
NOTRE APPEL A VOTER OUI AU PROJET DE CONVENTION CNFU-FFCU 
 

Chers Clubs UNESCO 
 

Cher-e-s Adhérent-e-s 
 

Comme le vous savez, notre Fédération a engagé un dialogue en juin 2017 avec la Commission 
Nationale Française Pour l’UNESCO (CNFU), en vue de co-définir les principes et les modalités de 
mise en oeuvre du Cadre réglementaire adopté par la 39è Session de l’UNESCO, le 3 novembre 2017 
à Paris. 
 
A l’issue de plusieurs réunions, nous sommes parvenus à co-écrire le document de compromis, ci-
joint. Afin que vous ayez une vue complète de ce processus de dialogue, nous joignons également le 
cadre réglementaire ci-dessus évoqué.  
 
Nous vous proposons notre analyse des points saillants du projet de Convention. 
 
Le projet qui est soumis à votre appréciation est le résultat de discussions très ouvertes. Elles furent 
au départ très difficiles, et par la suite et pour finir, cordiales et constructives.  
Toutes les préoccupations essentielles que nous avons posées et défendues, ont trouvé des 
réponses, que nous jugeons satisfaisantes dans l’ensemble. 
 
Il en est ainsi :  

  De l’autonomie de notre Fédération : La FFCU (dans la nouvelle dénomination proposée) 
conserve et conservera (après l’adoption de la Convention) ses prérogatives d’association Loi 
1901 : elle débat et décide au cours de ses Assemblées Générales de ses choix d’orientation, 
elle élit librement ses dirigeants. Ceux-ci élaborent la programmation fédérale en fonction 
des choix d’orientation de la Fédération, mettent en oeuvre et rendent compte de leurs 
actions devant les instances de la Fédération.  

  Du respect de la liberté d’expression des Clubs et de la Fédération : C’est un principe 
cardinal intimement lié aux prérogatives reconnues aux associations Loi 1901 en France,  

  De la libre coopération avec la CNFU en fonction des centres d’intérêt de la Fédération : La 
CNFU conseille et accompagne la FFCU. Elle exerce le droit de regard que lui reconnaît le 
cadre réglementaire de l’UNESCO, et que stipule l’article 2 de nos statuts en vigueur.  

 
Vous l’aurez compris, le projet de Convention entérine certaines pratiques et en apporte de 
nouvelles dans le fonctionnement des Clubs et de la Fédération.  
 
 
Ce qui reste inchangé : Notre liberté fondamentale de pensée et d’actions !  
 
 

  La Fédération conserve et poursuit son fonctionnement démocratique, qui place au coeur de 
ses choix d’orientation stratégique, la parole des Clubs et des Adhérents.  

 

  La Fédération conserve et poursuit la dynamique de renforcement de ses partenariats à 
toutes les échelles : locale, régionale, nationale, européenne et internationale.  

 
 
Ce qui change : pour les Clubs UNESCO déjà affiliés  



 Ce n’est pas à chaque Club UNESCO, membre de la FFPU (actuelle appellation), de faire une 
démarche individuelle pour son accréditation. Par le vote exprimé à la faveur de l’Assemblée 
Générale extraordinaire, chaque Club UNESCO confie  (ou pas)  le mandat à la Fédération 
d’assumer cette démarche, de manière collective. 

 

 C’est la FFCU (nouvelle appellation), à travers ses deux délégués au Comité National d’ 
Accréditation (CNA), de présenter, en une fois, au cours d’une réunion spécialement 
convoquée à cet effet, l’ensemble des Clubs UNESCO affiliés à la FFPU avant le 3 novembre 
2017 (date d’adoption du cadre réglementaire de l’UNESCO). Ce tour d’horizon de la 
composition de la FFPU se fera sur la base du Rapport d’activités 2017 présenté à 
l’Assemblée Générale du 2 juin 2018.  

A l’issue de cette réunion, chaque Club UNESCO, régulièrement membre de la FFPU ( par l’effectivité 
de ses activités) , recevra un courrier circonstancié de la CNA lui indiquant son statut de « Club Pour 
l’UNESCO » (nouvelle appellation stipulée dans le cadre réglementaire de l’UNESCO).  
Une Lettre commune co-signée par le Président de la CNFU et le Président de la FFCU (nouvelle 
appellation) viendra préciser les premières initiatives communes (CNFU-FFCU) de mise en oeuvre de 
la Convention.  
 
Ce qui change : pour la Fédération  
 

  La programmation fédérale fait l’objet d’un dialogue préalable avec la CNFU. Ce dialogue n’a 
aucune visée coercitive, encore moins de répression. C’est un moment de libres échanges, 
qui visera à fournir à la FFPU toutes les données et les informations les plus pertinentes, 
susceptibles d’optimiser le choix ultérieur des Elus de la Fédération, au moment du débat et 
de l’adoption de la programmation fédérale.  

  La Fédération change de dénomination et…. retrouve son sigle FFCU (sigle fondateur adopté 
en 1956 !).  

 La Fédération dispose de deux sièges au sein du Comité National d’Accréditation (Membre 
de Droit et Membre Observateur). C’est le CNA qui est désormais habilité, à accorder ou pas, 
et le cas échéant, à retirer,  le titre de « Club Pour l’UNESCO ». Le CNA statue et délibère 
selon le principe coopératif de la recherche du consensus de ses membres. 

 
Avec la nouvelle Convention, s’ouvre une phase d’expérimentation et le retour à une seule entité 
fédératrice des Clubs UNESCO français  

  Des dispositions transitoires (complexes à première vue) organiseront les nouvelles 
modalités pour devenir « Club Pour l’UNESCO », avec par exemple, l’apparition d’une 
nouvelle dénomination « Club Affilié à la FFCU ». Ces dispositions (qui découlent du cadre 
réglementaire et de la situation particulière actuelle en France) seront appliquées dans une 
perspective transitoire.  

  Dès après l’adoption de la nouvelle Convention, la CNFU et la FFCU vont s’atteler à 
l’élaboration d’un dispositif simplifié dont l’objectif d’ici à 2020 sera de regrouper les Clubs 
UNESCO français au sein d’une seule Fédération, avec une procédure d’accréditation plus 
adaptée au contexte français. Le cadre réglementaire stipule très clairement à ce propos qu’il 
ne peut y avoir qu’une seule Fédération par pays. 

Il est apparaît clairement, que ce projet de Convention pose les bases d’une réelle amélioration des 
relations entre la CNFU et notre Fédération. C’est un beau défi qui ouvre de nouvelles possibilités 
d’améliorer le rôle qu’assume la Fédération auprès des Clubs Pour l’UNESCO (nouvelle 
dénomination) . C’est une opportunité de coaliser toutes les bonnes volontés pour développer un 
fort élan d’adhésion des citoyennes et des citoyens français, sans considération partisane, aux idéaux 
et aux programmes de l’UNESCO.  Pour toutes ces raisons, ci-dessus énumérées, nous vous appelons 
à soutenir fermement cette proposition en votant OUI pour le projet de Convention CNFU-FFCU.  



L’occasion vous est donnée, par la convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire le samedi 
27 octobre 2018, de confirmer ou non votre adhésion à la Convention de partenariat avec la CNFU.  
Ensemble, ouvrons, sous l’égide de notre Fédération, en coopération avec la Commission Nationale 
Française Pour l’UNESCO (CNFU) , de nouveaux chemins de coopération entre les nombreux citoyens 
qui aspirent, en France, en Europe et partout dans le Monde, à relever les beaux défis humanistes de 
l’UNESCO.  
 
 

Le Conseil Exécutif de la FFPU 

 
 
 
 
 

 


