Symposium
des Chaires UNESCO en matière de droits de l’homme, paix,
démocratie et tolérance
« Développer ensemble un partenariat pour une coopération
renforcée »
Bergame, Italie, 3-4 Mars 2011
Réservé aux membres des Chaires UNESCO
organisé par la Chaire UNESCO en droits de l’homme et éthique de la coopération
international à l’ Università degli Studi de Bergame (Italie)
avec le soutien
de la Division des droits de l’homme, de la sécurité humaine et de la philosophie,
Secteur des sciences sociales et humaines de l’UNESCO
(Université de Bergame, Salle 1 S. Agostino)
Sujet et propos du colloque:
Les Chaires UNESCO en matière de droits de l’homme, paix, démocratie et tolérance sont
des institutions bénéficiant d’un haut niveau académique et qui proposent des
programmes d’étude et de recherche novateurs et reconnus. Ces chaires sont établies
dans plus de 30 pays, réparties dans toutes les régions du monde. Encourageant ainsi la
coopération régionale et internationale entre des enseignants chercheurs, le réseau des
Chaires UNESCO représente un important réseau de recherche, formation, enseignement,
documentation et partage de connaissance en matière de droits de l’homme, paix,
résolution de conflit, démocratie, et dialogue interculturel. Ces institutions contribuent à
tisser des liens entre la société civile et les gouvernements ainsi qu’entre un savoir
académique et un savoir pratique.
Suivant la recommandation de la 35ème session de la Conférence générale en 2009 (35
C/Résolution 35) qui invite « le Directeur général à renforcer la mise en oeuvre de la
Stratégie de l'UNESCO relative aux droits de l'homme », ce colloque devrait réunir 40
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titulaires et représentants des Chaires UNESCO afin de formuler un projet commun visant
à renforcer la coopération entre les Chaires et l’UNESCO.
Les Chaires UNESCO apportent une contribution significative à la promotion des droits de
l’homme, dans les domaines de compétence de L’UNESCO.
La coopération accrue entre SHS et les Chaires UNESCO se fondera sur :
a) le programme de l’UNESCO dans le domaine des droits de l’homme ;
b) les expériences et le savoir faire tirés des travaux des Chaires UNESCO en matière
de droits, dans les domaines de compétence de l’UNESCO.
c) les questions prioritaires actuelles ayant un rapport avec les droits, dans les
domaines de compétence de l’UNESCO.
d) des moyens d’interaction concevables, dans les domaines de la recherche et de
l’enseignement.
A la lumière de ces prémices, et en vu d’un renforcement des programmes de l’UNESCO en
matière de droits de l’homme, le symposium devrait aboutir aux conclusions suivantes :
A) un accord sur des initiatives conjointes concrètes et réalisables dans le domaine
de la recherche, de l’enseignement et de la dissémination du savoir ;
B) un accord sur un système de mécanismes de suivi et de partage des tâches et des
responsabilités
Etant donné l’amenuisement notable des ressources financières, les nouveaux partenariats
devront s’appuyer sur une synergie et une coordination effective ainsi que sur un usage
optimal des ressources financières dont nous disposons. Ainsi, ce projet commun pourrait
comprendre des demandes de financement qui seraient préparées et soumises aux
donateurs potentiels, conjointement par l’UNESCO et les chaires du réseau.
La Chaire UNESCO en droits de l’homme et éthique de la coopération internationale
accueillera le symposium. Cette chaire, créée en 2003 à l’ Università degli Studi de
Bergame (Italie) a établi une coopération palpable avec d’autres chaires d’autres régions
du monde travaillant sur des sujets similaires, en particulier en Afrique, Amérique latine et
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Méditerranée. La Chaire UNESCO de Bergame organisera la réunion avec le soutien
financier de l’UNESCO.
Langues de travail
Anglais et français avec traduction simultanée pour ces deux langues.

Programme Annoté
Mercredi 2/03 : arrivée des participants
Jeudi 3/03 : Salle de Conférence Sant’Agostino
Session 1 : 9.00 - 09.30
Ouverture
Discours d’ouverture prononcé par Monsieur Stefano Paleari, Recteur de l’Université de
Bergame.
Discours d’ouverture prononcé par Madame Pilar Alvarez Laso, Sous-directrice générale
pour les Sciences humaines et sociales, UNESCO.
Désignation des chaires et des rapporteurs de sessions
Session 2 : 9.30 - 10.30
Présentation des objectifs de la réunion
Présidée par l’ADG/SHS
Cette session débutera par une présentation des résultats attendus de la part des
organisateurs. Le but étant d’aboutir à un accord entre tous les participants.
10.30-11.00 Pause café
Session 3 : 11.00 - 13.00
Promotion des droits qui s’inscrivent dans les domaines de compétence de l’UNESCO :
l’expérience des Chaires UNESCO
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Lors de cette session, l’attention sera portée sur les expériences, les leçons et les éventuels
développements et défis découlant des travaux des Chaires UNESCO. Aussi, le débat sera
précédé d’une brève présentation des principales conclusions tirées d’un questionnaire qui
sera distribué aux chaires, avant la réunion. Précéderont également le débat, 4
interventions de représentants de chaires, choisies parmi différentes régions du monde. Le
but de cette session sera de souligner les questions fondamentales qui guideront le débat
autour de l’établissement d’un plan d’action conjoint.
13.00-14.30 Déjeuner
Session 4 : 14.30 - 16.00
Répondre pertinemment, par la recherche, aux défis actuels en matière de droits de
l’homme : observations clefs
La principale critique avancée par les institutions académiques concerne la difficulté
d’établir un lien entre les résultats de la recherche et les actions concrètes menées sur le
terrain ainsi qu’entre la recherche et l’élaboration de politiques. L’objectif de cette session
sera d’analyser les principaux avantages d’une recherche fondée sur la pratique qui devrait
générer des initiatives opérationnelles et ouvrir de nouvelles voies d’action, y compris au
travers de partenariats spécifiques.
16.00-16.30 Pause café
Session 5 : 16.30 - 18.00
Développer un plan d’action pour les Chaires UNESCO en matière de recherche sur les
droits qui s’inscrivent dans les domaines de compétences de l’UNESCO.
Sur la base des conclusions des sessions précédentes, le débat devrait permettre d’aboutir
à un accord sur les sujets prioritaires ainsi que sur des initiatives de recherche concrètes
qui pourrait être mises en oeuvre par les Chaires UNESCO, dans la limite des ressources
disponibles et dans le cadre des programmes en cours d’exécution.
19:00
Réception à la mairie de Bergame en présence des autorités de la ville et de la région
Lombarde.
***
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Vendredi 04/03 : Salle de conférence Sant’Agostino
Session 6 : 9.00 - 11.00
Développement d’un plan d’action commun aux différentes Chaires UNESCO concernant
l’enseignement des droits qui s’inscrivent dans les domaines de compétence de
l’UNESCO.
Cette session sera l’occasion de parvenir à un accord sur les sujets prioritaires et les
initiatives concrètes concernant la dissémination du savoir en matière de droits qui
s’inscrivent dans les domaines de compétences de l’UNESCO, notamment au travers des
programmes d’enseignement proposés par les Chaires UNESCO (i.e. les programme de
Master, Séminaires sur le renforcement de capacités, etc..). Ces interventions
contribueront à introduire progressivement l’étude de ces droits dans l’éducation
supérieure et plus largement à promouvoir une programmation fondée sur les droits de
l’homme (HRBA). Le débat pourrait également évoquer les possibilités d’enseignement
ouvertes par l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication
(ICT’s).
11.00-11.30 Pause Café
Session 7 : 11.30 - 13.00
Mécanismes de coordination : tâches et responsabilités
Une meilleure coordination est la condition sine qua non à un renforcement effectif du
réseau des Chaires UNESCO pour les droits de l’homme. Les expériences passées ont
démontré les limites d’une gestion pyramidale. La coordination est d’autant plus
nécessaire dans le contexte actuel où l’UNESCO ne peut pas jouer le rôle de coordinateur
unique et où les Chaires devront par conséquent accepter de jouer un rôle plus important
en la matière. Cette responsabilité de gestion accrue, impartie aux Chaires, devrait générer
des travaux plus durables. Cette session devrait permettre d’étudier les moyens de
garantir une telle coordination, comme par exemple la création d’un comité directeur et
l’attribution de tâches et de responsabilité à des membres individuels.
13.00-14.30 Déjeuner
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Session 8 : 14.30 - 16.30
Etablissement d’un plan d’action conjoint : engagement des Chaires UNESCO
Cette session, partagée en trois groupes de travail parallèles, devrait ouvrir l’espace pour
un débat riche et animé entre les représentants des Chaires UNESCO sur les éléments du
plan d’action conjoint émanant des sessions précédentes. L’objectif sera de consolider le
consensus autour des grandes lignes du plan d’action et d’encourager l’engagement
concret des Chaires en vu de sa mise œuvre.
16.00-16.30 Pause Café
Session 9 : 16.30 - 18.00
Présentation des principales conclusions du symposium et adoption du Document final.
Présidée par l’ADG/SHS
Session 10: 18.00-18.30
Clôture
La cérémonie de clôture sera présidée par le Président de la Chaire de Bergame et par le
représentant de l’UNESCO.
Samedi 05/03 :
Matin
Visite culturelle organisée par la municipalité de Bergame, déjeuner.
Après-midi
Quartier libre
Départ
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