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Dialogue euro-arabe

Parmi les différentes missions que confère à
la Commission française pour l’UNESCO le
décret qui la constitue figure en bonne place
celle qui consiste à informer le public des
grands objectifs et des activités de l’Organisa-
tion internationale. En d’autres termes, il lui
revient de contribuer, dans notre pays, à la visi-
bilité de l’UNESCO.

Cette tâche est essentielle, mais il faut recon-
naître qu’elle est difficile et que l’UNESCO reste mal
connue du grand public, à l’exception de quelques
programmes-phares, comme la sauvegarde du
patrimoine mondial. La comparaison avec l’UNICEF
joue en sa défaveur, même s’il est clair que les
deux organisations ont des finalités, des méthodes
de travail et des moyens d’action très différents.
L’UNESCO, organisation “intellectuelle” du système
des Nations Unies, s’adresse avant tout à des
publics spécialisés.

Il n’en reste pas moins que les sujets que traite
l’UNESCO, et par conséquent la Commission natio-
nale, sont des sujets qui nous concernent tous, que
ce soit, parmi d’autres, la diversité culturelle, le
développement durable, l’éducation pour tous, la
bioéthique ou encore le développement de la
société de l’information. L’UNESCO est un forum
irremplaçable, mais comment le faire savoir?

Il est de la responsabilité de l’UNESCO d’infor-
mer le public sur ses activités, mais les commissions
nationales constituent, auprès de chacun des
États-membres, des relais indispensables. Notre
Commission nationale en est bien consciente et
entend faire porter davantage d’efforts sur cette
dimension de son action : les contacts avec la
presse sont devenus plus fréquents et notre site
Internet, désormais hébergé par le ministère des
Affaires étrangères va être complètement rénové.

Mais la Commission doit s’attacher d‘abord
à mobiliser puis à élargir les réseaux naturels que
forment ses membres, ses partenaires, les écoles
associées, les chaires ou les clubs UNESCO, tous
potentiellement démultiplicateurs de l’information
au service d’une meilleure visibilité de l’Organisa-
tion dans notre pays.

Jean-Pierre Boyer
Secrétaire général de la Commission nationale pour l’UNESCO

Éditorial...

“ La diversité culturelle dans les sociétés du savoir "

Organisé conjointement par les commissions tunisienne et française pour
l’UNESCO à Tunis du 24 au 26 mars 2005 avec le soutien et la participation
de l’UNESCO, l’ALECSO, l’ISESCO, l’Agence intergouvernementale de la

francophonie et le Conseil de l'Europe.

Ce colloque interrégional, élaboré dans le cadre du dialogue
euro-arabe instauré par les Commissions nationales des deux
régions en 2001et dans la perspective du Sommet mondial sur la
société de l’information (SMSI) de Tunis en novembre 2005, s'est
fondé sur une approche de la société de l'information mettant
l'accent sur la nécessité de construire des sociétés du savoir
favorisant le pluralisme, l'intégration, la solidarité et la participa-
tion. A travers la question de la promotion de la diversité cultu-
relle, il a posé celle du dialogue des cultures et des peuples. L'im-
portance des échanges, des regards croisés, de la connaissan-
ce réciproque et de la compréhension mutuelle qui en résulte a
été au cœur de la problématique. 
Cette réflexion orientée vers l'action s'est articulée autour de trois
principaux axes :
- valoriser et conserver le patrimoine culturel matériel et imma-

tériel grâce aux technologies de l'information et de la communi-
cation.
- encourager, développer et protéger la création, la production
et la diffusion de contenus culturellement et linguistiquement
diversifiés sur Internet, 
- promouvoir les échanges et les partenariats ainsi que le dia-

logue des cultures et des peuples, la connaissance réciproque
et la compréhension mutuelle. 
Fondée sur l'échange d'expertises et d'expériences en matière
de politiques, de dispositifs et d'outils de promotion de la diversi-
té culturelle et linguistique, cette réflexion commune aux 50 par-
ticipants venant d'une vingtaine de pays d'Europe et de la
région arabe, a mis en évidence des axes de coopération et de
partenariats possibles en vue de la mise en œuvre de projets
concrets. .../...



Du 2 au 4 juin se sont réunis à Lyon des experts
originaires de pays d'Europe et des Etats
arabes : Allemagne, Egypte, France, Hongrie,
Koweït, Maroc, Sultanat d'Oman, Pologne,
Slovénie, Suisse, Tunisie et Turquie. L'ALECSO,
le Conseil de l'Europe et l'UNESCO étaient
également représentés.
Cette réunion avait pour objet de définir une
problématique et une méthodologie com-
munes pour réaliser des études comparatives
de manuels scolaires visant à recenser les stéréotypes, les malentendus et les " non-dits ".
Il a été convenu que l'étude porterait à la fois sur les contenus textuels et iconographiques et sur les divers
contextes de production, d'utilisation et de réception des manuels. Elle concernera des ouvrages qui s'adressent à la
population de 12 à 16 ans, manuels d'histoire, de géographie, de lecture, les anthologies littéraires et les
manuels d'éducation civique.
Des orientations essentielles du projet ont été retenues; elles prévoient des échanges entre les chercheurs et une mise
en commun des résultats qui aboutiront à une publication en 2007.
Les participants ont estimé que l'adoption d'une méthodologie commune pour ces études permettra de renforcer le
dialogue euro-arabe et de lutter contre les préjugés et les représentations erronées des autres cultures qui peuvent
exister dans les deux régions.

Dialogue euro-arabe (suite)

Programme Information pour tous (PIPT)

LES ACTIVITÉS

Plus de 500 propositions ont été reçues en réponse au
premier appel à propositions du PIPT lancé en décembre
dernier sur trois thèmes prioritaires : formation à la maîtrise
de l’information, sensibilisation à la conservation de l’in-
formation et information sur les implications éthiques,
juridiques et sociétales des Techniques de l’Information et
de la Communication (TIC).
Ce succès est à la fois encourageant pour le programme,
parce qu’il montre les attentes qu’il suscite, et frustrant,
au regard des capacités de financement dont l’UNESCO
dispose. Un véritable effort en termes de stratégie de
recherche de financements et de contributions volon-
taires des Etats membres est à fournir afin d’accroître et
de pérenniser les financements qui alimentent le fonds
spécial du programme. Lors de sa 8ème session, qui s’est
tenue sous la présidence de la France représentée par
Daniel Malbert, du ministère de la Culture et de la Com-
munication, du 4 au 6 avril 2005 à Paris, le Bureau du PIPT
a retenu 23 projets qui recevront un soutien financier d’un
montant global de 658 000 dollars. Il a en outre accepté

de réserver 100 000 dollars pour un projet de restauration
et de remise en activité de bibliothèques du Sri Lanka
endommagées par le tsunami. Le Bureau du PIPT a veillé
à assurer une répartition géographique équitable des
fonds disponibles et accordé une attention particulière
aux projets régionaux ou pilotes, susceptibles d’être
reproduits et adaptés à d’autres contextes. La capacité
d’évaluer les résultats des projets ainsi que l’implication des
bénéficiaires ont également été des critères déterminants.
La réunion du bureau a également été marquée par l’or-
ganisation d’une journée de débat thématique, le 5 avril,
consacrée à la formation à la maîtrise de l’information
(information literacy). Deux experts français, Divina Frau-
Meigs, expert du comité communication et information
de la commission nationale et professeur à Paris 3, et Yves
Le Coadic, du CNAM, ont apporté leur contribution à la
clarification de la définition de la notion d’origine anglo-
saxonne et à la formulation de recommandations
d’actions pour développer le rôle de l’UNESCO dans ce
domaine intersectoriel. 

Premier appel à propositions de projets 

Le colloque a notamment montré que le domaine des technologies de l'information et de la communication, loin
d'être un objet pour les spécialistes de la technique, fait partie intégrante des préoccupations des acteurs et des res-
ponsables de la création et des échanges culturels. Ce constat est lié à la prise de conscience que la production
culturelle est au coeur de la nouvelle économie. Il est lié aussi au fait que la culture est perçue comme un facteur de
développement, que ce soit par le patrimoine et le tourisme culturel ou par les échanges de produits et de contenus
culturels. Une mobilisation est donc nécessaire pour réduire le fossé numérique, mobilisation à laquelle la coopération
euroméditerranéenne apporte sa contribution. 
Ces échanges ont conduit à la formulation de recommandations allant dans le sens de l'élargissement des partenariats
et du développement de projets conjoints et contribuent à la mise en œuvre des recommandations du Plan d'action
adopté à Genève en décembre 2003 et à la préparation de la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de
l'information.

Le rapport final du colloque sera publié en septembre prochain.

Naïma Tabet,
Secrétaire générale de

la Commission marocai-
ne, 

Emmanuel Fraisse,
Directeur de l’INRP et

Jean-Pierre Boyer,
Secrétaire général de la

Commission 
française lors de la
séance d’ouverture

Lancement d' études comparatives de manuels scolaires.

Réunion organisée conjointement par les Commissions marocaine et française pour l'UNESCO
en collaboration avec l'INRP (Institut national de recherche pédagogique)



Année européenne de la citoyenneté par l’éducation

Les Biotechnologies en partage...

Ecoles associées à l’UNESCO

Journée d’étude franco-australienne à laquelle ont participé
différents organismes de recherche français, des représen-
tants de l’université australienne et de délégations perma-
nentes auprès de l’UNESCO. Plusieurs thèmes ont été abor-
dés : les stratégies de recherche et industrielles, le rôle des
outils juridiques notamment au regard de la question de l’ac-
cès aux technologies et à celle du partage des bienfaits. La
question de l’acceptabilité sociale et culturelle des biotech-
nologies dans le domaine médical a été posée, à travers
l’exemple du test de dépistage du cancer du sein et dans le
domaine de la bio-sécurité et de l’environnement. Enfin a
été évoquée la question de l’universalité des valeurs
éthiques et sociales qui servent de référence sur ces ques-
tions et la pertinence de leurs mises en œuvre dans différents
contextes socio-culturels.
Organisée le 1er juin par la Commission française pour l’UNESCO et par

l’Association Droit, éthique et sciences.

LES ACTIVITÉS

On compte dans notre pays une vingtaine de chaires UNESCO
réparties dans les différents domaines de compétence de
l'UNESCO et coordonnées par la Commission française.
Lors de la réunion annuelle du réseau des chaires UNESCO,
le 24 mai 2005, une discussion a été consacrée à la
Décennie des Nations Unies sur l'éducation au développe-
ment durable.
Le bilan et l'avenir des chaires ont ensuite été évoqués en
présence de Georges Haddad, Directeur de la Division de
l'enseignement supérieur à l'UNESCO. Les participants ont
été conscients que les chaires Unesco doivent jouer pleine-
ment leur rôle de centres d'excellence au bénéfice des pays
en développement. L'accent devrait être davantage mis sur
l'innovation et sur les partenariats notamment avec le sec-
teur économique. Les questions de transversalité devraient
également être mieux prises en compte.

Chaires UNESCO

La Commission nationale est associée à la mise en œuvre, en
France, de l'Année européenne de la citoyenneté par
l'éducation qui est une initiative du Conseil de l'Europe.
Elle a organisé le 21 juin 2005 une réunion commune de
trois de ses comités " droits de l'homme ", " sciences sociales "
et " éducation " présidée par Jean Favier en présence de
Jacqueline Costa-Lascoux, Directrice de l'Observatoire de
l'immigration et de l'intégration (OSSI), d’Alain Bergounioux,
Inspecteur général de l'éducation nationale et des présidents
des comités. Une synthèse sera préparée comme contribu-
tion à la réunion européenne prévue fin 2005.

Bertrand-Pierre Galey,
Directeur général

du Muséum d’Histoire
naturelle, 

Suzy Halimi,
Présidente du 

comité Éducation
de la 

Commission nationale
lors de la séance

d’ouverture

Cette exposition est le résultat d’une campagne de sensi-
bilisation internationale intitulée “ L’environnement c’est ma
nature... et ma santé ” réalisée par Veolia environnement
sous le patronage de la Commission française pour
l’UNESCO et avec la participation des écoles associées.

Cérémonie de la
remise des prix 
Jean Audouze, 

Vice-président de la
Commission nationale

entouré des élèves de la
classe de Roubaix, 
lauréate de ce prix. 

Des enfants de pays euro-
péens et du Maroc ont

participé à cette
manifestation.

Présentation à la 
Commission nationale et à la

presse de ce projet par les
élèves du Lycée du Sacré-

Coeur de la Ville du Bois (91).
Ce projet a pour objectif 
d’introduire les Systèmes 

d’Information Géographique
dans les écoles secondaires,

les universités et les
établissements de formation 

des enseignants de neuf 
pays européens.

Un atelier international organisé par la Commission nationale
a réuni, sur le site du Pont du Gard, une quarantaine de par-
ticipants qui ont présenté des réalisations multimédias sur
différents sites classés au Patrimoine mondial. Cet atelier
avait pour objectif de formuler des orientations en direction
de l’UNESCO en vue de préparer un outil multimédias com-
plémentaire au Kit éducatif “Le patrimoine mondial aux
mains des jeunes”.
A l’issue de ces travaux, les objectifs ont été précisés, les
lignes directrices détaillées pour le contenu de cet outil ont
été définies et des activités de classe proposées. Il est égale-
ment envisagé de présenter des extraits des différents maté-
riels en préparation à la Conférence générale de l’UNESCO.

Reconnaissance des acquis de l'expérience. 
Les travaux de la Commission nationale sur la reconnaissance des
acquis de l'expérience - groupe de travail et séminaire international -
ont conduit à la préparation d'un document portant à la fois sur les
concepts et sur les pratiques, sur l'éducation formelle, non formelle et
informelle, sur les pays en développement comme sur les pays déve-
loppés. Ce document sera publié en septembre prochain.

Deuxièmes rencontres des gestionnaires des sites français inscrits
sur la liste du patrimoine mondial - 6 et 7 juillet 2005, à Nancy -
Après le succès des rencontres de Tours (septembre 04), ce nou-
veau rendez-vous vise, à partir de l'exemple de Nancy, à per-
mettre à l'ensemble des gestionnaires des sites français inscrits sur
la liste du patrimoine mondial de poursuivre le dialogue et de
nourrir la réflexion concernant la création de ce réseau. Le lieu
paraissait approprié dès lors que la ville fête cette année le
250ème anniversaire de la place Stanislas, au cœur du site inscrit
de Nancy, rendue aux piétons et occasion de nombreuses mani-
festations telle que l'exposition " Nancy et l'Europe urbaine au
Siècle des Lumières ".

AGENDA
Éducation

Culture

Projet pilote européen MINERVA-G.I.S.A.S

“ Les Pavillons autour du monde”
au Jardin du Luxembourg pendant la semaine 

du développement durable.

Matériel multimédias destiné à l’éducation 
en faveur du patrimoine mondial.



Directeur de publication :
Jean Favier

Rédacteur en chef :
Jean-Pierre Boyer

Comité de rédaction :
Janine d’Artois,

Jean-Pierre Regnier,
Christophe Valia-Kollery

Maquette :
Janine d’Artois

Imprimerie :
SEPIC,Paris ISSN 1294 - 5706

Parution trimestrielle
2.000 exemplaires

Pour en savoir plus :
Janine d’Artois, tél  01 53 69 38 42

janine.d-artois@diplomatie.gouv.fr

Publications...

l’UNESCO en bref...

“ Outre des denrées exotiques, de
nouvelles idées et de nouvelles croyances

parcouraient d’immenses 
distances sur ces routes. Elles furent aussi les

chemins des conquérants, de leurs armadas,
modelant ainsi l’histoire 

du monde.
Afin de mieux connaître l’importance de ces
routes pour l’histoire de l’humanité, l’UNESCO

a organisé une série 
d’expéditions destinées

à en retracer le cheminement, 
en suivant 

la route de la Soie, la route des Épices et 
la piste de l’Encens au long de l’histoire 

et à travers le monde.”

Trois éléments du patrimoine documentaire français 
viennent d'être inscrits :

L'appel du 18 juin 1940
Lancé à un tournant de la Seconde Guerre mondiale et de l'histoire
de France, l'Appel du 18 juin est l'une des plus fortes expressions de
l'histoire de la radio.
L'inscription, proposée par l'Institut national de l'audiovisuel (INA,
France) et la British Broadcasting Corporation (BBC, Royaume-Uni),
concerne quatre documents considérés comme les témoignages
clés de l'événement : le manuscrit du texte de l'Appel radiodiffusé
du 18 juin, l'enregistrement radiophonique de l'Appel du 22 juin,
le manuscrit de l'affiche du 3 août et l'affiche elle-même. 
L'instauration du système métrique décimal, 1790-1837.
A l'origine de l'actuel système international d'unités, le système métrique
décimal est né dans la France révolutionnaire, puis a débordé de son
cadre national pour être adopté universellement, presque partout,
presque pour tout. 
Cette inscription se compose du texte original de la proposition faite en
1790 à l'Assemblée nationale sur les poids et mesures par l'évêque
d'Autun (Talleyrand) et des textes officiels sur ce sujet de 1791 à 1837.
Y figurent également, avec leurs étuis, l'étalon prototype du mètre, fabri-
qué en platine par Lenoir en 1799, et l'étalon prototype du kilogramme,
fabriqué en platine par Fortin la même année. La collection est conser-
vée par le Centre historique des Archives nationales, à Paris.
Films Lumière. 
Cette collection rassemble 1405 films originaux produits par les pionniers
du cinéma, principalement entre 1896 et 1900. Elle contient un abon-
dant matériel documentaire sur la France et d'autres régions du
monde, et notamment les premiers témoignages cinématographiques
de personnalités dirigeantes, comme la reine Victoria, le roi Humbert Ier
d'Italie. La collection se trouve aux Archives françaises du film. 

Le Directeur général de l'UNESCO, Koïchiro Matsuura a approuvé
l'inscription au Registre de la Mémoire du monde de vingt-neuf
nouveaux éléments du patrimoine documentaire ayant une
valeur universelle, sur recommandation du Comité consultatif
international (CCI), réuni du 13 au 16 juin derniers à Lijang (Chine). 

Créé en 1992, le programme Mémoire du Monde de l'UNESCO a
vocation à assurer la promotion et la conservation du patrimoine
documentaire, qui constitue, quel que soit le support (papier,
bande sonore, enregistrement vidéo, etc.), un précieux mais fragile
témoignage de l'histoire. Le Registre de la Mémoire du monde est
en quelque sorte le pendant de la liste du patrimoine mondial. 

Registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO.Convention sur la protection de la diversité des contenus
culturels et des expressions artistiques.

Vingt-neuvième session du comité du patrimoine
mondial.
10-17 juillet 2005 à Durban (Afrique du Sud): après trois années où
elle n’a présenté aucun bien, la France proposera au Comité
l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de la
ville du Havre reconstruite par Auguste Perret. Bombardée pen-
dant la deuxième guerre mondiale, la ville du Havre était à la
Libération l'une des plus sinistrées d'Europe (5 000 morts, 10 000
immeubles détruits, 80 000 sans abri.) Elle fit alors l'objet d'une
expérience unique en matière de reconstruction : le projet fut
confié à Auguste Perret, architecte de renommée mondiale.
La ville moderne du Havre compte plusieurs chefs-d'œuvre
représentatifs de l'ordre du béton armé inventé par Auguste
Perret.
La France présentera également le classement des beffrois
du Nord, extension du dossier belge.

La troisième session de la réunion intergouvernementale d'experts
sur l'avant-projet de convention sur la protection de la diversité
des contenus culturels et des expressions artistiques s'est tenue à
l'UNESCO, du 25 mai au 4 juin 05.
Un texte consolidé avait été élaboré par le Président  Kader Asmal
(Afrique du sud) et le groupe de rédaction : il a été jugé propre à
servir de base de travail à la troisième session de négociation.
C'est ce texte, revu, corrigé et amendé qui sera présenté à la
Conférence générale en octobre prochain. Le texte reconnaît la
spécificité des biens et services culturels, le droit des gouvernants
a adopter ou maintenir des mesures qu'ils jugent appropriées à la
préservation de leur patrimoine culturel et au développement de
leurs expressions culturelles et linguistiques et la nécessité du
renforcement de la solidarité au niveau international.
Il a été adopté par une très forte majorité malgré l’opposition des
Etats-Unis. L’Union européenne quant à elle n’a parlé que d’une
seule voix.

De Soie, de Parfums et d’Épices
John Lawton

sur les grands itinéraires du commerce mondial

Information et communication

Culture

Préparation de la seconde phase du SMSI : 
6-7 mai 2005 à Bamako : le multilinguisme pour la diversité
culturelle et la participation de tous dans le cyberespace
11-13 mai 2005 à Paris : les TIC pour la formation au service
du développement : les facteurs clés de succès 
17-19 mai 2005 à Saint-Pétersbourg : la diversité culturelle
dans les sociétés du savoir.


