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Aujourd'hui, 17 novembre 2021                N°8 
Points forts  

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

 en Salle V de 09h00 à 13h00.  

Un bureau de vote sera ouvert en Salle V de 9h00 à 13h00. 

Les résultats seront proclamés le plus tôt possible dans l’après-midi en Salle I. 

• Le débat d’experts sur la renaissance de la vie culturelle à Mossoul aura lieu entre 11h15 et 
12h30 dans la salle Miró à la suite d’une exposition photo organisée dans la Salle des pas perdus 
de 11h00 à 11h15. L'événement débutera par la visite du Ministre irakien de la culture et du Sous-
Directeur général pour la culture de l’UNESCO à l’Exposition photo sur Mossoul, qui met en 
lumière le relèvement et la reconstruction en cours de la vieille ville de Mossoul, laquelle visite 
sera suivie d’un débat sur la renaissance de la vie culturelle dans la ville. Trois experts et militants 
œuvrant à la promotion du cinéma, du théâtre et de la musique dans la ville de Mossoul, 
débattront des différents aspects du renouveau de la vie culturelle, des mesures pratiques prises, 
des espoirs et des luttes à mener. 

• La célébration du 50e anniversaire du Programme sur l’homme et la biosphère (MAB) « Il s’agit 
de la vie » aura lieu de 12h30 à 20h30 au 7e étage au restaurant de l’UNESCO, ainsi qu’en ligne. 
L’événement mettra en avant le rôle de fer de lance du MAB dans la stratégie de l'UNESCO pour 
la conservation de la biodiversité ainsi que sa place de chef de file mondial pour la gestion 
environnementale socialement inclusive. L'événement inclura la présentation de l'œuvre d'art de 
Vik Muniz pour le cinquantenaire du MAB, « Surveiller le futur : livraison de drones aux pays 
bénéficiaires », un dialogue intergénérationnel entre le porte-parole officiel du MAB et les jeunes 
homologues du monde entier, ainsi que la cérémonie de remise du Prix UNESCO Sultan Qabus 

https://unesco-org.zoom.us/meeting/register/tJErd-uvqD4tHdzzx4mpUUFThuwiKG_gJll-


pour la conservation de l'environnement. La célébration se fera en présence de scientifiques, de 
représentants de la jeunesse et d'artistes. 

• Le journalisme est un bien public : Présentation des points saillants du rapport sur 
les tendances mondiales en matière de liberté d'expression et de développement des 
médias : Rapport mondial 2021-2022. Cet événement aura lieu de 13h15 à 14h30 en Salle XI 
et en ligne. L'événement présentera les principales conclusions de l'édition mondiale 
2021/2022 de la série phare de Rapports sur les tendances mondiales en matière de liberté 
d'expression et de développement des médias. Organisé en collaboration avec la 
Délégation permanente de la Suède auprès de l’UNESCO, l'événement inclura également 
un aperçu de l'analyse originale, basée sur les données, couverte par le rapport, et 
présentera un panel de haut niveau où interviendront des représentants du monde 
universitaire, de la société civile, des Nations unies et du secteur des médias.  

• L’événement  Des grandes voix contre le racisme aura lieu de 13h30 à 15h00 en Salle I. Dans 
le but de répondre à l'« Appel mondial contre le racisme » lancé par les États membres en 
décembre 2020, cet événement de haut niveau, organisé par le Secteur des sciences 
sociales et humaines, souligne le rôle crucial de chefs de file que les dirigeants dans le 
monde doivent jouer dans la promotion de la lutte contre le racisme. Cette initiative 
s’inspire d’une des grandes recommandations formulées par le Forum mondial de 
l'UNESCO contre le racisme et la discrimination, organisé en mars 2021, qui a inauguré 
une série d’actions menées par l'UNESCO pour lutter contre le racisme et la discrimination. 
Ce panel de haut niveau accueillera les participants suivants : S.E. Mme Epsy Campbell Barr, Vice-
Présidente du Costa Rica ; S.E. M. Juan José Bremer, Ambassadeur et Délégué permanent du 
Mexique auprès de l’UNESCO ; Martin Luther King III, défenseur des droits de l’homme au niveau 
mondial ; l’universitaire Achille Mbembe ; et l’écrivain Tania de Montaigne. 

• L’événement de haut niveau Patrimoine mondial marin de l'UNESCO et Commission 
océanographique intergouvernementale dans le cadre de la Décennie des océans  aura lieu de 
13h30 à 14h50 en Salle IX. L'UNESCO lancera une feuille de route stratégique qui définit les 
besoins fondamentaux en matière de sciences, de ressources et de capacités sur les sites du 
patrimoine mondial marin dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour les sciences 
océaniques au service du développement durable 2021-2030 (la Décennie de l'océan). 
L'événement mettra en avant des exemples concrets de coopération transversale entre 
programmes de l'UNESCO dans le domaine des sciences océaniques et du patrimoine mondial 
marin, et soulignera l’aide apporté par des partenaires majeurs à des initiatives phares. Il mettra 
également en lumière le projet mondial COI-CLT d'ADN électronique lancé récemment pour 
étudier la vulnérabilité des espèces au changement climatique sur les sites marins du patrimoine 
mondial. En outre, il présentera une vue du terrain et livrera un témoignage de l'autorité de 
gestion locale du site du patrimoine mondial de l'atoll d'Aldabra (Seychelles). Des informations 
plus détaillées concernant la Commission océanographique intergouvernementale sont 
disponibles sur http://ioc-unesco.org/ ;  le Programme marin du patrimoine mondial sur 
https://whc.unesco.org/fr/programme-marin/ ; la Décennie des océans  sur 
https://www.oceandecade.org/fr/.    

Hier, Mardi 16 novembre 2021 

http://webcast.unesco.org/events/2021-11-Journalism-Public-Good/
http://ioc-unesco.org/
https://whc.unesco.org/fr/programme-marin/


• 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, l’événement Vulnérabilité climatique et résilience de l'eau dans les petits États 
insulaires en développement (PEID) a offert l'occasion de créer des synergies entre universitaires, 
professionnels et décideurs du secteur de l'eau pour discuter des vulnérabilités aux menaces 
hydroclimatiques dans les PEID et explorer les voies de la résilience. En outre, il a  contribué 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 a 
renforcé la participation de l'UNESCO aux Orientations de SAMOA et a appuyé 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. 

• Lors du 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, la Directrice générale de l’UNESCO et le Ministre  Og Fernandes, Directeur de l'École 
nationale brésilienne de la magistrature (ENFAM), ont annoncé  une nouvelle coopération qui 
développera un ensemble d'activités visant à renforcer la formation des juges et autres acteurs 
judiciaires des pays africains lusophones dans les domaines de la liberté d'expression, l'accès à 
l'information publique et la sécurité des journalistes. Cette alliance sera mise en œuvre dans le 
cadre de l'Initiative de l’UNESCO pour la formation des juges, qui a déjà formé plus de 23 000 
acteurs judiciaires de 150 pays sur ces questions à travers une série de cours en ligne ouverts à 
tous (MOOC), des formations sur le terrain, des ateliers et la publication de plusieurs boîtes à 
outils et lignes directrices. 
 
 

Demain, Jeudi 18 novembre 2021 

• L’événement Philosophie dans le monde – un relais philosophique mondial aura lieu de 11h30 à 
22h00 en Salle IX et en ligne. A l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie 2021, un 
événement mondial en ligne « Philosophie dans le monde – un relais philosophique mondial » se 
tiendra pour célébrer la philosophie dans toutes les régions de notre planète avec pour thème 
général : la philosophie interculturelle pour la paix et la durabilité en temps de crise. Il 
comprendra deux séances plénières d'ouverture et de clôture, et cinq webinaires régionaux 
organisés dans toutes les régions de l'UNESCO – Afrique, États arabes, Asie et Pacifique, 
Europe/Amérique du Nord, et Amérique latine et Caraïbes. Toutes les régions animeront à tour 
de rôle des réunions interactives et passeront le relais philosophique à la région suivante pour 
réfléchir au rôle de la philosophie dans l’aide qu’elle apporte pour donner un sens au monde 
moderne et trouver des solutions aux défis mondiaux complexes d'aujourd'hui.   

• Le lancement planétaire de l'Atlas mondial des langues de l'UNESCO, aura lieu de 
13h30 to 14h30 en Salle XI. Cet événement est l'occasion de présenter l'état de la diversité 
linguistique dans le monde et de susciter un regain d'intérêt pour des actions mondiales 
mieux coordonnées en faveur de la préservation, du soutien et de la promotion des 
langues. L'Atlas mondial des langues offre à la communauté mondiale une nouvelle 
perspective pour une compréhension plus inclusive, complète et transversale de la 
diversité linguistique. L'Atlas mondial des langues stimulera la recherche et l'innovation, 



créera des demandes pour de nouvelles ressources et de nouveaux outils linguistiques, 
ainsi que pour la formulation de politiques et de législations linguistiques, et permettra de 
forger de nouveaux partenariats et une collaboration parmi de multiples acteurs. À long 
terme, l'Atlas mondial des langues de l'UNESCO contribuera à la mise en oeuvre du Plan 
d’action mondial de la prochaine Décennie internationale des langues autochtones (2022-
2032) en fournissant à toutes les parties prenantes un outil en ligne et une méthodologie 
innovante pour l'évaluation de la diversité linguistique dans le monde. 

• Le Symposium sur « La Grèce et le patrimoine culturel » aura lieu de 18h30 à 20h30 en Salle I et 
sera organisé sous les auspices de l'UNESCO par la Fondation Marianna V. Vardinoyannis en 
collaboration avec la Délégation permanente de la Grèce auprès de l’UNESCO. Cet événement 
célébrera le bicentenaire de l'indépendance de la Grèce, avec la participation de personnalités et 
de membres du monde universitaire. Le premier panel examinera les « Valeurs et idéaux de la 
culture grecque » et le deuxième panel « La protection du patrimoine culturel ».  

Programme des séances 

Aujourd'hui – Mercredi 17 novembre 2021   
 

Heure         Organe  Salle  

9h00   

      Comité des candidatures 

       Elections de membres du Conseil exécutif  

       Un bureau de vote sera ouvert de 9h00 à 13h00. 

       V 

 

10h       

  Commission SHS   

Cinquième séance 
 
Point 5.22 Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité 
Afrique (2022-2029) 
Point 5.9 Journée internationale de la conscience 
Point 5.25 Journée mondiale de l’avenir 
Point 5.7 Projet « La Route de l’esclave »  
Point 5.24 Le processus de Khiva : promouvoir la 
collaboration internationale en Asie centrale  

XI 



16h  approx.  

   Séance plénière 

Résultats des élections de membres du Conseil exécutif  

 

 I 

 

15h    

  Commission CLT 

Première séance 

  
Election du Bureau de la Commission 

Organisation des travaux de la Commission  
Adoption du calendrier des travaux de la Commission  

Point 5.2 Jérusalem et la mise en œuvre de la résolution 40 
C/43 

Point 5.3 Application de la résolution 40 C/67 concernant 
les institutions éducatives et culturelles dans les territoires 
arabes occupés 

• Point 4.1 Examen et adoption du Projet de 
programme et de budget pour 2022-2025 (41 C/5) 
Titre II.A : grand programme IV – Culture 

 

II 

 

  Commission CI 

Première Séance   

Election du Bureau de la Commission 

Organisation des travaux de la Commission et 
adoption du calendrier des travaux de la Commission   
 
Rapport du Conseil intergouvernemental 
du Programme international pour le développement de 
la communication (IPDC) sur ses activités (2020-2021)  
Rapport sur la mise en œuvre du Programme Information pour 

XI 

 



tous (PIPT) (2020-2021) 
Point 4.1  Examen et adoption du Projet de programme et de 
budget pour 2022-2025 

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

 

 

 

Demain – Jeudi 18 novembre 2021   

Heure           Organe  Salle 

10h    

  Commission CLT  

Deuxième séance 

II 

  Commission CI  

Deuxième séance 

XI 

  Comité des candidatures 

Autres élections 

IV 

15h    

  Commission CLT  

Troisième séance  

II  

 

  Commission CI 

Troisième séance 

XI 

 

 

 


