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Le 10 novembre 2017, la Conférence générale de l’UNESCO nomme Audrey Azoulay (France)
au poste de Directeur général de l’Organisaton
Audrey Azoulay est le 11e Directeur général de l’UNESCO et la deuxième femme à occuper ce poste.
Elle prendra ses fonctons le 15 novembre 2017

Aujourd'hui, 11 novembre 2017


Une session extraordinaire du Conseil intergouvernemental du MOST visant à élire son Bureau est
convoquée conformément à l’artcle III des statuts du Programme MOST ainsi qu’à la décision
MOST/IGC/2017/8, adoptée lors de la 13 e session ordinaire du Conseil intergouvernemental, tenue à
Kuala Lumpur, en Malaisie, les 16 et 17 mars 2017. Cete session aura lieu en salle I de 8h30 à 9h10.

Hier, 10 novembre 2017


La Conférence générale a rendu hommage à Mme Irina Bokova en plénière en salle I. Elle a été suivie
d’une cérémonie d’hommage.



« Déchifrer le code : l’éducaton des flles et femmes en sciences, technologies, ingénierie et
mathématques (STEM) » permet aux États membres de s’informer sur les résultats du Colloque
internatonal et Forum politque 2017 de l’UNESCO sur le même thème. Lors de l’ouverture, la
Directrice générale Irina Bokova a fait observer que l’organisaton de cet événement à l’occasion de la
Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement n’était pas fortuite.
Populaton dont les talents sont le moins mis proft, les flles et les femmes sont des acteurs essentels
dans les réponses à apporter pour améliorer l’existence des populatons et dégager une croissance
inclusive et verte au bénéfce de tous. Selon le rapport, les femmes ne représentent pas plus de 35 %
des étudiants des universités inscrits dans les disciplines liées aux sciences, technologies, ingénierie et
mathématques (STEM) et 28 % des chercheurs du monde.



Dans le cadre de l’Histoire générale de l’Afrique (GHA), un flm retraçant les meilleurs moments de la
série de flms sur la GHA produite par Zeinab Badawi, célèbre journaliste et productrice de la BBC, sera
projeté en Salle XI.



Pour souligner la Commission mondiale d’éthique des connaissances scientfques et des technologies et
pour présenter son récent rapport sur l’éthique de la robotque, la délégaton permanente du Royaume
des Pays-Bas auprès de l’UNESCO a organisé un déjeuner-débat sur « Les robots: éthique ou contraire à
l'éthique? » en Salle X.

Programme des séances
Samedi 11 novembre 2017
Heure

Organe

Salle

Matn
Plénière
Rapports des commissions ED et CI

10h
14.1

Lieu de la 40e session de la Conférence générale
39 C/PLEN/DR2, 39 C/PLEN/DR3

I

Calendrier provisoire des séances
Lundi 13 novembre 2017
Heure

Organe

Salle

Matn
Plénière
10h
5.1

Rapports des Commissions SC, SHS, et APX.

I

Rapport du Comité juridique sur les gouvernance, procédures et
méthodes de travail des organes directeurs de l’UNESCO

I

Après-midi
Plénière
15h

Cérémonie d’installaton de la Directrice générale

I

