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PROPOSITIONS DES ÉTATS MEMBRES
RELATIVES À LA CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES
AUXQUELS L’UNESCO POURRAIT ÊTRE ASSOCIÉE EN 2016-2017

PRÉSENTATION
Source : Décisions 196 EX/25 et 197 EX/30.
Antécédents : Le Conseil exécutif, par sa décision 195 EX/25, a adopté
une version révisée des critères et de la procédure pour l'examen des
propositions de célébration d’anniversaires dans les États membres
auxquels l’UNESCO pourrait s’associer. Conformément à cette décision, la
Directrice générale a présenté au Conseil exécutif à ses 196e et
197e sessions les propositions retenues en conformité avec les critères et la
procédure statutaires.
Objet : La Conférence générale est invitée à se prononcer sur les
recommandations du Conseil exécutif concernant les célébrations des
anniversaires auxquels l'UNESCO pourrait être associée en 2016-2017.
Décision requise : Paragraphe 4.

1.
Suite à l’adoption par le Conseil exécutif lors de sa 195e session de la version révisée du
programme relatif aux anniversaires (décision 195 EX/25), et conformément à la procédure
statutaire de sélection des anniversaires, la Directrice générale a présenté à la 196e session du
Conseil exécutif une liste de 44 propositions pour inscription au calendrier des célébrations 20162017 (documents 196 EX/25 et Add.).
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2.
Conformément à la même décision, les États membres des régions peu ou pas représentées
ont été invités à soumettre des nouvelles propositions pour la période 2016-2017 et formuler des
recours s'ils le souhaitaient pour des propositions soumises lors de la première étape et qui
n'avaient pas été retenues. La Directrice générale a ainsi présenté à la 197e session du Conseil
exécutif les propositions révisées des États membres relatives à la célébration des anniversaires
auxquels l'UNESCO pourrait être associée en 2016-2017, ainsi que de nouvelles propositions
(document 197 EX/30).
3.
Le Conseil exécutif à ses 196e et 197e sessions a recommandé à la Conférence générale de
retenir la célébration des anniversaires proposés par les États membres (liste annexée au présent
document) et contenus dans ses décisions 196 EX/25 et 197 EX/30.
4.

La Conférence générale souhaitera peut-être adopter une résolution libellée comme suit :
La Conférence générale,
Ayant examiné le document 38 C/15,
1.

Encourage les États membres de toutes les régions à faire des propositions afin
d'assurer une meilleure répartition géographique ainsi qu'un meilleur équilibre des
genres, en sélectionnant aussi des personnalités féminines, selon les critères
approuvés par les organes directeurs ;

2.

Rappelle la décision 196 EX/25 par laquelle l'État membre/les États membres qui en
a/ont fait la demande doivent assurer la responsabilité de l’exécution des activités liées
à la célébration des anniversaires, et doivent également présenter un rapport d'activité
détaillé au Directeur général, une fois le projet terminé, sur les résultats et sur leur
intérêt pour l’État ou les États membres et l’UNESCO ;

3.

Décide que l'UNESCO sera associée en 2016-2017 aux célébrations des anniversaires
énumérés dans l’annexe à la présente résolution ;

4.

Décide en outre que toute contribution éventuelle de l'Organisation à ces célébrations
sera financée au titre du Programme de participation, selon les règles régissant ce
programme.
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ANNEXE
Célébration des anniversaires auxquels l'UNESCO sera associée en 2016-2017
(tel que recommandé à la Conférence générale par les décisions 196 EX/25
et 197 EX/30 du Conseil exécutif ; liste établie selon le nom des États membres
dans l’ordre alphabétique anglais)
1.

Bicentenaire de la naissance d’Ivan Aivazovsky, peintre (1817-1900)
(proposition conjointe de l’Arménie et de la Fédération de Russie,
avec l’appui de l’Italie)

Arménie et
Fédération de
Russie

2.

350e anniversaire de la première Bible imprimée en arménien
(Amsterdam, 1666) (avec l’appui de la France et des Pays-Bas)

Arménie

3.

600e anniversaire de la mort de Nassimi ( Sayyid Imad-ad-Din), poète
(1369-1417) (avec l’appui du Kazakhstan, de la République islamique
d’Iran et de la Turquie)

Azerbaïdjan

4.

300e anniversaire de la naissance de Mollah Panah Vagif, poète
(1717-1797) (avec l’appui du Kazakhstan et de la Turquie)

Azerbaïdjan

5.

Bicentenaire de l’installation d’Allemands dans le Caucase du Sud
Azerbaïdjan et
(émigration de Souabes vers l’Azerbaïdjan et la Géorgie) (proposition
Géorgie
conjointe de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie, avec l'appui de l’Allemagne)

6.

150e anniversaire de la naissance de Lev Samoylovich Rosenberg, dit
Léon Bakst, artiste, décorateur de théâtre et costumier (1866-1924)
(avec l’appui de la Fédération de Russie)

Bélarus

7.

500e anniversaire du début de l’imprimerie en Biélorussie (1517)

Bélarus

8.

1100e anniversaire de la mort de Clément d’Ohrid (830-916)
(proposition conjointe de la Bulgarie et de l’ex-République yougoslave
de Macédoine, avec l’appui de la Pologne et de la Fédération de
Russie)

Bulgarie et exRépublique
yougoslave de
Macédoine

9.

150e anniversaire de la naissance de Pentcho Petkov Slaveykov,
écrivain (1866-1912) (avec l’appui de l’Italie et de l’Allemagne)

Bulgarie

10. 400e anniversaire de la mort de Faust Vrančić, esprit universel,
linguiste, inventeur et évêque (1551-1617) (avec l’appui de la
Hongrie, du Monténégro et de la Slovaquie)

Croatie

11. Bicentenaire de la naissance de Francisco de Albear y Fernández de
Lara, ingénieur et scientifique (1816-1887) (avec l’appui du Nicaragua
et de la République bolivarienne du Venezuela)

Cuba

12. Centenaire de la publication du livre Les Esclaves Noirs de Fernando
Ortiz Fernández (1916) (avec l’appui du Nicaragua et de la
République bolivarienne du Venezuela)

Cuba

13. 700e anniversaire de la naissance de Charles IV de Luxembourg,
mécène de l’éducation, de l’art et de l’économie (1316-1378) (avec
l’appui du Luxembourg, de la Pologne et de la Slovaquie)

République
tchèque
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14. Bicentenaire de la mort de Madame de Staël, romancière et essayiste
(1766-1817) (avec l’appui de l’Allemagne et de la Suisse)

France

15. Centenaire de la naissance de Jean Rouch, réalisateur et ethnologue
(1917-2004) (avec l’appui du Mali et du Niger)

France

16. 350e anniversaire de la création de l’Académie française des sciences
(1666)

France

17. Bicentenaire de la naissance de Nikoloz Baratachvili, poète (18171845) (avec l’appui de l’Azerbaïdjan)

Géorgie

18. 150e anniversaire de la naissance de Käthe Kollwitz, peintre, graveur
et sculpteur (1867-1945) (avec l’appui de la Belgique et de la
Pologne)

Allemagne

19. Tricentenaire de la mort de Gottfried Wilhelm Leibniz, mathématicien
et philosophe (1646-1716) (avec l’appui de la Pologne et de la
Suisse)

Allemagne

20. 2400e anniversaire de la naissance d’Aristote, philosophe et
scientifique (384 av. J.-C. – 322 av. J.-C.) (avec l’appui de Chypre, de
la Pologne et de la Serbie)

Grèce

21. 1700e anniversaire de la naissance de Saint Martin, évêque (316-397)
(avec l’appui de l’Autriche, de la Croatie, de Malte, du Portugal et de
la Slovénie)

Hongrie

22. 50e anniversaire de la mort de Zoltán Kodály, compositeur (18821967) (avec l’appui de la Finlande, de l’Allemagne, de la Grèce et de
la Slovaquie)

Hongrie

23. 50e anniversaire de l’Expédition internationale de l’océan Indien
(EIOI) durant laquelle des recherches océanographiques ont été
menées (1962-1965)

Inde

24. 50e anniversaire de la mort du docteur Homi Jahangir Bhabha,
scientifique (1909-1966)

Inde

25. 700e anniversaire de l’écriture de Golchan-e raz par Cheikh Mahmud
Chabestari (1317) (avec l'appui de l'Azerbaïdjan)

Iran (République
islamique d’)

26. 1050e anniversaire de la naissance de Seyyed Morteza Alamolhoda,
scientifique (966-1044) (avec l’appui de l’Iraq et du Liban)

Iran (République
islamique d’)

27. 1150e anniversaire de la naissance de Muhammad Zakariya Razi
(également connu sous son nom latinisé de Rhazès), médecin,
chimiste et philosophe (866-925) (proposition conjointe de l’Iran
(République islamique d’) et du Tadjikistan)

Iran (République
islamique d’) et
Tadjikistan

28. 150e anniversaire de la naissance d’Alikhan Bukeikhan, personnage
public, homme d’État et scientifique (1866-1937) (avec l’appui de
l’Azerbaïdjan)

Kazakhstan
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29. Millénaire de la ville d’Almaty, ancienne capitale du Kazakhstan
(jusqu’en 1997) et aujourd’hui centre culturel, éducatif, scientifique et
financier (avec l’appui de l’Azerbaïdjan et de la Fédération de Russie)

Kazakhstan

30. 150e anniversaire de la naissance de Janis Rozentāls, peintre (18661916) (avec l’appui de la Finlande et de la Lituanie)

Lettonie

31. Centenaire de la naissance d’Algirdas Julien Greimas, linguiste
(1917-1992) (avec l’appui de l’Estonie, de la France et du Mexique)

Lituanie

32. 150e anniversaire de la fondation du Conservatoire national de
musique (1866)

Mexique

33. 50e anniversaire de la mort de Milo Milunović, peintre (1897-1967)
(avec l’appui de la Croatie, de la Serbie et de l’ex-République
yougoslave de Macédoine)

Monténégro

34. 150e anniversaire de la naissance du poète Rubén Dario (1867-1916)
et 100e anniversaire de sa mort (avec l'appui de Cuba et de
l'Équateur)

Nicaragua

35. 150e anniversaire de la naissance d’Abdullah bin Humaid Al Salmi,
réformateur social, scientifique et encyclopédiste (1867-1914) (avec
l'appui du Liban et de l’Égypte)

Oman

36. 1000e anniversaire de la naissance d’Abu Mohammed Abdullah bin
Mohammed Al Azdi (Ibn Al Thahabi), scientifique (avec l'appui du
Liban et de l’Égypte)

Oman

37. Bicentenaire de la mort de Tadeusz Kościuszko, leader politique
(1746-1817) (avec l’appui de la Lituanie, de la Suisse et de la
Fondation Kosciuszko : Centre américain de la culture polonaise)

Pologne

38. Centenaire de la mort de Ludwik Zamenhof, médecin et linguiste
(1859-1917) (avec l’appui de l’Allemagne et de la Slovaquie)

Pologne

39. Centenaire de la mort de Stefan Luchian, peintre (1868-1916)

Roumanie

40. Centenaire de la mort de Titu Maiorescu, critique littéraire et homme
politique (1840-1917) (avec l’appui de la Bulgarie et de la République
de Moldova)

Roumanie

41. 250e anniversaire de la naissance de Nikolaï Mikhaïlovitch
Karamzine, écrivain (1766-1826)

Fédération de
Russie

42. 150e anniversaire de la fondation du Conservatoire d’État Tchaïkovski
de Moscou (1866)

Fédération de
Russie

43. 150e anniversaire de la naissance de Vassily Vassilievitch Kandinsky,
peintre (1866-1944)

Fédération de
Russie

44. 350e anniversaire de la naissance de Ján Kupecký, peintre (16671740) (avec l’appui de la République tchèque et de la Pologne)

Slovaquie
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45. Bicentenaire de la naissance de Jozef Miloslav Hurban, écrivain et
philosophe (1817-1888) (avec l’appui de la République tchèque et de
la Pologne)

Slovaquie

46. 400e anniversaire de la mort de Miguel de Cervantès, écrivain (15471616) (avec l’appui de la Colombie, d’El Salvador, de la France, du
Honduras, du Portugal et de l’Uruguay)

Espagne

47. 400e anniversaire de la naissance de Bartolomé Esteban Murillo,
peintre (1617-1682) (avec l’appui de la Colombie, d’El Salvador, de la
France, du Honduras, du Portugal et de l’Uruguay)

Espagne

48. Centenaire de la naissance de Gafar Valamat-Zade, chorégraphe
(1916-2016) (avec l'appui de la Fédération de Russie et du
Kirghizistan)

Tadjikistan

49. 1250e anniversaire de la naissance de Hakim at-Tirmizi, scientifique
(755-56 ?-869) (avec l'appui de l’Afghanistan, de l’Inde et du
Kazakhstan)

Tadjikistan

50. Centenaire de la naissance de Puey Ungpakorn, éducateur et
économiste (1916-1999) (avec l’appui des Philippines et du Viet Nam)

Thaïlande

51. 150e anniversaire de la naissance de Chao Phraya Phrasadej
Surendrathibodi (Son Altesse Pia Malakul), éducateur (1867-1916)
(avec l’appui de la République de Corée et du Viet Nam)

Thaïlande

52. 50e anniversaire de la mort de Mehmet Fuad Köprülü, universitaire
(1890-1966) (avec l’appui de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan)

Turquie

53. 850e anniversaire de la mort de Khoja Ahmed Yasavi, poète et soufi
(1093 ou 1103-1166) (avec l’appui de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan et
du Kirghizistan)

Turquie

Ce document est imprimé sur du papier recyclé.

