets » 

- quatre axes d’action qui s’y rattachent en cohérence avec la feuille de route 
interministérielle du 06 juillet 2010 qui préconise de mettre l’accent sur la biodiversité. 

Le Comité Sciences qui regroupe sciences exactes et naturelles et sciences 
humaines et sociales, s’est réuni deux fois, au début de l’année 2011 depuis le 
renouvellement de la Commission. Des priorités ont ainsi émergé au fil de ces deux 
rencontres en lien avec les programmes de l’UNESCO : 

- la formation scientifique des jeunes, la question de l’attractivité des 
sciences auprès des jeunes pourrait également faire l’objet d’un groupe de 
réflexion. 

- Le statut du chercheur. 
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Au sein de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, Georges-Henri Soutou 
a lancé un groupe examinant l’impact de la mondialisation sur la sémantique dans les 
sciences humaines et sociales dont les conclusions devaient être présentées et discutées 
au sein du comité sciences. 

En décembre, Jean-François Sabouret, a été élu nouveau président du Comité 
Sciences de la CNFU. 

Enseignement et formation techniques et professionnels et sciences de l’ingénieur  
 
 Mis en place dans l’objectif de préparer le prochain congrès de Shanghai de mai 
2012, ce groupe de travail a été lancé par le secteur éducation. A leurs travaux est venue 
s’ajouter une réflexion sur les sciences de l’ingénieur pour développer les capacités des 
pays en développement et l’intérêt des jeunes pour l’enseignement scientifique. Ce 
groupe a l’avantage de réunir des membres d’institutions scolaires de tous les niveaux, et 
des professionnels de l’ingénierie. 
 
Activités des Comités français des programmes scientifiques internationaux :  

Comité français de la Commission océanographique internationale (COI) : 

Suite au départ de M. François Gérard de la présidence du Comité national de la 
COI (CN-COI) en juin, l’intérim a été assuré par M. Jarmache (MAEE). Le comité s’est 
réuni le 18 janvier 2012 afin de désigner un nouveau président. Monsieur Jean-Claude 
Boucher du Commissariat général au Développement durable (CGDD) auprès du 
ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 
(MEDDTL), unique candidat déclaré, a été désigné à l’unanimité. La présidence est de 
deux ans renouvelables. L’adoption de nouveaux statuts a permis la recevabilité de cette 
candidature. 

La Commission nationale a suivi, en coopération avec la Délégation permanente, 
l’Assemblée générale de la COI qui s’est tenue au mois de juin à l’UNESCO. 

 
Comité français du MAB  

Le Conseil International de Coordination du MAB s'est tenu du 28 au 1er juillet à 
Dresde (Allemagne), au cours duquel dix-huit nouvelles réserves de biosphère ont été 
approuvées, portant ce réseau mondial à 580 sites dans 114 pays. Une journée de 
célébration des quarante ans du Programme MAB a été organisée à l'UNESCO pendant la 
Conférence Générale. Le MAB a fait l'objet d'une motion largement soutenue par les 
Etats membres dont la France pendant cette dernière conférence générale. La Conférence 
des comités MAB et réserves de biosphère d'Europe et d'Amérique du Nord (Euromab) a 
également eu lieu, du 4 au 7 juillet en Suède. 

Le comité MAB France, en terme de communication, a renouvelé complètement 
son site Internet, sa publication de la Lettre de la biosphère, désormais électronique, et sa 
pochette de présentation. 

Ce comité, présidé par une personnalité scientifique reconnue, le professeur 
Robert Barbault, membre de la CNFU, anime un réseau national des dix réserves de 
biosphère et candidates. En 2011 ce comité a organisé : 

- la rencontre annuelle des réserves de biosphère (9 au 12 mai, Luberon Lure), 
avec des gestionnaires, des élus et des scientifiques ; 
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- des réunions de groupes de travail : gestion forestière avec l’Office national 
des forêts (ONF) du 6 au 8 juin, éducation – pédagogie du 5 au 7 avril en 
présence de représentants du réseau des écoles associées à l’UNESCO. 

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

- développement de la Charte d’engagement des réserves de biosphère  (France / 
Afrique de l’Ouest / Canada) impliquant les acteurs socioéconomiques des 
réserves de biosphère au Mont Ventoux. Test du dispositif d’adhésion et de 
contrôle; 

- création d’une série de dix jeux pédagogiques « arbres à palabres » sur le 
relations entre les humains et les arbres ; 

- Co-organisation, avec le réseau des écoles associées d’actions pédagogiques 
à l’occasion de l’année internationale de la forêt : concours de dessins, 
conférence débat… 

- Construction du contenu d’un master MAB, en collaboration avec 
l’université Paul Sabatier de Toulouse. 

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

Le but de ce programme est de fournir aux spécialistes des sciences de la terre 
une plate-forme multinationale pour collaborer à des projets pour comprendre le système 
Terre, ses ressources, et leur rôle dans la société. La CNFU espère qu’un comité français 
pour le PIGC soit rapidement mis en place grâce au concours du Pr. Jean-Pierre Cadet. 

Le PICG fêtera son quarantième anniversaire, le 22 février 2012, à l’UNESCO.  

Comité français du Programme hydrologique international (PHI) :  

Dédié à la promotion de la recherche hydrologique, à la gestion du durable des 
ressources en eau, à l’éducation et au renforcement des capacités, l’action du PHI est 
programmée par phases de six ans (2008-2013). Le « Forum mondial de l’eau » sera 
organisé en mars 2012 à Marseille et l’année 2013 sera « Année Internationale pour 
l’eau », aussi serait-il souhaitable dès 2012 de relancer le comité national actuellement 
présidé par Bernard Barraque. 

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

Ce programme a pour objectif de renforcer les capacités nationales en matière de 
recherche fondamentale, promouvoir l’enseignement scientifique, vulgariser la science, 
favoriser le transfert et le partage de l’information et de l’excellence scientifique et offrir 
une expertise scientifique au sujet des questions soulevées par le progrès scientifique. 

Les nouvelles responsabilités d’Annick Suzor-Weiner, vice-présidente de 
l’université Paris-Sud ne lui permettant plus d’assurer son rôle au conseil scientifique, il 
conviendrait de redéfinir les stratégies de la commission dans son action au sein du PISF. 

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

La CNFU est membre du Conseil d’Orientation et de Pilotage du CIMPA, qui 
s’est réuni en janvier à Malaga. La réunion de 2013 aura lieu à Paris. 
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Travaux dans le domaine des sciences humaines et sociales 

L’activité en matière de sciences humaines et sociales s’est concentrée sur 
l’éthique des sciences durant l’année 2011. 

Éthique des sciences  

Le groupe de travail « Éthique des sciences » a été mis en place dans la continuité des 
travaux du groupe de travail « Bioéthique » avec la volonté d’élargir son champ de 
recherche et d’action aux autres disciplines scientifiques dans le domaine de l’éthique. Ce 
groupe est animé par Christian Byk, membre de la CNFU, magistrat et secrétaire général 
de l’association Droit Éthique et Sciences qui était expert de la précédente Commission et 
avait participé activement au groupe de travail « Bioéthique ». 

Trois thèmes de travail ont été retenus lors de la première réunion de ce nouveau 
groupe qui s’est tenue le jeudi 10 février avec la participation d’Alain Pompidou alors 
président de la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des 
technologies (COMEST) : 

- Recensement des acteurs qui interviennent sur la question de l’Ethique et de la 
Biosphère.  

- Les questions de gouvernance qui se posent dans les sociétés techno-scientifiques. 

- Recensement des formations intégrant la question de l’Ethique dans leurs 
programmes.  

Des fiches de synthèse réalisées par trois stagiaires de la CNFU ont été examinées. 
Elles avaient pour sujets : 

- Le droit international face à l’éthique et à la protection de la Biosphère. 

- L’Ethique et la Gouvernance - Les Sciences citoyennes  

- Recensement des formations intégrant la bioéthique en France : bilan et 
perspectives  

Ces fiches, revues suite aux remarques et recommandations des membres du groupe 
de travail, sont consultables sur le site internet de la CNFU. 

Les représentants des comités d’éthique des grandes institutions scientifiques 
françaises se sont réunis pour réfléchir sur le texte de la recommandation concernant la 
condition des chercheurs scientifiques adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO 
le 20 novembre 1974 ; cette réflexion s’inscrivant dans le processus de révision de ladite 
recommandation décidée par l’Organisation et ayant été confiée à la COMEST. A la suite 
de cette réunion les institutions françaises concernées ont été invitées à élaborer des 
propositions sur les trois thèmes suivants : 

- Dans quelles mesures les États prennent-ils en compte les principes de la 
recommandation de 1974 ? 

- Les pratiques sont-elles conformes à ces principes ? 

- Faut-il modifier la recommandation et prévoir un mécanisme de suivi ? 

Un séminaire associant la réflexion des grandes institutions de recherche, des 
instances d’éthiques et les travaux des chercheurs dans le domaine de l’éthique des 
sciences a été organisé par ce groupe. Un comité de pilotage a été constitué en vue de 
préparer le programme de cet événement ayant pour titre Les scientifiques doivent-ils être 
responsables ? Fondements, enjeux et évolution normative qui s’est tenu, Amphithéâtre 
Rataud, le vendredi 9 décembre à l’École normale supérieure – 45 rue d’Ulm – 75005 
Paris. 
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Les travaux de ce séminaire permettront à la Commission de répondre à la 
consultation de la sous-directrice générale du secteur des sciences sociales et humaines de 
l’UNESCO sur la révision de la Recommandation de 1974. 

Femmes et parité 

Les travaux poursuivis pendant cette année ont surtout concerné la problématique 
de l’égalité des genres, qui est l’une des priorités de l’UNESCO, transversale à tous les 
secteurs : 

- Un groupe de travail a été constitué et s’est réuni deux fois en 2011 sous la 
direction de Joëlle Garriaud-Maylam, sénatrice et membre de la CNFU. Ces 
réunions ont permis aux institutions présentes (UNESCO, ministère de 
l’Enseignement supérieur et CNRS) de préciser le cadre général de leur action 
contre les discriminations faites aux femmes et de proposer des axes de travail 
centrés sur deux thèmes : 

o l’implication des hommes 

o les violences faites aux femmes : le cas des femmes migrantes 

La forme que pourrait prendre le travail de la CNFU dans ce cadre reste à préciser.  
 

- La Commission a été associée aux travaux du groupe « Europe » de la mission 
Parité et lutte contre les discriminations (MIPADI) du ministère de 
l’Enseignement Supérieur. Dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les 
hommes, la MIPADI agit à la fois contre les discriminations à l'encontre des 
femmes dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, et en 
faveur du développement des recherches et enseignements sur le genre. Le groupe 
Europe constitue un réseau de veille, d’échange d’informations et de support pour 
les femmes (fonctionnaires, chargées de mission ou chercheuses) impliquées dans 
des travaux sur le genre et leurs structures. La CNFU, en lien avec le groupe de 
travail « Femmes et parité » (voir ci-dessus) participera en 2012 au groupe 
« changements structurels, ressources humaines ». 

Mathématiques pour tous ?  

Préparation du colloque « Mathématiques pour tous ? » en partenariat avec la 
Fondation Cartier pour l’Art contemporain et l'Institut des hautes études scientifiques 
(IHES) les 30 et 31 janvier 2012 à l’UNESCO. Cet événement vise à donner un éclairage 
ouvert sur les développements récents des mathématiques dans leurs interactions avec 
d’autres sciences et avec la société, ainsi que dans leur accessibilité au public et leur 
dimension éducative dans le monde. Se nourrissant des rencontres entre mathématiciens 
et artistes qui sont au cœur de l’exposition Mathématiques, un dépaysement soudain 
présentée à la Fondation Cartier pour l’Art contemporain du 21 octobre 2011 au 18 mars 
2012, le colloque aborde sous la forme de tables rondes des domaines pour lesquels les 
mathématiques sont au centre de l’actualité, de façon parfois controversée. 

Culture et Communication 
 

Présidé par Chérif Khaznadar, le Comité culture communication s’est attaché à 
travailler les thèmes prioritaires définis par la feuille de route interministérielle délivrée 
en octobre 2010 :  
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« contribution 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 la 
Convention sur le patrimoine culturel immatériel et aux 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.  

- La question de la gouvernance de l’Internet, notamment au niveau international. » 

Au cours de l'année 2011, les activités du Comité Culture et Communication se sont 
réparties comme suit : 

Activités de réflexion propres à la CNFU 

Francesco Bandarin sous-directeur général pour la Culture et Janis Karklins, 
sous-directeur général pour la Communication et l’Information, ont été reçus lors des 
réunions du Comité, de manière à permettre à la Commission d’articuler plus étroitement 
ses réflexions aux demandes et problématiques de l’Organisation et de lui faire connaître 
ses préoccupations et réflexions, en particulier en ce qui concerne les problématiques 
liées à la gouvernance d’internet. 

Culture 

Suite au chantier de réflexion engagé sur la gestion des patrimoines dans les 
situations de post-conflit et de post-catastrophe naturelle, une étude a été réalisée par 
trois stagiaires, s’appuyant sur l’analyse de deux cas : Iraq et Haïti. Un inventaire des 
ressources, acteurs et modes d’intervention a été présenté. 

Une réflexion s’est engagée sur l’avenir des mouvements de promotion des 
« patrimoines » : la proposition de tenir, à ce sujet et à l’approche du 40ème anniversaire 
de la Convention de 72 et du 10ème anniversaire de celle de 2003, un colloque, 
susceptible de formuler un positionnement français sur cette question, a été jugée plus 
que pertinente et adoptée. Une partie de l’été a été consacrée à préciser la méthodologie 
de ce colloque et à rechercher des intervenants. Le colloque aura lieu les 3 et 4 avril 
2012. Ses actes seront publiés. 

Des préoccupations ont émergé au sein de la Commission concernant la mise en 
œuvre de la Convention de 2005 et des pistes de réponse ont été proposées, dont 
certaines suivies immédiatement d’effet. Catherine Clément a ainsi, à l’occasion de la 
Journée de la diversité culturelle, consacré une de ses émissions « Culture de soi, 
cultures des autres » à cette convention, en invitant Jean Musitelli. Les modalités de mise 
en œuvre d’une « éducation à la diversité culturelle » constituent toujours une question à 
l’ordre du jour, et la consultation en cours de la Société civile pour le rapport 
quadriennal évoqué infra est l’occasion de compléter mais aussi de faire connaître le 
travail de la Coalition française. 
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Culture / Communication : 

A mi-chemin des réflexions de l’un et l’autre domaine, le groupe de travail animé 
par Divina Frau-Meigs a cherché à définir un angle d’attaque et de réflexion autour 
d’Internet et il a été choisi, face aux impasses et au caractère mouvant des législations 
afférentes au droit d’auteur en cours d’élaboration, de tenter d’aborder la problématique 
de manière latérale. La principale question formulée a été la suivante « En quoi internet 
et les technologies numériques contemporaines affectent-ils la mise en œuvre de la 
Convention de 2005 ? ». Plusieurs réunions et consultations ont été nécessaires pour 
trouver les moyens de répondre à cette question. Dans cette perspective, de nouveaux 
experts ont été sollicités et trois projets ont fini par émerger, dont il est espéré qu’ils 
pourront apporter des éléments de réponse objectifs : 

- La rédaction d’un glossaire de la « diversité culturelle et numérique », version 
actualisée et problématisée du glossaire réalisé par la CNFU en 2005 pour la 
Société de l’information. Le groupe constitué devra s’attacher à investir le champ 
des problématiques culturelles et de la diversité des expressions culturelles telles 
qu’elles s’élaborent dans l’espace défini par les technologies numériques. 

- Une cartographie du logiciel libre, en collaboration si possible avec des 
antennes étrangères et dans la mesure où une cartographie comparée du libre, du 
livre et du film sur internet serait un projet trop lourd à mener. Il s’agit de donner 
à voir l’extension des champs retenus selon les paramètres suivants : production, 
diffusion, pratiques et usages. 

- Une série de colloque sur les industries créatives/culturelles sur le net. Une 
collaboration avec le réseau des Cantines (Silicon Sentier) a été formulée à cet 
égard. Les intitulés de séance sont actuellement en cours de définition. 

Après la phase de consultations et de réflexions, 2012 doit permettre la réalisation 
effective de ces projets. Les équipes constituées devront être complétées. 

Participation de la CNFU aux travaux initiés par d’autres institutions  

- en collaboration avec le pôle patrimoine mondial du MAEE : participation à la 
préparation du Colloque sur la sauvegarde du Patrimoine astronomique (20-22 septembre, 
Institut d’astrophysique de Paris) et suivi des suites de ce colloque. Mise en relation du 
projet avec l’initiative thématique Astronomie et patrimoine mondial et le réseau des 
interlocuteurs étrangers propres à l’UNESCO ; 

- en collaboration avec le Pôle patrimoine mondial du MAEE : participation à la 
réflexion sur les « Intraduisibles » du patrimoine qui a vocation à se développer ; 

- en collaboration avec le Réseau des Grands sites de France : participation au pôle 
francophone de formation et aux journées de Cluny. Le partenariat est destiné à se préciser et 
une participation accrue de la CNFU est attendue pour aider au développement de ce pôle ; 

- en collaboration avec la Maison des Cultures du Monde : organisation de la 
huitième journée du patrimoine culturel immatériel sur le thème « Transmettre oui, mais 
comment ? » 

Autres activités 

La Commission s’est s’associée à divers événements et colloques organisés dans 
le cadre national et international notamment des interventions dans des Conférences, 
colloques et tables rondes en France : 
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- Intervention à l’ouverture du Colloque international organisé par l’université 
Montesquieu Bordeaux IV (centre de recherche et de documentation européennes et 
internationales) du 5 au 9 décembre sur le thème du Patrimoine culturel immatériel et 
collectivité infraétatiques : dimensions juridiques et régulation. 

- les Rencontres des sites français du patrimoine mondial qui se sont tenues à 
Amiens auxquelles a participé le président Jean Audouze. 

Contributions aux programmes et représentations de la France à l’UNESCO 

Réunions préparatoires et de programme liées à la Convention de 1972 (PM) :  

-  réunions mensuelles du Comité des Biens français organisées par la direction du 
Patrimoine du ministère de la Culture pour les programmes liés au patrimoine mondial : 
ce Comité est 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 ; 

-  35ème session du Comité du patrimoine Mondial (19-29 juin) au cours duquel les 
sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes et les Causses et les Cévennes, 
paysage culturel de l’agro-pastoralisme méditerranéen ont été inscrits.  
 
Réunions préparatoires et de programme liées à la Convention de 2003 (PCI) : 

-  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         

-  6ème session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel  (22 au 29 novembre) : Chérif Khaznadar dirige la délégation 
française et défend le dossier « L’équitation de tradition française » dont la 
communauté la plus connue est le Cadre Noir de Saumur basé à l’École nationale 
d’Équitation.  

Réunions préparatoires et de programme liées à la Convention de 2005 : 

 -  réunions avec le ministère des Affaires étrangères et européennes pour la préparation 
du rapport quadriennal sur la mise en œuvre de la Convention pour la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles ( mise en place d’un questionnaire en 
ligne destiné à la société civile, la CNFU est chargée de cette partie du rapport); 

-  3ème Conférence des États parties à la Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles (14-17 juin) : après consultations, 
une note préparatoire a été élaborée par Jean Musitelli;  

-  5ème session ordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles. 

Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur 
pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale : 17ème session. 

La Commission attire l’attention de la délégation française sur les approximations 
discursives qui entourent la présentation des manuscrits coréens. 
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Réunions de programme liées au Programme Mémoire du Monde4 : 

Monsieur Grunberg représente le comité français à la 4ème Conférence 
internationale Mémoire du Monde (18-21 mai) intitulée « Culture, Mémoire, Identités ». 
Communication y a en outre été faite d’un texte de Mme Jacqueline Costa-Lascoux : 
« Enseigner l’histoire aux jeunes générations ». 

Le Comité français Mémoire du Monde 

La CNFU est chargée du Secrétariat du Comité français du programme Mémoire du Monde 

Ce Comité a été refondé, et deux institutions nouvelles y ont été intégrées : la 
Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle et les Archives du Ministère des Affaires 
étrangères. 

Le comité refondé s’est réuni le 5 octobre. Il étudie deux projets d’inscription au 
registre international Mémoire du Monde : une proposition du Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC) concernant les « Pantomimes lumineuse d’Emile Reynaud » 
et une proposition de la Commission internationale du Service International de 
Recherches, concernant les Archives de la déportation, Archives dites « de Bad 
Arolsen ». 

Dans la perspective de cette dernière inscription, une réunion de concertation a été 
organisée par la CNFU entre les comités Mémoire du Monde allemand, polonais, 
néerlandais et français. Ces réunions de concertation entre comités ont vocation à se 
renouveler sans s’imposer de structuration trop formelle. 

Le Comité national Mémoire du Monde a répondu au questionnaire sur la mise en 
œuvre du programme Mémoire du Monde au niveau national (enquête UNESCO de la 
Commission nationale lettone). 

Distinction de deux membres de la Commission nationale 

Le Prix UNESCO-Sharja pour la culture arabe, créé en 1998, à l’initiative des Emirats arabes 
unis pour récompenser “les efforts d’un ressortissant d’un pays arabe et d’un ressortissant de tout autre 
pays qui auront contribué, par leurs oeuvres artistiques, intellectuelles ou promotionnelles, au 
développement et à la propagation dans le monde de la culture arabe”, a distingué cette année Ali Mahdi 
Nouri pour le Soudan et Chérif Khaznadar pour la France. Ce dernier a été distingué pour avoir, depuis 
50 ans, œuvré à promouvoir le théâtre puis la musique arabes en créant de véritables ponts entre la culture 
arabe et la France, entre la culture arabe et les autres cultures, témoignant d’une fidélité inlassable à la 
culture du dialogue et de l’échange. 

Jean Musitelli, conseiller d’État, ancien ambassadeur, délégué permanent de la France auprès de 
l’UNESCO et membre de la Commission a reçu un prix de la Coalition française pour la diversité culturelle 
en reconnaissance de la part qu'il a prise à la création et la mise en oeuvre de la Convention de 2005.  

Projets intersectoriels 
 

Les Chaires UNESCO en France 

Le réseau des Chaires UNESCO permet de développer une coopération 
internationale en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans un projet lié aux 
activités et aux priorités de l’UNESCO. La création d’une Chaire UNESCO doit 

                                                 
4 Le Registre Mémoire du Monde, qui compte désormais 245 éléments provenant de plus de 76 pays, est un 
compendium de manuscrits, de traditions orales, de matériels audiovisuels, de fonds de bibliothèques et 
d'archives de valeur universelle 
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correspondre aux critères énoncés dans une publication de la CNFU parue en 2009 (en 
ligne sur www.unesco.fr ).  

 La CNFU coordonne aujourd'hui 25 Chaires UNESCO.  

 Le 14 mars, la CNFU a organisé la réunion annuelle des Chaires à la Maison de la 
Recherche. Cette rencontre a rassemblé plus de trente participants (dix-sept Chaires 
présentes sur vingt-trois labellisées à cette date). Elle a permis aux responsables des 
Chaires de confronter leurs expériences en présence du président de la CNFU, des vice-
présidents, des représentants des ministères (MESR/DGESIP, MESR-MENJVA/DREIC) 
et de la section de l'enseignement supérieur de l’UNESCO. Les missions des Chaires ont 
fait l'objet de discussions, tout comme la politique à conduire dans les deux années à 
venir. 

 En novembre, l’UNESCO a labellisé deux candidatures de Chaires implantées 
dans des établissements du supérieur français et présentées par la CNFU :  

- la Chaire « Former les enseignants au XXIe siècle », candidature de l’Institut 
Français de l’Éducation - Ecole Normale Supérieure de Lyon soutenue par la 
DGESCO et la CNFU en considération des priorités nationales et de l'UNESCO. 

- « Sauvegarde et valorisation des patrimoines culturels alimentaires » (Université 
François Rabelais, Tours) et « Alimentations du Monde » (Montpellier Sup 
Agro), présentées avec une plateforme commune de coopération. 

- L’UNESCO a procédé durant l’été à une enquête auprès des Commissions 
nationales et des Chaires elles-mêmes, afin de réviser la politique et les objectifs 
des Chaires. En attendant le résultat de cette enquête, à laquelle le Comité 
éducation a répondu, l’examen par l’UNESCO de tous les nouveaux dossiers est 
temporairement suspendu. 

Droits de l’homme 

Le site internet www.invoquerdroitsdelhomme.org est toujours 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 promotion est disponible pour 
atteindre un public encore éloigné de l’utilisation des technologies de l’information. 

Villes contre le racisme  

L’UNESCO a mis en œuvre un programme visant à créer des coalitions de villes 
contre le racisme. La Coalition européenne (ECCAR) créée en 2004 siège à Nuremberg 
et a pour objectif d'établir un réseau des villes intéressées par l’échange d’expériences 
afin d’améliorer leurs politiques de lutte contre le racisme et toutes les formes de 
discrimination. La Commission s’implique depuis le début dans la promotion de ce 
programme au niveau de la France. Le groupe de pilotage du réseau français, créé en 
2009, n’a pas pu se réunir en 2011. La Commission a néanmoins entretenu ses contacts 
avec les villes françaises adhérentes et conserve comme objectif en 2012 de jouer un rôle 
d’animation de ce réseau, de contribuer à développer le nombre de villes moyennes 
membres du réseau et d’offrir un espace neutre afin que les villes françaises continuent de 
se rencontrer et de travailler sur des axes communs. 
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Dialogue euro-arabe 

Comité de pilotage 

La Commission française est membre du Comité de pilotage du Dialogue euro-
arabe composé de dix-huit commissions nationales des deux régions. A ce titre, le 
secrétaire général a participé à la réunion portant sur l’Education au développement 
durable qui s’est tenue à Oman, en janvier.  

Etudes comparatives 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 les Commissions marocaine et 
française pour 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) intégré depuis à l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon 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 réunions ont été organisées pour 
finaliser la publication avec le concours des deux enseignantes qui ont effectué la collecte 
de l’information et sous la direction de Jacqueline Costa-Lascoux, directrice de recherche 
au CNRS. Coédité par la Commission nationale et par l’Institut français de l’Education 
l’ouvrage intitulé Le monde arabo-musulman dans les manuels scolaires français a été 
publié en juin. 

Il a fait l’objet de présentations dans des manifestations notamment au cours 
d’une table ronde dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire à Blois et lors de la 
Conférence générale de l’UNESCO au cours d’un atelier portant sur les manuels 
scolaires. Une cérémonie a été organisée au siège de la Commission nationale, le 28 
novembre, à laquelle ont été invités tous les partenaires de cette opération (maisons 
d’édition, universités, auteurs de manuels, représentants d’organismes divers concernés 
par cette question…). 

Education au service du développement durable 

Participation aux travaux de l’Espace national de concertation (ENC)  

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. 

Des publications  

Le rôle de la Commission est d’apporter sa contribution aux travaux de l’ENC et 
d’assurer la coordination du groupe de travail « volet international ». Dans ce cadre, elle a 
publié un livret intitulé Les acteurs internationaux de l’Education au développement 
durable destiné à donner les premiers éléments d’information nécessaires à une meilleure 
compréhension de la scène internationale dans ce domaine. Elle est chargée de préparer le 
cahier d’acteur présentant l’ENC dans la perspective de RIO+20. 
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Elle a également 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, soutien à des projets tel le 
support pédagogique Eau partagée, examen de dossiers transmis à la CNFU en vue 
d’une valorisation ou d’une coopération …)  

La CNFU s’est chargée de l’adaptation en langue française d’une publication de 
l’UNESCO intitulée Les médias partenaires de l’éducation au développement durable 
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 comprenant des documents 
audio-visuels présentant des expériences conduites dans des pays francophones. La 
publication éditée par l’UNESCO a enfin vu le jour en juin, elle a été diffusée auprès 
d’associations et des écoles de journalisme en France et dans les pays francophones. 

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 et la prise de fonction de 
nouveaux personnels a quelque peu perturbé la communication envisagé aussi bien en interne 
qu’en externe. L’arrivée de nouveaux membres sont autant de personnes ressources pour de 
nouveaux réseaux de diffusion. Le rôle de tête de réseau de la Commission, en termes de 
coordination et d’interface dans des questions ou des projets prioritaires tels que l’éducation 
au développement durable, les questions de patrimoines, les écoles associées et les chaires 
UNESCO, l’éthique des sciences, la biodiversité, le dialogue euro-arabe 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. Un « six pages » a été élaboré en fin d’année 
reprenant les principales activités qui se sont déroulées en 2011. Elle est distribuée lors 
des manifestations organisées ou des visites et publiée sur le site Internet. Les deux outils 
présentent les activités en cours et à venir de la Commission. 

Le président et le secrétaire général ont assuré de nombreuses représentations de 
la Commission aussi bien au plan national qu’international et à l’appel d’organismes les 
plus divers (exemples ….journée de clôture de l’année de rapprochement des cultures, 
information des attachés parlementaires, rencontre d’une commission du Sénat en charge 
de la coopération internationale, Qatar international Environment Protection Exhibition & 
Conference, Journée des clubs UNESCO, Assemblée générale de l'Association des biens 
français du patrimoine mondial. 

Diversité des partenariats 

La CNFU a reçu, comme au cours des années précédentes, de nombreux dossiers 
(environ deux cent dont la plupart sont des projets culturels) : demande de patronage de 
l’UNESCO ou d’utilisation des différents logos (patrimoines en particulier) ; demandes 
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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. Ceci 
constitue aussi un exercice intéressant de coopération avec le Secrétariat de 
l’Organisation  

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  

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 Commission 
nationale 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 le financement du colloque 
en préparation Mathématiques pour tous grâce au concours de la CASDEN et du CEA. 

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 cinquième édition a eu 
lieu en janvier. Ces 10 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, au Palais de la 
Découverte. La CNFU a assuré la gestion des dossiers de candidatures et de la 
présélection ; elle a également préparé la séance 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 et les réservations de salles de l’UNESCO, 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 2011 a été une année d’installation de la nouvelle Commission 
marquée par une forte mobilisation de la Commission nationale pour les travaux de la 
Conférence générale et par le lancement de travaux par les groupes de travail constitués 
en fonction des thèmes retenus par les comités spécialisés. Une Commission resserrée 
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avec une prise de fonction de ses nouveaux membres, avec des changements aussi dans la 
composition du secrétariat permanent, des arrivées mais aussi des départs, notamment de 
personnels les plus anciens détenant une grande part de mémoire de la Commission. Dans 
ce contexte, l’action qui a été menée et se trouve retracée dans ce rapport démontre une 
activité intense, qui a abouti à la mise en œuvre d’actions concrètes sous la houlette du 
président de la CNFU et des 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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