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LE FORUM DES JEUNES DE L’UNESCO
Les jeunes femmes et hommes sont aujourd’hui plus que jamais des acteurs de 
changement et d’innovation. La mission de l’UNESCO consiste à assurer que 
leurs droits et leurs libertés sont respectés dans un environnement favorable.

Le Forum des jeunes de l’UNESCO, organisé tous les deux ans depuis 1999, est 
devenu désormais bien plus qu’un événement en soi. C’est un espace de dialogue 
ouvert et dynamique permettant aux jeunes participants, issus de tous les pays 
membres de l’Organisation, de formuler des recommandations stratégiques 
concernant la jeunesse.

Chaque jour, dans le cadre de ses domaines de compétence, l’Organisation 
s’efforce de multiplier les opportunités, d’encourager la prise d’initiative et 
d’inciter les jeunes femmes et hommes à changer le monde à leur niveau. Pour 
construire un monde meilleur, nombreux sont les défis à relever qui touchent les 
jeunes, comme l’accès élargi à l’éducation et à la culture, l’engagement civique, 
la citoyenneté mondiale et l’inclusion sociale, le changement climatique et ses 
impacts, une intégration durable dans le marché du travail, et le respect des 
libertés et des droits fondamentaux.

Devenir partenaire du Forum des jeunes, c’est soutenir la jeunesse dans le 
monde. Soutenir le Forum des jeunes, c’est démontrer votre attachement aux 
valeurs et aux idéaux de l’UNESCO. 



Les échanges porteront sur :
•   Formulation et revue des politiques  

avec la participation des jeunes

• Développement des capacités pour la 
transition vers l’âge adulte

• Engagement civique, participation 
démocratique et innovation sociale
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Le 9e Forum des jeunes de l’UNESCO abordera  
la manière dont les jeunes, citoyens engagés du monde,  
peuvent contribuer à la construction d’une planète durable. 
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L’EDITION 2015
UN MOMENT UNIQUE

Intervenant lors des célébrations du 70e anniversaire de l’UNESCO, 
le Forum se déroule juste après la finalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) par l’Assemblée générale de l’ONU et 
avant la 21e session de la Conférence des Parties à la Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques. Il représente ainsi 
un moment unique pendant lequel les jeunes femmes et hommes 
peuvent exprimer leurs opinions sur toutes ces questions.

UN FORUM NOVATEUR  
ET TOURNÉ VERS L’ACTION

Le Forum des jeunes de l’UNESCO ne cesse de se réinventer ! Ses 
thématiques et son format sont définis avec les jeunes femmes et 
hommes pour laisser place à des temps plus interactifs et à des 
échanges plus opérationnels. .
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S’appuyant sur l’expérience acquise avec les projets opérationnels du Forum 2013, de 
nouveaux projets conçus et menés par des jeunes de toutes les régions du monde recevront 
le label du 9e Forum des jeunes de l’UNESCO.
Ce label est gage de qualité et d’excellence et offrira aux porteurs de projets des opportunités 
en matière de mobilisations de fonds, de partenariats et de visibilité internationale. 

Soyez nombreux à soutenir ces projets ! 

Saisissez l’occasion de faire partie du marketplace ouvert durant les 3 jours du Forum 
des jeunes de l’UNESCO ! Les partenaires/sponsors seront invités à animer des stands et 
des séances face-à-face de mentorat et de coaching. Les jeunes pourront ainsi non 
seulement faire des rencontres et échanger de bonnes pratiques mais également accroître 
leur savoir-faire. En contrepartie, les partenaires/sponsors bénéficieront d’une très forte 
visibilité auprès d’un public jeune de grande qualité, provenant du monde entier.

A ne pas rater les 15 minutes de gloire réservés à des jeunes leaders et entrepreneurs 
aux parcours remarquables ou qui ont développé des projets d’exception. 

Aidez-nous à organiser des événements culturels uniques pour créer des liens entre 
les jeunes participants et animer les soirées du Forum ! 
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DONNEZ UNE CHANCE 
AUX JEUNES  

DU MONDE ENTIER 
 

L’UNESCO vous offre la possibilité de  
vous associer au 9e Forum des jeunes, 

événement fort et symbolique  
qui mobilise 195 États membres  

et plus de 500 jeunes femmes et hommes !

Nous invitons les partenaires/sponsors 
qui partagent les valeurs de l’UNESCO  

à s’associer au Forum des jeunes  
et à contribuer à son succès.  

Pour ce faire, plusieurs modalités  
d’engagement sont proposées. 

 

DEVENIR PARTENAIRE/SPONSOR
du 9e Forum des jeunes de l’UNESCO, signifie :

•  Soutenir l’une des initiatives les plus emblématiques et les plus  
visibles de l’UNESCO en faveur de la jeunesse 

•  Montrer votre attachement aux valeurs et aux idéaux de paix,  
justice et solidarité de l’UNESCO

•  Œuvrer pour et avec la jeunesse, dans toute sa diversité, son dynamisme et sa richesse
•  Permettre un engagement et une représentation plus larges des jeunes des 195 États 

membres de l’UNESCO, avant, pendant et après le Forum
•  Soutenir la participation de jeunes des Pays les moins avancés (PMA) et des petits États 

insulaires en développement (PEID)
•  Soutenir des actions concrètes à travers les projets opérationnels menés par les jeunes qui 

recevront le label du 9e Forum des jeunes de l’UNESCO 



…
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Après le Forum… 
Les partenaires/sponsors sont encouragés à soutenir les projets opérationnels recevant le label du 
9e Forum des jeunes de l’UNESCO. Ce soutien pourra être annoncé durant la séance de clôture du 
Forum (28 octobre 2015).

PACK 
SPONSOR
PRINCIPAL 
PLUS DE 100,000 EUROS

OPPORTUNITÉS OFFERTES

• Très grande visibilité

•  Mise en valeur du logo du 
partenaire dans tous les supports de 
communication concernant le 9e Forum 
des jeunes de l’UNESCO, y compris 
dans les médias sociaux

•  Un temps de parole de 2 minutes 
pendant l’une des séances plénières du 
Forum 

•  Présentation dans les supports de 
communication du Forum

•  Un stand au sein du marketplace du 
Forum, animé par un jeune, proposant 
un coaching personnalisé pour des 
jeunes leaders et entrepreneurs

•  Utilisation du nom et du logo du  
9e Forum des jeunes de l’UNESCO, en 
interne et dans les échanges avec des 
tiers (après validation de l’UNESCO)

•  Invitations permettant à des jeunes 
choisis par le sponsor de participer au 
Forum

•  Invitations aux événements culturels du 
Forum (concerts, etc.)

 

PACK 
SPONSOR
ÉVÈNEMENT
MOINS DE 100,000 € 

OPPORTUNITÉS OFFERTES

•  Le logo figure dans les supports de 
communication concernant le 9e Forum 
des jeunes de l’UNESCO, à l’exception 
des médias sociaux

•  Un stand au sein du marketplace du 
Forum, animé par un jeune, proposant 
un coaching personnalisé pour des 
jeunes leaders et entrepreneurs

•  Utilisation du nom et du logo du  
9e Forum des jeunes de l’UNESCO, en 
interne et dans les échanges avec des 
tiers (après validation de l’UNESCO)

•  Invitations permettant à des jeunes choisis 
par le sponsor de participer au Forum

PACK 
PARTENAIRE
INSTITUTIONNEL

•  Les États membres qui souhaiteraient 
contribuer financièrement au 9e Forum 
des jeunes de l’UNESCO feront l’objet 
d’une mention spéciale.



UNESCO
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France
Tél. : +33 (0)1 45 68 45 52
supportyouthforum@unesco.org

Contact
Alexander Schischlik
Chef, Section de la jeunesse et des sports 
Division de l’éthique, de la jeunesse et des sports
Secteur des Sciences sociales et humaines

a.schischlik@unesco.org
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