
 

 

7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP, France 
Tél. : +33 (0)1 45 68 10 00 
Fax : +33 (0)1 45 67 16 90 

www.unesco.org 

 
 
 
 
 

  
Aux Organisations non gouvernementales, 
partenaires officiels de l’UNESCO 
 
 
 
 
 
 

Réf.  : ERI/MSP/INO/2016/116                                           27 septembre 2016  
  
 
 
 
 
Chers partenaires, 
 
 
Le mois d’octobre marquera le coup d’envoi d’un automne chargé en 
événements importants pour notre partenariat. 
 
Tout d’abord, je me réjouis d’avance de revoir beaucoup d’entre vous le 6 
octobre à la réunion du Comité sur les partenaires non gouvernementaux 
(PNG) du Conseil exécutif, et de pouvoir ainsi continuer à renforcer le dialogue 
entre les États membres, les ONG et le Secrétariat. En vue de votre participation 
à la réunion, je vous invite à consulter les documents 200 EX/23 et 200 
EX/23.INF disponibles en ligne. 
 
Nous nous concentrons également sur le Sixième Forum international des 
ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO qui se tiendra à Querétaro au 
Mexique les 3 et 4 novembre 2016 sur le thème « De la promotion à la 
construction de la paix avec les ONG ». Ce forum suscite l’intérêt de beaucoup 
d’entre vous et je suis heureux de constater une grande mobilisation de vos 
branches nationales dans la région. J’espère vous voir à Querétaro en 
novembre. 
 
La Conférence internationale des ONG 2016, prévue du 12 au 14 décembre 
2016 au siège de l’UNESCO, viendra clôturer cette année. J’espère voir une forte 
participation de votre part à cette occasion. Ceci est essentiel ! Ce sera un 
moment fort pour évaluer l'action collective des ONG et adopter les grandes 
lignes de la coopération collective en 2017-2018. Vous recevrez la lettre 
d’invitation officielle avec les documents pertinents dans les jours qui viennent. 
 
 
30 octobre - 1 novembre 2016 – Conférence « Internet et la radicalisation 
des jeunes : prévenir, agir et vivre ensemble », Québec, Canada 
 
Organisée par l’UNESCO et le Gouvernement québécois, cette conférence 
réunira dans la ville de Québec près de 400 chercheurs, spécialistes, 
représentants de la société civile et responsables gouvernementaux. Les 
participants se réuniront pendant trois jours en vue d’identifier des projets 
innovants et collaboratifs à l’échelle nationale et internationale ; non seulement 
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pour prévenir mais aussi pour enrayer durablement la radicalisation menant à la 
violence chez les jeunes. S’inscrivant dans le cadre du Programme 
intergouvernemental Information pour tous (PIPT) de l’UNESCO, cet événement 
accordera également une attention particulière au rôle qu’Internet et les médias 
jouent dans la radicalisation de la jeunesse. 
 
Comme vous le savez sans doute, l’UNESCO est engagée dans la mise en 
œuvre du Plan d’action du Secrétaire général des Nations Unies pour la 
prévention de l’extrémisme violent, avec un accent sur les priorités directement 
pertinentes au travail de l’UNESCO : (i) l’éducation, l’acquisition de compétences 
et la facilitation de l’accès à l’emploi ; (ii) l’autonomisation des jeunes ; (iii) la 
communication stratégique, Internet et les médias sociaux ; et (iv) l’égalité des 
genres et l’autonomisation des femmes. 
 
Je suis convaincu qu’un certain nombre d’entre vous seront intéressés par cet 
événement ; si tel est le cas, je vous encourage à vous enregistrer dès que 
possible. Vous trouverez plus d’informations, notamment la note conceptuelle et 
le programme provisoire, sur ce lien. 
 
Contact : M. Hara Padhy (h.padhy@unesco.org) 
 
 
 
2 novembre 2016 – Journée internationale de la fin de l’impunité pour les 
crimes commis contre des journalistes 
 
À l’occasion de cette Journée, les gouvernements, la société civile, les médias 
ainsi que tous les acteurs concernés sont encouragés à participer aux efforts 
mondiaux pour la promotion d’un environnement libre et sûr pour les journalistes, 
ainsi que la mise en œuvre de mesures précises contre la culture d’impunité. 
 
C’est la troisième année consécutive que l’UNESCO commémore cette Journée 
et c’est dans ce cadre que plusieurs activités seront organisées à travers le 
monde. Le 27 octobre à New York, l’UNESCO organisera une rencontre de haut 
niveau intitulée « La sécurité des journalistes – mettre fin à l’impunité en zones 
de conflit ». À Bogota en Colombie, la Fondation Guillermo Cano, en partenariat 
avec plusieurs ONG et universités, commémorera le 30e anniversaire de la mort 
de Guillermo Cano Isaza, le fondateur du journal El Espectador assassiné en 
1986. D’autres événements seront organisés à La Haye aux Pays-Bas, à Hanoi 
au Vietnam, à Kaboul en Afghanistan, à Astana au Kazakhstan, à Sheffield au 
Royaume-Uni, et dans d’autres villes. 
 
En outre, le 17 novembre, les 39 États membres du Conseil intergouvernemental 
du Programme international pour le développement de la communication (PIDC) 
recevront le rapport biennal de la Directrice générale sur la sécurité des 
journalistes et le risque de l'impunité, qui donne un aperçu des assassinats de 
journalistes condamnés par la Directrice générale en 2014 et 2015 ainsi que les 
réponses des États membres sur l’état d’avancement des enquêtes. 
 
N’hésitez pas à nous informer si vous planifiez une activité ou un événement 
pour la célébration de cette Journée internationale. Pour plus d’informations, je 
vous invite à visiter la page web consacrée. 
 
Contact : M. Mehdi Benchelah (m.benchelah@unesco.org) 
 
 
 

http://fr.unesco.org/ConfQcUNESCO/home
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/int-day-to-end-impunity/international-day-to-end-impunity-2014/about-the-international-day-to-end-impunity/
mailto:m.benchelah@unesco.org
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10 novembre 2016 – Journée mondiale de la science au service de la paix et 
du développement  
 
Le thème pour la célébration de cette année est « Célébrer les centres 
scientifiques et les musées des sciences », reconnaissant le rôle de ces derniers 
pour faciliter l’accès aux sciences. Cette année marque le début d'une étroite 
collaboration entre l'UNESCO et les réseaux internationaux de centres et 
musées scientifiques du monde entier, comprenant le Conseil international des 
musées (ICOM) et l’Association des centres de science et technologie (ASTC), 
ainsi que des réseaux régionaux tels que ASPAC, Ecsite, NAMES, NCSM Inde, 
RedPOP et SAASTECT. 
 
Une conférence sera ainsi organisée au Siège de l'UNESCO à Paris, sur « La 
promesse de la science dans un monde en mutation rapide ; travailler ensemble 
pour la durabilité mondiale et pour définir le rôle des centres scientifiques et 
musées de sciences ». La conférence sera l'occasion d'examiner l'orientation 
future de la science pour atteindre de réels progrès dans la réalisation des 
objectifs de développement durable. Des étudiants seront également invités à 
participer à un campus de l'UNESCO, et la Journée sera célébrée partout dans le 
monde, en particulier dans les centres et musées des sciences.  
 
Engager et autonomiser les gens par la science est essentiel pour réaliser les 
Objectifs de développement durable (ODD). C’est pourquoi je fais appel aux 
ONG partenaires afin d’encourager et d’organiser des activités locales et 
régionales en relation avec le thème de cette année, afin de mobiliser la société 
et la communauté scientifique.  
 
Pour plus d’information sur la Journée, je vous invite à visiter la page web 
UNESCO qui y est consacrée. 
 
Contact : Mme Lucy Hoareau (l.hoareau@unesco.org), et pour la conférence 
M. Yoslan Nur (y.nur@unesco.org) 
 
 
 
17 novembre 2016 – Journée mondiale de la philosophie 2016 
 
Plusieurs activités seront organisées à travers le monde pour célébrer la Journée 
internationale de la philosophie 2016. À Paris, l’UNESCO organise la 15e édition 
des Rencontres internationales sur les nouvelles pratiques philosophiques, qui 
constituent un lieu de rendez-vous et d’échange pour tous ceux qui s’intéressent 
à la pratique de la philosophie sous toutes ses formes y compris les moins 
traditionnelles. Elles sont l’occasion d’une réflexion sur l’accessibilité de la 
philosophie au plus grand nombre, en dehors de ses espaces et modes 
d’expression traditionnels : à l’école primaire, à l’école secondaire, à l’hôpital, en 
prison, dans les cafés, les universités populaires, les médiathèques, au théâtre, 
au cinéma, au sein d’entreprises ou d’organisations, etc. 
 
En marge des Rencontres, d’autres événements auront lieu au Siège de 
l’UNESCO et ailleurs dans Paris : des démonstrations de pratiques 
philosophiques avec des enfants, adolescents et adultes, des tables rondes, des 
ateliers de communication, des ateliers de recherche, un « ciné philo » et des 
stands d’éditeurs. Un banquet philosophique sera également organisé au 
restaurant le Falstaff à Paris (Place de la Bastille). 
 
 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
mailto:l.hoareau@unesco.org
mailto:y.nur@unesco.org
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Cette Journée s’adresse à tous ceux pour qui la philosophie importe. Si votre 
ONG organise des activités ou des événements liés à cette Journée, n’hésitez 
pas à nous le communiquer. Pour de plus amples informations sur la Journée, 
vous pouvez consulter la page UNESCO qui y est consacrée. Vous pouvez aussi 
vous inscrire à la 15e édition des Rencontres internationales en suivant ce lien. 
 
Contact : M. John Crowley (j.crowley@unesco.org) 
 
 
28 novembre - 2 décembre 2016 – 11e session du Comité 
intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 
Addis Ababa, Éthiopie 
 
Composé de 24 États élus par l'Assemblée générale des États parties à la 
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée en 
2003, le Comité se réunit tous les ans.  
 
Lors de cette session, le Comité examinera les rapports périodiques des États 
parties sur la mise en œuvre de la Convention et sur l’état actuel d’éléments 
inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 
Il se penchera également sur les inscriptions sur la Liste du patrimoine culturel 
immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ainsi que sur la Liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité et sur l'accord 
d’assistance financière du Fonds du patrimoine culturel immatériel. De plus, le 
Comité considèrera le renouvellement de l’accréditation d’un nombre 
d’organisations non gouvernementales et décidera de la recommandation à 
l’Assemblée générale de l’accréditation d’organisations non gouvernementales. 
 
Un Forum des ONG sur le patrimoine culturel immatériel se tiendra la veille de 
l’ouverture de la session, le dimanche 27 novembre 2016. Ce Forum est une 
plateforme pour la communication, la mise en réseau, les échanges et la 
coopération pour les ONG accréditées auprès du Comité. De plus amples 
informations sur le forum et l’ordre du jour pour cette réunion sont disponibles sur 
http://www.ichngoforum.org/ en anglais. 
 
Certains d’entre vous faisant partie des ONG accréditées du Comité ont déjà été 
informés de la tenue de cette session, mais sachez que si d’autres représentants 
d’ONG sont intéressés par cette réunion, ils peuvent y assister en tant 
qu’observateurs. Je vous invite à vous référer au site internet du Comité sur ce 
lien. 
 
Contact : Mme Elena Constantinou (e.constantinou@unesco.org) 
 
 
Publications de l’UNESCO 
 
 Le Rapport mondial de suivi sur l’éducation (Rapport GEM) 2016 – intitulé 

L’éducation pour les peuples et la planète : Créer des avenirs durables 
pour tous – est le premier d’une nouvelle série de rapports qui suivront 
l’état de l’éducation dans le contexte des Objectifs de développement 
durable (ODD). Il examine les défis clés de financement et de la 
gouvernance pour l’ère post-2015, ainsi que les relations complexes et les 
liens entre l’éducation et les secteurs clés du développement. Il détermine 
aussi quels stratégies, politiques et programmes éducatifs sont le plus 
efficacement liés aux priorités économiques sociales, environnementales et 
politiques du nouvel agenda de développement durable. Le rapport est 
disponible en anglais sous ce lien. 

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/most-programme/humanities-and-philosophy/philosophy-day-at-unesco/
https://www.helloasso.com/associations/philolab/evenements/rencontres-sur-les-nouvelles-pratiques-philosophiques-2016
mailto:j.crowley@unesco.org
http://www.ichngoforum.org/
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/11com
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/11com
file:///C:/Users/a_ibrisimovic/Documents/UNESCO/Work/on%20‘Education%20for%20people%20and%20planet:%20Creating%20sustainable%20futures%20for%20all’
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 Publié par l’UNESCO et le Conseil international des sciences sociales, le 

Rapport mondial sur les sciences sociales 2016 - Lutter contre les 
inégalités : Pistes vers un monde juste - s'appuie sur les connaissances 
d'une centaine de spécialistes en sciences sociales et leaders d'opinion du 
monde entier pour souligner les réponses transformatrices à l'inégalité à 
tous les niveaux, de la gouvernance locale à la gouvernance mondiale. 
Veuillez consulter ce lien pour la version anglaise. 

 
 Établi par le Conseil consultatif scientifique du Secrétaire général des 

Nations Unies, dont l’UNESCO assure le Secrétariat, le rapport sur L’avenir 
de la consultation scientifique pour les Nations Unies suggère que la 
science doit peser davantage dans les décisions internationales. Le rapport 
soutient la thèse que la science a la capacité de changer la donne pour 
relever pratiquement tous les défis mondiaux les plus urgents. Il note 
ensuite que les Nations Unies, par le biais de ses agences, peuvent faciliter 
la collecte de différents types de données en veillant à leur qualité et leur 
accès. Il encourage également des projets de collaboration internationale 
dans ce domaine. Vous pouvez télécharger le rapport en version française 
sous ce lien. Il existe aussi en anglais et en espagnol. 

 
 
Je vous prie d’agréer, chers partenaires, l’assurance de ma considération 
distinguée. 
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