
La Cité épiscopale d’Albi, les pitons, cirques et remparts de l’Ile de la Réunion,
le Compagnonnage, le point d’Alençon et le repas gastronomique des Français

inscrits sur les Listes du patrimoine de l’humanité.

Le renouvellement de la Commission
nationale a été effectué au cours de

deux séances plénières, l’une le 10 juin qui a permis de
coopter les dix membres manquants et l’autre le 6 juillet, de
se prononcer sur les postes de président et de vice-
présidents. Le nouveau secrétaire général, William Fabvre,
a pris ses fonctions le 26 octobre et désormais on peut
estimer que toutes les conditions sont réunies pour que la
Commission puisse remplir les missions qui lui ont été
confiées, par le décret de décembre 2008 et par la « feuille de
route interministérielle » qui lui a été communiquée le
6 juillet même.

La Commission nationale est l’interface statutaire
entre l’UNESCO et la nation. Elle doit notamment exer-
cer une activité de veille et repérer des actions exem-
plaires en nouant des partenariats avec les administra-
tions de l’État, les institutions nationales et internatio-
nales et la société civile afin de faire bénéficier notre pays
et l’UNESCO de l’expertise de ses membres, d’éclairer les
pouvoirs publics dans les domaines de compétence de
l’Organisation internationale et de contribuer à renforcer
l’influence de la France à l’UNESCO. Elle se doit égale-
ment d’impulser des débats intellectuels publics, de
mieux faire connaître au sein des lieux de réflexion et de
décision les principaux axes d’action de l’UNESCO et de
contribuer à valoriser l’image de l’Organisation.

Avec le concours des vice-présidents et de l’ensemble de
ses membres, et malgré un secrétariat restreint, j’ai l’am-
bition de faire vivre cette Commission qui fut trop long-
temps mise en sommeil principalement en raison de la
lenteur avec laquelle les textes la concernant furent
publiés et le remplacement de ses membres fut opéré. Je
crois beaucoup en l’intelligence et l’énergie de chacun de
ses membres et en leurs initiatives pour qu’ensemble
nous redorions le blason de cette instance au rôle si
important en cette période de crise et de doute.

L’actualité est particulièrement encourageante si nous
considérons, entre autres, les différents biens français
inscrits cette année sur les Listes du patrimoine mondial
de l’humanité. De même, la réponse favorable de Mme
Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, à mon
invitation à nous rendre visite le 26 janvier prochain
constitue une incitation à ce que nous remplissions au
mieux notre mission et une marque de
confiance manifeste de l’UNESCO
dans son ensemble.

Forte de notre diversité et de notre com-
plémentarité, la Commission française
me semble à même de relever les défis du
moment et de redevenir une des réfé-
rences de l’image intellectuelle de la Fran-
ce d’aujourd’hui.
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Editorial

Jean Audouze,
Président

Le Comité intergouvernemental de l’UNESCO, réuni à Nairobi au mois de novembre, a inscrit quarante-sept éléments sur
la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. Parmi eux quatre ont été soumis par la France :
- Le compagnonnage, réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier - Le système français du compagnon-
nage est un moyen unique de transmettre des savoirs et savoir-faire liés aux métiers de la pierre, du bois, du métal, du cuir
et des textiles ainsi qu'aux métiers de bouche;
- Le savoir-faire de la dentelle au point d'Alençon - Le point d'Alençon est une technique rare de production de dentelle à
l'aiguille, pratiquée à Alençon en Normandie dans le Nord-Ouest de la France;
- Le repas gastronomique des Français est une pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus impor-
tants de la vie des individus et des groupes, tels que naissances, mariages, anniversaires, succès et retrouvailles;
- La fauconnerie, un patrimoine humain vivant : activité traditionnelle qui consiste à conserver et dresser des faucons et
autres rapaces pour attraper du gibier dans son environnement naturel (soumis par douze pays).

Par ailleurs, la Cité épiscopale d’Albi et les pitons cirques et remparts de l’Ile de la Réunion ont été inscrits lors de la
session du mois de juillet du Comité du patrimoine mondial culturel et naturel qui s’est tenue au Brésil.

Plus d’information : www.unesco.fr

Bonnes fêtes à tous nos lecteurs
et nos meilleurs voeux pour la nouvelle année



Concernant ce comité, il est à rappeler quelques uns des
programmes en cours, chacun d’eux s’ouvrant sur un
nombre plus ou moins grand d’activités connexes.
Dans le domaine de la culture, il faut citer principalement
le dispositif normatif des sept conventions :
• Protection et promotion de la diversité des expressions
culturelles (2005)
• Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003)
• Protection du patrimoine culturel subaquatique (2001)
• Protection du patrimoine mondial culturel et naturel
(1972)
• Interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le
transfert de propriétés illicites des biens culturels (1970)
• Protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé
(1954)
• Convention universelle du droit d'auteur (1952, 1971)

Il faut également mentionner la recommandation de
2003 sur la promotion et l’usage du multilinguisme et
l’accès universel au cyberespace qui revêt un caractère
pluridisciplinaire et que nous pourrions aborder en
liaison avec les deux autres comités de la Commission.

L’Observatoire mondial sur la condition de l’artiste, les
bourses pour artistes UNESCO-Aschberg, l’Alliance
globale pour la diversité culturelle, l’Observatoire
mondial de lutte contre la piraterie, la Convention
universelle sur le droit d’auteur, le Forum mondial de

l’UNESCO sur la culture et les industries culturelles, le
Comité intergouvernemental pour la promotion du retour
des biens culturels à leur pays d’origine ou de leur resti-
tution en cas d’appropriation illégale, les Routes de
dialogue, entre autres, ainsi que les différents comités
et/ou associations nationales issues des conventions,
seront également à suivre.

Dans le domaine de la communication deux pro-
grammes intergouvernementaux : le Programme interna-
tional pour le développement de la communication (PIDC)
et le Programme information pour tous (IFAP).entraîne-
ront le Comité dans les problématiques du numérique, de
sa dégradation et de sa conservation, dans celles de la
libre circulation des idées et de l’accès universel à l’infor-
mation, dans celles du patrimoine documentaire et de la
mémoire fragile du monde que le programme Mémoire du
Monde tente de sauvegarder en assurant la conservation
de collections d’archives et de bibliothèques.

Voici donc énumérés de façon non
exhaustive les sujets sur lesquels le
Comité devra réfléchir et se répartir
le travail en fonction des compétences
de ses membres, mais aussi de leurs
disponibilités.

Chérif Khaznadar, président du comité
Culture et Communication,

vice-président de la Commission nationale.

Les activités

Le Comité des Sciences

Il est sûrement prématuré, avant
toute réunion de ce comité d’annoncer
des objectifs encore non débattus, de
fixer des modalités de travail ou d’or-
ganiser des groupes. Aussi, me
contenterai-je de décliner, en écho à la
politique générale de l’UNESCO et en
harmonie avec les attendus de la
France, quelques idées fortes qui

devraient donner une cohérence à ses travaux.
Nous dirons comment les démarches d’investigations
bouleversent aujourd’hui la gestion même de la science,
puis nous évoquerons successivement quelques problé-
matiques majeures sans prétendre à l’exhaustivité.
S’il n’est pas évident de prévoir une entrée « Afrique » au
sein des activités de ce comité, il serait en revanche irres-
ponsable de ne pas considérer ce continent dans chacune
des questions qui seront traitées. En Afrique, tout autant
si ce n’est plus qu’ailleurs, il convient de garantir la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle, de préserver les res-
sources naturelles et la biodiversité, d’assurer un déve-
loppement durable harmonieux entre villes et cam-
pagnes, entre hommes et femmes. L’innovation, le savoir-
faire, la santé sont autant d’espérances pour les Afri-
cains, il est d’une urgente nécessité d’accorder une atten-
tion particulière à leurs contributions.
C’est aussi par l’évocation des incontournables évolu-

tions de la gouvernance de la science que je souhaite pro-
poser comment et sur quoi nous pourrons envisager de
travailler. Grâce aux flux accrus d’hommes et de femmes
à travers la planète et la densification et l’accélération
des informations auprès de chacun, la globalisation de la
pensée et des problématiques est inévitable tant dans les
domaines des sciences humaines et sociales que dans
celui des sciences et technologies. Pour affronter ces réa-
lités il n’y a pas d’autres solutions que de coupler la glo-
balisation des questionnements à la mondialisation des
programmes. Le comité devra donc œuvrer à la meilleure
harmonisation de ces évolutions dans la programmation,

la réalisation et l’évaluation d’impacts des politiques
scientifiques.
S’agissant des thématiques, soulignons le fait que le
comité devrait conduire des réflexions « pragmatiques »
sur les questions centrales du développement durable car
la situation à l’échelle planétaire, de fait, se dégrade de
plus en plus vite. Assurer l’apport alimentaire pour 9 mil-
liards d’humains en 2050 ne peut être envisagé sans une
politique mondiale de production, de distribution et de
mise sur le marché des denrées alimentaires.
Produire durablement ne peut se faire sans une attention
avérée aux ressources en eau potable, à l’érosion des sols,
à la préservation des forêts, au respect de la biodiversité.
Affronter les changements climatiques c’est concevoir les
adaptations nécessaires pour lutter contre les phé-
nomènes erratiques dévastateurs et c’est aussi apporter
des solutions à plusieurs millions de réfugiés climatiques
qui seront démunis face à ces désastres.
Carrefour de ces enjeux,l’océan devra également être l’ob-
jet d’une approche globale par le comité puisque la situa-
tion se dégrade sans une mobilisation sociétale suffisante.
Ces dysfonctionnements climatiques, marins et agricoles
fragilisent finalement la santé de milliards d’humains
qui, obèses ou hypo-nutris, cohabitent dans les espaces
géographiques fragilisés, foyers privilégiés de maladies
émergentes.
Pour conclure je formulerai un triple vœu. Insérer nos
travaux dans une réflexion d’éthique et de bioéthique
approfondie qui, compte tenu des tensions contradictoires
qui environnent chacun de ces sujets, portera prioritaire-
ment sur l’éthique de la santé. Conduire des réflexions
globales qui façonnent les concepts, les principes et les
valeurs qui imprègnent nos projets. Finalement et par
ailleurs, être en mesure d’aider à la mise en œuvre de
projets très concrets apportant des solutions précises
dont la mesure des impacts sera développée.

Guy Riba , président du Comité des Sciences,
vice-président de la Commission nationale.

Le Comité Culture et Communication



Les activités

L'UNESCO porte une attention particulière à son sec-
teur Éducation et lui consacre la part la plus importante
de son budget. Ses priorités, en ce domaine, concernent
l'éducation pour tous (EPT), l'éducation des femmes
en vue de la parité des sexes et l'Afrique. La dernière
Conférence générale a élargi ce cadre pour y inclure
l'enseignement technique et la formation professionnelle
ainsi que l'enseignement supérieur.

Ces priorités sont traitées par les différents instituts* et
bureaux régionaux de l'UNESCO consacrés à l'éducation,
chacun selon sa spécificité. À titre d'exemples, l'IIPE pour
la formation des cadres du système éducatif, l'UIL pour
l'éducation tout au long de la vie, l'éducation non formelle
et la reconnaissance des acquis de l'expérience, le BIE
pour les curricula, etc. La Commission travaille avec ces
instituts dans le cadre de certains de leurs programmes
d'activité.

Le Comité éducation définit ses activités en interface
entre cet arrière-plan de l'UNESCO et les priorités natio-
nales, telles qu'elles sont représentées par nos ministères,
telles qu'elles ont été exprimées notamment par leurs
représentants lors des réunions plénières de juin et juillet
derniers.
I. Quelques principes fondamentaux :
• La collégialité
En séance plénière du Comité, les membres définissent

les activités et prennent part ensuite aux groupes de
travail mis en place sur les thèmes retenus, groupes qui
peuvent aussi s'adjoindre des experts extérieurs à la
Commission, à la compétence reconnue dans le domaine
en question.
• La concertation.

Les activités du Comité sont discutées aussi avec
nos ministères qui apprécient les projets que nous leur
soumettons et qui les soutiennent financièrement, quand
ils les retiennent.
• La transectorialité.

L'éducation étant à la croisée de la plupart des secteurs
de compétence de l'UNESCO, le Comité engage des
actions concertées avec les autres comités de la Commis-
sion en travaillant notamment sur l'éducation scientifique
et l'éducation aux médias. Cette coopération devra se
développer, autour de thèmes tels que l'éducation artis-
tique, l'éducation au développement durable, l'éducation
aux droits de l'homme et à la culture de la paix.

• La dimension internationale.
Lorsqu'il traite d'un sujet donné, le

Comité commence par faire l'état des
lieux au niveau national, avant d'élargir
sa réflexion au niveau européen, notam-
ment en concertation avec d'autres com-
missions nationales, puis au niveau
international. La coopération entre les
commissions nationales, entre elles et
l'UNESCO est un des axes d'actions pri-
vilégiés de la Directrice générale.
• La valorisation et la diffusion des résultats.

Le travail ainsi réalisé donne lieu à des colloques ou
séminaires et à une publication des résultats obtenus, en
fin de parcours. Les brochures, en deux langues, sont
ensuite remises à nos ministères, à l'UNESCO, à nos
divers partenaires, et diffusées à l'occasion des manifes-
tations auxquelles nous prenons part.
II. Les activités

Il faut souligner que certains groupes de travail ont été
mis en place lors du mandat précédent de la Commission
et que leurs travaux sont en cours. Il s'agit de l'enseigne-
ment technique et la formation professionnelle, de la
reconnaissance des acquis de l'expérience (travail conjoint
avec l'UIL de Hambourg, à la demande de l'UNESCO),
de l’éducation artistique (avec les ministères de l'Éduca-
tion et de la Culture et comme suivi de la Conférence
mondiale de Séoul de mai dernier, à laquelle ont pris part
nos représentants).

La "feuille de route" interministérielle remise en juillet
et retraçant les priorités à prendre en compte lors de nos
choix d'activités pour les mois à venir sera examinée pour
dégager les pistes de travail pour l’année 2011.

Il faut également prendre en compte le réseau des écoles
associées (environ 170) et celui des chaires UNESCO
(une vingtaine) actuellement regroupées en deux pôles,
autour des thèmes du développement durable et du
dialogue interculturel. Chaque année les responsables de
ces deux réseaux sont réunis pour faire le point, les
informer des activités en cours, tracer des pistes d'action
en encourageant les actions communes.

Suzy Halimi, présidente du Comité Education,
vice-présidente de la Commission nationale.

* IIPE : Institut international de planification de l’éducation
UIL : UNESCO Institute for Learning
BIE : Bureau international de l’Éducation

Le Comité Éducation

La Commission nationale a organisé du 13 au 19 novembre 2010, à la
demande de l’Institut international de planification de l’éducation
(IIPE) de l’UNESCO, une visite d’étude destinée aux cadres supérieurs
de l’éducation qu’il forme.
La visite s’est déroulée dans un premier temps en Andorre grâce à un
partenariat entre les deux Commissions nationales andorrane et
française, ce qui a permis d’élargir l’analyse de structures éducatives
sur le terrain proposée aux participants.
Elle s’est poursuivie dans l’Académie de Montpellier, d’abord au
niveau départemental du système éducatif à Carcassonne, ensuite au
niveau de la région, à Montpellier même où le pilotage académique
leur a été présenté.

Les conclusions du groupe représentant plus de vingt nationalités ont été présentées au Recteur de l’Académie au
cours d’une séance de bilan et d’interrogations.

La formation de ces hauts responsables va se poursuivre à l’IIPE à Paris jusqu’au mois de juin. Ils auront l’occasion,
pendant cette période, de confronter les enseignements qui leur seront donnés aux réalités qu’ils vivent dans leurs pays
ainsi qu’aux observations qu’ils auront pu faire dans l’Académie de Montpellier.

Institut International de Planification de l’Education
Visite d’étude de cadres supérieurs de l’Education
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Partenariat CroisiEurope
Rénovation du port de Mopti (Mali)

Comme tous les ans, la Commission invite les écoles du
réSEAU à se retrouver pour une nouvelle session qui sera
consacrée à l’Année internationale de la forêt avec la partici-
pation de représentants des associations “patrimoine et
paysage” et “ Global Reporters” ainsi que de l’ONF.

Le programme prévoit notamment des ateliers dédiés aux
échanges de pratiques et d’expériences autour des princi-
pales thématiques (développement durable, solidarité inter-
nationale, développement, patrimoine, droits de l’homme,
interculturel), qui offriront aux participants l’occasion de
présenter leurs travaux et leurs projets et de s’informer sur
l’actualité du réSEAU international. Un documentaire de la
série “Artisans du changement” sur la forêt sera diffusé.

4ème édition des Bourses L’Oréal France avec le
soutien de la Commission française

pour l’UNESCO et de l’Académie des Sciences
« Pour les Femmes et la Science »

Pour célébrer les 30 ans
de son activité, CroisiEurope, entre-
prise de croisière fluviale, a décidé

d’offrir en 2006 un euro par passager
en faveur d’un programme de

l’UNESCO en Afrique.
La Commission française a participé

pleinement avec l’UNESCO à la
mise en oeuvre de ce partenariat.
Ce projet a été choisi parce qu’il

conjuguait les attentes de
CroisiEurope et les actions entre-

prises dans le cadre de la convention
France-UNESCO

qui vise à l’inscription du fleuve
Niger sur la Liste du patrimoine

mondial de l’UNESCO.
Il concerne aussi une action

particulière de la "coopération décen-
tralisée - Loire-Niger - de fleuve à

fleuve pour un développement
solidaire" avec des engagements de
la région Centre, de la région des

Pays de Loire et de l’Union
européenne

Une trentaine de conférences ont
été organisées par des membres et
experts de la Commission française

et de l’UNESCO.

en bref

Réunion nationale des Écoles associées
26, 27 et 28 janvier 2011 au CIEP de Sèvres

Publications

William Fabvre
Secrétaire général de la Commission

française pour l’UNESCO
Attaché principal de l’Education natio-
nale et de l’Enseignement supérieur,
M. Fabvre a rejoint la Commission

depuis le 26 octobre dernier après avoir
quitté ses fonctions d’Agent Comptable

au Lycée Hôtelier de Toulouse.

Les médias partenaires de l’Éducation au développement
durable : kit pédagogique du secteur Communication de
l’UNESCO, l’adaptation française réalisée par la Commission
nationale sera disponible à partir du mois de janvier.

Ces bourses ont été remises le lundi 18 octobre 2010, en
avant-première de la Fête de la Science 2010, à dix jeunes
doctorantes de talent, pour la qualité de leurs projets en
Sciences du Vivant. Deux cent cinquante dossiers de candida-
tures en provenance de toute la France ont été examinés.

Parmi les sélectionnés, certains sont dédiés à la lutte contre
le VIH ou les accidents vasculaires cérébraux. D’autres se
concentrent sur des recherches dans le domaine de la cancéro-
logie, des neurosciences ou encore de l’archéozoologie et de
l’écologie des populations.

D’un montant de 10 000 euros chacune, ces bourses ont été
décernées par un jury de scientifiques, présidé par le Profes-
seur Jean Salençon, président de l’Académie des Sciences

Cette 4ème édition a permis de récompenser des projets
académiques irréprochables mais aussi plus atypiques. Ces
bourses permettront à ces jeunes doctorantes de concrétiser et
valoriser leur projet et de soutenir leur carrière scientifique a
précisé Jean Salençon. www.femmescience.fr

La Directrice générale a réaffirmé le ferme engagement de
l’UNESCO à soutenir et à coopérer étroitement avec les
commissions nationales qui sont le lien entre les gouverne-
ments, les communautés scientifiques et les partenaires de la
société civile.

Faisant référence aux récentes consultations sur la prépa-
ration du projet de programme et budget 2012-2013, Irina
Bokova a souligné que la contribution du réseau des
commissions nationales était essentielle à l'élaboration des pro-
grammes de l’Organisation.

Elle a rappelé la responsabilité conjointe de l’UNESCO et
des États membres envers les Commissions nationales,
soulignant que le soutien des gouvernements était crucial
pour leur permettre de fonctionner efficacement.

Mme Irina Bokova, directrice générale de
l’UNESCO, en visite à la Commission

nationale le 26 janvier 2011
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