
UNESCO at work

L’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’UNESCO contribue 
à la construction de la paix, au développement humain et au dialogue 
interculturel dans le contexte de la mondialisation grâce à l’éducation, 
aux sciences, à la culture, à la communication et à l’information. 

L’UNESCO en action
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UNESCO at work

« L’institution du savoir »

L’UNESCO en action

À l’heure de la mondialisation, seuls la coopération intellectuelle, 
le dialogue interculturel, l’accès à l’information, l’indépendance 
et le pluralisme des médias peuvent faire reculer l’ignorance 
et apaiser durablement les tensions et les conflits qui agitent 
la planète.

2010

Acte constitutif de l’UNESCO : la paix doit se fonder
sur la « solidarité intellectuelle et morale de l’humanité ».1945

« L’UNESCO a tous les atouts pour apporter une réponse 
intellectuelle et humaniste à la mondialisation et à la crise 

économique :  nous savons que la culture et l’art, les sciences, 
l’éducation, la communication et le savoir sont les vraies 

valeurs qui fondent l’essence de l’humanité. »
Irina Bokova, Directrice générale
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Contribuer à la réalisation 
des objectifs internationaux

Objectifs du Millénaire pour le développement

Objectifs de l’Éducation pour tous
Initiative mondiale sur l’éducation 
et le VIH & SIDA
Système d’alerte rapide aux tsunamis
…

Par son action en faveur de l’éducation, de la
science, de la culture et de la communication,
l’UNESCO apporte une contribution unique en son
genre aux efforts collectifs qui sont déployés pour
relever quelques-uns des plus grands défis auxquels
notre monde est aujourd’hui confronté.

L’UNESCO en action
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UNESCO at work

Comment l’UNESCO agit

En tant qu’organe
normatif

En tant que centre
d’échange d’informations

Par le renforcement des capacités

Par la coopération internationale

L’UNESCO en action
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UNESCO at work

Comment l’UNESCO agit
En tant qu’organe normatif :
En forgeant des accords universels sous la forme de 
conventions, de recommandations ou de déclarations

Par son action normative, l’UNESCO favorise les échanges 
et les travaux multidisciplinaires – lorsque cela est possible 
et souhaitable – en vue de parvenir à des accords universels 
sur les questions clés relevant de ses domaines de 
compétence.

> En tant que centre d’échange d’informations
> Par le renforcement des capacités
> Par la coopération internationale

L’UNESCO en action
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UNESCO at work

Comment l’UNESCO agit
En tant que centre
d’échange d’informations :
En permettant la collecte, le transfert, la diffusion et le partage 
de l’information et des connaissances 

L’UNESCO soutient les réseaux de recherche, l’échange des résultats 
de la recherche et la formation ; elle identifie les solutions novatrices et 
les expérimente dans le cadre de projets pilotes. 

> Par le renforcement des capacités
> Par la coopération internationale

L’UNESCO en action
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UNESCO at work

Comment l’UNESCO agit
Par le renforcement
des capacités :
En développant les capacités humaines et institutionnelles 
dans tous ses domaines de compétence.

L’UNESCO soutient la formation dans tous ses domaines de 
compétence, notamment l’élaboration de programmes de 
formation, la mise au point de matériels et l’établissement de 
réseaux.

> Par la coopération internationale

L’UNESCO en action
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Comment l’UNESCO agit
Par la coopération internationale :
En jouant un rôle de catalyseur de la coopération au service du 
développement dans ses domaines de compétence, en réunissant 
des spécialistes du monde entier.

L’UNESCO en action
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UNESCO at work

Comment l’UNESCO agit

Son Siège à Paris (France)
Un réseau mondial de bureaux hors Siège, de bureaux
régionaux et d’instituts…

Les Commissions nationales pour l’UNESCO, présentes
dans 193 pays, amplifient son action en y associant un 
public plus large.

Pour remplir sa mission, 
l’UNESCO compte sur :

L’UNESCO en action
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UNESCO at work

Secrétariat de l’UNESCO
La Directrice générale,
Élue pour quatre ans, dirige quelque 
2 000 personnes composant le Secrétariat.

Les membres 
du personnel,
issus de plus de 170 pays, travaillent au Siège, 
dans les bureaux hors Siège et dans les instituts 
pour mener à bien le programme de l’Organisation.

L’UNESCO en action



11

UNESCO at work

Partenaires de l’UNESCO

Gouvernements,
organismes gouvernementaux
et intergouvernementaux

Organisations non gouvernementales,
associations professionnelles,
établissements universitaires,
experts, entreprises privées 
et société civile.

Clubs UNESCO, écoles associées,
ambassadeurs de bonne volonté…

L’UNESCO travaille avec 
un large éventail d’institutions
partenaires et d’acteurs

L’UNESCO en action
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Les entreprises partenaires

L’UNESCO en action

La NKTV, la BBC,
et CNN
figurent parmi les 
médias partenaires 
de l’UNESCO. 

Danone Gmbh :
partenariat destiné
à promouvoir 
et soutenir le 
Programme sur 
l’homme et la 
biosphère en 
Allemagne.

Microsoft
et l’UNESCO :
l’accord de coopération 
s’appuie sur les 
technologies de 
l’information et de la 
communication (TIC) 
pour promouvoir 
l’éducation.

UNESCO/TV Globo : 
Criança Esperanza :
action conjointe en 
faveur des enfants, 
des adolescents et de 
la jeunesse au Brésil 
dans les domaines
de l’éducation et de 
l’inclusion  sociale.

Mercedes Benz 
Chine :
soutien à la 
gestion et à la 
conservation de 
sites du patrimoine 
mondial en Chine.

L’ORÉAL
et l’UNESCO :
partenariat en 
faveur des femmes
dans le domaine 
de la science.

Hewlett-Packard
et l’UNESCO :
passer de l’exode des 
compétences à leur 
reconquête.

La Fondation Ford
et l’UNESCO :
coopération régionale
directe dans les 
domaines de la 
science, de l’éducation
et de la culture.

S’agissant du secteur privé, l’UNESCO coopère avec 
des sociétés multinationales, des petites et moyennes 
entreprises, des fondations, des associations 
professionnelles et économiques, mais aussi 
des organisations commerciales et des particuliers.
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UNESCO at work

Gouvernance de l’UNESCO
La Conférence générale :
composée des États membres de l’UNESCO, elle est 
le premier organe décisionnel. Elle se réunit tous les 
deux ans pour arrêter le programme, les orientations 
et le budget. C’est elle qui élit le/la Directeur/trice
général(e). 

Le Conseil exécutif :
composé de 58 États membres, il se réunit tous
les six mois. Son rôle : l’exécution du programme
approuvé par la Conférence générale.

L’UNESCO en action
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UNESCO at work

Le budget de l’UNESCO
Le budget ordinaire de 
l’UNESCO pour l’exercice 
biennal est financé par les 
États membres, qui versent 
des quotes-parts. Le budget 
ordinaire pour 2010 et 2011 
est de 653 millions de dollars 
des États-Unis.

L’UNESCO bénéficie 
également de financements 
extrabudgétaires pour 
renforcer ses programmes et 
ses activités de sensibilisation.

Évolution récente du budget ordinaire
approuvé pour l’exercice biennal :

L’UNESCO en action
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UNESCO at work

Le budget de l’UNESCO
Pour soutenir les 
programmes et les 
activités de l’UNESCO, 
il existe aussi les 
contributions volontaires 
des États membres et 
les sources de finance-
ment multilatérales 
et privées. Ces contri-
butions représentent 
une part importante 
du budget total. 

Évolution récente de la mise en œuvre
annuelle de projets extrabudgétaires 
(décaissement) :

L’UNESCO en action

178,6

208,8
228,8

206,7

246,1

291

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280

2004 2005 2006 2007 2008 2009

En
 m

ill
io

ns
 d

e 
do

lla
rs

 d
es

 É
ta

ts
-U

ni
s



16

UNESCO at work

Le budget de l’UNESCO

Programme ordinaire

64%

29%

7%

Politique générale et Direction

Programmes et services liés au programme

Soutien de l'exécution du programme et
administration

Répartition des fonds par programmes
et services liés au programme

18%

9%

15%
8% 17%

33%

Éducation
Sciences exactes et naturelles
Sciences sociales et humaines
Culture
Communication
Autres

Le programme de l’UNESCO est approuvé pour une période de deux ans.
Il comprend un grand programme prioritaire et des axes d’action pour chaque
secteur de programme.

L’UNESCO en action

Sur un total de 610 millions 
de dollars des États-Unis Sur un total de 378 millions 

de dollars des États-Unis
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UNESCO at work

Priorités thématiques 2010-2011

Égalité entre les sexes 

Afrique

Année internationale du rapprochement des cultures

Éducation pour tous

Dimensions scientifiques, culturelles et sociales 
du changement climatique

Année internationale de la biodiversité (2010)

L'UNESCO en action
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UNESCO at work

Éducation
Priorité numéro un :
l’Éducation pour tous
Accès à l’éducation pour tous à tous les niveaux.

Besoins éducatifs spéciaux et populations  
marginalisées.

Formation des enseignants pour que les élèves
bénéficient d’un bon encadrement et d’un 
environnement d’apprentissage de qualité.

Acquisition de compétences utiles pour l’emploi.

Possibilités de suivre un apprentissage non formel
tout au long de la vie.

Recours aux nouvelles technologies pour élargir
les possibilités éducatives.

www.unesco.org/fr/education

L'UNESCO en action
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UNESCO at work

Sciences exactes 
et naturelles

Les deux axes majeurs du programme :
Science, environnement et développement 
durable – améliorer la sécurité humaine grâce 
à une meilleure gestion de l’environnement.

Renforcement des capacités dans le domaine de la science 
et de la technique au service du développement – permettre la
participation la plus large possible à la société du savoir et adapter 
les politiques scientifiques aux besoins de la société.

Quelques activités clés :
Programme sur l’homme et la biosphère
Programme hydrologique international
Commission océanographique intergouvernementale
Prévention et préparation relatives aux catastrophes naturelles

www.unesco.org/fr/science

L'UNESCO en action
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UNESCO at work

Sciences sociales et humaines

Parmi les autres 
activités du Secteur 

des sciences 
sociales et 

humaines figurent 
la philosophie, la 

lutte contre le 
racisme et le sport.

Droits de l’homme : recherche orientée vers l’action ; éducation, formation 
et diffusion de l’information ; coopération avec différents acteurs et 
réseaux ; intégration d’une approche fondée sur les droits de l’homme 
dans tous les programmes de l’UNESCO.

Éthique : lien éthique entre les avancées de la science et le contexte 
culturel, juridique, philosophique et religieux dans lequel elles 
interviennent. L’UNESCO mène une action normative relative aux 
nouvelles questions d’éthique. Elle diffuse l’information et les 
connaissances et aide les États membres à créer des comités d’éthique 
et des programmes de formation.

Transformations sociales : l’UNESCO contribue à une meilleure 
compréhension des tendances actuelles dans des domaines tels que le 
développement urbain et les migrations internationales.

www.unesco.org/shs/fr

L'UNESCO en action
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Culture
Diversité, dialogue et patrimoine
Depuis ses débuts, l’UNESCO s’est attachée 
à promouvoir les valeurs du dialogue interculturel 
et du respect de la diversité culturelle en tant que 
fondements de la paix et du développement.

L’UNESCO est à la tête de l’action internationale visant à protéger le patrimoine 
mondial. La Liste du patrimoine mondial comprend actuellement plus de 890 sites 
naturels ou culturels, depuis le Taj Mahal en Inde et l’ancienne cité de 
Tombouctou au Mali jusqu’aux merveilles de la nature comme la Grande Barrière 
de corail en Australie.

La Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel vise 
à protéger des pratiques culturelles qui témoignent d’un patrimoine oral et 
immatériel souvent ancestral.

La Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles réaffirme le droit des États à élaborer des politiques 
culturelles, reconnaît la nature spécifique des biens et services culturels 
en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens, et renforce
la coopération internationale destinée à favoriser l’expression 
culturelle de tous les pays.

www.unesco.org/culture/fr

L'UNESCO en action
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Communication et information

www.unesco/webworld/fr

La Journée mondiale de la liberté de la presse (3 mai) 
braque les projecteurs sur la question 

de la liberté de l’information

Le programme s’articule autour de trois axes :

Promouvoir la libre circulation des idées et l’accès 
universel à l’information.

Promouvoir l’expression du pluralisme et de la diversité
culturelle dans les médias et les réseaux d’information 
mondiaux.
Promouvoir l’accès de tous aux TIC (technologies 
de l’information et de la communication).

L'UNESCO en action
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Dates clés

L'UNESCO en action

Convention sur la 
protection et la 
promotion de la 
diversité des 
expressions 
culturelles

2009200519981990198019721968196019521948
Déclaration 
universelle sur le
génome humain
et les droits de 
l’homme

Publication par 
l’UNESCO de 
l’Histoire générale 
de l’Afrique

Première conférence 
intergouvernementale 
destinée à concilier 
environnement et 
développement 

Convention 
universelle sur le
droit d’auteur

Convention 
internationale contre 
le dopage dans 
le sport

Conférence 
mondiale 
sur 
l’Éducation
pour tous

Convention 
concernant 
la protection 
du patrimoine 
mondial, 
culturel et naturel

Lancement de la 
Campagne de 
Nubie en Égypte 
pour déplacer le Grand
Temple d’Abou Simbel

L’UNESCO recommande
aux États membres de 
faire de l’enseignement 
primaire un enseignement 
gratuit, obligatoire
et universel

La Conférence 
générale élit 
Irina Bokova
(Bulgarie) 
Directrice 
générale de 
l’UNESCO

Elle est la 
première femme 
à exercer cette 
fonction depuis 
la création de 
l’Organisation
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Comment s’impliquer

Rejoindre un club, un centre 
ou une association UNESCO

Contacter l’une des écoles associées, 
réparties dans 180 pays

Stages

Bourses et chaires

Programme de participation

L'UNESCO en action
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Comment s’impliquer
Les clubs, les centres,
les associations et les écoles
Plus de 3 500 clubs, centres et associations, répartis dans plus d’une 
centaine de pays, relaient sur le terrain les idéaux et les initiatives de 
l’Organisation. Pour savoir s’il en existe un près de chez vous, voir : 
www.unesco.org/fr/clubs ou contacter la Fédération mondiale des 
associations, centres et clubs UNESCO (FMACU) à l’adresse suivante : 
fmacu@unesco.org.

Il existe plus de 8 500 écoles associées réparties dans 180 pays : 
établissements préscolaires, écoles primaires, collèges ou instituts de 
formation des enseignants. Elles aident les jeunes à développer des 
attitudes de tolérance et une compréhension internationale. Pour en 
savoir plus, voir : www.unesco.org/education/unitwin.

L'UNESCO en action
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Comment s’impliquer
Les stages
Les étudiants de nombreuses disciplines peuvent postuler à des 
stages d’une durée allant d’un à quatre mois au Siège de l’UNESCO 
ou dans des bureaux hors Siège. En fonction de vos qualifications, ces 
stages relèvent soit des activités stratégiques de l’Organisation soit 
des services administratifs ou techniques.

Pour remplir les conditions requises, les candidats doivent suivre des 
études universitaires du deuxième cycle ou plus (niveau maîtrise ou 
thèse). Ces stages ne sont pas rémunérés. Vous pouvez postuler 
directement en ligne à l’adresse suivante : www.unesco.org/emplois

L'UNESCO en action
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Comment s’impliquer
Les bourses et les chaires
Le Programme de bourses de l’UNESCO à l’appui des domaines de 
programme prioritaires. Les bourses proposées dans le cadre de ce 
programme sont de courte durée (6 mois maximum) et concernent des 
formations spécialisées du deuxième ou troisième cycle universitaire. Les 
personnes visées en priorité sont les spécialistes talentueux et qualifiés qui 
cherchent à faire de la recherche avancée ou à parfaire leurs 
connaissances et leurs compétences dans leur domaine d’étude ou de 
travail. Pour plus de renseignements sur les conditions d’attribution de ces 
bourses, voir : www.unesco.org/bourses.

Dans l’enseignement supérieur, plus de 650 chaires UNESCO et plus de 
60 réseaux ont été créés dans quelque 127 pays afin de promouvoir la 
recherche, la formation et la coopération internationale. Pour consulter la 
liste complète, voir : www.unesco.org/education/unitwin.

L'UNESCO en action
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Comment s’impliquer
Programme de participation 
Le Programme de participation de l’UNESCO vise à fournir une aide 
directe aux initiatives prises par les États membres dans les 
domaines de compétence de l’Organisation, conformément aux 
priorités définies par les pays eux-mêmes, à travers des propositions 
soumises par les Commissions nationales pour l’UNESCO. Les 
fonds sont modestes (le maximum attribué pour un projet national 
est de 26 000 dollars des États-Unis et jusqu’à 46 000 dollars des 
États-Unis pour les projets régionaux). Pour plus de 
renseignements, voir : www.unesco.org/fr/participation-programme.

L’UNESCO en action
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Merci

Toutes les images proviennent de la photothèque de l’UNESCO

Cette présentation a été préparée par la Division
de l’information du public (DPI) de l’UNESCO

www.unesco.org

L’UNESCO en action
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