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La vie statutaire 
 

Le Conseil Exécutif (CE) 
 
Le Conseil Exécutif élabore les orientations politiques et les décisions relatives à la 
programmation, aux budgets et au fonctionnement général de la FFPU. 
 

Le bureau et les conseillers exécutifs : 
 

Yves LOPEZ, Président 
Ardiouma SIRIMA, Vice-Président 

Dominique MELHAOUI, Secrétaire générale 
Philippe REVEILLON, Vice-Secrétaire général 

Catherine AMALRIC, Trésorière 
Sylvie JACQUEMAIN (démission le 10 octobre 2016) 

Bams CISSE, Conseiller Exécutif 
Annie SOW, Conseillère Exécutive 

 

 

Les réunions statutaires : 
 

24 janvier 
19 et 20 mars 
02 et 03 avril 
24 et 26 juin 

17 et 18 septembre 
08 octobre 

05 et 06 novembre 
 
 
 

Le Conseil Fédéral (CF) 
 
Le Conseil Fédéral discute et valide les décisions prises par le CE. Il joue également un rôle 
d’impulsion auprès des Représentants Régionaux. 
 

Les conseillers fédéraux : 
 

Adama CISSOKHO 
Anne-Lise DAVID 

Marie-Prudence DEPAS 
Maxime DJEUDJE 

Philippe FRANCHELIN 
Johan GIRAUD GIRARD 

Philippe LEFEBVRE 
Jocelyn MOUNIER 

Samba NDIAYE 
Juan-José MEDINA ROJAS 

Aleksandar PROTIC 
Françoise REGNEAULT 

 

 
 

Les réunions statutaires : 
 

23 et 24 janvier 
02 et 03 avril 

22 mai 
25 et 26 juin 

05 et 06 novembre 
 
 
 
 
 
 

 

Le Conseil d'Aide et d'Orientation (CA&O) 
 
Le CA&O épaule le CE et le CF. Il participe aux réunions du CF et du CE en fonction des 
besoins : 
 

Danièle SEIGNEURIC et Claude VIELIX
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Les Représentations régionales (RR) 
 

Les R.R se voient confiés des missions par le CE, notamment à travers une Lettre circonstanciée 
du Président de la FFPU. Des réunions périodiques leur permettent de rendre compte de 
l’exécution de leurs missions, de faire des propositions visant à mieux assumer leurs fonctions et 
de faire remonter les attentes du terrain. 
  
Les représentants régionaux : 

 
 
 

AUVERGNE – RHONE-ALPES 
Hugues AMALRIC 

Siège Fédéral 
 

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 
Françoise HEURTAUX 

 

BRETAGNE 
Siège Fédéral 

 

GRAND EST 
Claude LECLERC 

 

HAUTS DE FRANCE 
Siège Fédéral 

 

ILE-DE-FRANCE 
Siège Fédéral 

Florence MAKPOLO 
 

OCCITANIE 
Alexandra JOSSE 
Magali SAUREL 

 

NORMANDIE 
Siège Fédéral 

 

NOUVELLE AQUITAINE 
Siège Fédéral 

 

PAYS DE LA LOIRE 
Alfred GAMBOU 

 

PACA – CORSE 
Louisette LE FERS 

 

GUYANE 
George HABRAN-MERY 

 

MARTINIQUE 
Marie-Louise VENTURA 

 

 
Les réunions statutaires : 

 

21 et 24 /01 
25 et 26/06 
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Le Conseil de la Jeunesse (CJ) 
 
Le CJ est une entité autonome qui permet aux jeunes volontaires et anciens jeunes des Clubs 
UNESCO d’initier des projets et de s’impliquer dans des actions fédérales promouvant les valeurs 
de l’UNESCO. 
 

Shirin EL GUESS (a rejoint le CJ après l’AG) 
Saïd EL HAFYDY (démission le 25 janvier 2017) 
Laura HENNIN 
Thecle HINNEH (a rejoint le CJ après l’AG) 
Samantha MARCELLO 
Raquel MARTIN CASTILLO (démission le 13 décembre 2016) 
Mbayi MUKENDI 
Marine PIRODEAU 
 

Les réunions du CJ : 
15 juin 
25 juin 

30 septembre 
12 octobre 

25 novembre 
+ échanges réguliers par les interfaces des réseaux sociaux tel que Facebook. 

 

Assemblée Générale de Gorges (Nantes) 2016 
 
L’AG s’est tenue à Gorges du 20 au 22 mai 2016, à Gorges (Nantes), au sein du lycée Charles 
Péguy. Il a été présenté aux clubs présents la situation actuelle avec la Commission Nationale 
Française Pour l’UNESCO (CNFU), un projet de film pour les 60 ans, une table ronde autour de 
la thématique « mémoire de l’esclavage », une visite du mémorial de l’abolition de l’esclavage 
(Nantes), une soirée concert ainsi qu’une matinée destinée aux « clubs se racontent ». 
 

Restitution des votes : 46 mandats. 
 

Conseil de la Jeunesse : liste validée à 60% des mandats. 
 

Validation des rapports : 
- Rapport d’activité : 74 % pour, 9% contre et 17% d’abstention. 
- Rapport financier : 80 % pour, 11% contre et 9% d’abstention. 
- Budget prévisionnel : 83% pour, 4% contre et 13% d’abstention. 

 

Conseil Fédéral : 4 mandats pour 3 ans et 1 mandat pour 2 ans  
- Marie-Prudence DEPAS (2 ans) 
- Françoise REGNEAULT 
- Jocelyn MOUNIER 
- Philippe FRANCHELIN 
- Samba NDIYE  

Si des désistements sont prononcés au sein du Conseil Fédéral actuel : 
En 6e position: Johan GIRAUD GIRARD 
En 7e position: Adama CISSOKHO 
En 8e position: Asmae ABAROU 
 

A la suite de la démission de Sylvie BOUTTIER, de la radiation de Milica MITROVIC, Johan 
GIRAUD-GIRARD et Adama CISSOKHO ont été habilités à prendre leur fonction de 
Conseillers Fédéraux, étant les suivants sur la liste de l’Assemblée Générale de Nantes. 
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Programmation « Les Chemins de la 
Citoyenneté » 

 
 

Les Evènements 
 

19 mars 2016 : Journée internationale contre les discriminations 
 
A l’occasion de la journée contre les discriminations, la FFPU a organisé plusieurs évènements : 
 

▪ Le vendredi 18 mars a été inaugurée l’exposition « Gaston Monnerville : combat pour 
les libertés » en présence de Henriette DORION-SBELOUE et Philippe MARTIAL. 
Cette exposition a été réalisée par Michel ARAB. La Fédération a accueilli cette 
exposition pendant 1 mois.  

 

▪ Le samedi 19 mars a eu lieu la superbe soirée concert « A Voz do Morro : une histoire 
de la musique des favelas » à la maison du Brésil. Ce concert organisé en partenariat 
avec l’Université Paris VII-Diderot et quatre étudiants du 
Master 2 politiques culturelles, avait pour but de mettre en avant 
le processus de légitimité d’un art. L’axe choisi a été celui du 
Brésil et de la musique des favelas : de la samba au funk carioca. 
Ce concert a permis une rencontre incroyable entre une trentaine 
de jeunes musiciens de l’orchestre crescendo de jeunes Alfred 
Loewenguth et des sambistas de l’association Sambacademia. Un 
parcours initiatique autour de l’évolution de cette musique 
populaire, a réuni 170 personnes autour d’un moment 
délicieux et fraternel. Le hall de la Maison du Brésil a offert la 
possibilité d’installer deux expositions : l’une sur la thématique du 

concert avec des traductions de 
chansons et une partie plus historique 
et sociologique de ces musiques. 
L’autre exposition, « Vivre 
ensemble », a été réalisée à 
l’occasion de cette journée par des 
jeunes du club UNESCO de Rodez. 
Un clip a été réalisé par Thibaut 
SAEZ. 

 
 

19 avril 2016 : Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail 
 
Organisée en partenariat avec la radio associative VIVRE fm 
(média dédié aux questions de handicap dont l’un des objectifs 
premiers est l’emploi et l’intégration professionnelle des personnes en 
situation de handicap), cette journée a donné lieu au lancement du 
laboratoire « Handicap et Citoyenneté ». Une vingtaine de participants étaient présents pour cette 
nouvelle activité. La première rencontre s’est tenue à la Mairie du XIIe arrondissement de 
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Paris où Madame la Maire, Catherine BARRATI-ELBAZ nous a fait l’honneur d’intervenir 
et de participer durant la première heure. 
 

Au programme : 
 

14h - 14h20 : Ouverture de la rencontre par Madame Catherine BARATTI-ELBAZ, Maire du 
XIIe arrondissement de Paris et présentation de la dynamique du laboratoire par les membres de 
la FFPU. 
14h20 – 15h15 : Présentations des associations. 
15h15 – 16h : Interventions de Deza NGUEMBOCK, Directrice de E&H Lab et de Cindy 
RANCHON, Présidente du Club UNESCO enVol. 
16h – 16h30 : Débat. 
16h30 – 17h : verre de l’amitié 
 

04 Mai 2016 : Journée internationale de la liberté de la presse 
 

La célébration de la journée internationale 
de la liberté de la presse s’est déroulée en 
deux temps forts. 
 

Tout d’abord, le mardi 3 mai a donné lieu à 
un ciné-débat dans les locaux de la 
Fédération autour du virulent documentaire 
d’Eric Gandini : Videocracy. Ce 
documentaire aborde la question de la 
censure et du contrôle des médias sous le 
régime Berlusconien. Une vingtaine de 
personnes était présente. 

 

Le mercredi 4 mai célébrait la remise des prix de la 2e édition des « Chemins de la liberté 
d’expression ». Cette 2e édition a été tout aussi riche que la précédente. Avec près de 80 
productions de toutes sortes (dessins, films, radio, articles, photos), un jury éclectique s’est 
réuni le 4 avril 2016.  
 
Il était composé de : 
 

- Leïla DJITLI, France Culture. 

- Alexandra JOSSE, Club UNESCO Gudule et Galipette. 

- Romain LEBEL, Assistant de conservation des collections Publicité du Musée des Arts 
Décoratifs de Paris. 

- Elyse NGABIRE, journaliste en exil à la Maison 
des Journalistes. 

- Lisa Viola Rossi, chargée de communication et 
partenariat à la Maison des Journalistes. 

- Julie STEIN, dessinatrice et illustratrice. 
 
Le jury s’est réuni le lundi 4 avril de 10h à 13h pour 
sélectionner les lauréats des différentes catégories. Le 
mercredi 4 mai se décidait les derniers prix lors de la 
cérémonie. 
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Lauréats : 
 

Prix création 

- Club UNESCO Alizé Productions, Kanu, bande dessinée – manga (38) 
 

Prix photographie 

- Mélanie BEAUCHAMPS, Célia BALDO et Mikaël VALERO, Balançoire, Club UNESCO du lycée 

La Roque de Rodez (12) - gagnants 

- Yeux Bandés, « Quand j’ai refait des papiers d’identité », Club UNESCO du Pays de Quimperlé (29) 
 

Prix article 

Scolaire 

- Maxine VERDIER et Jeanne GAUGUIN, L’Arabie Saoudite à l’ONU, Club UNESCO collège 

Philippe de Commynes (37) 

Adulte 

- Véronique GRANGER, Vendredi 13, journaliste chez Isère Magazine (38) 
 

Prix dessin 

- Tony LIMA, Paris a été touché, Collège Les Clorisseaux (45) 

- Célia BELMMAMAR, Affiche fraternité, Club UNESCO Alizé Productions (38) - gagnante 

- Club UNESCO Alizé Productions, Il y a 40 ans sur mon pallier (38) 

- Adrien WEBER, Le souffle de la liberté est encore plus fort…, Université Paris 8 (75) - gagnant 
 

Labellisation « Révolte poétique » 

- Ensemble pour Résister, Club UNESCO Suzanne Valadon, film (75) 

- Pauline BOSCHER, Humanity, Université Paris 7 – Diderot, photographie (75) 

- Jacques NUNEZ TEODORO, Etats des lieux, poème (46) 

- Adrien WEBER, Les rues de Paris, Université Paris 8, dessin (75) 

- Steven CHARTELAIN, Le monde mécanique, Club UNESCO Suzanne Valadon, dessin (75) 

 
Remise des prix : 
 

La remise des prix a eu lieu le mercredi 4 mai de 14h à 17h dans la salle de conférence du Musée 
des Arts Décoratifs de Paris. L’après-midi s’est déroulée de la façon suivante : 
 

13h45 : Accueil 
14h00 : Discours d’ouverture d’Yves LOPEZ, Président de la FFPU et de Romain LEBEL, 
Assistant de Conservation des collections publicité du Musée des Arts Décoratifs de Paris 
14h15 : Présentation et échanges avec les journalistes et les professionnels 
15h15 : Remise des prix 

1) Création (1 prix) 
2) Photographie (1 prix) 
3) Article (2 prix) 
4) Dessin (2 prix) 
5) « Révolte Poétique » (5 labélisations) 

15h45 : Goûter et verre de l’amitié 
16h : Visite guidée de l’exposition « de la caricature à l’affiche : 1850-1918 » 
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Du 17 au 21 mai 2016 : Semaine de la diversité culturelle et de l’éducation 
artistique 
 
C’est la première année que la Fédération célébrait dans sa 
programmation la semaine de la diversité culturelle et de 
l’éducation artistique ! 
 

Pour cette nouvelle thématique, la FFPU a souhaité mettre 
l’accent autour d’une soirée dédiée à l’association 
Politik’Art du master Politiques Culturelles de 
l’Université Paris VII-Diderot en raison du partenariat 
récent avec cette institution. Cette soirée de restitution de 
projets a été l’occasion de revenir sur les actions réalisées 
en 2015/2016 mais également sur une exposition 
photographique réalisée en 2014. 
Ont été présenté : 

- « A Voz do Morro : une histoire de la musique des favelas » (2016). Suite au concert 
réalisé en mars 2016 pour la journée contre les discriminations, les étudiants proposent 
également une exposition qui a permis d’approfondir la thématique de la légitimation d’un 
art. Ils étaient présents pour en parler et échanger avec la salle. 
 

- « Les Visages du 13e » (2014) : Après avoir été exposée plusieurs fois dans le 13e 
arrondissement de Paris, ce projet photographique et sociologique a trouvé refuge pour 
quelques temps à la FFPU pour vous parler de diversité culturelle et d’intégration (© 
Raphaël Firon). 

 

- Une projection autour du film « La Révolte Poétique » réalisé en 2016 avec trois 
étudiantes du master. Et si derrière chaque révolte, se cachait un non-respect des Droits 
de l’Homme ? 

 

21 et 22 septembre 2016 : Journée internationale de la Paix et de la 
République 
 
A la rentrée 2016, la FFPU a décidé de délocaliser plusieurs évènements en région et la 
célébration de la journée de la Paix en fut le premier exemple ! 
Direction Lempdes où un programme riche et fraternel a été proposé aux clubs et adhérents.  
 
Tout d’abord, l’exposition « Raconte-moi la République : 1792-2016 » réalisée par Jean-
Pierre Amiet à la salle voûtée de Lempdes a rencontré un grand succès. Ce passionné d’histoire a 
pu transmettre à la trentaine de visiteurs sa passion pour la période de la Révolution à travers 
plus de 200 archives personnelles ! L’exposition a ensuite voyagé pendant plusieurs mois dans 
différents établissements scolaires et clubs UNESCO d’Auvergne. 
Le lendemain, le pianiste nomade Marc Vella est intervenu au lycée agricole de Marmilhat 
auprès de plusieurs classes, partageant ainsi son amour du voyage et de la rencontre avec l’Autre. 
Les élèves ont pu poser les doigts sur le piano globetrotteur et se laisser surprendre à être de vrais 
artistes ! 
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Enfin, la journée s’est terminée par la projection du film-documentaire « la caravane 
amoureuse en Ethiopie » de Marc Vella. Un échange fraternel et amical avec le public (environ 
60 personnes) a été l’occasion pour les plus curieux de poser des questions. Marc Vella a enfin 
terminé par un concert au piano.  
 

10 décembre 2016 : Journée internationale de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme et célébration du 60e anniversaire de la FFPU 
 

Cette journée exceptionnelle de double célébration s’est étalée sur 
deux jours : le vendredi 09 décembre, la FFPU a proposé aux clubs 
une visite de l’UNESCO ainsi que du musée du Quai Branly. 
 
Les clubs ont été logé au MIJE Fourcy, en plein cœur du Marais.  
 
Le 10 décembre 2016 marquait la célébration, d’une part, de la journée 
internationale des Droits de l’Homme et d’autre part, le 60e 
anniversaire de la Fédération. Une journée festive et de 
commémoration qui a réuni 250 personnes au théâtre du jardin 
d’Acclimatation du Bois de Boulogne ! 
 
Cette journée a permis aux clubs de se 

rencontrer, d’échanger et de partager un moment fort autour des 
enjeux de la Fédération et des droits fondamentaux. 
 
Les Parrains du 60e anniversaire de la FFPU : 
 

Federico MAYOR ZARAGOZA, Directeur général honoraire de l’UNESCO, grand promoteur 
de la « Culture de paix ». 
Miguel-Angel ESTRELLA, Pianiste, Président fondateur de la Fondation Musique Espérance, 
Ambassadeur honoraire de la République d’Argentine auprès de l’UNESCO.    
 

Le programme était scindé en deux parties distinctes : le matin était majoritairement consacré au 
60e anniversaire de la FFPU et aux divers témoignages et l’après-midi la scène a été mise à 
disposition des jeunes des clubs scolaires pour des prestations artistiques ! Plusieurs fédérations 
étrangères étaient présentes. 
 

Programme de la journée : 
 

9h30 : Accueil 
 

10h00 : Discours d’ouverture 
 

10h15 : « l’In-accusée », spectacle de la circassienne Marie MERCADAL 
 

10h30 : Présentation de la journée et du jardin d’acclimatation 
 

10h40 : Film de la Fédération : « Les Chemins de l’humanisme, 60 ans pour demain », suivi d’un 
débat et de témoignages 
 

11h30 : Concert du Club UNESCO du lycée Emile Duclaux (Auvergne) 
 

11h45 : Scène de théâtre choisie par le Club UNESCO Séjours Family (Martinique) 
 

12h00 : Chants des champs de coton du Club UNESCO Cœur 2 Rue (Ile-de-France) 
 

12h15 : « Education : un chemin vers les Droits de l’Homme », par Anne FUZIER, Service Civique 

à la FFPU 
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12h30 : Déjeuner des régions 
    &  

         Ventes et rencontres avec plusieurs auteurs 
 

« l’In-accusée », spectacle de la circassienne Marie MERCADAL : 14h00 
 

« Révolte poétique » par les étudiantes de Paris VII – Denis Diderot,  
  Distribution du Petit livret des Droits de l’Homme : 14h15 

 

« Action Droits de l’Homme » par le Conseil de la Jeunesse de la Fédération : 14h40 
 

« Un pour la route », mise en scène de Thomas RESENDES, suivi d’un débat : 15h00 
NB : La pièce ayant quelques propos violents, les plus jeunes sont invités à suivre parallèlement la visite  

du Jardin d’Acclimatation sur le thème des Expositions Universelles  
 

Projection du film « Au croisement de la musique », association « cruce joven », Chaco, 
Argentine : 16h20 

 

Concert de l’association Sorband (Université Paris I – Panthéon Sorbonne),  
convié par le Club Antenne UNESCO-SONU : 16h25 

 

Discours de Clôture : 16h45 
 

Goûter : 17h00 
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Laboratoires 
 

Laïcité 
 
En 2016, le laboratoire a pris un nouvel élan. Il a été collégialement décidé de donner des 
thématiques précises aux séances de réflexion afin de balayer le plus largement possible les 
champs d’application de la laïcité. Chaque thématique donne lieu à une fiche de synthèse, validée 
par l’ensemble des participants. Ces productions permettront ainsi de créer un petit recueil. 
Toutes les fiches synthèses se trouvent sur notre site internet à la page dédiée.  

o 25 janvier 
o 21 mars : laïcité, religion et lieux de cultes 
o 02 mai : laïcité, vie privée et vie publique 
o 06 juin : laïcité, entreprises et monde du travail 
o 26 septembre : laïcité, service public et institutions 
o 17 octobre : laïcité, éducation et écoles 
o 21 novembre : laïcité, secteur associatif 

 

Handicap et citoyenneté  
 

Ce nouveau laboratoire a vu le jour le lundi 4 avril dans la salle Picpus de la Mairie du 12e 
arrondissement (voir p. 7-8). Cette première séance a été soutenue par la mairie du 12e et Madame 
la Maire nous a également fait l’honneur d’introduire ce laboratoire par un discours.  

o 4 avril (18 participants) 
o 30 mai (10 participants) 

La direction prise par ce laboratoire est d’amener à une action autour de la question du handicap, 
monde du travail et violences. 
 

Solidarités 
 
En 2016, le laboratoire Nord/Sud est devenu le laboratoire Solidarités. Suite au programme 
d’échange avec le Paraguay, ce laboratoire cherche à prendre un autre tournant visant ainsi une 
coopération entre différents pays autour de projets éducatifs.  

Esclavages 
 
Plusieurs clubs ont mené une réflexion et des activités autour du thème de l’esclavage.  
 
Voici quelques exemples parmi eux : 
 
En région PACA : 
 

- Le comité Mam’ega a poursuivi son travail avec les enfants de la Busserine à Marseille 
en relation avec les élèves du collège de Courbeyre en Guadeloupe. En point d’orgue, le 
Memorial Acte en partenariat avec le Comité Mam’ega a présenté en février 2016 une 
exposition temporaire qui restituait les travaux menés par les élèves autour du projet : 
"Des enfants, un artiste, une œuvre : Chiens fous dans la brousse de Maryse Condé" Le 
Président de la région et le Président du Mémorial Acte étaient présents lors du vernissage 
de cette exposition où les élèves ont présenté une performance. 
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- Les élèves du lycée Pasquet d’Arles ont travaillé durant toute l’année scolaire sur le 
thème de l’esclavage. Encadrés par deux professeurs, les CPE, le personnel de la vie 
scolaire, un metteur en scène et un musicien percussionniste, ils ont construit le scénario 
d’une pièce de théâtre à laquelle ils ont intégré la musique à travers des percussions. 

- Des membres de Mille pages aux enfants des dunes ont participé à deux réunions sur 
l’esclavage en Mauritanie.  
 

En Occitanie (Midi-Pyrénées) :  
 

- Les élèves du club du collège Pierre Bourdieu de Fronton ont participé au concours de 
la flamme de l’égalité, ils ont réalisé un mur virtuel « padlet » sur les esclaves qui se sont 
révoltés ou affranchis intitulé : « ces héros du Nouveau Monde ». Ils ont également 
travaillé avec le club Hamaca Grande qui a créé des ateliers destinés aux enfants, 
adolescents et adultes. Ces ateliers permettent de découvrir comment la présence des 
esclaves venus d’Afrique a contribué à la formation de l’identité culturelle de la région 
côtière Atlantique de la Colombie. Voici un bel exemple de collaboration entre 2 clubs ! 
Le Club UNESCO Hamaca Grande a également proposé l'atelier « Matrices Afro 
colombianos » aux élèves du CLAE de l'école 
primaire du quartier Saint-Simon de Toulouse où ils 
ont été invités à découvrir comment la présence des 
esclaves venus d'Afrique à contribuer à la formation 
de l'identité de la région Atlantique de la Colombie, 
autour de Carthagène, important port négrier au 
XVIIIe siècle. Son directeur a mis en place une 
correspondance scolaire électronique avec des 
élèves colombiens. 

 

- Sous l’égide du club « le Théâtre à Propos » créé par Christophe Montrose, auquel 
s’était joint Edmony Krater, auteur-compositeur-interprète, percussionniste et 
trompettiste français né en Guadeloupe, un colloque a été organisé à Bordeaux Toulouse 
et Montauban pour le 1er anniversaire de l’inscription du Gwoka au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité de l’UNESCO.  « Le Gwoka : musique, chants, danses, pratique 
culturelle, élément représentatif de l’identité Guadeloupéenne ». Lors de ce colloque 
quatre témoignages ont été apportés par : 

- Félix Cotellon, président du conseil d’administration de Rèpriz, Centre régional 
des musiques et danses traditionnelles et populaires de Guadeloupe 

- Myriam Cottias, présidente du Comité National pour la Mémoire & l’Histoire de 
l’Esclavage, 

- Jean Marc Andrieu, directeur du Conservatoire de Musique et de Danse de 
Montauban, 

-  Edmony Krater qui a fait un retour d’expérience sur la classe de percussions 
traditionnelles et a parlé de son travail d’insertion du Gwoka dans la création des 
musiques actuelles. 

 
En Bretagne :  
 
L’Association des Mémoires des Esclavages travaille à maintenir la mémoire des différentes 
formes d’esclavage, en hommage à tous ceux qui en ont été et en sont encore victimes. 
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En Bourgogne Franche Comté : 
 
 La Maison de la Négritude, à travers son musée rend hommage aux Champagnerots qui, le 19 
mars 1789, présentèrent au roi leur cahier de doléances pour réclamer l’abolition de l’esclavage 
des Noirs. 

Françoise REGNEAULT et Louisette LE FERS 
 

Genre 
 
La question du « genre » ou, pour utiliser une terminologie moins subversive bien 
qu’appauvrissante, l’égalité femmes-hommes (que nous avait conseillé Lydia Ruprecht, à l’époque 
responsable de la Division pour l’Égalité des genres à l’UNESCO) est une question 
incontournable pour qui s’obstine à vouloir s’engager dans la construction d’un monde de justice, 
de solidarité et de paix. Elle s’inscrit dans la mobilisation des clubs de Bourgogne FC, dans le 
cadre de leur engagement fédéral sur le thème. 
Le Laboratoire Genre poursuit son travail de réflexion en s’appuyant essentiellement sur les 
actions de terrain pour les jeunes. 
Au niveau local : 

- Tout au long de l’année dans les 
établissements scolaires de l’agglomération de 
Dijon et dans les quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville dans le cadre du Grand 
Dijon, sur « l’Égalité filles/garçons » 

- En mai, avec les scolaires et le grand public, 
sur « Les femmes et l’Europe » (Festival 
Dijonnais du Printemps de l’Europe) 

- En septembre, une conférence du Chahla 
Chafiq, créatrice de l’ADRIC, membre du Haut 
Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, sur le thème « Égalité et 
citoyenneté » 

- En novembre, au Grand Dijon, devant les écoliers, sur l’éducation des filles au Mali et 
en Inde. 

 
Au niveau départemental : 
  

- En mars, avec le Collectif Droits des Femmes 21 (pour la Journée internationale des 
Droits des Femmes) avec des collégiens de 4ème et 5ème avec la Ligue Professionnelle 
d’improvisation LISA 21 (« T’es une fille, t’es un garçon, et alors ? ») 

- En octobre, avec la Direction des services départementaux de l’Éducation 
nationale de la Côte d’Or, pour la signature de la Charte des Parcours citoyens, 
proposés par les clubs Unesco sur le thème de l’égalité filles-garçons 

- En novembre, avec le même collectif, dans le cadre de la Journée Internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, dans deux lycées du département, avec le film 
« L’emprise », et la participation de la Procureure de la République 

- Pour la Semaine de la Solidarité internationale avec l’exposition « Les Chemins de 
l’école » et l’exposition sur le Sénégal. 

 
  

Rue de Dakar Panneau gouvernemental février 2016 
  Photo club UNESCO Dijon 
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Au niveau régional : 
 

- Dans le cadre des Tandems Solidaires (Rectorat et Bourgogne Coopération) sur 
l’éducation des filles et des garçons au Sénégal  

- Avec la participation au groupe « Genre » du réseau multi-acteurs CERCOOP de 
Franche Comté et Bourgogne Coopération  

- Dans la participation aux rencontres, colloques, formations, organisés par la Responsable 
Égalité filles-garçons du Rectorat et la Directrice régionale aux Droits des Femmes et à 
l’Égalité et les Assises de la Solidarité internationale organisée par la Région.  

 
Au niveau national : Pendant l’année scolaire, avec un financement de la DILCRA pour des 
interventions dans les établissements scolaires (intervenante extérieure issue de l’ADRIC) 
« Égalité citoyenneté, filles et garçons » 
 
Au niveau international : 

- En avril : pour la restitution du voyage au Sénégal des clubs de Longvic et du Castel 
(la scolarisation des filles, les violences faites aux femmes), doublée par une rencontre 
avec l’Association AFRANE (pour l’éducation des filles en Afghanistan)  

- En novembre, avec Anta Seck, présidente de la SCOFI et cheffe du Service 
Départemental pour les Droits des Enfants de Bakel, (Sénégal) pour la Semaine de la 
Solidarité internationale 21. 

 
Cette liste témoigne de l’omniprésence de la question du genre et la nécessité d’intervenir dès le 
plus jeune âge, dans tous les domaines des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
adoptés en 2015 par l’ONU. L’ODD n°5 : « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles » concerne : 

- La solidarité internationale, pour l’éradication de l’excision, l’éducation des filles, 
l’alphabétisation des femmes  

- L’éducation à la citoyenneté, pour déconstruire les stéréotypes de genre, y compris dans 
les orientations scolaires, faire reculer les violences et les crimes de genre 

- La lutte contre les discriminations, pour redonner une égalité réelle, droit et dignité 
humaine aux exclu-e-s pour leur sexe, leur orientation sexuelle, la couleur de leur peau  

 

Le développement durable, dans tous les domaines, ne peut se faire en excluant la moitié 
de l’humanité. 

Anne-Lise DAVID et Françoise HEURTAUX 
 

  

Les clubs UNESCO qui ont travaillé sur le thème en 2016 :  Le Club Institut 
Nénuphar, exposition « Les femmes, les arts et les sciences » du club Les Chemins 
Buissonniers (mars-avril) -  Le Club Terre Bleue, aide à la scolarisation des filles au Mali - 
Le Club Bâtir et développer (en avril-mai), exposition « Femmes bâtisseuses d’Afrique » – 
Les Chemins Buissonniers (mars)  Les métiers scientifiques et techniques… pour les filles 
et les garçons  – Le Réseau Mission Unesco 06 en mars, l’Égalité Homme Femme – Le 
Club FDFA (colloque annuel en mars). 
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Animations 

 

 Ciné-débats 
 

- Mardi 3 mai 2016 : Videocracy, d’Eric Gandini (documentaire) – env. 20 personnes 

- Mardi 4 octobre 2016 : Hannah Arendt, Margarethe VonTrotta – 13 personnes 

- Mercredi 9 novembre 2016 : L’urgence de ralentir – annulé  

Expositions itinérantes 
 

- « Les Chemins de l’école » : Mairie de Saint-Agnan (mars 2016), Toulouse exposcience 
(juillet 2016), Club UNESCO UGA - Grenoble (septembre 2016), Club UNESCO Dijon 
et ses environs (novembre 2016) 
 

- « L’eau, priorité d’un monde qui change » : Club Pour l’UNESCO de Vichy (avril 
2016), Lycée Valérie Larbaud de Cusset (octobre – novembre 2016), lycée Albert Londres 
de Cusset (octobre 2016) 

 

- « Il fut un jour à Gorée : l’esclavage raconté à nos enfants » : AG Nantes 2016 
 

- « Les femmes, les arts et la science » : Club UNESCO Nénuphar (avril 2016) 
 

- « Yeux Bandés » : Club UNESCO du lycée Suzanne Valadon (mars 2016) 

Expositions temporaires au Siège 
 

- Mars 2016 : « Gaston Monnerville : combat pour les libertés », réalisée par Michel 
Arab. Vernissage : 28 personnes, 14 femmes et 14 hommes. 

 

- Mai-Juin 2016 : « A Voz do Morro : une histoire de la musique des favelas », 
association Politik’Art (2016) 
 

- Mai-Juin 2016 : « Les Visages du 13e », association Politik’Art (2014) 
 

- Septembre 2016 : « Haïti », Club UNESCO Conflans Sainte-Honorine et Club 
UNESCO Chemins d’Enfance (2013). 

Formations 
 

1. « Europe et Migrations : tour d’horizons des bonnes pratiques » - FFPU, le 13 
février 2016.  

 
12 participants 
 
Programme 
 

9h à 9h 15 : Accueil/ Café  
9h 15 à 9h 50 : Tour de Table d'expression des attentes des participants  
9h50 à 10 h : Synthèse du Tour de Table et présentation des objectifs de la Journée par Ardiouma 
SIRIMA, Vice-président de la FFPU  
10h à 10h 45 : Présentation du Réseau MIGREUROPE et de ses activités par Emmanuel 
BLANCHARD, Président de MIGREUROPE  
10h 45 à 12h : Echanges avec Emmanuel BLANCHARD autour des enjeux clés de la question 
migratoire en Europe, des analyses et de l'expérience de MIGREUROPE  
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12h à 12h 30 : Synthèse des échanges de la matinée et perspectives en termes de pistes de 
réflexion et d'actions par Claude LECLERC, Président du Club UNESCO de Metz  
12h30 à 14h : Repas pris en commun dans le quartier  
14h à 16h : Rencontre-Débat avec Fabien YENE, personne migrante résidant en France, après 
près d'une décennie de séjour et de combat au Maroc pour les droits des personnes migrantes. 
Auteur du livre « Migrant au pied du mur », Coordinateur du Réseau AFRIQUE Echanges 
Migrations. Et Marie-Christine VERGIAT, Députée Européenne, Front de Gauche.  
16h à 16h 50 : Tour de Table sur les pistes possibles d'activités  
16h 50 à 17h : Mots de conclusion de la Journée de formation par Claude LECLERC et 
Ardiouma SIRIMA. 
 

2. « La communication inter et transculturelle : la question de l'empathie et 
l'enseignement des langues par des approches artistiques et culturelles » - Goethe 
Institut le 6 avril 2016 

 
8 participants 
 

Formation proposée et menée par Sandrine ESCHENAUER, Chargée de mission à l’Institut 
Goethe en compagnie des comédiens Isabella KEISER et Florian BARTSCH. 
 
Programme 
 

Matinée (pratique) 

- « Rencontre avec l’altérité » 

- Jeux de rôles sur la compréhension corporelle et linguistique, l’empathie et la 
bienveillance 

- Bilan de cette expérience théâtrale 
Après-midi (théorie) 

- Changer de perspective 

- Accordages et résonnances 

- Le dispositif AiLES 

- Autres projets de l’Institut Goethe autour de ces thématiques 

- Perspective d’une prochaine formation avec la FFPU et des clubs UNESCO scolaire 
 

 

3. « Danse / Sciences dans la nature » Toulouse – Rieumes, le 02 octobre 2016 
 
15 participants 
 
Cette toute nouvelle formation s’est composée en partie théorique et pratique : 
Temps de discussion sur les stéréotypes et clichés autour des sciences et de l’environnement ; 
ateliers sur le corps à travers des exercices de danse ; outils pratiques pour l’éducation aux 
sciences et à l’environnement ; atelier pratique en milieu naturel (bois, lac, pré) ; réflexion autour 
d’ateliers transposables dans les clubs UNESCO. 
 

4. « Ateliers de pratique artistique sur le thème de la paix » Institut Goethe, le 17 
novembre 2016 

 

35 participants 
 

Dans la continuité de la formation précédente, cet atelier a été mené à la demande des animateurs 
de clubs UNESCO scolaires à destination de leurs élèves. 
 

Programme  
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1. Ateliers de travail théâtral trilingue avec des comédiens allemands autour du thème de 
l'éducation à la paix. Ces ateliers mettent en exergue l'expérience de la relation à l'Autre 
pour une éducation à l'acceptation de l'autre. 

2. Ateliers de mosaïque autour de la thématique de la paix : Frieden : be a piece of peace (trad. 
« Paix : sois un segment de paix »), avec une artiste américaine de l’association 
Apatchworks. Chaque élève réalisera une mosaïque représentant sa conception 
individuelle de la paix. 

 
5. « Le Conseil de la Jeunesse : pour une citoyenneté active ! » FFPU, le 24 juin et le 8, 

9 et 10 décembre 2016 
 
12 participants 
 
La formation s’est déroulée en deux temps, compte tenu de la motivation des jeunes et de leur 
réunion statutaire de fin juin, puis autour d’un programme plus complet en décembre. La 
formation de décembre s’est couplée avec la formation citoyenne des services civiques du réseau. 
 
Le 24 juin : Présentation du CJ, objectifs et missions, rencontre et présentation des membres, 
présentation de leurs parcours respectifs, proposition d’actions autour de la future 
programmation annuelle, création d’un groupe privé par les réseaux sociaux, rétroplanning, 
prévisions des prochaines réunions et répartitions du travail. 
 
Le 8, 9 et 10 décembre : Présentation et rencontre avec le Président de la FFPU ; tour de table 
des participants, présentation de la FFPU et de ses outils ; qu’est-ce que la citoyenneté ? ; qu’est-
ce qu’être citoyen du monde ? ; Débat et échanges ; informations diverses (Collectifs, partenaires, 
service civique…) ; visite de la Mairie de Paris ; Visite de l’UNESCO ; visite du Quai Branly ; 
participation à la journée des Droits de l’Homme et du 60e.  
 

Autres évènements : Hors programmation  
 

 

Nuit des débats (2 avril)  
 

8 personnes 
 

Initiative menée par Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris, dans la volonté de remettre les 
débats citoyens au cœur de la cité. La FFPU s’est alliée à cette initiative et a proposé une soirée 
thématique : « la référence UNESCO à l’échelle d’un arrondissement : quels enjeux, quelles 
possibilités, quelle réalité ? » 
 

Conférence culturelle avec Diego SBERNA (19 octobre) 
 

15 personnes 
 
Le 19 octobre dernier, Diego SBERNA, ethno-anthropologue, chargé de 
recherche à la Direction Générale du patrimoine culturel de Salta (Argentine) 
nous a fait l’honneur de venir nous présenter un site UNESCO incroyable à 
travers le thème : Qhapaq Ñan (le chemin de l'Inca) : les défis de la gestion et la conservation 
d'un site inscrit au Patrimoine Culturel Mondial de l'UNESCO. 
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Visites de l’UNESCO 
  

• Parcours de Paix avec le Club UNESCO du collège Georges Duhamel (13 juin) 
 

Le collège Georges Duhamel, dans le 15eme arrondissement de Paris, a depuis peu un ouvert un 
club UNESCO. Né de la volonté d’un groupe de jeunes filles de 6eme, le club a rapidement émis 
la volonté de visiter le siège de l’UNESCO ainsi que de réaliser le parcours de Paix. Danièle 
SEIGNEURIC a eu la gentillesse d’offrir cette possibilité aux filles du club le lundi 13 juin 2016. 
Accompagnée de leur professeur d’Histoire Géographie, les filles du club UNESCO ont ainsi pu 
découvrir le parcours de paix le matin. Après un départ de la place du Trocadéro le groupe s’est 
rendu sur divers monument comme la flamme de la liberté ou le musée du quai Branly avant 
d’arriver à la place Fontenoy, devant le siège de l’UNESCO. 
L’après-midi était réservé à la visite du siège de l’organisation, après un déjeuner au self de 
l’UNESCO la visite a donc pu commencer. Les filles ont particulièrement apprécié la beauté du 
jardin japonais ainsi que l’architecture globale du bâtiment.  
 

• Visite de l’UNESCO avec le groupe des Maisons Familiales et Rurales de Midi 
Pyrénées en lien avec le festival Provox du CNAJEP (1er juillet) 

 

• Visites de l’UNESCO dans le cadre de la journée de célébration des Droits de 
l’Homme (09 décembre) 

 
Dans le cadre du programme du 10 décembre, la FFPU a proposé aux clubs plusieurs créneaux 
horaires pour effectuer une visite de l’UNESCO le vendredi 09 décembre. Ces visites ont été 
assurées à la fois par Danièle SEIGNEURIC ainsi que par Marie-Claire MONDINE. 
Au total : 4 horaires de visite pour des groupes de 10 à 30 personnes. 
Clubs présents : Université Européenne de la Paix, Séjours Family, Collège Albert Camus de 
Clermont Ferrand, Lycée Virlogeux de Riom, Lycée Emile Duclaux de Aurillac, Lycée Bertrand 
d’Argentré de Vitré, le lycée Jeanne d’Arc de Rennes ainsi que les services civiques du réseau 
FFPU. 
 

 

Autres participations : Hors programmation  
 

 

Inauguration de la Chaire UNESCO Bernard Maris (8 
janvier) 
 

La Fédération était présente à l’inauguration de la Chaire UNESCO Bernard MARIS, à l’Hôtel de 
ville de Paris. 
 
Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris 
Mme Irina Bukova, Directrice générale de l'Unesco 
M. Kacem Afaya, Représentant de l'UGTT au nom du Quartet 
tunisien prix Nobel de la paix 2015 
M. André Orlean, Directeur de recherche à l'EHESS, France 
Mme Juliet Schor, Professeure à la Boston University, USA 
M. Mariteuw Chimère Diaw, Directeur de l'AFMN, Cameroun 
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M. Michel Wieviorka, Président du directoire de la FMSH, France 
Mme Ghislaine Hierso, Co-Présidente de l'ALLISS 
M. Gilles Raveaud, Université Paris 8 
 

Visite au lycée agricole de Radinghem (20 janvier) 
 

Le siège fédéral s’est déplacé au lycée agricole de Radinghem (région Hauts de France), dans le 
cadre de journée portes ouvertes où les élèves du lycée présentaient des projets menés avec des 
associations locales. La journée très enrichissante s’est clôturée par un concert dans le gymnase de 
l’établissement. Un partenariat ou la création d’un club devait voir le jour mais n’a pas abouti.  
 

Colloque Reuilly-Diderot Handicap (29 janvier 2016) 
 

Dans l’optique de consolider le laboratoire Handicap et citoyenneté, le siège 
fédéral a pris différents contacts. L’enjeu de ce colloque était de placer l’école 
et la scolarisation comme une force dans la prévention des risques dits 
psychosociaux (RPS). En effet, les élèves de la maternelle à l’université ne 
sont pas préservés par les blessures de la vie : maladie, handicap, deuil, 
maltraitance, ruptures, viennent bouleverser leur quotidien et certaines fois 
briser leur enfance. Au-delà de ces facteurs individuels, l’école peut avoir à 
gérer des facteurs de risques spécifiques : difficultés scolaires, harcèlement et 
violences, décrochage, etc. Mais l’Ecole est aussi un espace où tous ces jeunes 
blessés par la vie peuvent trouver des ressources précieuses pour leur 
permettre d’aller de l’avant dépasser ces épreuves et se projeter de façon 

positive dans la vie. Connaître les risques psychosociaux et la manifestation des souffrances qu’ils 
induisent est donc un enjeu considérable pour que la scolarisation puisse être un moteur dans la 
construction de leur devenir. 
 

Colloque livre lecture et politiques de démocratisation 
culturelle (2 février 2016) 
 

Le siège fédéral s’est rendu à la journée d’études Livre, lecture et politiques de démocratisation 
culturelle organisée par l’École nationale supérieure des sciences de l'information et des 
bibliothèques, la Bibliothèque publique d’information et le Comité d'histoire du ministère de la 
culture et de la communication. Au rendez-vous : histoire de l’éducation populaire, prise de 
contact, développement des possibilités avec le Ministère de la Culture, etc.  
 

Théâtre du chaos, « discriminations et violences à 
l’école » (12 avril) 
 

Par le biais du laboratoire Handicap et Citoyenneté, la FFPU a fait la connaissance de Sara 
VEYRON, comédienne, metteur en scène et directrice du théâtre du Chaos, une compagnie qui 
travaille sur les discriminations et le handicap. La FFPU a été conviée à une représentation à 
l’espace jeunesse de Charenton en présence de plusieurs classes de primaires. La thématique 
traitée était « discriminations et violences à l’école ». Après la pièce de théâtre, un échange avec les 
élèves a donné la possibilité à certains de monter sur scène et d’improviser afin d’aboutir à une 
situation « apaisée » et pacifiste dans des situations de violence (rackets, amitiés difficiles, conflits 
familiaux, humiliation en classe). 
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Atelier théâtre à Bussy St Georges avec l’Institut Goethe 
(30 mai) 
 

Dans le cadre du partenariat avec l’Institut Goethe, Marie-Claire MONDINE a représenté la 
Fédération a un projet mené avec une école de Bussy Saint-Georges autour du théâtre et de 
l’empathie en français, anglais et allemand. Cette rencontre a été le point de départ pour mener la 
formation avec les Clubs UNESCO scolaire de novembre 2016. 
 

Colloque CNFU : architecture de l’UNESCO (1er juin) 
 

Le Siège Fédéral a assisté à cette journée de colloque organisée par la Commission Nationale 
Française Pour l’UNESCO (CNFU), en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, 
autour de l’architecture de l’UNESCO, conçue et pensée par Bernard ZERHFUSS.  
 

Un compte-rendu a été rédigé à cette occasion.  

 

Prix de philologie au Club UNESCO de Besançon (8 juin) 
 

Participation à la remise de la médaille d’or de Philologie de Florent MONTACLAIR, Président 
honoraire du Centre UNESCO de Besançon, à l’Assemblée Nationale, en présence de Claude 
BARTOLONE, Geneviève FIORASO et de nombreux prix Nobel.  
Discours d’ouverture de la table-ronde : Monsieur Jean-Loup Salzmann, Président de la 
Conférence des Présidents d’Université, puis Monsieur Alain Prochiantz, Administrateur du 
Collège de France. Table-ronde animée par Monsieur Pascal Bouchez, Université de Lyon. 
Questions à : 
 

Monsieur ALAIN ASPECT (Médaille d’Or du CNRS) 
Monsieur GERARD BERRY (Médaille d’Or du CNRS) 

Monsieur ALBERT FERT (Prix Nobel de Physique) 
Monsieur MAURICE GODELIER (Médaille d’Or du CNRS) 

Monsieur JEAN JOUZEL (Prix Nobel de la Paix) 
Monsieur FLORENT MONTACLAIR (Médaille d’Or de Philologie) 

Monsieur LUC MONTAGNIER (Prix Nobel de Médecine) 
Monsieur JACQUES STERN (Médaille d’Or du CNRS) 

 

 

Assemblée Générale de la Fédération Européenne à 
Minsk (09-10-11 novembre) 
 

En 2016, la Fédération européenne 
célébrait ses 15 ans d’existence. La FFPU 
a présenté sa candidature à la Vice-
Présidence (Aleksandar PROTIC) lors de 
l’Assemblée Générale qui s’est tenue à 
Minsk durant le weekend du 11 
novembre. Une délégation composée de 
Lionel VINOUR, Ardiouma SIRIMA, 
Aleksandar PROTIC et Lola AGUILANIU ont représenté la FFPU durant ce temps important. 
Aleksandar PROTIC a été élu avec la quasi-totalité des voix à la Vice-Présidence et permet à la 
Fédération de reprendre sa place au sein de ce mouvement.  
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Les Etats généraux de la Culture – 12 octobre 2016 
 

Le siège fédéral était invité à la rencontre organisée autour de Jack Ralite, entourée de 
nombreuses personnalités du secteur culturel, dans le cadre de la convention de partenariat signée 
avec l’Université Paris 7 – Denis Diderot. Il s’agissait de l’inauguration d’un cycle de rencontres 
sur les politiques culturelles, ouvertes au public. 
 

Animation club UNESCO Georges Duhamel  
 

Ce récent club a rencontré des difficultés à trouver un professeur du collège pour animer un petit 
groupe d’élèves motivés pour réaliser des projets dans le cadre du club UNESCO. 
Alexandre LARRE, service civique à la Fédération a donc pris en charge l’animation du club 
UNESCO pendant plusieurs mois et leur a permis de monter une collecte de fournitures scolaires 
au sein du collège afin de les envoyer dans une école en Afrique. 
 

Les Conférences de partage de la Mairie du XIIe 
arrondissement 
 

Marie-Claire MONDINE a représenté la FFPU à deux temps de rencontres et d’échanges, à la 
mairie du 12ème arrondissement de Paris : le 25/11/2015 et le 22/11/2016.  
 
Les conférences de partage, initiées par Madame Catherine BARRATI-ELBAZ, Maire du 12ème 

arrondissement de Paris, ont pour but de réunir à la mairie plusieurs représentants d'institutions 
civiles, de communautés religieuses et d’associations du 12ème, dans un esprit d'apaisement à la 
suite des attentats de 2015. 
Les membres de la Conférence de partage ont fait publier un Communiqué de presse qui vise à 
condamner fermement les attentats, réaffirmant ainsi hautement les valeurs de liberté, d'égalité, 
de fraternité mais aussi de laïcité, auxquelles tous les membres contribuent. 
La réunion du 22/11 2016 a abordé le thème de l'accueil des migrants et des personnes démunies 
du 12ème arrondissement. Il s'agit, là encore, de toucher le plus grand nombre de gens prêts à 
s'engager pour cette cause humaine. Un article est paru dans le journal de la mairie en janvier 
2017, mettant en avant une proposition de la FFPU, visant à réaffirmer les articles I et XIV de la 
Déclaration des Droits de l’Homme.  

 
Notre participation à ces conférences est précieuse en termes d'aide concrète, de mobilisation et 
de communication. Il nous faut continuer en ce sens. La Mairie du 12ème est un point d’encrage 
important avec laquelle il nous faut entretenir ce dialogue sain et convivial.  

 

Les Campus UNESCO  
 

Les Campus UNESCO, développés en 2014, ont pour objectif 
de tirer profit de l’expertise UNESCO pour sensibiliser les 
jeunes aux grands enjeux sociaux, éducatifs et 
environnementaux, contribuant ainsi à en faire des citoyens 
responsables. Le projet consiste à réunir environ 200 jeunes à 
l’UNESCO, pour échanger pendant 2h00 avec 3-4 experts sur 

un thème défini. La modération et un des experts proviennent de l’UNESCO, les autres 
intervenants sont des professionnels de leur domaine et volontaires. Différents partenaires de 
l’UNESCO sont déjà intervenus lors des Campus tels que la Fondation Paul Ricard, Tara 
Expéditions, Nausicaa, le CNRS, Surfrider Foundation, Sport et Démocratie, le Mémorial de la 
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Shoah ou encore Ressources sans Frontières. 30 CAMPUS ont été organisés entre 2014-2016 
avec une fréquence moyenne d’un CAMPUS par mois. Les thèmes majeurs abordés jusqu’à ce 
jour ont été « l’UNESCO dans le système des Nations Unies », « Agir pour la Paix », « Vivre 
ensemble », « Sport pour la paix », « Introduction aux Génocides », « Une Planète, un Océan », « 
COP21 », « Océan et climat » et « Les Droits Humains ». 

La Fédération a assisté à deux Campus : 

- Le 3 mai 2016 autour de la liberté d’expression (public universitaire) 

- Le 08 juin 2016 autour de Climat et Océan (public collégien) 

A cette occasion, le Siège Fédéral a rencontré à plusieurs reprises Victoria DELLINGER, 
responsable de la mise en place des Campus afin d’évoquer d’éventuelle possibilité de partenariats 
entre FFPU et Campus UNESCO. 

Le rendez- vous de la Terre 
 

La Fédération soutient ce projet né en 2009 et qui progresse d'année en année. Le lieu devrait se 
préciser début 2017. 
Le Rendez-vous de la Terre a pour but de défendre notre planète à travers l'écologie humaine. La 
démarche replace l'humain au centre de tout à travers la création d'évènementiels, des rencontres 
pour faire prendre conscience au plus grand nombre l'importance de la Paix, de la biodiversité 
pour notre avenir commun. 
N'hésitez pas à : 

- Aller sur le site du rendez-vous de la terre 

- Aller sur la page Facebook 
 
Vous pouvez y poster des photos, des textes, des vidéos en rapport avec notre planète. 
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Le Siège fédéral 
 

Le Film du 60ème  
 

A l’occasion du soixantième anniversaire de la FFPU, Thibaut SAEZ a été missionné pour 
réaliser un film sur les 60 ans de la Fédération. Le film a été projeté à l’occasion de la journée de 
célébration du 10 décembre 2016 et a permis de lancer un débat sur l’engagement fédéral et 
d’agrémenter la discussion par de nombreux témoignages de militants pour l’UNESCO. 

 

L’agenda du 60ème  
 

A la suite du vote du Conseil Fédéral, il a été acté qu’un agenda créé 
spécialement pour le 60e voit le jour pour le 10 décembre 2016. Claude 
Vielix a donc été en charge de cette action et a passé de nombreuses 
semaines à récolter des photographies d’actions des clubs depuis 60 ans. 
Cet agenda a été réalisé par Margy Consultant. Les agendas étaient au prix 
de 5 € l’unité. Le 10 décembre a été l’occasion idéale pour que les clubs s’en 
saisissent.  

 

Le petit livret de Droits de l’Homme 
 

Dans le cadre du partenariat avec le Master de Politiques Culturelles de 
l’Université Paris-Diderot, la FFPU a publié « Le petit livret des Droits de 
l’Homme ». Ouvrage destiné à tout type de public, il permet aux jeunes et 
aux adultes de se réapproprier et de mettre en perspective ces droits 
fondamentaux. Le livret a été illustré par Julie STEIN. 
 

Une nouvelle employée en CUI-CAE 
 

Après 8 mois en service civique sur une mission de promotion de l’engagement citoyen, Lola 
AGUILANIU a pu être embauchée par le biais d’un contrat aidé CUI-CAE pour une durée d’un 
an renouvelable. L’intitulé de son poste est « coordinatrice adjointe ». Cette dynamique de 
renforcement du Siège est extrêmement importante aux vues du travail de restructuration 
instaurée depuis une année.  
 

Développement du Service Civique dans le réseau 
national 
 
 

Depuis juin 2015 la FFPU a reçu l’agrément national pour mettre en place des missions de 
services civiques. Après Lola AGUILANIU, Alexandre LARRE (fin de mission juillet 2016), 
Tania HAIKAL (fin septembre 2016), la FFPU a pu faire un amendement à son agrément afin de 
pouvoir développer ces missions au sein de tout son réseau et en faire ainsi profiter les clubs 
désireux d’avoir de l’aide et du soutien dans leurs activités. 
Ainsi, depuis novembre 2016, nous comptons 4 services civiques : 

- Anne FUZIER et Audrey DOSSOU-YOVO au siège de la FFPU 

- Yohanes YANALLAH au club UNESCO Gudule et Galipette 

- Alexandre MEYER au club UNESCO la Compagnie à Bulles 
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Les missions proposées par la Fédération sont de deux ordres : 

- Promotion de l’engagement citoyen 

- Aide à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel  
 
Un vadémécum a été rédigé afin d’aider et d’accompagner au mieux les clubs dans la prise en 
charge des volontaires en service civique. 
Une formation citoyenne (obligatoire) a été proposée aux volontaires du 08 au 09 décembre, leur 
permettant d’une part de se connaître et de mieux comprendre les outils et les missions de la 
FFPU au regard de notre engagement et des valeurs portées. Une visite de la Mairie de Paris a 
également été organisée. Ils ont pu participer aux visites de l’UNESCO et du Quai Branly le 09 
décembre.  
 

Accueil d’un stagiaire ERASMUS 
 
 

De mai à juin 2016, le siège a accueilli Egidio Diego FALCONE, un jeune étudiant italien en 
programme ERASMUS. Egidio a travaillé pendant 2 mois sur le projet « les étoiles sont nos 
yeux » et avait pour mission d’avancer sur les demandes de subventions européennes et de 
partenariats. 
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Rapports d’activité des régions 
 

Suite aux différentes remarques et propositions faites lors de l’Assemblée générale 2016 à Gorges, 
le Siège fédéral, avec la validation des élus du Conseil Exécutif, a intégré au rapport d’activité 
2016, une partie destinée aux bilans en région. 

Ces mini-rapports d’activité régionaux sont construits et rédigés par les représentants régionaux 
ou, le cas échéant, par le siège fédéral. Ils n’ont pas vocation à être représentatifs de l’exhaustivité 
des activités des Clubs.  

Ces pages régions se construisent en deux parties principales : 

- Le/la représentant(e) régional(e) met en avant une action particulière menée par un ou 
plusieurs clubs. 

- Le/la représentant(e) régional(e) propose un bilan global des actions / réunions / 
rencontres / points notoires qui ont eu lieux durant l’année 2016. 

Vous trouverez ci-dessous les bilans des régions suivantes : 

- Auvergne – Rhône-Alpes 

- Bourgogne-Franche Comté 

- DROM : Guyane 

- Grand Est 

- Ile-de-France 

- Occitanie : Midi-Pyrénées 

- PACA & Corse 

En ce qui concerne les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Nouvelle Aquitaine, Centre, 
Normandie et Hauts-de-France, de très nombreux clubs, notamment scolaires, ont fait preuves 
d’une implication remarquable vis-à-vis de la programmation « les Chemins de la Citoyenneté ». 
Par ailleurs, les clubs associatifs continuent leurs multiples activités. La non-apparition de ces 
régions dans notre rapport 2016 n’est en aucun cas à interpréter comme une faiblesse ou un 
manque d’existence de leur part.  
 
N.B. : Ce rapport d’activité des régions n’est pas représentatif de l’exhaustivité du travail des 
clubs du réseau. Qui plus est, toutes les régions ne sont pas représentées dans ce rapport. Pour 
plus d’informations sur le réseau, reportez-vous à la carte Fédérale du site internet : ffpunesco.org 
Enfin, le nombre d’entités affiliées par région sont répertoriées au 1er trimestre 2017. 
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Auvergne – Rhône-Alpes 
 

 

Nom du représentant régional : Hugues AMALRIC 
Nombre d’entités affiliées : 23 
Nombre de nouvelles entités en 2016 : 3 
 

Actions emblématiques des clubs de ma région : 
 

- La section du foyer des jeunes et d’éducation populaire (FJEP) de Lempdes s’est 
impliquée dans le soixantième anniversaire de la FFPU avec la présentation du 19 au 23 
septembre de l’exposition « Raconte-moi la République : 1792/2016 » avec l’accueil du 
pianiste nomade Marc Vella pour une journée sur la Fraternité le 22 septembre, 
anniversaire de l’an1 de la première République. L’exposition, après Lempdes, a été 
transférée au Lycée Marmilhat, au collège St Exupéry de Lempdes, à Canopé à Clermont, 
puis au lycée Virlogeux de Riom. 
 

- Le club pour l’UNESCO du Lycée 
Emile Duclaux d’Aurillac s’est 
également impliqué dans le 
soixantième anniversaire de la 
FFPU avec un groupe d’une dizaine 
d’élèves dont certains ont animé la 
scène du théâtre du Jardin 
d’Acclimatation. Ils ont apprécié les 
visites de l’UNESCO et du musée 
du quai Branly. 

 

- Le club pour l’UNESCO du Lycée Georges Pompidou d’Aurillac a participé à la Semaine 
Interculturelle organisée par la ville d’Aurillac aux Ecuries- Centre Pierre Mendès-France 
dont le thème était : « Carnet de voyage et saveurs du monde ». Il s’agissait d’une exposition 
photographique + vidéo « Conserverie du Cap rouge » conçue et mise en place par les 
élèves du Club, et présentant la construction et le fonctionnement - sans eau ni électricité - 
d’une conserverie au Cap rouge en Haïti, action menée par l’association Kombit pour Haïti 
et le Laboratoire des viandes ENILV-  lycée Georges Pompidou entre 2012 et 2014. 

 

- L’association FAAACE d’Aurillac a, comme tous les ans, organisé la cérémonie du 10 mai 
« Commémoration de l’Abolition de l’Esclavage », avec un temps fort, le dépôt de gerbe 
place des Droits de l’Homme puis un spectacle au théâtre de la ville. 
 

- L’Université Grenoble Alpes (UGA) a accueilli pendant un mois, au sein de la BU droits-
lettres, l’exposition « les Chemins de l’Ecole » en septembre 2016.  

 

- Le Club UNESCO Alizé Productions s’est impliqué et a remporté un prix lors de la 2ème 
édition du concours « les Chemins de la liberté d’expression ». A travers le dessin et la 
BD, ce club grenoblois continue son travail sur la cohésion sociale, le vivre-ensemble et la 
fraternité dans le quartier de la Villeneuve. 

 

Bilan global de l’année 2016 en région : 
 

Sur les 23 clubs recensés en ARA, seulement 6 ont fait des retours concernant leurs activités 
annuelles en vue du rapport d’activité 2016. Ceux qui ont répondu ont choisi des thématiques 
issues des Chemins de Citoyenneté tracées par la FFPU ou des sujets connexes. 
Les contacts avec les clubs de Rhône-Alpes sont plus difficiles à avoir en raison de la distance 
géographique (en raison des nouvelles régions), même à l’heure des outils numériques. A noter : 
suite à de nombreuses affiliations en Isère, une nouvelle dynamique pourrait voir le jour dans les 
prochains mois.  
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Bourgogne-Franche Comté 
 
Représentantes régionales : Françoise HEURTAUX avec anciennement Anne-Lise DAVID 
(24 juin 2016) 
Nombre d’entités affiliées : 12                       
Nombre de nouvelles entités en 2016 : 0 
 
Action emblématique d’un club de la région : 
La Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme est un des plus anciens clubs UNESCO de 
Bourgogne/Franche-Comté.  Ce lieu de mémoire autour de l’esclavage trouve son origine dans 
l’histoire de Champagney. L’année 2016 a été marquée par l’ouverture aux formes 
contemporaines d’esclavage : pratique multiséculaire, l’esclavage ferait aujourd’hui encore, de par 
le monde entre 30 et 200 millions de victimes (l’esclavage domestique qui touche également nos 
pays dits développés).  Une conférence animée par Olivier Brisson du Comité Contre l’Esclavage 
Moderne (CCEM) et une exposition photographique sur l’esclavage domestique ont été 
proposées à l’occasion de la Journée de mémoire de la traite, de l’esclavage et de leur abolition, le 
10 mai dernier. Issue des collections du Musée Niepce de Chalon-sur-Saône, l’exposition a été 
réalisée par Raphael Dallaporta, un jeune photographe, lauréat 
de plusieurs prix internationaux en collaboration avec Ondine 
Millot, journaliste à l’Express. Un panorama des nouveaux 
visages que prend l’esclavage aujourd’hui a été également 
présenté grâce à l’exposition réalisée par l’association Valmy 
du 28 juillet au 23 octobre.  Cette exposition acquise par la 
Maison de la Négritude peut être prêtée aux associations, 
collectivités et établissements scolaires qui en font la demande. 
 

Bilan global de l’année 2016 en région : 
- Le partenariat entre feu le CRCU et la SCOFI (association pour la Scolarisation des Filles) 

du département de Bakel au Sénégal avec la venue d’Anta Seck, sa présidente, pendant le 
mois de novembre, et un projet à Bakel, en cours de finalisation, qui se réalisera en 2017 

- La convention de partenariat avec AFRANE sous la forme d’une correspondance scolaire 
entre deux établissements côte-d’oriens et deux lycées de filles d’Afghanistan. Les jeunes 
sont enthousiastes mais cette correspondance requiert un traducteur. 

Notre choix de thème régional est toujours l’égalité filles-garçons, femmes/hommes. 
L’ancienneté des relations font que nous avons des contacts nombreux et une écoute 
bienveillante auprès de la Municipalité de Dijon et du Grand Dijon, du département de Côte d’Or 
et de la Région Bourgogne. Ils nous accompagnent dans la réalisation de nos projets, comme la 
rencontre au Sénégal en février sur le thème « Égalité et développement durable », les animations 
proposées aux scolaires et des conférences. Nous sommes aussi reconnu-e-s et soutenu-e-s dans 
le domaine de l’égalité filles/garçons au Rectorat et par la Direction régionale au Droit des 
femmes. Et toujours avec le Rectorat, dans le domaine de la citoyenneté et la lutte contre les 
discriminations (en particulier de genre) par la signature, avec l’Inspection de Côte d’Or, de la 
Charte des Parcours Citoyens. Nous sommes actifs et actives aussi dans la Solidarité 
internationale, toujours avec le souci d’égalité. Cette année, Claude Vielix, au nom des clubs 
UNESCO, a été à l’origine de la venue de l’exposition de l’UNESCO « Les Chemins de l’École » 
présentée pendant trois mois, du Rectorat aux établissements scolaires en passant dans les salles 
de plusieurs communes. Ce sont 4 000 personnes qui ont visité cette exposition dont 1 800 
scolaires qui ont bénéficié d’une animation, en collaboration avec les associations avec lesquelles 
nous œuvrons. 
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DROM : Guyane 
 

 
Nom de la représentante régionale : George HABRAN-MERY 
Nombre d’entités affiliées : 4 
Nombre de nouvelles entités en 2016 : 0 
 
Action emblématique d’un club de ma région :  
Lycée Professionnel Jean-Marie Michotte : « Prenons soin de La Guyane et de la planète : l'après 
COP 21 ». 
 

Thèmes d'activités mis en route en 2016 : Le climat, l'eau dans le monde, l'eau en Guyane 
 

Axes étudiés : L’eau comme source de Vie, la répartition dans le monde- quantités disponibles, 
les zones désertiques, les conflits possibles, les comportements : gaspillages divers mauvaises 
protections de la ressource, les risques... 
 

En Guyane : Quantités disponibles, potabilité et traitements divers, les activités humaines 
susceptibles de générer de graves problèmes de santé : orpaillage clandestin, pêches illégales 
abusives, pollutions diverses, équipements inexistants, les inégalités. 
 

Comment connaître, préserver et protéger la ressource ? 
Quels axes pour une Education à la Santé et à 
l'Environnement ? Visites de Sites Particuliers. Les activités ont 
été réalisées avec des scientifiques, des responsables : le Parc 
Amazonien, le PNRG, WWF, la mairie de Montsinéry. Travail 
réalisé en partenariat avec un Collège situé dans une autre 
commune. Projet à moyen terme : Préparer la prochaine COP avec 
les jeunes de l'association "Monde pluriel" et un établissement du 
Brésil et du Suriname. 
 
 

Bilan global de l’année 2016 :  

Nos objectifs : briser le silence à l'école, poursuivre la reconnaissance et l'institutionnalisation du 
devoir de Mémoire en Guyane, favoriser la réflexion et l'échange entre adultes et jeunes scolarisés 
(chercheurs historiens, descendants et familles d'esclaves etc.), construire à travers ces échanges le 
futur citoyen par une connaissance sérieuse des Droits de l’Homme, en particulier les notions de 
respect, de tolérance, de solidarité ; consolider et développer les compétences de jeunes de deux 
lycées (Montjoly et Mana) en matière de communication et avec des professionnels; les conduire 
à découvrir de nouvelles techniques dans le domaine de la production de documents, du 
montage, de l'analyse des réalisations et du traitement des informations reçues lors des interviews, 
exploiter les 2 filières "cinéma". 
 

Nos actions : L'ouverture du mois de la Mémoire - objectif: réconcilier devoir de mémoire et 
vérité historique; des conférences  dans des établissements scolaires ; Interprétation d'une pièce 
tirée de la vie d'une esclave "Mary Prince" ; la Commémoration du 10 juin - date de l'Abolition de 
l'esclavage en Guyane, visite des expositions sur l'esclavage en Guyane, bénéficier de conférences 
et débats sur l'esclavage et les Droits de l'Homme sur l'Environnement ; participer aux ateliers 
mis en place autour des activités traditionnelles en Guyane par la Collectivité Territoriale. 
 

Nos partenaires : Anne-Marie JAVOUHEY, Pascale CORNUEL, le Rectorat, la Collectivité 
Territoriale, la commune de MANA, la Bourgogne, les Trois Fleuves, Dynamoprod, Parc 
Amazonien. 
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Grand Est 
 

 
Nom du représentant régional : Claude LECLERC 
Nombre d’entités affiliées : 4 
Nombre de nouvelles entités en 2016 : 1 
 
Actions emblématiques des clubs de ma région : 
Les Clubs de la Région et le Centre se rencontrent régulièrement pour échanger sur leurs projets 
respectifs et mettre en commun leurs actions phare. 
 
Ainsi le Club pour l'UNESCO Jean Laurain porte le projet Humanhymne, un hymne pour 
l'Europe, avec Pedro Aledo, qui consiste à mettre les paroles du premier paragraphe de la 
Déclaration universelle des Droits de l'Homme sur l'Hymne à la Joie, quelle que soit la langue, ils 
ont le même rythme. Ce projet a obtenu le haut patronage du Président du Parlement européen, 
Antonio TAJANI. Il concerna des jeunes, des adultes, chanteurs, choristes, musiciens, danseurs 
d'Alsace, de Lorraine, du Luxembourg, de Sarre, de Rhénanie Palatinat, du Bade Würtemberg,... 
Humanhymne sera chanté à Nancy, à Metz, dans le cadre du Mai de l'Europe, à l'association des 
Parlementaires européens avec la Ville de Strasbourg, lors de la journée portes ouverte commune 
du 14 mai Parlement européen, Conseil de l'Europe, Cour européenne des Droits de l'Homme, 
lors de la session des députés européens à Strasbourg le 16 ou 17 mai, et n'a pas vocation à 
s'arrêter fin mai mais se poursuivra en d'autres lieux, d'autres dates, d'autres événements. 
 
Le Club UNESCO de Mittelwihr propose aux autres clubs de la région une rencontre de jeunes 
européens pour la création d'une assemblée citoyenne de l'Europe. Différents thèmes seront ainsi 
abordés par les jeunes : emploi, liens citoyens- institutions, représentation, environnement, 
mobilité, immigration, émigration, ... Ce projet se déroulera en 2018 et devrait s'appuyer sur le 
programme citoyenneté active. 
 
Le Centre UNESCO Louis François de Troyes va vers la création d'un musée rassemblant les 
œuvres d'enfants, objets des différents concours internationaux qu'il organise chaque année, qui 
seront mis en valeur et présentés au public, mais aussi feront l'objet de recherches grâce à des 
universitaires, des chercheurs notamment à travers le partenariat avec les Universités de Reims et 
de Strasbourg. De plus, les partenariats privés déjà existant seront amenés à se développer plus 
encore. 
 
Bilan global de l’année 2016 : 
 
Les clubs de la Région Grand Est sont très actifs et prennent à présent le réflexe de travailler en 
collaboration ou partenariat sur des projets locaux ou européens. Cette dynamique est à 
poursuivre. 
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Ile-de-France 
 

 

Nom de la représentante régionale : Florence MAKPOLO et le Siège 
Nombre d’entités affiliées : 55 
Nombre de nouvelles entités en 2016 : 8 
 
Action emblématique d’un club de ma région : 
 

Nous souhaitons mettre l’accent sur un tout nouveau club UNESCO créé en 2016 : la junior 
association Cœur 2 rue. Ce club, représenté par Thecle Hinneh, sa jeune présidente lycéenne, 
déborde d’idées, d’énergie et de motivation. Maraudes, collectes de jouets, ateliers solidaires, 
sorties culturelles, les jeunes femmes de Cœur 2 rue stimulent et sollicitent sans cesse les jeunes 
gens de leur quartier. Le but ? Mener des actions de coopérations internationales et de solidarités 
mais aussi et surtout chercher à revaloriser l’image des jeunes de quartier en les impliquant dans 
des activités associatives, humanitaires et culturelles.  
C’est d’ailleurs par ce biais là que Cœur 2 rue a participé à la formation à l’Institut Goethe le 17 
novembre 2016 avec une dizaine de lycéens ainsi qu’avec le Club Saint-Louis Saint-Clément de 

Viry Châtillon. Elles se sont également impliquées dans 
le Conseil de la Jeunesse de la FFPU et sont intervenues 
sur scène à l’occasion de la journée du 10 décembre, 
interprétant ainsi un superbe chant des esclaves des 
champs de coton. 
Des projets pour 2017 ? Elles en ont plein la tête, à 
commencer par l’organisation d’un débat à la Mairie 

d’Argenteuil : « pour toi, qu’est-ce que la citoyenneté ? ». 
 
Par ailleurs, de nombreux autres clubs scolaires, étudiants et associatifs se sont montrés cette 
année particulièrement dynamiques et impliqués dans les actions menées par la FFPU. A noter 
par exemple la réalisation par des enfants d’une fresque de 4 mètres sur le thème de la paix par le 
Club UNESCO Chemins d’enfances, dans le cadre du partenariat Artchild/FFPU. 
 
Bilan global de l’année 2016 :  
 

Plusieurs réunions entre clubs ont été organisées en 2016 afin de permettre aux clubs de se 
rencontrer et de pouvoir envisager des projets futurs ensemble. Depuis deux ans, la coopération 
entre les clubs est beaucoup plus fréquente et ils travaillent en plus étroite collaboration avec le 
Siège, s’impliquant davantage dans les activités de la programmation. Cette élan est positif, 
constructif et à poursuivre ! 
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Occitanie 
 

 
Nom de la représentante régionale Midi-Pyrénées : Alexandra JOSSE et anciennement 
Françoise REGNEAULT (24 juin 2016) 
Nombre d’entités affiliées : 53 
Nombre de nouvelles entités en 2016 : 9 
 
Action emblématique d’un club de ma région (Midi-Pyrénées) : 
 

En 2016, le Club UNESCO Média Commun a mis en place, en partenariat avec le Siège de la 
FFPU, une radio à destination du réseau des clubs : Radio Pour l’UNESCO. 
Cette nouvelle émission mensuelle de 30 minutes a pour objectif de valoriser les actions des 
Clubs UNESCO en France et à l’international et de promouvoir les valeurs humanistes et 
pacifistes portées par les membres de la FFPU. 
Dans l'optique de la création de ce programme, ce club a mis en place une série d'actions tout au 
long de l'année 2016 en amont du lancement du programme en janvier 2017 : 
 

- Octobre 2016 : Recrutement et formation d'un jeune en service civique, Yohanes 

Yanallah pour réaliser ce programme en partenariat avec l'association Media Commun. 

- Décembre 2016 : Travail autour de la charte graphique avec 

Emilie Tapiero, service civique chez Media commun : 

création d'un logo et d'un flyer. 

Media Commun a également animé une formation à la 

méthodologie de projet à l'attention du Club UNESCO les 

Chemins Buissonniers. L’idée est de la proposer aux autres 

clubs de la région en 2017. 

Par ailleurs, le département de la Haute Garonne reste celui ayant le plus de clubs. De nombreux 
projets très différents ont vu le jour et ont permis des partenariats avec les collectivités locales. Ce 
travail plus étroit avec les collectivités a amené l’obtention de différentes subventions de la part 
de la ville de Toulouse.  
 
Dans l’ancienne région Languedoc Roussillon, une toute nouvelle dynamique s’est mise en place 
grâce à l’affiliation de clubs particulièrement engagés comme enVol, Différents comme tout le 
monde, l’IML, etc. La thématique du handicap a été particulièrement travaillée dans ces clubs.  
 
Bilan global de l’année 2016 en Occitanie :  
 

Alexandra JOSSE, en tant que nouvelle représentante régionale a été cette année dans une phase 

de rencontres et de prises de contact avec les clubs. Cette mission lui a été confiée afin de 

continuer la dynamique de créations de projets entre clubs. Grâce au nouveau média radio, elle 

souhaite renforcer la visibilité des actions des clubs locaux au niveau national et au sein du réseau. 

De même, plusieurs temps fédérateurs sont envisagés pour 2017. En ce qui concerne les clubs 

montpellierains, plusieurs actions pourraient voir le jour en collaboration avec les clubs 

marseillais. 
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PACA & Corse 
 

 
Nom de la représentante régionale : Louisette LE FERS 
Nombre d’entités affiliées : 10 
Nombre de nouveaux clubs en 2016 : 1 
 
Action emblématique d’un club de ma région : 
 

En partenariat avec le Comité Mam’EGA, le Memorial Acte a présenté le projet « Des enfants, un 
artiste, une œuvre : Chines fous dans la brousse de Maryse Condé » dont le vernissage a eu lieu le 
16 février 2016 à Pointe à Pitre avec une performance des élèves de Gourbeyre (durant deux 
mois, deux artistes d’une association marseillaise, La collective, en partenariat avec le Comité 
Mam’EGA et le Mémorial, étaient intervenus auprès de 2 classes). Le travail effectué peut être 
retrouvé sur le site de la fédération, dans la rubrique « laboratoire esclavages ».  
 

Le 10 mai 2016 le Comité Mam’EGA a participé à la cérémonie officielle commémorative de la 
Journée Nationale des Mémoires de la Traite Négrière, de l’Esclavage et de leurs Abolitions. 
Le Collectif PACA Pour la Mémoire de l’Esclavage, en partenariat avec le Comité Mam’ EGA, 
dans le cadre de son projet 2016 s’intitulant « Liberté, Équité, Fraternité », a œuvré dans l’esprit 
de la Loi Taubira du 10 Mai 2001. Cette loi reconnaissant la Traite négrière et l’Esclavage comme 
des crimes contre l’Humanité stipule dans son article 2 : « Les programmes scolaires et les 
programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à 
l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en 
articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et les connaissances 
archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres 
territoires ayant connu l’esclavage sera encouragée et favorisée. ». 
 
Bilan global de l’année 2016 :  
 

Les clubs ont poursuivi leurs activités dans la continuité, en PACA comme en Corse avec le Club 
U-Marinu.  
A la rentrée 2016 un nouveau professeur au lycée Artaud redynamise le club et les deux nouveaux 
clubs, Taoumé et le collège La Carraire, mettent en place leurs activités, notamment le club 
Taoumé, qui va prochainement célébrer ses dix ans d’existence. 
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Nos partenaires 
 
 
AFRANE : Afrane est une ONG humanitaire dont la mission principale se 
tourne autour de l’amitié Franco-Afghane. Elle soutient notamment 
l’éducation par le biais de la formation pédagogique des enseignants, elle mène des actions de 
soutien aux écoles en construisant des bâtiments, en formant les professeurs et en portant une 
attention particulière à la culture de paix ainsi qu’à la scolarisation des jeunes filles. 
 
ARTCHILD : Cette association a pour but de favoriser l’expression créative des enfants dans le 

monde. A travers le lancement de concours internationaux, ArtChild permet à 
différents enfants d’échanger entre eux grâce à leurs dessins. Un premier autour de 
la paix avait permis de réunir 149 fresques monumentales.    
 

 
ENSEMBLE : Cette fédération rassemble différentes associations et ONG 
travaillant avec le continent africain. Elle assure une logistique efficace sur le 
terrain et garantie la réalisation et le suivi de projets concrets.  
 
L’INSTITUT GOETHE : Cette convention de partenariat signée en 2015, permet aux 

animateurs ainsi qu’aux jeunes des clubs de participer à des formations sur 
l’éducation artistique et culturelle. Plusieurs ciné-débats se font également 
dans ce cadre.  
 

LUMIPY : Cette association a pour objectif de susciter, d’accompagner et de 
valoriser la mise en place de projets de diffusion de culture scientifique sur le thème 
de la Lumière en Midi-Pyrénées. 
 

MISSION LAÏQUE : Depuis 1902, cette association œuvre dans l’idée 
d’exporter les savoirs pédagogiques et éducatifs du système français, notamment 
la laïcité. Elle gère ainsi de nombreux établissements scolaires partout dans le 
monde. 
 

SOLIDEL : Autour des valeurs de solidarité, de respect et de démocratie, Solidel est un réseau 
pour les travailleurs handicapés du secteur agricole et des territoires ruraux. Solidel a 
pour première mission de représenter les Esat, les entreprises adaptées et les intérêts 
des travailleurs handicapés en milieu rural. 
 

 
UNIVERSITE PARIS VII – DENIS DIDEROT : Depuis la rentrée 2015, la FFPU 
est en collaboration avec le Master professionnel en Politiques Culturelles de Paris VII. 
Dans le cadre d’une conduite de projets, des groupes d’étudiants de 2 à 4 personnes 
viennent mettre en place un projet culturel avec l’équipe de la Fédération, autour et/ou 
en lien avec la programmation annuelle.  
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La Coordination Afrique 
 

Qu’est-ce que la Coordination Afrique ? 
 
A l'initiative conjointe de deux grandes fédérations amies du Mouvement des Clubs UNESCO et 
grâce au concours décisif de diverses organisations issues de la Diaspora Africaine de France, un 
groupe de citoyens a réussi « le pari fou » de mobiliser en trois semaines de grandes 
consciences militantes (au sein de l'UNESCO « symbole de notre humanité commune » et de la 
société civile d'Afrique et d'Europe) pour crier haut et fort leur ferme condamnation de la 
barbarie des groupes criminels qui séquestraient à l'époque de larges pans du territoire du 
Mali.  
C'était un certain 21 septembre, le 21 septembre 2012 plus précisément. A un moment où, 
beaucoup de voix ne s'élevaient pas encore dans les grandes institutions nationales et 
supranationales pour condamner et combattre avec vigueur et cohérence les menaces et les 
actions terroristes. Les initiateurs et les acteurs de ce grand rassemblement du 21 septembre 2012, 
auquel prirent part deux éminents émissaires du peuple malien (tous deux issus de la Fédération 
Malienne des Clubs UNESCO) se quittèrent en ce jour historique autour d'une conviction et 
d'une intention. Ils étaient tous portés par la même conviction selon laquelle les attaques 
terroristes auxquelles faisaient face le Mali ne touchaient pas que le peuple malien mais l'humanité 
entière. Ils se quittèrent donc animés de la ferme intention de porter ensemble le plus haut et le 
plus loin le message de paix qu'essaime l'UNESCO à travers le Monde, par le biais de ses 
programmes de promotion du droit à l'éducation, de l'accès à la culture, aux sciences et à la 
communication pour tous les peuples. 
 

Ce formidable réseau repose sur deux grands principes : 

➢ Le légitime combat des peuples contre toutes les barbaries (terrorisme, dictatures, 
criminalité financière, etc.) doit s'articuler aux nombreuses actions alternatives de 
défense et de sauvegarde d'une vie saine et digne sur la Terre, patrimoine commun 
des générations actuelles et à venir, 

➢ Relier les nombreuses initiatives des citoyens d'Afrique et d'Europe afin de 
conforter les espaces de liberté, les dynamiques de justice et de progrès social en 
faveur du plus grand nombre sur les deux continents. 

 

Trois mois plus tard, à l'issue d'intenses et de passionnants débats, furent jetés, au siège de la 
Fédération Française des Clubs UNESCO (ancienne appellation) les fonds baptismaux de la 
Coordination Afrique, du 21 septembre, à l'UNESCO par l'adoption par acclamation d'une 
Charte, largement inspirée de celle des Clubs UNESCO.  
La Coordination Afrique du 21 septembre, à l'UNESCO, se veut un tremplin citoyen qui 
contribue par ses réflexions et ses actions (menées ici et là-bas) à refonder une véritable 
coopération entre l'Afrique et l'Europe et à développer les liens d'amitié entre le peuple 
français et les peuples africains.  
Découvrez les associations membres de cette coordination sur le site internet de la FFPU. 

 

Les activités réalisées  
 

• Des réunions régulières au Siège Fédéral ont permis aux associations membres de 
mutualiser leurs expériences de conduite d’actions de développement en Afrique. Des 
Rencontres-Débat sur les situations des droits humains et de la démocratie en Côte 
d’Ivoire, au Bénin, au Togo, au Burkina Faso et en Guinée Bissau, ont connu un grand 
succès. 
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Toutes ces dynamiques d’échanges et de partage de bonnes pratiques permettent aux 
associations issues des Diasporas Africaines en France de constituer une expertise 
précieuse sur différents thèmes et domaines d’activités. C’est une base de données qui 
peut être mobilisée à tout moment par nos Clubs, Associations et Territoires souhaitant 
nouer et/ou conforter des partenariats avec l’Afrique. 

 

• De fructueux contacts ont été pris avec des Fédérations européennes et africaines :  
Espagne, Portugal, Tunisie, Mali, Sénégal, Burkina en vue de mutualiser les acquis des 
multiples actions de coopération solidaire Nord/Sud (cf. laboratoire Solidarités) 
conduites par les différentes composantes de la Coordination. Trois options 
d’organisation d’un Colloque International sur ces enjeux de coopération solidaires sont 
en discussion. Dakar, Bamako, Paris ou Ouagadougou sont les villes candidates pour 
accueillir cette Rencontre. 

 

• La Coordination Afrique s’est pleinement investie dans les deux temps fédéraux suivants : 

- Participation à la Formation sur le Référentiel de coopération solidaire de la FFPU. 

- Participation à la Formation « Europe et Migrations : Tour d’Horizon des bonnes 
pratiques ». 

Malgré nos efforts de recherche d’intervenants et de personnes ressources, certains 
projets d’activités n’ont pas pu être réalisés.  Deux sujets importants restent encore 
inscrits à l’agenda de la Coordination AFRIQUE : 

-  « Comment organiser et intégrer les apports des citoyens d'origine africaine dans la 
construction du Vivre Ensemble Français ? ». Rencontres de Témoignages et de Débat au 
Siège Fédéral avec des jeunes et de parents issus des quartiers populaires de la Région 
parisienne. 

- « Comprendre pour mieux prévenir et lutter contre le phénomène de radicalisation 
djihadiste et les fanatismes : rôles et missions de la famille et de la société ». 

 

 
 

Le Conseil de la Jeunesse 
 
 
Participer au conseil de la jeunesse de la Fédération Française Pour l’UNESCO : une démarche 
individuelle et volontaire au sein d'une équipe mobilisée pour faire connaitre et faire vivre les 
idéaux de l’UNESCO. 

 

Evènements et actions 2016 
 
25 juin 2016 : Première rencontre entre les nouveaux membres du Conseil de la Jeunesse de la 
FFPU dans les locaux à Paris. Nous avons profité de cette rencontre pour discuter des projets à 
entreprendre pour notre année de mandat, avec une première ébauche des différentes actions qui 
seront menées. C’était également l’occasion de rencontrer les différents conseils qui constituent la 
Fédération ainsi que les locaux. 
 

1er au 3 juillet 2016 : Participation de certains membres du Conseil au Festival Provox (Laura, 
Mbayi et Samantha). Ce festival s’est déroulé sur 3 journées à Paris, organisé par le Cnajep. Avant 
de participer à ces journées, l’ensemble du Conseil a travaillé sur un questionnaire proposé par le 
Cnajep autour de la citoyenneté européenne. Pour chaque question, nous avons proposé 3 
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solutions. Lors du Festival, les membres du Conseil de la Jeunesse ont pu participer activement 
aux différents ateliers organisés (débats, projections, concerts, échanges, théâtre forum…) et 
aider à élaborer des propositions qui allaient être formulées au niveau européen et ainsi 
contribuer à la prochaine conférence européenne de la jeunesse.  
 

10 décembre 2016 : Participation du Conseil de la Jeunesse à la journée Internationale des Droits 
de l’Homme, organisée par la Fédération Française pour l’Unesco. L’objectif pour le CJ était de 
pouvoir donner la parole aux jeunes. Pour cela nous avons mis en place plusieurs petites actions : 
lancement d’un hashtag sur twitter, tournage de vidéos courtes où des jeunes de différentes 
nationalités expliquent leur vision des Droits de l’Homme et enfin la collaboration avec un club 
Unesco en Occitanie, où les jeunes ont pu en une phrase exprimer leurs sentiments sur ce sujet. 
Tous les témoignages récoltés ont été diffusés lors de la journée du 8 décembre, avec la présence 
de Techle, Mbayi et Shirin. 
 
Autres évènements :  
Lors de l’année 2016, deux membres ont quitté le Conseil de la Jeunesse (Said et Raquel) et deux 
autres membres ont rejoint le conseil en cours de route, Shirin et Thecle, toutes deux de la région 
Parisienne, permettant ainsi une plus grande présence aux événements organisés sur Paris. 
 

Le Conseil de la Jeunesse. 
 
 

Collectifs et Commission 
 

Le CNAJEP 
 
La FFPU est l’une des 70 associations d’Education 
Populaire constituant le « Comité des relations Nationales et 
internationales des Associations de Jeunesse et 
d’Education Populaire (CNAJEP) ».  
Le CNAJEP structure ses missions autour de 6 axes 
stratégiques : 

• Pour une politique transversale de jeunesse 
• Pour l’émergence d’une politique d’éducation populaire 
• Pour la structuration, la promotion et la valorisation de l’engagement 
• Pour une Europe citoyenne et sociale 
• Pour une nouvelle organisation de l’action publique 
• Pour une prise en compte du développement durable 

 

La FFPU n’a pas les ressources humaines pour s’investir dans les 6 secteurs. 
Depuis septembre 2013, Danièle SEIGNEURIC participe pour la FFPU aux différentes réunions 
et rencontres proposées par le CNAJEP. En 2016 : 

• Commission Education Populaire : vendredi 29 janvier, mardi 16 février, mardi 29 
mars et mardi 4 octobre 

• Réunion d’information sur les projets 2016 et la communication : 17 mars  

• Réunions du Groupe National de Travail (GNT) sur le Dialogue Structuré, avec 
Gérard Alix : mercredi 9 mars, jeudi 31 mars et mardi 14 juin 

• Préparation du séminaire Injep/Cnajep : Vendredi 19 février 

• Participation au séminaire INJEP/CNAJEP : Quelles politiques pour l’Educ Pop 
et avec l’Educ Pop ? Mercredi 25 mai 
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• Participation au séminaire stratégique : quelles évolutions du Cnajep dans un 
monde en mutation ? Mercredi 13 avril  

• Présence à l’Assemblée Générale : Jeudi 9 juin 

• Participation à la réunion de préparation de la Foire aux outils : lundi 27 juin 

• Participation à l’Agorajep : samedi 26 novembre – vise à réunir différents acteurs de 
l’Educ Pop, à la petite Halle de la Villette, afin de mieux se connaître et d’envisager des 
réalisations communes. 

 

 

Le CAPE 
 
Le Collectif des Associations Partenaires de l'Ecole 
publique comprend aujourd’hui 25 associations (association 
complémentaire de l'enseignement public, association 
d'éducation populaire, mouvements pédagogiques). Ce collectif 
se décline également en collectif académique. Le CAPE est un 
collectif qui est reconnu par le ministère de l'Education Nationale et qui a été sollicité et qui l'est 
toujours dans le cadre de la refondation de l'Ecole. 
Il se réunit en assemblée générale permanente tous les mois et demi et une assemblée générale 
avec les CAPE académiques a lieu chaque année. 
 

La Fédération Française Pour l’UNESCO est présente dans ce collectif depuis 2011. 
Tous les domaines de l'éducation sont abordés. Des groupes de travail existent sur les PEDT, la 
formation en liaison avec les ESPE, les rythmes scolaires, la place des parents, le collège… 
  
Claude VIELIX est le représentant de la FFPU. Cette année, il a assisté à 5 réunions de janvier à 
juin 2016. Depuis la rentrée de septembre, il a été présent à une seule réunion. La situation de 
conflit entre la FFPU et la CNFU rend sa présence difficile. En début d’année 2017, la FFPU a 
expliqué au CAPE la situation et a demandé d’apporter leur soutien, notamment via la signature 
de la pétition.  
 

 

La CAJ 
 
La Commission Armées-Jeunesse est composée 
d'associations et mouvements de jeunesse dont nous faisons 
partie, de mouvements étudiants, de syndicats professionnels, 
d'associations de réservistes, des ministères et administrations et 
du ministère de la défense. 
 
Pour l'année scolaire 2015-2106, la fédération était dans le groupe de travail : quelles actions à 
mener pour favoriser l'esprit de défense et le monde de la défense en direction des futurs cadres 
de la Nation ? Fin juin 2016, un rapport a été remis au ministère de la Défense. 
 
 Pour l'année scolaire 2016-2017, 3 groupes de réflexion ont été proposés : 

– Les Cadets de la Défense 

– La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 

– Le service civique et la Défense 
 
Claude VIELIX représente la fédération à la CAJ travaille dans le groupe sur le service civique. 
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Un questionnaire a été rempli par les services civiques de la fédération. 
 
Le groupe de travail se réunit 9 fois dans l'année. Les réunions ont lieu de 18h30 à 20h30. Il faut 
ajouter à cela 3 autres réunions avec l'ensemble de la commission. La participation de notre 
association est appréciée par le ministère de la Défense et nous y apprenons également. 
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Fédération Française Pour l’UNESCO (FFPU) : 
 

Clubs, Associations, Centres et Territoires 
 

173, rue de Charenton 
75012 PARIS 

01 42 58 68 06 
www.ffpunesco.org 

 

contact@ffpunesco.org 
communication@ffpunesco.org 

 

http://www.ffpunesco.org/
mailto:contact@ffpunesco.org
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