
 
    Ordre du jour global préliminaire 

 
 

LUNDI 26 OCTOBRE 2015 

9h – 9h30 Séance d’ouverture du 9e Forum des Jeunes de l’UNESCO 

Salle I Par la Directrice Générale 

9h30 – 10h30 Votre histoire pour le changement 

Salle I 
6 jeunes acteurs du changement inspirants partagent leurs histoires sur leur engagement pour une 
planète durable 

10h45 – 12h15 FL Knowlab (Littératie des futurs) – “Espoirs et attentes” 1.1 

Salles & espaces 
multiples 

Par petits groupes de travail, les jeunes participants entament des discussions sur les thèmes du 
Forum en explorant leurs espoirs et leurs attentes pour l'avenir 

12h30 – 13h30 FL Knowlab - “Espoirs et attentes” 1.2 

Salles II, IV,VI, IX, XI, 
XII  

 

Dans six sous-plénières - correspondant aux six sous-thèmes du Forum – les participants 
échangent et cross-fertilisent leurs points de vue et idées issues des sessions précédentes  

13h30 – 14h30 Pause déjeuner / 15’ de gloire / Marché / Evènements parallèles   

Salles Miro & Salle 
des Pas Perdus  

Les participants ont l'occasion d'échanger et de réseauter avec des partenaires qui seront présents 
au Forum via des stands dédiés au marché. Des événements parallèles sont également organisés, 
y compris "15 minutes de gloire" 

14h30 – 16h FL Knowlab – “Réflexion pour l’avenir” 2.1. 

Salles & espaces 
multiples 

En petits groupes de travail et à travers une série de jeux interactifs, les jeunes participants se 
livrent à des discussions créatives et innovantes et à des échanges sur les sous-thèmes du Forum 

16h15 – 17h15 FL Knowlab – “Réflexion pour l’avenir” 2.2. 

Salles II, IV,VI, IX, XI, 
XII 

Dans six sous-plénières - correspondant aux six sous-thèmes du Forum – les participants 
échangent et cross-fertilisent leurs points de vue et idées issues des sessions précédentes 

17h15 – 18h15 Conclusion de la première journée / Marché / Evènements parallèles  

Salles II, IV,VI, IX, XI, 
XII 

Salles Miro & Salle 
des Pas Perdus  

Les rapporteurs de chaque sous-thème se réunissent pour préparer une synthèse des principales 
idées et suggestions qui ressortent des discussions de la journée 
Les jeunes participants ont l'occasion de faire du réseautage, rencontrer et discuter avec les 
partenaires et le staff de l'UNESCO de toutes les régions sur leur travail 

18h30 – 19h15 Cérémonie de remise du prix the UNESCO/Juan Bosch Prize  

Tbc 
Le Directeur général remettra le 2e « Prix UNESCO / Juan Bosch pour la promotion de la recherche 
en sciences sociales en Amérique latine et dans les Caraïbes »  

19h30 – 21h Concert 

Salle I Tbc 
 

MARDI 27 OCTOBRE 2015 
 

9h – 11h FL Knowlab – “Passe à l’action” 3.1. 

Salles & espaces 
multiples 

Se fondant sur les idées discutées lors de la journée précédente, les participants échangent en petit 
groupes pour identifier une action au niveau macro par groupe (action qui peut être entreprise à un 
niveau mondial, régional ou national) et plusieurs actions au niveau micro qu’ils peuvent entreprendre 
dans leurs pays et communautés respectifs.   

11h – 13h FL Knowlab – “Passe à l’action” 3.2.  

Salles II, IV, VI, IX, 
XI, XII 

Les participants échangent, au sein de 6 sous-plénières, pour rassembler une liste d’actions 
recommandées au niveau macro sur le thème de leur sous plénière respective 

13h – 14h30 Pause déjeuner / 15’ de gloire / Marché / Evènements parallèles   

Salles Miro & Salle 
des Pas Perdus 

 

Les jeunes participants ont l'occasion de faire du réseautage, rencontrer et discuter avec les 
partenaires et le staff de l'UNESCO de toutes les régions sur leur travail 
 

14h30 – 16h15 FL Knowlab – “Passe à l’action” 3.3. 
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Salle I 
En plénière, les jeunes participants échangent et cross-fertilisent les mesures recommandées au 
niveau macro développées lors des (précédentes) séances 3.1 et 3.2. 

16h15 – 19h30 L’heure des partenaires 

Salle I 

Des partenaires de différentes entités partagent leurs réactions préliminaires par rapport aux résultats 
des séances de travail, ainsi que des idées et des propositions concrètes sur la collaboration avec les 
organisations de jeunesse à travers les actions recommandées par le Forum. Les responsables des 
projets d'action dirigés par des jeunes qui avaient reçu le label 8

e
 Forum des Jeunes de l’UNESCO 

en 2013 partagent également leur expérience sur la manière de traduire les recommandations en 
actions 

 
 

 
 

 

 
 

 

MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 
 

9h – 13h Atelier de renforcement des capacités 

Salles de pause  

Les participants ont l'occasion d'assister à une série d'ateliers de renforcement des 
capacités introductifs les initiant à des compétences, outils et programmes 
spécifiques qui se rapportent au thème du Forum et qui pourraient leur être utile 
dans le suivi du Forum 

13h – 15h Pause déjeuner / 15’ de gloire / Marché / Evènements parallèles   

Salles Miro & Salle 
des Pas Perdus  

Les jeunes participants ont l'occasion de faire du réseautage, rencontrer et discuter 
avec les partenaires et le staff de l'UNESCO de toutes les régions sur leur travail 

15h – 16h UNESCO en action  

Salle I 
Les participants sont informés des projets et des activités en cours de l’UNESCO dans lesquels ils 
peuvent s’engager ou collaborer dans le suivi du Forum 

17h15 – 18h30 Séance de cloture 

Salle I 

Présentation des actions et des engagements recommandées par le Forum, en présence du 
Président de la Conférence générale de l'UNESCO 
Partenariats et suivi 
Clôture officielle 

18h30 – 20h30  Concert 

Salle I Tbc 

 


