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• La cérémonie de remise du Prix UNESCO-Carlos J. Finlay pour la microbiologie 2020 aura lieu de 13h à 
14h30 en Salle X et sera suivie par une réception de 14h30 à 15h30 au Bar des Conférences. Le Prix UNESCO-
Carlos J. Finlay pour la microbiologie est un prix scientifique remis tous les deux ans et créé par le 
Gouvernement cubain et l'UNESCO pour mesurer toute l'importance de la microbiologie pour la santé 
humaine et pour honorer l'un des plus grands microbiologistes de l'histoire : J. Finlay. Celui-ci était un 
épidémiologiste cubain qui a apporté une contribution exceptionnelle à la microbiologie, notamment dans 
le domaine de la fièvre jaune. Le Prix est décerné les années impaires lors de la Conférence générale de 
l'UNESCO. Depuis son premier décernement en 1980, le Prix a toujours distingué les efforts d'une personne, 
d'une institution, d'une organisation non gouvernementale ou d'une autre entité dont la recherche et le 
développement ont apporté une contribution exceptionnelle au domaine de la microbiologie et de ses 
applications. En remettant ce prix, le Gouvernement cubain et l'UNESCO entendent encourager la 
recherche et le développement de la microbiologie.   

• Le Lancement du nouveau programme d'éducation sportive « Fit for Life » aura lieu de 13h15 à 15h00 au 
Restaurant au 7e étage. « Fit for Life » est conçu pour accélérer le relèvement après la COVID-19 et 
améliorer le bien-être des jeunes grâce à des investissements intelligents dans le sport comme 
catalyseur de résultats en matière de santé, d'éducation et d'égalité, et ce, aussi bien dans 
l’élaboration des politiques que dans leur mise en pratique. Cet événement parallèle constitue une 
occasion unique de découvrir les activités prévues dans le cadre de « Fit for Life », ainsi que les 
nouveaux résultats de l'enquête de l'UNESCO sur l'éducation physique de qualité. Des 
représentants de pays, des athlètes, de jeunes dirigeants et des personnalités de haut niveau seront 
invités à livrer leurs témoignages sur le pouvoir du sport et à participer à une série de débats. Les 
États membres et les partenaires intéressés apprendront comment associer leurs efforts à cette 
nouvelle initiative.   

• La Cérémonie de remise du Prix international UNESCO-Russie Mendeleïev en sciences fondamentales 
pour l'édition 2021 aura lieu de 19h30 à 21h00 en Salle I et sera diffusée sur le Web. Le Prix international 
UNESCO-Russie Mendeleïev en sciences fondamentales a été créé en 2019 pour encourager le 
progrès et la vulgarisation scientifiques ainsi que la coopération internationale dans le domaine des 
sciences fondamentales. Il commémore également le remarquable héritage scientifique de Dimitri 



Mendeleïev, père du tableau périodique des éléments, dont les travaux ont joué un rôle 
fondamental pour le développement de la chimie, de la physique, de la biologie, de l’aéronautique, 
de l’hydrodynamique, de la météorologie et de l'astronomie, mais aussi dans « le développement 
durable ».     
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• L’événement Vulnérabilité climatique et résilience de l'eau dans les petits États insulaires en 
développement (PEID) aura lieu de 13h00 à 15h00, en ligne. Organisé par le Programme 
hydrologique intergouvernemental (PHI) en collaboration avec le Groupe des petits États insulaires 
en développement (PEID) de l'UNESCO et l'Université de Southampton, cet événement sera 
l'occasion de créer des synergies entre universitaires, professionnels et décideurs du secteur de 
l'eau pour discuter des vulnérabilités aux risques hydroclimatiques dans les PEID et explorer les 
voies de la résilience. En outre, il contribuera à l'élaboration d'un plan de mise en œuvre pour 
l'adaptation au climat dans les PEID dans le cadre du PHI IX (2022-2029) « Science for a Water 
Secure World in a Changing Environment ». Enfin, il renforcera également la contribution de 
l'UNESCO aux Orientations de SAMOA et soutiendra la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD), notamment les ODD 6 (eau) et 13 (action climatique), ainsi que le cadre de Sendai 
sur la réduction des risques de catastrophe. 

• L’événement Lancement d'une coopération Sud-Sud pour l'Initiative des juges sur la liberté 
d'expression, l'accès à l'information et la sécurité des journalistes dans les pays lusophones 
d'Afrique, aura lieu de 13h00 à 13h30 dans la salle X. Il mettra en lumière les activités qui seront mises 
en œuvre en 2022 dans le cadre de la stratégie de coopération Sud-Sud élaborée avec l'École nationale 
brésilienne de la magistrature, la Délégation permanente du Brésil auprès de l'UNESCO, et le Secteur de la 
communication et de l’information. L’initiative aidera les acteurs judiciaires des pays lusophones d'Afrique 
à renforcer leurs capacités en matière de liberté d'expression, d'accès à l'information et de sécurité des 
journalistes conforme aux normes internationales et régionales. 

 
L’élection de membres du Conseil exécutif aura lieu le mercredi 17 novembre 2021 

 en Salle V de 09h00 à 13h00. 

  

Programme des séances  
Lundi 15 novembre 2021    
   

Heure         Organe   Salle   

10h00             

    Plénière   

Débat de politique générale   

I  



    Commission SC 

 Première séance 

   
 

Election du Bureau de la Commission 

  
Organisation des travaux de la Commission et adoption du 
calendrier des travaux de la Commission  
 

Point 8.1 Projet de recommandation sur une science ouverte  

II  

    Commission  SHS 

Première séance 

  
Election du Bureau de la Commission  
 

Organisation des travaux de la Commission et adoption du 
calendrier des travaux de la Commission  
 

Point 4.1 Examen et adoption du Projet de programme et 
de budget pour 2022-2025 (41 C/5)  
Titre II.A : grand programme III – Sciences sociales et 
humaines   

 
Point 5.22 Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité 
Afrique (2022-2029)  

XI  

 10h30   Comité des candidatures  

Cinquième séance 

Point 14.1 : Election de membres du Conseil exécutif  
 
Points 14.1 à 14.15 : Élection de membres du Conseil 
exécutif, du Comité juridique et des autres organes 
subsidiaires de la Conférence générale  
 

IV  

  



15h        

    Séance plénière  

Débat de politique générale et réponse de la DG  

I  

  

    Commission SC   

Deuxième séance   

Suite  

II  

  

    Commission SHS  

Deuxième séance  

Suite   

XI  

  

   

Comité juridique  

Cinquième séance  

Examen et adoption des projets de rapport du Comité  
   

II 

 

     

 

Demain – Mardi 16 novembre 2021   

Heure           Organe  Salle  

09h00  

   

 

Réunion BUR   X 

10h00  

  Commission SC  

Troisième séance 

II  

 

 

  Commission SHS XI 



Troisième séance 

15h    

  Commission SC  

Quatrième séance 

II 

 

  Commission SHS 

Quatrième séance 

XI 

 

 

 

 
 


