
Connecter les 
savoirs, s’engager 
pour la santé des 

enfants

     Ils se mobilisent 
avec la Chaire

Des équipes de plus de 60 universités et organisa-
tions d’Europe, d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des 
Amériques sont déjà engagées dans la commu-

nauté de la Chaire. 

Le fonctionnement de la Chaire et de ses activités 
principales sont rendus possibles grâce au finan-

cement de la MGEN et du Groupe VYV.

Contact
Chaire Unesco «ÉducationS & Santé»

36 avenue Jean Jaurès 63407 Chamalières
7 Square Max Hymans 75105 Paris

www.chaireunesco-es.org

UNESCO Chair Global 
Health & Education

@UNESCOchairGHE



     Pourquoi une 
Chaire UNESCO ?

     Qu’est ce qu’une 
Chaire UNESCO ?

Rejoindre la 
communauté

La santé change
L’explosion des maladies non transmissibles et 
l’aggravation des inégalités sociales de santé sont 
au cœur des nouveaux défis de santé publique.
La santé est très largement déterminée par des 
facteurs liés à l’environnement et aux habitudes 
de vie. L’éducation constitue l’un des principaux 
leviers d’action. 

La nécessité d’une approche intersectorielle
Ces enjeux sociétaux majeurs appellent une ré-
ponse collective et coordonnée de l’ensemble 
des secteurs impliqués. Il est temps de créer de 
nouvelles synergies afin d’agir efficacement et du-
rablement pour la santé des enfants et des jeunes. 
La Chaire UNESCO et Centre collaborateur OMS 
« ÉducationS & Santé » vise à promouvoir et sou-
tenir le développement de pratiques et de poli-
tiques intersectorielles renouvelées. 

Contribuer aux transformations sociales
La Chaire a pour ambition de contribuer au chan-
gement social en faveur de la santé des enfants 
et des jeunes. La vision qu’elle porte associe la 
connaissance des déterminants de la santé et les 
pratiques sociales et culturelles des populations. 
Elle conduit ainsi à une approche équilibrée entre 
action sur les écosystèmes de vie et développe-
ment des capacités par l’information et l’éduca-
tion. 

Notre ambition est de créer les conditions 
permettant aux enfants et aux jeunes de 
prendre en charge leur propre vie : en tant 
qu’individus, en tant que membres de leur 
communauté et en tant qu’habitants de la 
planète.

Afin de relever les nouveaux défis de la promotion 
de la santé, de la prévention et de l’éducation à la 
santé, tous les acteurs sont appelés à s’engager. 
Ainsi, le propre de la Chaire UNESCO est avant 
tout d’être un espace de dialogue et d’action, basés 
sur la co-création et la participation active de l’en-
semble des acteurs. 

Les missions de la Chaire s’inscrivent dans le cadre 
des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
des Nations-Unies et s’organisent autour des quatre 
piliers suivants :

Construire une communauté globale
La Chaire favorise la collaboration à l’échelle mon-
diale en créant une communauté globale, qui 
rassemble l’ensemble des acteurs impliqués (uni-
versités, organisations publiques et privées, profes-
sionnels, citoyens engagés). 

Produire des connaissances
La Chaire contribue à la production et au transfert 
de connaissances orientées vers l’action, pour sou-
tenir l’évolution des pratiques et des politiques. 

Développer les compétences
La Chaire UNESCO concourt à la formation et au 
développement des compétences de l’ensemble 
des acteurs afin de renforcer et professionnaliser le 
secteur de la promotion de la santé, de la préven-
tion et de l’éducation à la santé. 

Partager des connaissances
La Chaire UNESCO est un espace de partage des 
connaissances, de communication et d’information. 

La Chaire UNESCO est une communauté ouverte. 
Des organisations et des personnes d’horizons, de 
pays et de cultures différents, ayant un intérêt com-
mun pour la santé et l’éducation, sont activement 
impliquées dans différentes activités au niveau mon-
dial.

Prendre part à la communauté c’est :
•	 partager et échanger des idées, des connais-

sances et des expériences ;
•	 collaborer avec les autres membres ;
•	 contribuer à une ou plusieurs des activités et 

projets de la Chaire ;
•	 être régulièrement informé des actualités de la 

communauté ;
•	 donner de la visibilité à votre organisation ou 

vos projets et être reconnu comme membre de 
la communauté.

Cinq activités
1. Cartographie : 

Une carte mondiale des principaux 
acteurs du champ

2. Création d’un nouveau cadre pour la 
recherche et l’intervention : 
Un processus global et participatif 

3. Production de connaissances : 
Développement et valorisation de 
 innovants de recherche

4. Développement des compétences : 
Formation, outils et conseil

5. Partage de connaissances : 
Diffusion de synthèses des connaissances, 
de documents d’aide à la décision 
politique, à la formation...


