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Cérémonie d‘ouverture
9h45 – 11 heures, Salle I

Allocution d’ouverture par Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO
Allocution de Abdulaziz Othman Altwaijri, Directeur général de l’ISESCO
Allocution de Ahmad Alhendawi, Envoyé spécial du Secretaire général des
Nations Unies pour la jeunesse

Témoignages
Severine Carmen Macedo (Brésil)
Secretaire nationale pour la jeunesse
Severine Macedo est une jeune femme de conviction, engagée très tôt sur
le terrain. Elle a été nommée en 2011 Secrétaire nationale de la Jeunesse du
Brésil. Militante de la Pastorale de la Jeunesse brésilienne dès l’âge de 12 ans,
elle participe activement au mouvement syndical agricole à 16 ans et adhère
la même année au Parti des Travailleurs (PT). L’année suivante, elle coordonne
l’action des jeunes de la Fédération des Travailleurs de l’Agriculture Familiale
de l’État de Santa Catarina (Fetrafesc/CUT). La responsabilité d’organiser le
mouvement des jeunes agriculteurs familiaux de tout le sud du pays lui est
ensuite confiée. En 2005, elle intègrera le tout nouveau Conseil National de
la Jeunesse établi par le Président Lula, un an plus tôt et s’y fera remarquer
comme la plus jeune conseillère.
Nick D’Aloisio (Royaume-Uni)
Fondateur de Summly
Né Nicholas D’Aloisio-Montilla, Nick est un très jeune entrepreneur australien
d’origine britannique. Programmeur informatique, il s’est rendu célèbre pour
avoir été la plus jeune personne à investir en capital-risque à seulement 15 ans.
En mars 2013, il a revendu l’application « Summly », conçue pour résumer des
textes à l’aide d’un algorithme, à Yahoo! pour 30 millions de dollars, ce qui fait
de lui le plus jeune « self-made-man » millionnaire de l’histoire.
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Shamla Maharaj (Trinidad et Tobago)
Ambassadrice pour les jeunes handicapés de Trinidad et Tobago
Lauréate en 2010 du Prix du Mérite pour la contribution de la jeunesse
décerné, pour la 34e année, par l’Express de Trinité-et-Tobago, Shamla est
une jeune femme exemplaire, souffrant d’infirmité motrice cérébrale depuis
son plus jeune âge et qui a su, avec succès, surmonter ses défis physiques.
Dès l’âge de quatre ans, Shamla a quitté la maison familiale à Barrackpore
pour suivre une scolarité au Princess Elizabeth Special School où elle a obtenu
avec brio son diplôme de fin de scolarité. Un parcours inédit marqué par
une forte motivation qui lui a permis de poursuivre avec succès ses études
dans les domaines scientifiques et de recevoir un diplôme de l’Université des
Antilles (University of West Indies) et un Master scientifique de gestion agroindustrielle.
Moayad Tariq Mohammad Shatat (Qatar)
Vice-président de Málaga Club de Fútbol
Né en Jordanie, il a vécu toute son enfance et adolescence au Qatar. C’est à
Amman qu’il a fait ses études universitaires en Finances, ainsi qu’un Master
en Bussines Management. De retour au Qatar, il a commencé à travailler au
Groupe NAS, conglomérat de la famille Al-Thani, actuelle propriétaire du club
de football espagnol de Malaga CF. Son Excellence Sheikh Abdullah Al-Thani,
président du Groupe NAS et de Malaga CF, lui a confié la direction de cette
entité sportive de la première division du football espagnol, qui a atteint la
saison dernière les meilleurs résultats de son histoire, en jouant les quarts de
finale de la Ligue des Champions de l’UEFA. Malaga CF et l’UNESCO ont signé
en 2011 un accord de coopération visant à promouvoir une culture de la paix
par le biais du sport, d’Internet et des réseaux sociaux. « Imaginer la paix » est
le slogan principal de cet accord.
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Malamine Koné (France / Mali)
Président-fondateur d’Airness
Malamine Koné est né dans le village de Niéna situé à 400 kilomètres de
Bamako. Enfant, il passait ses journées à sillonner les alentours de son
village dans l’espoir de trouver un point d’eau pour son bétail. A l’âge de
dix ans, il rejoint ses parents installés en Seine-Saint-Denis grâce à la loi
sur le regroupement familial. Il arrive sans jamais avoir été scolarisé et sans
parler un mot de français. Il découvre l’école et après deux années en classe
francophone, il a enfin pu suivre une scolarité normale jusqu’à l’obtention
d’un Deug de droit. Parallèlement, Malamine a pratiqué la boxe anglaise à
haut niveau. Il est victime d’un accident de la route en 1995 et c’est le début
d’un autre combat. Il trouve alors une nouvelle voie qui le propulse dans
l’entreprenariat, tout en s’investissant dans le domaine social notamment en
Afrique.

Performance
Freestyle par Iya Traoré (Guinée)
Du haut de ses 25 ans, il manie le ballon rond avec une aisance déconcertante.
Trois fois recordman du monde de jonglage, il jongle comme personne, fait
corps avec le ballon, invente de nouvelles figures toutes plus originales les
unes que les autres et grimpe aux lampadaires, la balle au pied. Le football,
Iya Traoré ne le pratique pas sur un terrain, mais entre terre et ciel, sur les
marches du Sacré-Cœur de Montmartre. Né dans un petit village de Guinée, Iya
Traoré commence à jouer au foot simplement pour s’amuser, et en 2000, son
père l’envoie à Paris pour continuer ses études et très vite, il développe une
véritable passion pour ce sport.
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Débat thématique

11 heures – 13 heures, Salle I
Une minute de silence à la mémoire d’Ibrahim Mothana, jeune délégué du
Yémen au 7e Forum des jeunes de l’UNESCO décédé en 2013
Thème général : Jeunes et inclusion sociale : engagement civique, dialogue
et renforcement des capacites
Le débat a pour objectif d’introduire les résultats des discussions en ligne
sur les recommandations stratégiques autour des trois axes de la Stratégie
opérationnelle de l’UNESCO pour la jeunesse (2014-2021), et de lancer
la réflexion autour du thème général du Forum permettant ainsi de créer
une synergie entre eux. Les trois axes sont : la formulation et la révision de
politiques avec la participation des jeunes au développement de la politique
; le développement de capacités en prévision de la transition à l’âge adulte ;
l’engagement civique, la participation démocratique et l’innovation sociale. Le
débat sera animé par des jeunes modérateurs et structuré selon trois temps :
Premier temps
Présentation des résultats des discussions en ligne par chacun des rapporteurs.
Deuxieme temps
Débat thématique sur « jeunes et inclusion sociale » et liens avec chacun des
trois axes de la Stratégie opérationnelle de l’UNESCO pour la jeunesse.
Troisieme temps
Points de vue de jeunes experts, suivi par un débat avec les jeunes participants.

15 minutes de gloire

13h15 – 14h15, Salle des Pas-perdus
Un moment fort de cette journée sera consacré à quatre jeunes leaders pour
présenter leurs parcours et leurs initiatives innovantes. Ils seront invités à
mettre en exergue leurs projets, leurs exploits et leurs mérites, à travers un
bref exposé suivi d’un échange avec le public, facilité par un modérateur.
8e Forum des jeunes de l’UNESCO
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Atlas de Collins : Lancement d’une application
Découvrez les 981 sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et localisez
tous les trésors inscrits au Registre Mémoire du Monde. l’attlas est une carte
interactive pour iPhone et iPad avec une sélection de globes thématiques
et plus de 200.000 lieux dans le monde. Les utilisateurs pourront découvrir,
explorer, faire pivoter et effectuer des zooms avant ou arrière en fonction de
leur centre d’intérêt. L’Atlas est un outil à la fois destiné au grand public et
pouvant être utilisé dans un environnement de groupe, comme les salles de
classe.
Nick D’Aloisio
Né Nicholas D’Aloisio-Montilla, Nick est un très jeune entrepreneur australien
d’origine britannique. Programmeur informatique, il s’est rendu célèbre pour
avoir été la plus jeune personne à investir en capital-risque à seulement 15 ans.
En mars 2013, il a revendu l’application « Summly » conçue pour résumer des
textes à l’aide d’un algorithme, à Yahoo! pour 30 millions de dollars, ce qui fait
de lui le plus jeune « self-made-man » millionnaire de l’histoire.
Appleseeds Academy
Said Elime présentera, ensemble avec Samia Hathroubi, au nom d’Appleseeds
Academy, le projet MYTEC qui se déroule dans le contexte conflictuel du
Moyen-Orient. MYTEC, pour Mediterranean Youth Technology Club, utilise
des plateformes internet de vidéo-conférence accessibles facilement pour
initier contacts, dialogues et interactions entre des jeunes de la région
méditerranéenne aux origines culturelles, religieuses et ethniques variées.
Ancien étudiant du mouvement de jeunesse technologique d’Appleseeds,
Neta@, Said est devenu formateur au sein de l’organisation et dirige l’un des
groupes MyTech. Dans le cadre de cette fonction, il a formé des jeunes Arabes
et Juifs notamment aux technologies de l’informatique pour leur permettre
de lancer un dialogue et une interaction entre différents groupes ethniques
ou religieux. Samia est la représentante européenne et la coordinatrice pour
la Fondation pour la compréhension ethnique fondée par Russel Simmons, et
a travaillé au Moyen-Orient comme gestionnaire de projet Yala, étroitement
impliquée dans le mouvement régional pour promouvoir la paix, une meilleure
cohabitation et les droits de l’homme.
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Naadiya Moosajee
Naadiya est un entrepreneur d’Afrique du Sud passionnée par le
développement de la jeunesse. Elle est ingénieure civile, co-fondatrice et PDG
de SAWomEng (Femmes Sud-Africaines en Génie Civile), une organisation
qui développe la prochaine génération de leaders de l’ingénierie en Afrique
du Sud et au Kenya. Elle est membre du conseil d’administration de la
Fondation Internationale de la Jeunesse qui travaille sur le développement
des compétences des jeunes, le leadership et l’esprit d’entreprise dans le
monde entier, ainsi que de Pegasys Strategy et Development et Frost &
Sullivan Growth Innovation Leadership Institute. Elle coache les jeunes au
début de leurs séjours et voyages d’affaires et a récemment lancé une nouvelle
entreprise de mode équitable. Elle a été récompensée à de nombreuses
occasions pour avoir été un « Fellow mondial YouthActionNet », une africaine
à diriger le réseau africain et « Femme la plus influente » d’Afrique du Sud.

Groupes de travail sur les recommandations du Forum
14h30 – 17h30

Chaque groupe de travail se penchera sur l’un des trois axes de la Stratégie
opérationnelle de l’UNESCO pour la jeunesse (2014-2021)
Groupe 1 - Salle IV
Formulation et révision de politiques avec la participation des jeunes
Groupe 2 - Salle II
Renforcement des capacités pour la transition vers l’âge adulte
Groupe 3 - Salle XII
Engagement civique, participation démocratique et innovation sociale
La discussion portera, dans chaque groupe, sur le contenu, les modalités de
mise en œuvre et les questions transversales en ligne avec le thème principal
du Forum en vue de présenter un maximum de trois (3) ensembles de
recommandations stratégiques.

8e Forum des jeunes de l’UNESCO
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Ateliers de renforcement des capacités
14h30 – 16h30

Ces sessions ont pour objectif de fournir une initiation de base pour doter les
jeunes de qualifications spécifiques relatives à la mise en œuvre de projets, au
développement d’actions de suivi mais aussi pour leur engagement futur
au-delà du Forum.
Social Business en Afrique - Salle IX
animé par le Secteur de la Culture de l’UNESCO
Accélère un projet innovant à impact social avec la méthode d’atelier de
résolution de défi ! - Salles VII et VIII
animé par MakeSense
La coopération et le renforcement
des capacités dans le domaine de
l’eau - Salle XI
animé par le Secteur des
Sciences exactes et
naturelles de l’UNESCO

TOUT AU LONG DU
FORUM

10 SECONDES POUR LA PAIX –
UN ARBRE À SOUHAITS DIGITAL
PAR LE JOHN LENNON EDUCATIONNAL
TOUR BUS

Prenez le temps de venir partager vos vœux pour
le monde avec l’équipe du Bus John Lennon ! Le
John Lennon Educational Tour Bus est garé 7, place
Fontenoy, à 75007 Paris, et il enregistrera vos vœux
et vos meilleures idées pour la paix en vidéo. Qu’elles
soient précises ou générales, venez partager vos idées
en films de 10 secondes. Une fois terminé, le projet
sera projeté en avant-première le dernier jour du
Forum, puis disponible en ligne via lennonbus.org
et http://www.unesco.org/new/en/social-andhuman-sciences/themes/youth/.
Les jeunes participants auront aussi
la possibilité de découvrir le Bus
tout au long du Forum.
8e Forum des jeunes de l’UNESCO
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Cérémonie du Prix UNESCO/Juan Bosch
18 heures – 18h30, Salle I

Le « Prix UNESCO/Juan Bosch pour la promotion de la recherche en sciences
sociales en Amérique latine et dans les Caraïbes » sera remis par Irina Bokova,
Directrice générale de l’UNESCO, en présence de Leonel Fernandez, ancien
Président de la République dominicaine et Président de FUNGLODE.
Ce prix sera remis à la jeune chercheuse Karen Nathalia Cerón Steevens
(Colombie) pour sa recherche portant sur la violence affectant les jeunes.
Karen a été sélectionnée par un jury international en reconnaissance de sa
recherche intitulée « Enfants de la guerre ou orphelins de l’État ? Une étude
de la violence chez les jeunes ‘maras’, sous les caractéristiques de l’État et du
contexte guatémaltèque ».

Performance de l’artiste de rap Signmark
18h30 – 19h30, Salle I

Performance musicale par l’artiste finlandais de rap dans le langage des
signes Signmark (a.k.a. Marko Vuoriheimo) organisée avec la contribution du
Gouvernement de Finlande.
Signmark est le premier artiste sourd au monde à avoir obtenu un contrat
avec un label musical international. Sourd de naissance, Signmark a poursuivi
son rêve d’enfance et en 2006, il a sorti le premier DVD au monde de hiphop en langue des signes. Depuis 2010, Signmark est le représentant spécial
du Ministère des Affaires étrangères finlandais pour promouvoir les droits
des personnes handicapées et œuvre à changer les attitudes vis-à-vis des
personnes sourdes. Grâce à ses concerts, Signmark a mis en avant les droits
des personnes handicapées notamment à l’Assemblée générale des Nations
Unies à New York, au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU à Genève, au
Sommet de l’Union africaine à Addis Abeba ainsi qu’au Sommet de l’OSCE à
Astana. Il s’est déjà produit dans plus de 30 pays et a remporté en 2009 le
« JCI Outstanding Young Person of the World Prize ».
8e Forum des jeunes de l’UNESCO
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Débat en plénière autour des recommandations du Forum
10 heures – 13 heures, Salle I

Présentation par les rapporteurs des recommandations stratégiques issues des
trois groupes de travail, suivie d’un débat interactif.

Groupes de travail sur les projets operationnels
10 heures – 13 heures

Des groupes de travail se réuniront parallèlement à la plénière dans cinq (5)
groupes régionaux pour discuter des projets opérationnels présélectionnés par
le jury indépendant. Trois (3) projets opérationnels par région seront retenus
pour recevoir le label du 8e Forum des Jeunes de l’UNESCO.
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

Afrique – Salle II
Amérique latine et Caraïbes - Salle IV
Asie et Pacifique - Salle XI
Etats arabes - Salle IX
Europe et Amérique du nord - Salle XII

Ateliers de renforcement des capacités
9 heures – 13 heures

Ces sessions ont pour objectif de fournir une initiation de base pour doter les
jeunes de qualifications spécifiques relatives à la mise en œuvre de projets, au
développement d’actions de suivi mais aussi pour leur engagement futur audelà du Forum.

8e Forum des jeunes de l’UNESCO
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L’ingénierie en action pour la jeunesse – Expérience pratiques en ingénierie - Salle VI
animé par le Secteur des Sciences exactes et naturelles de l’UNESCO
Libérer votre potentiel créatif - Salle VII
animé par le Secteur de la Culture de l’UNESCO
Une image vaut mieux qu’un long discours - Salle VIII
animé par le Secteur de la Culture de l’UNESCO

15 minutes de gloire
13h30 – 14h30, Salle des Pas-perdus
Un moment fort de cette journée sera consacré à quatre jeunes leaders pour
présenter leurs parcours et leurs initiatives innovantes. Ils seront invités à
mettre en exergue leurs projets, leurs exploits et leurs mérites, à travers un
bref exposé suivi d’un échange avec le public, facilité par un modérateur.
Compétition Airbus Fly Your Ideas (FYI)
Airbus Fly Your Ideas est une compétition qui met des étudiants du monde
entier au défi afin qu’ils lancent de nouvelles idées pour rendre l’industrie
aéronautique plus durable, avec à la clé 30 000 EUR et la possibilité
d’influencer le futur de l’aviation. Membre de l’équipe gagnante de la
1re édition de Fly Your Ideas, Benjamin Lindenberg travaille pour Airbus
Engineering dans le domaine des matériaux et processus. Il a obtenu son
diplôme d’ingénieur d’aéronautique de l’Université de Stuttgart et s’est
spécialisé dans les matériaux aéronautiques composites et les applications
aérospatiales. Il a établi une analyse du design et de la structure du petit
satellite « Flying Laptop » (laptop volant) de l’Institut des systèmes spatiaux
(IRS, basé à Stuttgart). Benjamin a travaillé au sein d’une équipe de recherche
australienne sur le développement de plastique renforcé de fibres naturelles
qui serait composé à 100 % de ricin, projet récompensé du 1er prix du Airbus
Fly Your Ideas Challenge 2008/2009.

8e Forum des jeunes de l’UNESCO
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Martha Chumo
Martha Chumo, une programmatrice kényane de 19 ans, a tout appris
en autodidacte. Elle avait été acceptée à la Hacker School, une école de
programmation aux Etats-Unis, mais n’a finalement pas pu y aller. Martha
reste passionnée du savoir et a décidé de lancer sa propre « Hacker School »
au Kenya : elle a déjà récolté 15 000 des 50 000 USD nécessaires, ce qui
constitue un excellent début pour concrétiser son rêve d’une école de
programmation ! Son intervention sera consacrée à son expérience de jeune
femme qui souhaite intégrer l’industrie des technologies en Afrique. Elle
s’inspirera d’anecdotes vécues lors de son année d’auto-apprentissage et dans
le développement de l’école de programmation, le Nairobi Dev School !
Ines Gaïsset
Ines Gaïsset est une jeune entrepreneure de 24 ans dans l’industrie des
technologies propres. Elle a lancé sa propre entreprise, Seat-e, après avoir
obtenu son diplôme de Master en ingénierie civils et environnementale à
la MIT School of Engineering. Elle a suivi un cursus en architecture et s’est
intéressée à l’innovation en design pour les énergies renouvelables telles que
l’énergie solaire. Actuellement elle travaille, avec Nan Zhao et Sandra Richter,
sur le développement d’un banc solaire connecté qui produit et distribue
l’énergie en ville. L’objectif de Seat-e est de permettre un accès gratuit à des
petites quantités d’énergie renouvelable. Son projet a remporté le concours
international Kairos50 en 2012 et le prototype a été exposé au New York
Stock Exchange. De plus, elle a été sélectionnée pour présenter le deuxième
prototype au Forum mondial de l’Innovation de New York en juin 2013 et pour
participer à leur panel « Smart Cities » aux côtés des Maires des États-Unis.
Rónán Ó Dalaigh
Rónán Ó Dálaigh a 22 ans et est originaire de Dublin. Actuellement, il poursuit
sa dernière année d’études en Business à la Dublin City University (DCU) et
est membre actif de la fédération des étudiants de son université. Il a aussi
représenté la DCU dans des concours internationaux d’entreprenariat social. En
novembre 2013, il recevra la Médaille de la Jeunesse du Président de l’Irlande,
Gaisce, pour son implication pour la collectivité et ses accomplissements dans
le développement personnel. Son principal centre d’intérêt est l’entreprenariat
social, ce qui l’a récemment mené à développer une nouvelle entreprise sociale
dont l’objectif est d’avoir un impact sur les dynamiques sociales, économiques
et environnementales tant en Irlande qu’ailleurs.
8e Forum des jeunes de l’UNESCO

12

Programme détaillé

PROGRAMME

Groupes de travail sur les projets opérationnels

[SUITE]

14h30 – 17h30

Reunion du Réseau inter-agences des Nations Unies pour
le développement des jeunes
16 heures – 17h30, Salle VIII - [SESSION PRIVEE]

Soirée culturelle par la Goi Peace Foundation
18 heures – 19h45, Salle I

Percussions pour l’engagement civique des jeunes
La soirée mettra en évidence l’engagement citoyen de la jeunesse, alliant
histoires inspirantes de jeunes entrepreneurs sociaux, le lancement du
Concours de l’entreprenariat citoyen de la jeunesse (un projet de la Goi Peace
Foundation, de la Stiftung Entrepreneurship et l’UNESCO), une cérémonie de
drapeau de la Paix dans le Monde et le son des percussions japonaises Kaito.
Des histoires seront racontées par trois jeunes entrepreneurs qui présenteront
leurs projets innovants et expliqueront leurs trajectoires personnelles : Sofia
Appelgren (Suède), Fondatrice et CEO de Mitt Liv. Elle est membre d’Ashoka
et a remporté le concours d’entreprenariat social Ben & Jerry « Rejoignez
notre cause » en 2003 ; Anjali Sarker (Bangladesh), Co- fondatrice de Toilet
+ Concept. Elle est une jeune oratrice très demandée internationalement et
la première gagnante du Concours international d’essai pour les jeunes 2012
organisé en partenariat par la Goi Peace Foundation et l’UNESCO ; Jeronimo
Calderon (Suisse), fondateur et Directeur exécutif de l’Euforia. Il est également
membre d’Ashoka, il a remporté le concours Ashoka-Staples d’entreprenariat
social en 2008 et a été sélectionné par le Forum économique mondial pour
participer au Forum de Davos en 2012 en tant que « Global Shaper ».

8e Forum des jeunes de l’UNESCO
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Débat en plénière autour des recommandations du Forum
10 heures – 13 heures, Salle I

La Plénière finalisera les recommandations stratégiques transmises par les
trois groupes de travail.

Ateliers de renforcement des capacités
9 heures – 13 heures

Ces sessions ont pour objectif de fournir une initiation de base pour doter les
jeunes de qualifications spécifiques relatives à la mise en œuvre de projets, au
développement d’actions de suivi mais aussi pour leur engagement futur audelà du Forum.
Atelier du cadre du citoyen actif - Salle IV
animé par Junior Chamber International (JCI)
Atelier YouthMobile - Salle VI
animé par le Secteur de la Communication et de l’information de l’UNESCO
Passe le micro : Atelier Radio pour la jeunesse - Salle VII
animé par le Secteur de la Communication et de l’information de l’UNESCO
L’autonomisation des jeunes et leurs compétences pour les emplois
verts – S’engager pour le programme d’action mondial sur l’éducation au
développement durable - Salle VIII
animé par le Secteur de l’Education de l’UNESCO
Improv votre vie - Salle VIII bis
animé par le Secteur de la Culture de l’UNESCO
Réussir dans l’entrepreneuriat social - Salle IX
animé par le Département Afrique de l’UNESCO

8e Forum des jeunes de l’UNESCO
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15 minutes de gloire
13h45 – 14h30, Salle des Pas-perdus
Un moment fort de cette journée sera consacré à cinq jeunes leaders pour présenter
leurs parcours et leurs initiatives innovantes. Ils seront invités à mettre en exergue leurs
projets, leurs exploits et leurs mérites, à travers un bref exposé suivi d’un échange avec
le public, facilité par un modérateur.
Emilie Gomis & Edwige Lawson-Wade, Equipe de France de Basket-ball Féminin
Émilie Gomis (1m78), née à Ziguinchor, Sénégal, est une joueuse française de
basket- ball évoluant au poste d’arrière ou ailière. Cadre de l’équipe de France féminine,
elle a remporté le titre européen 2009. Elle décroche avec l’équipe de France une
médaille de bronze à l’Euro 2011, Elle est sélectionnée dans l’équipe olympique de 2012.
Face à l’Australie en matches de poule, elle marque 22 points contribuant grandement à
la victoire de la France. En 2013, elle fait partie de l’équipe de France médaillée d’argent
au Championnat d’Europe qui se déroule en France. Edwige Lawson-Wade (1m67), née
à Rennes (Ille-et-Vilaine), est une joueuse de basket-ball française évoluant au poste de
meneuse. Avec l’équipe de France, elle compte trois médailles internationales, l’argent
du championnat d’Europe 1999, l’or obtenu au championnat d’Europe 2001 disputé en
France, et la médaille d’argent obtenue aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Elle
possède également trois Euroligue à son palmarès, deux avec le club de Valenciennes
en 2002 et 2004 et une avec Samara en 2005.
Rizki Penna
Rizki Nugraha Hamim Penna est un jeune entrepreneur social et s’intéresse au
développement de petites et moyennes entreprises dans les zones rurales d’Indonésie.
Il a plus de 5 ans d’expérience dans ce domaine, durant lesquelles il a, par exemple,
cofondé et géré la fondation sans but lucratif Satoe Indonesia, qui était au départ
une initiative étudiante. Cette fondation remplit aussi des missions de conseil en
responsabilité sociale des entreprises, notamment pour Carrefour Indonésie et
HSBC Indonésie. Rizki évoquera le projet « Rumah Pintar » (Maison intelligente) de
Satoe Indonesia, qui s’attaque à des problèmes dans les domaines de l’éducation, de
l’économie et de la productivité en Indonésie.
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TROISIÈME JOUR

JEUDI 31 OCTOBRE 2013

Tadeja Vaupotic et Luka Kropivnik
Ces deux jeunes vont parler de la Plate-forme sur la Jeunesse établie par la
Commission nationale slovène pour l’UNESCO et l’Institut Ypsilon, qui a pour
objectif d’encourager les jeunes à sortir du statu quo et à réfléchir activement
aux problèmes tant locaux que mondiaux. Durant la première année de la
plate-forme, 12 excellents étudiants provenant de différentes régions slovènes
ont été récompensés par le titre d’un Herald UNESCO. Grâce cette plateforme, les Heralds/ces messagers/représentants de la jeunesse ont mis en
place de nombreux canaux de communication qui permettent à tous les jeunes
et personnels de l’enseignement d’avoir accès à toute sorte d’information liée
à l’UNESCO, notamment via Internet, les réseaux sociaux ou le bulletin de la
Plate-forme.

Cérémony de clôture du 8e Forum des jeunes de
l’UNESCO
15 heures – 18 heures, Salle I

Conclusion des travaux du Forum
Présentation des recommandations finales et des projets sélectionnés ayant
obtenu le « Label du 8e Forum des Jeunes de l’UNESCO »
Pledges et partenariats
Les partenaires et acteurs institutionnels présents au Forum seront invités à
exprimer leur intérêt potentiel à soutenir les projets labélisés, ainsi que toute
autre action pertinente liée à la Stratégie opérationnelle de l’UNESCO sur la
jeunesse
Gagnants du Startup Weekend
Annonce du Lauréat 2013 de la Bourse internationale « Tremplin » ® pour
l’entreprenariat social des jeunes et la culture de la paix en Afrique
Centre d’études et de Prospective Stratégique (CEPS), en partenariat avec
l’UNESCO

8e Forum des jeunes de l’UNESCO
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Annonce de la Conférence internationale « Volontariat des jeunes et
dialogue », Jeddah, Arabie Saoudite, décembre 2013
Annonce de Thassalonique comme Capitale européenne de la jeunesse 2014
Le visage du 8e Forum des jeunes de l’UNESCO en photo !
Remerciements

Allocutions
Katalin Bogyay, Présidente de la Conférence générale de l’UNESCO
Pilar Alvarez-Laso, Sous-Directrice générale pour les Sciences sociales et
humaines de l’UNESCO

Projection du film documentaire « Rising from Ashes »
18 heures – 19h45, Salle I

Ce long métrage plusieurs fois primé a été produit par l’Ambassadeur de
Bonne volonté pour la Paix et la réconciliation de l’UNESCO, Forest Whitaker,
Oscar du Meilleur acteur, qui a prêté sa voix au film. L’objet de ce projet
collectif est un récit de rédemption, d’espérance et de deuxième chance. Deux
mondes se télescopent lorsque la légende du cyclisme, Jock Boyer, se retrouve
au Rwanda pour aider un groupe de rescapés du génocide à surmonter les
nombreux obstacles qui se dressent sur la route de leur rêve d’équipe cycliste
nationale. Rising From Ashes est plus qu’un film, c’est une histoire qui parle à
chacune et chacun d’entre nous. C’est un passage vers l’espoir. Les coureurs
du Team Rwanda sont devenus bien plus qu’une simple équipe cycliste, ils
sont devenus des ambassadeurs de l’espoir et une source d’inspiration. La
projection du film sera suivie par une discussion avec T.C. Johnstone, metteur
en scène et producteur, et Greg Kwedar, producteur du film.
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Liste des exposants

MARKETPLACE
Salles : Miro I, II & III,
Salle des Pas-Perdus &
Foyer des Conférences

UNESCO

Tout au long du Forum,
les jeunes participants
bénéficieront d’un coaching
et d’un mentoring de type «
face à face » avec des acteurs
de la société civile, des
partenaires du secteur privé,
des agences des Nations Unies,
ainsi que des représentants
des différents programmes de
l’UNESCO. Il s’agit de présenter
aux jeunes participants les
opportunités offertes par les
différents partenaires ayant des
compétences et des expertises
variées, et couvrant de très
larges champs d’actions.

Communication et information (CI)

8e Forum des jeunes de l’UNESCO

Département Afrique, avec l’African
Business Club
Sciences exactes et naturelles (SC)
Protéger notre patrimoine et favoriser
la créativité (CLT)
Apprendre pour l’avenir (ED)
Sciences sociales et humaines (SHS)
Egalité des genres
Culture de la paix et de la
non- violence
Ensemble, Planifions l’éducation avec
la jeunesse

Réseau inter-agences des
Nations Unies pour le
développement des jeunes
Stand multi-agences : UNICEF,
UNFPA, DESA, UNOSDP, IUT,
UN Habitat, PNUD, programme
VNU, UNHCR, ONUSIDA, PNUE,
ONUDI
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Organisations régionales

Ecoles de Condé, Paris

ISESCO

Ingénierie (WFCO/SAWomEng)

Organisation internationale de la
Francophonie

TakingITGlobal

Union européenne

Associations et institutions
privées
Charte africaine de la jeunesse :
O.S.E.R. l’Afrique, Association des
Jeunes de la C.E.M.A.C, AfrikArchi,
AFRETIS, Association Sciences Po
pour l’Afrique, Club DialloTelli, Club
Efficience Junior, Burundi Avenir,
Inspire Afrika, Melting Pot
Development, Teranga Web
Airbus Fly Your Ideas
European Cultural
Parliament Youth
Network (ECPYN)
Osato Research Institute
SISSO
CCIVS
ISIC
Afrimarket
WikiStage

TOUT AU LONG DU
FORUM

10 SECONDES POUR LA PAIX –
UN ARBRE À SOUHAITS DIGITAL
PAR LE JOHN LENNON EDUCATIONNAL
TOUR BUS

Prenez le temps de venir partager vos vœux pour le
monde avec l’équipe du Bus John Lennon ! Le John
Lennon Educational Tour Bus est garé 7, place Fontenoy, à
75007 Paris, et il enregistrera vos vœux et vos meilleures
idées pour la paix en vidéo. Qu’elles soient précises
ou générales, venez partager vos idées en films de
10 secondes. Une fois terminé, le projet sera projeté
en avant-première le dernier jour du Forum, puis
disponible en ligne via lennonbus.org et http://
www.unesco.org/new/en/social-and-humansciences/themes/youth/.
Les jeunes participants auront aussi la
possibilité de découvrir le Bus tout
au long du Forum.

8e Forum des jeunes de l’UNESCO
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Partenaires/Sponsors
Partners/Sponsors
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29-31 octobre 2013

Koweit

ISESCO
Ministère des Affaires
étrangères de la Finlande
Ministère de l’éducation et
de la culture de la Finlande
United States Mission to
UNESCO
Le Forum n’aurait
pas été possible
sans le soutien
précieux des
partenaires et
sponsors suivants
The Forum would
not have been
possible without
the support of
precious partners
and sponsors

Organisation internationale
de la Francophonie
Govern d’Andorra
Canada
Osato Research Institute
Fonds-en-dépot japonais

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization
Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Startup Weekend
Goi Peace Foundation
International Student
Identity Card (ISIC)
SISSO
8e Forum des jeunes de l’UNESCO
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Japan
Funds-in-Trust
Fonds-en-dépôt
japonais

Partenaires/Sponsors
Partners/Sponsors
The John Lennon
Educational Tour Bus
Iya Traoré

Avec nos remerciements à

Signmark

“Rising from Ashes”
documentary
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Junior Chamber International
African Business Club
Youth Mobile
Pass the Mic
MakeSense
International Music Council
Investisseurs et partenaires
UNA-DR
European Youth Forum
Airbus
Thumbed
Agence Publics
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Dans le cadre des
préparatifs du 8e Forum
des jeunes de l’UNESCO
et en ligne avec la
philosophie du Forum – à
savoir un Forum conçu,
réalisé et mis en œuvre par
les jeunes – la promotion
2013/2014 Design Global
Recherche et Innovation
de l’Ecole Condé a conçu
l’aménagement des salles
dédiées au Forum : la
scénographie de l’espace
Foyer des conférences, de
la salle des Pas-perdus,
du « marketplace » et de
l’espace de cérémonie
(Salle I), y compris la
création de la signalétique
de l’évènement. Une
quarantaine d’étudiants
et leurs encadreurs ont
réalisé une compétition
interne et le résultat de
cet immense travail a été
mis à la disposition du 8e
Forum des jeunes qui sera
exécuté et présenté durant
le Forum.

