
L’histoire du l’UNESCO 
 

 
 
L'UNESCO est l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la 
Culture. L'UNESCO cherche à instaurer la paix par la coopération internationale en 

matière d'éducation, de science et de culture. C’est l'une des quinze institutions 
spécialisées du système des Nations unies. 
 
 
Origines 
La création de l'U.N.E.S.C.O. remonte à la décision de la Société des Nations du 21 septembre 
1921 d'élire une Commission internationale de coopération intellectuelle (CICI). Siégeant à 
Genève, elle est créée le 4 janvier 1922 comme un organe 
consultatif composé de personnalités élues.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
L'Institut international de 
coopération intellectuelle (IICI) est 
lui établi à Paris le 9 août 192comme 
l'agence exécutive de la CICI.  

 



Le 18 décembre 1925, le Bureau international d'éducation (BIE) commence son action comme 
organisation non gouvernementale au service du développement international dans le domaine 
éducatif.  
 
 
 
 
 
Néanmoins, le travail de ces prédécesseurs de l'UNESCO est interrompu par le déclenchement 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Dès 1942, en temps de guerre, les gouvernements des pays européens, qui affrontaient 
l'Allemagne nazie et ses alliés, se réunirent au Royaume-Uni pour la Conférence des ministres 
alliés de l’éducation (CAME).  
Malgré le fait que la Seconde Guerre mondiale n’était toujours pas terminée, ces pays 
cherchaient des moyens pour reconstruire leurs systèmes éducatifs une fois la paix rétablie.  
 
 
Fondation de l’UNESCO 
Le 30 octobre 1943, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’URSS expriment la nécessité 
d'une organisation internationale dans la déclaration de Moscou.  

 
 
 
En 1945, 37 pays ont signé l'Acte constitutif de l'UNESCO qui est entré en vigueur un an plus 
tard, après avoir été ratifié par 20 pays signataires qui sont ainsi devenus les premiers 
fondateurs de l'Organisation.  
 
 
 
Les États Fondateurs 
Les vingt États, signataires de l'Acte constitutif en 1946 

● Sud Afrique du Sud 



● Arabie saoudite 
● Australie 
● Brésil 
● Canada 
● République de Chine 
● Danemark 
● République dominicaine 
● Égypte 
● États-Unis 
● France 
● Grèce 
● Inde 
● Liban 
● Mexique 
● Norvège 
● Nouvelle-Zélande 
● Royaume-Uni 
● Tchécoslovaquie 
● Turquie 

 
Situé sur la place de Fontenoy, à Paris, le bâtiment principal qui abrite le siège de l'UNESCO a 

été inauguré le 3 novembre 1958. 
 

 
 
 
Une vidéo qui vous explique en détail l’histoire de l’UNESCO : 
https://youtu.be/rsKHpJXpAJE 
 

https://youtu.be/rsKHpJXpAJE

