Dossier de presse
75 anniversaire
e

1

3

2

4

1. P
 remière Conférence générale de l’UNESCO, 1946
Délégation espagnole (au premier rang, Picasso)
© UNESCO

2. T ravaux de réhabilitation de la Mosquée Al Nouri,
Mossoul, 2019 – © UNESCO
3. Plongeur en opération pour l’étude des fonds Marin
et du patrimoine subaquatique
© UNESCO

4. Campagne d’Alphabétisation, Irak, 2018
© UNESCO

5. S
 avoirs faire et traditions du Couscous,
Patrimoine immatériel de l’UNESCO, 2020
© UNESCO

5

Avant-propos de
la Directrice générale
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I

l 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
États membres, mais aussi de mettre ses esprits fondateurs
à l’honneur et de rappeler combien reste pertinente leur
analyse.

75 ans plus tard, alors que l’ensemble des États membres
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.
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, Organisation non gouvernementales, membres
de la société civile et notamment les jeunes.
C’est ainsi qu’elle 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

UNESCO
vision et mandat
L’UNESCO est l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture. Elle
vise à construire la paix par la coopération
internationale dans les domaines de l’éducation,
des sciences et de la culture. La Constitution de
l’UNESCO a été adoptée à Londres en 1945
et est entrée en vigueur en 1946.
Après deux guerres mondiales en moins de
trente ans, l’UNESCO est née d’une conviction
forte : pour construire une paix durable,
les accords économiques et politiques entre États
ne suffisent pas. Il faut rapprocher les peuples et
renforcer la solidarité intellectuelle et morale de
l’humanité, par la compréhension mutuelle et le
dialogue entre les cultures.
Au cours de son histoire, l’UNESCO a lancé
des programmes précurseurs pour cultiver
ces rapprochements.
L’UNESCO a mobilisé les philosophes, les
artistes, les penseurs de toutes les nations pour
dénoncer les théories racistes et développer des
projets d’avant-garde qui ont changé le monde :
• la Convention universelle sur
le droit d’auteur (1952)
• le Programme sur l’Homme et la biosphère
(MAB) (1971)
• la Convention pour la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel
(1972)
• la Convention pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel (2003)
L’UNESCO a donné naissance à des centres
mondiaux de recherche scientifique, du CERN

(1952) au SESAME (2017) ; développé
des systèmes d’alerte aux tsunamis, lancé
la rédaction de l’histoire générale de l’Afrique
et des cinq continents, et des campagnes
d’alphabétisation massives en Italie, en Corée du
Sud, en Afghanistan.
L’UNESCO a posé les principes universels de
l’éthique des sciences et du génome, elle a
protégé les piliers de notre humanité commune :
les temples de l’Egypte antique, sauvés des
eaux ; les trésors de Venise et d’Angkor ; le vieux
pont de Mostar, et elle a reconstruit après les
guerres.
Face aux défis de notre époque, le mandat de
l’UNESCO est plus pertinent que jamais, et avec
tous ses États membres, l’Organisation continue
de montrer la voie à suivre :
• en imaginant les Futurs de l’éducation pour
orienter notre nouveau monde et vivre en
paix avec les autres et avec la planète.
• en établissant des normes communes sur
la science et l’éthique de l’intelligence
artificielle.
• en développant de nouveaux outils pour
lutter contre les nouvelles formes de racisme,
les discours de haine et la désinformation.
L’UNESCO travaille sur le terrain, à Beyrouth, à
Mossoul, pour faire revivre l’esprit des peuples.
Depuis 75 ans, notre mission est plus cruciale
que jamais : le monde a besoin d’éducation, des
sciences, de culture et d’information. Le monde a
besoin d’humanité.

Dates clés
de l’histoire de l’UNESCO

Première Conférence générale de l’UNESCO à l’université de la Sorbonne, Paris – © UNESCO

1946

Naissance de l’UNESCO
L’Organisation a été officiellement créée après
la ratification de sa charte par son 20e membre.
Dans son préambule, resté célèbre, la charte
constitutive de l’Organisation énonce que
« les guerres prenant naissance dans l’esprit des
hommes, c’est dans l’esprit des hommes que
doivent être élevées les défenses de la paix ».

Lévi‑Strauss, Alva Myrdal, Alfred Métraux
et Michel Leiris. L’UNESCO publie en 1950
la Question des races, qui affirme qu’il n’existe
aucune base scientifique ou justification aux
préjugés raciaux. Une telle affirmation n’avait
jamais été faite par un organisme public officiel,
et elle a fondamentalement changé la nature du
débat sur la différence raciale.

1950

1950

Campagnes d’alphabétisation en
Italie et en République de Corée

En 1949, l’UNESCO lance un important
programme mondial de lutte contre le racisme,
en collaboration avec des intellectuels et
des scientifiques de premier plan, dont Claude

L’UNESCO a soutenu des campagnes nationales
d’alphabétisation en Italie, en République
de Corée et dans bien d’autres pays. Ces
campagnes ont contribué à la mise en place de
systèmes éducatifs modernes, fer de lance du
développement futur.

Première déclaration de l’UNESCO
sur la Question des races

Déplacement du visage de l’une des statues colossales du Grand Temple d’Abou Simbel, Égypte, 1966 – © UNESCO

1950

Création du CERN
L’idée de créer un Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire (CERN) a été entérinée
lors de la cinquième session de la Conférence
générale de l’UNESCO, en 1950 à Florence
(Italie). Les intellectuels, personnalités du
monde de culture et de la science européens
avaient compris que la coopération était un
outil-clé pour la reconstruction de la paix.
Il fallait réunir autour d’un même projet des
chercheurs européens venant de pays qui
s’affrontaient quelques années plus tôt.

1952

Convention universelle
sur le droit d’auteur
Le célèbre symbole © apposé sur un livre signifie
que celui-ci est protégé par la Convention
universelle sur le droit d’auteur, parrainée par
l’UNESCO.

1959

La campagne de Nubie
de l’UNESCO
En 1959, les gouvernements égyptien et
soudanais ont demandé à l’UNESCO
d’aider leurs pays à protéger et à sauver les
monuments et les sites menacés. En 1960, le
Directeur général de l’UNESCO a lancé un
appel aux États membres pour une campagne
internationale qui a abouti à la fouille et à la
conservation de centaines de sites, ainsi qu’à la
sauvegarde et à la relocalisation d’un certain
nombre de temples importants sur des terrains
plus élevés, les plus célèbres d’entre eux étant les
temples d’Abou Simbel et de Philae.

1970

Convention sur le trafic
illicite de biens culturels
La Convention de 1970 de l’UNESCO est une
initiative menée par les pays nouvellement
indépendants d’Afrique et d’Asie, qui
s’inquiétaient du pillage fréquent de leur
patrimoine culturel pour être vendu sur le marché

noir. La Convention a donné aux nouveaux
pays en développement les moyens d’empêcher
le pillage systématique de leurs trésors
nationaux. Il s’agit de la première convention
internationale pour la protection de la culture
en temps de paix.

1971

Le Programme sur l’Homme
et la biosphère (MAB) de
l’UNESCO voit le jour
À l’avant-garde du mouvement pour le
développement durable, les réserves de
biosphère ont été créées comme des « boîtes de
Pétri » pour trouver l’équilibre optimal entre les
besoins des populations locales et ceux de leur
environnement. Elles témoignent de l’innovation
de l’UNESCO dans la création de moyens
de subsistance durables pour les populations
locales, la sauvegarde de la biodiversité et la
promotion de la paix entre les communautés en
conflit pour les ressources naturelles.

1972

Convention du patrimoine mondial
Elle constitue le modèle mondial de conservation
des sites considérés comme ayant une valeur
universelle exceptionnelle. Elle a alimenté
la coopération internationale et fourni un
cadre pour le financement et la gestion de
la préservation du patrimoine culturel et naturel
dans le monde entier.

1990

L’éducation est un droit,
pas un privilège
Même si en 1948 le droit universel à l’éducation
a été inscrit dans la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme, en 1990, on prenait
de plus en plus conscience que beaucoup trop
d’enfants dans le monde n’avaient pas accès
à l’éducation. En 1990, l’UNESCO a organisé
une conférence mondiale qui a débouché
sur le cadre de l’« Éducation pour tous », afin
de faire de l’enseignement primaire gratuit
une réalité pour tous les enfants, partout dans
le monde.

1991

Déclaration de Windhoek et liberté
de la presse dans le monde

Stèle maya qui a été récemment rendue au Guatemala
© UNESCO

Lorsque des journalistes indépendants africains
se sont réunis à Windhoek (Namibie), à
l’occasion d’une conférence de l’UNESCO
sur le rôle des médias libres, indépendants et
pluralistes, ils ont fait part de leur expérience et
notamment des pressions et violences constantes
auxquelles eux-mêmes et d’autres journalistes
du continent étaient confrontés. Ce texte exige
des gouvernements qu’ils prennent l’initiative de
protéger les journalistes et de promouvoir auprès
des citoyens la possibilité d’exercer la liberté
d’expression, qu’ils ne cherchent pas à contrôler
les médias et qu’ils interdisent les monopoles
d’État sur les médias. L’UNESCO a depuis
développé un réseau mondial pour soutenir
et protéger les journalistes.

travaux dans ce domaine, la Convention est
le premier instrument multilatéral contraignant
de la communauté internationale qui vise à
sauvegarder et à mettre en valeur ce patrimoine.

2005
Jeunes filles à l’école Aisha Durani, Kaboul, Afghanistan.
Initiative de l’UNESCO, le Partenariat mondial pour
l’éducation des filles et des femmes. © UNESCO

1997

Déclaration universelle
sur le génome humain et
les droits de l’homme
Le génome humain est l’ensemble complet
du matériel génétique de l’être humain. Les
scientifiques ont appelé à un débat public sur
les implications éthiques de la modification
de la lignée germinale. L’UNESCO considère
le génome humain comme le « patrimoine de
l’humanité » et estime qu’il doit être protégé
et transmis aux générations futures et que les
progrès de la science doivent être considérés à la
lumière des droits de l’homme.

2001

Convention sur la protection du
patrimoine culturel subaquatique

La Convention sur la protection
et la promotion de la diversité
des expressions culturelles
L’adoption de la Convention de 2005 a
marqué un tournant dans la politique culturelle
internationale. La communauté mondiale a
formellement reconnu la double nature, à la
fois culturelle et économique, des expressions
culturelles produites par les artistes et les
professionnels de la culture.

2015

Restauration des mausolées
de Tombouctou
Trois ans après leur destruction par des
extrémistes, les mausolées de Tombouctou ont
été entièrement restaurés par l’UNESCO grâce à
un travail extraordinaire réalisé par des artisans
locaux avec un soutien international. Les plus
anciens de ces bâtiments ont été construits au

Les océans, les mers, les lacs et les rivières
dissimulent aux regards et protègent sous la
surface un patrimoine inestimable et largement
méconnu. L’UNESCO a développé et mis
en œuvre cette Convention pour protéger le
patrimoine culturel subaquatique, menacé
par les pillages, le réchauffement climatique,
l’acidification et la pollution des eaux.

2003

Convention sur le patrimoine
culturel immatériel
Le patrimoine culturel immatériel renvoie
aux pratiques, représentations, expressions,
connaissances et savoir-faire, transmis
de génération en génération au sein des
communautés. Adoptée après 60 ans de
1955 - Colombie. Une file d’attente de jeunes filles
enthousiastes devant une bibliothèque mobile de
l’UNESCO à Medellin. – © UNESCO

13ème siècle. Seize d’entre eux sont inscrits sur la
liste du patrimoine mondial. Quatorze ont été
détruits en 2012, une perte tragique pour les
communautés locales et l’humanité.

2018

« Faire revivre l’esprit de Mossoul »
Mossoul, l’une des plus anciennes villes du
monde, a été envahie par l’État islamique en
2014. S’en sont suivies trois années dévastatrices
d’occupation et de batailles qui ont laissé le
patrimoine de cette ville à l’état de ruines. Les
monuments religieux et les antiquités culturelles
ont été endommagés, et des milliers de ses
habitants déplacés et dépendants de l’aide
humanitaire. L’UNESCO a lancé une grande
initiative pour reconstruire la ville en impliquant
la population par la culture et l’éducation.

2020

« Li Beirut »
Après les deux explosions dévastatrices
survenues à Beyrouth (Liban), en août 2020,
l’UNESCO a coordonné la reconstruction des
écoles et a mobilisé des organisations et des
experts nationaux et internationaux afin de

sauvegarder le système éducatif et le patrimoine
culturel de la ville, gravement endommagés.

2020-2021

Réponse à la pandémie
de COVID-19
L’UNESCO a été à l’avant-garde des efforts
internationaux pour atténuer et lutter contre la
pandémie de COVID-19 et la crise sanitaire.
L’UNESCO a développé des outils pour assurer
la continuité de l’éducation, avec une coalition
mondiale de l’éducation, réunissant plus de
180 partenaires publics et privés. Elle a fourni
des données mondiales en temps réel sur les
fermetures d’écoles. L’UNESCO a été le fer de
lance du mouvement mondial « RésiliArt », qui a
organisé des centaines de débats pour soutenir
et réinventer les politiques culturelles à un moment
où les musées, les sites culturels, les concerts, les
activités culturels et les emplois étaient menacés.
La COVID-19 nous rappelle que la coopération
scientifique est essentielle lorsque nous sommes
confrontés à un problème de santé publique
mondial. Il nous rappelle également l’importance
d’une information fiable et de qualité, à l’heure où
les rumeurs se multiplient

Une équipe de l’UNESCO examine l’un des bâtiments centenaires de Beyrouth 2020 qui risquait de s’effondrer.
Il a été stabilisé et temporairement couvert avant la saison des pluies par l’UNESCO, avec le soutien de l’Allemagne.
© UNESCO

Initiatives phares
en 2021
Futurs de l’éducation Éthique de l’IA
Chaque génération a besoin de sa propre
approche de l’éducation, pour relever les défis de
son époque. L’initiative des Futurs de l’éducation
de l’UNESCO vise à repenser l’éducation et à
façonner l’avenir. L’initiative permet de lancer un
débat mondial sur la façon dont la connaissance,
l’éducation et l’apprentissage doivent être
réimaginés dans un monde de plus en plus
complexe, incertain et précaire. L’UNESCO
a convoqué une commission internationale
indépendante pour travailler sous la direction
de la présidente éthiopienne, Son Excellence
la présidente Sahle-Work Zewde, et élaborer
un rapport mondial sur les futurs de l’éducation.
Le rapport sera présenté le 10 novembre, en vue
d’une réunion clé sur l’éducation mondiale.

Faire revivre l’esprit
de Mossoul
La ville de Mossoul, qui signifie « le point de
liaison » en arabe, est l’une des plus anciennes
villes du monde. Depuis des millénaires, elle
est un lieu de passage stratégique et un pont
entre le nord et le sud, l’est et l’ouest. En 2014,
l’État islamique a pris la ville et en a fait sa
capitale. Trois années dévastatrices (2014‑2017)
d’occupation se sont écoulées avant que les
chaînes de l’extrémisme violent puissent être
brisées. En février 2018, la Directrice générale de
l’UNESCO, Audrey Azoulay, a lancé l’initiative
phare « Faire revivre l’esprit de Mossoul », portant
sur trois domaines clés : reconstruire les sites du
patrimoine, renforcer le système éducatif, revitaliser
la vie culturelle et intellectuelle de Mossoul.

L’UNESCO propose l’élaboration d’un
instrument normatif mondial visant à doter
l’intelligence artificielle (IA) d’une base
éthique solide, qui non seulement protégera
mais aussi fera la promotion des droits
de l’homme et de la dignité humaine.
Une fois adopté, cet instrument constituera
une boussole éthique et une base normative
globale permettant de faire respecter l’État
de droit dans le monde numérique. Après
deux ans de discussions internationales,
cette toute première recommandation
mondiale devrait être adoptée lors
de la Conférence générale de l’UNESCO
en 2021.

Recommandation
mondiale sur la
science ouverte
L’UNESCO, en tant qu’agence
des Nations Unies investie d’un mandat
pour la science, est l’organisation mondiale
légitime habilitée à construire une vision
cohérente de la science ouverte et de l’idée
que la recherche scientifique essentielle
devrait être universellement disponible pour
le bien de l’humanité. Lors de la 40e session
de la Conférence générale de l’UNESCO,
193 États membres ont chargé l’Organisation
d’élaborer un instrument normatif international
sur la science ouverte, qui sera adopté
lors de la 41e session de la Conférence
générale de l’UNESCO en 2021.

L’UNESCO en chiffres
193 États membres, 2 217 employés,
53 bureaux régionaux and
136 instituts et centres de recherche.
1 154 sites du patrimoine mondial de

l’UNESCO

727 biosphères de l’UNESCO
131 pays, occupant plus de 6 % de
la surface continentale de la Terre

1,4 milliard de dollars : budget

total de l’UNESCO pour 2020-2021.

Plus de 180 partenaires dans
la Coalition mondiale pour l’éducation
de l’UNESCO.

95 écoles partiellement reconstruites

ou réhabilitées à Beyrouth après
les explosions dévastatrices du port de
la ville en août 2020.

11 centres qui composent le Système
mondial d’alerte aux tsunamis de
la Commission océanographique
intergouvernementale de l’UNESCO.

120 millions de dollars de

financement mobilisés par l’UNESCO
pour plus de 2000 projets de
développement des médias au cours
des 40 dernières années.

300 décideurs, scientifiques et

responsables communautaires sont
formés à la gestion de systèmes
d’alerte précoce pour les sécheresses
et les inondations autour du lac Tchad.
Le programme BIOPALT mobilisera
également 30 000 habitants
du lac pour la gestion pacifique
des ressources naturelles, notamment
de l’eau.

3 000 juges et magistrats ont participé 10 000 familles de 30 communautés
à des sessions de formation organisées
par l’UNESCO, dans 19 pays différents
d’Amérique latine. Ces sessions se sont
concentrées sur des questions cruciales
concernant la liberté d’expression, le
libre accès à l’information et la sécurité
des journalistes.

9 pays asiatiques bénéficient du

Centre consultatif sur les tsunamis de
la mer de Chine méridionale, l’un des

de pêcheurs ont bénéficié du
projet de pêche durable sur
la côte amazonienne.

Plus de 800 millions de personnes
sur les plateformes de médias
sociaux ont généré plus de 80 000
engagements sur la campagne
#TruthNeverDies de l’UNESCO
pour mettre en lumière les meurtres
de journalistes dans le monde.

Pour en savoir plus sur l’UNESCO
et les célébrations du 75e anniversaire

www.unesco.org
@UNESCO
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