
41e session de la Conférence générale. Mardi 9 – Mercredi 24 novembre 2021

UNESCO



41e session de la Conférence générale.  
Mardi 9 – Mercredi 24 novembre 2021

2

Réunions et 
manifestations spéciales  
de la Conférence 
générale

Cérémonie d’ouverture  

Mardi 9 novembre 2021, 10h00, Salle I  

S.E. M. Ahmet Altay Cengizer, Ambassadeur, Délégué permanent de la Turquie 
auprès de l’UNESCO et Président de la 40e session de la Conférence générale, 
ouvrira la 41e session de la Conférence générale lors d’une cérémonie officielle. 

L’élection à la présidence de la 41e session de la Conférence générale aura lieu 
dans la matinée vers 11h30. La deuxième séance plénière aura lieu à 15h00 en 
Salle I avec l’élection relative à la nomination du Directeur général, suivie des 
interventions du Président du Conseil exécutif, S.E. M. Agapito Mba Mokuy, 
et de la Directrice générale qui présenteront le débat de politique générale. 

La cérémonie d’installation du Directeur général aura lieu lors d’une séance 
plénière spéciale dans l’après-midi du lundi 22 novembre 2021. 

Segment de haut niveau : Cérémonie des 75 ans de 
l’UNESCO  

Vendredi 12 novembre 2021, 16h00 - 20h00, 
Salle I/Diffusion simultanée en Salle II et en ligne

Contact:   Genc Seiti – 81519 – g.seiti@unesco.org 

Cette célébration unique intervient à un moment historique, alors que 
l’UNESCO se remémore soixante-quinze ans d’édification de la paix dans 
l’esprit des femmes et des hommes dans le monde, et que l’Organisation 
se tourne vers l’avenir en s’adaptant et en répondant aux défis mondiaux 
existentiels de notre époque. Les Chefs d’Etat et de gouvernement seront 
sur le devant de la scène au côté de la Directrice générale à l’occasion de 
cet événement mémorable. Ils examineront le rôle joué par l’UNESCO pour 
promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération internationale au 
moyen de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication 
au fil des décennies. Des musiciens et artistes de renommée internationale, 
originaires de tous les continents, monteront sur scène pour offrir des 
intermèdes culturels qui seront autant de sources d’inspiration. Une photo de 
groupe très spéciale couronnera l’événement. 

Note : En raison des impératifs de sécurité et de santé, la participation au 
Segment de haut niveau est strictement limitée. L’accès à la Salle I pour 
l’événement nécessitera la présentation d’un badge spécial, portant votre 
nom et votre photo, délivré à cet effet.  

Bienvenue à la 41e 
session de la Conférence 
générale de l’UNESCO

Il y a 75 ans, sur les ruines morales et matérielles de la 
Seconde Guerre mondiale, des hommes et des femmes se sont 
réunis autour d’une conviction, retranscrite dans notre Acte 
constitutif : que la paix devait être établie « sur le fondement 
de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité ».

Ce 75e anniversaire est l’occasion de revenir sur ces décennies 
d’histoire à plusieurs voix – celles de nos Etats membres, 
mais aussi de mettre ses esprits fondateurs à l’honneur et de 
rappeler combien reste pertinente leur analyse. 

Soixante-quinze ans plus tard, alors que les États membres de 
l’Organisation se réunissent pour la 41e Conférence générale de 
l’UNESCO, cette solidarité est en effet toujours aussi nécessaire. 
Qu’il s’agisse de la nécessité de défendre le droit à l’éducation, 
de refonder la relation qui lie l’humanité à son environnement, 
de préserver les trésors partagés de l’humanité ou de donner 
au monde une boussole éthique face à une technologie de 
plus en plus présente, notre Organisation œuvre dans toute la 
diversité de son mandat à répondre à ces défis majeurs pour 
l’humanité. 

L’agenda de la quinzaine en témoigne. Comme un 
microcosme, on lit à travers ces pages les différents aspects 
de notre action, de nos méthodes – de la définition de règles 
universelles à l’action de terrain sans oublier la coopération 
internationale – mais aussi, en filigrane, la présence de 
tous ceux et celles qui font vivre l’Organisation au quotidien 
– membres du Secrétariat, États membres, commissions 
nationales, organisations non gouvernementales, membres de 
la société civile et notamment les jeunes.

C’est ainsi que l’Organisation peut remplir la mission qui lui 
a été assignée il y a trois quarts de siècle désormais : offrir à 
la communauté internationale un lieu, où elle peut faire face 
collectivement aux grands bouleversements du monde ; un 
lieu où elle peut se rassembler autour de ces grands biens 
communs de l’humanité que sont l’éducation, la culture, les 
sciences et l’information.

Un lieu qui n’a peut-être jamais été aussi nécessaire 
qu’aujourd’hui. 

Audrey Azoulay 
Directrice générale de l’UNESCO

mailto:g.seiti@unesco.org
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12e Forum des jeunes de l’UNESCO  
« Co-créer avec les jeunes la période post-COVID » 

Vendredi 19 novembre 2021, de 13h00 à 17h00, en ligne 

Contact:  Angela Melo – 82157 – a.melo@unesco.org 

Le 12e Forum des jeunes de l’UNESCO aura lieu dans un contexte de crise 
multidimensionnelle pour les jeunes du monde entier, provoquée par la 
pandémie de COVID-19 qui a aggravé les problèmes systémiques. À moins 
d’une action décisive et collective prise dès maintenant par les gouvernements 
en partenariat avec les jeunes, les perspectives de long et court termes des 
présentes et futures générations de jeunes seront compromises. 

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.

Calendrier des autres 
Manifestations  

Savoirs autochtones dans les îles du Pacifique et 
Décennie de l’océan

Mercredi 10 novembre 2021, 07h00 - 08h00, en ligne  

Contact:  Nigel Crawhall – 81498 – n.crawhall@unesco.org 

Le Programme Systèmes de savoirs locaux et autochtones (LINKS) de la 
Division des politiques scientifiques et du renforcement des capacités du 
Secteur des sciences exactes et naturelles organisera, en coordination avec la 
Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI),  un 
événement virtuel sur les peuples autochtones des îles du Pacifique et leur 
connaissance de l’océan et de la navigation traditionnelle. L’événement 
comprendra une table ronde et une présentation sur les 
thèmes : Comment valoriser les savoirs traditionnels 
dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour 
les sciences océaniques ; Connaissances ancestrales 
des femmes et des hommes du Pacifique en matière 
de voyages en tant que ressource essentielle pour la 
réalisation des objectifs de développement durable ; 
Renforcer la résilience et améliorer la connaissance 
des océans dans le cadre de la Décennie de l’océan. 

Editorial
Ce MAG offre un aperçu de l’ensemble des réunions spéciales 
et des événements parallèles, et signale les dates des 
élections et des cérémonies, qui auront lieu d’un bout à 
l’autre de la session. 

Vous êtes cordialement invités à venir chaque jour visiter 
le site Web de la Conférence générale. Vous aurez alors 
accès à toutes les informations détaillées correspondantes : 
documents et déclarations en format électronique ; liste des 
orateurs ; Qui fait quoi ; FAQ ; etc. Vous trouverez notamment 
sur notre page Web l’e-journal qui indique le programme du 
jour des travaux des commissions et comités, les résumés des 
débats, et offre toutes les informations relatives aux visites 
officielles et expositions.

L’ordre du jour et le programme des séances apparaîtront 
également sur les écrans situés dans les principaux halls des 
bâtiments Fontenoy et Bonvin, ainsi qu’à proximité des salles 
de réunion des commissions et comités.

Notre équipe est très heureuse de vous accueillir malgré le 
contexte difficile de la pandémie de maladie à coronavirus. 
Votre présence témoigne de votre ferme attachement aux 
idéaux de l’UNESCO. Afin de garantir la réussite de cette 
Conférence générale, nous vous prions de lire et d’observer 
les consignes sanitaires que vous trouverez dans le présent 
MAG et les pages Web qui y sont consacrées. Nous serons 
alors tous en mesure de collaborer dans des conditions de 
sécurité et de réduire ainsi les risques liés au virus afin de 
profiter pleinement des semaines à venir.

Cette année, l’équipe du Bureau d’information des délégués 
est située dans le Hall Miró (Tél. : 85277). Nous serons 
heureux de vous aider tout au long de cette session et de 
répondre à toutes vos questions sur le programme des 
séances et des manifestations, ainsi que sur les mises à jour 
et modifications correspondantes. 

Nous vous souhaitons de vivre une fructueuse session dans 
des conditions de travail saines.

Rossella Salvia
Bureau d’information des délégués

Wifi
Tout le Siège 

est couvert par un 
réseau wifi. 

Serveur : HQ-AIR-PUB
Nom d’utilisateur :  hq-air

Mot de passe :  uneswifi
Pour plus  

d’informations

mailto:a.melo@unesco.org
https://fr.unesco.org/covid19/youth/yar
mailto:n.crawhall@unesco.org
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Lancement du Rapport sur les futurs de 
l’éducation  

Mercredi 10 novembre 2021, 13h30 - 14h30, Salle I et en ligne 

Contact:  Jack Mcneill – 82039 – j.mcneill@unesco.org 

A partir des consultations approfondies auxquelles ont participé près 
d’un million de personnes, la Commission internationale a préparé 
le rapport « Réimaginer nos futurs ensemble : un nouveau contrat 
social pour l’éducation ». Cet événement de lancement présentera 
aux États membres les principales idées et recommandations du 
nouveau rapport phare de l’UNESCO et lancera la mobilisation de la 
communauté éducative dans le monde et des partenaires stratégiques 
de l’UNESCO pour la promotion du débat et de l’action sur l’avenir de 
l’éducation. 

Réunion mondiale sur l’éducation 2021 : 
investir maintenant pour la reprise et les 
futurs de l’éducation 

Mercredi 10 novembre, 14h30-18h00, Salle II et en ligne  

Contact:  Julie Tovey – 81577 – j.tovey@unesco.org 

L’UNESCO organise, avec le Gouvernement de la France, le segment de 
haut niveau de la Réunion mondiale sur l’éducation 2021 pour susciter 
un élan politique mondial afin de rehausser le profil de l’éducation et 
son impératif d’investissement, moteur de la reprise de l’éducation 
dans le contexte de la crise de la COVID-19, de l’accélération de 
l’agenda Éducation 2030 et du lancement des futurs de l’éducation.  

Election de membres 
du Conseil executif 
L’élection de membres du Conseil exécutif 

aura lieu le mercredi 17 novembre 2021. 

Un bureau de vote sera ouvert en Salle V de 

10h00 à 13h00. Les résultats du scrutin seront 

proclamés en plénière l’après-midi.   

Cérémonie de remise du Prix mondial des 
enseignants  

Mercredi 10 novembre 2021, 19h00 - 20h00, Salle I et en ligne   

Contact:  Anna Ewa Ruszkiewicz – 81011 –  
ae.ruszkiewicz@unesco.org;  
Cynthia Guttman – 80856 – C.Guttman@unesco.org 

Le Prix mondial des enseignants 2021 de la Fondation Varkey (https://
www.globalteacherprize.org/), sera décerné cette année en partenariat 
avec l’UNESCO pour distinguer des enseignants exceptionnels. Le Prix a 
été créé pour récompenser un enseignant qui a apporté une contribution 
remarquable à la profession et mettre en lumière le rôle majeur que les 
enseignants jouent dans la société. Cet événement distinguera le lauréat 
de ce prix d’un million de dollars, ainsi que les neuf autres finalistes 
sélectionnés parmi 8000 candidatures de 121 pays. 

Des apprenants éduqués et en bonne santé : 
le double dividende de l’investissement dans 
la santé et le bien-être par et au travers de 
l’éducation 

Jeudi 11 novembre, 14h00 - 15h00, Salle X et en ligne  

Contact:  Sylvain Seguy – 81492 – s.seguy@unesco.org 

Co-accueilli par l’UNESCO et le Gouvernement de la Suède, cet événement 
mettra en avant les effets positifs et transformateurs de l’éducation pour 
la santé et le bien-être. Il explorera les principaux défis en matière de 
santé et de bien-être auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes, 
ainsi que l’approche recommandée en matière de santé scolaire et le rôle 
que l’UNESCO doit jouer dans la promotion d’une éducation complète à 
la sexualité et d’environnements scolaires sûrs.  

Convention mondiale sur la reconnaissance 
des qualifications relatives à l’enseignement 
supérieur 

Jeudi 11 novembre 2021, 18h00 - 19h00, Salle X 

Contact:  Vanja Gutovic – 82144 – v.gutovic@unesco.org 

Deux ans après l’adoption de la Convention mondiale sur la reconnaissance 
des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, cet événement 
suscitera un nouvel élan autour de ce traité mondial à l’appui des 
actions menées par les États membres pour ratifier et mettre en œuvre 
la Convention. Coorganisé par les Gouvernements de la Norvège, de la 
Tunisie et du Royaume-Uni, en coopération avec l’UNESCO, l’événement 
soulignera les principaux avantages de l’adhésion à la Convention 
mondiale en tant que jalon permettant de faciliter la reconnaissance des 
qualifications, ainsi que la mobilité et la diffusion des connaissances et de 
la recherche entre pays. 

mailto:j.mcneill@unesco.org
mailto:j.tovey@unesco.org
mailto:ae.ruszkiewicz@unesco.org
mailto:C.Guttman@unesco.org
https://www.globalteacherprize.org/
https://www.globalteacherprize.org/
mailto:s.seguy@unesco.org
mailto:v.gutovic@unesco.org
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Cérémonie de remise du Prix international 
UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman pour l’économie créative  

Jeudi 11 novembre 2021, 18h30 - 19h15,  
Salle I (diffusion sur le Web disponible), suivi d’une réception prévue à 
la Cafétéria au 7e étage (19h30 - 21h00).  

Contact:  Reiko Yoshida – 80779 – r.yoshida@unesco.org 

Soutenu par la République populaire du Bangladesh, le prix porte le 
nom de Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman en l’honneur du père 
de la nation. Créé en 2020 à l’occasion du centenaire de sa naissance 
et décerné pour célébrer l’Année internationale de l’économie créative 
au service du développement durable (ONU 2021), le prix, d’un 
montant de 50 000 dollars, distingue et récompense les initiatives 
exceptionnelles d’une entité qui soutient le développement des 
compétences commerciales des jeunes dans le domaine de 
l’économie créative.  

Des informations plus détaillées sont 
disponibles à : 
https://fr.unesco.org/creativity/activities/prix-
unesco-bangladesh-bangabandhu-sheikh-mujibur 

Références, visualisations et manques de 
données sur l’ODD 4 reliant les niveaux 
mondial, régional et national   

Vendredi 12 novembre 2021, 08h30 - 09h30, Salle X et en ligne  

Contact:  Kate Linkins – 80803 – k.linkins@unesco.org 

Ce dialogue politique de haut niveau examinera les principaux 
développements en matière de suivi des progrès vers l’ODD 4, 
l’objectif mondial de l’éducation, d’un point de vue quantitatif et 
qualitatif. Coorganisé par l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) 
et le Rapport mondial de suivi de l’éducation (GEM), l’événement sera 
l’occasion de susciter une dynamique autour du développement de 
références nationales visant à mesurer les progrès accomplis sur la 
voie de la réalisation de l’ODD 4.  

Coalition mondiale pour l’éducation - Agir pour 
la reprise, la résilience et réinventer l’éducation 

Vendredi 12 novembre, 13h15 - 14h45, Salle X et en ligne  

Contact:  Antoine Cardey – 80859 – a.cardey@unesco.org 

Tout comme la Réunion annuelle de la Coalition, cet événement 
réunira des partenaires pour leur permettre d’échanger leurs projets, 
leurs réussites et les leçons tirées depuis le lancement de la Coalition 
en mars 2020. Cet événement sera également l’occasion de débattre 
de l’avenir de la Coalition et des prochaines étapes de son action visant 

à soutenir la reprise de l’apprentissage, la transformation numérique et 
la poursuite de son action vers la réalisation de l’ODD 4.  

Prix UNESCO-Carlos J. Finlay 2020 pour la 
microbiologie 

Lundi 15 novembre 2021, 13h00 - 14h30 pour la cérémonie de remise en 
Salle X, suivie par une réception au Bar des Conférences 14h30 - 15h30   

Contacts:  Amal Kasry – 80677 – a.kasry@unesco.org;  
Meng Liu – 80914 – m.liu@unesco.org

Le Prix UNESCO-Carlos J. Finlay pour la microbiologie est un prix 
scientifique biennal qui a été créé par le Gouvernement cubain et 
l’UNESCO. J. Finlay 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. Ce prix a été créé pour 
mesurer toute l’importance de la microbiologie pour la santé 
humaine et pour honorer l’un des plus importants microbiologistes 
de l’histoire. Depuis qu’il a été décerné pour la première fois en 1980, 
le Prix distingue 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 décernant ce prix, le Gouvernement cubain et l’UNESCO entendent 
encourager la recherche et le développement de la microbiologie.  

Des informations plus détaillées sont disponibles à
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/
science-technology/basic-sciences/life-sciences/
carlos-j-finlay-unesco-prize-for-microbiology/
introduction/ 

Lancement du nouveau programme 
d’éducation sportive « Fit for Life »  

Lundi 15 novembre 2021, 13h15 - 15h00, Restaurant (7e étage)  

Contact:  Nancy McLennan – 81591– n.mclennan@unesco.org   

“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 moteur 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.  

mailto:r.yoshida@unesco.org
https://fr.unesco.org/creativity/activities/prix-unesco-bangladesh-bangabandhu-sheikh-mujibur
https://fr.unesco.org/creativity/activities/prix-unesco-bangladesh-bangabandhu-sheikh-mujibur
mailto:k.linkins@unesco.org
mailto:a.cardey@unesco.org
mailto:a.kasry@unesco.org
mailto:m.liu@unesco.org
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/carlos-j-finlay-unesco-prize-for-microbiology/introduction/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/carlos-j-finlay-unesco-prize-for-microbiology/introduction/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/carlos-j-finlay-unesco-prize-for-microbiology/introduction/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/carlos-j-finlay-unesco-prize-for-microbiology/introduction/
mailto:n.mclennan@unesco.org
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COVID-19 : mesures sanitaires 
Depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, l’UNESCO a 
mis en place des mesures sanitaires pour réduire les risques de 
propagation du virus depuis et dans l’Organisation. 

Les locaux sont régulièrement désinfectés ainsi que les 
équipements techniques (casques et bonnettes de micro 
notamment). Des instructions spécifiques sont disponibles dans 
les bâtiments pour rappeler aux usagers les bonnes pratiques 
à respecter. 

Permanence médicale : 

Si vous avez été en contact avec un cas à risque ou qui développe 
des symptômes, ou que vous avez un doute sur votre état de santé, 
contactez immédiatement le Service médical de l’UNESCO, avant 
de vous y rendre, au  +33 (0)1 456 80867 ou par courriel :  
service.medical@unesco.org 

En outre, nous vous remercions d’observer scrupuleusement les 
consignes sanitaires suivantes : 

Gestes barrières : 
• Portez un masque dès votre entrée dans l’enceinte de l’UNESCO 

et changez-le régulièrement : le masque doit être porté en
permanence et en toutes circonstances ;

• Lavez-vous régulièrement les mains et utilisez le gel
hydroalcoolique mis à disposition dans les espaces de l’UNESCO 
avant d’entrer en salle ; 

• N’utilisez que le casque et le micro à la place qui vous a été
assignée ;

Distanciation physique : 
• Respectez une distanciation physique d’au moins 1,5 mètre

avec les personnes ; évitez les regroupements ; 

• Dans les salles de conférence, ne vous asseyez que dans le siège 
qui vous a été assigné ; ne changez pas de place ; 

• Evitez de prendre les ascenseurs, la plupart d’entre eux pouvant 
accueillir seulement une à six personnes à la fois ; 

• Suivez les instructions et dispositifs mis en place dans les
espaces de restauration ;

Circulation des publics : 
• Respectez la signalétique relative à la prévention de la COVID-19 

placée dans les divers espaces de l’UNESCO : par exemple, dans 
les salles, des portes sont désignées pour l’entrée et la sortie
des participants, et le sens de circulation des personnes dans
la salle est indiqué.

Cérémonie de remise du Prix international 
UNESCO-Russie Mendeleïev en sciences 
fondamentales pour l’édition 2021

Lundi 15 novembre 2021, 19h30 - 21h00,  
Salle I (diffusion sur le Web disponible)

Contact:  Christine Iskandar – 81061 –  
c.iskandar@unesco.org

Établi dans le cadre du suivi de l’Année internationale du tableau 
périodique des éléments chimiques en 2019, le Prix international 
UNESCO-Russie Mendeleïev en sciences fondamentales a été créé 
en 2019 pour encourager le progrès scientifique, la vulgarisation 
scientifique et la coopération internationale dans le domaine des 
sciences fondamentales. Il commémore également le remarquable 
héritage scientifique de Dimitri Mendeleïev, père du tableau 
périodique, 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 ce que l’on appelle aujourd’hui le 
développement durable.   

Vulnérabilité climatique et résilience de 
l’eau dans les petits États insulaires en 
développement (PEID) 

Mardi 16 novembre 2021, 13h00 - 15h00, en ligne  

Contacts:  Anil Mishra – 82375 – a.mishra@unesco.org, 
Paulina Lopez – 82471 –  
pp.lopez-alarcon@unesco.org 

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. 

Lancement d’une alliance Sud-Sud 
pour l’Initiative des juges dans les pays 
lusophones d’Afrique 

Mardi 16 novembre 2021, 13h00 – 13h30, Hall Miró 

Contact:   Guilherme Canela de Souza Godoi – 80467 - 
g.godoi@unesco.org

mailto:c.iskandar@unesco.org
mailto:a.mishra@unesco.org
mailto:pp.lopez-alarcon@unesco.org
mailto:g.godoi%40unesco.org?subject=


41e session de la Conférence générale.  
Mardi 9 – Mercredi 24 novembre 2021

7

Exposition photo et table ronde « Faire revivre 
l’esprit de Mossoul grâce à la culture » 

Mercredi 17 novembre, 11h00 - 11h15, Exposition photo dans la Salle 
des pas perdus ; 11h15 - 12h30 débat d’experts en Salle Miró

Contact:  Iman Hashim – 82499 – i.hashim@unesco.org 

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, 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, discuteront des différents aspects du renouveau de la vie 
culturelle, des mesures pratiques prises, des espoirs et des luttes. 

Célébration du 50e anniversaire du MAB 
« Célébrer la vie » 

Mercredi 17 novembre 2021, 12h30 – 20h30,  
restaurant de l’UNESCO (7e étage) 

Contact:  Noëline Raondry Rakotoarisoa – 80557 –  
n.raondry-rakotoarisoa@unesco.org 

Le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) célébrera son 50e 
anniversaire et mettra en avant son rôle de fer de lance de la stratégie 
de l’UNESCO pour la conservation de la biodiversité et de chef de file 
mondial pour la gestion environnementale socialement inclusive.

L’événement inclura la présentation de l’œuvre d’art de Vik Muniz qui 
vise à célébrer le 50e anniversaire du MAB, « Surveiller le futur : livraison 
de drones aux pays bénéficiaires », le 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 
pour la conservation de l’environnement. La célébration se fera en 
présence de scientifiques, de représentants de la jeunesse et d’artistes.  

Des grandes voix contre le racisme 

Mercredi 17 novembre 2021, 13h30 - 15h00, Salle I 

Contact:  Anna Maria Majlöf – 81777 – am.majlof@unesco.org 

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, 
se concentre sur le rôle crucial des dirigeants dans le monde en tant 
que chefs de file 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.  

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  

Mercredi 17 novembre 2021, 13h15 - 14h30, Salle XI 

Contacts:  Annina Claesson – 81168 – a.claesson@unesco.org; 
Rachel Pollack – 81294 – r.pollack@unesco.org 

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 avec des orateurs du monde universitaire, de 
la société civile, des Nations unies et du secteur des médias.

Patrimoine mondial marin de l’UNESCO 
et Commission océanographique 
intergouvernementale dans le cadre de la 
Décennie des océans  

Mercredi 17 novembre 2021, 13h30 - 14h50, Salle IX

Contact:  Rejane Herve – 80319 – r.herve@unesco.org

Au cours de cet événement parallèle de haut niveau, 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, ainsi que le soutien 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 sont 
disponibles sur :      
La Commission océanographique 
intergouvernementale  
http://ioc-unesco.org/
le Programme marin du patrimoine mondial  
https://whc.unesco.org/fr/programme-marin/ 
La Décennie des océans
https://www.oceandecade.org/fr/ 

mailto:i.hashim@unesco.org
mailto:n.raondry-rakotoarisoa@unesco.org
mailto:am.majlof@unesco.org
mailto:a.claesson@unesco.org
mailto:r.pollack@unesco.org
mailto:http://ioc-unesco.org/?subject=
https://whc.unesco.org/fr/programme-marin/
https://www.oceandecade.org/fr/
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Philosophie dans le monde – un relais 
philosophique mondial 

Jeudi 18 novembre 2021, 11h30 - 22h00, Salle IX et en ligne 

Contact:  Irina Zoubenko-Laplante – 80654 –  
I.Zoubenko-laplante@unesco.org 

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.

Lancement mondial de l’Atlas mondial des 
langues de l’UNESCO 

Jeudi 18 novembre 2021, 13h30 - 14h30, Salle XI 

Contact:  Irmgarda Kasinskaite-Buddeberg – 81645 – 
i.kasinskaite@unesco.org 

Le lancement mondial de l’Atlas mondial des langues de l’UNESCO 
(WAL) 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. 

Grèce et patrimoine culturel  

Jeudi 18 novembre 2021, 18h30-20h30, Salle I 

Contact:  Marie-Ange Theobald – 80444 –  
ma.theobald@unesco.org 

Le Symposium sur « La Grèce et le patrimoine culturel » est 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. 

En s’appuyant sur de grandes conférences et tables rondes, le panel 1 
examinera les « Valeurs et idéaux de la culture grecque » et le panel 2 
« La protection du patrimoine culturel ». La Directrice générale et 
l’Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO, Jean-Michel Jarre, 

23e session de l’Assemblée 
générale des Etats parties à la 
Convention pour la protection du 
patrimoine mondial, culturel et 
naturel de 1972  

Mercredi 24 novembre 2021, 15h00 - 18h00, Salle II

Jeudi 25 novembre 2021, 10h00 - 18h00, Salle II   

Vendredi 26 novembre 2021 10h00 - 13h00, Salle II 

Contact:  Frédérique Aubert – 81315 - 

f.aubert@unesco.org

L’Assemblée générale sera notamment invitée à 

procéder au remplacement des membres sortants du 

Comité du patrimoine mondial et fixera le montant des 

contributions des États parties au Fonds du patrimoine 

mondial conformément aux dispositions de l’Article 

16 de la Convention du patrimoine mondial. Veuillez 

également noter qu’une session extraordinaire du Comité 

du patrimoine mondial aura lieu le 26 novembre 2021 de 

14h à 15h. 

Pour des informations plus détaillées :  

http://whc.unesco.org/fr/sessions/23GA/

mailto:I.Zoubenko-laplante@unesco.org
mailto:i.kasinskaite@unesco.org
mailto:%20ma.theobald%40unesco.org?subject=
mailto:%20ma.theobald%40unesco.org?subject=
mailto:%E2%80%93f.aubert@unesco.org
http://whc.unesco.org/fr/sessions/23GA/


Rendre la Conférence générale 
écologique

Dans le cadre de la politique de durabilité et de gestion 
environnementales de l’UNESCO, des mesures spécifiques visent 
à réduire l’empreinte environnementale de la 41e session de la 
Conférence générale, comme : 

stations centrales de tri et recyclage, 
impression limitée des documents (sur du papier 100 % 
recyclé et certifié FSC) 
chauffage des salles limité à 20°C
badges réutilisables imprimés sur du papier recyclé, 
pas de bouteille plastique à usage unique : installation de 
nouvelles fontaines d’eau devant la salle II et au niveau -1, 
utilisation d’une électricité à 100 % renouvelable, 
l’ensemble des émissions provenant de l’utilisation des 
installations, des voyages parrainés par l’UNESCO et des 
impressions sont compensées via des projets certifiés par 
l’ONU (financés par la taxe carbone interne de l’UNESCO). 

Tous les délégués sont invités à contribuer à ces efforts, par 
exemple, en :   

choisissant un hôtel écolabellisé, 
utilisant les versions électroniques des documents et en 
respectant les consignes de tri des déchets, 
apportant leur propre bouteille d’eau ou mug de voyage. 

Vous trouverez plus d’informations dans le Guide pratique pour 
les délégués, ainsi que sur le site Internet de la Conférence 
générale. 

Nous vous invitons à répondre à ce petit questionnaire relatif à 
la gestion de la durabilité environnementale de 
l’UNESCO en scannant le QR code.

N’hésitez pas à venir visiter le nouveau jardin 
potager et de biodiversité de l’UNESCO situé sur 
l’espace de la Piazza. 
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participeront à la séance d’ouverture, de même que la Présidente de la 
République hellénique, S.E. Mme Katerina Sakellaropoulou, et le Premier 
Ministre de la République hellénique S.E. M. Kyriakos Mitsotakis. 

Cérémonie des conventions de l’UNESCO   

Vendredi 19 novembre 2021, 13h00 - 15h00, Salle X 

Contact:  Rachel Lucas – 82428 – r.lucas@unesco.org 

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. 

Prix UNESCO-Japon d’Education en vue du 
développement durable 

Vendredi 19 novembre 2021, 13h30-15h00, Salle I et en ligne 

Contact:  Kohei Suzuki –81658 – k.suzuki@unesco.org 

Les lauréats de 2021 du Prix UNESCO-Japon d’Education en vue 
du développement durable seront honorés durant cette cérémonie 
de 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 
étaient 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.

Présentation de la publication : « UNESCO, Art 
Collection, selected works »

Vendredi 19 novembre 2021, 18h00 - 19h00, Salle I 

Contact:  Nuria Sanz – 80759 – n.sanz@unesco.org 

À l’occasion du 75e anniversaire, la publication « UNESCO, Art 
Collection, selected works » célèbre la collection remarquable et 
diversifiée d’œuvres d’art de l’Organisation, telles que celles de 
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 témoignent 
de la richesse de la diversité artistique dans le monde au cours des 
6 000 dernières années. Dans cette publication, 75 concepts clés 

du travail de l’UNESCO ont été choisis pour entrer en dialogue avec 
75 œuvres sélectionnées de la collection, qui reflètent la diversité 
culturelle, géographique et temporelle du patrimoine. Pour nourrir 
ce dialogue, nous avons invité 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. 

mailto:r.lucas@unesco.org
mailto:k.suzuki@unesco.org
mailto:n.sanz@unesco.org
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Cérémonie de remise du Prix 
UNESCO-Grèce    
Le Prix international Mélina Mercouri pour 
la sauvegarde et la gestion des paysages 
culturels   

Lundi 22 novembre 2021, 18h45 - 19h30, Salle I  

Contact:  Maria Liouliou – 82133 –  
m.liouliou@unesco.org 

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, et qui reçoit 30 000 dollars. 

Ouverture officielle de la Semaine 
africaine 

Mardi 23 novembre 2021, 13h15 -15h00, Salle II 

Contact:  Jean Lucien Ewangue – 81307 – 
jl.ewangue@unesco.org

La Semaine africaine de l’UNESCO est l’événement 
phare annuel du Groupe Afrique de l’UNESCO, 
organe qui rassemble les États membres du 
continent africain. 

La Semaine africaine de l’UNESCO inclut un 
kaléidoscope d’événements culturels, scientifiques, 
artistiques et épicuriens en l’honneur de la Journée 
mondiale de l’Afrique (25 mai) qui commémore 
la création de l’Organisation de l’Unité africaine 
(OUA), rebaptisée par la suite Union africaine (UA), 
fondée en 1963. 

Cette deuxième phase de l’édition 2021 de la 
Semaine africaine (23-26 novembre 2021) sera 
célébrée à travers la présentation du livre « Africa 
at UNESCO Art Collection », des expositions de 
biens africains inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial, des œuvres littéraires africaines, des 
projections de films, des conférences, des pôles 
d’innovation, un gala et bien plus encore...

Accès Mobile
Une fois que vous êtes avec votre téléphone sur 

https://www.unesco.org/fr/general-conference/41.

En fonction de votre système, vous pouvez :

Sur Android : 

ouvrir votre navigateur et aller sur https://www.unesco.org/fr/

general-conference/41.. Appuyez ensuite sur l’icône de menu à trois 

points près de l’URL, et sélectionnez « Ajouter à l’écran d’accueil ».  

Sur iPhone :  

utilisez le navigateur et allez à   https://www.unesco.org/fr/general-

conference/41. Une fois le site Web chargé, appuyez sur l’icône 
Partager en bas du navigateur et appuyez sur « Ajouter à l’écran 
d’accueil ». Ensuite, vous avez la possibilité de personnaliser le 
nom de l’application et cliquer sur “Ajouter” en haut à droite.

Rejoignez l'UNESCO

Jeudi 11 novembre 2021 en anglais, 14h00 - 15h00,  
Hall Saxe (en face de la banque)

Vendredi 19 novembre 2021 en français, 14h00 - 15h00,  
Hall Saxe (en face de la banque)

Contacts:  Jennifer Blinker – 81563 – j.blinker@unesco.org;  
Annick Grisar – 81884 – a.grisar@unesco.org

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. La séance d’information aura lieu une fois en anglais et une fois en 
français.  

mailto:melinamercouriprize@unesco.org
mailto:m.liouliou@unesco.org
mailto:jl.ewangue%40unesco.org?subject=
https://www.unesco.org/fr/general-conference/41
https://www.unesco.org/fr/general-conference/41
https://www.unesco.org/fr/general-conference/41
https://www.unesco.org/fr/general-conference/41
https://www.unesco.org/fr/general-conference/41
mailto:j.blinker%40unesco.org?subject=
mailto:a.grisar%40unesco.org?subject=
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