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Agenda 

Mesdames, Messieurs, 

 

Traditionnellement, le mois de mai est en France une période durant 

laquelle le travail est intense, mais les jours de congé fréquents (1
er

 mai : 

fête du travail ; 5 mai : ascension ; 8 mai : commémoration de la fin de la 

deuxième Guerre Mondiale ; 16 mai : lundi de Pentecôte). Cette année a 

été un peu différente car plusieurs de ces journées se sont trouvées être 

un dimanche. En outre, les activités aussi bien au sein de l’UNESCO 

que de l’OIF ont été particulièrement nombreuses, et le travail intense. 

Nous avons en effet suivi un très grand nombre de réunions sur des 

thèmes aussi variés que « la violence basée sur l'orientation sexuelle et 

l'identité de genre », « la protection des biens culturels en cas de conflit 

armé » ou encore « l’objectif No. 4 du Développement durable (ODD4) 

consacrée à l’éducation dans l’Agenda 2030 ».  

 

Plusieurs projets nous ont également passablement occupés. Je pense 

en particulier au développement du projet « Jeunes » au sein de l’OIF 

qui consiste à impliquer les jeunes dans les instances politiques du 

Sommet qui va se tenir à Madagascar en novembre 2016. Sous 

l’impulsion de M. le Conseil fédéral Didier Burkhalter, la Suisse a pris 

l’initiative de mieux intégrer la jeunesse dans les débats politiques de 

cette organisation.  

 

Enfin, les préparatifs concernant un projet d’exposition qui aura lieu au 

printemps 2017 dans les locaux de l’UNESCO commencent à 

s’intensifier : il s’agira de présenter au public une superbe collection des 

Unes des premiers numéros d’un grand nombre de journaux 

francophones, certains datant de 1750 : vous en apprendrez plus en 

parcourant ce bulletin. 

 

Par ailleurs, les travaux de la présidence du Groupe électoral 1 dont se 

charge la Délégation suisse cette année requièrent de nombreuses 

heures de conciliation. En tant que Président, il est de mon ressort 

d’annoncer un certain nombre de candidats de notre groupe aux comités 

de l’UNESCO. Pour certains comités, nous disposons d’un nombre trop 

élevé de candidats, ce qui implique que le Président doit contacter 

chaque pays individuellement pour essayer d’identifier lesquels sont 

prêts à céder leur place. Parfois, la situation inverse se présente et il faut 

se lancer à la recherche de pays qui seraient prêts à s’investir pour une 

mission qui leur semble a priori moins attractive. Ce vaste travail de 

contact permet cependant de réaffirmer les qualités de négociation des 

helvètes et la bonne pratique de la recherche du consensus, si chère à 

notre pays. 

 

Jean-Frédéric Jauslin, Ambassadeur 
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Actualités de l’UNESCO 

 

Actualités du Groupe I 

Lors de la cinquième réunion plénière des Etats membres du Groupe I du 25 mai 2016, la Suisse, en sa 

qualité de Présidente, a abordé plusieurs points, essentiellement relatifs à la participation d’experts aux 

commissions et comités de l’UNESCO. Parmi ceux-ci, la nomination de Chypre et de l’Autriche en 

remplacement de la Belgique et de la Grèce dans le cadre du processus de renouvellement biennal des 

membres du Comité Intergouvernemental de la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel est à 

relever. Il a également été question du feed-back concernant la première réunion du Comité Education 

2030 (auquel participent des experts de France, Norvège Belgique) : celle-ci s’est en effet tenue le 

même jour à Paris. Au sujet de cette réunion, il faut savoir qu’un groupe de travail a été constitué, et 

qu’une réunion de celui-ci est prévue le 12 octobre. Celle-ci portera sur la formulation des indicateurs 

globaux, en partenariat avec l’Assemblée Générale de l’ONU et ECOSOC. Une publication définitive 

des indicateurs relatifs à l’objectif No 4 de l’Agenda 2030 (éducation) aura lieu en novembre ou 

décembre, faisant suite à cette réunion. Finalement, la Suisse, en tant que Président du Groupe I, a 

également été appelée à nominer 10 experts pour une Réunion Internationale d’experts pour le suivi de 

la mise en œuvre du Plan d’Action de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine syrien, qui a eu lieu 

du 2 au 4 avril 2016 à Berlin. Ces experts sont Constantina Benissi (Grèce), Deborah Stolk (Pays-Bas), 

Heinz Schödl (Autriche), Andy Vaughn (USA), Reyes Carrasco Garrido (Espagne), Carsten Paludan-

Müller (Norvège), Maria Conceiçao Lopes (Portugal), Bosse Lagerqvist (Suède), Candemir Zoroglu 

(Turquie)et Mirko Novak (Suisse), pour lequel vous pouvez lire une très courte biographie ci-après. 

 

    

 

Nouveaux experts suisses à l’UNESCO 

La Suisse s’est récemment dotée de trois nouveaux experts à l’UNESCO : 

Valérie Liechti, tout d’abord, a été nominée par la Suisse en tant qu’experte pour l’Alliance Mondiale 

pour l’Alphabétisation (Global Alliance for Literacy), dont la première réunion a eu lieu le 23 mai à Paris. 

Elle y a ainsi accompagné deux experts (danois et allemand) pour y représenter le Groupe I. Valérie 

Liechti possède un doctorat en Economie sur le Droit à l’Education et travaille en tant que Senior 

Advisor au sein de la Direction du Développement et de la Coopération de la Confédération. 

Françoise Clément, ancienne Cheffe du Service des Archives a la RTS et Secrétaire générale de 

FONSART (Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Audiovisuel de la RTS) a été nommée pour 

deux ans à l’un des postes de vice-présidents du bureau du PIPT (Programme Information pour Tous). 

Elle présidera ainsi un Groupe de Travail portant sur la préservation de l’information. Le Bureau du 

PIPT nouvellement constitué s’est réuni pour la première fois le 1
er

 juin à Fontenoy. 

Mirko Novak a été désigné par la Suisse pour participer, comme mentionné, à la Réunion 

Internationale d’experts pour le suivi de la mise en œuvre du Plan d’Action de l’UNESCO pour la 

sauvegarde du patrimoine syrien, qui a eu lieu du 2 au 4 avril 2016 à Berlin. Celui-ci possède un 

doctorat en Archéologie, a dirigé le Département de la Culture et des Sciences de l’Histoire ancienne à 

l’Université de Munich et est actuellement Professeur d’archéologie à l’Université de Berne.   
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Actualités de l’UNESCO 

 

Avancées du dossier « Le Corbusier »  

Comme vous le savez certainement, l’œuvre architecturale et urbaine de Le Corbusier fait, depuis 

plusieurs années, l’objet d’un dossier transnational de nomination à l’inscription sur la liste du 

patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO. Le dossier, constitué d’une pluralité d’œuvres réalisées 

par Le Corbusier à travers le monde (Suisse, Allemagne, Argentine, Belgique, France, Inde, Japon), 

s’appuie tant sur la qualité intrinsèque des œuvres présentées que sur leur contribution à la modernité 

architecturale et urbaine de par le monde. Les œuvres du Corbusier sont en effet présentes partout sur 

la planète : cette dimension universelle a d’ailleurs motivé le dépôt initial du dossier. Les bâtiments les 

plus représentatifs de l’œuvre de l’architecte y figurent. En effet, outre les quatre objets architecturaux 

situés en suisse, il est possible de citer la Maison Curutchet à Buenos Aires, l’Unité d’Habitation à 

Marseille, la Weissenhofsiedlung à Stuttgart, Chandigarh aux Indes, ou encore le  Musée National des 

Beaux-Arts de l’Occident au Japon.  

Au tout début du mois de mai et après plusieurs réévaluations du dossier en question, l’ICOMOS 

(Conseil International des Monuments et des Sites) a rendu son verdict : elle a décidé de recommander 

l‘inscription du dossier transnational « Le Corbusier » sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO ! 

Celui-ci devrait être ainsi formellement inscrit à la liste mentionnée lors de la 40e session du Comité du 

Patrimoine Mondial prévue à Istanbul du 10 au 20 juillet 2016, ce qui constitue un aboutissement 

certain et l’assurance d’une reconnaissance internationale de la grande valeur de l’œuvre de l’architecte 

suisse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Villa Savoy (Le Corbusier), en Ile-de-France, visitée par Jean-Frédéric Jauslin dans le cadre de ce dossier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiXjNLd7IbNAhVJUhQKHbjECDYQjRwIBw&url=http://thebreakfastdevil.com/la-villa-savoye-de-le-corbusier-un-voyage-dans-le-temps-a-poissy/&psig=AFQjCNF2E2cJ6lmCBI3Clmt-SFXw3AuejQ&ust=1464871228782661
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Actualités de l’UNESCO 

 

Tapisserie « Le Corbusier » : la vérité rétablie ! 

Ce n’est pas terminé pour Le Corbusier ! Une vérité de la plus haute importance a été récemment 

rétablie grâce au travail de l’assistante de l’Ambassadeur, Dalila Benchouk. Celle-ci a permis de 

corriger une erreur qui datait de plus de cinquante ans.  

Dans le couloir menant à la salle du Conseil Exécutif à Fontenoy se trouve en effet une magnifique 

tapisserie de plusieurs mètres carrés réalisée selon un original de Le Corbusier. Offerte à l’UNESCO 

par la Suisse en 1963, celle-ci était, depuis lors, mal légendée : la plaquette descriptive, offerte aux 

yeux de milliers de visiteurs depuis son installation, indiquait que Le Corbusier était français. S’il est vrai 

que ce dernier a obtenu la nationalité française en 1930 (à l’âge de 40 ans), cette omission peu 

valorisante d’une partie de la réalité historique avait le don de particulièrement déplaire à notre 

Ambassadeur, Jean-Frédéric Jauslin. Celui-ci avait maintes fois tenté de lutter depuis son arrivée pour 

que cette tapisserie puisse faire honneur à ses origines. Celui-ci s’est donc trouvé ravi de constater que 

le changement avait enfin été effectué ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Frédéric Jauslin devant la tapisserie Le Corbusier à Fontenoy, arborant sa nouvelle plaque franco-suisse. 
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Actualités de l’UNESCO 

 

La Fondation Bodmer à l’UNESCO 

La bibliothèque de la Fondation Martin Bodmer, à Cologny (Genève), a été inscrite en octobre dernier 

au Registre International « Mémoire du Monde » de l’UNESCO. « Mémoire du Monde » est un 

programme créé en 1992 visant à sensibiliser la communauté internationale à la richesse du patrimoine 

documentaire, à la nécessité d’assurer sa conservation pour les générations futures et à le rendre 

accessible au public. Le Registre International « Mémoire du Monde » comprend environ 300 éléments 

du patrimoine documentaire mondial, choisis et identifiés par le Comité Consultatif International du 

programme mentionné qui se réunit tous les deux ans. 

Après les archives des manuscrits de Jean-Jacques Rousseau et les archives sonores du Montreux 

Jazz Festival, la Fondation Bodmer est la troisième institution suisse à avoir l’honneur d’être inscrite au 

registre mentionné. La collection exceptionnelle de la Fondation Bodmer comprend en effet plus de 

150'000 pièces rares (manuscrits, éditions originales, …) incluant, entre autres, des ouvrages originaux 

d’Homère, Galilée et Goethe, dont la valeur inestimable n’est plus à rappeler. 

Le 25 avril 2016, Jean-Frédéric Jauslin a participé, en présence d’Irina Bokova, Directrice Générale de 

l’UNESCO, à une manifestation visant à inaugurer la plaque certifiant l’appartenance de la bibliothèque 

Bodmer au registre « Mémoire du Monde ». Il a eu l’opportunité d’exprimer quelques mots au nom de la 

Suisse à cette occasion particulièrement festive. 

 

 

 
Soirée d’inauguration de la plaque « Mémoire du Monde » à la Fondation Bodmer 

(M. Jacques Berchtold,  M. Jean-Frédéric Jauslin, Mme Irina Bokova, M. Charles Méla) 

 

https://photo-nao.smugmug.com/Fondation-Martin-Bodmer/Devoilement-Plaque-Unesco/i-hHdVX6H
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Actualités de l’UNESCO 

 

Projet « La Presse au travers de l’Histoire » 

Un nouveau projet se prépare pour 2017 : Il s’agit d’un partenariat entre la Délégation suisse, la 

Délégation française et la Confrérie de Gutenberg en vue d’une exposition très particulière qui se 

tiendra à la maison de l’UNESCO à Fontenoy. De quoi s’agit-il ? Il s’avère que le collectionneur français 

Alain Schott, bien connu de M. Jean Miot, Président de la Confrérie, et de Jean-Frédéric Jauslin, 

dispose d’une impressionnante collection de « Premières unes » de la presse française. Que ce soit 

Libération, le Point, l’Humanité, le Figaro ou Paris Match, Alain Schott possède en effet plus de 3000 

« Premières unes » de quotidiens comme de magasines hebdomadaires ou mensuels, datant parfois 

de 1750. Il s’agit donc de les rendre visibles, en les disposant, par exemple, à l’intérieur de kiosques qui 

seraient installés au sein de l’UNESCO par notre partenaire, la célèbre entreprise JC Decaux. C’est 

notre compatriote Jérôme Liniger, designer à Paris, qui se chargera de la scénographie  Organiser une 

exposition permettant aux visiteurs d’accéder au tout premier numéro des magazines qu’ils 

affectionnent est une idée originale, qui permettra à la fois de valoriser la collection d’Alain Schott et 

d’intéresser le grand public à la question des « Premières unes » et de leur symbolisme. Pour 

compléter une collection très française, la Bibliothèque nationale suisse ne sera pas en reste : Jean-

Frédéric Jauslin se trouve en effet d’ores et déjà en contact avec sa directrice, Marie-Christine Doffey 

ainsi qu’avec plusieurs partenaires. Le but est ainsi de proposer quelques « Premières unes » suisses, 

voire internationales avec l’aide du collectionneur Joseph Bosch domicilié à Genève. 

 

 

 

Visite de la Commission Nationale 

Les 12 et 13 mai, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir à Paris les membres de la Commission 

nationale suisse de l’UNESCO. Sous la conduite du Président Jean-Bernard Münch et du Secrétaire 

général, Nicolas Mathieu, la quasi-totalité des nouveaux membres de la commission ont fait le 

déplacement depuis la Suisse afin de se mettre en contact direct avec l’organisation. En bonne tradition 

française, tout a commencé par un repas : le déjeuner, pris au restaurant du 7
e
 étage de l’UNESCO, a 

donné l’occasion aux membres de la commission de faire connaissance avec quelques membres du 

Secrétariat général de l’UNESCO ainsi que de débattre de thèmes d’actualité de façon conviviale. Une 

brève visite des locaux de Fontenoy a, par la suite, permis aux membres qui ne le connaissait pas de 

faire d’étonnantes découvertes. L’après-midi a été consacré à une présentation des secteurs de 

l’UNESCO (Culture, Sciences humaines et naturelles, Education et Communication / Information). Une 

rencontre avec la Directrice Générale, Irina Bokova, était initialement prévue. Celle-ci a 

malheureusement dû s’excuser en dernière minute, retenue par des manifestations parisiennes 

inhérentes à la situation politique actuelle. Etant sur le départ pour un voyage en Chine, celle-ci, à son 

grand regret, a dû renoncer à son intervention. Cependant, Eric Falt, Directeur Général Adjoint pour les 

Relations extérieures et l’Information du public, s’est acquis avec brio de la tâche de la remplacer. Le 

lendemain matin, la Commission a rencontré son homologue, la Commission nationale française, dans 

ses locaux du Boulevard des Invalides pour un échange de points de vue. Le temps restant a été 

consacré au traitement des dossiers en cours avant de retourner en Suisse. 
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Actualités de l’OIF 

 

Suivi de l’engagement de la Suisse en faveur des jeunes 

Quelle avancée pour l’engagement de la Suisse en faveur des jeunes à l’OIF ? Lors du dernier bulletin, 

nous avions réaffirmé la volonté suisse d’agir en faveur de la jeunesse dans le cadre de la préparation 

du prochain Sommet de la Francophonie prévu à Antananarivo en novembre. Ces dernières semaines, 

la Suisse s’est fortement impliquée, dans le cadre notamment de la création d’un Groupe de travail 

« officiel » (ou Comité de pilotage) pour la mise en place opérationnelle de la stratégie « jeunesse » à 

Antananarivo. Au début du mois de mai, ce Groupe de travail, constitué de l’OIF, de la délégation 

suisse et de tous les partenaires de l’OIF (APF, CONFEJES, PIRJES ) a décidé de retenir la possibilité 

de sélectionner une 20
e
 de jeunes issus de l’espace francophone. L’idée retenue est de leur permettre 

d’accompagner leurs délégations nationales tout en bénéficiant, parallèlement, d’un suivi par l’OIF : ils 

seront en principe intégrés au sein de leurs délégations tout en ayant des réunions, rencontres et 

discussions parallèles entre « jeunes ». Ce Groupe de travail a créé une « Commission de mise en 

œuvre », restreinte, afin d’opérationnaliser les décisions prises. Cette commission, constituée de l’OIF 

et de l’APF uniquement, est actuellement en train de procéder aux consultations permettant de 

sélectionner les jeunes. 

 

 

Agenda 

 

UNESCO 

2 juin 1ere réunion du Sous-Groupe 1 pour la Gouvernance 

3 juin  Intersession du Conseil Exécutif 

14 juin  Séance d’informations pour les Etats parties de la Convention pour le patrimoine mondial 

27 juin Assemblée Générale du Groupe des Ambassadeurs francophones en France 

29 juin 6
e
 réunion plénière du Groupe Electoral I 

10 juillet  Début de la 40
e
 session du Comité du Patrimoine Mondial à Istambul 

 

OIF 

9 juin  Commission Administrative et Financière 

20 juin Commission de Coopération et de Programmation 

30 juin Conseil Permanent de la Francophonie 
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