Séminaire national du Réseau des Ecoles
Associées de l’UNESCO
Programme

« Patrimoine et Humanité »
Mercredi 14 février
Pavillon de l’Eau
77 avenue de Versailles, 75016 Paris

Jeudi 15 février et Vendredi 16 février
Centre international d’études pédagogiques (CIEP)
1 Avenue Léon Journault, 92310 Sèvres

Organisé en partenariat avec :
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Mercredi 14 février au Pavillon de l’Eau
9h00-9h30

Accueil café, émargement et remise de la documentation

9h30-10h00

Allocution de bienvenue, présentation du Pavillon de l’Eau par Mme
Françoise Escorne, responsable du Pavillon de l’Eau
Discours d’ouverture par Mme Sabine Detzel et de M. Daniel Janicot,
Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO

10h00-11h00

« Le dispositif juridique de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine,
présentation des principales conventions (1954, 1970, 1972, 2003,
2005 » par M. Jérôme Fromageau, Conseiller culture à la CNFU et
Président de la Société Internationale pour la Recherche en Droit du
Patrimoine Culturel et Droit de l’art (ISCHAL) / échanges avec la salle

11h00-11h15

Pause-café

11h20-12h30

12h30-14h15

14h20-15h20

15h20-16h20

« Mise en œuvre des Conventions de l’UNESCO : modalités de
sauvegarde, mesures particulières pour le patrimoine menacé et lutte
contre le trafic illicite » par Mme Marie Cornu, Docteur en droit, membre
du conseil d’administration de la CNFU et Directrice de recherche au
CNRS / échanges avec la salle
Buffet-déjeuner et visite de l’exposition du Pavillon de l’eau (exposition
temporaire et permanente, échanges avec la photographe invitée, Mme
Sarah Hassan)

« Le patrimoine mondial et la diversité culturelle : de la responsabilité
partagée à la coopération entre les pays » par Mme Nada Al Hassan,
Chef de l’Unité des états arabes au Centre du patrimoine mondial de
l’UNESCO / échanges avec la salle
« Sauvegarde du patrimoine de Palmyre : présentation du travail de
numérisation (photogrammétrie 3D) sur le terrain » par M. Jonathan
Chelma, Directeur technique d’ICONEM / échanges avec la salle
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16h30 – 17h15

Visite guidée de l’exposition « Ma’dan, la vie des marais
mésopotamiens » par la photographe par Mme Sarah Hassan

17h15-17h30

Départ vers le CIEP arrivée vers 18h15/18h30

19h45-20h45

Dîner au CIEP pour les résidents

20h45-22h00

Salle café : échanges informels avec les référents nationaux : M. Patrick
Pecorella pour le dialogue interculturel, M. Laurent Lanneau et M.
Patrick Loukianoff pour le patrimoine, M. Jean-Marc Septsault et Mme
Geneviève Decarre pour l’éducation au développement durable, Mme
Hélène Leone pour la solidarité internationale.
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Jeudi 15 février au CIEP/ Journée d’études

9h30-9h50

9h50-10h20

Accueil par le Directeur adjoint du CIEP, M. Stéphane Foin ou la
secrétaire générale, Mme Magali Vigneron et M. Philippe Desgouttes,
Directeur de cabinet de la CNFU

Modalité de fonctionnement du réseau français des écoles associées par
Mme Hélène Mouty, Coordinatrice nationale du réseau des écoles
associées / échanges avec la salle

10h20-10h45

Le Réseau des écoles associées de l’UNESCO: Orientations pour
2018-2019. Présentation par Sabine Detzel, Coordinatrice internationale
du réSEAU et échanges avec la salle.

10h45-11h00

Pause-café

11h00-11h30

Intervention de M. Laurent Bertat, DAREIC de l’académie de Créteil

11h30-12h00

Présentation du projet phare « Aujourd’hui pour demain, lutte contre le
réchauffement climatique » par le comité de pilotage : M. Jean-Marc
Septsault, référent national en éducation au développement durable,
Mme Geneviève Decarre, référente nationale en éducation en
développement durable et M. Olivier Stock, enseignant et facilitateur du
projet

12h00-12h50

Présentation des projets sélectionnés par les référents nationaux (7
projets) / échanges avec la salle

13h00-14h15

Déjeuner
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Ateliers thématiques

14h15-18h15

Atelier 1 : Des objectifs du millénaire aux objectifs de développement
durable de l’ONU quelle démarche de l’initiation à l’évaluation ? Un
exemple de projet « Aujourd’hui pour demain, lutte contre le réchauffement
climatique » par Mme Geneviève Decarre et M. Jean-Marc Septsault
Atelier 2 : Apprendre par le travail en équipes : de la coopération entre
élèves à celle entre enseignants par M. Laurent Lanneau et M. Patrick
Loukianoff
Atelier 3 : « Symphonie d’un nouveau monde, sur les traces de demain
… » par Mme Hélène Leone
Atelier 4 : « Construire un parcours d’éducation à la Paix : pour une
méthodologie de la Citoyenneté mondiale » par M. Patrick Pecorella

16h00- 16h15

Pause-café

18h15-19h15

Restitution des ateliers par les référents nationaux

19h30-20h30

Dîner

20h30-22h00

Projection du film documentaire « A court d’enfants » (45 mn) en présence
de la réalisatrice Mme Marie-Hélène Roux
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Vendredi 16 février au CIEP/ Présentation des réseaux

9h30-10h00

Présentation d’un club UNESCO par M. Alfred Tudeau, Président du
club UNESCO de la Rochelle sur les navigations patrimoniales /
échanges avec la salle

10h00-10h50

Présentation des chaires UNESCO par M. Ulf Clerwall co-animateur de
la chaire Bernard Maris « Economie et société » et par M. Thierry
Troussier pour la chaire Santé sexuelle et droits humains : activités,
enseignement et formation / échanges avec la salle

10h50-11h05

Pause-café

11h05-11h30

Présentation d’une ONG par Mme Marie-Claude Machon-Honoré,
déléguée titulaire BPW International auprès de l’UNESCO, membre du
comité de liaison ONG-UNESCO

11h30-12h00

Présentation de l’entreprise Bouygues par M. Romain Cordeliet,
Directeur technique du chantier « Coeur de quartier » à Nanterre

12h00- 12h05

Présentation des journées de la citoyenneté mondiale par M. Philippe
Desgouttes, Directeur de cabinet de la CNFU

12h05- 12h15

Remise des prix du concours BIC : « Education à la citoyenneté
mondiale » par Mme Béatrice Daveney, Marketing coordinator de
l’entreprise BIC France

12h15- 12h30

Mot de clôture par M. Daniel Janicot, Président de la Commission
Nationale Française pour l’UNESCO

12h30

Cocktail déjeunatoire
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