
                                   BUREAU DE L’INFORMATION – 39E SESSION DE LA CONFERENCE GENERALE 
COMMISSION SHS 
Date 
 

8  novembre  2017 Salle XI 

Séance n° 2 Heure De : 10h 
 
A : 13h 

 
 
Président(s) 
 

M. Milan Martin Konvit Pays République slovaque 

 
RESUME DE DEBAT(S) 
 
 
Points examinés  
 

 Point 4.5: Conclusions du Forum des jeunes 

 Point 3.2: Examen et adoption du Projet de programme et de budget pour 2018-2021  

- Titre II.A: Grand programme III – Sciences sociales et humaines 

 Rapports des organes suivants :  

- CIB et CIGB 

- MOST 

- CIG 

- CIGEPS 

- COMEST 

 Point 4.11 : Conférence mondiale des humanités : défis et responsabilités pour une 
planète en transition 

 

Débat n° 
 

2 Progrès des 
débats 

Suite et fin 

 
Documents 
correspondants 
 

 39 C/5 et Add  

 39 C/6 et Add 

 39 C/REP/15 

 39 C/REP/16 

 39 C/REP/17 

 39 C/REP/18 Rev. 

 
Projets de 
résolution 
examinés 
 

Aucun DR n’a été examiné 

 
Pays ayant pris la 
parole  

Point 4.5 : 
 
Danemark 
 
Point 3.2 : 
 
Canada, Kenya, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Namibie, Pologne, Vanuatu, Cote 
d'Ivoire, République de Corée, Jamaïque, Slovaquie, Nigéria, Thaïlande, France, 
Allemagne, Malaisie, Sénégal, République populaire de Chine, El Salvador, Cuba, Turquie 
 
 
Observateurs : 
 Saint-Siège, Mouvement international de la réconciliation 
 

Point 4.11: 



Kenya, Belgique, Mali, Liban, Sultanat d'Oman, Thaïlande, République populaire de Chine, 
Norvège, Mexique, Suède, République de Corée, Turquie, Pays-Bas, Egypte, Ghana, 
Ouganda, Kazakhstan, Argentine, Allemagne, France, Espagne, Italie 
 
  
 

 
Résumé des débats 
 

- Après les remarques liminaires du Président, l’orateur du groupe de travail 
sur le point 4.5 (Danemark) a fait une suggestion au groupe de travail.  

Le point a été adopté par la Commission sans objection. 

La Commission a alors examiné le point 3.2 (Examen et adoption du Projet de 
programme et de budget pour 2018-2021) qui est recommandé à la Conférence 
générale pour adoption.  

La représentante de la Directrice générale (Sous-Directrice générale pour les 
sciences sociales et humaines) a introduit le point et signalé les activités conduites 
par le secteur SHS durant le dernier exercice biennal.  

Vingt-trois Etats membres ont participé au débat sur le point 3.2 (Canada, Kenya, 
Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Namibie, Pologne, Vanuatu, Côte d’Ivoire, 
République de Corée, Jamaïque, Slovaquie, Nigéria, Thaïlande, France, 
Allemagne, Malaisie, Sénégal, Chine, El Salvador, Cuba, Turquie), ainsi que deux 
observateurs (Saint-Siège et Fédération internationale de la réconciliation) qui ont 
pris la parole pour exprimer  leur soutien et vues sur ce point. 
   
Les Etats membres ont salué le Programme et le nouveau cadre budgétaire 
intégré. Les principaux points soulignés ont été notamment : le resserrement de la 
coopération internationale, en particulier entre SHS et les sciences naturelles; 
l’examen des possibilités de constitution de réseaux entre villes UNESCO; 
l’amélioration de l’action sur le dialogue interculturel; l’importance de l’action 
normative de l’UNESCO, en particulier concernant l’éthique, l’égalité des sexes, et 
l’action contre toutes les formes de discrimination; l’alignement sur les priorités 
mondiales de l’UNESCO sur l’Afrique et l’égalité des genres; le renforcement des 
partenariats externes; la pertinence et la nécessité de réorienter les ressources 
vers les sciences humaines et le programme MOST.  

La Commission a adopté le projet de resolution et a pris note des rapports ci-
après : 

- CIB et CIGB 

- MOST 

- CIG 

- CIGEPS 

- COMEST 

 

 

 Point 4.11 – La représentante de la Directrice générale (Sous-Directrice générale 
pour les sciences sociales et humaines) a introduit le point et les 
recommandations formulées par la Conférence mondiale des humanités.  

Le débat sur le point 4.11 a eu lieu, et vingt-trois Etats membres ont pris la parole 
(Kenya, Belgique, Mali, Liban, Oman, Thaïlande, Norvège, Mexique, Suède, 
République de Corée, Turquie, Pays-Bas, Egypte, Ghana, Ouganda, Kazakhstan, 
Chine, Maroc, Allemagne, France, Espagne, Italie, Argentine). 
Les Etats membres ont salué l’initiative de la Conférence mondiale des humanités, 
ont félicité ses organisateurs et souligné la nécessité d’intégrer les humanités 
dans les politiques et programmes, en particulier d’examiner les problèmes 
sociaux complexes que le monde affronte. Tous les participants ont souligné 
l’importance d’un suivi approprié des documents finaux de la conférence. 
Plusieurs pays ont échangé leurs propres initiatives et projets sur le sujet. 



Les points soulevés ont notamment consisté à intégrer les documents finaux de la 
Conférence mondiale des humanités dans le Plan d’action des programmes 
MOST. 

La représentante de la Directrice générale (Sous-Directrice générale pour les 
sciences sociales et humaines) a répondu aux observations et questions 
soulevées par les Etats membres.  

La Commission a procédé à l’adoption du projet de résolution paragraphe par 
paragraphe. La séance a été a levée et un groupe de travail constitué pour 
formuler une proposition qui sera examinée et débattue au début de la 3e séance 
de la Commission. 
  
 

  
 
 
 
INFORMATION SUR LA PROCHAINE SEANCE 
 
 
Date 
 

8 novembre 2017 
Salle 

Salle XI 

 
Séance n° 
 

3  
Heure  

De : 15h 
 
A : 18h 
 

 
POINTS A EXAMINER 
 

 Point 4.11 : Conférence mondiale des humanités : défis et responsabilités pour 
une planète en transition 

 Point 4.4: Établissement d’instituts et centres de catégorie 2 placés sous l’égide 
de l’UNESCO 

 Point 4.17:  Révision des statuts du Conseil intergouvernemental du 
Programme Gestion des transformations sociales (MOST)  

 Point 7.3: Rapport de synthèse sur l’application par les États membres de la 
Recommandation de 1974 concernant la condition des chercheurs scientifiques 

 Point  4.15: Suivi de la sixième Conférence internationale des ministres et hauts 
fonctionnaires responsables de l’éducation physique et du sport (MINEPS VI) 

 Point  4.16: Coopération de l’UNESCO avec la cité internationale d’Auroville 
(Inde) 

 Point  6. 2: Projet de déclaration de principes éthiques en rapport avec le 
changement climatique 

 
Débat n° 
 

3 
Progrès des 
débats 
 

Suite et fin 

 
Documents 
correspondants 
 

 39 C/50 

 39 C/18 Part X et XI 

 39 C/58 39 C/6 et Add 

 39 C/INF.12 

 39 C/26 Rev 

 39 C/22 

 
 
Projet(s) de 
résolution à 

 39 C/COM SHS/DR.5 



examiner  
 


