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Points forts
Aujourd’hui, 10 novembre 2017
La nomination du Directeur général de l’UNESCO aura lieu en
Salle I à 10h (en réunion privée)
Selon son Règlement intérieur, la Conférence générale examinera la candidature soumise par le
Conseil exécutf au poste de Directeur général de l’Organisaton (Mme Audrey Azoulay, France) et se
prononcera au scrutn secret lors d’un vote par appel nominal.
Une retransmission en direct débutera vers 12h (en réunion publique)

Hier, 9 novembre 2017


Les électons de membres des comités ci-après et d’autres organes subsidiaires de la
Conférence générale ont eu lieu hier :
o Le Comité juridique
o Le Comité du Siège
o La Commission de conciliaton et de bons ofces chargée de rechercher la soluton des
différends qui naîttraient entre Etats partes à la Conventon concernant la lutte contre la
discriminaton dans le domaine de leenseignement
o Le Conseil du Bureau internatonal deéducaton de l’UNESCO (BIE)
o Le Conseil intergouvernemental du Programme Informaton pour tous (PIPT)
o Le Conseil internatonal de coordinaton du Programme sur leHomme et la biosphère
(MAB)

o Le Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique internatonal (PHI)
o Le Comité intergouvernemental pour la promoton du retour de biens culturels à leur
pays deorigine ou de leur resttuton en cas deappropriaton illégale (PRBC)
o Le Conseil intergouvernemental du Programme internatonal pour le développement de
la communicaton (PIDC)
o Le Conseil intergouvernemental du Programme Geston des transformatons sociales
(MOST)
o Le Comité intergouvernemental de bioéthique (CIGB)
o Les membres du Comité intergouvernemental pour leéducaton physique et le sport
(CIGEPS)
o Le Conseil deadministraton de leInsttut de statstque de l’UNESCO (ISU)
o Le Comité exécutf de la Campagne internatonale pour la créaton du Musée de la
Nubie à Assouan et du Musée natonal de la civilisaton égyptenne au Caire
Les résultats des électons sont disponibles sur le site Web de la Conférence générale ici.


Le Vérifcateur général du Canada a été nommé Commissaire aux comptes de l’UNESCO pour
un délai de six ans, de 2018 à 2023. De plus amples informatons sur les résultats de cette
électon sont disponibles sur le site Web de la Conférence générale ici.

Manifestatons spéciales
Déchiffrer le code : l’éducaton des flles et femmes en sciences, technologies, ingénierie et
mathématques (STEM) »i
8h à 9h45, Siège de l’UNESCO, Restaurant
Cet événement permettra aux États membres de s’informer sur les résultats du Colloque internatonal
et Forum politque 2017 de l’UNESCO sur le même thème. Il cherchera à engager, informer et soutenir
les États membres dans leurs efforts pour promouvoir l’égalité des genres dans l’éducaton, et la
réalisaton des Objectfs de développement durable.
Projecton deun flm basé sur leHistoire générale de leAfrique par eeinab Badaii
12h et 13h, Siège de l’UNESCO en Salle XI
Dans le cadre du projet leHistoire générale de leAfrique (HGA), un flm deune heure mettant en avant les
meilleurs moments de la série de flms produite par eeinab Badaii, célèbre journaliste et productrice
de la BBC, sera projeté dans la Salle XI. Cette série de neuf flms réalisés par Mme Badaii et fnancés
par le Groupe OCP, entreprise publique marocaine, a été diffusée sur BBC World en juillet et août
2017.

Déjeuner-débat sur « Les robots: éthique ou contraire à leéthique? »i
13h à 14h30 en Salle X
Pour souligner la pertnence de la Commission mondiale de leUNESCO deéthique des connaissances
scientfques et des technologies (COMEST) et pour présenter son récent rapport sur leéthique de la
robotque, la Délégaton permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de leUNESCO organise un
déjeuner-débat sur "Robots: éthiques ou contraires à leéthique?". La séance sera ouverte par
S.E. l’Ambassadeur M. Lionel Veer et Mme Nada Al-Nashif, Sous-Directrice générale pour les sciences
sociales et humaines, et sera animée par le Prof. Peter-Paul Verbeek, membre de la COMEST et
philosophe. Des « Lunch bags »i seront fournis.

Annonce spéciale
Cérémonie d’hommage à Irina Bokova
Vendredi 10 novembre 2017, Salle I à 18h
Les délégués et membres du personnel sont priés de s’inscrire en ligne (dans la limite des places
disponibles): http://on.unesco.org/rsvp10112017
Retransmission en direct de l’événement à 18h.
La cérémonie sera suivie par un cocktail, au Hall Ségur à 19h30
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