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Introduction 

L’action de la Chaire se réfère aux stratégies de l’UNESCO et de l’OMS. Elle prend place dans la 
dynamique des Nations Unies dans la perspective d’ensemble des objectifs 2030 de développement 
durable.  

La Chaire est une communauté ouverte. Elle met en relation toutes sortes d'acteurs : les agences des 

Nations Unies (dont l'UNESCO et l'OMS), les États membres des Nations Unies, les universités, les 

écoles, les ONG, les entreprises et les communautés locales. Elle vise avant tout à construire et 

animer une communauté globale, autour de dimensions indissociables : produire et partager et des 

savoirs et contribuer au changement social en faveur de la santé des enfants et des jeunes.  

Ancrée au sein des différents réseaux nationaux et internationaux, elle contribue à la production et au 
transfert de connaissances, à la formation, au soutien scientifique pour le développement d’outils 
d’intervention et à l’élaboration de politiques intersectorielles dans le champ de l’éducation et de la 
santé. Sa contribution spécifique est celle d’un catalyseur, d’un médiateur entre monde académique, 
institutions, réseaux, communautés professionnelles et collectivités à l’échelon mondial, national, 
régional et local.  

 
Ce rapport décrit les activités majeures mises en œuvre par la Chaire pour l’année 2019.  

 

Activités scientifiques   

Projets 

• Finalisation de la revue de littérature réalisée l’OMS pour l'élaboration du cadre mondial de 
référence pour les Écoles Promotrices de Santé (Global Standards for Health Promoting 
Schools, HPS). Cette revue est une première étape dans un projet de longue durée. Ce projet 
a permis la création d’un comité de plus de 200 experts au niveau mondial, étape importante 
dans le développement de la communauté de la Chaire.  

• Lancement du programme « réussir, être bien, être ensemble » en Nouvelle-Calédonie, en 
partenariat avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il s’agit d’un dispositif de 
recherche-intervention sur la production d’outil pédagogiques pour les enseignants de 
l’école primaire, impliquant 40 écoles de 3 provinces. En plus de Didier Jourdan et Carine Simar 
(équipe opérationnelle de la Chaire), deux stagiaires de Master ainsi que deux doctorants sont 
impliqués sur le projet.  

 

Organisation d’évènements scientifiques  

21-22 février 2019 Séminaire « Prévention, promotion et éducation à la santé : Repères, 
enjeux et limites », Université Oran 1, Algérie. 
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7-12 avril 2019 7 temps forts scientifiques organisés par la Chaire dans le cadre de la 23e 
Conférence Mondiale en Promotion de la Santé de l’IUHPE, Rotorua, 
Nouvelle-Zélande, dont :   

- Atelier « La Chaire UNESCO ÉducationS & Santé : une nouvelle 
initiative dans le champ de la promotion de la santé, animé par D. 
Jourdan et B. Yamamoto (Chaire UNESCO Japon).  

- Atelier « La recherche en promotion de la santé », co-animé par Didier 
Jourdan, B. Yamamoto (Chaire UNESCO Japon) et L. Potvin (IUHPE). 

- Séminaire « Mécanismes d'inclusion/exclusion intégrés dans les 
processus dominants de production et de diffusion des connaissances 
dans l'éducation sanitaire : Débat critique et perspectives d'avenir », 
animé par D. Jourdan. 

- Présentation « Renouvellement du cadre intersectoriel de promotion 
de la santé à l'école en Nouvelle-Calédonie : multiculturalisme, équité 
et inclusion au cœur du processus » co-animée par D. Jourdan et 
Valentine Eurisouké, membre du gouvernement calédonien en charge 
de la santé.  

15 mai 2019 Séminaire « Le futur de la promotion de la santé et de la recherche en 
promotion de la santé », co-organisé avec le Forum Européeen de 
Recherche en Promotion de la Santé, Steno Diabetes Center, Copenhague.  

5-6 Juin 2019 Séminaire international « Vers la Prévention 2.0! », Université Clermont 
Auvergne, Chamalières.  

Ce séminaire marque le lancement de l’activité 2 de la Chaire : « Création 
d'un nouveau cadre pour la recherche et l’intervention en prévention : un 
processus global et participatif ». Il constitue le point de départ d’une 
collaboration de longue durée qui conduira à produire collectivement des 
publications de référence sur la recherche en promotion de la santé, 
éducation à la santé et prévention, des outils d’aide à la décision et à 
l’intervention, des supports de partage de connaissance avec le grand 
public. 

18-19 septembre 2019 Atelier « Mettre en œuvre les interventions de santé en milieu scolaire 
dans le monde réel : le rôle des professionnels de la santé ? », Conférence 
« Adolescent Health – Coming of Age », organisée par le RCPCH (College 
Royal de Pédiatrie et de Santé de l’enfant) et le SAHM (Société pour la 
santé et la médecine de l’adolescent), Ascot, Angleterre. 

20 Novembre 2019 Pré-conférence au 12e congrès européen de Santé publique 
(EUPHA): L’intersectorialité ‘next generation’: un véritable moyen de 
lutter contre les inégalités de santé, co-organisée avec la section 
Promotion de la santé de l’EUPHA, Marseille. 

Cette session avait pour but d’identifier un éventail de pratiques 
intersectorielles, les écarts entre la théorie et la pratique, et trois priorités 
pour avancer vers une véritable intersectorialité.  

 

Participation à des rencontres internationales  

11-12 mars 2019 Rencontre des Centres collaborateurs OMS pour la Santé des enfants et 
des adolescents, Edimbourg, Ecosse. 
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11-13 juin 2019 Participation à la Conférence de haut niveau sur l’équité en santé, 
Ljubljana, Slovénie.  

19-20 juin 2019 Participation au meeting du groupe de recherche du réseau SHE, Reykjavik, 
Islande.    

 

Gouvernance de la Chaire UNESCO 

Secrétariat de la Chaire UNESCO 

Le Secrétariat de la Chaire UNESCO assure la gestion quotidienne de la Chaire.  En lien permanent avec 
les instances de la Chaire (Comité scientifique, comité de pilotage et équipe opérationnelle) et la 
communauté de la Chaire, il met en œuvre le plan de travail de la Chaire 2018-2022 et coordonne et 
soutient toutes les activités.  

Le secrétariat de la Chaire UNESCO France est hébergé par la Fondation MGEN et la Fondation de 
l’Université Clermont Auvergne. Il se compose du titulaire de la Chaire, du manager de la Chaire, de 
deux chargées de projet et d'une assistante de gestion.  

Fin 2019, l'équipe du secrétariat était composée de 5 membres du personnel : Didier Jourdan (titulaire 
de la Chaire), Goof Buijs (responsable de la Chaire), Valerie Ivassenko et Silvia de Ruiter (chargées de 
projet), Stephanie Buire (assistante de gestion). 

 

Réunions  

8-11 janvier 2019 Séminaire secrétariat et réunion équipe opérationnelle de la Chaire, 
Université Clermont Auvergne 

15 mai 2019 Réunion du Comité scientifique et éthique de la Chaire, Copenhague. 
Plusieurs réunions en ligne ont été organisées en amont pour préparer 
l’événement.  

26-28 aout 2019 Séminaire secrétariat Chaire, Broek in Waterland, Pays-Bas 

11 septembre 2019 Réunion équipe opérationnelle de la Chaire, Université Clermont Auvergne 

10 octobre 2019 Réunion du Comité de pilotage de la Chaire, Paris. 

4-6 novembre 2019 Réunion secrétariat et équipe opérationnelle de la Chaire, Université 
Clermont Auvergne 

Réunions régulières avec l’équipe de la Fondation MGEN pour la gestion administrative et financière 
de la Chaire au sein de la Fondation.  

  

Elaboration et actualisation de documents cadre et procédures 

• Plan de travail de la Chaire 

• Charte de la Chaire UNESCO, définissant le cadre, les finalités et les principes des activités de 
la Chaire 

• Règlements intérieurs du secrétariat, du Comité scientifiques et éthique, du comité de 
pilotage, des représentants nationaux.  

• Flyer de la Chaire 

• Texte «  Une communauté ouverte », définissant la communauté de la Chaire UNESCO.  

• Procédures et formulaire pour rejoindre la communauté de la Chaire 

• Charte éthique 
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Développement de la communauté 

Développements nationaux 

• Partenariats et développement de plans de travail nationaux, en particulier avec : 

o le Cameroun (Université Yaoundé II-IFORD),  

o Haïti (Université de la Renaissance, Port-au-Prince) et  

o la Côte d'Ivoire (Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan) 

o le Liban (Université Saint Joseph, Beyrouth) 

• La représentante nationale de la Chaire en Algérie, Camila Ait Yala, a été financée pour 
participer à l'Université d'été de Besançon sur la thématique «  La promotion de la santé en 
tous genres, la mixité en questions ».  

 

Partenariats 

• Des accords de partenariat ont été signés avec  

o Le Comité Régional d’Education pour la Santé (CRES) PACA,  

o la Chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains,  

o l'Association Internationale pour la Santé des Adolescents (IAAH),  

o l'Union Régionale des Professionnels de Santé Auvergne Rhône-Alpes (URPS),  

o l'Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité (ONAPS),  

o La ville de Moulins Communauté (France) 

o L’Université dʼEtat de médecine et stomatologie de Moscou A. Evdokimov (Russie) 

 

Activités 

4-8 Novembre 2019 Chair Academy, Université Clermont Auvergne, Chamalières.   

L’ambition première de la Chair Academy est de créer un espace de 
dialogue et de partage de connaissances entre jeunes chercheurs et 
acteurs confirmés du champ de la promotion de la santé. Cette première 
session s’est organisée autour de la venue d’Eric Breton, Professeur à 
l’EHESP, chercheur au Laboratoire Arènes (CNRS / UMR 6051).  

6 novembre 2019 Webinaire « Le renforcement de la capacité locale d’action sur les 
déterminants de la santé des populations » par Eric Breton.   
   

Communication  

• Publications régulières sur les sites internet et réseaux sociaux : 
o Site internet français : https://chaireunesco-es.org/ 
o Site internet anglais : https://unescochair-ghe.org/ 
o Groupe Linkedin : UNESCO Chair Global Health & Education 

https://www.linkedin.com/groups/12137866/ 
o Compte Twitter : UNESCO Chair Global Health & Education @chaire UNESCOGHE 

• Publication de 2 newsletters  

• 17 octobre 2019 : Webinaire de présentation de la Chaire  

• 22 novembre 2019 : Réunion de présentation de la Chaire, lors du 12e congrès européen de 
Santé Publique (EUPHA) à Marseille.  

https://chaireunesco-es.org/
https://unescochair-ghe.org/
https://www.linkedin.com/groups/12137866/
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Publications 

Jourdan, D., & Sauvant-Rochat, M.-Pi. (2019). Chaire UNESCO « ÉducationS & Santé ». Une 
communauté mondiale pour développer la prévention. Préventique, (165), 69-70. 

Jourdan, D., Faucher, C., Cury, P., Lamarre, M-C ., Mebtoul, M., Matelot, D., Diagne, F., Damus, O. 
Apprendre à articuler une pluralité de savoirs pour relever les défis de demain. Contribution pour 
L’Avenir de l’Education – UNESCO.  

Écoles Promotrices de Santé: recommandations actuelles et guides de mise en œuvre. Une revue 
de la littérature publiée et de la littérature grise. (2019)  
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