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UNESCO 
 
Futurs délégués, chers participants, 
 
L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture est une institution 
spécialisée de l'Organisation des Nations unies créée en 1945 à la suite des dégâts et des massacres de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Elle a pour objectif de «contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par 
l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre les nations, afin d’assurer le respect 
universel de la justice, de la loi, des droits de l’Hommeet des libertés fondamentales pour tous, sans 
distinction derace, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations unies reconnaît à tous 
les peuples». 
L’UNESCO s’emploie à créer les conditions d’un dialogue entre les civilisations, les cultures et les 
peuples, fondé sur le respect de valeurs partagées par tous. C’est par ce dialogue que le monde peut 
parvenir à des conceptions globales du développement durable intégrant le respect des droits de 
l’homme, le respect mutuel et la réduction de la pauvreté, tous ces points étant au coeur de la mission 
de l’UNESCO et de son action. 
 
Ce guide a pour but de vous aider dans vos recherches et de servir d’introduction aux sujets traités au 
sein de ce comité. Il n’est pas complet, il vous faudra bien évidemment effectuer des recherches 
individuelles en rapport avec le pays que vous représentez. 
 
Pour vous préparer et pouvoir participer à cette simulation, il vous faudra écrire un position paper. Ce 
document est essentiel pour votre préparation, et sera un outil bien utile pendant la simulation même. 
 
Je vous souhaite d’ores et déjà une bonne lecture et une excellente préparation et je me réjouis de 
vous voir bientôt. 
 
Delphine Callebaut, 
Présidente du Comité 
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Le Comité 
 
Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, force est de constater que la culture a le pouvoir de 
transformer les sociétés. Ses diverses manifestations – qui vont des monuments historiques et musées 
aux pratiques traditionnelles et formes d'art contemporain - enrichissent tous les aspects de la vie 
quotidienne d'innombrables façons. Le patrimoine constitue une source d'identité et de cohésion pour 
des communautés perturbées par l’accélération des changements et l'instabilité économique. La 
créativité contribue à l'édification de sociétés ouvertes, inclusives et pluralistes. Le patrimoine et la 
créativité participent tous deux à fonder des sociétés du savoir dynamiques, innovantes et prospères. 
 
L'UNESCO est persuadé qu'aucun développement ne peut être durable sans une composante culturelle 
forte. En effet, seule une approche du développement centrée sur l’humain et fondée sur le respect 
mutuel et le dialogue ouvert entre les cultures peut conduire à des résultats durables, inclusifs et 
équitables. La culture, cependant, a été absente des réflexions sur le développement, jusque 
récemment. 

Afin de s’assurer que les stratégies et les plans de développement intègrent la culture, une approche en 
trois volets a été adoptée : l’UNESCO est le fer de lance d’un plaidoyer en faveur de la culture et du 
développement dans le monde entier, tout en s'engageant à instaurer des politiques et des cadres 
juridiques clairs avec la communauté internationale et à travailler sur le terrain afin d’aider les 
gouvernements et les acteurs locaux concernés à sauvegarder le patrimoine, à renforcer les industries 
créatives et à encourager le pluralisme culturel. 

La mission de l’UNESCO est de contribuer à l’édification de la paix, à l’élimination de la pauvreté, au 
développement durable et au dialogue interculturel par l’éducation, les sciences, la culture, la 
communication et l’information.  

Les conventions culturelles réputées de l’UNESCO constituent une plate-forme mondiale unique pour 
la coopération internationale et établissent un dispositif de gouvernance culturelle complet, fondé sur 
les droits de l'homme et les valeurs partagées. Ces traités internationaux s'efforcent de protéger et de 
sauvegarder le patrimoine culturel et naturel du monde, dont les sites archéologiques, le patrimoine 
subaquatique, les collections des musées, le patrimoine immatériel comme les traditions orales et 
d’autres formes de patrimoine tout en soutenant la créativité, l'innovation et l'émergence de secteurs 
culturels dynamiques. 
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1) La protection du patrimoine culturel en cas de 
conflits armés 

La problématique 
Dans les situations de conflit armé ou de catastrophe, la culture est particulièrement menacée, en raison de 
sa vulnérabilité inhérente et de sa très grande valeur symbolique. Mais la culture est aussi un moteur du 
relèvement, car elle renforce la résilience des peuples. Par la mise en œuvre de ses Conventions culturelles 
qui se renforcent mutuellement, l’UNESCO œuvre avec la communauté internationale à protéger la culture 
et promouvoir le pluralisme culturel dans les situations d’urgence, en mettant en œuvre des activités dans 
les périodes de guerre civile et de conflit armé, ainsi qu’à la suite de catastrophes d’origine naturelle ou 
humaine. 
Au lendemain d’une catastrophe ou d’un conflit armé, les communautés trouvent souvent dans le 
patrimoine un soutien matériel et psychologique indispensable. La possibilité d'accéder à son patrimoine – 
qu'il s'agisse d'un édifice religieux, d'une ville historique, d'un site archéologique ou même d'un paysage – 
ou de se livrer à une pratique culturelle particulière peut procurer un sentiment indispensable d’identité, de 
dignité et d’autonomie. En outre, la première urgence passée, la culture peut être un moteur de 
reconstruction de l’économie et de la société et un facteur de tolérance et de réconciliation, en apaisant les 
tensions et en prévenant une escalade susceptible de dégénérer en un nouveau conflit. La musique, la 
danse, le théâtre et le cinéma, par exemple, ont été utilisés pour encourager la compréhension mutuelle 
entre diverses communautés de réfugiés. 
Voilà pourquoi il est essentiel, pour le développement durable et la sécurité, de protéger la culture dans les 
situations d’urgence et d’exploiter sa puissance afin de favoriser l’édification de la paix, le relèvement et la 
réconciliation, ainsi que sa capacité de renforcer la résilience face aux catastrophes. 

Situation actuelle 
Au cours des récents conflits, le patrimoine culturel a non seulement été de plus en plus souvent victime de 
dommages collatéraux, de pillage à grande échelle et de trafic, mais il est également devenu la cible 
d’attaques systématiques et délibérées en raison de sa grande importance pour les peuples auquel il 
appartient. La destruction du site archéologique de Palmyre (Syrie), la mise à sac du Musée national de 
Bagdad (Iraq), la destruction par le feu de manuscrits anciens et la dévastation des mausolées à 
Tombouctou (Mali) sont des illustrations tragiques de cette volonté d’anéantir l’identité même des 
individus et des groupes, de rompre les attaches qu’ils ont avec leur terre et de trancher les liens qui les 
unissent au sein d’une même communauté. C’est pour ça qu’il est important que la scène internationale 
prenne des mesures urgentes pour sauver le patrimoine en danger. 

Sur le plan international 
 
L’action de plaidoyer menée par l’UNESCO dans ce domaine a conduit à l’adoption de la résolution 2199 
du Conseil de sécurité de l’ONU en 2015, qui interdit le commerce des biens culturels en provenance 
d’Iraq et de Syrie, ainsi que de la résolution 2347 en 2017, la première résolution du Conseil de sécurité de 
l’ONU axée sur la protection du patrimoine culturel en situation de conflit armé. 
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Pour mieux aider ses États membres à se préparer et à faire face aux situations d’urgence, l’UNESCO a 
créé en 2014 l’Unité de la préparation et des réponses aux situations d'urgence au sein du Secteur de la 
culture. En 2015, elle a constitué le Fonds d'urgence UNESCO pour le patrimoine, un mécanisme de 
financement commun, flexible et sans affectation spécifique, qui a pour vocation d’aider l’Organisation à 
réagir aux crises avec rapidité et efficacité. En novembre 2015, la Conférence générale de l’UNESCO a 
adopté la Stratégie pour le renforcement de l’action de l’UNESCO en matière de protection de la culture et 
de promotion du pluralisme culturel en cas de conflit armé qui inclut un Plan d’action couvrant à la fois les 
conflits armés et les catastrophes. 

S’agissant des catastrophes, le Fonds d’urgence pour le patrimoine s’inspire des principes du Cadre 
d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 adopté par l’Assemblée générale 
des Nations Unies en mars 2015.  

Un nombre important de résolutions ont également été ratifiées ces dernières années (infra). 

Les questions auxquelles une résolution doit répondre 
Quelles stratégies établir pour protéger le patrimoine ? 
Comment impliquer la population ? 

Pour une recherche plus poussée 
 
Site officiel de l’UNESCO http://fr.unesco.org/themes/prot%C3%A9ger-notre-patrimoine-et-
favoriser-la-cr%C3%A9ativit%C3%A9  
La Convention du Conseil de Sécurité 2347 pour la protection de patrimoine de 2017 
Le texte de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 
Le texte de la Convention pour la protection et la promotion de la diversité et des expressions 
culturelles de 2005 
Le texte de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001 
Le texte de la Convention sur la protection du patrimoine subaquatique de 2001 
Le texte de la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel de 1972 
Le texte de la Convention sur la protection des droits d'auteur et droits voisins de 1952 et de 1971 

Le texte de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, 
l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels de 1971 

Le texte de la Convention de la Hague pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé  de 
1954 

Le Fond International pour la culture : http://fr.unesco.org/ifpc/ 

Texte sur la stratégie pour le renforcement des actions de l’Organisation pour la protection de la 
culture et la promotion du pluralisme culturel en cas de conflit armé (38C/48) adopté en 2015 
https://fr.unesco.org/system/files/235186f1.pdf 
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2) Promouvoir un environnement propice à la liberté 
d’expression et à la liberté de la presse 

La Problématique 
En tant qu’organisme des Nations Unies avec un mandat spécifique, celui de promouvoir la liberté 
d’expression et ses corollaires, la liberté de la presse et la liberté d'information, l’UNESCO estime 
que ces droits sont les fondements de la démocratie, du développement et du dialogue et que ce sont 
des conditions préalables pour la protection et la promotion de tous les autres droits de l’homme. 
L’UNESCO vise à favoriser la mise en place de médias libres, indépendants et pluralistes sous formes 
imprimées, diffusées ou en ligne. Le développement des médias encourage la liberté d’expression et 
contribue au renforcement de la paix, du développement durable, des droits de l’homme et de la lutte 
contre la pauvreté. 
C'est pour cette raison que l'UNESCO milite, aujourd'hui, en faveur de la liberté de la presse et de la 
sécurité des journalistes, et soutient le journalisme indépendant fondé sur l'éthique et les normes 
professionnels et les principes d'autorégulation du journalisme. 
Les efforts que l’UNESCO fournit dans tous ces domaines font partie de notre soutien à la liberté 
d’expression qui est un droit de l’homme inaliénable, et établi par l’Article 19 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. 

Situation actuelle 
Le Classement mondial de la liberté de la presse est établi chaque année par Reporters sans frontières 
(RSF) qui a une notoriété qui lui confère une influence importante auprès des autorités publiques 
nationales; et l’édition 2017 du Classement est marquée par la banalisation des attaques contre les 
médias et le triomphe d’hommes forts qui font basculer le monde à l’ère de la post-vérité, de la 
propagande et de la répression, notamment dans les démocraties. L’édition 2017 montre une 
augmentation du nombre de pays où la situation de la liberté de la presse est particulièrement grave et 
révèle l’ampleur des maux et fléaux qui nuisent à la liberté d’informer dans le monde. 
En 2017, trois nouveaux pays ont fait leur entrée dans les bas-fonds du Classement : le Burundi , 
l’Egypte et le Bahreïn. Ils sont désormais 21 pays classés “noirs” c’est-à-dire où la situation de la 
presse est considérée comme “très grave”. Cinquante-et-un pays sont en “rouge”, cela signifie que la 
situation de la liberté de l’information y est considérée comme “difficile”. Au total, près des deux tiers 
(62,2%) des pays répertoriés ont enregistré une aggravation de leur situation. La situation de pays tels 
que la Turquie et le Mexique est également très alarmante. 
 
Les dictatures et autres régimes totalitaires asphyxient le pluralisme des médias et la presse libre, les 
guerres et les conflits larvés portent aussi souvent un coup brutal à la liberté d’informer et peuvent 
faire chuter en peu de temps les pays vers le bas du Classement ou les y maintenir pendant de longues 
années. Six ans après le début d’une guerre sanglante, la Syrie est devenue le pays le plus meurtrier au 
monde pour les journalistes.  
Au Moyen-Orient, c’est principalement au nom de la religion, de l’ordre moral et de la préservation 
des régimes établis que se justifient les principales violations de la liberté de la presse. Au prétexte 
d'écrits “obscènes” ou d’informations menaçant la sécurité nationale.  
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La liberté de la presse n’a jamais été aussi menacée qu’aujourd’hui et la scène international se doit 
d’agir. 
Un autre danger est celui des pressions commerciales qui pèsent sur la capacité des médias de diffuser 
du contenu d’intérêt public. La concentration horizontale croissante des médias, qui a des 
conséquences potentielles graves pour la diversité des contenus, le fractionnement du marché de la 
publicité et les autres pressions d’ordre commercial, qui débouchent sur des mesures de réduction des 
coûts entraînant par exemple une diminution du contenu local au profit d’une information 
divertissante, creuse et peu coûteuse, et une diminution de la pratique du journalisme d’enquête  et le 
risque que le passage aux fréquences numériques avantage principalement les diffuseurs existants et 
pousse à d’autres utilisations telles que les télécommunications, au dépens d’une plus grande diversité 
et d’un accès plus universel, et au détriment des intérêts des médias publics sont des problèmes 
alarmants. 

Sur le plan international 
Depuis plusieurs années, l’UNESCO aide les médias indépendants dans les situations de conflit et 
d’après-conflit pour leur permettre de réunir et diffuser une information non-partisane. L’aide fournie 
dans ce cadre à des médias indépendants en Europe du Sud-Est, en Angola, dans la région africaine 
des Grands Lacs, au Moyen-Orient, au Timor Oriental et en Afghanistan a contribué à faciliter 
l’édification de la paix et les processus de réconciliation. 
L’action menée par l’UNESCO dans ce domaine consiste notamment à promouvoir le dialogue entre 
les professionnels des médias de la zone de conflit et le reste du monde et à conseiller les autorités des 
pays qui sortent d’un conflit et veulent se doter d’une nouvelle législation sur les médias qui favorise 
le développement de la liberté d’expression. 
 
Cet effort de promotion des médias indépendants dans les zones de conflit est apprécié à sa juste 
valeur par la communauté internationale. Son caractère humanitaire a été reconnu par le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Département des affaires humanitaires de 
l’ONU lors de l’appel interinstitutions de juin 1994. En 1996, l’UNESCO a été disignée comme 
organisme chef de file de l’appel pour ce qui est de l’assistance aux médias indépendants au cours de 
la période de reconstruction dans l’ex-Yougoslavie. Depuis, l’Organisation a reçu un appui financier 
considérable d’un certain nombre de pays donateurs. 
Les projets de développement des médias en conformités avec notre vision peuvent obtenir le soutien 
deu Programme international pour le développement de la communication (PIDC), qui supporte 
également le développement des médias fondé sur la connaissance. 

La promotion de la liberté d’expression à travers tous les types de médias inclut le suivi, la 
sensibilisation et les efforts de plaidoyer tels que la célébration annuelle de la Journée mondiale de la 
liberté de la presse et le Prix UNESCO/Guillermo Cano pour la liberté de la presse. En outre, 
l’Organisation contribue également à renforcer les normes de la profession à travers le développement 
de ressources et les mécanismes d'autorégulation (tels que les codes de déontologie, les Conseils de la 
presse et les médiateurs internes). 
En cela, l’UNESCO adopte une approche sensible au genre et porte une attention particulière aux 
pays qui traversent un conflit, sortent d'un conflit ou sont en situations transitoires.
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Questions auxquelles une résolution doit répondre 

Comment faire en sorte que l’État ne puisse pas intervenir dans la liberté de la presse ? 

Comment se battre contre la diffamation ? 

Comment mieux protéger les journalistes ? 

Comment combattre la discrimination en ce qui concerne le droit à la liberté d’expression ? 

Y a-t-il des limites acceptables au droit à l’information ? 

Comment faire en sorte que les pressions commerciales n’interfèrent pas avec le droit à 
l’information ? 

 

Pour une recherche plus poussée  
Les dernières nouvelles sur la liberté de la presse: http://fr.unesco.org/themes/libert%C3%A9-presse-
m%C3%A9dias/news 
Le texte du « International Seminar on Assistance to Media in Tension Areas and Violent Conflict, 
Stockholm, Sweden» de 2003 du Swedish International Development Cooperation Agency 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001365/136588e.pdf 
Le texte sur les «Options for media development in Iraq: research for UNESCO » de 2004 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001518/151845e.pdf 
Le texte «Supporting the Media in Liberia: A Review of the Media Landscape for the Post-Conflict 
Transition Period» de 2004 http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001915/191529E.pdf 

Le texte UNESCO/UNDP « Programme on Media Development in Liberia » 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001915/191530E.pdf 

Texte « Liberté de la presse et développement : Une analyse des corrélations entre la liberté de la 
presse et les différentes dimensions du développement, de la pauvreté, de la gouvernance et de la 
paix » par l’UNESCO http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001618/161825f.pdf 

La déclaration «Dix grandes menaces qui pèseront sur la liberté d’expression au cours des dix 
prochaines années» présentée au Conseil de Droits de l’Homme de 2010 
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/10_menaces_pour_la_liberte_d_expression_cle8af173.pdf 

 


