HUITIEME FORUM INTERNATIONAL
DES ONG PARTENAIRES OFFICIELS DE L’UNESCO
Siège de l’UNESCO (Salle XII), Paris, 7-8 décembre 2017
Organisé avec le soutien de la Kenn Organisation International

« Changeons les esprits, pas le climat » :
la contribution des ONG

PROGRAMME
Jeudi 7 décembre 2017
09h00 - 09h30

09h30 - 10h00

10h00 - 10h30

10h30 - 11h00

Accueil, Enregistrement des participants

Ouverture officielle avec la participation de :


Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO



M. Philippe Beaussant, Président de la Conférence internationale
des ONG, Comité de liaison ONG-UNESCO



M. Kenneth Kam, Président de la Kenn Organisation International



Présentation du Forum
par Mme Marie-Claude Machon-Honoré, M. Patrick Gallaud et
Mme Victoria Lovelock, Comité de liaison ONG-UNESCO



Exposé introductif : « La stratégie actualisée de l’UNESCO pour
faire face au changement climatique »
par Mme Flavia Schlegel, Sous-Directrice générale de l’UNESCO
pour les sciences exactes et naturelles

Pause

FIN. 01.12.2017

11h00 - 12h30

Séance thématique - « Le rôle des organisations de la société civile
face au changement climatique »
Panel I – « Ethique, solidarité et droits pour une justice climatique »
Modéré par Mme Anne-Marie Chavanon, Fédération internationale pour
l’habitat, l’urbanisme et l’aménagement des territoires


Introduction à la Déclaration de principes éthiques en rapport
avec les changement climatiques
par Mme Dafna Feinholz, Chef de la Section de la bioéthique et
de l'éthique des sciences et des technologies, Secteur des
sciences sociales et humaines, UNESCO



Solidarité avec les plus pauvres pour une justice climatique
vidéo du Mouvement international ATD Quart Monde



Responsabilités et subsidiarité, le rôle des acteurs locaux
dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique
par M. Yves Froissart, ingénieur écologue (France)



Redevabilité et bonne gouvernance
par M. Brice Böhmer, Transparency International



Débat

12h30 - 14h30
14h30 - 16h00

Pause déjeuner
Séance thématique - « Océan et changement climatique »


Remarques introductives par Mme Kirsten Isensee, Spécialiste de
projet, Section des sciences océanographiques, Commission
océanographique intergouvernementale, UNESCO



« Pister l’ours polaire » - Extrait de la série télévisée
« A + ou – 5m de la surface des océans »
Présentation par Dr Joe Bunni, plongeur photographe,
Président fondateur de SOS Océans

16h00 – 16h30
16h30 - 17h30

Pause-café
Séance thématique - « Océan et changement climatique »


Table ronde interactive « L’engagement des ONG »
avec :



-

Mme Jina Talj, fondatrice et coordinatrice de
l’ONG Diaries of the Ocean, Liban

-

M. André Abreu, Chef des politiques internationales,
Fondation Tara expéditions

-

Mme Aines Arizmendi, chargée de la mobilisation des
bénévoles en Europe, Surfrider

-

Dr Joe Bunni, plongeur photographe,
Président fondateur de SOS Océans

-

Débat

Conversation avec Mme Valérie Masson-Delmotte,
Paléoclimatologue, Co-Présidente du Groupe d'experts
intergouvernementaux sur l'évolution du climat (GIEC)
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Vendredi 8 décembre 2017
10h00 - 11h30

Séance thématique - « Le rôle des organisations de la société civile
face au changement climatique »
Panel II – « Education, inclusion et sensibilisation au
développement durable »
Modéré par Mme Ernestine Ngo Melha, Présidente et fondatrice de
l’Association d’aide à l’éducation de l’enfant handicapé


Partenariats ONG-UNESCO pour l’éducation au changement
climatique
par Mme Julia Heiss, Spécialiste du programme, Section de
l'éducation pour le développement durable et la citoyenneté
mondiale, Secteur de l’éducation, UNESCO



Sensibilisation et éducation dès le plus jeune âge : enquête
mondiale menée auprès des jeunes enfants
présentée par Mme Danièle Perruchon, Organisation mondiale
pour l’éducation préscolaire (OMEP)



Eau, école et environnement
par M. Mehdi Lahlou, Président de l’Association marocaine pour
un contrat mondial de l'eau (ACME)



Les jeunes et le changement climatique en Afrique de
l’Ouest : le cas du Sénégal
par M. Ousseynou Gueye, Président du Forum des jeunes
leaders d’Afrique, et M. Elhadji Mamadou Fall Tall



Investir dans l'expertise et le leadership des filles
et des femmes
par Mme Lesha Witmer, BPW International, Women for Water
Partnership (WfWP)



Débat

11h30 - 11h50

Pause-café

11h50 - 13h00

Séance thématique - « Patrimoine mondial, réserves de biosphère et
connaissances et actions des peuples autochtones »
Animé par Mme Laetitia Barbry, membre d’Atout Diversité


L’exploitation des ressources naturelles sur les territoires
autochtones au Canada : Wapikoni et les arts médiatiques
comme puissant outil de sensibilisation
par M. Jean-Charles Piétacho, Chef de la communauté innue
d'Ekuanitshit et cinéaste du Wapikoni



Vulnérabilité des peuples autochtones et des communautés
locales dans les rivières, résilience et travail communautaire
pour atténuer le risque
par Mme Alba Lucia Castañeda Velez, Directrice exécutive,
Corporación Red Nacional de Mujeres Comunales, Comunitarias,
Indígenas y Campesinas, Colombie
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13h00-14h30
14h30-16h00

Les peuples autochtones et l'adaptation aux effets du
changement climatique en Afrique. Etude de cas des savoirs
traditionnels
par M. Mohamed Handaine, Président, Comité de coordination
des peuples autochtones d’Afrique (IPACC), Directeur du Centre
des études amazighes historiques et environnementales
Pause déjeuner

Séance thématique - « Patrimoine mondial, réserves de biosphère
et connaissances et actions des peuples autochtones »
Session interactive - Questions/réponses entre le public et les
intervenants
Animé par Mme Laetitia Barbry, membre d’Atout Diversité
Avec:


Mme Mechtild Rössler, Directrice de la Division du patrimoine et
du Centre du patrimoine mondial, Secteur de la culture, UNESCO



M. Mohamed Handaine, Président, Comité de coordination des
peuples autochtones d’Afrique (IPACC), Directeur du Centre des
études amazighes historiques et environnementales



Mr Nigel Crawhall, Chef de section, petites îles et des savoirs
autochtones, Division des politiques scientifiques et du
renforcement des capacités, Secteur pour les sciences exactes et
naturelles, UNESCO



Mme Meriem Bouamrane, Spécialiste de programme, Section
des recherches et des politiques du MAB : écologie et
biodiversité, Division des sciences écologiques et de la terre,
Secteur des sciences exactes et naturelles, UNESCO



M. Jean-Charles Piétacho, Chef de la communauté innue
d'Ekuanitshit et cinéaste du Wapikoni



Mme Alba Lucia Castañeda Velez, Directrice exécutive,
Corporación Red Nacional de Mujeres Comunales, Comunitarias,
Indígenas y Campesinas (REDCOMUINCACOL), Colombie
Pause-café
« Walking Gallery » : à l’issue des débats,
vote sur les priorités à retenir

16h00 – 16h45

16h45-17h15

Conclusions du Forum
par M. Peter Dogse, Co-président, Secrétariat exécutif, Groupe de
travail de l’UNESCO sur le changement climatique, et M. SergiuBogdan Imre, facilitateur, expert en éducation non formelle

17h15-17h30

Séance de clôture avec la participation de :


M. Eric Falt, Sous-Directeur général de l’UNESCO pour les
Relations extérieures et l’Information du public



M. Philippe Beaussant, Président de la Conférence
internationale des ONG, Comité de liaison ONG-UNESCO
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