
 

 

 

CONVERSATION 

MG 

 

L’Unesco abandonnée et critiquée (B2) 

 

 
 

 

❖ Comprenez-vous les raisons qui peuvent pousser les Etats-Unis et Israël à quitter l’Unesco ? 

❖ Que savez-vous de l’Unesco (histoire, membres, missions, critiques, etc.) ?  

❖ Que pensez-vous des missions de l’Unesco et du rôle de cette organisation ? 

❖ Quels peuvent être les enjeux économiques et diplomatiques d’une telle organisation ? 

❖ Croyez-vous que les missions de l’Unesco puissent fédérer des Etats d’intérêt et de culture si différents ? Pourquoi ? 

❖ Connaissez-vous des sites protégés par l’Unesco ? Si oui, lesquels ? 

❖ L'Unesco poursuit son action à travers cinq grands programmes : l’éducation, les sciences exactes, naturelles, 

sociales et humaines, la culture, la communication et l’information. Quelles sont, selon vous, les priorités dans ces 

domaines au niveau mondial ? 

❖ Dans votre pays, quelles actions dans ces domaines seraient nécessaires ? Pourquoi ? 

 

Proposition de devoir : Préparer une présentation de 3 minutes sur une des actions de l’Unesco. 

 

 

• Retirer 

• Le retrait 

• Abandonner 

• Un abandon 

• Couver 

• Reprocher 

• Récurrent(e) 

• Antisémite 

• Pousser quelqu’un à faire 

quelque chose 

• Fédérer 

• Un enjeu 

• Organisation onusienne 

• Devenir effectif/ive 

• Un ambassadeur / Une 

ambassadrice 

• Un(e) allié(e) 

• Une institution 

• Une ONG (Organisation Non 

Gouvernementale) 

• Un Etat membre 

• Le siège 

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Après les Etats-Unis, Israël abandonne à son tour l’Unesco. 
 

Les Etats-Unis se sont - dans un premier temps - retirés de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science 
et la culture (Unesco). Ce n'est pas une surprise, la décision couvait depuis longtemps, car Washington reproche à 
l'organisation d'être anti-israélienne. L'Etat d'Israël a suivi le mouvement quelques heures plus tard. 
Aux yeux de Benyamin Netanyahu, l'Unesco aujourd'hui « déforme l'histoire au lieu de la préserver ». L'organisation, 
dit-il, est devenue « un théâtre de l'absurde ». Une expression récurrente dans ses discours. Comme les Etats-Unis, 
Israël considère que l'organisation est dirigée par des motivations politiques et celles-ci sont, à ses yeux, anti-
israéliennes, et même « antisémites » selon le ministre de la Défense. 
 
RFI, 13/10/2017 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20171013-israel-unesco-etats-unis-histoire-jerusalem-proche-orient 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


