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N O M IN A T I ON S
________________________________________________________________________________
La Suisse a un nouveau Délégué permanent auprès de l'UNESCO
M. l'Ambassadeur Ernst Iten a pris ses fonctions en novembre 2004. Auparavant, il a été Ambassadeur de Suisse au Venezuela, en Antigua-et-Barbuda, en Barbade, en Grenade, au Guyana, au
Suriname, à Trinité-et-Tobago et à Saint-Kitts-et-Nevis, puis, depuis 2000, Israël.
http://www.unesco.ch/organ-f/staendige_vertretung.htm

La Commission allemande pour l’UNESCO a un nouveau Secrétaire général
"L’UNESCO incarne une très vieille idée : celle de la table ronde, autour de laquelle les peuples se
rassemblent et, malgré des coutumes, des références, des manières de vivres très différentes,
discutent et s’entendent sur des objectifs et des principes communs." C’est ce que dit M. Roland
Bernecker qui, depuis le 1er décembre 2004, assume les fonctions de Secrétaire général de la
Commission allemande pour l’UNESCO. Le nouveau Secrétaire général adjoint est M. Dieter
Offenhäusser, Porte-parole de la Commission.
Communiqué de presse http://www.unesco.de/pdf/ua55-04.pdf Deutsch

La Commission présente à tous trois ses plus vives félicitations et ses vœux
de succès et se réjouit d'instaurer avec eux une coopération fructueuse.

À LA UNE
________________________________________________________________________________
Patrimoine mondial : cinq nouveaux sites suisses seront proposés
Le Conseil fédéral a approuvé la liste indicative contenant les cinq sites suisses susceptibles de
poser leur candidature à une inscription sur la liste du patrimoine mondial. Il s'agit de :
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- l'œuvre de l'architecte Le Corbusier (les villas Jeanneret-Perret et Schwob à La Chaux-de-Fonds,
la villa de Corseaux au bord du Léman et l'immeuble Clarté à Genève),
- la ligne des chemins de fer rhétiques traversant le paysage culturel de l'Albula-Bernina,
- les sites préhistoriques lacustres,
- le paysage urbain de La Chaux-de-Fonds et du Locle, tel que l'a modelé l'industrie horlogère,
- le vignoble de Lavaux.
Communiqué de presse http://www.bak.admin.ch/pm/index_f.htm avec lien vers le rapport d'experts
Article de Swissinfo http://www.swissinfo.org/sfr/swissinfo.html?siteSect=106&sid=5396995

A C T U A L IT É
________________________________________________________________________________
Lancement de l'Année internationale du sport et de l'éducation physique en Suisse
3 janvier 2005, La Lenk
Le Président de la Confédération Samuel Schmid ouvrira officiellement cette Année dans le cadre
du Camp de ski pour les jeunes de La Lenk. Alors que quelques événements phares ponctueront
l'Année pour sensibiliser le grand public, les innombrables actions qui seront engagées sur le terrain
devront être durables, c'est à dire se poursuivre à plus long terme.
http://www.sport2005.ch

Série d'opercules sur l'Année internationale du sport et de l'éducation physique
3 janvier 2005, La Lenk
Dans le cadre du lancement de cette Année, la société Burra SA de Zurich présentera une série de
30 opercules (couvercle des godets de crème à café) illustrant 30 disciplines sportives. Disponibles
dès janvier 2003, ils contribueront à faire connaître cette Année et ses objectifs.
http://www.unesco.ch/actual-f/internationales_jahr_2005_f.htm

Egalité des chances à l'école et dans la formation professionnelle
15 janvier 2005, Berne
Une journée d'études "Formation pour toutes et tous" organisée par la VPOD et la NCBI.
http://www.vpod-ssp.ch/vpod/aktuell/news/index.php Deutsch français

Lancement de l'Année de la physique: Conférence "Physics for Tomorrow"
13 - 15 janvier 2005, UNESCO, Paris/France
Des scientifiques de premier plan, des responsables de l'industrie et de la politique ainsi que des
étudiants en physique se retrouvent pour partager leurs vues sur la physique de demain.
http://www.wyp2005.org/unesco/ English

De jeunes Africains handicapés se produisent sur une scène suisse
13 - 26 janvier 2005, Zurich
Depuis 12 ans, le Théâtre HORA met en valeur le potentiel artistique des personnes handicapées.
Pour la pièce "Grosse Tiere und kleine Tiere“, le Théâtre Hora s'est associé à une troupe de
d'acteurs et à une école pour jeunes handicapés du Zimbabwe. Le projet bénéficie du patronage de
la Commission suisse pour l'UNESCO.
http://www.hora.ch/site/ > aktuelle Produktionen Deutsch

Diversité culturelle - 3e Réunion de la coalition fédérale allemande
17 janvier 2005, Berlin/Allemagne
Communiqué de presse http://www.unesco-heute.de/1104/kkv3.htm Deutsch

Diversité culturelle - deuxième audition de la société civile suisse
20 janvier 2005, Berne
Information sur l'avancement des travaux et discussion de l'avant-projet révisé.
http://www.unesco.ch/work-f/diversite.htm

Generalversammlung des UNESCO-Clubs Ostschweiz
20. Januar 2005, St. Gallen
Election du nouveau comité et activités 2005.
www.unescoclub.ch
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L'italiano in Svizzera, agonia di un modello vincente?
Lugano 24 gennaio 2004, Rovereto/GT 26 gennaio 2004, Bellinzona 28 gennaio 2004
sempre alle ore 17.30, nella tende itinerante Agoramobile
Tre serate pubbliche. Con il sostegno della Commissione svizzera per l'UNESCO
www.coscienzasvizzera.ch (da gennaio). Contatto fabrizio.fazioli@rtsi.ch
Helvetia Latina denuncia la discriminazione delle minoranze linguistiche in seno all’Amministrazione federale.
http://www.swissinfo.org/sit/swissinfo.html?siteSect=107&sid=5379716 italiano
Wenn Molière Dante den Rang abläuft
http://www.swissinfo.org/sde/swissinfo.html?siteSect=107&sid=5305411 Deutsch

Biodiversité : science et gouvernance
24-28 janvier 2005, Paris/France
Cette conférence internationale s'inscrit dans le processus global destiné à réduire l'érosion de la
biodiversité de façon significative d'ici 2010.
http://www.unesco.org/science/recherche_biodiversite.pdf English

Cyber-Volontaires - Un nouveau programme de volontariat international
26 janvier 2005, Genève
Une soirée de présentation et de recherche de fonds pour ce programme qui permet aux spécialistes en TIC (technologies d'information et de la communication) de se porter volontaires pendant
une période de plusieurs semaines ou mois pour participer à des projets liés aux TIC. Sous le
patronage de la Commission suisse pour l'UNESCO.
www.icvolontaires.org > Cyber-Volontaires

Pourquoi avons-nous besoin d’art? Pourquoi les artistes ont-ils besoin de nous?
Forum Culture et Economie
27 - 28 janvier 2005, IMD Institute for Management Development, Lausanne
Qu’est-ce que l’art apporte à l’individu, à l’Etat, à l’économie? La société doit-elle s’intéresser autant
à l’art qu’au bon fonctionnement de la distribution d’eau ou à un système éducatif performant?
http://www.culture-economie.ch/

SWISSMUN 05 - une assemblée générale de l'ONU simulée par des étudiants
27 - 29 janvier 2005, Kantonsschule Büelrain, Winterthur
Avec le soutien du DFAE et de la Commission suisse pour l'UNESCO.
http://www.swissmun.ch.vu/
Modèle ONU http://www.un.org/cyberschoolbus/french/modelun/faq_fr.html

Un orchestre de jeunes handicapés nommé "Artistes de l'UNESCO pour la paix"
28 janvier 2005, Paris/France
La Brenz Band, un groupe de musiciens unique, couronné par 25 ans de succès, recevra au siège
de l’UNESCO, le titre d’Artistes pour la Paix. L’histoire de la Brenz Band, ponctuée de nombreux prix
culturels, a débuté en 1977 à Ludwigsburg/Allemagne. Depuis lors, de nombreuses tournées ont
conduit ces musiciens en Suisse, en France et jusqu’à Beyrouth.
A propos de la Brenz Band http://www.freiberg-an.de/prisma/prisma-konzert.html Deutsch

Contact: Roselyne Crausaz, roczon@bluewin.ch
Artistes pour la paix http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=8903&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Forum national sur la Décennie de l'éducation en vue du développement durable
29 janvier 2005, Uni-mail, Genève
Ce Forum réunira les acteurs du monde politique et de la société civile, les praticiens de l’éducation,
les chercheurs, les étudiants et les médias pour une réflexion sur le rôle de l’Université dans la promotion du développement durable. Ce sera l’occasion de faire le point sur l’ensemble des politiques,
pratiques, initiatives et réseaux en matière d’EDD au niveau cantonal, fédéral et international. Cette
rencontre est placée sous le patronage de la Commission suisse pour l'UNESCO qui sera représentée par son Vice-Président, M. Pierre Varcher.
http://www.nationalforum.ch/fr/index.php

CINEMAFRICA - 9. Afrika-Filmtage - 9e journées cinématographiques
29 janvier - 4 février 2005, Filmpodium, Zurich
http://www.cinemafrica.ch/ Deutsch

Pedagogy 2005 - 1st Literacy World Congress
31 janvier - 4 février 2005, La Havane/Cuba
http://www.pedagogia2005.rimed.cu/index_en.asp English Español
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2e Réunion intergouvernementale sur l'avant-projet de Convention diversité culturelle
31 janvier - 13 février 2005, Paris/France
La délégation suisse sera conduite par M. Andrea Raschèr, Chef Droit et International à l'Office
fédéral de la culture. Elle comprendra notamment M. l'Ambassadeur Ernst Iten, Délégué permanent de la Suisse auprès de l'UNESCO. M. Diego Gradis, Président de Traditions pour Demain et
membre de la Commission suisse pour l'UNESCO, ainsi que Mme Claudia Buess, de la Déclaration de Berne, participeront à la rencontre en qualité de représentants d'ONG.
http://www.unesco.ch/work-f/diversite.htm

La Suisse plurielle - une exposition de photos sur la diversité culturelle dans nos villes
Jusqu'au 19 mars 2005, Käfigturm, Bern
L'exposition est accompagnée d'un programme de rencontres et de discussions.
Programme http://www.kaefigturm.admin.ch/pdf/suisse-plurielle-04-05.pdf

Sonderschau: Sukkulente Nutz- und Heilpflanzen - Exposition de plantes succulentes
Noch bis Ende März 2005, Sukkulenten-Sammlung, Zürich
Sukkulente Nutz- und Heilpflanzen, Anbauinformationen, Verwendung, Inhaltsstoffe, Produkte.
Sonntags-Matinéen. Unter Schirmherrschaft der Schweizerischen UNESCO-Kommission.
http://www.foerderverein.ch/

Unter Pinguinen - Parmi les pingouins - une exposition de photos de Bruno Zehnder
Noch bis 17 avril 2005, Musée d'histoire naturelle, Bâle
Cette exposition, à laquelle la Commission suisse pour l'UNESCO a octroyé son patronage,
rassemble des photographies exceptionnelles de la collection de Bruno Zehnder. Surnommé "le
gardien de l'Antarctique", Zehnder a consacré sa vie à l'étude et à la documentation de la vie des
pingouins de l'Antarctique. Il y a trouvé la mort en 1997 dans une tempête de neige.
Naturhistorisches Museum Basel http://www.nmb.bs.ch -> Ausstellungen deutsch
www.unterpinguinen.com deutsch

C A L E N D R IE R d e s é v é n e m e n t s à v e n i r
_______________________________________________________________________________
Journée, Années et Décennies internationales des Nations Unies
http://www.unesco.ch/organ-f/gedenkanlaesse.htm

Access - Africa's Key to an Inclusive Information society
2. - 4. Februar 2005, Accra/Ghana
Second Africa Preparatory Conference for the World Summit the on Information Society.
http://www.uneca.org/aisi/accra2005/exhibition.htm

Comité intergouvernemental de retour et de restitution de biens culturels
7 - 10 février 2005, Paris
A la 13e réunion de ce Comité, la Suisse sera représentée par M. Andrea Raschèr, Chef Droit et
Affaires internationales de l'Office fédéral de la culture et par M. l'Ambassadeur Ernst Iten,
Délégué permanent de la Suisse auprès de l'UNESCO.
http://portal.unesco.org/culture/admin/ev.php?URL_ID=2634&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1103287446

21 février - Journée mondiale de la langue maternelle
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-URL_ID=28497&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

8 mars - Journée internationale de la femme
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=1375&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

FAME 2005 - 2e Forum alternatif mondial de l'eau
17 - 20 mars 2005, Genève
Pour une gestion démocratique, solidaire et durable de l'eau.
http://www.fame2005.org/

21 mars - Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=3980&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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21 mars - Journée mondiale de la poésie
http://portal.unesco.org/culture/admin/ev.php?URL_ID=12329&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1103207236

21 mars - Journée mondiale de la forêt
En 2005, cette journée est consacrée à l'Année internationale du Sport.
Communiqué de presse www.silviva.ch/itw -> Medienmitteilungen

Deutsch

22 mars - Journée mondiale de l'eau
Lancement de la Décennie internationale d'action "L'eau, source de vie".
http://www.unesco.org/water/water_celebrations/index_fr.shtml

Ethics of Sciences and Technology - 4th session of COMEST
23 - 25 mars 2005, Bankok/Thailand
Ministry of Science and Technology – COMEST Informationen und Programmentwurf: http://www.most.go.th/comest/ English

Cultural Landscapes in the 21st Century - Forum UNESCO University and Heritage
11 - 16 April 2005, Newcastle upon Tyne/United Kingdom
Laws, Management, and Public Participation: heritage as a challenge of citizenship.
http://www.ncl.ac.uk/unescolandscapes/

171e session du Conseil exécutif de l'UNESCO
18 - 28 avril 2005, Paris
http://www.unesco.org/exboard/index.shtml

23 avril - Journée mondiale du livre et du droit d'auteurs
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=5125&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Einstein erleben - Physik begegnen
16. Juni 2005 - 17 avril 2006, Bern
Das Historische Museum Bern begeht das Weltjahr der Physik mit Events und Veranstaltungen.
http://www.bhm.ch/ Deutsch

29. Session du Comité du patrimoine mondial
Juillet 2005, Durban/Afrique du Sud
http://whc.unesco.org/pg.cfm?CID=82&ID_NEWS=75&l=FR

Beyond Einstein: Physics for the 21st Century”
11 - 15 juillet 2005, Berne
Un des points forts de l'Année internationale de la physique
http://www.eps13.org/

172e session du Conseil exécutif de l'UNESCO
13 - 19 septembre 2005, Paris
http://www.unesco.org/exboard/index.shtml

Sommet mondial sur la société de l'information - World Summit on the Information Society
16 - 18 novembre 2005, Tunis
www.itu.int/wsis

2 0 0 4 A N N É E IN T E R N A T IO N A L E D U R IZ
_______________________________________________________________________________
Comment nourrir de manière durable la moitié de la population du monde
La World Rice Research Conference qui s'est tenue en novembre au Japon a mit en exergue des
stratégies durables pour nourrir la population du monde. Elle a mit en exergue des problèmes
majeurs comme la pauvreté, l'exploitation abusive des terres, l'approvisionnement et la qualité de
l'eau, la biodiversité et la biotechnologie, les changements climatiques.
Communiqué de presse http://www.irri.org/media/press/press.asp?id=99
Infos http://www.irri.org/wrrc2004/default.htm English

La page ressource de la Commission suisse pour l'UNESCO
http://www.unesco.ch/actual-f/internationales_jahr_2004_f.htm
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2 0 0 4 A N N É E D E C O M MÉ M O R A T I ON D E L A L U T T E C ON T R E
L ' E S C L A V A G E E T D E S ON A B OL I T IO N
_______________________________________________________________________________
La Suisse et l'esclavage des Noirs
Un livre de Bouda Etemad, Thomas David, Janick Marina Schauffelbuehl.
26 CHF / 18 euros. Parution début 2005 aux Editions Antipodes
http://www.antipodes.ch/page_nouveautes.htm

Cronica y buen gobierno - un CD-Rom sur les Incas au XVIIe siècle
Autour de 1615, Felipe Huaman Poma de Ayala raconte la culture et la vie quotidienne des Incas
par le biais de 1194 dessins commentés en espagnol et en mots andins transcrits. Il met un accent
tout particulier sur les exactions des Espagnols à l'égard de ce peuple asservi.
Les 1194 dessins en documents pdf sur un CD-Rom. CHF 38 / EUR 25.-- (Español, Quetchua)
Informations et commande http://www.freemedia.ch/verlagsprogramm/specialcd03.html

Traite négrière : une étrange odyssée culturelle
Un dossier très complet du nouveau Courier de l'UNESCO. Accessible en ligne.
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=23760&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

La page ressource de la Commission suisse pour l'UNESCO
http://www.unesco.ch/actual-f/internationales_jahr_2004_f.htm

Le portail de l'UNESCO
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php@URL_ID=13974&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

2 0 0 5 A N N É E IN T E R N A T IO N A L E D U S P OR T E T D E
L ' É D U C A T I ON P H Y S I QU E
_______________________________________________________________________________
MINEPS IV - Une nouvelle étape vers une convention contre le dopage
Le dopage, l’éducation physique et les femmes dans le sport ont été les principaux thèmes de la
Quatrième conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de
l’éducation physique et du sport qui s'est tenue à Athènes/Grèce du 6 au 8 décembre 2004.
Communiqués http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=23879&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=24039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Avant-projet de Convention contre le dopage http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001361/136196f.pdf

La Déclaration d'Athènes - Bâtir une société saine sur l'esprit sportif
MINEPS IV a adopté une Déclaration invitant toutes les instances concernées à accorder une haute
priorité au sport et à l'éducation physique.
http://www.unesco.ch/actual-content/Declaration_d_Athenes.doc français

Le sport est un facteur de développement: c’est la conviction d’Adolf Ogi
Lors de la conférence mondiale des ministres du sport à Athènes, l'initiateur de l’Année internationale du sport 2005 a défendu son idée. Une interview de Swissinfo.
Article Swissinfo http://www.swissinfo.org/sfr/swissinfo.html?siteSect=107&sid=5381673

Le sport au service de la paix du du développement - l'action de la DDC
Un nouveau dépliant informe sur les activités de la Direction du développement et de la coopération
pour l'Année du sport. En complément aux projets déjà en cours d’exécution, elle réalisera un
programme spécial très diversifié sur le plan national et international.
Page de référence http://www.deza.ch/index.php?navID=2483&userhash=18649941&lID=2
Dépliant http://www.deza.ch/ressources/deza_product_fr_1277.pdf

Sport2005 - die neue Schweizerische Seite zum Internationalen Jahr
Laufend aktualisierte Informationen zum Internationalen Jahr des Sports und der Sporterziehung.
http://www.sport2005.ch/ Deutsch

page française en préparation

Sport and Development - Project funding
The Swiss Working Group on Sport and Development is now accepting Project Proposals.
http://www.sportanddev.org/floor/CMS?S=f3ce57843745f25c3539d80a5a3985dc&SRV=sportanddev&L=en&item_categoryID=439
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Brochure de l'UNESCO sur l'année internationale du sport
Une Année internationale du sport et de l’éducation physique, pour quelles raisons ? Quels sont les
buts recherchés ? Quelles sont les difficultés ? Quel est le cadre d’action ? 14 pages
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001375/137590f.pdf

Destination Olympie - 5e siècle av.J.C. - une exposition-théâtre
Jusqu'au 5 février 2005, Musée Olympique, Lausanne
http://www.olympic.org/fr/passion/museum/temporary/exhibition_fr.asp?id=33&type=1

La page ressource de la Commission suisse pour l'UNESCO
http://www.unesco.ch/actual-f/internationales_jahr_2005_f.htm

2 0 0 5 A N N É E IN T E R N A T IO N A L E D U M IC R OC R E D IT
_______________________________________________________________________________
Ouverture de l'Année à la bourse de Zurich
La Suisse a déjà beaucoup développé le secteur de la microfinance, sous l’impulsion de la DDC et
du Secrétariat d’État à l’économie (seco) et grâce à l’engagement d’œuvres d’entraides et de fondations. La microfinance est un instrument efficace pour réduire la pauvreté et un placement intéressant, grâce à son taux élevé de remboursement.
http://www.deza.admin.ch/news.php?lID=2&userhash=18890646&newsID=3600

La page ressource de la Commission suisse pour l'UNESCO
http://www.unesco.ch/actual-f/aktivitaeten.htm

La page ressource du United Nations Capital Development Fund
http://www.yearofmicrocredit.org/pages/multilingual/french.asp

2 0 0 5 A N N É E IN T E R N A T IO N A L E D E L A P H Y S I QU E
_______________________________________________________________________________
Einstein 2005 - Das Berner Albert Einstein Jubiläum
Der conférences, des expositions, des programmes spéciaux pour les écoles et les jeunes. ¨
http://www.einstein2005.ch Deutsch English

La page ressource de la Commission suisse pour l'UNESCO
http://www.unesco.ch/actual-f/internationales_jahr_2005_f.htm

La page ressource de l'UNESCO
http://portal.unesco.org/sc_nat/ev.php?URL_ID=1492&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201 English

2 0 0 5 -2 0 1 4 D É C E N N IE P OU R L ' É D U C A T I ON E N V U E D U
D É V E L OP P E ME N T D U R A B L E
_______________________________________________________________________________
Projet de Programme d'application international
Ce document rappelle les composantes du développement durable et les objectifs de la Décennie,
identifie les acteurs locaux, nationaux et international, propose sept stratégies et suggère des principes d'application à l'échelon national. Il est accessible en ligne, en français et en anglais, sur
http://www.unesco.ch/work-f/bildung_weltdekade.htm

BFN - Didaktische Konzeption und Umsetzung in die Schulpraxis
Die Universität Bern hat im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Bildung für eine Nachhaltige
Entwicklung ein didaktisches Konzept zum Thema herausgebracht.
Universität Bern: http://www.ikaoe.unibe.ch/forschung/bineu/

Die Webseite des Deutschen Komitees zur Dekade
http://www.dekade.org/start.htm
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La page ressource de la Commission suisse pour l'UNESCO
Institutions, organisations, publications, événements, etc.
www.unesco.ch/work-f/bildung_weltdekade.htm

Le portail de l'UNESCO
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

2 0 0 5 -2 0 1 4 D É C E N N IE P OU R L ' E A U S OU R C E D E V IE
______________________________________________________________________________________________________________

Water-Events Worldwide
Plus de 800 manifestations répertories et une lettre d'information hebdomadaire
http://www.unesco.org/water/water_events/ English

Le portail Eau de l'UNESCO
http://www.unesco.org/water/index_fr.shtml

D IV E R S IT É C U L T U R E L L E
________________________________________________________________________________
Déclaration de Ouagadougou - un engagement clair en faveur de la diversité culturelle
La Xe Conférence des pays ayant le français en partage, réunie au Burkina Faso les 26 et 27
novembre 2004, a adopté une Déclaration qui, à ses articles 64, 65 et 66, confirme l'engagement de
la Francophonie en faveur du projet de Convention de l'UNESCO.
La Déclaration http://www.francophonie.org/documents/pdf/declarations/Declaration_Xe_Sommet.pdf

Diversité culturelle et mondialisation
Seize auteurs se proposent d’éclaircir les enjeux de la diversité culturelle dans l’espace francophone
et au-delà : identités plurielles, rapports Nord-Sud, éducation, langues, industries culturelles,
nouvelles technologies, à travers une double approche sectorielle et géoculturelle. Ouvrage collectif,
Éditions Autrement, Collection Mutations, 364 p., 19 euros.
Communiqué de presse http://agence.francophonie.org/doc/dernieres/cp_04_184_com_hk.pdf
Autrement http://www.autrement.com/html/action.lasso?-database=ouvrage2&-layout=page5&-response=f_ouvra.lasso&recordID=36220&-search

Accords de libre-échange conclus par les USA: une menace à la diversité culturelle
Un rapport publié en juin 2004 par l'Institut d'études internationales de Montréal.
Synthèse: http://www.mcc.gouv.qc.ca/international/diversite-culturelle/publications-etudes/pe04-06-18.htm
Version intégrale http://agence.francophonie.org/diversiteculturelle/fichiers/aif_etude_deblock_gagne_cote_2004.pdf

Nouvelles sur la diversité culturelle - bulletin hebdomadaire
Publié par le Secrétariat gouvernemental à la diversité culturelle, Ministère de la Culture et des
Communications du Québec. Abonnement gratuit.
http://www.diversite-culturelle.qc.ca > nouvelles récentes

Vorentwurf der UNESCO-Konvention - Deutsche Arbeitsübersetzung
Die Deutsche UNESCO-Kommission hat eine Arbeitsübersetzung des vorläufigen Entwurfs der
Übereinkommens erstellt. Die Übersetzung ist keine offizielle Textfassung.
www.unesco.ch > Kulturelle Vielfalt

La page ressource de la Commission suisse pour l'UNESCO
http://www.unesco.ch/work-f/diversite.htm

Le portail de l'UNESCO
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php@URL_ID=2450&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

P U B L IC A T I ON S , S IT E S IN T E R N E T E T IN F OS
________________________________________________________________________________
EDUCATION
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Water - Masters Programmes
UNESCO's Institut for Water Education in Delft/Netherlands offers four Masters Programmes with
fifteen specialisations in the fields of water, environment and infrastructure, with a focus on poverty
alleviation and sustainable development.
http://www.unesco-ihe.org/education/masters.htm

Babylonia: La Revue pour l'enseignement et l'apprentissage des langues
Pour une société plurilingue, multiculturelle, ouverte et tolérante.
http://www.babylonia-ti.ch/welcome9.htm

Une encyclopédie multimédia dédiée à l'histoire universelle, des origines à nos jours
Herodote 2005 est un CD-rom avec 2000 articles, 800 illustrations et documents (cartes historiques,
traités, discours, chants, etc.) et un livre "Introduction à l'Histoire" (80 pages). 34 Euros.
http://www.herodote.net/cd.htm

Du respect, pas de racisme - un DVD pour mieux comprenre l'Autre
Pour tous les niveaux scolaires. Neuf court-métrages et du matériel didactique pour apprendre vivre
avec les autres, pour dépasser les préjugés. En français, italien et allemand.
http://www.filmeeinewelt.ch/francais/pagesnav/framesE4.htm?../pages/KA_Nn.htm&KA

L’enseignement des sciences a-t-il un avenir ?
A l’heure où les sciences et les technologies connaissent des avancées sans précédent, les jeunes
boudent les filières scientifiques dans l’enseignement secondaire et supérieur. Le dossier de
"Education aujourd'hui", le bulletin du Secteur de l'Education de l'UNESCO.
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-URL_ID=35792&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

SCIENCES NATURELLES
Discover Earth and Life Dynamics – Eine Reise durch Zeit und Raum
...auf der es ebenso Mechanismen aus dem Mikrobereich wie globale Phänomene zu entdecken
gibt. Die altgriechischen Elemente des Lebens - Wasser, Luft, Erde, Feuer - werden als Ausgangspunkt für die Darstellung des Planeten Erde und seiner Geschichte gewählt. In verschiedenen Zeitund Raumskalen und innerhalb eines bestimmten Systems, z.B. eines Einzugsgebietes, werden
Erde und Leben dargestellt. Dabei sollen drei Perspektiven thematisiert werden: die Natur ohne Eingreifen des Menschen, mit seinem Eingreifen sowie Natur und Mensch im nachhaltigen Zusammenspiel der Bewirtschaftung. Unter Schirmherrschaft der Schweizerischen UNESCO-Kommission.
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich: http://www.forschung-live.ethz.ch/deld

Lancement de l´Organisation Scientifique Israelo-Palestinienne (IPSO)
L’objectif de cette organisation, lancée au siège de l'UNESCO à Paris le 15 novembre 2004, est de
promouvoir la coopération scientifique pour la paix au Moyen-Orient grâce à la mise en commun des
compétences et des expertises des scientifiques israéliens et palestiniens. Le Prof. Harald Reuter,
ancien Directeur de l'Institut de pharmacologie de l'Université de Berne, est membre du Conseil
scientifique international d'IPSO.
Communiqué http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=23526&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
A propos http://www.unesco.org/science/ipso_fr.shtml
IPSO http://www.ipso-jerusalem.org/

SCIENCES SOCIALES
Beiträge zur aktuellen Islam-Diskussion
Eine Auswahl von Beiträgen zum Thema Islam in Westeuropa auf „Menschenrechte Schweiz“.
MERS: http://www.humanrights.ch/cms/front_content.php?client=1&lang=1&idcat=79&idart=2394&m=&s=&zur=79

Lancement d'un système international de coopération pour l'eau
L’UNESCO et le Conseil mondial de l’eau (CME) ont lancé un organisme international de médiation
visant à aider à résoudre les problèmes des ressources en eau partagées
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=23729&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Ethics of Science and Technology
Ethics education, Ethics of fresh Water, of outer space, Code of conduct for scientists, nanotechnology, Research with human beings in developing countries, Sustainability. Proceedings of the Third
meeting of COMEST World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology, Rio
de Janeiro, 1-4 December 2003
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Infos http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=5180&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html English
Download http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001343/134391e.pdf English
Comest http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=6193&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html English

Literaturwettbewerb ‚Toleranz’ des UNESCO-Clubs Ostschweiz – Gewinnertexte online
Zahlreiche Autorinnen und Autoren befassten sich im Sommer 2004 mit der Fragestellung des
Literaturwettbewerbs - "Toleranz“ - und begeisterten mit kreativen Texten.
UNESCO-Club Ostschweiz: http://www.unescoclub.ch/
Homepage des Wettbewerbs (mit Siegertexten online): http://www.unescoclub.ch/wettbewerb/index.htm

The Face of Human Rights - Human Rights are not a gift, they are an imperative
Un livre de Walter Kälin, Lars Müller, Judith Wyttenbach, en allemand et en anglais.
http://www.lars-mueller-publishers.com/e/katalog/ausgaben/cont_0.php?neuersch=ja

Deutscher Menschenrechts-Filmpreis 2004 verliehen
Der Menschenrechts-Filmpreis zeichnet herausragende Produktionen in den Kategorien Profi- und
Amateurfilm aus, die Menschenrechtsverletzungen thematisieren oder Personen und
Organisationen vorstellen, die sich in außergewöhnlicher Weise für den Schutz der Menschenrechte
engagieren.
Mehr dazu sowie die Preisträger: http://www.unesco.de/pdf/ua57-04.pdf

UNO-Dekade der indigenen Völker
Vielfalt Nr. 53, die Zeitschrift der Gesellschaft für bedrohte Völker. Auch online erhältlich.
http://www.gfbv.ch/iaktuell.html

CULTURE
Dialogue entre les cultures - Interview avec Dieter Senghaas
"Les choses évoluent indépendamment de notre volonté"
Le théoricien du développement et "chercheur de paix" allemand Dieter Senghaas a fait halte il y a
peu à TRAVERSE, un lieu de débat de la DDC sur les problèmes de la coopération internationale.
http://www.deza.ch/news.php?lID=2&nav=1,1,1,1&newsID=3575

Collection la Bibliothèque d'Africultures - pour mieux connaître les cultures africaines
S'appuyant sur la revue Africultures, cette collection cherche à stimuler la recherche et contribuer à
la connaissance et la reconnaissance des expressions culturelles africaines.
http://www.africultures.com/index.asp?menu=revue_edition

De Soie, de Parfums et d’Épices - Sur les grands itinéraires du commerce mondial
Dans ce récit de voyage richement illustré, l’auteur fait œuvre d’historien et de géographe sur des
chemins qui ouvrirent la voie aux produits exotiques mais aussi aux idées nouvelles, aux religions,
aux armées des conquérants. Livre, 128 pages, 20 euros.
http://publishing.unesco.org/details.aspx?Code_Livre=4299
Pompéi, voyage virtuel dans le passé
Les visiteurs pourront un jour se plonger dans la cité telle qu’elle vivait il y a 2000 ans. Grâce à une
technologie développée entre Genève et Lausanne
http://www.swissinfo.org/sfr/swissinfo.html?siteSect=108&sid=5343487

Remise du Prix UNESCO pour la Promotion des Arts
5 décembre 2004, Bamako/Mali
Les prix Arts visuels, dont l'un des quatre lauréats est Momar Seck, un artiste sénégalais qui habite
à Genève, sera remis lors de l'ouverture de l'Exposition "Visions contemporaines" au Musée national
du Mali, qui présentera une centaine d'œuvres d'artistes de divers pays africains.
Lauréats du Prix 2004 http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=24263&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Visions contemporaines http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=24437&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Momar Seck http://www.coordinarte.ch/seck/text.HTM
Musée national du Mali http://maliba.8m.com/Musee/muse1.htm

UNESCO-Charta zur Bewahrung des digitalen Kulturerbes - deutsche Übersetzung
Die am 17. Oktober 2003 in Paris verabschiedeten Charta ist jetzt als inoffizielle Arbeitsübersetzung
der UNESCO-Kommissionen Deutschlands, Luxemburgs, Österreichs und der Schweiz verfügbar.
Arbeitsübersetzung http://www.unesco.ch/pdf/charta_digitales_kulturerbe.pdf
Charter on the Preservation of Digital Heritage:
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html English
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COMMUNICATION
Microsoft s'unit à l'UNESCO et Microsoft pour réduire la fracture numérique
Microsoft a rejoint la coalition de grands partenaires du secteur privé qui soutient la stratégie mondiale de l’UNESCO visant à utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC)
pour améliorer l’éducation et le développement social et économique dans le monde.
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=23643&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Déclaration sur le rôle et la place des médias en Afrique et dans les pays arabes
Adoptée le 24 novembre 2004 à Marrakech lors de la Conférence internationale de suivi du
Sommet mondial sur la société de l'information.
http://www.mincom.gov.ma/mediaconference/index.htm

Von den Artes liberales bis Google – Ein Dossier erforscht Wissensstrukturen
Informationen sichten, bewerten und strukturieren. Wie wird aus Information Wissen? Wie sind Wissensordnungen strukturiert? Wissensmanagement, Internetplattformen und Gatekeeper, Netzkommunikation und Suchmaschinen. Eine wissenschaftliche Zeitreise vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
Info und Link zum Download: http://www.educa.ch/dyn/9.asp?url=119515.htm

PATRIMOINE MONDIAL
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn - une nouvelle banque de données
Gérée par le centre de gestion du site, elle référence des livres, des textes de conférences, des
cartes, des articles de presse, des statistiques et des photos.
www.weltnaturerbe.ch/docu oder www.weltnaturerbe.ch

Un CD-Rom sur le Fort de Samaipata en Bolivie
Le site archéologique de Samaipata constitue un témoignage unique des traditions et croyances
préhispaniques, sans égal sur tout le continent américain. Env. 200 photos, un tour du site (document pdf), et un film de 6 minutes. CHF 38/ 25 euros (Deutsch, English, Español)
Informations et commande http://www.freemedia.ch/verlagsprogramm/specialcd01.html

Liste du patrimoine mondial en péril
35 sites sont inscrit sur cette Liste. Pourquoi? Où se trouvent-ils? Que fait-on pour eux?
http://www.unesco.ch/work-f/welterbe_rote_liste_roenneper.htm

Des sites du patrimoine mondial menacés par les changements climatiques?
Une pétition a été déposée au Centre du patrimoine mondial en vue de l'inscription du Parc National
de Sagarmatha (Everest) au Népal, du récif de la barrière du Belize et du Parc national de
Huascaran au Pérou sur la Liste du patriomine mondial en danger.
Article sur la pétition http://www.amisdelaterre.org/article.php3?id_article=1175
Liste du patrimoine mondial http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31

La Revue du patrimoine mondial
Numéro 37. Sites naturels de la République démocratique du Congo. Le mausolée de Khoja Ahmad
Yasawi au Kazakhstan, La zone de conservation de Guanacaste " au Costa Rica. Antonio Gaudí. Le
monastère de Sainte-Catherine. 7,00 euros. Aussi en anglais et en espagnol.
http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=4277&change=F

Visitez les sites du patrimoine mondial
Sous le patronage de la Commission suisse pour l'UNESCO, l'agence Arcatour propose une trentaine de voyages dans quelque 60 sites du patrimoine mondial et réserves de biosphère.
www.arcatour.ch
Patronages de la Commission http://www.unesco.ch/actual-f/schirmherrschaft_f.htm

Himalaya World Heritage Tours
Sous le patronage de la Commission suisse pour l'UNESCO, Tibet Culture Trekking Tour propose
dix itinéraires pour visiter les sept sites du patrimoine mondial de l'Himalaya.
www.himalaya.ch deutsch
Patronages de la Commission http://www.unesco.ch/actual-f/schirmherrschaft_f.htm

Agenda UNESCO du patrimoine mondial
54 photos couleur de sites du patrimoine, 19,3 x 26 cm, 18,80 Euro.
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http://publishing.unesco.org/details.aspx?Code_Livre=4287

Calendrier 2005 - Patrimoine culturel et naturel de l'UNESCO
Ce calendrier présente 12 sites culturels et naturels des divers continents. Description des sites en
allemand, sur feuille séparée. 39 x 46 cm, CHF 39 + frais d'envoi.
Détails et commande http://www.freemedia.ch/unescokalender.html

DIVERS
SIDA : l'éducation comme vaccin
20 ans après le début de la pandémie, l'édition d'octobre 2004 du nouveau Courrier de l'UNESCO
consacre un dossier à ce sujet dramatique en donnant quelques éclairages originaux.
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=23532&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Visites virtuelles des villes du monde
Après Dakar, Le Caire, Athènes, Beyrouth, Bruxelles, Bamako, Québec, Bucarest, Jakarta, New
York, Saint-Pétersbourg, Vancouver, Alger, Lisbonne, Bombay, Tunis, Bangkok, c’est Ouagadougou
qui vient enrichir la collection numérique des Cités du monde proposée par TV5.
Visiter les villes www.cites.tv ou http://www.cites.tv/citesdumonde/accueil.php
Article d'Africultures http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_murmure&no_murmure=1895

Un quart de siècle du "Monde dipomatique" sur CD-Rom
30 000 documents (articles, dossiers, chronologies, points de repère, bibliographies, brèves, extraits
littéraires, cartes, etc.) de janvier 1978 à octobre 2004. Avec des articles des versions étrangères
(allemand, anglais, espagnol, italien et portugais). Mise à jour annuelle. 45,50 euros.
Présentation et commande http://www.monde-diplomatique.fr/cederom/

Rhône et Lac Léman, patrimoine immatériel?
Comment recueillir, conserver et valoriser les trésors de l’imaginaire et de l’oralité, des savoir-faire et
des manières de faire accumulés au fil du temps par les populations riveraines du lac et du fleuve.
http://www.aqueduc.info/ ou direct http://www.aqueduc.info/info/actu/2004/patrimoine_immateriel.htm

Understanding Organizational Sustainability Through African Proverbs
Based on traditional knowledge, a fresh new perspective, on organizational management, with
important lessons for organizational leaders, consultants, volunteers and expatriates working or
preparing to work in Africa.
http://www.pactpublications.com/item.asp?prod_cd=CAD001

Une invitation à communiquer par l'art
Cartes de vœux, de salutation et de correspondance pour toutes les occasions. Sélection d'œuvres
d'artistes contemporains.
http://www.freemedia.ch/unescoart

UNESCO-heute online
Das Magazin der Deutschen UNESCO-Kommission.
www.unesco-heute.de Deutsch

Le portail officiel d'information sur la Suisse
La Suisse et sa pluralité: géographie, économie, science, population, culture, politique, histoire, etc.
Des dossiers et du matériel didactique. En français, allemand, italien, anglais, espanol et chinois.
www.swissworld.org
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