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La statue du Lamassu qui protégeait autrefois le Palais du Nord-Ouest d'Ashurnasirpal sur le site
archéologique de Nimrud en Irak, n’est plus. La statue du taureau androcéphale a été détruite
en même temps que de nombreuses autres monuments irremplaçables. Cete reproducton
grandeur nature en 3D sera inaugurée aujourd’hui et exposée jusqu’au 3 décembre 2017, date
à laquelle l’Italie la remetra au Gouvernement d’Iraq. Cete restauraton réalisée par
l’Associaton « Incontro di Civiltà» avec le concours de la Fondaton « Terzo Pilastro - Italia e
Mediterraneo » a pour objectf ultme de sensibiliser le public internatonal à l’importance de la
promoton du savoir, de la culture et de la protecton des sites et monuments, qui consttuent
le patrimoine de l’humanité. L’inauguraton aura lieu à 9h30 à l'entrée du bâtment principal
(Fontenoy) de l’UNESCO en présence de la Directrice générale de l’UNESCO, de S.E. Fryad
Muhammad F. Hassan Rwandzi, Ministre de la culture de l’Iraq, Francesco Rutelli, Président de
l’Associaton « Incontro di Civiltà », Vincenza Lomonaco, Ambassadrice et Déléguée
permanente de l’Italie auprès de l’UNESCO, et Présidente de la Commission de la culture de la
39e session de la Conférence générale de l’UNESCO.



Une table ronde de haut niveau « Répondre au netoyage culturel, prévenir l'extrémisme
violent » examinera les eforts de l’UNESCO qui visent à protéger le patrimoine culturel. Les
discussions metront l’accent sur les grandes répercussions sociales et culturelles des ataques
contre la culture – y compris le déni des droits culturels, le déplacement des peuples et
l'érosion des expressions culturelles. En partculier, la table ronde abordera les eforts réussis
de l’UNESCO visant à restaurer les mausolées de Tombouctou, soulignant l’importance de la
culture quand il s’agit d’aider les communautés à se remetre des confits. Cet événement
metra en avant les interventons conduites par la Directrice générale de l’UNESCO, ainsi que
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’Iraq, Mme Fatou Bensouda, Procureure générale de
la Cour pénale internatonale, et Karima Bennoune, Rapporteuse spéciale des Natons Unies

dans le domaine des droits culturels. Les discussions de cete table ronde auront lieu en Salle X
de 14h30 à 16h30. Vous pouvez également suivre la discussion en direct en ligne.

Demain 7 novembre 2017


L’Observatoire mondial de l’UNESCO des instruments de politque de science, de technologie et
d’innovaton (GO->SPIN) a pour mission de faire partager les expériences et les résultats
obtenus dans les pays qui utlisent la méthodologie de GO->SPIN pour l’évaluaton de leurs
systèmes STI. L’UNESCO présentera également la nouvelle plateforme GO->SPIN disponible en
ligne prochainement et son contenu d’informatons sur les politques STI de plus de 50 pays en
Afrique, Amérique Latne et Asie. L’évènement sera l’occasion d’inciter davantage de pays à
intégrer la plateforme et à travailler avec l’UNESCO pour le développement de nouveaux profls
de pays en STI. Cet événement aura lieu en Salle IX de 13h à 14h45.

Manifestatons spéciales
Présentaton de "Tendances mondiales en matère de liberté d'expression et de
développement des médias : Rapport mondial 2017-2018"
13h30 à 14h30, 6 novembre - SIÈGE DE L’UNESCO, Salle XII
La publicaton phare de l'UNESCO « Tendances mondiales en matère de liberté d'expression et de
développement des médias : Rapport mondial 2017-2018 » propose un examen critque des tendances
mondiales en matère de liberté des médias, de pluralisme, d'indépendance et de sécurité des
journalistes, l'accent étant mis sur l'égalité des genres dans les médias. Cet événement présentera les
principales conclusions du Rapport et un groupe d'experts se réunira pour donner un aperçu unique
des tendances spécifques aux États Membres dans le cadre des actons inlassablement menées par
l'UNESCO pour promouvoir et défendre la liberté d'expression.

Cérémonie de remise du Prix UNESCO Carlos J. Finlay pour la microbiologie
18h à 19h30, 6 novembre - SIÈGE DE L’UNESCO, Salle II
La Pr. Shahida Hasnain (Pakistan) et le Dr. Samir Saha (Bangladesh) sont les deux lauréats de l’éditon
2017 du Prix UNESCO Carlos J. Finlay pour la microbiologie. La remise du Prix aura lieu le 6 novembre
dans le cadre de la 39e session de la Conférence générale de l’UNESCO. Le Prix UNESCO Carlos J. Finlay
pour la microbiologie récompense un partculier, une insttuton, une organisaton non
gouvernementale ou toute autre entté, qui, par le biais de ses recherches et de ses acquis, a apporté
une contributon majeure à la discipline de la microbiologie et à ses applicatons. Le Gouvernement de
Cuba et l’UNESCO ont insttué un prix en honneur de l’un des plus grands microbiologistes de
l’histoire : Carlos J. Finlay. Ses recherches innovantes sur les maladies infecteuses et notamment ses
travaux sur la fèvre jaune ont grandement bénéfcié à l’ensemble de l’humanité.

Projecton du flm "La Destructon de la Mémoire"
18h30 à 20h30, 6 novembre - SIÈGE DE L’UNESCO, Salle IV
Dans le cadre de l’événement d’aujourd’hui « Répondre au netoyage culturel, prévenir l'extrémisme
violent », une projecton aura lieu du flm documentaire primé « La Destructon de la Mémoire » de
Tim Slade. Ce flm explore la guerre actuelle contre la culture ainsi que l'héroïsme des individus qui la
défendent. La projecton du flm commencera par une présentaton du cinéaste lui-même et se
terminera par une séance de questons-réponses avec le public. Veuillez confrmer votre présence en
ligne à : htp://on.unesco.org/rsvpflm061117

Espace ONG
12h15 à 13h 6 novembre – Siège de l’UNESCO, Hall Ségur
Les délégués sont invités à partciper aux mini-conférences organisés par le secrétariat et le Groupe de
coordinaton de la CCNGO. La première mini-conférence :
La consultation collectiie des ONG (CCONG) pour Education 2030 : un efort collectii
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3.2, 7.1- Examen et adopton des projets de rapport du Comité
7.5, 8.3, juridique
4.17

VI

Commission SC
10h

Première séance

II

Electon du président, de quatre vice-présidents et du
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– Communicaton et informaton

Comité des candidatures
11h

Cinquième séance
13.1
13.2
13.15
13.16

XI

Électon de membres du Conseil exécutf
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