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L’UNESCO pour et avec les jeunes 
Mercredi 20 janvier 2016, 13h-14h, salle VI 

 
Participants : Allez Marie-Claude, Bahr Klaus, Banda Julius, Birtwell Jonathan, Bouteiller 
Françoise, Carré Pierre, Courtney Wyn, Dhumaz Nina, Ferrier Neda, Ficco Marino, Forget 
Nelly, Gallaud Catherine, Gallaud Patrick, Gerlach-Nielsen Merete, Gerwyn De Roy, Gillette 
Arthur, Gouin Lisbeth, Haouat Mohammed Larbi, Kotite Phyllis, Kutukdjian George, Lallart 
Marie-Josée, Lange Béatrice, Lenne Anneline, Nhouyvamisvong Liliane, Nishimura Yo, 
Peigne-Tabbara Souad, Petit Colette, Poggi Goujon Lola, Rangi Sudeep, Radoykov Boyan, 
Rivière Françoise, Ruszkiewicz Ana Ewa, Sadlak Jan, Alexander Schischlik, Torrance Adèle, 
Torres Damas Julia, Uvalic-Trumbic Stamenka, Van Ryssegem Vincent, Varin Clémence 
 
Excusés : Ana Dumitrescu, Malcolm Hadley, Aline Laurenty, Wolfgang Vollmer.  
 

 
                Compte-rendu établi par Patrick Gallaud 

 

 
« L’UNESCO pour et avec les jeunes » : tel fut le thème retenu pour la réunion du club 
‘‘Mémoire et avenir’’ de l’AAFU, le 20 janvier 2016. Animateur de la rencontre, Patrick 
Gallaud a présenté les trois intervenants : Pierluigi Vagliani, ancien directeur de la 
jeunesse et des activités sportives à l’UNESCO, Alexander Schischlik, actuel Chef de la 
Section de la jeunesse et sport et Sudeep Rangi, Spécialiste adjoint du programme dans 
la Section Bioéthique et éthique des sciences au Secteur des sciences sociales et 
humaines et coordinateur du réseau YouthEvents de jeunes consultants et stagiaires à 
l’UNESCO.  
 
Il a été relevé qu’ils étaient tous les trois issus de la société civile au sein de laquelle ils 
étaient engagés :  

 P Vagliani a été fondateur et secrétaire de la branche italienne du Service Civil 
International (SCI) ainsi que dirigeant des Centres de Culture Populaire de l’Union 
nationale pour la lutte contre l’analphabétisme travaillant dans le Sud de l’Italie. 

 A Schischlick était un militant de l’éducation populaire à travers son engagement 
au sein des Jeunesses musicales. 

 S Rangi est, pour sa part, un jeune militant associatif du début du XXIe siècle. 
 
Patrick Gallaud a ensuite rappelé l’esprit de cette réunion : évoquer le passé, lire le 
présent et envisager l’avenir. Il a surtout rappelé qu’il n’était pas question de dire que 
« c’était mieux avant » ou que « tout est mieux aujourd’hui » mais plutôt de se 
consacrer à une réflexion sur la place des jeunes à l’UNESCO ainsi que dans les sociétés 
d’aujourd’hui souvent secouées par une actualité dramatique. 
  
Pierluigi Vagliani a rappelé que, dès sa fondation, l’UNESCO s’est sentie concernée par 
les questions de jeunesse, notamment avec des programmes de jeunes volontaires et 
des chantiers de reconstruction. Dès sa 15e Session, la Conférence générale décidait 
d’entreprendre POUR ET AVEC LA JEUNESSE une action nouvelle pour notamment 



« contribuer à l’analyse et à l’explication des problèmes de jeunesse et aider les Etats 
membres à appliquer des solutions pratiques ». Cette décision était directement issue du 
séisme de 1968, à la suite duquel le Conseil exécutif avait demandé un rapport préparé 
et rédigé par des chercheurs et sociologues de haut niveau tels qu’Edgar Morin.  
 
Il a aussi évoqué l’Assemblée mondiale de la jeunesse qui s’est tenue dans la salle de 
l’Assemblée générale des Nations Unies à New York en 1970. 
 
Le premier directeur de la jeunesse à l’UNESCO, a-t-il poursuivi, fut Ershan Naraghi, 
sociologue iranien, observateur attentif des phénomènes de jeunesse qui affirmait que 
« la Division doit être la passerelle par laquelle les pirates montent à bord du navire.» 
Pour Naraghi, il s’agissait avant tout de secouer la bureaucratie et l’administration de 
l’UNESCO.   
 
C’est la même politique qui a été poursuivie par P. Vagliani et A. Gillette dans les années 
80 et 90, à travers notamment la Consultation collective des ONG de jeunesse et 
consultations régionales (consultations permanentes avec des ONG de jeunesse 
partenaires de l’Organisation, réflexions communes et projets conjoints). A travers ces 
consultations les ONG de jeunesse étaient associées à la planification des programmes.   
 
L’Année internationale de la jeunesse (1985) et le Congrès mondial de Barcelone sur la 
jeunesse ont alors été évoqués. P. Vagliani a alors souligné que les problèmes des 
jeunes des années 80 ressemblaient beaucoup, 30 ans après, à ceux des jeunes 
d’aujourd’hui, même si les langages et les modes et moyens de communication avaient 
beaucoup changé. Il a cité quelques extraits du rapport de Barcelone : « Les jeunes sont 
les premières et les plus nombreuses victimes des conflits armés ; la dégradation de la 
situation économique affecte, avec une acuité particulière, leurs possibilités d’emploi, 
leurs conditions de travail, leur situation en matière d’éducation de santé et de 
logement…»  
 
Prenant la parole après lui, Arthur Gillette, tout en expliquant qu’il avait poursuivi la 
politique de ses prédécesseurs, a rappelé aussi son souci de soutenir des projets de 
développement local imaginés par des ONG et souvent peu pris en considération par des 
fonctionnaires de l’Organisation. C’est dans ce sens qu’il a évoqué le projet Espérance et 
solidarité autour d’un ballon, confié à Marie-Josée Lallart, qui en a donné les précisions 
aux participants.  
 
Ce fut ensuite au tour d’Alexander Schischlik, Chef de la Section de la jeunesse et des 
sports à l’UNESCO, d’évoquer pour sa part le programme actuel de l’Organisation en 
rappelant que l’UNESCO tenait à créer un environnement favorable afin que les jeunes 
deviennent des acteurs essentiels en vue de trouver des solutions aux défis auxquels ils 
sont confrontés. Il a ainsi évoqué les forums des jeunes qui, depuis près de 20 ans, 
réunissent des représentants de la jeunesse, juste avant les sessions de la Conférence 
générale. C’est dans ce sens qu’il a plaidé pour que les jeunes soient encore plus 
associés à la définition des politiques nationales. Il a surtout regretté que les 
propositions des forums des jeunes ne soient pas davantage prises en compte dans les 
programmes de l’UNESCO (C5). 
 
Sudeep Rangi, a noté, en remerciant les organisateurs, que c’est la première 
participation de ce réseau de jeunes à un groupe plus large au sein de l’UNESCO, bien 



que leur action y soit importante, quelle que soit la durée de leur présence. Il a souligné 
que l’expérience internationale acquise est très précieuse pour eux. 
 
La connaissance de l’histoire de la présence des jeunes à l’UNESCO montre que, face à 
l’incertitude de son avenir, la jeunesse a une grande capacité de vision du futur. Elle a la 
volonté d’apprendre des programmes mis en place au sein et en dehors de l’UNESCO et 
le Forum des jeunes lui offre l’occasion d’intervenir comme facilitatrice. L’idéal, a-t-il 
poursuivi, n’est pas d’avoir des programmes spécifiques pour la jeunesse, mais de 
permettre aux jeunes d’être partie prenante des processus déjà existants.  
 
Une telle inclusion des jeunes dans la réalisation des programmes doit permettre de 
mettre en évidence la part de responsabilité qu’ils peuvent prendre en apportant leurs 
idées. « En nous invitant, vous montrez que vous avez compris que nous voulons 
participer davantage.  
 
Nous essayons d’apprendre de l’histoire de l’UNESCO en même temps que de participer à 
des événements au sein et en dehors de l’UNESCO : travailler avec d’autres groupes 
donne du sens à notre présence qui dépasse la simple idée de travail et de productivité. 
Nous sommes à l’écoute et vous remercions encore de nous avoir invités à cette 
rencontre » a-t-il précisé en conclusion.    
 
 
Un court débat s’est alors engagé avec les participants ; plusieurs idées forces ont été 
débattues : 
 

- Malgré les efforts des directeurs successifs, la présence des jeunes à l’UNESCO 
n’a jamais été pérennisée. 
 

- Les Etats membres souhaitent-ils vraiment une très grande participation des 
jeunes ? 

 
- Seuls les jeunes stagiaires ou les personnels bénévoles sont à même de faire des 

propositions novatrices, de remettre en cause l’Organisation ; il n’est plus 
possible de prendre de tels risques quand on est recruté fonctionnaire. 

 
- L’égalité des genres dans la nomination des directeurs de la jeunesse n’a pas été 

respectée (une seule femme directrice en 40 ans). 
 

- L’audience a été quelque peu divisée face à la question relative à l’évolution des 
problèmes de la jeunesse en 40 ans : en lisant quelques extraits du rapport de 
Barcelone, P. Vagliani laissait entendre que la situation avait peu évolué. 
Cependant, certains participants ont relevé le fait que la crise de l’emploi a 
explosé, de même que la consommation de produits toxiques. Surtout la 
question de la radicalisation des jeunes et l’extrémisme conduisant au terrorisme 
est un fait relativement récent qui fera d’ailleurs l’objet d’une prochaine réunion. 

  
 
 


