
 

 
Groupe consultatif jeunesse de la 

Commission canadienne pour l’UNESCO 
 

Appel de candidatures pour la cohorte de 2021-2023 

 

Êtes-vous une ou un jeune qui s’intéresse aux enjeux liés à l’UNESCO et à ses activités au Canada? 

Cherchez-vous une occasion d’apprendre, de grandir et de tisser des liens au sein d’un réseau de jeunes 

provenant de partout au pays? Notre Groupe consultatif jeunesse (GCJ) recherche de nouveaux 

membres! 

 

La Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) recrute de nouveaux membres pour un mandat 

de deux ans (2021-2023) au sein du Groupe consultatif jeunesse. Le Groupe consultatif jeunesse (GCJ) a 

été créé par la CCUNESCO pour veiller à l’inclusion et la participation actives des jeunes dans ses 

programmes et activités. Les membres ont l’occasion de mettre leurs connaissances, leur expertise et 

leurs expériences à contribution pour faire avancer les priorités sectorielles et transversales de la 

Commission canadienne pour l’UNESCO, dont :  l’égalité des genres, la réconciliation, la mobilisation des 

jeunes, la liberté d’expression, la protection du patrimoine documentaire, l’éthique de l’intelligence 

artificielle (IA), la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, la Décennie pour les 

sciences océaniques au service du développement durable et la Décennie pour la revitalisation des 

langues et des cultures autochtones, pour ne nommer que ceux-là. 

 

Le GCJ se veut un environnement axé sur la collaboration et le soutien qui permet à ses membres de 

s’épanouir aussi bien individuellement que collectivement. Les membres du GCJ ont l’occasion de 

contribuer directement au travail de la CCUNESCO et de ses réseaux. 

 

Veuillez noter qu’il s’agit d’un rôle bénévole, mais que les dépenses liées aux réunions en personne 

seront couvertes.  

 

Membres 

Les membres du Groupe consultatif jeunesse sont des jeunes de 18 à 30 ans qui viennent de diverses 

régions du Canada. Nous recherchons, en particulier, des jeunes : 

● Organisateurs et organisatrices communautaires, activistes et leaders; 

https://fr.ccunesco.ca/
https://fr.ccunesco.ca/nos-reseaux/reseau-jeunesse
https://fr.ccunesco.ca/nos-priorites
https://fr.ccunesco.ca/nos-priorites/egalite-des-genres
https://fr.ccunesco.ca/nos-priorites/reconciliation
https://fr.ccunesco.ca/nos-priorites/mobilisation-des-jeunes
https://fr.ccunesco.ca/nos-priorites/mobilisation-des-jeunes
https://fr.ccunesco.ca/nos-priorites/memoire-du-monde
https://fr.ccunesco.ca/ressources


● Entrepreneurs et innovateurs sociaux; 

● Chercheurs/chercheuses et mobilisateurs/mobilisatrices de connaissances; 

● Membres ou représentants d’organismes non gouvernementaux ou communautaires; 

● Étudiants/étudiantes. 

 

Durée du mandat 

Les membres du Groupe consultatif jeunesse seront nommés pour une période de deux ans à compter 

d’avril 2021.  

Procédure de la demande 

A. Comment présenter sa candidature? 

Nous voulons garantir un processus de demande ouvert et accessible. Chaque personne à une façon 

unique de s’exprimer et d’exprimer ses compétences et ses talents. Les intéressés sont invités à 

soumettre leur candidature en utilisant le lien suivant, en français ou en anglais. Les candidatures 

pourront prendre l’une des deux formes suivantes : 

● Compléter le formulaire de demande écrite; 

                     OU 

● Soumettre une candidature créative sur un support multimédia, comme une vidéo, une 

œuvre d’art visuel ou une chanson. 

 

B. Les lignes directrices pour la soumission d’une candidature créative : 

● Veuillez limiter votre présentation à un maximum de 5 minutes.  

● Parlez-nous de vous! Nous avons hâte de faire votre connaissance. Comment incarnez-vous 

les idéaux et les valeurs de la CCUNESCO et de l’UNESCO? Qu’est-ce qui vous intéresse au 

sujet de l’UNESCO et de la CCUNESCO? 

● Quel secteur (culture, communication et information, sciences sociales, sciences naturelles 

ou éducation) vous intéresse particulièrement? Pourquoi? 

 

Les candidatures sont dues le 28 mars 2021 à 23 h 59, HNP. 

 

C. Qui peut présenter sa candidature? 

Nous encourageons toute personne ayant un vif intérêt pour l’UNESCO et ses secteurs respectifs ainsi 

qu’une expertise pour l’avancement des politiques, des initiatives d’inclusion et d’antiracisme à 

présenter sa candidature pour devenir membre de ce groupe. 

 

Alors que le réseau continue de croître et d’évoluer, il est essentiel que les membres du groupe reflètent 

les communautés qui le composent. Nous recherchons activement des candidates et des candidats 

s’identifiant comme des personnes noires, autochtones ou de couleur, des personnes aux antécédents 

scolaires divers. Des membres d’autres groupes marginalisés ou visés par l’équité, tels que des 



personnes diversifiées sur le plan de la capacité, des personnes ayant vécu un ou plusieurs 

déplacements forcés, des habitants de communautés rurales ou éloignées, et des personnes diversifiées 

sur le plan du genre et du sexe. 

 

D. Décision 

La Commission canadienne pour l’UNESCO communiquera directement avec les candidats retenus d’ici 

la fin avril pour les informer qu’ils se joindront au groupe.  

 

Pour poser votre candidature au Groupe consultatif jeunesse de la CCUNESCO, 

veuillez cliquer ici. 

 

Annexe 

Rôles et responsabilités des membres du GCJ 

I. Fréquence des réunions 

Le Groupe consultatif jeunesse tiendra une (1) réunion en personne par année1 (les frais de 

déplacement et d’hébergement seront couverts par la CCUNESCO). De courtes réunions virtuelles ou par 

téléconférence sont aussi prévues afin de faire avancer certains dossiers ou projets au besoin. Les 

membres du groupe pourraient être invités à représenter la CCUNESCO lors d’événements régionaux, 

nationaux ou internationaux. 

 

Les rôles et les responsabilités des membres du GCJ entrent dans l’une de trois catégories : 

participation, consultation et mobilisation. 

 

II. Participation 

Contribuer à l’avancement des réflexions et des idées (grâce à des documents de réflexion, à la 

participation à des groupes de travail, à des événements, etc.) et des initiatives concrètes liées aux 

priorités et aux réseaux de la CCUNESCO.  

● Participer à des discussions et à des réunions organisées par la CCUNESCO. 

● Cerner des enjeux et des thèmes émergents dans son champ d’expertise, de connaissances 

et d’expériences vécues, qui pourraient contribuer à l’avancement des priorités de la 

CCUNESCO.  

● Réviser et commenter les ébauches de documents et d’outils. 

 

1 Selon les restrictions entourant les déplacements à la lumière de la pandémie de COVID-19. Si les rencontres en personne ne 

sont pas possibles, une réunion en ligne d’une journée complète aura lieu.  

https://airtable.com/shrUHZVtEOUCKWboV
https://fr.ccunesco.ca/a-propos/nos-membres


● Partager des articles, des événements et des nouvelles liés aux priorités sectorielles avec le 

personnel de la CCUNESCO et le réseau du GCJ.  

● Organiser des événements (par exemple des tables rondes), sous l’égide de la CCUNESCO, 

sur des thèmes pertinents à l’égard de ses travaux. 

● Dans le cadre du forum IdéesLab de la Commission canadienne pour l’UNESCO, proposer un 

thème pour un article s’alignant avec les priorités de la CCUNESCO, et possiblement le 

rédiger. 

 

III. Participer aux activités de la CCUNESCO dans les médias sociaux 

● Appuyer et diffuser dans ses propres réseaux les campagnes organisées par la CCUNESCO 

dans les médias sociaux. 

● Mobiliser ses réseaux ou ses communautés en les invitant à y participer aux campagnes de 

la CCUNESCO. 

● Partager les publications et les gazouillis de la CCUNESCO avec ses réseaux en ligne (par 

exemple en les partageant avec ses abonnés ou en les republiant sur LinkedIn, Twitter, 

Facebook, Instagram, etc.) 

 

IV. Assurer des communications efficaces 

● Rester en contact avec les chargés de programme de la CCUNESCO. 

● Tenir son responsable sectoriel du GCJ, son président ou son vice-président sectoriel 

informé de toute activité pertinente.  

● Remplir le rapport d’activités et le sondage annuels du GCJ (obligatoire pour tous les 

membres du GCJ afin de maintenir son statut de membre). 

 

V. Consultation 

● Répondre aux demandes envoyées par la CCUNESCO ou le comité directeur du GCJ (par 

exemple les demandes de participation ou de coordination, les questions, les sondages et 

tout autre élément connexe). 

● Fournir des suggestions pour renforcer l’engagement des jeunes par rapport aux activités de 

la CCUNESCO. 

  

VI. Mobilisation 

• Collaborer avec les autres membres du GCJ et les partenaires de la CCUNESCO afin de 

favoriser un environnement inclusif et solidaire et ainsi faire avancer les valeurs et les 

priorités de l’UNESCO et de la CCUNESCO. 

• Cerner et favoriser les possibilités et les partenariats éventuels (pour des événements, des 

publications, des projets de recherche, etc.) en assurant la liaison entre les réseaux 

professionnels ou les organismes et la CCUNESCO pour des enjeux liés aux priorités 

sectorielles. 

 

https://fr.ccunesco.ca/ideeslab

