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Points forts
Aujourd’hui, 4 novembre 2017


Le débat de politiue générale se poursuit en Salle I. Les Commissions ED et APX tendront des
séances également samedi matn.

Hier, 3 novembre 2017


Le Prix UNESCO-Japon d’éducaton en vue du développement durable a été remis, à l’occasion
d’une cérémonie, par la Directrice générale de l’UNESCO et le Ministre japonais de l’éducaton,
de la culture, du sport, des sciences et de la technologie, à trois organisatons iui metent en
œuvre l’EDD, respectvement, au niveau local, régional et internatonal : l’école primaire
Sihlengeni de la Républiiue du Zimbabwe; l’entreprise sociale Zikra pour l’apprentssage
populaire du Royaume Hachémite de Jordanie; et l’ONG Hard Rain Project du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
La Directrice générale de l’UNESCO a présenté le Prix en déclarant iue les objectfs de
développement durable témoignent du fait iue la communauté internatonale a parfaitement
conscience iue les pays ont besoin des ODD dans la transiton vers les sociétés vertes. Chaiue
lauréat a reçu un diplôme, un prix et 50 000 dollars des Etats-Unis. Le Ministre japonais de
l’éducaton, de la culture, du sport, des sciences et de la technologie, Yoshimasa Hayashi, a
félicité les lauréats et encouragé les actons futures : « La remise du prix est un point de départ
et non une ligne d’arrivée. C’est avec intérêt iue j’atends les initatves des lauréats sur la voie
d’autres progrès vers les ODD et l’amélioraton de la iualité de l’éducaton dans le monde ».



L'éiuipe intersectorielle de l'UNESCO sur la préventon de l’extrémisme violent et l'Insttut
Mahatma Gandhi d'éducaton pour la paix et le développement durable (MGIEP) ont organisé
une manifestaton sur la préventon de l’extrémisme violent par l’éducaton pour lancer les
dernières publicatons de l’UNESCO sur la iueston. L’interventon de la Directrice générale a
été suivie par la présentaton des dernières publicatons de l’UNESCO sur la préventon de
l’extrémisme violent : la brochure intersectorielle de l’UNESCO « UNESCO en Acton. Préventon
de l’extrémisme violent dans le monde »; la publicaton du Secteur de l’éducaton « La
préventon de l’extrémisme violent par l’éducaton: Guide à l’intenton des décideurs politiues
» du Secteur de l’éducaton; « #YouthWagingPeace : UNESCO MGIEP Guide de la jeunesse sur la
préventon de l'extrémisme violent par l'éducaton » produit par l'Insttut Mahatma Gandhi
d'éducaton pour la paix et le développement durable; les publicatons du Secteur de la
communicaton et de l'informaton : « Les jeunes et l'extrémisme violent dans les médias
sociaux : cartographier la recherche » et « Les médias face au terrorisme – Manuel pour les
journalistes ».
Ce lancement a été suivi par une discussion sur ce iui fonctonne et ce iui ne fonctonne pas
dans la préventon de l’extrémisme violent par l’éducaton, l’internet, la jeunesse et la culture.
Les experts étaient S.E. Pekka Puustnen, Ambassadeur, Délégué permanent de la Finlande
auprès de l’UNESCO et co-président du Groupe d’amis de PVE, Chafca Haddad, Présidente du
Conseil intergouvernemental du Programme Informaton pour tous (PIPT), Carolyn Nash, auteur
principale chargée de la coordinaton de #YouthWagingPeace : UNESCO MGIEP Guide de la
jeunesse sur la préventon de l'extrémisme violent par l'éducaton, et Leonardo Párraga,
Directeur exécutf à la Fundación BogotArt/partcipant au 10e Forum des Jeunes de l'UNESCO.
En rapport avec la manifestaton spéciale, l’expositon itnérante de la Maison Anne Frank
« Laissez-moi être moi-même : l’histoire de la vie d’Anne Frank » en face des salles X et XI.



L’UNESCO et la Suède ont organisé une manifestaton pour lancer le projet « Nos droits, nos
vies, notre avenir: le souten de la Suède à l'UNESCO pour développer l'éducaton sexuelle
complète en Afriiue » afn de commémorer leur partenariat en vue d’améliorer les résultats en
matère de santé sexuelle et reproductve, de genre et d'éducaton des adolescents et jeunes de
l'Afriiue subsaharienne. La cérémonie de lancement a prévu des interventons de la Directrice
générale de l’UNESCO, du Ministre suédois de l’éducaton, S.E. Gustav Fridolin, et de
l’Ambassadeur de Zambie auprès l’UNESCO, S.E. Humphrey Chilu Chibanda, représentant le
Ministre de l’éducaton de la Zambie, S.E. Dennis Wanchinga.

Lundi 6 novembre 2017


L'inauguraton de la répliiue en 3D de la statue du Lamassu iui, autrefois, protégeait le Palais
du Nord-Ouest d'Ashurnasirpal sur le site archéologiiue de Nimurd en Irak, aura lieu à 9h30 à
l'entrée Fontenoy de l'UNESCO, en présence d'Irina Bokova, Directrice générale de l'UNESCO,
de S.E. M. Faryad Rawandozi, Ministre irakien de la culture, Francesco Rutelli, Président de
l'Associaton 'Incontro di Civiltà' et S.E. Madame Vincenza Lomonaco, Ambassadrice et

Déléguée permanente de l'Italie auprès de l'UNESCO, et Présidente de la Commission Culture
de la 39e Conférence générale de l'UNESCO.


Le besoin croissant de protecton du patrimoine culturel en période de confits fgurera parmi
les nombreuses iuestons en discussion à l’occasion de la 39 e session de la Conférence
générale. Une discussion d’experts de haut niveau « Répondre au netoyage culturel, prévenir
l'extrémisme violent » se penchera sur les actons de l’UNESCO de protecton du patrimoine
culturel. Cete discussion portera sur des interventons efectuées par la Directrice générale de
l’UNESCO, ainsi iue par S.E. N’diaye Ramatoulaye Diallo, Ministre de la culture du Mali, S.E.
Fryad Muhammad F. Hassan Rwandzi, Ministre de la culture de l’Irai, Mme Fatou Bensouda,
Procureure générale de la Cour pénale internatonale, et Karima Bennoune, Rapporteuse
spéciale des Natons Unies dans le domaine des droits culturels.



Le Secteur de la communicaton et de l’informaton présentera les « Tendances mondiales en
matère de liberté d'expression et de développement des médias : Rapport mondial 20172018 ». Cet événement présentera les principales conclusions de cete publicaton phare de
l’UNESCO et un groupe d'experts se réunira pour donner un aperçu uniiue des tendances
spécifiues aux États Membres dans le cadre des eforts contnus de l'UNESCO visant à
promouvoir et défendre la liberté d'expression.



Pr Shahida Hasnain (Pakistan) et Dr Samir Saha (Bangladesh) ont été désignés lauréats du Prix
UNESCO Carlos J. Finlay pour la microbiologie. La cérémonie de remise de prix aura lieu en
Salle I à 18h.

L’électon de membres du Conseil exécutf aura lieu le mercredi 8 novembre 2017.
La nominaton d’un Commissaire aux comptes aura lieu le jeudi 9 novembre 2017.
La nominaton du Directeur général de l’UNESCO aura lieu le vendredi 10 novembre 2017.
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Statut et Règlement du personnel

3.2
3.4
5.1
9.3
10.1

Commission ED
10h
6.1

7.6

4.4

Ciniuième séance
II
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• Insttut de l'UNESCO pour l'apprentssage tout au long de
la vie (UIL)
• Insttut de l'UNESCO pour l'applicaton des technologies
de l'informaton à l'éducaton (ITIE)
• Insttut internatonal de l'UNESCO pour l'enseignement
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• Insttut Mahatma Gandhi d'éducaton pour la paix et le
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