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Mercredi 14 février au Pavillon de l’Eau
Mme Marie Cornu est secrétaire dans le conseil d’administration de la
Commission nationale Française pour l’UNESCO. Juriste hors pair, elle est
également directrice de recherche au CNRS et du centre d’études sur la
coopération juridique internationale (CECOJI). Docteur en droit elle est coauteur avec L. de Lamberterie, P. Sirinelli et C. Wallaert du Dictionnaire de
droit comparé du droit d’auteur et copyright, qui a reçu le prix de l’Académie
des Sciences morales et politiques en 2003, ses travaux portent notamment
sur le droit du patrimoine et des collections, les restitutions de biens culturels
et la lutte contre le trafic illicite.
M. Jérôme Fromageau est président de la Société Internationale pour la
Recherche en Droit du Patrimoine Culturel et Droit de l’art (ISCHAL), doyen de
la Faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud de 2008 à 2013. Il est aussi codirecteur avec Mme Marie Cornu de la collection : Droit du patrimoine culturel
et naturel chez L’Harmattan depuis 1999.
Mme Sarah Hassan, Franco-irakienne est diplômée de l’IG2E de l’Université
Lyon 1. Fondatrice d’Ecopotamie, auteure de l’exposition et directrice adjointe du Syndicat
Mixte de l'Eau Morvan Autunois Couchois, elle s’installe en Bourgogne en 2010 et travaille
dans la gestion et la protection de l’eau et de l’agro-environnement. Par ses projets
associatifs, elle développe également sa passion pour le monde rural et
l’échange intergénérationnel. Elle co-fonde Envi’ de Nature, association d’éducation à
l'environnement. En avril 2014 elle découvre, l’Irak et s’y s’installera en mai 2015. Sa mission
pour l’ONG Nature Iraq puis au sein de la délégation officielle irakienne lors de la COP21
marque un tournant : il est urgent de développer la coopération franco-irakienne dans le
domaine de l’eau et notamment dans les marais, témoins d’une crise de l’eau imminente.
Mme Nada Al Hassan est Chef de l’Unité des états arabe au Centre du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Après avoir collaboré avec des architectes
en chef des monuments historiques en France, Nada AL HASSAN a travaillé
sur la conservation et la gestion du patrimoine au Moyen-Orient, en tant que
responsable du patrimoine culturel au sein du projet Bethléem 2000, avec le
Programme des Nations Unies pour le développement et l'Autorité
palestinienne. Elle a rejoint l'UNESCO en 2005, où elle a géré de grands
projets de conservation en Afrique et dans la région arabe.
M. Daniel Janicot est président de la Commission nationale Française pour
l’UNESCO depuis novembre 2014, ancien sous-directeur général de
l’UNESCO et ancien président du Think tank ProCultura. À sa sortie de l’École
Nationale d’Administration, Daniel Janicot entre au Conseil d’État dont il
devient rapidement le secrétaire général adjoint. Très engagé dans le
domaine culturel, il est nommé en 1981 vice-président de la Bibliothèque
nationale de France puis délégué général de l’Union centrale des arts
décoratifs. Tout au long de sa carrière la culture aura une place de prédilection. Par ailleurs,
Daniel Janicot est Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’ordre national du Mérite
et Commandeur des Arts et des Lettres.
M. Jonathan Chelma est directeur technique, CTO d’Iconem, parmi les
premiers à rejoindre l’équipe fondatrice début 2015. Il rejoint le projet après
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avoir travaillé sur les problématiques de détection et suivi autour de voitures autonomes et
de l’imagerie médicale au CEA, suite à un double diplôme Supélec-University College of
London. Ses principaux axes de recherche consistent à mettre au point les techniques
permettant la production de larges scènes 3D, leur visualisation, et l’intégration de données
provenant de sources multiples dans un contexte unifié – permettant ainsi de mener
différents types d’analyses scientifiques en collaboration avec les chercheurs.

Jeudi 15 février au CIEP/ Journée d’études
M. Laurent Bertat est délégué académique aux relations européennes et
internationales et à la coopération de l’académie de Créteil depuis 2015.
Après avoir exercé comme professeur d’Histoire- Géographie pendant 7 ans,
Laurent Bertat intègre la délégation académique aux relations européennes
et internationales et à la coopération comme chargé de mission, puis adjoint.
La Délégation académique aux relations européennes et internationales et à
la coopération (DAREIC) coordonne et développe les actions dans le domaine de l'ouverture
européenne et internationale au sein de l'académie de Créteil.
M. Romain Cordeliet est directeur des opérations UrbanEra filiale de
Bouygues HQE. Il supervise la réalisation de l'opération URBANERA Nanterre 'cœur de quartier' qui emploie 900 personnes. Ce projet consiste en
la création d’un nouveau pôle économique et résidentiel comprenant 500
logements, 15 000 m2 de commerces, 27 000 M2 de bureaux ainsi que de
parking de 800 places. Le programme relève le défi d’une construction
durable et répond au concept « Green Office » à énergie positive.
Mme Geneviève Decarre enseigne les Sciences de la vie et de la Terre et
est référente nationale EDD pour le réSEAU français des écoles associées
de l’UNESCO, référente EDD départementale pour l’Académie de Grenoble,
formatrice et facilitatrice pour le projet « Approche Institutionnelle Globale du
réchauffement climatique dans l’éducation : « Aujourd’hui pour Demain ». Ce
projet concerne plus de 9 000 jeunes et 900 adultes (communauté éducative,
partenariats) qui mènent un bilan des actions et des bonnes pratiques dans le
cadre des ODD 2030. Elle a été invitée en tant qu’enseignante et doctorante au colloque
international et forum politique à Bangkok fin août 2017 sur le thème « Déchiffrer le code,
éducation des filles en STEM ». Pendant la 39ème conférence générale de l’UNESCO elle est
aussi intervenue lors d’un forum de haut niveau sur le thème des STEM, « Education des
sciences, technologies et ingénierie des mathématiques ».
M. Philippe Desgouttes est directeur de cabinet auprès du Président de la
Commission nationale française pour l’UNESCO (CNFU). Après avoir été
Rapporteur à la Cour des Comptes, il a mené une carrière orientée vers
l’activité internationale : Conseiller de Coopération et d’action culturelle à
l’Ambassade de France en Macédoine (2002- 2006); expert « Éducation/
culture » au sein de l’opérateur du MAE, « France Expertise
Internationale » (2006- 2008); Conseiller du Directeur des relations
internationale du ministère de l’Éducation nationale (2011-2012) et du
Directeur du CIEP de Sèvres (2013-2014).
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Mme Sabine Detzel est Chef, Unité pour le réSEAU, division pour l’inclusion,
la paix et le développement durable avec plus de 11 000 écoles membres dans
182 pays. Elle a une très grande expérience professionnelle dans la
coopération internationale et le développement, en mettant l'accent sur
l'éducation. À partir de 2011, elle a coordonné la feuille de route 2015 de
l'équipe de coordination mondiale de l'éducation pour tous et a géré la
consultation thématique sur l'éducation 2012-2013 dans le programme pour
l'après-2015, codirigée par l'UNESCO et l'UNICEF.
M. Stéphane Foin est directeur adjoint du CIEP. Diplômé de l’Institut d’études
politiques de Paris, titulaire d’une licence de littérature moderne, d’un DEA de
relations internationales et de l’agrégation de sciences sociales, Stéphane
Foin a exercé comme professeur de sciences économiques et sociales et
comme maître de conférences en relations internationales à l’IEP de Paris.
Après avoir été directeur d’alliance française au Mexique, il rejoint à nouveau
le ministère des Affaires étrangères, où il exerce les fonctions de directeur
d’alliance française en Inde. Il est nommé conseiller de coopération et d’action
culturelle en Colombie.
M. Laurent Lanneau, spécialisé dans les pédagogies coopératives et
innovantes, est référent national patrimoine du réseau des écoles associées.
Professeur des écoles depuis 1997, il exerce actuellement en cycle 3 à NeufBrisach en Alsace et est coordonnateur pour l’établissement depuis 2010.
Membre d’ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites)
France, de l’ICEM68 (L’Institut Coopératif de l’École Moderne) et de
l’OCCE68 (Office Central de la Coopération à l'École), M. Laurent Lanneau
est également ambassadeur académique du programme européen eTwinning ainsi que du
programme national Schoolnet : Future Classroom Lab.
Mme Hélène Leone est professeur d’éducation musicale et référente
solidarité internationale pour le réseau des écoles associées à l’UNESCO
depuis 2013. De 2007 à 2011 elle a été formatrice pour la DAAC. Elle
intervient aussi dans des formations pour la DAREIC, la CARDIE ou pour le
British Council. Elle préside deux associations, BoliBalzac et
Pachamam’ARTE, qui permettent aux élèves du collège Honoré de Balzac à
Vénissieux de poursuivre leurs actions de citoyens du monde en dehors du
collège. L’association BoliBalzac a permis de soigner plus de 150 000 enfants
en Bolivie.
M. Patrick Loukianoff est professeur de français au collège Gabriel
Goussault de Vibraye (Sarthe). Adepte convaincu de la pédagogie de projet, il
a créé le site internet de son collège consacré au patrimoine de proximité. Il a
complété sa pratique en classe par des méthodes coopératives empruntées à
Freinet et à Oury. C’est par la correspondance internationale que des
Yakoutes, peuple sibérien de la fédération de Russie ont rencontré ses élèves
en France. Depuis, il anime la Revue des Ados Francophones qui réunit une
dizaine d’écoles dans le monde. Devenu formateur académique, il accompagne ses
collègues pour un enseignement adapté à chaque élève.
Mme Hélène Mouty est coordinatrice nationale du Réseau des Écoles
Associées de l’UNESCO. Titulaire d’un CAPES et d’un DESS d’administration
et de gestion de la musique (La Sorbonne) elle a été chargée de mission
auprès des inspecteurs du Rectorat de Versailles. Elle anime le réseau
français des écoles associées de l’UNESCO ce qui correspond à environ 130
écoles situées en France métropolitaine et Outre-mer, de la maternelle au
lycée. Ses expériences professionnelles à des niveaux de responsabilités
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croissants en matière de pilotage d’action culturelle, de coordination pédagogique, d’analyse
de la politique éducative lui ont permis d’évoluer dans des environnements artistiques,
multiculturels et pluridisciplinaires.
M. Patrick Pecorella est directeur d'école et formateur dans une ville de
banlieue parisienne. Il est référent national au Patrimoine en 2008, puis au
dialogue interculturel en 2015, pour le réseau des écoles associées à
l’UNESCO depuis 2013. Après une formation en droit à la Sorbonne, il fait le
choix d’exercer le métier d’enseignant en zone sensible. Il s'est formé aux
démarches patrimoniales et la médiation pacifique entre pair. Directeur,
formateur, il aura à cœur d’accompagner les enseignants vers des
pédagogies d’enseignements explicites et coopératives notamment dans la
lutte contre l’illettrisme. Il les aura initiés à des démarches d’éducation au patrimoine, puis à
la paix, au dialogue interculturel et au développement durable. En partenariat avec les
acteurs locaux, il a monté plusieurs performances artistiques avec élèves, professeurs,
parents, artistes autour du patrimoine local et de la diversité culturelle.
M. Jean-Marc Septsault est professeur de Technologie au collège Michel
Chasles d’Epernon depuis septembre 1991. Il est Référent national EDD
pour le réSEAU depuis 2008 et Référent EDD académie Orléans-Tours
depuis 2004. Il est porteur de projets EDD depuis 2003 à Epernon avec la
mise en place d’un agenda 21, d’espaces de bio-diversité, de la formation et
de la sensibilisation de la communauté éducative ainsi que de la mise en
place de partenariats entreprises-écoles. Depuis 2016 il est coordonnateur
français du projet initié par l’UNESCO pour une « Approche Institutionnelle Globale du
réchauffement climatique dans l’éducation » (AIG). Il a été membre de la délégation
française lors du séminaire international sur l’éducation au réchauffement climatique à la
COP 21 et responsable de la délégation française lors de la formation des enseignants
formateurs organisée par l’UNESCO à Dakar en novembre 2016. Il intervient également au
FOREDD.
M. Olivier Stock est enseignant de sciences physiques et chimiques au
collège Vincent Van Gogh dans l’académie de Nancy-Metz et formateur au
CLEMI Lorraine. Engagé pour les objectifs de développement durable, il
encadre les collégiens qui animent la webradio scolaire Eco Radio. Il participe
à la journée mondiale de la radio et communique également avec la radio des
nations-unies. Il est un des facilitateurs nationaux de l’Approche
Institutionnelle Globale du réchauffement climatique dans l’éducation » (AIG),
« Aujourd’hui pour demain : faire face au changement climatique ». Il a représenté le réseau
des écoles associées à la COP 23 à Bonn ce qui a permis à ses élèves d’interviewer Jean
Jouzel et Nicolat Hulot. En 2018 il a participé à la Nuit des Idées en partenariat avec l’Institut
français et l’INRA.

Vendredi 16 février au CIEP
Mme Béatrice Daveney est titulaire d’une licence d’Arts Plastiques à
l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Aujourd’hui, coordinatrice
marketing de l’entreprise BIC France elle est à l’initiative du concours BIC
« Education à la citoyenneté mondiale » auprès du réseau des écoles
associées de l’UNESCO.
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M. Ulf Clerwall est économiste dans le secteur privé, spécialiste de la finance
et l’économie bancaire. Membre fondateur de l’association ALLISS (pour une
Alliance Sciences Sociétés), l’un des entités qui portent le projet de Chaire
Unesco Bernard Maris Economie Sociétés. Il co-anime cette Chaire et pilote
son Conseil Scientifique en tant qu’adjoint de son président, Prof. James
Galbraith. Il a présidé le comité de pilotage de la 1ère Convention Citoyenne
sur l’Economie Bernard Maris, le premier événement public de la Chaire.
Mme Marie-Claude Machon-Honoré est titulaire d’un doctorat en études
anglophones sur « le rôle de l’éducation dans le développement des femmes
dans la Caraïbe anglophone » (Sorbonne) et diplômée de l’Institut des Etudes
du Genre et du Développement (UWI). Marie-Claude Machon-Honoré
intervient régulièrement sur le rôle clé de l’éducation et de l’apprentissage tout
au long de la vie pour l’autonomisation économique des femmes, comme à
l’Institut du Commonwealth dans le contexte de l’immigration des femmes des Caraibes, à la
COP 21 au nom de WfWP ou à la Conférence internationale d’Istanbul sur l’entreprenariat au
féminin. Elle est la représentante permanente pour BPW Internationale auprès de l’UNESCO
et membre élue du Comité de Liaison ONG-UNESCO qu’elle représente à la CCONG.
M. Thierry Troussier est professeur membre des chaires UNESCO, en charge
de la chaire Santé sexuelle et droits humains. Il mène des activités liées à
l’enseignement et à la formation et est également responsable du pôle
transdisciplinaire de santé sexuelle, de sexologie et droits humains de
l’université Paris Diderot.
M. Alfred Tudeau est Educateur Spécialisé de formation (DEES). Il a travaillé
en Service de Prévention et à la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (P.J.J) auprès des jeunes en grandes difficultés d’insertion sociale. Il
a également exercé plusieurs années à l’Education Nationale, en collège
SEGPA et en EREA en tant qu’enseignant spécialisé. Président du Club pour
l’UNESCO de La Rochelle depuis 2010, son parcours au sein de l’UNESCO
date de 1996/1997 années où il est l’initiateur de projets pédagogiques et
éducatifs novateurs. En 2008, il a obtenu un Master en Science de l’Education à Paris x
Nanterre, sous la direction de Jacques PAIN spécialiste de la Pratique
Institutionnelle (P.I) Freinet/Oury. En 2014, il est invité au Liban à Beyrouth en tant que
Doctorant à la « Conférence des Clubs UNESCO des deux rives de la Méditerranée : Les
clubs UNESCO face aux défis du monde contemporain ». Il développe actuellement
l’action « Les navigations Patrimoniales : un outil pédagogique d’éducation à la
sensibilisation environnementale et patrimoniale » au sein du Club UNESCO de La Rochelle.
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