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Concept note
——What? 	Expert Meeting on the
International Decade for the
Rapprochement of Cultures
(2013-2022)

——When? 24-25 March 2015
——Where?	
UNESCO Headquarters,
Room VIII
I. Introduction
Recent years have given rise to exciting new avenues for
promoting mutual understanding and respect, but also to new
challenges and tests. Globalization is bringing people together in
ways that were unimaginable when the UN was created. Through
migration, media, trade, tourism, studying abroad and, of course,
the Internet, millions of people around the world are coming into
daily contact as never before.
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But our world is also beset by prejudice, hatred and unresolved
challenges. Often, the same tools of contact become vehicles
for divisiveness and incitement. Extremisms demonize other
cultures and traditions, and target them for violence. At a time
of economic instability, when there are fewer jobs to go around,
the “Other”, especially when belonging to a cultural or religious
minority, may become a favorite target for ostracism.
In response to the pressing need for new articulations between
cultural diversity and universal values, the United Nations General
Assembly adopted in December 2012 resolution A/RES/67/104,
proclaiming the period 2013–2022 as the International Decade for
the Rapprochement of Cultures. It called upon Member States
to utilize this opportunity to enhance their activities relating to
interreligious and intercultural dialogue, promoting tolerance and
mutual understanding and designated UNESCO to be the lead
agency in the United Nations system.
In its Medium Term Strategy for 2014-2021 (document 37 C/4,
Objective 6) UNESCO reflected its longstanding commitment
to foster “mutual understanding and a truer and more perfect
knowledge of each other’s lives through inter-cultural dialogue.
This is especially vital at a time when societies face new forms
of inequality, discrimination, exclusion, violence, radicalization,
extremism and bigotry, compounded by local tensions and
conflicts.” (37 C/4 para. 60).
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II. Framework and mechanisms
As lead agency for the Decade, UNESCO has two inter-related
roles to play – at the global level, where the Organization has a
leader position in order to catalyze, coordinate and lend support
to the international community; and at the agency level, where
is contributes to the implementation of the Decade through its
programme sectors. To achieve this broad mandate, UNESCO
has to set up a coordination framework that needs to be
supported by appropriate advisory and consultative mechanisms.
The overall leadership of the Decade is guided by the “Action Plan
for the International Decade for Rapprochement of Cultures. “
The Action Plan (194 EX/10) for the International Decade for
Rapprochement of Cultures (2013-2022)
To offer guidance and technical support to countries in achieving
the Decade goals, UNESCO in late 2013/early 2014 led a wideranging consultative process with a view to developing a
comprehensive Action Plan. Adopted by the Executive Board of
UNESCO at its spring session in 2014 (194 EX/10), the Action
Plan provides a broad framework under which stakeholders can
make their varied contributions. This Action Plan has been further
endorsed by the UN General Assembly (Resolution 69/140) in
December 2014.
The overall goal of the Action Plan is to support Member
States and other stakeholders in realizing the potential of
rapprochement as a gradual and patient process, informed and
inspired by a multitude of initiatives, programmes, projects and
policies that are implemented by an ever growing number of
actively committed actors. Broad consultations have suggested
that target audiences have to be chosen carefully and defined
precisely while stakeholders should enhance the relevance of
their activities by clear-cut strategies with set priorities and
timeframes. In this context, the medium term perspective of
the Decade is an essential asset as it will allow for more tangible
and measurable impact, thus ultimately contributing to the
necessary retooling of democracy and finally, to achieving more
sustainable peace.
III. Objectives of the Expert meeting
One key objective of the meeting is to bring a systemic approach
to the “Rapprochement of cultures”. Thematic as well as
procedural key issues will be addressed through presentations
and discussion on what action could/should be prioritized in
the short and medium term, by mobilizing targeted actors, and
means, - embedding the approach in the longer-term vision of
the Action Plan.
UNESCO is seeking expertise from a wide range of horizons
alongside with representatives of traditional partners such
as United Nations agencies, UNESCO National Commissions,
UNESCO Chairs, Associated School Project Networks,
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intergovernmental organizations, non-governmental
organizations.
By opening the floor to specialists in history, anthropology,
human rights, international law, economy, education, conflict
resolution, mediation, psychology and philosophy, arts, media
and communication, this cross-sectoral expertise is to shed light
on the boundaries of disciplines. These are the spaces where
frictions most often tend to occur, without any appropriate
mechanisms in place to cope with them. These are the spaces
where “rapprochement as such” needs to be initiated and
nurtured over the medium and long term.
This first expert meeting of the Decade will bridge upfront
reflection with operational realities, thus inspiring new theoretical
reflection, methodological development and procedural
mechanisms on how to best address the rapprochement of
cultures.

Agenda
Tuesday 24 March 2015

9.30 am – 10 am

OPENING
(Room VIII)
10 am – 10.15 am

Ms Nada Al-Nashif, Assistant DirectorGeneral for Social and Human Sciences,
UNESCO
“The International Decade for the
Rapprochement of Cultures, a global
citizenship responsibility”

10.15 am – 10.25 am

H.E. Mr Nurlan Danenov, Ambassador,
Permanent Delegate of Kazakhstan to
UNESCO

1) Experts will be called upon to make available their domainspecific knowledge of what already is in existence; research
results, methodologies, proven mechanisms and practices,
means, useful indicators, with respect to the four priority
areas identified by the Plan of Action:
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(i)

Promoting mutual understanding and reciprocal
knowledge of cultural, ethnic, linguistic and religious
diversity;

(ii)

Building a pluralist framework for commonly shared
values;

(iii)

Disseminating the principles and tools of intercultural
dialogue through quality education and the media; and

(iv)

Fostering dialogue for sustainable development and its
ethical, social and cultural dimensions.

2) Experts also should outline key milestones, pathways forward
and leadership tasks they expect UNESCO to fulfill, by at the
same time advising on time-bound priority-setting for the
three years 2015, 2016 and 2017.
3) Any area addressed during the Expert Meeting will include
reflection on monitoring and indicator development to
measure progress to be made during the Decade.
IV. Expected Results:
a)

b)

The results of the discussions should enable UNESCO
to develop a roadmap with milestones towards the
implementation of the mid-term of the Decade (end
2017).
A coordination framework should emerge, including
coordination mechanisms for the Decade on
international, regional, sub-regional, national and local
level.
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Participants’ registration, morning coffee

SESSION 1 Why a Rapprochement of
Cultures? Setting the scene
10.25 am – 10.35 am

Table Round

10.35 am – 10.45 am

Moderator: Mr Marc-André Dorel,
Senior Economic Affairs Officer, Office
for ECOSOC Support and Coordination,
Department of Economic and Social
Affairs, United Nations, New York

10.45 – 11.35 am

Speakers:
Ms Mireille Delmas-Marty, Member of the
“Institut de France”, Chair for Comparative
Law Studies and Internationalization of
Law, Collège de France
Mr Doudou Diène, Vice-President,
Scientific Board, International Research
Institute on Civilization Policy (IIRPC
Edgar Morin), President of the Board,
International Coalition of Sites of
Conscience, former Director, Division of
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Intercultural and Interreligious Dialogue,
UNESCO
11.35 am – 11.55 am

Discussion opened by:

SESSION 3 Intercultural dialogue, social
justice and resource sharing
4 pm – 4.40 pm

Mr Thierry Fabre, Head of Department,
Cultural Development and International
Relations, MuCEM, Musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille

Speakers:
Mr Charly Gabriel Mbock, Anthropologist,
Universities of Central Africa
(UCAC&UPAC) President, Interdisciplinary
Research Centre on Socio-Cultural
Strategies

Mr Alpaslan Özerdem, Co-Director,
Centre for Trust, Peace and Social
Relations, Coventry University
11.55 am – 1 pm

Open floor discussion

1 pm

Lunch hosted at UNESCO Restaurant

SESSION 2 Promoting diversity for peaceful
coexistence
2.30 pm - 3 pm
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Ms Amanda Machin, Researcher at Karl
Mannheim Chair for Cultural Studies;
European Centre for Sustainability
Research, Zeppelin University, Germany
4.40 pm – 5 pm

Discussion opened by:
Mr Pierre Martinot-Lagarde, Special
Adviser, Socio-Religious Affairs, ILO

Moderator: Ms Samia Djacta, Liaison
Officer, Permanent Delegation of ISESCO to
UNESCO
Speakers:

Moderator: Mr Vladimir Kulikov, Executive
Director, World Public Forum “Dialogue of
Civilizations”

Ms Elli von Planta, Expert, international
finance, participation mechanisms and
policies, Switzerland
5 pm – 5.30 pm

Open floor discussion

Ms Khadija Elmadmad, Professor of Law
and Director of UNESCO Centre on Law
and Migration, Rabat, Morocco
Mr Antonio Papisca, UNESCO Chair in
Human Rights, Democracy and Peace,
Padua University Centre for Human Rights
3 pm – 3.20 pm

Discussion opened by:
Mr Olzhas Suleimenov, President of the
“Foundation Culture”, former Permanent
Delegate of Kazakhstan to UNESCO
Mr Scott Pohl, Senior Adviser, Office of
the United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR), Geneva

3.20 pm – 3.50 pm

Open floor discussion

3.50 pm – 4 pm

Refreshments

Expert meeting
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Wednesday 25 March 2015

9.30 am – 10 am

Morning coffee

10 am – 10.15 am

Presentation of previous-day report

SESSION 5 Citizenship education in a plural
and interconnected world
2.30 pm - 3.10 pm

Moderator: Ms Laurel Gaylor, Programme
Coordinator, University for Peace (UPEACE,
Costa Rica)
Speakers:
Mr Leonce Bekemans, Jean-Monnet Chair
ad pers. “Globalization, Europeanisation,
Human Development, University of Padua

SESSION 4 Memorial processes,
reconstruction and reconciliation
10.15 am – 10.55 am

Moderator: Mr Ali Moussa Iye, Chief,
Section for History and Memory for
dialogue, UNESCO Culture sector

Ms Angela Mickley, Conflict Resolution,
Ecology and Peace Education, Potsdam
University of Applied Sciences
3.10 pm – 3.30 pm

Mr Patrice Brodeur, Director of Research,
KAICIID

Speakers:
Ms Khatharya Um, Associate Professor of
Comparative Ethnic Studies and Chair of
Peace and Conflict Studies, University of
California, Berkeley
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Sir Hilary Beckles, Scholar and historian,
Principal and Pro-Vice-Chancellor of the
University of the West Indies
10.55 am – 11.20 am

Mr Sobhi Tawil, Senior Programme
Specialist, Education Research and
Foresight, UNESCO Education Sector
3.30 pm – 4.30 pm

Open floor discussion

4.30 pm – 5 pm

Refreshments
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Discussion opened by:
Ms Vera Baur-Kockot, Director of the
postgraduate program Visible/Invisible,
University of arts and Design Geneva.
“The visual representation of cultural
diversity”
Mr Frédéric Vacheron, UNESCO Villa
Ocampo Programme Director
“For Sharing Diversity and Bridging
Cultures”

11.20 am – 12.30 pm

Open floor discussion

12.30 am – 2.30 pm

Free Lunch

Expert meeting

Discussion opened by:

OFFICIAL CLOSURE
5 pm – 5.15 pm

Salient outcomes of the Expert Meeting by
Ms Nada Al-Nashif, Assistant DirectorGeneral for Social and Human Sciences,
UNESCO

5.15 pm – 5.30 pm

Mr André Azoulay, Special Adviser to H.M.
King Mohammed VI of Morocco.
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André Azoulay

Vera Baur-Kockot

Hilary Beckles

Léonce Bekemans
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Patrice Brodeur

Mireille Delmas-Marty

Doudou Diène

Khadija ElMadmad

Special Advisor to H.M. King Mohammed VI
of Morocco, former President of Anna Lindh
Foundation, President of the Executive
Committee of the ‘Foundation of the Three
Cultures’, Founding member of the Aladdin
project
Sociologist and anthropologist, Expert on
cultural and visual studies, President of
the Association and Institute Civic City,
Director of the postgraduate program
Visible/Invisible, University of arts and
Design Geneva.
Principal and Pro-Vice-Chancellor of the
University of the West Indies, Cave Hill
Campus, Barbados
Jean Monnet Chair "Globalisation,
Europeanisation, Human Development”,
Academic Coordinator JM Centre of
Excellence "Intercultural dialogue and
Multi-level Governance", Human Rights
Centre, University of Padua
Director of Research, King Abdulaziz
International Center for interreligious and
intercultural Dialogue (KAICIID), Vienna,
Austria.
Member of the “Institut de France”,
Chair for Comparative Law Studies and
Internationalization of Law, Collège de
France; Co-founder and President of
Observatoire de Pharos, France
Vice-President, Scientific Board,
International Research Institute on
Civilization Policy (IIRPC Edgar Morin),
President of the Board, International
Coalition of Sites of Conscience, former
Director, Division of Intercultural and
Interreligious Dialogue, UNESCO
Professor of Law and Director of UNESCO
Centre on Law and Migration, Rabat,
Morocco

Thierry Fabre

Head of Department, Cultural
Development and International Relations,
Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM), Marseille, France

Antonio Papisca

UNESCO Chair in Human Rights,
Democracy and Peace, Centre for Human
Rights, Padua University, Italy

Elli von Planta

Expert, International finance, Participation
mechanisms and policies, Switzerland
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Amanda Machin

Researcher at Karl Mannheim Chair for
Cultural Studies; European Centre for
Sustainability Research, Zeppelin University,
Germany

Marco Mascia

Director of the University Centre for Human
Rights, University of Padua

Charly Gabriel Mbock

Professor, Universities of Central Africa
(UCAC&UPAC), President, Interdisciplinary
Research Centre on Socio-Cultural
Strategies

Angela Mickley

Conflict Resolution, Ecology and Peace
Education, Potsdam University of Applied
Sciences, Germany

Shuichi Ohno

Executive Director, Nippon Foundation

Alpaslan Özerdem

Co-Director, Centre for Trust, Peace and
Social Relations, Coventry University,
United Kingdom

Olzhas Suleimenov

President of “Foundation Culture”, former
Permanent Delegate of Kazakhstan to
UNESCO

Agnes Tuna

Head of Partnerships, King Abdulaziz
International Center for Interreligious and
Intercultural Dialogue (KAICIID), Vienna,
Austria

Khatharya Um

Associate Professor of Comparative Ethnic
Studies and Chair of Peace and Conflict
Studies, University of California, Berkeley

Zoë von Streng

International Banking Expert, Switzerland
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——Intergovernmental organizations and
International initiatives:
Samia Djacta

Liaison Officer at the Permanent
Delegation of the Islamic Educational,
Scientific and Cultural Organization
(ISESCO) to UNESCO

Vasif Eyvazzade

Head of International Relations
Department of the Ministry of Culture
and Tourism of the Republic of Azerbaijan,
in charge of the Baku World Forum on
Intercultural Dialogue

Patrick Gallaud

Vice-President, UNESCO-NGOs Liaison
Committee

Vladimir Kulikov

Executive Director of the World Public
Forum “Dialogue of Civilizations”

Andrey Filippov

World Public Forum “Dialogue of
Civilizations”

——United Nations agencies
Marc-André Dorel

Senior Economic Affairs Officer, Office
for ECOSOC Support and Coordination,
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Department of Economic and Social Affairs
United Nations, New York

Pierre Martinot-Lagarde

Special Adviser, Socio-Religious Affairs,
International Labor Organization (ILO)

Scott Pohl

Senior Community-based Protection
Advisor, Division of International Protection,
Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR)

Laurel Gaylor

Programme Coordinator, University for
Peace (UPEACE), Costa Rica

——Permanent Delegations to UNESCO
H.E. Mr Nurlan Danenov

Ambassador, Permanent Delegate of
Kazakhstan to UNESCO

H.E. Mr Anar Karimov

Ambassador, Permanent Delegate of
Azerbaijan to UNESCO

——UNESCO Secretariat
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Nada Al-Nashif

Assistant Director-General for Social and
Human Sciences

Badarch Dendev

Director, Division of Social Transformations
and Intercultural Dialogue, Social and
Human Sciences Sector

Christina von Furstenberg

Senior Programme Specialist, Division of
Social Transformations and Intercultural
Dialogue, Social and Human Sciences
Sector

Ali Moussa Iye

Chief, Section for History and Memory for
Dialogue, Culture sector

Sobhi Tawil

Senior Programme Specialist, Education
Research and Foresight, Education Sector

Frédéric Vacheron

UNESCO Villa Ocampo Programme
Director, Buenos Aires

Amina Hamshari

Assistant Programme Specialist, Division
of Social Transformations and Intercultural
Dialogue, Social and Human Sciences
Sector

Hugue Ngandeu Ngatta

Assistant Programme Specialist, Division
of Social Transformations and Intercultural
Dialogue, Social and Human Sciences
Sector

Paulette Forest

Assistant, Division of Social Transformations
and Intercultural Dialogue, Social and
Human Sciences Sector

Rafif Zarea

Consultant, Division of Social
Transformations and Intercultural Dialogue,
Social and Human Sciences Sector

Maïté Batina

Intern, Division of Social Transformations
and Intercultural Dialogue, Social and
Human Sciences Sector

Expert meeting

Expert profiles

——Nada Al-Nashif
Nada Al-Nashif was appointed UNESCO’s
Assistant Director-General for Social and Human
Sciences on 16 February 2015. She held the post
of Regional Director of the ILO Regional Office for
Arab States and ILO Assistant Director-General
since 2007. During her tenure, she prioritized the
roll-out of Decent Work Country Programmes
with emphasis on enhanced employment policies;
support to entrepreneurship culture; social
dialogue mechanisms with vibrant workers’ and
employers’ engagement; and enhanced social
protection for all. During her UNDP years, she
served in positions of increasing responsibility in
Libya, at UNDP Headquarters in New York, and in
Lebanon, and integrating UN Reform initiatives
and expanded partnerships approaches. She came
to the ILO from the United Nations Development
Programme (UNDP) where she started in 1991.
She holds a Masters in Public Policy (MPP) from
Harvard’s Kennedy School of Government and a
BA in Philosophy, Politics & Economics (PPE) from
Balliol College, Oxford University. She has served on
several boards, including most recently as a Member
of the Advisory Board at the Institute for Strategic
Dialogue, Weidenfeld Scholarships and Leadership
Programme (UK), a Member of the Board of
trustees of the NGO “Welfare Association” and, the
Board of Trustees of Birzeit University.
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——Nurlan DANENOV
Nurlan Danenov, Ambassador, Extraordinary and
Plenipotentiary of Kazakhstan to France and
Permanent Delegate of the Republic of Kazakhstan
to UNESCO since 2013. From 1995 to 1997, he was
First Vice-Minister for Foreign Affairs of Kazakhstan.
He received the Order of Honour (Kazakhstan) to
the commandment ”Parasat” (Kazakhstan), the
Grand Cross of the Order of ‘Isabel the Catholic
(Spain) and the Grand Cross of the Order of St.
Gregory the Great (Holy See).

——Marc-André Dorel
Marc-Andre Dorel is Senior Economic Affairs Officer
at the Office for ECOSOC Support and Coordination,
Department of Economic and Social Affairs, United
Nations, New York.
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——Mireille Delmas-Marty

——Thierry Fabre

Mireille Delmas-Marty is a member of the
Institute of France, Academy of Moral and Political
Sciences, and a honorary professor at the Collège
de France (Chair of Comparative Legal Studies
and Internalisation of Law). She has published
extensively on criminal law, human rights and the
globalisation of law. Major publications include:
Les Grands Systèmes de Politique Criminelle (PUF,
1992); Towards a truly common law: Europe as a
laboratory for legal pluralism, (Cambridge University
Press, 2002); Global Law: a Triple Challenge,
(Transnational publishers, 2003); Le Flou du Droit
(PUF, 2004, 2nd ed.); Vers un Droit Commun de
l’Humanité (Textuel, 2005, 2nd ed.); Les Forces
Imaginantes du Droit: I. Le Relatif et l’Universel, II. Le
Pluralisme Ordonné, III. La Refondation des Pouvoirs,
IV. Vers une Communauté de Valeurs ? (Seuil, 20042011, vol.II Ordering Pluralism Hart 2010); La Chine
et la Démocratie (with Pierre-Étienne Will, Fayard,
2007, China Demcracy and Law, Brill, 2012); Libertés
et Sûreté dans un Monde Dangereux (Seuil, 2010);
Résister, Responsabiliser, Anticiper (Seuil, 2013),
and Le Travail à l’Heure de la Mondialisation
(Bayard, 2013).

Thierry Fabre is an essayist, associate professor at
the Aix-en-Provence’s Institut d’études Politiques
and exhibition curator of, notably, “The Black and
the Blue, a Mediterranean dream” (2013-2014)
and “Memory…Fragments of a contemporary
Tunisia” (2015-2016). Currently, he is Head of
the Department of cultural development and
international relations at MuCEM (Museum of the
European and Mediterranean civilizations) based
in Marseille (France). Creator of the Rencontres
d’Averroès and of the literary magazine Noon
Thought (Actes Sud), he is the author of many
books and articles, including “Crossings” (Actes
Sud, 2000) and “Praise of noon thought” (Actes
Sud, 2007). He supervised the writing of several
collective books, such as “Representations of the
Mediterranean” (box of ten books, Maisonneuve et
Larose, 2000), “Peace and War between cultures.
Between Europe and the Mediterranean” (Actes
Sud/MMSH: 2005) and “Challenges and fears.
Between Europe and the Mediterranean” (Actes
Sud/MMSH: 2005).

——Alpaslan Özerdem
——Doudou Diène
Doudou Diène is Vice-President, Scientific Board,
International Research Institute on Civilization
Policy (IIRPC Edgar Morin), President of the Board,
International Coalition of Sites of Conscience.
He holds a diploma from the Institut d’Études
Politiques in Paris and a doctorate in public law
from the University of Pantheon-Paris. He served
as Senegal’s Deputy Permanent Delegate to
UNESCO between1972 and 1977. He eventually
became Director of the Division of Intercultural and
Interreligious Dialogue at UNESCO. In this capacity,
he initiated and was responsible for the major
projects Silk Road, Slave Route, Route of Faiths,
Al-Andalus. From 2002-2008, he served as Special
Rapporteur on contemporary forms of racism,
racial discrimination, xenophobia and related
intolerance at the United Nations Commission on
Human Rights. From 2011-2014, he was Independent
Expert on the situation of Human Rights in Ivory
Coast. He is the author of a number of articles and
texts on intercultural dialogue, heritage, racism,
multiculturalism and identity.
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Professor Alpaslan Özerdem is Co-Director of
the Centre for Trust, Peace and Social Relations,
Coventry University, United Kingdom. With
nearly twenty year field research experience (in
Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, El Salvador,
Kosovo, Lebanon, Liberia, Nigeria, Philippines,
Sierra Leone, Solomon Islands, Sri Lanka, Tajikistan
and Turkey), he is specialist in the politics of
humanitarian interventions, conflict prevention,
disaster response, security sector reform,
reintegration of former combatants and postconflict state building.
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He teaches the methods of conflict and political
analysis in a wide range of operational environments
in the context of war-to-peace transition as well as
analysis of the challenges faced in peacemaking,
peacekeeping and peace building processes, and
approaches for designing effective post-conflict
reconstruction responses through tailor-made
policies and strategies.
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——Samia Djacta

——Antonio Papisca

Samia Djacta is Liaison-officer at the Permanent
Delegation of Islamic Educational, Scientific and
Cultural Organization (ISESCO) to UNESCO.
She holds a DEA from Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales (EHESS), Paris, with a
specialization in Gender issues in the Arab region.
She is currently responsible for ISESCO Regional
Office, in Europe and to UNESCO. Her current
work focuses on managing the development of
cooperation with intergovernmental organizations
in Europe to ensure a coherent approach to the
implementation of programs. Before joining ISESCO,
Mrs. Djacta was a consultant in the ”Gender
Equality Unit”, UNESCO in Paris and then in the
UNESCO Office in Cairo, Egypt. She contributed to
the development of regional strategies, including for
the mobilization of extrabudgetary resources and
partnerships in the Arab region. She contributed to
the establishment of the Arab Network for Women
in Science (ANWEST). She also established Al Nahda
Award for Women Scientists in Saudi Arabia, in
collaboration with Al Nahda Philanthropic Society.
Mrs. Djacta has represented UNESCO at two
summits of the Arab woman, Cairo 2000 and Cairo
in 2001 and is often involved in workshops dedicated
to the status of girls and women as well as meetings
on the contribution of women in politics.

Antonio Papisca is Emeritus Professor of
International Relations and Human Rights at the
University of Padua. He has a PhD in International
Law. Chairholder of the UNESCO Chair in Human
Rights, Democracy and Peace and of Jean Monnet
Chair, he is Member of the European University
Council for the Jean Monnet Programme in Brussels.
Director of the Review “Pace diritti umani/Peace
human rights” (Marsilio, Publisher, Venice), he is also
Director of the Italian Yearbook of Human Rights
(Peter Lang International Academic Publishers).
He coordinates the European Research Project on
“Intercultural dialogue for the development of a
new (plural, democratic) citizenship”, co-financed
by the European Commission (2006-2007). He is a
founding Director of the Human Rights Centre of
the University of Padua and of the European Master
Degree in Human Rights and Democratization
(EMA) based in Venice (41 partners universities).

——Khadija Elmadmad
Khadija Elmadmad is Professor in Public Law,
International Law, Human Rights, Refugee and
Migration Law as well as International Humanitarian
Law. She also teaches English for special purposes
and communication. At present, she is Advocate
with the Rabat bar association and Director of
the UNESCO Centre “The Law and Migration”,
based in Rabat and research associate of the
French CNRS in Poitiers. She has been a Member
of the Moroccan Scientific Committee. She was
also the President of the Casablanca Centre on
Migration and Humanitarian Laws (CERMEDH) and
the Legal Coordinator for Morocco of the EuroMediterranean Consortium for Applied Research
on International Migration. She is member of
some national and international associations and
NGOs and a founding member of some of them.
She has also been an expert with the Academy of
the Kingdom of Morocco in Rabat. She has been
consultant for United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR), UNESCO, the International
Committee of the Red Cross (ICRC), International
Labour Organisation (ILO) and for many other
organizations.
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——Olzhas Suleimenov
Olzhas Suleimenov is former Ambassador,
Permanent Delegate of Kazakhstan to UNESCO and
President of the “Culture Foundation” founded in
2004. Poet, politician, and anti-nuclear activist, his
most influential work AZ-i-IA was published in 1975.
Mr. Suleimenov became internationally known
in 1989, when he led the establishment of the
international environmental movement NevadaSemipalatinsk that campaigned to close nuclear
sites in Nevada and in the Semipalatinsk Province of
Kazakhstan.
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——Scott Pohl
Scott Pohl is the Senior Community-based
Protection Advisor at United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR). He strives
to strengthen UNHCR’s capacity to ensure that
its protection and humanitarian assistance
programmes effectively respond to the needs,
and build on the resources of the communities
that UNHCR serves. Pohl has been with UNHCR in
various protection capacities since 2002, including
emergency and protracted settings in Bosnia and
Herzegovina, Sri Lanka and Bangladesh. He has
continuously worked to advance an inclusive and
participatory approach within UNHCR, taking
careful measures to ensure regular consultation with
refugees and internally displaced persons from all
age, gender and diversity groups. During the conflict
in the North of Sri Lanka, he coordinated UNHCR’s
protection response, collaborating with displaced
communities, humanitarian actions and local
authorities to strengthen the delivery of protection
and assistance
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——Vladimir Kulikov

——Elli Von Planta

Vladimir Kulikov holds a PhD in History, Scientific
Secretary and Deputy Director of the Institute of
Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences
(1982-1995); Executive Secretary of the World Public
Forum “Dialogue of Civilizations” (since 2003);
Associate Professor at the Department of State
Politics of the Faculty of Political Science, Lomonosov
Moscow State University (since 2011).

Charly Gabriel Mbock, is Professor in Anthropology
(Universities of Central Africa: UCAC & UPAC)
since 2001. From February 2004 to November 2011
he was a member for Africa of the UNESCO MOST
Scientific Committee. He is the President of the
Interdisciplinary Research Agency in socio-cultural
development strategies and former member of the
National Assembly of Cameroon.

Elli Von Planta is graduated in law from the
University of Basel in 1992. Since then she has been
working at UBS, the biggest Swiss bank, first in
the area of communication & training, and then
in Employer/Employee relations. While working, Elli
finished her education as a Counsellor of Individual
Psychology at the Alfred Adler Institute in Zürich and
also holds a MBA-certificate from the University of
Zurich. Between 2007 and 2010, Elli von Planta was
the spokesperson (President of the ERC - Employee
Representation Committee/ Work Council) of the
30,000 employees of UBS Switzerland. It was then
that the bank was shaken up by the financial crisis
and had to be rescued by the Swiss government.
Simultaneously, new ways of participation of the
workforce were introduced and tried out so that also
the employees’ voice was heard and listened too.
She is now consultant on policies and mechanisms
for fostering participation for a diverse array of
stakeholders - in business, organisations and
families.

——Amanda Machin

——Ali Moussa Iye

Amanda Machin is a post-doctoral researcher
and a professor at Zeppelin University. She holds
a Karl Mannheim Chair for Cultural Studies. She is
currently working on questions of democracy and
climate change. More specifically, she is interested
in how political disagreement over this issue is
understood. How does the issue climate change
challenge conventional notions of citizenship,
political participation and identification and how
might disagreement over climate change revitalise
democracy ? How does democratic theory apply to
climate change?

Ali Moussa Iye is currently Chief of the History and
Memory for Dialogue section, at UNESCO’s Culture
Sector. He is responsible for major projects: ”The
Slave Route”, the General and Regional Histories, a
series of collected works published by UNESCO and
the Silk Road. It coordinates especially the project
on Pedagogical Use of the General History of Africa.
He holds a PhD in political science from the “Institut
d’Études Politiques” in Grenoble (France). He has
held several positions within UNESCO, particularly
as the coordinator of the UNESCO Culture of Peace
Programme in the Horn of Africa based in Addis
Ababa, the Programme on Democracy and finally
the Programme against racism and discrimination
at Headquarters.

——Charly Gabriel Mbock
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——Pierre Martinot-Lagarde
Pierre Martinot-Lagarde, Special adviser, Socioreligious Affairs at the International Labor
Organization (ILO). He was director of research
and social action center (CERAS), which publishes
the ”Journal Project”) from 2003 to 2008. In the
Partnerships and Development Cooperation, he
is responsible for relationships with civil society
organization and political non state actors,
including NGOs, Faith Based Organizations,
Parliamentarians and other entities.
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——Khatharya Um
Khatharya Um, Associate Professor of Comparative
Ethnic Studies, and Chair of Peace and Conflict
Studies, University of California, Berkeley. Her
teaching and research interests focus on refugees
and other forced displaced communities and
their incorporation experiences. Her specialization
is Southeast Asian studies and Southeast Asian
diaspora studies, genocide studies and post
conflict trauma, reconciliation, memory works, and
national healing. Her teaching and research is also
community based and policy oriented, with a special
focus on equity and inclusion of linguistic and
cultural minorities.

international decade for the rapprochement of cultures (2013-2022)

——Sir Hilary McDonald
Beckles
Principal of the University of West Indies Cave
Hill Campus, Sir Hilary McDonald Beckles is ProVice Chancellor of the University of West Indies
(UWI) and Principal of the UWI Cave Hill Campus.
He received his higher education in the United
Kingdom and graduated with a BA (Hons) degree
in Economic History from Hull University in 1976
and a PhD from the same university in 1980. He has
served the University Cave Hill Campus as Head of
the History Department and Dean of the Faculty
of Humanities. He is an internationally reputed
historian and serves on the editorial boards of
several academic journals, including the Journal of
Caribbean History, and an international editor for
the Journal of American History. He is a member
of the International Task Force for the UNESCO
Slave Route Project and is principal consultant for
resource material in the schools programme. In
2001, he led the Barbados national delegation to
the UN Conference on Race in Durban, South Africa.
In recent years, he has lectured on the challenges
facing higher education thinking and planning
in the Caribbean. He is co-author of ”The Brain
Train: Quality Higher Education and Caribbean
Development”, 2002. He also chaired the UWI Task
Force on the ”Globalisation and Liberalisation of
Higher Education”.
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——Vera Baur-Kockot
Vera Baur-Kockot, Sociologist and Anthropologist,
Expert on cultural and visual studies, President of
the Association and Institute Civic City, Director
of the postgraduate program Visible/Invisible. The
design of international organizations, University of
arts and Design Geneva.

——Laurel Gaylor
Laurel Gaylor is Programme Coordinator at
University for Peace (UPEACE), Costa Rica. She has
been working for the Project Management Office
at the UN-mandated University for Peace for five
years, specializing in capacity building and cultural
exchange programmes, mainly in Asia, Africa and
Latin America. In this capacity she is responsible
for the academic, administrative and financial
coordination of the programmes she manages, as
well as maintaining partner and donor relationships.
Prior to her work at UPEACE, she worked as a
consultant for the International Organization for
Migration. Laurel has a Master of Arts Degree in
International Peace Studies from the University
for Peace, Costa Rica and an Honours Bachelor
of Arts Degree in International Development with
specialization in Latin American Studies from the
University of Guelph, Canada.

——Léonce Bekemans
Léonce Bekemans, Economist and European studies
specialist. He currently holds the Jean Monnet
Chair ad personam “Globalisation, Europeanisation,
Human Development” at the University of Padua
(Italy), where he is also the academic coordinator
of the Jean Monnet Centre of Excellence
“Intercultural Dialogue, Human Rights and Multilevel Governance”; in cooperation with the Human
Rights Centre of the University. His most recent
publications are “Intercultural Dialogue and Multilevel Governance in Europe. Human Rights based
approach” (2012), “A Value-driven European future”
(2012) and “Globalisation vs Europeanisation. a
Human-centric Interaction“ (2013).
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——Angela Mickley
——Frédéric Vacheron
Frédéric Vacheron is Programme Specialist at
the UNESCO Office in Montevideo at the Culture
Sector. He started his career in United Nations
in 1993, working in the Department for Peacekeeping Operations (DPKO) in various countries
(Cambodia, Mozambique, El Salvador and Western
Sahara) in the field of citizenship training. Since
2014, in addition to his responsibilities as Culture
Specialist for the Southern Cone, he was appointed
Programme Director for Villa Ocampo, Buenos Aires
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Angela Mickley is Professor for Peace Education,
Conflict Resolution and Ecology at Potsdam
University of Applied Sciences, Department of
Social Work. Her research focuses on the dynamics
of international and regional conflicts and their
resolution. She also teaches conflict resolution, crisis
prevention and peace education at universities
in diverse countries. She explores across time
and space how humans have resolved conflicts
peacefully. When and by what means has civil
disobedience succeeded? How does successful
non-violent resistance work? She investigated the
non-violent 19th Century Irish resistance movement
led by Daniel O’Connell and drew on some of its
methods when mediating between Protestants and
Catholics in the Northern Ireland conflict. She is a
successful free-lance conflict resolution practitioner
and intercultural mediator. She intercedes in both
regional and international conflict scenarios and
collaborated with OSCE (Organization for Security
and Co-operation in Europe) und GTZ (now GIZ,
German Society for International Cooperation).
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——Patrice Brodeur

——André Azoulay

Patrice Brodeur is Director of Research at
KAICIID (King Abdulaziz International Center for
interreligious and intercultural Dialogue), Vienna,
Austria. He has over thirty years of experience
in the area of interreligious and intercultural
dialogue, primarily as an academic researcher and
educator. The highlights of Brodeur’s career include
the development of an interdisciplinary research
team on Islam, pluralism and globalization at the
University of Montreal (Canada), focusing on past
and present intra- and interreligious, as well as
inter-civilizational and inter-worldview forms of
dialogue. An esteemed author and multilinguist, Dr.
Brodeur has received numerous prestigious awards,
including fellowships, scholarships, research grants
and prizes during his distinguished career. He won
the 1st Prize for the Social entrepreneurship venture
plan competition at the University of Notre Dame,
Mendoza College of Business (2005) and received
an “Interfaith Visionary Award” from the Temple of
Understanding (2010).

André Azoulay is Adviser to HM the King of Morocco
since 1991. Before being called by the late King
Hassan II to work with him on economic and
financial affairs of the Kingdom, A. Azoulay had a
long career at the Paribas Group in Paris.

——Sobhi Tawil
Sobhi Tawil joined UNESCO in 2002 after a career
with diverse institutions and organizations including
the International Committee of the Red Cross
(ICRC), the Graduate Institute for International
and Development Studies (Geneva), the Northern
Education Policy Research Review and Advisory
Group (NORRAG), as well as the International
Institute for Higher Education (Rabat). He has
experience in education policy analysis, research
in basic education and development, planning,
curriculum reform, as well as in conflict and
social cohesion. Within UNESCO, Sobhi Tawil
initially worked as head of the Capacity Building
Programme for Curriculum Development at the
International Bureau of Education (IBE) in Geneva,
as Education Programme Specialist at the Rabat
Cluster Office (2005-2010), and as Chief of the
Education Policy Analysis and Strategies Section
(2010). Since December 2010, Sobhi Tawil is Senior
Programme Specialist for Education Research and
Foresight.
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André Azoulay has contributed to the
implementation of the economic and financial
reform program successfully implemented by the
Kingdom of Morocco. Meanwhile, he has worked
to promote national and international private
investment, and the growth engine of the Moroccan
economy.
Member of the United Nations High Level Group
for the Alliance of Civilizations, A. Azoulay President
of the Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation
(2008-2014) and of the Foundation of the Three
Cultures and Three Religions (Seville), he is one of
the founders of the Aladdin project created in 2009
and works from Paris for the restoration of trust
between the Arab-Muslim and the Western Worlds.
Member of the Royal Academy of Morocco, of the
Royal Spanish Academy of Economic and Financial
Sciences and the European Academy of Sciences
and Arts, André Azoulay is a Commander in the
Order of the Throne (Morocco) and holds numerous
international awards.
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Note conceptuelle
——De quoi s’agit-il ?	
Réunion d’experts
sur la Décennie
internationale
du rapprochement
des cultures
(2013-2022)
——Quand ?

24-25 mars 2015

——Où ?	
Siège de l’UNESCO,
Salle VIII
I. Introduction
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Ces dernières années ont vu naître des voies prometteuses en
vue de la promotion de la compréhension et du respect mutuels.
La mondialisation a rapproché les individus, phénomène encore
insoupçonné lors de la création des Nations Unies. Á travers les
migrations, les médias, le commerce, le tourisme, la mobilité
universitaire et, bien sûr, Internet, des millions de personnes dans
le monde entier entrent en contact chaque jour comme jamais
auparavant.
Simultanément, notre monde est aussi assailli par les préjugés,
la haine et les défis non résolus. Les mêmes moyens de
communication deviennent des instruments de division et de
provocation. Les extrémismes diabolisent les autres cultures et
les autres traditions, et leur infligent leur violence. A l’heure de
l’instabilité économique, où l’emploi est en berne, « l’Autre »,
en particulier lorsqu’il appartient à une minorité culturelle ou
religieuse, peut devenir la cible favorite de l’ostracisme.
En réponse à la nécessité urgente de développer de nouvelles
articulations entre diversité culturelle et valeurs universelles,
l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté en décembre
2012 la résolution A/RES/67/104 proclamant la période 2013-2022
« Décennie internationale du rapprochement des cultures ».
Cette résolution appelle les Etats membres à valoriser leurs
activités en lien avec le dialogue interreligieux et interculturel
en promouvant la tolérance et la compréhension mutuelle, et
désigne l’UNESCO comme agence chef de file de cette Décennie
au sein du système des Nations Unies.

de leurs coutumes respectives par le biais du dialogue
interculturel, ce qui est particulièrement indispensable à une
époque où les sociétés sont confrontées à de nouvelles formes
d’inégalités, d’exclusion, de violence et de sectarisme aggravées
par des tensions et conflits locaux » (37 C/4 para. 60).
II. Cadre et mécanismes
En tant qu’agence chef de file pour la Décennie, l’UNESCO a deux
rôles étroitement liés à jouer – au niveau mondial, elle coordonne
et appuie la communauté internationale. Elle agit également
en tant qu’exécutant contribuant de la Décennie à travers
ses secteurs de programme. Pour atteindre ce vaste mandat,
l’Organisation doit mettre en place un cadre de coordination
soutenu par des mécanismes consultatifs appropriés, autant
externes qu’internes, en sorte d’orienter le processus global.
C’est le « Plan d’action pour la Décennie internationale du
rapprochement des cultures » qui en guide sa mise en œuvre.
Le Plan d’action (194 EX/10) pour la Décennie
internationale du rapprochement des cultures
(2013-2022)
Afin d’accompagner les pays les Etats membres dans la
réalisation des objectifs de la Décennie, l’UNESCO a engagé
fin 2013/début 2014, un vaste processus de consultation en
vue d’élaborer un Plan d’action global. Adopté par le Conseil
exécutif de l’UNESCO lors de la session du printemps 2014 (194
EX/10), le Plan d’action fournit un large cadre à partir duquel les
parties prenantes peuvent fournir diverses contributions. Ce Plan
d’action a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations
Unies (Résolution 69/140) en décembre 2014.
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L’objectif général du Plan d’action est de soutenir les Etats
membres et les autres institutions compétentes à considérer
le potentiel du rapprochement comme un processus progressif
et de longue haleine, informé et inspiré par une multitude
d’initiatives, de programmes, de projets et de politiques
mis en œuvre par un nombre toujours croissant d’acteurs
activement impliqués. Ces larges consultations ont révélé que
les publics cibles doivent être choisis soigneusement et définis
précisément alors que les parties prenantes doivent améliorer
la pertinence de leurs activités en élaborant des stratégies
claires avec des priorités et un cadre temporel définis. Dans ce
contexte, la perspective à moyen terme de la Décennie est un
atout essentiel car elle permettra un impact plus tangible et
mesurable, contribuant ainsi à l’indispensable réorganisation de
la démocratie et, finalement, à une paix plus durable.
III. Objectifs de la réunion d’experts

Dans son projet de stratégie à moyen terme pour 20142021 (document 37 C/4, Objectif 6), l’UNESCO traduit son
engagement de longue date à favoriser “les moyens pour les
peuples de se mieux comprendre et d’acquérir une connaissance

Un des objectifs clés de cette réunion est d’apporter une
approche systémique au « Rapprochement des cultures ». La
thématique ainsi que les questions procédurales seront abordées
à travers les présentations et les discussions sur les actions
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priorisées dans le court et le moyen terme, en mobilisant les
acteurs clés et les moyens nécessaires, de façon à appréhender la
vision à long-terme du Plan d’action.
L’UNESCO veut se doter d’une expertise provenant d’un large
éventail d’horizons aux côtés des représentants des partenaires
traditionnels tels que les agences des Nations Unies, les
Commissions nationales pour l’UNESCO, les Chaires UNESCO,
le Réseau du système des écoles associées (réSEAU), les
organisations intergouvernementales et non-gouvernementales.
En donnant la parole à des spécialistes en histoire, en
anthropologie et sociologie, en droits de l’homme et droit
international, en économie, en éducation, en résolution des
conflits, médiation, en psychologie et philosophie, médias
et communication ainsi qu’à des artistes, cette expertise
multisectorielle apportera un éclairage sur les frontières des
disciplines. Ces frontières sont les espaces où les frictions tendent
le plus à naître, sans aucun mécanisme en place adapté pour y
faire face. Ce sont les espaces où le « rapprochement » en tant
que tel doit être initié et nourri sur le moyen et long terme.
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3) Toute thématique évoquée au cours de cette réunion
d’experts inclura une réflexion sur le suivi et l’élaboration
d’indicateurs permettant de mesurer les progrès attendus au
cours de la Décennie.
IV. Résultats escomptés
a) Les résultats des discussions devront permettre à l’UNESCO
d’élaborer une feuille de route avec des étapes pour la
première moitié de la Décennie (jusqu’à fin 2017).
b) Un cadre de coordination devrait émerger, ainsi que les
mécanismes de coordination pour la Décennie au niveau
international, régional, sous-régional, national et local.

La première réunion d’experts de la Décennie fera le pont
entre la réflexion et les réalités opérationnelles, inspirant
ainsi de nouveaux savoirs théoriques, le développement des
méthodologies et des mécanismes de procédure sur la manière
de mieux aborder le rapprochement des cultures.
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1) Les experts seront appelés à mettre à disposition leurs
connaissances spécifiques sur l’existant : les résultats de leurs
recherches, leurs méthodologies, les pratiques et mécanismes
probants, les moyens, les indicateurs utiles, dans le respect
des quatre thématiques prioritaires identifiés par le Plan
d’action :
i.

Promouvoir une compréhension et une connaissance
mutuelle de la diversité culturelle, ethnique, linguistique
et religieuse

ii.

Construire un cadre de valeurs communes favorisant la
cohésion sociale

iii.

Diffuser les principes et les outils du dialogue
interculturel par le biais de l’éducation de qualité et des
medias ; et

iv.

Favoriser le dialogue au service du développement
durable et de ses dimensions éthiques, sociales et
culturelles.

2) Les experts devront également identifier les jalons majeurs,
les pistes de réflexion à l’avant-garde de la recherche et
les conseils avisés qui permettront à l’UNESCO de jouer
pleinement son rôle de leadership pour les trois années 2015,
2016 et 2017.
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Programme
Mardi 24 Mars 2015

9h30- 10h00

de Edgar Morin, président du Board de
la Coalition Internationale des Sites de
Conscience, ancien Directeur de la Division
du dialogue interculturel et interreligieux de
l’UNESCO
11h35 – 11h55

M. Thierry Fabre, Responsable du
Département du développement culturel
et des relations internationales, Musée
des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM)

Inscription des participants, café de
bienvenue

Mr Alpaslan Özerdem, Co-Directeur,
Centre pour la Confiance, la Paix et les
Relations sociales, Université de Coventry

OUVERTURE
(Salle VIII)
10h00 – 10h15
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10h15 – 10h25

Mme Nada Al-Nashif, Sous-Directrice
générale pour les Sciences sociales et
humaines
« La décennie internationale du
rapprochement des cultures, une
responsabilité de citoyenneté mondiale »
S. Exc. M. Nurlan Danenov, Ambassadeur,
Délégué Permanent du Kazakhstan auprès
de l’UNESCO

11h50 – 13h00

Débat

13h00

Déjeuner offert au restaurant de l’UNESCO

SESSION 2 Promouvoir la diversité pour une
coexistence pacifique
14h30 – 15h00

10h25 – 10h35

Tour de table

10h35 – 10h45

Modérateur : M. Marc André Dorel,
Spécialiste principal des questions
économiques, Département des Affaires
économiques et sociales, Nations Unies,
New York

10h45-11h35

Intervenants :
Mme Mireille Delmas-Marty, Membre
de l’Institut de France, Chaire d’Études
juridiques comparatives de droit et
internationalisation du Droit, Collège de
France
M. Doudou Diène, Vice-Président
du Conseil Scientifique de l’Institut
International de Politique de Civilisation

Modératrice : Mme Samia Djacta, Chargée
de liaison à la Délégation permanente de
l’Organisation islamique pour l’éducation,
les sciences et la culture (ISESCO) pour
l’UNESCO
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Intervenants :

SESSION 1 Pourquoi un Rapprochement
des cultures? Etat des lieux
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Discussion ouverte par :

Mme Khadija Elmadmad, Professeur de
droit, avocate et directrice du Centre
UNESCO du Droit et de la Migration, Rabat
M. Antonio Papisca, Chaire UNESCO pour
les Droits de l’Hommes, la Démocratie et
la Paix, Centre des Droits de l’Homme,
Université de Padoue
15h00 – 15h20

Discussion ouverte par :
M. Olzhas Suleimenov, Président de la
« Fondation Culture », ancien Délégué
Permanent du Kazakhstan à l’UNESCO
M. Scott Pohl, Conseiller principal pour
la protection communautaire, Division
de la protection internationale, HautCommissariat des Nations unies pour les
Réfugiés (UNHCR)
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15h20 – 15h50

Débat

15h50 – 16h00

Rafraîchissements

Mercredi 25 Mars 2015

9h30 – 10h00

Café du matin

10h00 – 10h15

Présentation du rapport de la veille

SESSION 3 Le dialogue interculturel,
la justice sociale et le partage
des ressources
16h00 – 16h40

Modérateur : M. Vladimor Kulikov,
Directeur exécutif du Forum Public Mondial
« Dialogue des civilisations », Fédération de
Russie

SESSION 4 Processus mémoriaux,
reconstruction et réconciliation
10h15-10:55

Intervenants :
M. Charly Gabriel Mbock , Anthropologue,
Universités d’Afrique Centrale (UCAC &
UPAC), Président du Centre de Recherches
Interdisciplinaires sur les stratégies socioculturelles

Intervenants :
Mme Khatharya Um, Professeur titulaire,
Etudes comparatives en ethnologie, et
Titulaire de la Chaire d’Etudes sur la paix
et les conflits, Université de Californie,
Berkeley

Mme Amanda Machin, Chercheuse,
Chaire Karl Mannheim pour les études
culturelles et au Centre européen pour
la recherche sur la durabilité, Université
Zeppelin, Friedrichshafen
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16h40 – 17h00

Discussion ouverte par :

M. Hilary Beckles, Recteur et vicechancelier de l’Université des « West
Indies », Cave Hill Campus, La Barbade
10h55 – 11h20

Mme Elli von Planta, Experte en finance
internationale, mécanismes et politiques
de participation, Suisse
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Discussion ouverte par :
Mme Vera Baur-Kockot, Experte en
études culturelles et visuelles, présidente
de l’Association et de l’Institut « Civic
City », Directrice du programme d’études
supérieures Visible / Invisible, Haute École
d’art et de design de Genève

M. Pierre Martinot-Lagarde, Conseiller
spécial, Affaires socioreligieuses, Bureau
international du Travail (BIT)

17h00 – 17h30

Modérateur : M. Ali Moussa Iye, Chef
de section, Histoire et Mémoire pour le
Dialogue, Secteur de la culture, UNESCO

M. Frédéric Vacheron, Directeur du
Programme de la Villa Ocampo/UNESCO
« Partage de la diversité et passerelles
entre les cultures »

Débat

11h20-12h30

Débat

12h30

Déjeuner libre
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SESSION 5 Education pour la citoyenneté
dans un monde pluriel et interconnecté
14h30 – 15h10

Modératrice : Mme Laurel Gaylor,
Coordinatrice de programme, Université
pour la Paix (UPEACE), Costa Rica
Intervenants :

Liste des participants

——Les experts (par ordre alphabétique):
André Azoulay

Conseiller spécial de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI du Maroc, Ancien Président
de la Fondation Anna Lindh, Président du
Comité Exécutif de la « Fondation des Trois
Cultures », Membre fondateur du projet
Aladin

Vera Baur-Kockot

Sociologue et anthropologue, experte en
études culturelles et visuelles, présidente
de l'Association et de l'Institut Civic
City, Directrice du programme d'études
supérieures Visible / Invisible, La Haute École
d'art et de design de Genève

Hilary Beckles

Directeur et vice-chancelier de l'Université
des « West Indies », Cave Hill Campus, La
Barbade

Léonce Bekemans

Chaire Jean Monnet "La mondialisation,
l'européanisation, le développement
humain",Coordinateur académique du
Centre d’excellence Jean Monnet “Dialogue
Interculturel et Gouvernance à plusieurs
niveaux », Centre des Droits de l’Homme de
l’Université de Padoue, Italie

Patrice Brodeur

Directeur de recherche, Centre
international du Roi Abdallah Ben Abdel
Aziz pour le dialogue interreligieux et
interculturel (KAICIID), Vienne, Autriche

Mireille Delmas-Marty

Membre de l’Institut de France, Présidente
des Etudes juridiques comparatives et
internationalisation du droit, Collège de
France ; co-fondatrice and présidente de
l’Observatoire de Pharos, France

Doudou Diène

Juriste, ancien rapporteur spécial de l’ONU
(2002-2008) sur les formes contemporaines
de racisme, de discrimination raciale, de
xénophobie et de l’intolérance qui lui est
associée

Khadija Elmadmad

Professeure de droit et Centre UNESCO
« Migration et Droits Humains », Rabat,
Maroc

Thierry Fabre

Responsable du Département du
développement culturel et des relations
internationales, Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM),
Marseille, France

Antonio Papisca

Chaire UNESCO des Droits de l’Homme, de
la démocratie et de la paix, Université de
Padoue, Centre des Droits de l’Homme de
Padoue, Italie

M. Leonce Bekemans, Titulaire ad. pers.
de la Chaire Jean-Monnet « Mondialisation,
Européanisation, Développement
humain », Université de Padoue
Mme Angela Mickley, Résolution des
conflits, écologie et éducation à la paix,
Université des Sciences appliquées de
Potsdam
15h10 - 15h30

Discussion ouverte par :
M. Patrice Brodeur, Directeur de
recherches, Centre International du Roi
Abdullah bin Abdulaziz pour le Dialogue
Interreligieux et Interculturel (KAICIID)
M. Sobhi Tawil, Spécialiste principal du
programme, recherche en éducation
et prospective, secteur de l’éducation,
UNESCO
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15h30 – 16h30

Débat

16h30 – 17h00

Rafraîchissements

CLÔTURE OFFICIELLE
17h00 – 17h15

17h15 – 17h30

Réunion d’experts

Présentation des points saillants de la
réunion d’experts par Mme Nada AlNashif, Sous-Directrice générale pour les
Sciences sociales et humaines
M. André Azoulay, Conseiller spécial de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc

37

Décennie internationale du rapprochement des cultures (2013-2022)

38

Elli von Planta

Experte en mécanismes et politiques de
participation, Suisse

——Agences des Nations Unies

Amanda Machin

Chercheur à la Chaire Karl Mannheim pour
les études culturelles et au Centre européen
pour la recherche de durabilité, 'Université
Zeppelin, Friedrichshafen, Allemagne

Marc-André Dorel

Spécialiste des questions économiques,
Département des Affaires économiques et
sociales des Nations Unies, ECOSOC, NewYork

Marco Mascia

Directeur du Centre universitaire pour les
droits de l'homme, Université de Padoue

Pierre Martinot-Lagarde

Conseiller spécial, Affaires socioreligieuses,
Bureau international du Travail (BIT)

Charly Gabriel Mbock

Professeur, Universités d’Afrique Centrale
(UCAC&UPAC) Président, Centre de
recherche interdisciplinaire sur les stratégies
socio-culturels

Hanifa Mezoui

Conseillère spéciale pour les affaires
humanitaires et société civile de l'Alliance
des Civilisations, ONU

Angela Mickley

Scott Pohl

Résolution des conflits, écologie et
éducation à la paix, Université de sciences
appliquées de Potsdam

Conseiller pour la protection
communautaire, Division de la protection
internationale, Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)

Shuichi Ohno

Directeur exécutif, « Nippon Foundation »

Laurel Gaylor

Alpaslan Özerdem

Co-Directeur, Centre pour la Confiance, la
Paix et les Relations sociales, Université de
Coventry

Coordinatrice du programme, Bureau de
gestion des projets, Université pour la Paix
(UPEACE), Costa Rica

Olzhas Suleimenov

Président de « la Fondation Culture »,
ancien Délégué Permanent du Kazakhstan
auprès de l’UNESCO

Agnes Tuna

Responsable des partenariats, KAICIID (Le
Centre international du roi Abdallah Ben
Abdel Aziz pour le dialogue interreligieux et
interculturel), Vienne, Autriche

Khatharya Um

Chercheur sur le génocide, la mémoire et
l’exil, Université de Berkeley, Californie

Zoë von Streng

Experte en finance internationale, Suisse

Vasif Eyvazzade

Ambassadeur, Délégué permanent du
Kazakhstan auprès de l’UNESCO

S.Exc. M. Anar Karimov

Ambassadeur, Délégué permanent de
l’Azerbaïdjan auprès de l’UNESCO

Badarch Dendev

Chargée de liaison à la Délégation
permanente de l’Organisation Islamique
pour l'éducation, la science et la culture
(ISESCO) auprès de l'UNESCO.

Directeur, Division des transformations
sociales et du dialogue interculturel,
Secteur des sciences sociales et humaines

Christina von Furstenberg

Responsable du département des
Relations Internationales au Ministère de
la Culture et du Tourisme de la République
d’Azerbaïdjan, en charge du Forum Mondial
sur le Dialogue Interculturel de Baku

Coordinatrice, Programme pour la culture
de la paix, de la non-violence et le dialogue
interculturel, Secteur des sciences sociales
et humaines

Ali Moussa Iye

Chef de section, Histoire et Mémoire pour
le Dialogue, Secteur de la culture

Sobhi Tawil

Spécialiste principal du Programme,
Recherche en éducation et prospective,
Secteur de l’Éducation

Frédéric Vacheron

Directeur du Programme de la Villa
Ocampo/UNESCO, Buenos Aires

Amina Hamshari

Spécialiste adjointe du Programme, Division
des transformations sociales et du dialogue
interculturel, Secteur des sciences sociales
et humaines

Hugue Ngandeu Ngatta

Spécialiste adjoint du Programme, Division
des transformations sociales et du dialogue
interculturel, Secteur des sciences sociales
et humaines

Vice-Président du Comité de liaison ONGUNESCO

Vladimir Kulikov

Directeur exécutif, Forum public mondial
sur « le Dialogue des Civilisations »
(Moscou, Russie)

Andrei Filippov

Forum public mondial sur « le Dialogue des
Civilisations »
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——Secrétariat de l’UNESCO
Sous-Directrice générale, Sciences sociales
et humaines

Patrick Gallaud

Réunion d’experts

S.Exc. M. Nurlan Danenov

Nada Al-Nashif

——Organisations intergouvernementales et
initiatives internationales
Samia Djacta

——Délégations permanentes auprès de
l’UNESCO
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Paulette Forest

Assistante, Division des transformations
sociales et du dialogue interculturel,
Secteur des sciences sociales et humaines

Rafif Zarea

Consultant, Division des transformations
sociales et du dialogue interculturel,
Secteur des sciences sociales et humaines

Maïté Batina

Stagiaire, Division des transformations
sociales et du dialogue interculturel,

Profils
des participants
(par ordre
d’intervention)

Secteur des sciences sociales et humaines

——Nada Al-Nashif
Nada Al-Nashif a été nommée Sous-Directrice
générale de l’UNESCO pour les sciences sociales
et humaines le 16 février 2015. Elle a occupé le
poste de Directeur régional du Bureau régional
de l’OIT pour les États arabes et celui de SousDirecteur général de l’OIT depuis 2007. Durant son
mandat, elle a donné la priorité au déploiement du
Programme de travail décent par pays en mettant
l’accent sur l’amélioration des politiques d’emploi
; le soutien à une culture d’entreprenariat ; aux
mécanismes de dialogue social impliquant des
travailleurs dynamiques et des employeurs engagés
; et à une meilleure protection sociale pour tous.
Au cours de ses années au PNUD, elle a occupé
des postes de responsabilité croissante en Libye,
au siège du PNUD à New York, et au Liban, et a
intégré des initiatives de réforme de l’ONU et des
approches de partenariats élargis. Elle est arrivée
à l’OIT après avoir travaillé pour le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) où
elle a commencé en 1991. Elle détient une maîtrise
en politique publique (MPP) de la Kennedy School
of Government de Harvard et un baccalauréat en
philosophie, politique et économie (PPE) du Balliol
College, Université d’Oxford. Elle a fait partie de
plusieurs conseils d’administration. Actuellement,
elle est membre du Conseil consultatif de
l’Institut pour le dialogue stratégique, Weidenfeld
Scholarships and Leadership Programme (RoyaumeUni), du Conseil d’administration de l’ONG « Welfare
Association », et du Conseil d’administration de
l’Université de Birzeit.
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——Nurlan DANENOV
Nurlan Danenov, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la Délégation permanente de
la République du Kazakhstan auprès de l’UNESCO
depuis 2013. De 1995 à 1997, il était premier viceministre des Affaires étrangères du Kazakhstan. il
est décoré de l’Ordre de l’Honneur (Kazakhstan), de
l’Ordre « Parasat » (Kazakhstan), de la Grand-Croix
de l’Ordre d’Isabelle-la-Catholique (Espagne) et
de la Grand-Croix de l’Ordre de Saint-Grégoire-leGrand (Saint-Siège).
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——Marc-André Dorel

——Doudou Diène

Marc-André Dorel est spécialiste des questions
économistes au Bureau de coordination du Conseil
Economique et Social des Nations Unies au
Département des Affaires économiques et sociales à
New-York, aux Etats-Unis.

Doudou Diène est vice-président du Conseil
scientifique de l’Institut international de recherche
sur la Civilisation Politique (IIRPC Edgar Morin),
président du Conseil de la Coalition internationale
des sites de conscience. Il est titulaire d’un diplôme
de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris et d’un doctorat en droit public
de l’Université de Panthéon-Paris. Il a servi comme
Délégué permanent adjoint du Sénégal auprès de
l’UNESCO entre 1972 et 1977. Il a été Directeur de la
Division des projets interculturels de l’UNESCO. À ce
titre, Délégué permanent adjoint du Sénégal auprès
de l’UNESCO (1972-1977). Initiateur et responsable
des Projets des Routes de l’UNESCO : Routes de
la Soie, Route de l’Esclave, Routes de la Foi, Al
Andalus. Rapporteur spécial de l’ONU sur les formes
contemporaines de racisme, de discrimination
raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée (2002-2008). Expert indépendant sur la
situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire
(2011-2014). Doudou Diène est l’auteur de nombreux
ouvrages et articles sur le dialogue interreligieux
et interculturel, le patrimoine, le racisme, le
multiculturalisme et la question identitaire.

——Mireille Delmas-Marty
Mireille Delmas-Marty, membre de l’Institut de
France, à l’Académie des Sciences morales et
politiques, est professeur honoraire au Collège de
France (Chaire d’Études juridiques comparatives
de droit et internationalisation du droit). Elle
a publié de nombreux ouvrages sur le droit
pénal, la législation des droits de l’homme et
la mondialisation du droit, entre autres : Les
Grands Systèmes de Politique Criminelle (PUF,
1992) ; Towards a truly common law: Europe as a
laboratory for legal pluralism, (Cambridge University
Press, 2002); Global Law: a Triple Challenge,
(Transnational publishers, 2003) ; Le Flou du Droit
(PUF, 2004, 2nd ed.) ; Vers un Droit Commun de
l’Humanité (Textuel, 2005, 2nd ed.) ; Les Forces
Imaginantes du Droit : I. Le Relatif et l’Universel,
II. Le Pluralisme Ordonné, III. La Refondation des
Pouvoirs, IV. Vers une Communauté de Valeurs ?
(Seuil, 2004-2011, vol.II Ordering Pluralism Hart
2010) ; La Chine et la Démocratie (with PierreÉtienne Will, Fayard, 2007, China Demcracy and
Law, Brill, 2012) ; Libertés et Sûreté dans un Monde
Dangereux (Seuil, 2010) ; Résister, Responsabiliser,
Anticiper (Seuil, 2013), and Le Travail à l’Heure de la
Mondialisation (Bayard, 2013).
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——Thierry Fabre
Thierry Fabre est essayiste, professeur associé à
l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence et
commissaire d’expositions, notamment « Le Noir
et le Bleu. Un rêve méditerranéen » (2013-2014) et
« Traces... Fragments d’une Tunisie contemporaine »
(2015-2016). Il est actuellement responsable
du développement culturel et des relations
internationales du MuCEM (Musée des civilisations
d’Europe et de Méditerranée) à Marseille, en France.
Créateur des « Rencontres d’Averroès » et de la
revue La pensée de midi (Actes Sud), il est l’auteur
de nombreux livres et articles, dont « Traversées »
(Actes Sud, 2000) et « Éloge de la pensée de
midi » (Actes Sud, 2007). Il a dirigé plusieurs livres
collectifs, notamment « Les représentations de la
Méditerranée » (coffret de dix livres, Maisonneuve
et Larose, 2000), « Paix et guerres entre les cultures.
Entre Europe et Méditerranée » (Actes Sud/MMSH,
2005) et « Les défis et les peurs. Entre Europe et
Méditerranée » (Actes Sud/MMSH, 2005).
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——Alpaslan Özerdem

——Khadija Elmadmad

Alpaslan Özerdem est co-directeur du Centre
pour la confiance, la paix et les relations sociales à
l’Université de Coventry, Royaume-Uni. Avec près
de vingt années d’expérience et de recherche sur
le terrain (Afghanistan, Bosnie-Herzégovine, El
Salvador, Kosovo, Liban, Libéria, Nigéria, Philippines,
Sierra Leone, Iles Salomon, Sri Lanka, Tadjikistan
et Turquie), il se spécialise dans la politique des
interventions humanitaires, la prévention des
conflits et l’intervention en cas de catastrophe, la
réforme du secteur de la sécurité, la réinsertion des
anciens combattants et le renforcement de l’Etat
post-conflit.
Il enseigne les méthodes et politiques d’analyse de
conflit dans un large éventail d’environnements
opérationnels dans le contexte de transition de
guerre à la paix, ainsi que l’analyse des défis à
relever dans les processus de rétablissement de la
paix, le maintien de la paix, la consolidation de la
paix et des approches efficaces pour la conception
des réponses de reconstruction post- conflits à
travers des politiques et des stratégies sur mesure.

Khadija Elmadmad est une professeure spécialisée en
droit public, droit international, droits de l’homme,
droits des réfugiés, droit de la migration, ainsi qu’en
droit humanitaire. Elle enseigne également l’anglais
à des fins spéciales et la communication. Par ailleurs,
elle est avocate au barreau de Rabat et directrice du
centre UNESCO „Droits et Migrations“ situé à Rabat
ainsi que chercheuse associée au CNRS de Poitiers.
Dans le passé, Khadija Elmadmad fut membre du
Comité scientifique marocain. Elle a également
été présidente du Centre de Casablanca sur la
migration et les lois humanitaires (CERMEDH) et la
coordinatrice juridique, pour le Maroc, du Consortium
euro-méditerranéen pour la recherche appliquée sur
les migrations internationales. Elle est membre de
plusieurs associations nationales et internationales
et non-gouvernementales, et est membre fondatrice
de certaines d’entre elles. Par ailleurs, Khadija
Elmadmad a également été une experte auprès de
l’Académie du Royaume du Maroc à Rabat. Elle a été
consultante pour le Haut-Commissariat des NationsUnies pour les réfugiés (HCR), l’UNESCO, le Comité
International de la Croix-Rouge (CICR), l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) et pour de nombreuses
autres organisations.

——Samia Djacta
Samia Djacta est Chargée de liaison à la Délégation
permanente de l’Organisation Islamique pour
l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO)
pour l’UNESCO. Titulaire d’un DEA de l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS),
Paris, avec une spécialisation sur les questions de
genre dans la région arabe, elle est actuellement
responsable de Bureau régional de l’ISESCO en
Europe et à l’UNESCO. Ses travaux actuels portent
sur la gestion du développement de la coopération
avec les organisations intergouvernementales en
Europe pour assurer une approche cohérente de la
mise en œuvre des programmes. Avant de rejoindre
l’ISESCO, Mme Djacta a été consultante pour l’Unité
de la parité des genres au Siège de l’UNESCO, puis
au Bureau du Caire, en Egypte. Elle a contribué à
l’élaboration de stratégies régionales incluant la
mobilisation de ressources extrabudgétaires et de
partenaires dans la région arabe. Elle a contribué
à la création du Réseau arabe des femmes
scientifiques (ANWEST). Elle a également contribué
à la mise en place du Prix Al Nahda pour les femmes
scientifiques en Arabie Saoudite, en collaboration
avec la Société philanthropique Al Nahda. Mme
Djacta a représenté l’UNESCO à deux sommets de
la femme arabe, au Caire en 2000 et en 2001 et
fut souvent impliquée dans des ateliers dédiés à la
condition des filles et des femmes ainsi qu’à leur
contribution en politique.
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——Antonio Papisca
Antonio Papisca est titulaire de la Chaire UNESCO
en droits de l’Homme, démocratie et paix, au Centre
Universitaire de Padoue pour les droits de l’Homme
(Italie). Après une longue carrière en Italie et dans
le reste de l’Union Européenne dans le domaine des
sciences politiques et des droits de l’Homme, Pr.
Papisca enseigne la « Sauvegarde internationale
des droits de l’Homme » et « les Organisations
internationales des droits de l’Homme et de la paix »
dans la Faculté des sciences politiques de l’Université
de Padoue, où il enseigne également le Droit
international. En plus d’être titulaire de la Chaire
honorifique Jean Monnet et de la Chaire UNESCO
sur les droits de l’Homme, de la démocratie et
de la paix, le Professeur Papisca est rédacteur en
chef de la revue « Paix, droits de l’Homme / droits
de l’homme de paix » (Marsilio) et directeur de
l’Annuaire italien des droits de l’homme.
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——Olzhas Suleimenov
Olzhas Suleimenov Ancien Ambassadeur du
Kazakhstan et Président fondateur de la « Fondation
Culture » du Kazakhstan, créée en 2014. Poète,
politicien kazakh et un militant anti-nucléaire, son
ouvrage le plus influent AZ-i-IA a été publié en 1975.
M. Suleimenov doit sa notoriété dès 1989, au rôle
qu’il joue à la création du mouvement international
de l’environnement Nevada-Semipalatinsk, un
mouvement contre les sites nucléaires au Nevada et
dans la province de Semipalatinsk au Kazakhstan.
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——Scott Pohl

——Amanda Machin

Scott Pohl est Conseiller principal à la Protection
des Communautés au Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Il œuvre au
renforcement des capacités du HCR, en s’assurant
que ses programmes de protection et d’assistance
humanitaire répondent efficacement aux besoins
et reposent sur les ressources des communautés
servies par le HCR. Scott Pohl a été au sein du HCR
dans divers services de Protection des Capacités
depuis 2002, notamment lors des longues situations
d’urgences en Bosnie-Herzégovine, au Sri-Lanka et
au Bangladesh.

Amanda Machin est enseignante-chercheuse à
l’Université Zeppelin. Elle est titulaire de la Chaire
Karl Mannheim en Études Culturelles. Elle travaille
actuellement sur les questions de la démocratie
et du changement climatique. De manière plus
spécifique, elle s’intéresse à la façon dont le
désaccord politique sur cette problématique
du changement climatique est appréhendé.
Comment cette problématique met au défi les
notions conventionnelles de la citoyenneté, de
la participation politique et de l’identification ?
Comment le désaccord sur la question du climat
pourrait-il apporter un nouveau souffle à la
démocratie? Comment la théorie démocratique
s’applique-t-elle au changement climatique?

Mr. Pohl s’est toujours attaché à développer une
approche inclusive et participative au sein du HCR,
en prenant des mesures prudentes afin de garantir
une consultation régulière des réfugiés et personnes
déplacées de tous âges sur les territoires. Pendant
le conflit au Nord du Sri Lanka, il a coordonné
la réponse de protection du HCR en collaborant
avec les communautés déplacées, les acteurs
humanitaires et les autorités locales pour faciliter
l’accès à la protection et à l’assistance. Scott Pohl
est diplômé de l’Université de Syracuse et de la
faculté de Droit de l’Université George Washington
ainsi que de l’Institut de Droit international et
comparé de Genève (1999)

——Vladimir Kulikov
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Vladimir Kulikov est docteur en histoire, est
secrétaire scientifique et directeur adjoint de
l’Institut d’études orientales de l’Académie des
sciences de Russie (1982-1995). Il est aussi Secrétaire
exécutif du Forum public mondial « Dialogue des
civilisations » (depuis 2003); Professeur agrégé
au Département d’état Politique de la Faculté de
science politique, Université Lomonosov de Moscou
(depuis 2011).

——Charly Gabriel Mbock
Charly Gabriel Mbock est professeur en
Anthropologie aux Universités d’Afrique
centrale (UCAC et UPAC). Il est le Président
de l’Agence Interdisciplinaire de Recherches en
stratégies de développement socioculturel. De
février 2004 à novembre 2011, il représentait l’Afrique
au Comité scientifique MOST UNESCO. Il est
également un ancien parlementaire à l’Assemblée
Nationale du Cameroun.

Réunion d’experts

——Pierre Martinot-Lagarde
Pierre Martinot-Lagarde est conseiller spécial
pour les questions socioreligieuses au Bureau
international du travail (le secrétariat permanent
de l’Organisation internationale du travail). Il a
été directeur du Centre de recherche et d’actions
sociales (CERAS), qui publie la « Revue Projet »
de 2003 à 2008. Au sein des partenariats et de la
coopération au développement, il est responsable
des relations avec les organisations de la société
civile et les acteurs politiques non étatiques, y
compris les ONG confessionnelles, les parlementaires
et d’autres entités.
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——Elli Von Planta
Elli von Planta, est diplômée en droit de l’Université
de Bâle en 1992. Elle a travaillé chez UBS, la plus
grande banque suisse, dans le domaine de la
communication et de la formation, puis dans les
relations employeur-employé. Parallèlement, Elli von
Planta a terminé ses études en tant que conseillère
de la psychologie individuelle à l’Institut Alfred
Adler à Zurich. Elle est titulaire d’un MBA (maîtrise
en administration des affaires) de l’Université de
Zurich. De 2007 à 2010, quand l’UBS fut ébranlée
par la crise financière et a dû être secourue par le
gouvernement suisse, Mme. Planta a été la porteparole des 30 000 employés d’UBS Suisse au sein de
l’ERC, le comité d’entreprise d’UBS. Pendant cette
période, de nouveaux modes de participation des
travailleurs ont été mis en place et expérimentés
de telle sorte que la voix des employés fut mieux
entendue et écoutée. En juillet 2010, Elli von
Planta a quitté ses fonctions au sein de l’ERC. Elle
est maintenant consultante sur les politiques et
mécanismes pour favoriser la participation d’un
large éventail d’acteurs à la prise de décision en
entreprises, organisations et entreprises familiales.
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——Ali Moussa Iye

——Vera Baur-Kockot

Ali Moussa Iye est actuellement Chef de la Section
Histoire et Mémoire pour le Dialogue, au Secteur
de la Culture de l’UNESCO. Il est responsable de
plusieurs grands projets : « Histoires générales
et régionales », une série d’ouvrages collectifs
publiés par l’UNESCO, « La Route de l’esclave »,
et la Route de la Soie. Il coordonne le projet sur
l’utilisation pédagogique de l’Histoire générale de
l’Afrique. Il a un doctorat en science politique de
« l’Institut d’Etudes Politiques » à Grenoble (France).
Il a occupé plusieurs autres fonctions au sein de
l’UNESCO, notamment comme coordinateur du
Programme Culture de la paix de l’UNESCO pour
la Corne de l’Afrique à Addis-Abeba, le Programme
sur la démocratie et enfin le Programme de lutte
contre le racisme et la discrimination au siège de
l’Organisation.

Vera Baur-Kockot est sociologue et anthropologue,
experte en études culturelles et visuelles. Elle est
présidente de l’Association et de l’Institut Civic
City, Directrice du programme d’études supérieures
Visible / Invisible. La design des organisations
internationales, Université des Arts et du Design de
Genève.

——Khatharya Um
Khatharya Um (États-Unis) est Professeur
titulaire en études comparatives en ethnologie,
et Titulaire de la Chaire d’Etudes sur la paix et
les conflits à l’université de Californie, Berkeley.
Ses enseignements et ses sujets de recherche
s’articulent autour de la question des réfugiés et
des autres communautés déplacés de force ainsi
que de leurs expériences d’intégration. Khatharya
Um est spécialiste des études de l’Asie du Sud-Est
et des études portant sur la diaspora issue de cette
région. Elle possède également une expertise sur les
thèmes du génocide et des traumatismes postconflit, de la réconciliation, du travail de mémoire et
de la réconciliation des peuples. Ses enseignements
et travaux portent aussi sur les communautés et
les politiques, avec une attention particulière sur
l’équité et l’inclusion des minorités linguistiques et
culturelles.
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——Sir Hilary McDonald
Beckles
Sir Hilary McDonald Beckles est Président du
Campus de Cave Hill de l’Université des Indes
occidentales et pro-vice-recteur de l’Université
des Indes occidentales. Historien de renommée
internationale, il est membre du comité de rédaction
de diverses revues à caractère scientifique, telles que
le Journal of Caribbean History, et correspondant
étranger du Journal of American History. Il est
membre du Comité scientifique international du
projet « La Route de l’esclave » de l’UNESCO. En
2001, il a dirigé la délégation nationale de son pays
lors de la Conférence de Durban contre le racisme
(Afrique du Sud) organisée par l’ONU.

Réunion d’experts

——Frédéric Vacheron
Fréderic Vacheron est Spécialiste du Programme au
Bureau de l’UNESCO à Montevideo au Secteur de
la Culture. Il a commencé sa carrière aux Nations
Unies en 1993 en travaillant pour le Département
des opérations de maintien de la paix (DOMP)
dans divers pays (Cambodge, Mozambique, El
Salvador et le Sahara occidental) dans le domaine
de la formation à la citoyenneté. En 1996, il a
rejoint l’UNESCO en tant que spécialiste adjoint
du Programme pour le nouveau programme
de partenariats. Depuis 2014, en sus de ses
responsabilités en tant que Spécialiste de la Culture
pour le Cône Sud, il a été nommé Directeur du
Programme pour « Villa Ocampo ».

——Laurel Gaylor
Laurel Gaylor est coordinatrice du programme à
l’Université pour la paix (UPEACE). Elle a travaillé
pendant cinq ans pour le Bureau de gestion
de projet à l’Université mandatée par l’ONU
pour la paix, spécialisée dans le renforcement
des capacités et des programmes d’échanges
culturels, principalement en Asie, en Afrique et en
Amérique latine. A ce titre, elle est responsable
de la coordination académique, administrative et
financière des programmes qu’elle gère, ainsi que
le maintien de relations avec les partenaires et les
donateurs. Avant de travailler pour UPEACE, elle
a fut consultante à l’Organisation internationale
pour les migrations. Laurel Gaylor détient une
maîtrise en études internationales sur la paix de
l’UPEACE au Costa Rica et un B.A. avec mention en
développement international avec spécialisation en
études latino-américaines de l’Université de Guelph,
Canada.

49

Décennie internationale du rapprochement des cultures (2013-2022)

——Léonce Bekemans

——Patrice Brodeur

Léonce Bekemans est économiste et spécialiste
des études européennes. Il occupe actuellement la
présidence ad personam de la Chaire Jean Monnet
« Mondialisation, européanisation, développement
humain » à l’Université de Padoue (Italie), où
il est également le coordinateur académique
du Centre d’excellence Jean Monnet « Dialogue
interculturel, droits de l’homme et gouvernance
multidimensionnelle » ; en coopération avec le
Centre des droits humains de l’Université. Parmi
ses publications les plus récentes : « Intercultural
Dialogue and Multi-level Governance in Europe.
Human Rights based approach » (2012), « A Valuedriven European future » (2012) et « Globalisation
vs Europeanisation. a Human-centric Interaction“
(2013).

Patrice Brodeur est directeur de recherche au Centre
international du roi Abdallah Ben Abdel Aziz pour
le dialogue interreligieux et interculturel (KAICIID),
Vienne, Autriche. Il a plus de trente ans d’expérience
dans le domaine du dialogue interreligieux et
interculturel, principalement comme chercheur
universitaire et éducateur. Les temps forts de sa
carrière s’articulent autour de son inititiative de
création d’une équipe de recherche interdisciplinaire
sur l’Islam, le pluralisme et la mondialisation au sein
de l’Université de Montréal (Canada). ses recherches
se concentrent sur les formes antérieures, actuelles,
intra- et interreligieuses du dialogue ainsi que sur
le dialogue entre les civilisations. Auteur estimé et
plurilingue, Patrice Brodeur a reçu au cours de sa
brillante carrière un grand nombre de récompenses
prestigieuses telles que des bourses, des subventions
de recherches et des Prix. Il a remporté le 1er Prix du
concours de Plan d’entreprise de l’entrepreneuriat
social à l’Université de Notre-Dame, Mendoza
College of Business (2005) et a reçu l‘« Interfaith
Visionary Award » du Temple de la Compréhension
(2010).

——Angela Mickley
Angela Mickley est professeure d’éducation à la
paix, de la résolution des conflits et d’écologie à
l’Université des Sciences Appliquées de Potsdam,
au département du Travail social. Ses recherches
portent sur la dynamique des conflits internationaux
et régionaux et sur leur résolution. Elle enseigne
également la résolution des conflits, la prévention
des risques et l’éducation à la paix dans diverses
universités. Elle explore à travers le temps et
l’espace la manière dont les hommes ont résolu
pacifiquement les conflits. Quand et par quel(s)
moyen(s) la désobéissance des citoyens a-t-elle
opéré ? Comment fonctionne la résistance nonviolente qui marche ? Angela Mickley a enquêté sur
le mouvement non-violent de résistance irlandaise
du 19ème siècle dirigé par Daniel O’Connell et
s’est inspirée de ses méthodes lorsqu’il servait de
médiateur dans le conflit entre les Protestants
et les Catholiques d’Irlande du Nord. Elle a aussi
pratiqué avec succès à la résolution de conflit et la
médiation entre les cultures. Elle est intervenue à
la fois dans les conflits régionaux et internationaux
et a collaboré avec l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE) et l’Agence
Allemande de coopération internationale (GIZ).
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——Sobhi Tawil
Sobhi Tawil a rejoint l’UNESCO en 2002 après une
longue carrière au sein de différentes institutions
et organisations telles que le Comité International
de la Croix-Rouge (ICRC), l’Institut universitaire de
Hautes Etudes Internationales de développement à
Genève, le Réseau d’études et de recherche sur les
politiques d’éducation et de formation (NORRAG)
et l’International Institute for Higher Education à
Rabat. Sobhi Tawil a une grande expérience dans
le domaine de l’analyse des politiques d’éducation,
de la recherche sur l’éducation de base et le
développement, de la planification, de la réforme
des programmes ainsi que des questions liées
aux conflits et à la cohésion sociale. Au sein de
l’UNESCO, Sobhi Tawil a d’abord travaillé en tant
que Responsable du Programme du renforcement
des capacités pour le développement curriculaire
au Bureau International d’Éducation à Genève.
De 2005 à 2010, il travaille en tant que Spécialiste
du Programme d’Éducation au Bureau multipays
de Rabat et en 2010, il devient Responsable de la
Section des stratégies et de l’analyse des politiques
d’éducation. Depuis décembre 2010, Sobhi Tawil est
Spécialiste principal du Programme de Recherche et
Prospective en éducation (ERF).
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——André Azoulay
André Azoulay occupe les fonctions de Conseiller
de S.M. le Roi du Maroc, depuis 1991. Avant d’être
appelé par Feu le Roi Hassan II à travailler à ses
côtés sur les dossiers économiques et financiers du
Royaume, A. Azoulay a eu une longue carrière au
sein du Groupe Paribas à Paris (1967 et 1991).
En sa qualité de Conseiller du Souverain, d’abord
auprès de feu S.M. le Roi Hassan II (1991-1999)
et depuis cette date aux côtés de S.M. le Roi
Mohammed VI, André Azoulay a notamment
contribué à la mise en œuvre du programme de
réformes économiques et financières, appliqué
avec succès par le Royaume du Maroc. A. Azoulay
s’est attaché dans le même temps, à promouvoir
l’investissement privé national et international pour
en faire le moteur de la croissance de l’économie
marocaine.
Membre du Groupe de Haut Niveau des NationsUnies pour l’Alliance des Civilisations, A. Azoulay a
été Président de la Fondation Euro-méditerranéenne
Anna Lindh (2008-2014) et de la Fondation des
Trois Cultures et des Trois Religions (Séville). C’est
l’un des Fondateurs du projet Aladin créé en 2009
et qui depuis Paris travaille à la restauration de
la confiance entre le monde arabo-musulman et
l’espace occidental.
Membre de l’Académie Royale du Maroc, de
l’Académie Royale d’Espagne pour les Sciences
Economiques et Financières et de l’Académie
Européenne des Sciences et des Arts, André Azoulay
est Commandeur dans l’Ordre du Trône (Maroc)
et il est titulaire de nombreuses distinctions
internationales.
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Contact : idrc@unesco.org
http://en.unesco.org/cultureofpeace/

