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15 MINUTES DE GLOIRE  

LUNDI 26 OCTOBRE 2015 

 
13h40 – 13h55 

 
 

 
Gladwell Wambui Kahara 
 

Gladwell Wambui Kahara est la première à avoir été officiellement désignée par le Gouvernement kenyan 
jeune déléguée auprès des Nations Unies. Pendant ses 15 minutes de gloire, Gladwell présentera 
Touchable Earth, le premier livre digital pour enfants où les enfants sont professeurs. Ce projet primé 
permet aux enfants de partager différents aspects de leur quotidien comme leur journée de cours, leur 
culture, leur famille et leur temps de jeu. Il est produit dans 16 pays dans le monde et mobilise plus de 500 

enfants. Ce projet enseigne aux enfants la citoyenneté du monde et promeut la réflexion critique. 
http://www.touchableearth.org/media.html 

 

 
 

 
13h55 – 14h10 

 

 
 

 
Arttu Holappa, Alex Myllymäki, Emmi Stenius & Vilma Vakkala 
 
Cette équipe d’étudiants du lycée de Laanila, à Oulu City en Finlande a conçu pour l’UNESCO une 
application mobile appelée « Aaro’sAdventure », qui vise à sensibiliser à l’importance de la préservation 
des océans. L'application combine technologies de l’information, conception de jeu et données libres 
(open data) dans le but de créer un avenir plus durable pour notre planète. La ville arctique d’Oulu et 
l’Institut météorologique Finlandais sont particulièrement investis dans ce jeu, vu la nécessité accrue 
d’alerter l’opinion nationale et internationale à propos des menaces qui pèsent sur les zones maritimes 
et de glacières uniques de la mer Baltique et des régions de l’Arctique, à cause du changement 
climatique. 
 

 

http://www.touchableearth.org/media.html
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14h10 – 14h25 

 
 
 

 
Jordan Tieb 
 
Jordan Tieb est un jeune Français et membre actif de Zone de Respect. Au cours de ses 15 minutes de 
gloire, Jordan présentera l'importance de l'auto-modération en ligne pour réduire les discours haineux et 
le cyber harcèlement. Zone de Respect a développé un label qu’entreprises et individus peuvent utiliser 
sur leur site internet pour combattre la haine.   
 
Pour plus d’informations concernant son travail : 
http://www.respectzone.org/fr/blog/actualites/view/20 

 

 
 

 

  

http://www.respectzone.org/fr/blog/actualites/view/20
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MARDI 27 OCTOBRE 2015 

 
13h15 – 13h30 

 

 
Redeat Gebeyehu & Marvellous Gozirim Olakunori  
 
Redeat et Marvellous sont deux jeunes militantes du « Women in Science Steam Camp ». Elles se sont 
réunies pour créer le «Girl‐Up Club» afin de donner du pouvoir et soutenir les filles. La décision de créer le 
club est née de leurs expériences de lutte contre les stéréotypes de genre et pour l’égalité entre les sexes. 
Le club vise à soutenir et à rendre autonome mais également à fournir des conseils aux jeunes femmes afin 
de créer un monde plus harmonieux. 
 

 

 

 

 
13h30 – 13h45 

 

 
Noah Picard Simon, joined by Ève Ferguson 
 
Noah Picard-Simon est un jeune indigène de 16 ans originaire du Nord du Québec. Il a participé à la 
« Students on Ice Expedition », une initiative primée de l’organisation « Students on Ice » et du Programme 
sur l’Homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO, NordMab. Au cours de ses 15 minutes de gloire, Noah 
évoquera ses expériences lors de l'expédition ainsi que sa compréhension et son respect pour la planète. Il 
sera soutenu par Eve Ferguson, membre du Groupe consultatif de jeunesse de la Commission Canadienne 
pour l'UNESCO et membre du personnel lors de Mondiale de la biosphere eManicouagan‐Uapishka 
(RMBMU). 
 
Pour plus d’informations  sur le programme  NordMAB’s “Students on Ice” consultez 

http://studentsonice.com/arctic2015/ 

https://youtu.be/jP-Y_FcS3Ok 

 

http://studentsonice.com/arctic2015/
https://youtu.be/jP-Y_FcS3Ok
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13h45 – 14h 

 

 
Manuel Alejandro Olivera Andrade 
 
Manuel est le lauréat du Prix UNESCO / Juan Bosch 2015 pour la promotion de la recherche en sciences 
sociales en Amérique latine et dans les Caraïbes pour sa thèse sur le lithium. Au cours de ses 15 minutes de 
gloire, Manuel présentera son travail de terrain et l'importance de traiter efficacement les problématiques 
telles que le changement climatique, la perte de biodiversité, la répartition inégale des richesses et les 
migrations humaines. Il posera une série de questions à propos des limites des connaissances théoriques, 
de l'importance des connaissances locales et de la création de nouveaux paradigmes dans la promotion et 
l'acquisition de savoirs sociaux, naturels et locaux. 
 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/learning-to-live-

together/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=31230&cHash=0380ad06b3 

 

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-

sciences/themes/youth/sv13/news/manuel_alejandro_olivera_andrade_from_bolivia_winner_of_the_2

015_unescojuan_bosch_prize/#.VioYF37hCHs 

 

 
 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/learning-to-live-together/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=31230&cHash=0380ad06b3
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/learning-to-live-together/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=31230&cHash=0380ad06b3


 
15 Minutes De Gloire 

 

 
14h – 14h15 

 
Ajda Gracia Golob, Ana Reisman, Luka Kropivnik & Jaka Gruden 
 

Lors de cette présentation, ces jeunes représentants de la Commission nationale Slovène pour la plate-

forme de la jeunesse de l’UNESCO aborderont l’importance de la coopération, la connectivité, la 

créativité et l’action. Ils donneront des exemples concrets de projets inspirants, comme le projet Pryde, 

pour connecter les jeunes aux problématiques qui les passionnent. Ils mettront l'accent sur la nécessité 

d’inspirer et de donner du pouvoir aux jeunes leaders pour œuvrer pour un monde meilleur. 
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MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 

 
13h15 – 13h30 

 
Derrek Bentley 
 
Durant ses 15 minutes de gloire, le militant et co-directeur du projet One Night à Winnipeg, Derrek 
Bentley, mettra en évidence l'importance des projets communautaires dirigés par des jeunes qui abordent 
le sujet de la discrimination, mais également de la nécessité d’un front uni pour l’éradiquer au niveau local. 
Derrek est un jeune militant qui se passionne pour le soutient aux sans-abris dans sa ville natale de 
Winnipeg. Il organise des collectes de nourriture et encourage les étudiants à s’impliquer. 
 

 
 

 
 

 
13h30 – 13h45 

 
 

 
Simon Kuany Kiir Kuany 
 
Simon est un jeune homme soudanais né pendant la guerre civile au Sud-Soudan. En raison des combats, 

Simon et sa famille vivaient dans le camp de réfugiés de Kakumades des Nations Unies, où il a appris à 

lire et à écrire. Au cours de ses 15 minutes de gloire, Simon va partager ses expériences exceptionnelles, 

sa lutte contre la guerre, la pauvreté et l'analphabétisme, et son accès tardif à l’éducation. Simon 

présentera également son livre, « Enlightened Darkness» qui traite de son pays natale, son enfance, son 

expérience en tant que réfugié et ses premiers pas vers l'éducation. 
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13h45 – 14h 

 
Gautam Yadav 
 
Gautam Yadav est un jeune icône pour la communauté LGBT en Inde. Le cœur de ses activités consiste à 
créer une identité pour les communautés LGBT. Il y contribue à la fois en tant que séropositif, militant 
des droits de l’homme, défenseur des droits de la communauté LGBT et des PVVIH, et en étant une voix 
à de nombreux forums internationaux. Gautam est l'une des 14 personnes séropositives à Mumbai 
(Inde) qui ont photographié leur vie privée afin de lutter contre la stigmatisation et les stéréotypes. En 
décembre 2012, il a participé à une semaine d’atelier de photographie pour raconter son histoire. 
 
http://throughpositiveeyes.org/india/gautham 
 

 
 
 
 

 
14h – 14h15 

 
Andrey Khamnuev 
Andrey Khamnuev est un jeune diplômé de la Irkutsk National Research Technical University dans la 

Fédération de Russie. Au cours de ses 15 minutes de gloire, Andrey parlera de  l'industrie pétrolière, de 

l’énergie en Russie et des questions écologiques difficiles qu’elle soulève. Il partagera ses expériences en 

tant que jeune scientifique qui travaille pour trouver des solutions innovantes aux problèmes 

environnementaux posés par ces industries, mais également du Youth Mining Leaders Forum qui 

encourage les jeunes à apporter leur vision stratégique dans le développement durable de cette 

industrie. 

Pour plus d’information concernant le Young Mining Leaders Forum consultez 

http://vseros.yminer.fondsmena.ru/article/47/ (in Russian) 

 

 
 

 

http://throughpositiveeyes.org/india/gautham
http://vseros.yminer.fondsmena.ru/article/47/

