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25-26 octobre 2017

10e Forum des jeunes de l’UNESCO

Repenser l’engagement des jeunes avec l’UNESCO

Jour 0 – 24 octobre 2017 : Introduction
14h30 – 15h00

Introduction – Objectifs du Forum des Jeunes

Salle X

10
Présentation de #ForYouth
16h00 – 17h00
Salle
X
25-26
October
2017
Quelles sont les
questions clés qui vous passionnent et comment pourrions-nous les aborder ?
15h00 – 16h00

Session « Ice Breaker »

Nous explorerons ici quelques thèmes clés – déterminés par vous – en séance plénière puis nous
nous diviserons en petits groupes pour explorer plus en détail.

17h00 – 17h15

Interlude d’inspiration #1

17h15 – 17h30

Quelle est l’étape suivante ?

Salle X
Salle X

Jour 1 – 25 octobre 2017 : #WithYouth
09h00 – 09h30

Discours d’ouverture – Directrice générale de l’UNESCO

Salle X

09h30 – 10h30

#WithYouth – Jeunes femmes et hommes contribuent à concevoir le travail de l’UNESCO

Salle X

Comment les jeunes agents de changement et l’UNESCO peuvent travailler ensemble de la
façon la plus effective et collaborative ?
Courte présentation de l’UNESCO suivie d’une session de questions/réponses.

10h30 – 10h45

Pause

10h45 – 11h00

Interlude d’inspiration #2

Salle X

11h00 – 13h00
Salle X

#WithYouth – Quelles sont les opportunités et les contraintes que nous devons aborder sur
le court-terme pour chacun de ces thèmes ?
Pour chacun des thèmes identifiés le Jour 0, vous travaillerez en petits groupes pour mener
une réflexion sur : à quoi ressemble le succès, les progrès déjà réalisés, ce qui reste à faire, et
ce qui nous empêche d’y arriver.

13h00 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 15h30

#WithYouth – Recherche de solutions avec l’UNESCO
En s’appuyant sur la réflexion du matin, vos équipes seront guidées à travers un processus
permettant de définir des solutions utiles pour remédier à certaines des contraintes des
contraintes identifiées, particulièrement en partenariat avec l’UNESCO, et d’élaborer 1-2
recommandations pour l’action

15h30 – 15h45

Pause

15h45 – 15h55

Interlude d’inspiration #3

Salle X

15h55 – 17h15

#WithYouth – « Mashup » et « pitching »
Des équipes de deux seront constituées pour un jeu de rôle : une équipe présentera le
problème, les contraintes et les recommandations d’actions et l’autre équipe jouera le rôle de
« Panel de l’UNESCO » et fournira des commentaires constructifs.
Les équipes changeront après 30 minutes.

17h15 – 18h15

#WithYouth – Présentations des équipes en séance plénière

Salle X

Chaque équipe aura 3 minutes maximum (ce sera chronométré !) pour présenter en plénière
les résultats de la réflexion de la journée.

18h15 – 18h30

Synthèse (exercice interactif)

Salle X

Jour 2 – 26 octobre 2017 : #ByYouth
09h00 – 09h15

Réflexion sur le Jour 1 et plan pour le Jour 2

09h15 – 10h45

#ByYouth – De quel soutien ai-je besoin en tant que jeune agent de changement ?
(Partie 1)

Salle X

Qu’est ce qui m’empêche de créer le changement qui me passionne ? Chacun d’entre vous
a identifié un ensemble de contraintes qui doivent être surmontées pour que votre initiative / idée se développe. Dans cette session et la suivante, des petits groupes explorent ces
contraintes, et comment un partenariat avec l’UNESCO pourrait permettre de les débloquer
et intensifier réellement vos efforts.

10h45 – 11h00

Pause

11h00 – 12h15

#ByYouth – De quel soutien ai-je besoin en tant que jeune agent de changement ?
(Partie 2)
Les équipes seront reformées pour aborder les mêmes questions que durant la Partie 1, mais
en se focalisant sur une contrainte différente.

12h15 – 13h30

Déjeuner

13h30 – 16h30

Conception d’« Espaces régionaux des jeunes »

Salle X

Avoir le soutien des autres jeunes est essentiel pour le succès de quelque initiative
jeune que ce soit. Comment les jeunes peuvent-ils créer des « Espaces des jeunes » plus
prospères qui renforcent le leadership et catalysent le changement, et quel rôle peut
jouer l’UNESCO dans ce processus ?
Des petits groupes seront déterminés en fonction de la région, puis les recommandations
seront partagées en séance plénière.

16h30 – 16h45

Pause

16h45 – 17h45

Séance de clôture – Remarques d’invités distingués

Salle X

• Président de la Conférence générale de l’UNESCO
• CEO de Perfect World, sponsor du 10e Forum des jeunes de l’UNESCO

17h45 – 18h30
Salle X

La voie à suivre
Quels sont mes engagements, en tant que jeune agent de changement, pour construire sur
les progrès accomplis pendant ces deux derniers jours, et pousser cet élan en avant ?
Un appel interactif à l’action.

Parrainé par

