
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
Inscription obligatoire : sophiane.meddour@ac-paris.fr  
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PROGRAMME 
 

JOUR 1  

Accueil 
 
10h00 ........................................................................................... 

Salle XI 
Mots d’ouverture, modération assurée par Alexandre NAVARRO, 
secrétaire général de la Commission française pour l’UNESCO 
Stefania GIANNINI, sous-directrice générale de l’UNESCO pour 
l’Éducation 
Yves SAINT-GEOURS, président de la Commission française pour 
l’UNESCO 
Véronique ROGER-LACAN, ambassadrice, déléguée permanente de 
la France à l’UNESCO 
Nathalie NIKITENKO, déléguée aux relations européennes et 
internationales et à la Coopération, MENJS 
 
11h00 ........................................................................................... 

Accueil 
Visite de l’UNESCO et du jardin potager éco-responsable,  
assurées par Sonia BAHRI, conseillère Sciences pour la Commission 
française pour l’UNESCO et Julie DURAND, guide de l’UNESCO 
 
12h30 ........................................................................................... 

Cafétéria de l’UNESCO 
Déjeuner 
 
14h00 ........................................................................................... 

Salle XI 
Table ronde « Une éducation de qualité pour toutes et tous au 
service de la paix », modération assurée par  
Claudine SERRE, conseillère Égalité des genres, Sciences sociales et 
humaines à la Commission française pour l’UNESCO 
Nicole AMELINE, présidente de l’Institut International des Droits de 
l’Homme et de la Paix, club pour l’UNESCO 
Alain CHOURAQUI, responsable de la Chaire UNESCO « Éducation à 
la citoyenneté »  
Raphaël ENTHOVEN*, philosophe, essayiste et enseignant 
Tabue NGUMA, chef du secteur des Sciences sociales et Humaines 
au bureau régional de l’UNESCO à Dakar  
 
15h30 ........................................................................................... 

Accueil 
Pause 
 
16h00 ........................................................................................... 

Salle XI 
Conférence « Paix et Olympisme, en route pour Paris 2024 », 
Thierry TERRET, délégué ministériel aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques, ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 
des Sports, introduit par Sonia DUBOURG-LAVROFF, inspectrice 
générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche et conseillère 
Éducation à la Commission française pour l’UNESCO 
 
17h30 ........................................................................................... 

Salle XI 
Projection du relais musical Paris-Tokyo, en collaboration avec le 
Conservatoire à rayonnement régional de Paris, la Ville de Paris et 
l’UNESCO et avec la participation de l’école Jeannine Manuel de 
Paris (75), du collège Gustave Courbet de Romainville (93), 
membres du réSEAU français et de la Tama Junior High School de 
Tokyo, membre du réSEAU japonais 
 
18h00 ........................................................................................... 

Salle XI 
Restitution de la journée, Sophiane MEDDOUR, coordonnateur 
national du réseau des écoles associées de l’UNESCO (réSEAU) 
 
20h00 ........................................................................................... 

Restaurant de l’UNESCO 
Cocktail dînatoire 
 
  

Accueil  
 
09h00 ........................................................................................... 

Auditorium 
Mot d’ouverture, modération assurée par Sophiane MEDDOUR, 
coordonnateur national du réseau des écoles associées de l’UNESCO 
Karen MUNDY, directrice de l’Institut International de Planification 
de l’Éducation (IIPE-UNESCO) 
Geneviève BARET, référente Éducation au développement durable 
pour le réSEAU français et chargée de mission EDD pour l’académie 
de Grenoble (38) 
Laurent LANNEAU, référent Patrimoine pour le réSEAU et 
professeur des écoles à Neuf-Brisach (68) 
Patrick LOUKIANOFF, référent Patrimoine pour le réSEAU et 
professeur de français à Vibraye (72)   
Patrick PECORELLA, référent Dialogue interculturel pour le réSEAU 
et directeur d’école à Garges-lès-Gonesse (95)  
Jean-Marc SEPTSAULT, référent Éducation au développement 
durable pour le réSEAU et chargé de mission EDD pour l’académie 
d’Orléans-Tours (45)  
 
09h30 ........................................................................................... 

Salle 1 – Salle 2 – Salle 3 
Atelier n°1 « Construire la paix à notre échelle », Geneviève 
BARET, référente EDD pour le réSEAU et Laurent LANNEAU, 
référent Patrimoine pour le réSEAU 
 
Atelier n°2 « Terre/Mer », Patrick LOUKIANOFF, référent 
Patrimoine pour le réSEAU et Jean-Marc SEPTSAULT, référent EDD 
pour le réSEAU 
 
Atelier n°3 « Expression artistique et culturelle pour 
l’information », Anne LOURDIN, chargée de mission pour 
Cartooning for Peace, Patrick PECORELLA, référent Dialogue 
interculturel pour le réSEAU et Franck PUPUNAT, conseiller 
Information et Communication pour la Commission française de 
l’UNESCO 
 
11h00 ........................................................................................... 

Salle 1 – Salle 2 – Salle 3 
Atelier n°1 « Construire la paix à notre échelle », Laurent 
LANNEAU, référent Patrimoine pour le réSEAU et Jean-Marc 
SEPTSAULT, référent EDD pour le réSEAU 
 
Atelier n°2 « Terre/Mer », Geneviève BARET, référente EDD pour 
le réSEAU et Patrick LOUKIANOFF, référent Patrimoine pour le 
réSEAU 
 
Atelier n°3 « Expression artistique et culturelle pour 
l’information », Anne LOURDIN, chargée de mission pour 
Cartooning for Peace, Patrick PECORELLA, référent Dialogue 
interculturel pour le réSEAU et Franck PUPUNAT, conseiller 
Information et Communication pour la Commission française pour 
l’UNESCO 
 
12h30 ...........................................................................................  

Cafétéria de l’I.I.P.E. 
Déjeuner 
 
14h00 ........................................................................................... 

Auditorium 
Faire réSEAU « échange de bonnes pratiques », modération 
assurée par les Référents thématiques du réSEAU français 
Enseignants et chefs d’établissement du réSEAU français 
Katja ANGER, chargée de projet pour le réSEAU à l’UNESCO 
Philippe GOISSE, coordonnateur belge du réSEAU 
Małgorzata HERBICH, coordonnatrice polonaise du réSEAU 
Christiane JEITANI, coordonnatrice libanaise du réSEAU  
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