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Dernière mise à jour : avril 2019 

L’UNESCO ET LA GRÈCE : DONNEES ET REPERES ESSENTIELS 

 
1. Membre fondateur (4 novembre 1946) 
 
2. Membre du Conseil exécutif : oui (expiration du mandat en 2019) 
  
3. Membre des Commissions et Comités intergouvernementaux :  

 
 Comité sur les conventions et recommandations du Conseil exécutif (expiration du mandat 

en 2019) 
 Adhésion permanente : Commission océanographique intergouvernementale 
 Conseil d'administration de l'Institut de l’UNESCO pour l’application des technologies de 

l’information à l’éducation (Institut de catégorie 1) 
 Conseil du Bureau international d'éducation de l’UNESCO (Institut de catégorie 1) 

  
4. Les visites de la Directrice générale dans le pays : aucune 
 
5. Les visites de la précédente Directrice générale dans le pays : 3 (2017, 2016, 2010) 
 
6. Délégation permanente : 
 

 Mme Maria Corantis, Chargée d’affaires p.i., Déléguée permanente adjointe 
 Mme Anna Maria Ghimmoussi, Attaché 
 Ancien Délégué permanent : S. E. M. Michel Spinellis (2017-2018)  

 
7. Commission nationale : 

 
 Année de création : 1946 
  Présidente : Mme Maria Ekaterini Papachristopoulou-Tzitzikosta (depuis 2004) 
 Vice-présidente : Mme Mrs Theano Demesticha (depuis 2004) 
 Secrétaire générale adjointe : Mme Christina Boulakaki (depuis 1996) 
 

8. Personnalités du pays liées à des activités de l’UNESCO :  
 

 Mme Marianna Vardinoyannis, Ambassadrice de bonne volonté, Présidente de Elpida 
(Espoir), l’association des amis d’enfants atteints de cancer 

 M. Michael Meimaris, membre du Conseil d'administration de l'Institut de l’UNESCO pour 
l’application des technologies de l’information à l’éducation 

 
9. Institutions de l’UNESCO dans le pays : aucune 
 
10. Chaires UNESCO et Réseaux UNITWIN : 12 Chaires, 1 réseau (par année de création) 
 
 Chaires 

 2019 : Chair on Futures Research, Foundation for Research and Technology Hellas 
(FORTH) 

 2019: Chair on Climate Diplomacy, National and Kapodistrian University of Athens 
 2018 : Chair on Women, Peace and Security: Building Capacity and Resilience through 

Education and Research, University of Macedonia 
 2016 : Chaire sur l’écotourisme et la conservation des écosystèmes riveraines et 

deltaïques à l’Institut technologique Macédoine-Orientale-et-Thrace de Kavala  
 2015 : Chaire sur la réduction des risques liés à la géophysique et aux géorisques à 

l’Institut d’éducation technologique de Crète  
 2012 : Chaire sur la gestion du développement durable et de l’éducation dans la 

Méditerranée à l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes  
 2010 : Chaire en droits humains, démocratie et paix à l’Université Panteion d’Athènes 

2010 : Chaire en soins de santé pour les adolescents à l’Université d’Athènes  
 2008 : Chaire en technologies de l’information et de la communication dans l’éducation 

pour le développement durable à l’Université de Crète  
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 2006 : Chaire sur les dangers naturels dans la géosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère 
à l’Observatoire national d’Athènes 

 2004 : Chaire de politique interculturelle pour une citoyenneté active et solidaire à 
l’Université de Macédoine de Thessaloniki  

   1997 : Chaire sur l’éducation aux droits humains et à la paix à l’Université Aristote de 
Thessaloniki 

 

 Réseau 
 2003 : Réseau international des Centres de l’eau et de l’environnement pour les Balkans 

sur la gestion durable de l’eau et la résolution des conflits à l’Université Aristote de 
Thessaloniki 
 

11. Ecoles associées : 160  
 
 1 pré-primaires, 44 primaires, 3 primaires/secondaires, 106 secondaires, 5 établissements 

d’enseignement professionnel, 1 institution de formation des enseignants 
 Le pays a rejoint le réseau ASP en 1978 

 
12. Instituts et Centres de catégorie 2 placées sous l’égide de l’UNESCO : 2 

 
 2015 : Centre de gestion intégrée et pluridisciplinaire des ressources en eau à 

Thessalonique (accord signé le 16 septembre 2016) 
 2007 : Observatoire pour les femmes, le sport et l’éducation physique à Athènes (accord 

signé le 5 décembre 2007) 
 

13. Centres et Clubs UNESCO : 11 clubs  
 

14.    Réserves de la biosphère : 2 
 

 1981 : Gorge de Samaria 
 1981 : Mont Olympe 

 
15. Géoparcs mondiaux : 5  

 
 2015 : Ile Lesbos  
 2015 : Mont Psiloritis  
 2015 : Le Chelmos  
 2015 : Parc national de Vikos - Aoos  
 2015 : Sitia  

 

 
16. Sites du patrimoine mondial : 18 (16 culturels, 2 mixtes - culturels et naturels) 

 
Culturels 
 2016 : Site archéologique de Philippes  
 2007 : Vieille ville de Corfou  
 1999 : Sites archéologiques de Mycènes et de Tirynthe  
 1999 : Centre historique (Chorá) avec le monastère de Saint Jean « le théologien » et la 

grotte de l'Apocalypse sur l'île de Patmos  
 1996 : Site archéologique d'Aigai (nom moderne Vergina)  
 1992 : Pythagoreion et Heraion de Samos  
 1990 : Monastères de Daphni, de Hosios Loukas et Nea Moni de Chios  
 1990 : Délos  
 1989 : Site archéologique d'Olympie  
 1989 : Site archéologique de Mystras  
 1988 : Monuments paléochrétiens et byzantins de Thessalonique  
 1988 : Sanctuaire d'Asclépios en Epidaure  
 1988 : Ville médiévale de Rhodes  
 1987 : Acropole d'Athènes  
 1987 : Site archéologique de Delphes  
 1986 : Temple d'Apollon Épikourios à Bassae  
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Mixtes 
 1998 : Météores  
 1998 : Mont Athos  

 
17. Liste indicative des sites du patrimoine mondial : 14 sites (2014) 
 

 Fortifications médiévales bastionnée tardives  
 Parc national de Dadia - Lefkimi - Souflion  
 Ancient Lavrion  
 Foret pétrifié de Lesbos  
 Site archéologique de l’ancienne Messène  
 Centres palatiaux minoen (Cnossos, Phaistos, Malia, Zakros, Kydonia)  
 Site archéologique de Nicopolis  
 Vaste région du Mont Olympe 
 Région des lacs Prespès : Megali and Mikri Prespa incluant les monuments byzantins et 

post-byzantins 
 Parc national Gorge de Samarie  
 Forteresse de Spinalonga  
 Anciennes tours de la mer d’Egée  
 Parc national Zagorochoria - Pinde du Nord 
 Théâtres grecs anciens 

 
18. Liste représentative du patrimoine culturel immatériel : 6 éléments   

 
 2018 : L'art de la construction en pierre sèche : savoir-faire et techniques, conjointement 

avec la Croatie, la Chypre, l’Espagne, la France, l’Italie, la Slovénie, et la Suisse 
 2017 : Le Rebétiko  
 2016 : La Momoeria, fêtes du Nouvel An dans huit villages de la région de Kozani, en 

Macédoine occidentale 
 2015 : Le savoir-faire artisanal tiniote du marbre  
 2014 : Le savoir-faire de la culture du mastiha à l’ile de Chios  
 2013 : La diète méditerranéenne, conjointement avec le Chypre, la Croatie, l’Espagne, 

l’Italie, le Maroc et le Portugal 
 

19. Villes créatives de l’UNESCO : aucune 
 

20. Registre Mémoire du Monde : 1 inscription (2015 : Le papyrus de Derveni : le plus ancien 
« livre » de l’Europe) 
 

21. Adhésion aux instruments normatifs : 21 ratifiés, 19 non-ratifiés  
 
 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : ratifiée le 3 janvier 2007  
 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles : 

ratifiée le 3 janvier 2007 
 Convention internationale contre le dopage dans le sport : ratifiée le 31 décembre 2006 
 Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique : non-ratifiée  

 
22. Anniversaires auxquels l’UNESCO est associée en 2018-2019 : aucun 
 
23. Programme de Participation :  2 requêtes présentées depuis 2012 
 

  2014-2015 : 1 requête présentée pour le montant de US$ 35.000  
  2012-2013 : 1 requête présentée pour le montant de US$ 20.000 

 
24. Programme de Bourses :  1 requête approuvée en 2010 pour le montant de US$ 20.680 

 
25. ONG en partenariat officiel siégeant dans le pays : 3, statut de consultation 
 

 1992 : Association des sociétés de coopération interbalkanique des femmes  
 1974 : Conseil mondial pour la paix  

 1945 : Fédération syndicale mondiale  
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26. Paiement de la cotisation au budget ordinaire pour 2019 : payée  

 
 Taux :        0,472% 
 Contributions mises en recouvrement :    US$ 1.195.416 

 

27. Contributions volontaires (en US$):  
 

Année 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Total 74.925 - 13.405 - 45.122 68.771 - - 

 
28. Statut du personnel: pays surreprésenté (min. 3, max. 5) 

 
 6 membres du personnel professionnel sur des postes géographiques au Siège   

 
 
 
  


