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Points forts  

• Le 12e Forum des jeunes de l'UNESCO « Co-créer avec les jeunes la période post-

COVID » aura lieu de 13h à 17h, en ligne. S'appuyant sur les résultats de l'initiative mondiale 

« Les jeunes en tant que chercheurs sur le COVID-19 » 

(https://fr.unesco.org/covid19/youth/yar), le 12e Forum des jeunes de l'UNESCO réunira des 

jeunes du monde entier autour d’une réflexion commune sur les moyens de mobiliser le 

mandat de l’UNESCO pour lutter contre les conséquences négatives de la crise pandémique 

sur les jeunes. Le Forum établira un projet de plan d'action par et pour les jeunes pour l’après-

COVID-19 qui sera présenté aux États membres lors de la Conférence générale.  

Aujourd'hui, vendredi 19 novembre 2021 

 

• La Cérémonie des conventions de l'UNESCO aura lieu de 13h00 à 15h00 en Salle X. Cet 

événement a pour objectif de promouvoir l’activité normative de l’UNESCO et de mettre en 

lumière l’engagement de ses États membres à coopérer dans les domaines de l’éducation, 

de la culture, de la science et de l’information. Lors de cette cérémonie, ouverte à toutes les 

délégations, les représentants des États membres seront invités à signer les conventions 

dont la Directrice générale est dépositaire et/ou à remettre à la Directrice générale leurs 

instruments de ratification à ces conventions. 

 

 

• Le Prix UNESCO-Japon d’Education en vue du développement durable aura lieu de 

13h30 à 15h00 en Salle I et en ligne. Les lauréats de 2021 du Prix UNESCO-Japon 

d’Education en vue du développement durable seront honorés durant cette cérémonie de 

https://fr.unesco.org/covid19/youth/yar


remise de prix. Trois lauréats recevront 50 000 dollars afin de développer leurs actions à une 

plus grande échelle. Le Prix et ses lauréats mesurent bien le rôle que joue l’éducation pour 

articuler les dimensions sociales, économiques, culturelles et environnementales du 

développement durable. Les principaux critères de sélection sont le potentiel des projets en 

matière de changement, leur qualité d'innovation et leur capacité à intégrer les trois 

dimensions de la durabilité : l'économie, la société et l'environnement. 

 

 

• La présentation de la publication : « UNESCO, Art Collection, selected works » aura lieu 

de 18h30 à 19h00 en Salle I pour saluer le 75e anniversaire de l’UNESCO. La publication « UNESCO, 

Art Collection, selected works » célèbre la remarquable collection d'œuvres d'art de l'Organisation 

qui couvrent des auteurs aussi divers que Picasso, Miró, Arp, Appel, Afro, Matta, Calder, Chillida, 

Giacometti, Moore, Tamayo, Soto, Vasarely, Cruz-Diez et bien d'autres. Les œuvres actuellement 

exposées dans les bâtiments de l'UNESCO retracent la richesse de la diversité artistique dans le 

monde durant ces six derniers millénaires. Cette publication retient 75 concepts clés du travail de 

l'UNESCO qui entrent en dialogue avec 75 œuvres sélectionnées de la collection à l’image de la 

diversité culturelle, géographique et temporelle du patrimoine. Pour nourrir ce dialogue, seront 

invités les meilleurs experts mondiaux qui conjuguent de multiples cultures institutionnelles, 

universitaires et artistiques. En outre, nous avons pour la première fois donné la parole à des artistes 

qui ont souhaité partager avec nous l'histoire de leurs œuvres et les motivations de leur don. Lors de 

l'événement, des directeurs de fondation, des artistes, des critiques d'art, des spécialistes de l'art 

moderne et contemporain et des directeurs d'institutions artistiques accompagneront la Directrice 

générale dans la présentation de cette œuvre, qui symbolise le pouvoir des arts en tant que moteur 

du mandat de l'Organisation. 

 

• La présentation par HRM « Rejoignez l’UNESCO » aura lieu de 15h00 à 16h00 au Hall Miró. Le Bureau 

de la gestion des ressources humaines (HRM) offrira aux délégué(e)s participant à la Conférence 

générale la possibilité d'interagir avec les responsables des ressources humaines afin de mieux 

comprendre le profil des candidats recherchés par l'UNESCO, ainsi que la manière de soumettre 

une candidature et de se préparer à un entretien basé sur les compétences. Une présentation 

sera également faite sur les différents types de programmes de talents (prêts et 

détachements, Programme des administrateurs auxiliaires (JPO), stagiaires parrainés, etc.) qui 

sont mis en œuvre en partenariat avec les États membres, les entités universitaires, la société 

civile et le secteur privé. 

Hier, Jeudi 18 novembre 2021  

• Les élections des membres des comités, commissions et autres organes subsidiaires établis par la 

Conférence générale ont eu lieu le 18 novembre 2021. Les résultats des élections sont disponibles 

sur le site Web de la Conférence générale ici. 

 

 

• A l’occasion de la Journée mondiale de la philosophie 2021, l’événement Philosophie dans le monde 

– un relais philosophique mondial a célébré la philosophie dans toutes les régions du monde sur le 



thème « Philosophie interculturelle pour la paix et durabilité en temps de crise ». Il prévoyait deux 

séances plénières d'ouverture et de clôture, ainsi que 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. Philosophie dans le monde – un relais philosophique mondial a été 

ouvert par l'ADG/SHS en collaboration avec le Ministre de l'éducation, de la culture et des sciences 

des Pays-Bas et les initiateurs de cet événement, le professeur Peter-Paul Verbeek, Président de la 

Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST), et 

M. Hervé Chneiweiss, Président du Comité international de bioéthique (CIB). Toutes les régions ont 

ensuite animé à tour de rôle des réunions interactives et se sont passé le relais philosophique 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 a présenté l'état de 

la diversité linguistique dans le monde et suscité 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 a offert à la communauté mondiale une nouvelle 

perspective pour une compréhension plus inclusive, complète et transversale de la diversité 

linguistique. L'Atlas mondial des langues vise à stimuler la recherche et l'innovation, à créer 

des demandes pour de nouvelles ressources et de nouveaux outils linguistiques, ainsi qu’à 

contribuer à la formulation de politiques et de législations linguistiques, et à 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 » a été 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 célébrait le bicentenaire de l'indépendance de la Grèce, 

avec la participation de personnalités et de membres du monde universitaire. Le premier panel a 

examiné les « Valeurs et idéaux de la culture grecque » et le deuxième panel « La protection du 

patrimoine culturel ». 

Lundi 22 novembre 2021 

 La cérémonie d'installation d'Audrey Azoulay en tant que Directrice générale de l'UNESCO se déroulera 

en séance plénière spéciale le lundi 22 novembre à 15h00 en Salle I. La retransmission en direct de la 

cérémonie sera disponible ici. 

   



• La Cérémonie de remise du Prix UNESCO-Grèce international Mélina Mercouri pour 

la sauvegarde et la gestion des paysages culturels aura lieu de 18h45 à 19h30 en Salle I. Créé 

en 1995 et nommé d’après Melina Mercouri, actrice célèbre et ancienne Ministre de la culture 

de la Grèce, le Prix récompense des exemples exceptionnels d’actions de sauvegarde et de 

mise en valeur des paysages culturels du monde qui incarnent une relation longue et intime 

entre les peuples et leur environnement naturel. Le Prix est décerné tous les deux ans à un 

lauréat qui peut être un individu, une institution ou une organisation non gouvernementale, 

qui reçoit 30 000 dollars.  

Programme des séances 

Aujourd'hui, Vendredi, 19 novembre 2021   

 

Heure        Organe  Salle  

9h   

      BUR        X 

 

10h       

  Commission CLT  

Quatrième séance 

Point 6.2 Suivi de la résolution 39 C/87 et perspectives concernant les 

conventions de l’UNESCO en matière de culture (suite)  

II 

 

Lundi, 22 novembre 2021   

Heure            Organe  Salle  

10h    

  Plénière   I 

15h    

  Installation de la DG  I 



 

 

 

 

 


