
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES DU COMITE DE LIAISON ONG-UNESCO 2015–2016 
 

Présenté par Philippe Beaussant, Secrétaire du Comité 
 
Membres du Comité élus à la Conférence internationale des ONG en 
décembre 2014 
Présidente : Martine Lévy 
Représentant l’Afrique : FAWE : Aïcha Bah Diallo 
Représentant l’Amérique latine et les Caraïbes : CLASO : Pablo Gentili, remplacé par 
Paulo Leonardo Martins qui vit à Paris 
Représentant l’Asie Pacifique : CHINA FOLKLORE PHOTOGRAPHIC / Shen Che  
Représentant l’Europe orientale : FONDATION SOZOPOL : Petya Zelenski, remplacée 
par Kiril Arnautski 
Représentant l’Europe et l’Amérique du Nord : AFAL : Patrick Gallaud, VICE-
PRESIDENT 
Représentant le CCSVI : Victoria Lovelock 
Représentant le CIOFF : Philippe Beaussant, SECRETAIRE 
Représentant FICDC : Diego Gradis 
Représentant l’OIEC : Thierry Brault 
Représentant le Rotary international : Cyril Noirtin, TRESORIER 
Seule la région des Etats Arabes n’est pas représentée.  
 
Je suis très heureux de vous présenter le Rapport d’activités du Comité de liaison ONG-
UNESCO élu à la dernière Conférence internationale des ONG, en décembre 2014. 
Permettez-moi de vous rappeler que ce Comité a été élu conformément aux directives 
avec une véritable représentativité géographique.  
Les membres du Comité qui présentent avec moi ce rapport ont travaillé dès le début 
de l’année 2015 à intensifier la coopération intellectuelle avec l’UNESCO et à mobiliser 
et sensibiliser de nouveaux publics. En parallèle, le Comité s’est efforcé de promouvoir 
une politique de communication, de promouvoir la diversité culturelle de la coopération 
collective et de renforcer le dialogue avec les Etats membres. Le cadre statutaire actuel 
pour la coopération avec les ONG est défini par les Directives concernant 
le partenariat de l'UNESCO avec les organisations non gouvernementales, adoptées par 
la Conférence générale de l’UNESCO à sa 36e session en 2011. Actuellement, l’UNESCO 
entretient des partenariats officiels avec 381 ONG et 30 fondations et institutions 
similaires. 
 
LES RESOLUTIONS VOTEES PAR LA CONFERENCE EN 2014 
 
 Elles sont intégralement sur le site Internet du Comité de Liaison www.ngo-
unesco.net 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002161/216192f.pdf?#page=155
http://fr.unesco.org/partenariats/ongs
http://www.ngo-unesco.net/
http://www.ngo-unesco.net/


 
 Plusieurs recommandations faites au Comité de Liaison soulignent l’importance de la 
répartition géographique 
 Cela sera évoqué plus loin dans ce rapport à propos des réunions du Comité de 
Liaison 
 Une autre recommandation dit : « Ayant pris note des rapports sur les trois forums 
des ONG tenus au cours de l'exercice écoulé, nous invitons les ONG à travailler 
individuellement et collectivement pour assurer le suivi sur les résultats de ces forums 
et des débats thématiques organisés à la Conférence internationale, notamment 
«Améliorer le patrimoine culturel et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles», « implication des ONG pour la promotion de l'éducation de qualité dans 
l'agenda post-2015», «eau et développement durable: de la sensibilisation à la prise de 
décision», «changement climatique: agir maintenant». 
Cela sera évoqué plus loin dans ce rapport à propos des Forums 
 
COOPERER INTELLECTUELLEMENT AVEC L’UNESCO 
 
Cette coopération s’est effectuée à travers l’organisation de trois forums 
internationaux, dont deux se sont tenus en dehors du Siège de l’UNESCO, et ce afin de 
promouvoir une réelle décentralisation. 
Je vous rappelle que le comité de Liaison a pour fonction d’organiser deux fois par an 
en consultation avec le Secrétariat de l’UNESCO, un forum des ONG sur un thème 
prioritaire du programme de l’UNESCO.  
Ces Forums ont tous été préparés en étroite collaboration avec Sabina Colombo et son 
équipe, du secrétariat de l’UNESCO, qui y ont apporté toute leur expertise. 
 
Le premier forum (Juin 2015), le seul au Siège de l’UNESCO, avait pour 
thème « Le rôle des femmes dans la lutte contre la pauvreté ». Les 29 et 30 
Juin 2015. 
Merci encore aux co-chefs de file, Marie-Christine Griès de la Barbelais et Marie-Claude 
Machon-Honoré, et au coordinateur  Thierry Brault, membre du Comité de Liaison, qui 
ont mené à bien ce Forum. Je leur laisse la parole. 
Powerpoint  
 
Le deuxième forum qui s’est tenu à PEKIN en Chine, les 27 et 28 Juillet 
2015, a porté sur le thème du Rapprochement des cultures : une seule 
humanité au-delà des diversités ».  
Que Patrick Gallaud et Monsieur Du Yu de la Commission nationale Chinoise pour 
l’UNESCO soient également remerciés pour la préparation de ce Forum.  
Je laisse le soin à Patrick Gallaud chef de file de ce forum de vous présenter tout cela. 
Powerpoint 
 
Enfin, le troisième forum s’est tenu  les 3 et 4 Novembre 2016  à Querétaro 
au  Mexique, sur le thème « de la promotion à la construction de la Paix avec 
les ONG »  
C’était le premier Forum à se dérouler en Amérique latine. Pendant deux jours, plus de 
800 participants issus d’ONG partenaires officiels de l’UNESCO, des autorités 
gouvernementales, du monde académique et de la jeunesse ont pris part à des 
discussions dynamiques sur le sujet.  



Co-chefs de file = Cyril Noirtin et Philippe Beaussant et  la collaboration efficace de 
Patrick Gallaud 
Powerpoint  
 
Ces trois forums ont incontestablement permis à un grand nombre d’ONG partenaires 
de mettre en commun leurs forces, de travailler étroitement avec les secteurs 
concernés de l’UNESCO, de sensibiliser de nouvelles ONG locales, tant  à Paris, en Asie 
et en Amérique Latine.  
 
MOBILISER ET SENSIBILISER DE NOUVEAUX PUBLICS 
 
MIEUX COMMUNIQUER 
 
Pour accompagner cette politique de coopération et de mobilisation, il était nécessaire 
de repenser notre stratégie de communication. En vous rendant sur notre site, vous 
avez pu suivre les activités conduites par le Comité de liaison, de même que vous avez 
eu accès aux les textes relatifs à la coopération entre la société civile et l’UNESCO ; par 
ailleurs, la page Facebook NGO-Unesco Liaison Committee a permis à un large public 
de participer à plusieurs de nos grands événements. La participation à ces 
manifestations a par ailleurs été facilitée grâce au système d’inscriptions en ligne que 
nous avons mis en place.  
 
MIEUX PARTICIPER A LA CONFERENCE GENERALE DE L’UNESCO 
 
38e Session de la Conférence générale de l’UNESCO, du 3 au 18 novembre 2015  
 Plénière 
La Présidente du Comité de Liaison a eu la possibilité de s’exprimer en séance plénière 
et de présenter le rôle du comité de Liaison et ses actions; à la suite de cette opération 
formelle et après la clôture de la séance, un moment de fraternité « photographique » 
s’est dégagé qui a été fort apprécié. Quelques ONG ont pu aussi présenter leurs 
activités.  
 
 Espace des ONG 
 
Lors de la conférence Générale de l’UNESCO qui s’est déroulée en novembre 2015 un 
espace des ONG a été organisé au cœur des parties publiques de la Conférence 
générale, au rez-de-chaussée du bâtiment Fontenoy – espace Miró 2. 
Il fut à la fois un point d’information et un lieu de rencontre. 
Chaque jour, des ONG ont animé des stands et ont fait des présentations de leurs 
activités. 
Des présentations et des mini-débats autour des travaux de la Conférence générale ou 
des travaux collectifs des ONG pilotés par le Comité de liaison ONG-UNESCO ont été 
organisés tout au long de la durée de la Conférence générale. Ces débats s’adressaient 
non seulement aux représentants d’ONG, mais ont été également ouverts à d’autres 
participants à la Conférence générale. 
 
*** un grand merci à Sabina Colombo, à son staff et à Patrick qui l’ont organisé et 
pour la longue permanence assurée au quotidien 
*** le lieu était, aux dires de tous, mieux qu’en 2013 



*** L’animation de l’espace a attiré beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le 
Comité et ses activités ; elles se sont donc renseignées et se sont montrées 
intéressées ; beaucoup de discussions se sont engagées. 
*** en particulier des représentants de Commissions nationales qui ont trouvé qu’un 
partenariat s’imposait… 
*** la participation des représentants des ONG internationales à Paris a été très 
bonne ; cela a permis à certains qui se côtoient régulièrement de mieux se connaître. 
*** Les deux présentations du comité de liaison ont eu un certain succès ; le public a 
été quelque peu différent.  
 
*** Les présentations « UNESCO » 
 
 La salle d’une quarantaine de places était pleine pour écouter Monsieur Falt, Sous-
directeur général pour les relations publiques et l’information du public, qui a non 
seulement loué le travail des ONG, mais qui a aussi longuement parlé du travail qui a 
été fait par son secteur sur le reclassement des ONG. 
 Beaucoup d’écoute aussi pour les présentations des travaux des commissions SC, 
SHS, CLT, EDU avec le Secrétariat des Commissions, celle du Rapport quadriennal de 
la Directrice générale, celle des lignes directrices pour les ONG pour l’utilisation du 
nom, de l’acronyme et du logo de l’UNESCO, et enfin celle du Programme de 
Participation. 
*** Les représentant(e)s d’ONG ont participé aux travaux des Commissions où ils/elles 
ont pu prendre la parole.  
 
RENFORCER LE DIALOGUE AVEC LES ETATS MEMBRES 
 
La coopération collective entre les ONG et l’UNESCO ne peut être fructueuse que si les 
Etats membres sont informés régulièrement sur le travail conduit par les ONG. Au nom 
du Comité de liaison, il est bon de rappeler cette nécessaire ‘‘alliance’’ entre 
‘‘ONG/UNESCO/ETATS’’, chacun gardant naturellement sa spécificité. La participation 
des ONG aux sessions du Comité sur les Partenaires non gouvernementaux (PNG) du 
Conseil exécutif de l’UNESCO a été essentielle à cet égard : 
 
COMITE SUR LES PNG DU CONSEIL EXECUTIF (9 octobre 2015) 
 
 Il est écrit dans les Directives 2011 : « le Comité de Liaison ONG UNESCO aura 
notamment pour fonctions de contribuer à la préparation des débats du Comité sur les 
partenaires non gouvernementaux du Conseil exécutif, notamment en veillant, dans 
toute la mesure possible à la participation d’un grand nombre d’ONG ». 
*** La Présidente du Comité de Liaison a prononcé un discours où elle a retracé les 
activités du Comité ; peu de questions mais le représentant de la Tunisie a montré sa 
satisfaction de voir que le Comité s’intéresse à sa région arabe puisqu’un représentant 
au Comité doit être recherché. 
*** Un moment d’intense émotion collective lorsque Monsieur Falt a annoncé que le 
Prix de Nobel de la Paix venait d’être décerné à des Tunisiens. 
*** Il avait été décidé qu’il n’y aurait pas de débat de fond comme les années 
précédentes et que la réunion ne durerait qu’un seul jour (raisons économiques). 
*** «veiller à la participation d’un grand nombre d’ONG » : les ONG étaient là…mais 
les représentants des Etats étaient peu nombreux. 
 Nouveau Comité sur les partenaires non gouvernementaux 



*** le mandat du Comité sur les PNG à l’issue de cette 198ème session est sur le site de 
l’UNESCO. (198 EX/SR.2). 
Pour mieux étudier les décisions sur les PNG adoptées par le Conseil exécutif à sa 
198ème session, celles-ci ont été mises sur le site du Comité de Liaison, ainsi que les 
résolutions y afférant. 
 
COMITE SUR LES PNG DU CONSEIL EXECUTIF (6 octobre 2016) 
 
 Le Comité sur les partenaires non gouvernementaux (NGP), composé de 24 
membres, soit quatre par groupe régional, étudie : 
La politique générale à mener pour poursuivre le dialogue entre tous les partenaires 
non gouvernementaux intéressés et le Secrétariat afin d’encourager la contribution de 
ces organisations à l’action de l’UNESCO 
Toutes autres questions concernant la coopération entre l’UNESCO et les organisations 
internationales non gouvernementales et, en particulier, les nouvelles demandes 
d’établissement de relations formelles. 
*** Devant de nombreux représentants des Etats et d’ONG, la Présidente du Comité 
de Liaison a prononcé un discours où elle a retracé les activités du Comité depuis la 
réunion annuelle du 9 octobre 2015. Vous pouvez trouver l’allocution de la Présidente 
sur le site du Comité. 
*** Au nom des ONG, elle a félicité le nouveau Président du Comité sur les partenaires 
non gouvernementaux, Monsieur : M. Darko Tanaskovic, Ambassadeur de Serbie 
auprès de l’UNESCO, de sa nouvelle élection. 
 
70 ANS DE L’UNESCO 
 
 10-15 juin 2015, le Président de l’UNIMA Arménie, Armen Safaryan et la branche 
nationale arménienne de l’UNIMA (Union internationale de la Marionnette), ONG 
partenaire de l’UNESCO, ont invité la Présidente du Comité de Liaison, Martine Lévy, à 
venir lancer à Erevan le Festival international des théâtres de marionnettes dans le 
cadre du 70ème anniversaire de l’UNESCO et la Marche mondiale des Marionnettes pour 
la Paix et le dialogue interculturel. Un arbre pour la Paix a été planté. 
 Le 3 juillet 2015, Philippe Beaussant, Président du CIOFF (Conseil international des 
organisations de festivals de folklore et d’arts traditionnels) et secrétaire du Comité de 
Liaison a organisé, le 3 juillet 2015, salle I à l’UNESCO une magnifique soirée où se 
sont produits des groupes de plusieurs pays du monde sous le thème du 
rapprochement des Cultures Traditionnelles.  
 Le 8 août 2015, les membres du Comité de Liaison, présents en Bulgarie sur 
l’invitation de la Fondation Sozopol, ont pu participer et apprécier l’un des événements 
culturels les plus significatifs qui se déroule en Bulgarie tous les cinq ans, le Festival de 
Folklore bulgare de la ville de Koprivchtitsa. Ce festival, auquel participaient la 
Directrice générale, Monsieur Falt et Madame Colombo, était placé, cette année, dans 
le cadre du 70ème anniversaire de l’UNESCO.  
 15-20 septembre 2015, les membres du Comité de Liaison présents à Shangri-la ont 
inauguré dans un village proche de Shangri-la un écomusée où sont rassemblés, en 
particulier, de très nombreux instruments aratoires. Danses folkloriques, traditions 
culinaires, et maintenant l’écomusée et une autre maison qui était en rénovation, 
permettront à ce village d’être le conservateur de la tradition locale.  
 
 



COP21 
 
Le 8 décembre, la journée des ONG a pris place au sein du pavillon de l’UNESCO, lors 
de la Conférence de Paris sur le Climat qui s’est tenue au Bourget. 
Après une présentation du Programme Mondial pour l’Evaluation des Ressources en 
Eau (WWAP), dix ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO ont présenté leur travail 
réalisé sur le Changement Climatique. 
En outre, une table ronde a été organisée afin de partager les résultats de la 
Déclaration contre le Changement Climatique rédigée le 6 Octobre 
La « Déclaration de la journée d’action des ONG du 6 octobre 2015 sur le 
changement climatique » a été traduite du français en anglais, en espagnol, en chinois, 
en arabe. Cette déclaration est un document important auquel il faudra donner suite. 
 Rencontres autour de la COP21 
*** Monsieur Peter Dogse,  de la Division des Sciences écologiques et des Sciences de 
la Terre à l’UNESCO qui a parlé, voire interpellé certains, sur les biosphères… 
*** Madame Vallette de l’UNESCO qui travaille pour le programme UNESCO Green 
citizens : « Partout dans le monde, des hommes et des femmes donnent vie à des 
projets d’éducation au développement durable. UNESCO GREEN CITIZENS révèle le 
talent et la détermination de ces éclaireurs, souvent discrets, mais acteurs 
déterminants du changement ». Merci à Vicky Lovelock membre du comité de liaison et 
directrice du CCIVS pour le gros travail effectué.  
 
CONSULTATION COLLECTIVE ONG/EPT ET GROUPE DE COORDINATION  
 
 En mai 2015, le Comité de Liaison a été représenté par Philippe Richard le suppléant 
de Thierry Brault au Comité de Liaison, à Incheon, Corée, qui hébergeait le Forum 
mondial de l’UNESCO sur l’éducation. 
« Assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité et un apprentissage 
tout au long de la vie pour tous, d’ici à 2030. Transformer les vies grâce à 
l'éducation ». La Déclaration d’Incheon est sur le site de l’UNESCO. 
 Le Comité de Liaison a été représenté aux réunions du groupe de coordination de la 
CCONG/EPT par Aïcha Bah Diallo, Thierry Brault et Philippe Richard ; sont aussi 
membres de cette coordination l’Association Montessori Internationale et l’OMEP 
 
Réunions du Comité de Liaison 
 
 Le Comité de Liaison s’est réuni 7 fois en 2015 et 5 fois en 2016 
La totalité des comptes rendus de ces réunions est sur le site du Comité de Liaison 
 
 Soit au siège  
*** dans une salle prêtée par les services ERI permettant d’avoir Skype,  
*** ou dans la salle 103 
*** Aucune de ces réunions n’a vu la totalité des membres réunis ; activités 
professionnelles pour certains, éloignement pour d’autres. 
*** Skype a en général été  utilisé ; le Comité a acheté récemment un ordinateur qui 
permet aussi d’utiliser Skype dans la salle 103 du Comité. 
*** Il est à remarquer que, maintenant, CLACSO est représentée systématiquement 
grâce à la présence de Leo Martins à Paris 
*** Il est aussi à souligner que notre ami Shen Che a fait plusieurs fois le 
déplacement : il a toujours eu un (ou une) interprète 



*** Petya  Zelenski représentait la Fondation Sozopol  sur Paris et par Skype Kiril 
Arnautski, président de la Fondation.  
*** Tant Shen Che que Kiril participent activement par courriels. 
 Soit hors siège 
*** les résolutions soulignent l’importance géographique ; « Convaincus que la 
diversité géographique du Comité de liaison est un atout majeur pour la collaboration 
collective des ONG, nous invitons le Comité à utiliser au maximum le potentiel commun 
de ses membres lors de la  mise en œuvre du Plan d'action et lors de la définition de 
ses méthodes de travail » 
*** C’est pourquoi les membres du Comité de Liaison ont accepté les invitations, tous 
frais payés, de Kiril Arnautski de tenir un Comité de Liaison en Bulgarie, à Sofia, en 
août 2015 et de Shen Che de tenir un Comité de Liaison en Chine, à Shangri-la, en 
septembre 2015. Nous étions 7 en Bulgarie, et 8 en Chine. 
*** Au-delà des questions d’argent, il nous a semblé que c’était un honneur pour les 
membres du Comité de Liaison hors France de recevoir et de présenter ce Comité dont 
ils sont des élus. 
*** il est à remarquer que ces réunions du Comité ont, à chaque fois, été reliées à un 
événement organisé par les membres bulgare et chinois du Comité 
*** Et de fait, les rencontres organisées autour de la réunion du Comité ont permis de 
présenter le Comité, d’expliquer son rôle, ses activités, bref d’être les Ambassadeurs du 
Comité en Bulgarie et en Chine 
*** que ce soit lors de la table ronde à Sofia (table ronde internationale sur le thème 
« 70e anniversaire de l’Unesco – promouvoir la paix par l’éducation, la science et la 
culture”, au Palais national de la culture, où étaient présents  des représentants de la 
Commission nationale de  Bulgarie pour l’UNESCO, des Ministères des Affaires 
étrangères, de l’Education et de la Science, de la Culture et de nombreuses personnes 
de la Société civile) 
*** ou que ce soit lors de la rencontre à Shangri-la avec des photographes du monde 
entier et de la remise de leurs prix. 
 
RENCONTRE AVEC LA DIRECTRICE GENERALE de l’UNESCO 
 
 L’invitation de Kiril Arnautski en août en Bulgarie comprenait une rencontre avec 
Madame Bokova. Elle n’a pas eu lieu formellement mais chacun des membres du 
Comité a pu lui adresser quelques mots lors du Festival de folklore auquel nous étions 
invités et tous ensemble nous avons eu quelques minutes d’entretien après le déjeuner 
ce même jour. 
Ces quelques instants ont été très positifs et la Directrice générale nous a remerciés 
pour le travail que le Comité effectue. 
 
HOMMAGE DES ONG AUX VICTIMES DES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE  
Le 18 novembre 2015, au siège de l’UNESCO, une quarantaine de représentants à 
Paris d’ONG internationales ont rendu un hommage ému aux victimes des actes de 
barbarie perpétrés quelques jours auparavant par des terroristes en plein Paris. 
Dans la plus grande dignité, des citations de Prix Nobel de la Paix ou d’autres 
personnalités ont été lues et ont précédé une minute de silence. 
 
DIRECTIVES ET ONG 
 
 Un groupe, dirigé par Diego Gradis, a travaillé sur une révision des Directives.  



Ce groupe de travail composé d’une trentaine de représentants de 26 ONG s’est 
penché sur les Directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les organisations 
non gouvernementales de 2011 au cours du premier semestre 2015. Trois sous-
groupes ont travaillé sur le  statut des ONG, les activités bilatérales ONG/UNESCO  et  
la coopération collective des ONG. En sont ressorties 21 remarques, observations et 
propositions qui ont, plus tard, été discutées avec le Sous-Directeur général (ERI) et 
le desk des ONG lors d’une réunion de mars 2016. Ces remarques et observations 
concernaient : les modalités et les mises en place des partenariats, la coopération avec 
les Secteurs, le Secrétariat, entre les ONG partenaires et avec les Etats, la structure et 
modalités de fonctionnement du C de L, ressources, Forum. Un compte rendu de cette 
rencontre a été fait à certaines des ONG membres du Groupe de travail. Le rapport du 
Groupe de travail est disponible sur demande. 
 
FORUM JEUNES – UNESCO 
 
 Il est dommage que le Comité de Liaison n’ait pas été associé à la préparation de ce 
Forum. 
*** Contrairement à ce qui a été dit, parmi les ONG partenaires de l’UNESCO il y a 
plusieurs organisations de jeunes, ne serait-ce que le YMCA, la YWCA, l’OMMS, l’AMGE, 
qui comptent largement plus de 100 millions de jeunes dans environ 150 pays du 
monde,…sans compter les autres et les branches jeunes des autres ONG 
 Il faut réfléchir pour l’avenir à l’association du Comité de Liaison à la préparation de 
ce Forum ; cela ajouterait à la notion de « partenaires » de l’UNESCO. 
 
Projet Astana 
 
Projet piloté par Patrick Gallaud, vice-président du Comité, dans le cadre de la 
Décennie internationale sur le rapprochement des cultures et à la demande du 
secrétariat de la Décennie. 
Dans le cadre de l'exposition internationale d'Astana (Kazakhstan) en 2017 un groupe 
d'ONG a imaginé un projet "l'art, énergie renouvelée pour le rapprochement des 
cultures" en écho au thème de l'expo" l’énergie du futur». Le projet consiste en une 
sorte de festival interculturel proposant animations, expositions, créations artistiques, 
(notamment numériques)films , défilé de mode, débats , l'ensemble proposé sur le site 
même de l'expo. 
C'est un projet qui s'adressera  à toutes les ONG, quel que soit leur domaine d'activité. 
 
Académie Internationale de la Céramique  
 
Le 13 septembre 2016, le Comité de liaison a été invité par l'Académie Internationale 
de la Céramique (AIC) à participer à son assemblée générale qui se tenait à Barcelone. 
Plus précisément, l'AIC avait organisé une soirée consacrée entièrement aux relations 
avec l'UNESCO : qu'est-ce que le Comité de liaison ONG-UNESCO, comment participer 
activement à ses activités, peut-on proposer au Comité de liaison des activités 
auxquelles il pourrait accorder son label, quelles sont les relations entre l'UNESCO et le 
Comité de liaison, etc. 
L'objectif a été largement atteint car près de 400 congressistes ont pu participer à 
cette soirée au cours de laquelle sont intervenus la représentante officielle de l'AIC et 
le vice- président du Comité de liaison ONG-UNESCO Patrick Gallaud.  



Il s'agit d'une initiative exemplaire pour toutes les ONG qui souhaitent resserrer leurs 
liens tant avec l'UNESCO qu'avec le Comité de liaison.  
 
Conseil International de la Danse 
 
Considérant que le rôle de la Présidente de la CIONG et du Comité de Liaison est de 
faire connaître le Comité de Liaison et ses activités, la Présidente a accepté une  
invitation du CID, à Avignon (France) pour le 48ème Congrès mondial de recherche en 
danse du CID, auquel ont participé les représentants de nombreux pays. 
Isadora Duncan, célèbre danseuse américaine, disait il y a un siècle : « la danseuse de 
l’avenir n’appartiendra pas à une nation mais à l’humanité entière ». 
A ce Congrès d’Avignon a été présenté le projet « United Colors of Dance » qui se 
décline sous trois thèmes éducatif et social, artistique et événementiel. Ces thèmes et 
leurs contenus se rapprochent des forums de Chine et du Mexique. 
 
Madagascar 
  
En juin 2016 la présidente du Comité de Liaison a été invité par le gouvernement 
Malgache pour aller à la rencontre d’ONG partenaires de l’UNESCO afin de mieux faire 
connaissance avec ce pays et comprendre les nécessités immédiates. Une rencontre a 
eu lieu avec la représentante de l’UNESCO à Tananarive.  
 
 
 
 
Ce bilan n’avait pas d’autre but que de retracer l’essentiel de notre politique et de nos 
activités. Sans vouloir conclure, car c’est vous qui aurez le dernier mot, je pense qu’on 
peut résumer ces deux années d’activités par un mot : ‘‘ouvertures’’, au pluriel. 
 
Ouverture du Comité de liaison à la diversité culturelle des régions, ouverture de nos 
ONG vers de nouveaux territoires hors Siège, en accueillant de nouvelles ONG 
nationales et locales. 
 
Ouverture vers des publics peu familiers de l’UNESCO grâce aux nouvelles technologies 
qui nous ont permis d’atteindre réellement ce que l’on peut appeler le grand public ; 
mais ouverture aussi vers de nouveaux publics – notamment jeunes et handicapés - 
pour qui l’UNESCO est devenue une réalité.  
 
Et en définitive, ouverture sur le monde, en associant de plus en plus les Etats 
membres, c’est-à-dire la communauté internationale. 
 
C’est maintenant vous qui avez la parole pour nous demander des précisions, nous 
questionner, nous proposer des idées neuves, afin que tous ensemble, à l’issue de 
cette Conférence, nous puissions ouvrir de nouvelles pistes.  


