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Points forts
Aujourd’hui, 1er novembre 2017, Salle I
•

Durant la matinée, le lauréat du Prix Nobel de la paix, S.E. M. Lech Walesa, exPrésident de la République de Pologne, personnalité européenne emblématique et
défenseur des droits de l’homme et de la démocratie, débattra de la mise en œuvre
des Objectifs de développement durable avec Mme Liv Torres, Directrice exécutive
du Centre Nobel de la Paix d’Oslo. L’événement aura lieu en Salle I à 12h

•

Le débat de politique générale aura lieu à 15h en Salle I.

•

L’après-midi, deux débats d’experts de niveau ministériel examineront les diférents
procès, mécanismes ou instruments constitués par les gouvernements pour
promouvoir la responsabilisation et la transparence, notamment par la surveillance
et l’établissement de rapports publics. Ces débats se pencheront également sur la
manière d’améliorer le fnancement de l’éducation et de promouvoir l’agenda
Éducation 2030. Le premier débat soulignera les multiples approches, orientations,
stratégies et outils, nécessaires à une véritable responsabilisation. Le deuxième
débat examinera comment l’amélioration de la responsabilisation peut accroître le
fnancement dans l’éducation. L’événement aura lieu en Salle II à 15h.

Hier, 31 octobre 2017
•

A l’occasion du Forum des dirigeants de l’UNESCO organisé le 31 octobre, des
dirigeants d’Europe, d’Afrique, d’Asie centrale et du Pacifque Sud ont vivement
préconisé les eforts multilatéraux face aux défs que le monde doit relever.
Soulignant l’importance de la concertation en réponse aux multiples enjeux,
notamment la radicalisation extrémiste et le changement climatique, les dirigeants
ont pris la parole à l’occasion de la troisième édition du Forum des dirigeants qui,
depuis 2013, est organisé à l’occasion de la Conférence générale qui rassemble ses
195 Etats membres tous les deux ans.

S.E. Mme Zohour Alaoui, Présidente de la 39 e session de la Conférence générale a
accueilli les participants dans le cadre d’un dialogue prospectif, nommé cette
année : « les Objectifs de développement durable et le Rôle de l’UNESCO dans le
système multilatéral ».
Dans son discours, la Directrice générale a déclaré : « Aujourd’hui, face à la montée
des doctrines fondées sur le rejet d’autrui, j’estime que nous devons poursuivre
notre engagement pour la paix, le dialogue et l’empathie avec le même courage et
la même empathie ».
Demain, 2 novembre 2017

•

Le déjeuner ministériel sur les compétences globales et l’éducation à la citoyenneté
mondiale incitera les ministres et les hauts fonctionnaires à discuter des
compétences requises au 21e siècle pour relever et saisir les défs et occasions sans
précédent qui se proflent, ainsi que l’approche plus générale à suivre en matière
d’éducation en réponse à ces changements.
La réunion permettra de débattre des défs et réussites dans la mise en œuvre de
l’ODD 4, et plus particulièrement, de la cible 4.7; de mettre en commun les
stratégies, exemples et pratiques exemplaires dans le domaine de la transformation
de l’éducation et des compétences globales et de l’éducation à la citoyenneté
mondiale (GCED) au Canada et en Corée; d’explorer les partenariats et synergies
potentiels visant à renforcer les eforts internationaux pour l’atteinte de la cible 4.7
GCED, et l’acquisition de compétences globales.

L’élection de membres du Conseil exécutif aura lieu le mercredi 8 novembre
2017.
L’élection du Directeur général de l’UNESCO aura lieu le vendredi 10
novembre 2017.

Manifestations spéciales
Lancement du Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2017/8-Paris
8h – 9h45, 1er novembre 2017 – Siège de l’UNESCO, Restaurant, 7 e étage
L’édition du Rapport mondial de suivi sur l'éducation (GEM) 2017/8 sera lancée à
l’occasion de la Conférence générale de l’UNESCO. Le Rapport poursuivra l’évaluation des
progrès accomplis en vue de la réalisation de l’Objectif de développement durable relatif à
l’éducation (ODD 4) et des 10 cibles correspondantes, ainsi que d’autres cibles en rapport
avec l’éducation parmi l’ensemble des ODD. Il traite également de l’obligation de rendre
des comptes en matière d’éducation, examinant comment l’ensemble des acteurs
concernés peuvent assurer une éducation plus efcace, efciente et équitable. Le Rapport
étudie diférents mécanismes de reddition de comptes permettant de tenir les
gouvernements, les écoles, les enseignants, les parents, les élèves, la société civile, la
communauté internationale et le secteur privé responsables d’une éducation inclusive,
équitable et de qualité. Il correspond à la deuxième édition parue en 2017 de la série de
rapports GEM.

Donner suite à la Conférence mondiale des humanités
13h - 14h30, 1er novembre 2017 – Siège de l’UNESCO, Salle IV
Un groupe de pays amis des humanités, qui ont contribué à la tenue de la Conférence
mondiale des Humanités (CMH) à Liège en août 2017, souhaite assurer avec l’UNESCO un
suivi adéquat afn d’y sensibiliser l’ensemble des Etats. Co-organisée par l'UNESCO et le
Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines (CIPSH), la Conférence
mondiale des Humanités (CMH) tenue à Liège du 6 au 12 août 2017 et les événements
préparatoires qui l'ont précédée dans chacune des régions du monde ont établi un
nouveau programme en matière d’humanités. L'objectif était de redéfnir le rôle des
humanités face aux défs du XXIe siècle, tels que le changement climatique, les relations
interculturelles, les efets de la migration ou la préservation du patrimoine et de la
mémoire historique.

Hommage à Jean Rouch & Amadou Hampaté Bâ
17h - 20h, 1er novembre 2017 – Siège de l’UNESCO, Salle XII
La commémoration du centenaire de Jean Rouch prévoit la projection d’un documentaire
mettant en scène Amadou Hampaté Bah et Jean Rouch, suivi par une table ronde d'une
heure sur le dialogue interculturel. S.E. Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la
République du Mali, participera à l’événement.
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