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Les CAMPUS UNESCO en quelques chiffres…

Notre objectif : 

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

6 ans de CAMPUS c’est…

30
Experts 
UNESCO

110
Experts de
la société 

civile

28 000 
Jeunes ont 
assistés aux 

CAMPUS

86 
CAMPUS 
organisés

310
Collèges &

lycées

Le premier CAMPUS UNESCO est lancé en juin 2014.
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CAMPUS UNESCO

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.
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CAMPUS UNESCO

Les CAMPUS sont sur les réseaux ! Vous pouvez nous trouver avec le hastag
#CampusUNESCO
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19 340 vues* 25 332 vues*

*au 21/07



CAMPUS AFRIQUE

LUNDI 27 MAI 2019

CAMPUS 
UNESCOUNESCO

“ Les guerres prenant naissance dans 

l’esprit des hommes, c’est dans 

l’esprit des hommes que doivent être 

élevées les défenses de la paix.

Acte constitutif de l’UNESCO, 1945

https://fr.unesco.org/campus-unesco


Le siège de l'UNESCO à Paris
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DIVERSITÉ CULTURELLE

Le rôle de l’UNESCO

• 1092 biens sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial

• 508 éléments sont inscrits sur les Listes du patrimoine culturel

immatériel

• 12 300 entrepreneurs culturels des pays en développement

ont accédé à de nouveaux marchés grâce au volet thématique

« Culture et développement »

Actions de l’UNESCO ?

- Protection du patrimoine matériel et immatériel

- Soutien à l’émergence de secteurs culturels dans les 

pays où il n’y en a pas



UNE PLANÈTE, UN OCÉAN

Le rôle de l’UNESCO

• 72 % de la surface de la planète est recouverte par l’océan

• 1 million : c’est le nombre d’espèces marines existantes, mais

seules 230 000 sont connues à ce jour

• 10 millions de personnes en Afrique ont été déplacées en

raison de la dégradation de l’environnement et de la

désertification au cours des 20 dernières années

Actions de l’UNESCO ?

- Soutien à l’investissement dans la science et l’innovation

- Elaboration des politiques scientifiques nationales,

- Coopération scientifique internationale,

- Développement de connaissances scientifiques et  éducation 
du public aux changements environnementaux.



DROITS HUMAINS

Le rôle de l’UNESCO

• 246 millions d’enfants dans le monde sont contraints au 

travail

• 300 000 enfants soldats dans le monde

• 600 journalistes et employés des médias ont été tués

pendant leur travail au cours de la dernière décennie

Actions de l’UNESCO ?

- Amélioration de la sécurité des journalistes

- Programmes pour faire progresser:

- le droit à l’éducation,

- le progrès scientifique pour tous,

- la liberté d’opinion et d’expression

- le droit s’informer.



PAIX ET DIALOGUE

Le rôle de l’UNESCO

• 10 jours de dépenses militaires = 26 milliards de dollars

nécessaires pour l’éducation

• 90 % des conflits initiés au cours du XXIe siècle ont eu lieu  

dans des pays qui avaient déjà connu une guerre civile

• 100 000 soldats de la paix de l’ONU sont déployés dans 15

opérations à travers le monde

L’UNESCO soutient les initiatives pour la démocratie et la  

citoyenneté mondiale, le dialogue interculturel, l’éducation  pour 

la paix et les droits de l’homme, et le renforcement  de la paix.



PARTAGE DES SAVOIRS

Le rôle de l’UNESCO

• 262 millions d’enfants et de jeunes dans le monde ne sont 

toujours pas   scolarisés.

• 617 millions d’enfants n’apprennent pas les bases, même 

s’ils  sont scolarisés.

• 69 millions d’enseignants supplémentaires sont nécessaires  

pour parvenir à l’éducation primaire universelle d’ici  2030.

Actions de l’UNESCO ?

- Rendre les systèmes éducatifs plus efficaces grâce au soutien 

de politiques au niveau des Etats

- Développer des programmes adaptés aux défis de  demain: 

développement durable, le VIH, les droits  humains et l’égalité.


