
 
UNESCO: le Saint-Siège à la 37ème session de la Conférence générale L'Éducation pour tous dans 
le monde  
 
Paris, 29 octobre 2013 Mgr Francesco Follo, chef de la Délégation du Saint-Siège à la 37

ème
 session 

de la Conférence Générale de l’UNESCO, prononcera le discours de politique générale le samedi 9 
novembre. La Conférence sera précédée d’un Forum des jeunes.  
 
Cette Conférence a lieu du 5 au 20 novembre 2013 au siège de l’UNESCO, à Paris, après deux ans 
de travaux préparatoires, indique un communiqué de la Mission permanente.  
 
Les sujets fondamentaux de cette Conférence seront: l’Éducation pour tous dans le monde, 
l’environnement et l’Éducation au développement durable, l’agenda post 2015, la jeunesse et 
l’inclusion sociale l’accès aux technologies de l’information pour tous, les bases pour le dialogue 
interculturel et interreligieux.  
 
Forum des dirigeants et des jeunes  
 
C’est sur ces sujets qu’interviendront également les membres et les experts de la Délégation du Saint-
Siège. Celle-ci sera représentée par des membres de différents dicastères romaine, en vue 
d’«apporter sa contribution aux débats des commissions spécialisées»: Éducation, Sciences Exactes 
et Naturelles, Sciences Sociales et humaines, Culture, et Communication et Information.  
 
Elle participera également au forum des dirigeants sur le thème : «Mobilisation et Contribution à 
l’agenda post-2015 à travers l’éducation, les sciences, la culture, la communication, et l’information ».  
 
Pour une vraie culture de la paix 
 
Du 29 au 31 Octobre 2013, cette Conférence générale sera précédée d’un Forum des jeunes qui 
viennent du monde entier et qui réfléchiront sur le thème: « Jeunesse et inclusion sociale : 
engagement civique, dialogue et développement des compétences ». Les conclusions des jeunes 
seront ajoutées au rapport final de la 37èmesession de la Conférence Générale de l’UNESCO. C’est 
un jeune Français qui représentera le Saint-Siège à ce Forum.  
 
Le 6 novembre 2013, Monseigneur Follo célèbrera une messe à l’intention des participants de la 
Conférence. Les ambassadeurs accrédités à l’UNESCO, les chefs de délégations, les ONG 
d’inspiration catholique en lien avec l’UNESCO, les personnes de la société civile qui travaillent avec 
l’UNESCO, ainsi que les paroissiens de l’église Saint-François Xavier sont invités à cette célébration. 
Il s’agit de «prier pour qu’advienne dans le monde une vraie culture de la paix ». La messe aura lieu à 
18h45 en l’église Saint-François Xavier (12, place du Président Mithouard, Paris 7ème).  
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