
CÉRÉMONIE DE NOMINATION 

DE MADAME MAHA EL-KHALIL CHALABI

EN QUALITÉ D’AMBASSADRICE DE BONNE VOLONTÉ DE L’UNESCO

17 février 2016 – UNESCO - PARIS

Madame la Directrice générale de l’UNESCO

Monsieur l’Ambassadeur, délégué permanent du Liban

Messieurs les Ministres 

Monsieur le Président de l’Association Internationale pour la Sauvegarde de Tyr

Messieurs les Ambassadeurs,

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Je tiens à  remercier  sincèrement  chacune et  chacun d’entre vous de me faire  l’amitié  de votre

présence en cette heureuse circonstance, mais en premier lieu remercier notre hôtesse, la Directrice

Générale de l’UNESCO, Madame Irina Bokova, qui me fait l’honneur de me nommer Ambassadrice

de bonne volonté de l’UNESCO. 

Qu’il me soit permis ici de lui exprimer ma grande appréciation du travail accompli par l’UNESCO

sous son autorité, et lui souhaite plein succès dans ses missions à venir.

J'accepte cette nomination,  non comme une reconnaissance pour  ce que j'ai  fait  en faveur  des

actions culturelles visant  la protection de la  ville  antique de Tyr et  de son rayonnement dans la

Méditerranée, mais comme la promesse de l'engagement que je vais continuer de tenir.

Cette nomination, que je reçois avec modestie et humilité, est une grande responsabilité. Permettez-

moi d’y associer les membres de notre Association qui œuvrent depuis près de quatre décennies

pour Tyr, Patrimoine de l’Humanité.

Je voudrais également saisir l’opportunité qui m’est offerte pour adresser nos remerciements et notre

reconnaissance, au nom de tous les membres éminents de notre Association, à Monsieur le Ministre

Libanais  des Affaires  Étrangères,  S.  E.  M. Gebran Bassil  pour  son soutien  à notre  action,  pour

l’attachement qu’il porte au patrimoine libanais, sa détermination à le sauvegarder, mais surtout pour

sa volonté politique sans cesse réaffirmée.

En ce haut lieu de science et de culture, je ne peux m’empêcher de penser aux rapports indéfectibles

qui unissent l’UNESCO et notre Association depuis 35 ans. C’est ici même que nous avons constitué

en 1980 l’Association Internationale pour la Sauvegarde de Tyr sous le haut patronage de l’UNESCO

avec l’aide de l’Ambassadeur Camille Aboussouan à qui, je rends hommage à sa mémoire. Un autre



hommage vibrant à un illustre personnage S. Exc. M. Boutros Boutros Ghali qui vient de quitter ce

monde,  son  investissement  dans  nos  activités,  ses  encouragements  et  ses  conseils  vont  nous

manquer terriblement 

J’exprime  toute  ma  gratitude  à  cette  grande  institution  qu’est  l’UNESCO  et  à  ses  illustres

représentants : Madame Irina Bokova bien sûr, mais aussi ses prédécesseurs M. Koîchiro Matsuura,

M. Federico Mayor et M. Amadou Mahtar M’Bow pour le soutien qu’ils nous ont toujours apporté. Je

voudrais  saluer  et  exprimer  mes  remerciements  à  la  Division  du  Patrimoine  et  au  Centre  du

Patrimoine Mondial.

Notre  Association,  sous  les  auspices  de  l’UNESCO,  n’a  ménagé  aucun  effort  pour  assurer  la

protection et la préservation de ce site millénaire. 

L’inscription de Tyr, en 1984, sur la liste du Patrimoine Mondial et le lancement officiel, en 1998, d’une

Campagne Internationale UNESCO en sa faveur  sont l’aboutissement de longues années de travail

mené auprès des plus hautes instances internationales pour éviter que la folie des hommes n’atteigne

l'histoire à ses sources et occulte ainsi la lecture scientifique de documents historiques quatre fois

millénaire. 

Tyr représente non seulement un patrimoine mondial par sa richesse archéologique mais aussi pour ce

qu’elle a représenté à travers les siècles. Dès l'Antiquité, les Tyriens avaient compris que la parole

échangée, le savoir diffusé, étaient la clé du véritable dialogue. Ils étaient l’exemple même du Dialogue

des Civilisations.

C’est pourquoi nous avons constitué le 30 mars 2009 la «Ligue des

Cités Cananéennes, Phéniciennes et Puniques» (LCCPP), toujours

sous les auspices de l’UNESCO, qui regroupe, à ce jour 52 villes

unies par une même histoire visant à renforcer la coopération et les

échanges de compétences, d’expériences, et de savoir-faire. 

Le plan d’action de la Ligue s’articule autour de quatre axes d’actions

liés à la Culture et à l’éducation, au tourisme culturel, à l’artisanat

traditionnel et à l’environnement maritime.

Au-delà de la conservation des paysages et des monuments, au-delà du devoir de préserver et de

développer  le  patrimoine  naturel  et  culturel  reçu  en  héritage,  la  Ligue  des  Cités  Cananéennes,

Phéniciennes et Puniques, en rappelant une identité collective, mobilise les énergies et contribue à

l’entente mutuelle et au dialogue des cultures. Elle préfigure une ère d'échanges et de coopération dans

la Méditerranée, essentielle dans ces périodes critiques de son histoire, si l'on veut bâtir un espace de

Paix pétri de valeurs humanistes. 



Ce programme a reçu le soutien  des ONG partenaires officiels de l’UNESCO réunies pour leur 5e

Forum international à Beijing les 27 et 28 juillet 2015  qui ont recommandé que  «la Ligue, par ses

projets et ses actions concrètes, participe à la mise en œuvre du plan d’action pour la Décennie

internationale du rapprochement des cultures ». La Ligue a obtenu, en octobre 2015, grâce à M.

l’Ambassadeur  Karam et  aux  membres  de  la  Délégation  du  Liban  (que  je  salue  ici),  le  vote  à

l’unanimité du Conseil Exécutif de l’UNESCO, qui « invite les États membres à soutenir la Ligue et à

l’inclure dans les activités de l’UNESCO favorisant la Paix ». 

Si  nous avons pleinement conscience de l’ampleur des tâches à accomplir, il  n’en demeure pas

moins que notre engagement est ferme de donner une forte impulsion à la dynamique en cours et

dont l’UNESCO constitue le socle.

Il y aurait tant à dire sur le rôle catalyseur, inspirateur et coordonnateur de l’UNESCO ! 

Les défis auxquels nous devons faire face restent nombreux et de taille. Devant l’importance et la

difficulté des enjeux, il nous appartiendra de développer les dénominateurs communs et d’unir tous

nos efforts pour rechercher des solutions innovantes et renforcer notre coopération pour être plus

efficace et plus solidaire. La Ligue, symbole des échanges et de l'amitié entre les peuples, rappelle qu'à

l'époque de son apogée, la Méditerranée -  carrefour de multiples civilisations, cœur des cultures -

formait un ensemble dont les diverses rives avaient vocation à communiquer et à coopérer. 

Le plan d’action de la Ligue s’attache à consolider cet horizon d’échanges, à mettre en commun les

capacités, les moyens, à tenir compte des traditions et des spécificités, à instaurer de nouvelles

solidarités, à créer des synergies entre les villes adhérentes, qui au-delà de leur diversité, partagent

le  même avenir.  Ainsi  notre  action  englobera  « La  Route  des  Phéniciens »,  « Le  Dialogue  des

Alphabets », « La Route du Pourpre » et d’autres projets porteurs. 

Tout ce qui nous ressemble, tout ce qui nous rassemble attend patiemment de nous être dévoilé. Car

Tyr comme les autres villes de la Ligue sont les berceaux de l'Histoire. Villes sœurs dans leur splendeur

passée,  elles  se  doivent  d'être  unies  dans  une  lutte  noble  pour  la  survie  de  leur  mémoire  et  la

préservation des édifices de leur histoire afin de les transmettre aux générations futures. 

D’où le dilemme crucial qui s’impose à nous : la nécessité de préserver le passé pour construire

l’avenir, de concilier développement et culture en réinsérant les ensembles historiques dans la vie

contemporaine et en leur donnant des fonctions, répondant aux besoins actuels, sans les dénaturer.

Soyez assurée, Madame la Directrice Générale, que cette distinction, ne constitue pas pour moi une

fin en soi, mais une incitation à m'engager davantage encore au service de la Culture et de la Paix. 



Tout conflit politique découle d’un conflit culturel. Je mettrai toute la force de mon engagement dans

le dialogue interculturel. Le respect mutuel et la compréhension entre les peuples sont à même de

construire la paix dans l’esprit des hommes.

Je voudrais,  en  terminant,  exprimer  ma gratitude à  tous  les  membres de l’Association  et  de la

Fondation  Tyr  surtout  à  nos  membres  qui  sont  avec  nous  aujourd’hui,  Madame  la  Sénatrice

Kammermann et son Excellence Madame Rodi Kratsa, Messieurs les Ministres Hervé de Charette et

Christian Pierret, Monsieur l’Ambassadeur Paul Blanc, Monsieur le Député Jean-François Mancel,

aux  membres  libanais  qui  se  sont  déplacés  spécialement  pour  la  circonstance,  et  à  mes

collaborateurs,  mais  surtout  à  notre  chère  Esther  Coopersmith,  Présidente  d’Honneur  de  notre

Comité Américain depuis 30 ans. Je ne peux oublier ma famille, en particulier mes 3 enfants qui ont

assumé ma démarche et contribué fortement à faire ce que nous sommes aujourd’hui. Je sais que

sans eux, sans tous les membres de notre Association, je n’aurais pas mérité cette distinction. Et je

suis convaincue que vous tous ici présents aujourd’hui, serez à nos côtés pour nous épauler dans ce

combat qui nous fédère.

Nous ne pouvons certes pas influencer le passé mais il nous appartient de construire l’avenir. Tyr est

à la fois cité souvenir mais aussi cité d’avenir. 

Khalil Gibran a écrit : « le passé n’est que la mémoire du présent, l’avenir en est le rêve ». Sachons

discerner l'avenir dans les vestiges du passé !

Je vous remercie. 


