Compte-rendu préparation forum XII – titre provisoire : la Citoyenneté Mondiale

Les travaux, entamés par le groupe de réflexion il y a un an, se poursuivent. Un comité de pilotage a
été constitué afin de finaliser la note conceptuelle en partenariat avec les secteurs de l’UNESCO
intéressés par cette thématique. Les ONGs suivantes en font partie : World Association of Girl Scouts,
New Humanity, Associated Country Women of the World, Association for Exchange of Students for
Technical Experience, et deux membres du Comité de Liaison ONG UNESCO. Les secteurs Education
et Sciences Humaines et Sociales de l’UNESCO ont intégré ce comité dont la prochaine réunion se
tiendra le 18 mars.
La date limite pour répondre au questionnaire sur la plateforme est repoussée au 14 mars. Un court
questionnaire supplémentaire sera soumis aux ONGs afin de rassembler des expériences terrain sur
ce sujet de la CM (positives ou négatives).
Les objectifs du forum sont à aligner sur les priorités de l’institution afin que la contribution des
ONGs soit intégrée et diffusée lors du forum intergouvernemental sur la CM devant avoir lieu en
Corée du Sud, en 2021.
Les démarches pour trouver un pays/une institution hôte n’ayant pas encore abouti, la date du
forum n’a, pour le moment, pas été fixé.

Update on the forum XII – Provisional title: Global Citizenship
The reflection started by the working group a year ago is ongoing. A steering committee was set up
to finalise the concept note in partnership with UNESCO sectors interested in this topic. The
following NGOs are members of the SC: World Association of Girl Scouts, New Humanity, Associated
Country Women of the World, Association for Exchange of Students for Technical Experience, and
two members of the UNESCO NGO Liaison Committee. UNESCO’s Education and Human and Social
Sciences sectors have joined the committee, whose next meeting will be held on 18th March.
The deadline to complete the questionnaire on the platform has been extended to 14th March. An
additional short questionnaire will be submitted shortly to NGOs to gather field experiences on this
topic (successes and/or failures).
The objectives of the forum should be aligned with the priorities of the institution so that the
contribution/outcome of the NGO forum is integrated and circulated at the intergovernmental forum
on Global Citizenship, to be held in South Korea, in 2021.
The process of finding a host country/institution is underway, therefore the date of the forum has
not yet been set.

