Campus UNESCO
Décrypter le monde
pour repenser demain

Avec le soutien de la

Campus UNESCO

Les Campus numériques

Les Campus à distance

Les Campus UNESCO réunissent 300 jeunes collégiens ou lycéens au Siège de l'UNESCO
tout au long de l'année scolaire. La vocation des CAMPUS étant de proposer à des jeunes
peu exposés aux débats d’idées, des décryptages et des échanges sur les grandes
problématiques globales par des experts de la société civile.

Quatre formats des Campus
Les Campus au siège
de l‘UNESCO

Les Campus numériques

Les Campus
des jeunes ambassadeurs

Les Campus en visio

Capitaliser sur l’expérience et l’enthousiasme
pour servir des besoins croissants des jeunes de devenir des jeunes citoyens éclairés
Notre objectif

Le public

Les intervenants

Mettre l’expertise de nos équipes et de
nos partenaires au service des jeunes
pour une meilleure compréhension des
grands enjeux contemporains.

Les Campus ciblent des jeunes
de collège et lycée., à 70 % issus
de zones d’éducation prioritaires.

Artistes,
sportifs,
journalistes,
navigateurs,
historiens, chercheurs,
entrepreneurs, représentants des ONG,
musiciens, conférenciers.

Le concept
Par groupes de 300, les jeunes
échangent pendant 2h sur un thème
avec 3 experts du sujet. Le modérateur
et un des experts sont de l’UNESCO, les
autres sont des intervenants de la
société civile.

Thèmes pédagogiques
L’UNESCO, les Nations-Unies
et leur rôle

L’Afrique autrement

Sport et citoyenneté

La liberté d’expression
et information digitale

Vivre ensemble et agir pour la
paix

Les enjeux
culturelle

Enseigner demain

Les droits humains aujourd'hui
Les femmes :
actrice du changement
La biodiversité et notre rapport
au vivant
Préserver l'océan

de

la

diversité

La recherche scientifique,
et l'intelligence artificielle

Des intervenants engagés et variés

Depuis 2014, plus 110
intervenants ont été mobilisés
par l’UNESCO pour participer aux
débats et sensibiliser les jeunes.

Leur expertise, leur humilité, leur
capacité d’échange et d'écoute,
leur envie de partage et leur
trajectoires inspirantes font d'eux
une pierre angulaire des Campus
UNESCO et de l'adhésion des
jeunes.

Yannick Noah

Fatoumata Kebe

Tennisman, vainqueur de Roland-Garros
1983, chanteur. Fondateur de l’association
Fête le Mur.

Doctorante en astronomie, à l’Observatoire
de Paris. D'origine malienne, elle fait partie
des 18 « Space Girls Space Women ».

Des intervenants engagés et variés
Lambert Wilson

Laurence Fischer

Chékéba Hachemi

Acteur et chanteur. Engagé dans un
partenariat avec la Commission
océanographique intergouvernementale de
l'UNESCO et la Plate-forme Océan et Climat.

Triple championne du monde de Karaté,
fondatrice de Fight For Dignity, qui
accompagne la reconstruction par le sport
et l’éducation par le sport.

Première femme diplomate franco-afghane
et fondatrice de l'ONG Afghanistan Libre
pour faciliter l'accès des filles à l'éducation.

Des intervenants engagés et variés
Thione NiangI

Bertrand Piccard

Zahia Ziouani

Entrepreneur sénégalais et dirigeant de
l’ONG Give One Project, un
des responsables de campagne de Barack
Obama sur les réseaux sociaux.

Initiateur et Président de la Fondation Solar
Impulse

Chef d'orchestre franco-algérienne
directrice de l’Orchestre Symphonique
Divertimento.

Des intervenants engagés et variés
Sylvère Henri Cissé

Stéphane Le Diraison

Fabrice Arfi

Journaliste pour la rédaction Sports du
groupe Canal+ où il co- anime Talents
d’Afrique. Président du club de réflexion
« Sport & Démocratie ».

Navigateur, participant au dernier Vendée
Globe et à la Route du Rhum. Lanceur et
participant du projet IMOCA, pour la
protection de l’environnement.

Journaliste pour Mediapart et membre du
Consortium International pour le
Journalisme d’Investigation.

Rôle des intervenants de la société civile
Les intervenants sont des experts de la
société civile, ils ont été choisis et mobilisés
par l’UNESCO pour notamment leur capacité
d’écoute et d’échange, leur capacité à
inspirer, et leur expertise.

Lors des Campus, les experts prennent le
relai des enseignants, ils viennent compléter
les formations pédagogiques scolaires et en
particulier celle de l’enseignement moral et
civique ou encore d’histoire-géographie. Les
intervenants et les enseignants se
retrouvent alors dans une position de
complémentarité.
Les intervenants ont des profils très
diversifiés et viennent souvent
d’environnements socio-économiques et
géographiques très différents (locaux
comme internationaux, chercheurs comme
militants...).

Leur participation renouvelée aux différents
Campus montrent un engagement citoyen
et humain fort. Les intervenants découvrent
initialement ce format d’échange libre très
apprécié et un public jeune auquel ils sont
jamais ou rarement confrontés. C’est donc
une découverte réciproque qui satisfait les
intervenants, tous bénévoles. Ils acceptent
tous systématiquement de revenir et nous
comptons un noyau dur de fidèles.
Les experts sont choisis de façon ad hoc
pour leur complémentarité d’approche ou
d’expertise sur le thème du Campus pour
couvrir chacun un angle spécifique et
pertinent.
Les experts sont également choisis en
fonction d’un critère essentiel : leur capacité
à parler et à être compris par un public

jeune, susceptible de vite se lasser du sujet
et dont l’attention doit être captée et
maintenue. Pour ce faire il leur est demandé
d’expliquer avec des mots simples des sujets
complexes et de savoir capitaliser sur les
attitudes pertinentes et critiques qui ne
manquent jamais.
Les intervenants transmettent également
des repères, des valeurs, et font appel sans
difficultés à l’esprit critique des jeunes. Ils
leur offrent une parole extérieure, nouvelle,
utile et enthousiaste. La légitimité des
intervenants par le savoir et parfois la
position sociale des experts permet un
impact de compréhension et de
mémorisation plus grand dans tout ce
processus de transmission de connaissances
et de valeurs.

CAMPUS AU SIEGE

Les Campus au siège de l’UNESCO en chiffres

En juin 2014

l’UNESCO lançait le premier Campus

25

Experts
UNESCO

86

Campus
organisés

28 000

jeunes ont participés depuis

110

Experts de la
société civile

600

Collèges &
Lycées

Quelques exemples de Campus réalisés depuis 2014
Les filles pour la science

Intégration par le sport

PROGRAMME:

PROGRAMME:
Les défis du sport :
l’éducation, la lutte contre le racisme, le partage,
mieux vivre ensemble

Les garçons et les filles sont-ils égaux en
science? Dans le cadre du programme L’OREALUNESCO pour les femmes et la science.
EXPERTS:
Fatoumata Kebe
Doctorante en astronomie à l'Observatoire de
Paris, lauréat du concours mondial pour jeunes
innovateurs pour la création d’entreprises
sociales au moyen de solutions numériques
Jean-Paul Ngome Abiaga
UNESCO Chef de projet en renforcement des
capacités en sciences et ingénierie
Docteur Farah Ouechtati
Originaire de Tunis, chercheuse et enseignante
en neuroscience, boursière du programme
L’OREAL-UNESCO pour les Femmes et la Science
en 2014.

EXPERTS:
Yannick Noah
Chanteur français - Joueur de tennis et président
fondateur de l'Association « Fête le Mur »
Sylvère-Henry Cissé
Journaliste du groupe Canal+ et président du
club de réflexion « Sport & Démocratie »
Vanessa Le Moigne
Journaliste présentatrice de l'Expresso et de la
matinale de BeIN Sports
Nicolas Keraudren
Section jeunesse et sports, UNESCO

La liberté d’expression
et information digitale
PROGRAMME:
La liberté d’expression, plus que jamais en
question ? A l’occasion de la Journée mondiale
de la liberté de la presse
Le métier du journalisme : pourquoi informer ?
Comment informer en digital ?
EXPERTS:
Florence Al Aswad : entrepreneur, fondateur de la
société de production vidéo spécialisée dans le
développement durable, ancienne journaliste de
France 24, Al Jazeera et Al Watan TV
Fabrice Arfi : journaliste d'investigation pour
Mediapart et membre du Consortium
international des journalistes d'investigation
Benoît Vitkine : journaliste pour Le Monde et
membre du Foreign Desk depuis 2011
George Papagiannis : chef des relations avec les
médias de l'UNESCO et ancien directeur du
bureau de l'UNESCO à Bagdad
Marie Valla : rédactrice-en-chef pour nouveaux
médias, FRANCE 24

Quelques exemples de Campus réalisés depuis 2014
Droits humains des enfants

Des mots au génocide

Une planète, un océan

PROGRAMME:
Rencontre organisée à l’occasion de la journée
internationale des Droits de l’Enfant sur le Travail
des enfants.

PROGRAMME:

PROGRAMME:
Tour d’horizon des enjeux des océans aujourd’hui
et dans la lutte contre la pollution et
sensibilisation à l’impact de l’homme sur les
océans.
EXPERTS:
Stéphane Le Diraison : navigateur, participant au
dernier Vendée Globe
Fabrice Amedeo : navigateur, journaliste, Onzième
du dernier Vendée Globe
Alexia Barrier : navigatrice, qui a participé à 15
courses transatlantiques
Boris Herrmann : navigateur, vainqueur du tour du
monde de la Portimão Global Ocean Race sur
Class 40
Paul Meilhat : navigateur, vainqueur de la Monaco
Globe Series
Martin Kramp : Coordinateur technique des
systèmes mondiaux d'observation de l'océan
Vinicius Lindoso : Commission Océanographique
intergouvernementale de l’UNESCO.

EXPERTS:
Christine Kelly
Journaliste et présidente de la Fondation K
d’urgences
Jean-Marc Mormeck
Délégué interministériel pour l'égalité des
chances des français d'Outre-mer
Martine Brousse
Présidente de l’association La Voix De l’Enfant
Véronique Cazeneuve
Directrice éditoriale des éditions À dos d'âne
Florence Migeon
Experte de l’UNESCO pour l’inclusion et
l’éducation

Les génocides du 20ème siècle. Les dangers de la
propagande. Visite de l’exposition « L’Etat
trompeur : Le pouvoir de la propagande nazie »,
présentée par le United States Holocaust
Memorial Museum

EXPERTS:
Marcel Kabanda
Président de l’Association Ibuka France
(Souviens-toi), spécialiste de l’histoire du
génocide des Tutsi au Rwanda
Alban Perrin
Formateur au Mémorial de la Shoah et chargé de
cours à Sciences Po, spécialiste de l'histoire des
génocides du 20ème siècle.
Karel Fracapane
Chef de projet UNESCO pour l’enseignement de
l’Holocauste et des droits de l’Homme afin de
prévenir de l’extrémisme, des génocides et des
violences de masse.

NOUVEAU! Les campus numériques

Mi 2020, UNESCO lance les CAMPUS UNESCO numériques. Dans le
contexte du Covid-19; il nous est apparu plus important que jamais
de proposer des éléments de décryptage aux jeunes.
Répondre à leurs questionnements, proposer des pistes de
réflexion et contribuer à notre niveau à leur cadrage dans un monde
en plein bouleversement.
Les Campus numériques, proposent de réfléchir avec eux au monde
d’aujourd’hui et à celui que nous voulons pour demain.

Les Campus numériques: intervenants
avec Amzat Boukari-Yabara
Historien, auteur et spécialiste du
Panafricanisme

avec Meriem Bouamrane,
Spécialiste du programme sur l’Homme et
la Biosphère pour l’UNESCO

Ce Campus nous a permis de sensibiliser
les jeunes à la crise Covid-19 notamment
en Afrique et les conséquences que
cette pandémie a eu pour le continent.

Par ce Campus, nous avons voulu
sensibiliser les jeunes aux conséquences
des activités humaines sur la nature,
surtout dans la situation actuelle. Par la
description d’actions concrètes, nous leur
avons montré que la mise en place d’une
société plus responsable est possible.

avec Yacine Ait Kaci,
Président de la fondation Elyx
Ce Campus a pour but d’interroger les
jeunes sur le rôle des Nations-Unies, en
général mais aussi particulièrement lors de
la crise du Covid-19. Ils sont aussi
encouragés à se questionner sur leur rôle
en tant que jeunes citoyens et leurs
moyens d’actions.

CAMPUS NUMERIQUES: communication

Les premiers Campus UNESCO numériques ont
lancé réalisés par l’UNESCO, en partenariat avec
France Médias Monde, la Fondation Engie et la
Fondation Elyx.

Plusieurs formats:
Instagram, Facebook,
Twitter, YouTube

Lors de chaque vidéo, un jeune pose une question
à laquelle des intervenants répondent.

Site UNESCO, France 24, RFI

Durée:
Instagram, Facebook, Twitter: 50-60 sec
YouTube par question: 1 à 2 minutes
YouTube par thème: 7 à 8 minutes

20 vidéos en français
20 vidéos en anglais

CAMPUS NUMERIQUES : sont sur Instagram, Twitter et Facebook

19 340 vues*
*au 21/07

25 332 vues*

CAMPUS NUMERIQUES : des discussions sur les réseaux quelques exemples des questions
posés
Les jeunes ont posé des véritables questions d’actualité, auxquelles no
us allons répondre dans les vidéos futures.

"Comment fonctionne la politique
internationale ?"
"Que peuvent faire les jeunes pour changer et aider à
faire la différence dans la société quand il est
question d'inégalités, d'injustice et de discrimination
?"
"Comment faites-vous pour sélectionner des villes
pour devenir patrimoine mondial ?"

CAMPUS NUMERIQUES : partenariat avec France Media Monde

France 24

RFI

France Media Monde est un partenaire média des Campus numériques.
Les bannières sont sur les premières pages des sites de France 24 et de RFI

LES CAMPUS JEUNES AMBASSADEURS

Afin d’aller plus loin dans l’accompagnement des jeunes, nous lançons le
programme Jeunes ambassadeurs des Campus UNESCO : toute l’année, un groupe fixe
de 300 jeunes de 13 à 15 ans issus en priorité de réseaux d’éducation prioritaire, se
voit proposé un cursus citoyen plus poussé, composé de 5 CAMPUS complémentaires.

Les Campus Jeunes ambassadeurs
Au cours de l’année scolaire 2020-2021, 10
classes de 10 établissements participeront aux 5
Campus UNESCO qui leurs seront dédiés.
Chaque élève se verra remettre un diplôme de
Jeune ambassadeur des Campus – qui
entérinera chacune de ses participations à
l’ensemble des 5 Campus sur les grands enjeux
contemporains.

Le programme se déroule sur une année
entière, sur la base du volontariat des
établissements et des professeurs qui
s’engagent à participer à l’ensemble des
Campus Jeunes Ambassadeurs.
Les participations aux 5 Campus devront
être validées afin de pouvoir acquérir le
diplôme à l’issue du programme.

Ce programme pourra également être
complété par la participation aux autres
Campus et à des événements culturels
organisés au Siège de l’UNESCO
(conférences, expositions, projections de
films …).

LES CAMPUS Visio dès septembre 2020...

Pour la rentrée 2020, nous préparons l’organisation
de conférences/débats en visio-conférence avec des
jeunes.

Les Campus Visio

Par groupes d’élèves, nous souhaitons leur
proposer d’échanger en direct avec un
intervenant pendant une heure, et leur
donner la possibilité de leur poser des
questions au travers de micros ou
d’échanges de messages en direct.
Ce programme nous permettrait de toucher
des jeunes qui ne peuvent habituellement
pas se rendre au siège de l’UNESCO, que ce
soit au niveau national mais aussi
international puisqu’il sera alors possible
d’organiser ces conférences numériques
dans d’autres pays.
Le projet est donc de sélectionner un
groupe d’élèves : de 3 à 5 classes avec un
intervenant pour parler du sujet de manière

ludique et pédagogique. Ainsi, le nombre
de participants ne sera trop intimidant pour
les jeunes, pour oser prendre la parole
naturellement et activement.
Le but est que les élèves puissent
participer, notamment à travers un chat et
si possible avec un micro, pour poser des
questions. Nous voulons rendre les
conférences actives, pas une simple vidéo
où l’intervenant parle de son sujet mais un
lieu d’échange pour répondre aux
interrogations des jeunes.
Suivant le même principe que les Campus
habituels, chaque conférence aura un
thème prédéfini et des intervenants
experts de ce thème qui introduiront le
sujet et ses enjeux dans une première
partie puis répondront aux questions des
jeunes dans la seconde partie.

Ces Campus seront réalisés avec l’outil
Teams, avec lequel l’UNESCO a l’habitude de
travailler.
Par ces fonctions de Chat en direct qui
permet aux jeunes de poser leurs questions
directement, de partage de contenu
(fichiers, images, …) en direct pour illustrer
les propos de l’intervenant et sa facilité de
fonctionnement et d’accès, Teams est idéal
pour organiser ces Campus à distance.

Contact UNESCO
Armelle Arrou

a.arrou@unesco.org
Cell :+33 (0) 6 82 97 16 95

Victoria Dellinger

v.dellinger@unesco.org
Cell :+33 (0) 6 79 56 58 15
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