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Edito 
 

Plus que jamais, ensemble, Osons l’Utopie ! 
 
 

On n’entend plus guère siffler les sirènes tonitruantes qui 

nous annonçaient naguère sur tous les tons, la fin de l’Histoire. 

Activité de propagande, savamment orchestrée et présentée sous 

les apparences de la réflexion scientifique, elle fut menée pendant 

de longues années par des intellectuels affublés des titres les plus 

pompeux. Elle visait un seul but : amener les citoyens à renoncer 

définitivement à toute volonté de s’interroger sur le sens de la 

marche du monde, et de facto, à toute idée ou velléité de changer 

l’ordre établi.  
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Réfutant cette tentative grossière de musèlement, 

d’endoctrinement  et d’embrigadement, on assiste partout à 

l’échelle mondiale et au sein des sociétés, à un formidable regain 

de mobilisation des citoyens et des peuples, déterminés à 

conserver jalousement leurs capacités à rêver un autre monde, 

leurs envies de transgresser le statu quo, leurs légitimes 

aspirations à expérimenter d’autres manières d’habiter le quartier, 

la ville, le monde,  d’autres manières de coexister avec la Nature, 

de vivre la fraternité dans la cité et au-delà des frontières. 

 
 

Avec la ferme conviction qu’aucune force tutélaire ne 

saurait anéantir la part de rêve qui habite tout Humain, qu’aucune 

puissance ne saurait annihiler l’aspiration existentielle de tout 

Peuple au Beau et au Juste, chaque citoyen, chaque Peuple doit 

pouvoir disposer de la faculté, et des moyens adéquats, de donner 

libre cours à toutes ses envies d’un monde meilleur.  

 

Ce sont les citoyens, ce sont les peuples qui font l’Histoire, 

avec leurs parts de rêve et de passion. 

 

C’est en vue d’esquisser quelques pas, avec les Clubs 

UNESCO, sur les traces de cette belle utopie que vous invite cette 

nouvelle édition des Chemins de la Citoyenneté ! 

 
 

Plus que jamais, ensemble, Osons l’Utopie ! 

 
 

L’équipe du Conseil Exécutif de la FFPU 
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Les Chemins de la Citoyenneté, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 
 

 

Les Chemins de la Citoyenneté correspondent à la programmation 

annuelle de la FFPU. Ils apportent des étapes indicatives aux clubs 

et aux réseaux de la FFPU. Ils se conçoivent comme des repères 

pour mener des actions dans un sens commun. Il n’est pas 

nécessaire de réaliser toutes ces étapes.  
 

Ces Chemins se déclinent en trois axes :  

• Evènements 

• Laboratoires citoyens 

• Animations et Espace Cultur’Ailes 
 
 

Pour chaque évènement, une fiche est proposée un mois avant (à 

télécharger sur le site). Elle vous permettra de trouver des idées 

d’actions, des outils pédagogiques, des récits d’expériences, des 

témoignages de clubs UNESCO, mais aussi des informations de 

l’UNESCO et d’autres associations.  
 

Les Laboratoires sont des incubateurs d’idées, des espaces de 

réflexions et de débats. Ils peuvent se concevoir à différentes 

échelles et sur différents territoires. Une page leur est dédiée sur 

le site internet. 
 

Les animations viennent compléter cette programmation par 

d’autres formes d’initiatives, tels que des ciné-débats ou des 

expositions temporaires et itinérantes. Pour ce faire, l’Espace 

Cultur’Ailes – Par-delà les murs est le lieu idéal ! 
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DECOUVREZ L’ESPACE… 

Cultur’Ailes – Par-delà les murs ! 
 

Grande nouveauté pour cette rentrée 2018-2019, La fédération 

inaugure dès le mois de septembre le nouvel Espace Cultur’Ailes.  

En plus d’accueillir les 

nouveaux bureaux de la 

fédé, cet espace sera 

conçu comme un espace 

citoyen et culturel. Un 

lieu d’échanges et de 

rencontres, à rayonne-

ment local mais qui 

profitera aussi à tous les 

clubs Unesco qui souhai-

teront investir les lieux le 

temps d’un séjour parisien 

ou d’une rencontre. 

 

 

 

Découvrez toutes les 

animations proposées 

sur notre site  !  

   

VENREDI 28 SEPTEMBRE A PARTIR DE 18H 
Suivi de l’exposition « Regard Latinoaméricain » et d’un 

concert de Bossa Nova de Jair Milzen 

Exposition Art Fair 2018 
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LA FRESQUE  

Une œuvre de l’artiste mexicaine : 
JUANA SABINA ORTEGA 
 

 

Durant plus d’un mois, Juana à réalisé cette grande fresque murale 

au sein de l’Espace Cultur’Ailes de la FFPU, intitulée : 
 

« Un sol de maíz » 
 

L’artiste nous explique la 

refléxion menée afin de 
réaliser cette œuvre «  Je 

me suis d’abord posé la 

question : Qu’est ce qui 

caractérise l’Amérique 

Latine ?  La réponse après 

avoir observé mon carnet 

de voyage fût le maïs. 

Dans cette fresque je 

conte la transformation 

de cette plante ancestrale 

et comment elle est 
utilisée dans différents 

rites ancestraux, pour le 

soleil et les récoltes. Cette 

œuvre est surtout un 

voyage qui nous invite a 

réfléchir à tout ce qui unit 

les être humains entre 

eux et avec la nature. » 

Contact :  
communication@ffpunesco.org 
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Fichtre ! Des Fiches ! 
A télécharger un mois avant chaque évènement 

 

Conçues comme un outil pédagogique à destination des Clubs, les 

fiches vous permmettent d’obtenir trois types d’informations :  
 

• Le détail des animations proposées : 

chaque évènement est toujours associé à la 

mise en place d’activités,  qu’elles soient en 

région ou au siège. 
 

• Les petites notes utiles : ces informations 

pratiques permettent aux Clubs d’avoir de 

la matière pour mieux appréhender la 

journée célébrée (associations expertes, 

chiffres, ouvrages, actualité…). 
 

• La rubrique « Pour aller plus loin » : cet article de fond vous 

propose d’élargir vos connaissances en lien avec la thématique 

de l’évènement. 
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JOURNEE INTERNATIONALE 
DE LA PAIX 

Le 21 septembre 2018, à Rennes 
 

Cette édition 2018 est placée sous le thème de 

l’objectif 17 des Objectifs de Développe-

ment Durable : « Bâtir des Partenariats solides 

et durables pour transformer le monde ». 
 

Pour la deuxième année consécutive, la FFPU 

commémore dans la capitale bretonne cette 

grande Journée mondiale dédiée à l’éducation 

citoyenne sur les enjeux de la Culture de la Paix, 

en mobilisant aux côtés des adhérents des Clubs UNESCO de 

Bretagne, ses fidèles partenaires Bretons :  Le Conseil Régional 

de Bretagne, L’Académie de Rennes, La Ville de Rennes, La 

Maison Internationale de Rennes (MIR), etc. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

Rendez- vous à 
l’Auditorium de la 

Maison 
Internationale de 

Rennes de 9h à 16h   
 

Contact : 
a.sirima@ffpunesco.org 
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FESTIVAL DES SOLIDARITES 
Du 16 nov. au 2 décembre, à Dijon et Aulnay-sous-bois 

 
Le 16 novembre 2018, à Dijon (21) 

Pour le  Festival des Solidarités 2018 en Région Bourgogne-

Franche Comté, le thème porte sur : "Les ressources vitales".  

Le Club UNESCO de Dijon et environs proposera dans les locaux 

de Latitude 21 l'exposition sur l'eau de l'UNESCO et des ateliers 

seront proposés aux jeunes des écoles. Nous avons invité dans ce 

but notre partenaire sénégalaise de Bakel, Ndeye Anta Seck, 

pour animer avec d'autres associations des ateliers sur l'eau et 

l'accès à la terre en particulier pour les femmes. 

Contact : annelisedavidb@gmail.com 

 

Le 24 novembre 2018, à Aulnay-sous-Bois (93) 
Amitiés Palestine organise le 24 Novembre sa journée des 

Solidarités en présence de Amnesty international, la Fédération 

Française des Clubs Unesco et bien d’autres associations.  

Des tables rondes seront organisées afin de débattre des 

différentes approches de ces organisations sur le principe de 

solidarité et les actions concrètes réalisées. Cette journée se 

terminera par une soirée 

festive dont les bénéfices 

des repas seront au profit 

d'une association qui 

permet aux enfants de 

Gaza d'accéder à des soins ! 

Contact : 

contact@ffpunesco.org 

a.sirima@ffpunesco.org 
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JOURNEE MONDIALE 
DES DROITS DE L’HOMME 

Le 8 décembre 2018, à Paris 
 

Un Rendez-Vous qui fera date ! 
 

Ce Rendez-vous annuel des Clubs, toujours très attendu, est placé 

cette année sous le signe du 70e Anniversaire de la DUDH, la 

grande Maison commune de notre Humanité moderne. A cette 

occasion, la FFPU vous convie nombreux aux actions com-

mémoratives qu’elle organise en partenariat avec la Fédération 

Européenne des Associations et Clubs UNESCO (FEACU). 
 

Réaffirmer la primauté et 

l’universalité des Droits de 

l’Homme, de tous les Droits 

de l’Homme, dans le 

contexte mondial actuel, est 

un impératif catégorique et 

une exigence éthique forte. 

La commémoration de cette Journée historique, 

qui s’annonce riche, revêt une dimension 

européenne et internationale.  Le programme et 

les lieux de son déroulement vous seront 

communiqués prochainement. Prenez rendez-

vous dès maintenant ! 

 

 

Inscription conseillée avant le 28 octobre : 
contact@ffpunesco.org 
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SEMAINE INTERNATIONALE 
DES FEMMES EN SCIENCES 

Le 11 février 2019, à Toulouse 
 

Suite aux succès des deux 

précédentes éditions de cette 

journée, la FFPU vous propose 

un troisième volet autour de la 

même thématique ! Nos par-

tenaires restent fidèles et nous 

avons beaucoup de plaisir à les 

retrouver ! 

 

Cette année nous placerons, 

la Journée Internationale des 

Femmes et Filles et Sciences 

sous le signe de la place et de  

l’apport des femmes scientifiques dans les pays du Sud et tout 

particulièrement en Afrique. Cette année encore, c’est notre 

Club d’Occitanie, Les Chemins Buissonniers, qui aura à charge 

de mettre en place cette action sur Toulouse et sa Métropole.  

 

Contact : 
p.reveillon@ffpunesco.org 
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JOURNEE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 

Le 8 mars 2019, à Dijon 
 

Cette année encore, cette journée 

se déroulera en Bourgogne-Fran-

che Comté, avec des jeunes de 

collège et de lycée qui se mobili-

seront pour que l'égalité des droits 

entre les femmes et les hommes 

soit une égalité de fait. Deux types 

d'événements seront organisés : 

5 MARS 2019 :  
Un spectacle de théâtre et musique sur les droits des femmes, avec la 

participation des jeunes des établissements scolaires et des Clubs 

UNESCO. 

 

8 MARS 2019 :  
Une intervention de théâtre forum 

pour les collégiens de l'Académie, avec 

une compagnie théâtrale de Dijon « Les 

Comédiens Associés » sur les thèmes 

de déconstruction des stéréotypes et le 

cyber-harcèlement avec Laurence 

Guillet, chargée de mission Egalité 

filles/garçons de l'Académie de Dijon. 

 

Contact : 
annelisedavidb@gmail.com 

En 2017, la journée avait 
réuni une centaine de 

collégiens venus de toute 
l'Académie, et une 

cinquantaine de jeunes 

participants, devant une 
centaine de spectateurs 

pour le spectacle "Femmes 

en luth, Résistances 
vocales" créé à cette 

occasion. 
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JOURNEE MONDIALE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Le 21 mars 2019, à Paris 
 
La langue francaise au cœur de 

la lutte contre le racisme et les 

discriminations ! 

 

Le 21 mars 2019, le nouvel 

Espace Cultur’Ailes de la FFPU 

va accueillir une série 

d’activités marquant la volonté 

constante de nombreux Clubs 

UNESCO de Paris et de sa 

région, de lutter, par 

l’éducation et la culture, 

contre le racisme et les 

discriminations. Jeunes et 

moins jeunes engageront 

ensemble un travail coopératif  

dans des ateliers qui feront 

une bonne place aux plus 

beaux textes de langue 

française, ayant trait aux 

combats contre le racisme et 

les discriminations. 

 

 

Pensez-y ! 
 

Pour plus de détails  

concernant cette journée et les 
autres évènements,  

rendez-vous sur : 
 

www.ffpunesco.org 
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JOURNEE INTERNATIONALE DU SPORT 
POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PAIX 

Le 6 avril 2019, à Paris 

 
Cette année les Chemins de la Citoyenneté inaugurent une 

nouvelle journée, celle du sport pour le développement et la paix.  
 

En 2024, la ville de Paris accueillera les jeux Olympiques et 

Paralympiques. L’évènement est une opportunité pour rebâtir un 

idéal collectif et universel, tel que porté par l’olympisme. Le sport 

est une pratique populaire qui appartient à tout le monde, c’est 

pourquoi la FFPU célèbrera cette journée du sport pour le 

développement et la paix le 6 avril prochain.  
 

 

 

Contact :  

contact@ffpunesco.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

N’hésitez pas à nous 
contacter pour cette 

journée et à organiser des 
évènements sportifs dans 

le cadre  
des Clubs UNESCO !   
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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA 
LIBERTE DE LA PRESSE 

Le 3 mai 2019, à Paris 

 
Notre concours « Les Chemins de la liberté d’expression » en est à 

sa 5e édition ! Nous avons déjà travaillé avec de nombreuses 

rédactions, dont Radio France (notamment France Culture), 

Médiapart et la Maison des journalistes. Nous vous invitons donc, 

cette année encore, à vous exprimer à l’occasion de notre 

concours !  

 

 

Envoyez-nous vos productions dès à 
présent et jusqu’au 31 mars 2019 ! 

communication@ffpunesco.org 
 

Dessins, photographies, articles, journaux, 

petits films et émissions radios (3min max)…  
 

 

 

Le principe :  
Recueillir des expressions et les valoriser 

 

Les dates :  
(Modalités détaillées sur notre site)  

 

31 mars 2019 :  
Date limite de candidature 

 

Semaine du 1 avril 2019 :  
Jury de sélection (journalistes) 

 

9 mai 2019 : Remise des prix 
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JOURNEE INTERNATIONALE  
CONTRE L’ESCLAVAGE 

Le 10 mai 2019, à Brest 
 
Avec la détermination et la constance qu’on lui connaît, 

l’association Mémoires des esclavages est parvenue, grâce à ses 

multiples initiatives d’éducation citoyenne, à inscrire la date du 10 

mai comme un grand Rendez-vous citoyen très attendu par bon 

nombre d’Elus et de militants brestois et finistériens. 
 

Sans surprise, c’est donc toujours avec le même enthousiasme que 

la FFPU reconduit pour cette édition 2019 son partenariat avec le 

président Max RELUZAT et toute son équipe. De nouvelles pistes 

s’ouvrent cette année, avec la contribution originale qu’entend 

apporter le Bureau Informations Jeunesse (BIJ) de Brest, sous 

l’impulsion de sa Directrice Michèle CASU, une grande amie des 

Clubs UNESCO. 
 

Prenez date pour nous rejoindre  

le 10 mai 2019  

au Port de plaisance de Brest,  

aux pieds de la splendide sculpture, taillée avec art et amour 

par Marc MORVAN,  

sur une idée originale de Max RELUZAT ! 
 

Contact : a.sirima@ffpunesco.org 
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ASSEMBLEE GENERALE  
DE LA FEDERATION 

Le 18 mai 2019 au siège fédéral de Paris 
 
Cette année l’assemblée générale de la FFPU se déroulera dans 

les nouveaux locaux du 35, rue du Colonel Rozanoff (Espace 

Cultur’Ailes). 

 

Au-delà d’être un temps de démocratie important pour 

notre vie associative, l’Assemblée Générale est toujours 

l’occasion d’ateliers, de rencontres et d’échanges.  
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Laboratoires 
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Les laboratoires sont avant tout des espaces d’échanges et de 

partages, d’invitations au débat et à la réflexion. Par conséquent, 

tous les Clubs sont invités à se saisir de ces thématiques et à les 

nourrir à foison, selon leurs propres envies et préoccupations.  

 

LE SAVEZ-VOUS ? 
Des pages dédiées sur notre site vous permettent de trouver 

des ressources !  
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Comment utiliser 

les labos  ? 
 

 
 

L’idée est simple : vous faire participer à 

la vie du laboratoire en vous interrogeant 
sur les différents sujets, en formulant des 

critiques positives ou négatives. Les 
réflexions en tout genre sont le meilleur 

moyen pour faire avancer la société et 
faire entendre votre parole !  

Les pages labos du site internet ont des outils 

« Ressources » qui vous permettront de vous aider dans 
votre réflexion :  

Glossaire : retrouvez dans cette partie toutes les 

définitions relatives à la notion abordée.  

Bibliographie : Retrouvez une liste d’ouvrages qui vous 

permettra d’y voir plus clair ou d’approfondir un sujet. 

Documentation : la documentation regroupe un 
ensemble de textes fondateurs, notamment ceux de 

l’UNESCO, mais aussi des extraits de lois ou des charte 
nationale.  
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Le Flash Lab  

 

 
En bas de chaque rubrique, découvrez également le 

« Flash Lab », un espace dédié à toutes les dernières 

actualités, évènements, articles de presse. Ci-dessus un 

extrait du Flash Lab du labo Culture. 
 

 

Vous travaillez avec votre Club sur une  

thématique en particulier ?  
Vous avez créé un projet, un article ou  

du contenu qui vous semble pertinent ?  
Envoyez-nous vos productions et nous les partagerons 

dans les pages « labos » afin qu’elles puissent être 

consultées par tous les Clubs ! 
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Animations 

& Espace Cultur’Ailes 
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EXPOSITIONS 
 

 
 

REGARD LATINOAMERICAIN 
DU 28 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2018 

La parole est donnée à 5 photographes ayant 

parcouru le continent sud-américain ainsi que 

l’Amérique centrale. Le vernissage de l’exposition 

inaugura l’ouverture de l’espace culturel de la 

fédération.. 

 

 
 

INTERNATIONAL ACTION ART 
DU 14 AU 16 OCTOBRE 2018 

Rencontre de peinture internationale 

rassemblant de nombreux artistes 

peintres autour du thème de Paris et des 

solidarités. L’objectif premier est le 

dialogue entre cultures à travers l’art.  

 

 
 

DE CORPS ET D’ESPRIT 

DU 22 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2018 

Ce collectif d’artistes d’origine sud-américaine 

(Bolivie, Brésil, Mexique) nous présente une sélection 

de leurs œuvres et nous expliquent leur vision de l’art 

et d’être une artiste féminine aujourd’hui.  

 
 

Contact :  
communication@ffpunesco.org 
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JUANA SABINA ORTEGA 
MARS 2019 

Artiste mexicaine, Juana aborde dans ses œuvres des 

thèmes comme le passage du temps, la création et la 

destruction ainsi que les liens invisibles qui unissent 

les êtres humains et ceux qu’elle maintient 
inévitablement avec l'Amérique Latine.  

 

 
 

RENAUD CAYLA 
AVRIL 2019 

Peignant depuis quarante ans, Renaud 

Cayla conçoit la pratique artistique 
avant tout comme "chose mentale" où 

s’expérimentent des modes d’être au 

monde. Le choix des techniques répond 

quant à lui à un désir d’autonomie ainsi 

qu’au souci environnemental. 

 

 
 

A retrouver aussi… des animations !  
VENTE DE NOËL  

Week-end du 8 et 9 décembre 2018 
Une grande vente de Noël sera organisée dans le nouvel Espace 

Cultur’Ailes, rassemblant différents artistes : Dessin, Bijoux, 

peinture, maroquinerie, artisanat… 

LES EXPOSITIONS SONT OUVERTES A TOUS ! 

Il vous suffit simplement de sonner à la porte de l’espace en semaine entre 

9h et 18h, ou de prendre rdv ! Vous pourrez découvrir l’exposition en cours, 

visiter le lieux, observer la grande fresque murale et discuter avec nous 😊 
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Ciné débats 
 
 

A NOTER : les ciné-débats sont tous gratuits et se déroulent au 

nouvel espace cultur’Ailes de la FFPU.  

Réservation : communication@ffpunesco.org  
 
 

 

Jeudi  6 décembre 2018 – 19h00 

La vague (2008) 
Flm réalisé par Die Welle - 107 min 

Dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves 

une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un 

régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature… 

 

Mardi 12 mars 2019 – 19h00 

Sophie Scholl les derniers jours  (2006) 

Drame historique réalisé par Marc Rothemund - 117 min 

Munich, 1943. Un groupe d'étudiants forme un mouvement de 

résistance, La Rose Blanche, appelant à la chute du IIIème Reich. 

Le 18 février, Hans Scholl et sa sœur Sophie sont appréhendés par 
la Gestapo et emprisonnés à Stadelheim. 
 

Lundi 13 mai  2019  – 19h00 

The edukators  (2005) 

Drame historique réalisé par Hans Weingartner - 127 min 

Jan, Jule et Peter font partie d'une génération de jeunes Berlinois 

désenchantés. Toutes les nuits, les deux garçons, qui se font appeler 

«The Edukators», s'introduisent dans des maisons habitées par des 

familles aisées pour y déplacer des objets et y laisser des messages... 
 

Mardi 12 juin 2019  – 19h00 

La Belle Verte  (1996) 
Film français de Coline Serreau - 99 min 

Sur une planète lointaine (la planète verte) habitée par une civilisation 

évoluée et égalitaire, les habitants font le constat que cela fait 200 ans 

au moins qu’aucun volontaire ne s’est désigné pour visiter la Terre… 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=Hans+Weingartner&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLWsqkpRAjNT0tONzLTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQBluFwZMAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0_4f-iLXdAhUEM8AKHT30DqQQmxMoATAgegQICRA5&biw=1366&bih=611
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Formations 

 

A NOTER : Les formations sont gratuites pour tous les clubs et 

autres affiliés à la FFPU.  

Inscription : communication@ffpunesco.org 
 

 

 

Jeudi 6 décembre 2018 et jeudi 9 mai 2019– Paris 

Pour une citoyenneté active (à destination des -26 ans) 
Cette formation permettra aux jeunes volontaires de mieux comprendre les 

enjeux de la vie associative et de son animation, ses outils ainsi que de 
favoriser la connaissance entre les participants. Il s’agira ensuite, de travailler 

autour des compétences d’élaboration et de mise en œuvre de projets. 
 

Vendredi 7 décembre 2018 et le vendredi 10 mai 2019 – Paris 

Sensibiliser aux Droits de l’Homme par les arts 
Cette formation permettra aux participants de mieux appréhender les 
Droits de l’Homme et de les remettre au cœur des préoccupations 

contemporaines. A la lumière de différentes propositions artistiques, les 
Droits de l’Homme seront croisés aux questions d’actualité. 
 

Dates à définir – Paris 

Eduquer aux médias et à la fabrique du cinéma 
Les participants seront plongés durant 2 jours dans une dynamique 

d’apprentissage active ! Il s’agira de s’approprier de nouveaux outils de 

communication et d’expression, de comprendre comment se fabrique 
l’information et de donner à chacun les outils pour en produire. 
 

Dates à définir – Paris 
Intervenir en situation interculturelle 
Nous vous proposons de penser et de définir les notions clefs de culture et 

d’identité, de réussir à identifier des situations de choc culturel et enfin de 
réussir à comprendre son rôle dans une situation de conflit liée à une 

interculturalité et apprendre à se positionner en conséquence. 
 

Dates à définir – Toulouse 

Danse dans la nature / Science dans la nature. Programme à venir. 
 

Dates à définir – Paris 
Comment trouver des financements ?  Programme à venir.  

mailto:communication@ffpunesco.org
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Partenaires 

   

 

 
   

 

 
 

  
 

 

Collectifs 

 

Coordination Afrique 
 

Depuis le 21 septembre 2012, la Coordination Afrique réunit une 
cinquantaine d’associations. Elle se veut être un tremplin citoyen qui 

contribue par ses réflexions et ses actions à refonder une véritable 

coopération entre l’Afrique et l’Europe. 
 

MIJE Tarif spécial Club UNESCO !  
 

 
 

LE RESEAU 
 

Réservez dès maintenant 
votre hébergement au 

 Club UNESCO MIJE !  
 

Seul, à plusieurs ou en groupe, 
réservez votre chambre en plein 

cœur de Paris pour seulement  
30 euros  

(nuit + petit déjeuner) 



 
 

31 

Contacts 
 

Fédération Française Pour l'UNESCO (FFPU) 
Clubs, Associations, Centres et Territoires 

35, rue du Colonel Rozanoff, 75012 PARIS 

Courriel : contact@ffpunesco.org 

Tel : 01 42 58 68 06 

 

http://www.ffpunesco.org  
 

               
 

Mentions légales :  
 

Conception : Marie-Anne CAPUL, Elise COLIN-MADAN, Dominique MELHAOUI. 
Rédaction : FFPU. 

Couverture : Juana Sabina Ortega 
Crédits photographiques : © FFPU / © MIJE / © Julie STEIN / © Alma FAJARDO 
Imprimeur : Imp. PBP (31100 TOULOUSE) / 1000 exemplaires. 

  

Retrouvez Paroles à l’air !  
à chaque changement de saison ! 

 

Exprimez-vous ! 
 

Conçu comme un espace de paroles libres, 
respectueuses et reflets de notre engagement, vous 

retrouverez chaque saison le journal de la fédé ! Cet 

espace donnera à lire tout ce que notre fédération à 

travers ses clubs, associations, territoires a à dire. 

  

La parole est donc à vous, n’hésitez pas à nous écrire ! 

communication@ffpunesco.org 

 

  
 

mailto:contact@ffpunesco.org
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