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Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs,

Votre Éminence, Cardinal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga,

Votre Excellence, Monseigneur Francesco Follo,

Madame la Présidente du Centre catholique international de coopération 

avec l’UNESCO,

Monsieur  le  Président  d’honneur  du  CCIC,  Votre  Excellence, 

Monseigneur Guy Réal Thivierge,

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

C’est un plaisir pour moi de vous accueillir à l’UNESCO pour le Forum 

international  « Quel  monde  voulons-nous  construire  ensemble ? » 

organisé  par  le  Centre  catholique  international  de  coopération  avec 

l’UNESCO à l’occasion de ses 70 ans. 

Nos  deux  organisations  sont  nées  pratiquement  en  même  temps, 

puisque l’UNESCO n’a guère qu’un an de plus que le CCIC. Et ces 70 

années ont été jalonnées par de nombreuses occasions de partage et de 

coopération. Nos organisations ont en effet des valeurs et des objectifs 

en  commun :  la paix,  une  éducation  de  qualité,  le  dialogue entre  les 

cultures ou encore le développement durable. 

Le CCIC suit de près les programmes et activités de l’UNESCO, et y est 

activement investi aux côtés de nos autres ONG partenaires. 
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Et nous connaissons bien le zèle des membres du CCIC, présents et 

contributeurs à toutes nos activités de coopération collective coordonnée 

par le Comité de liaison ONG-UNESCO. 

Je mentionnerais particulièrement le deuxième Forum international des 

ONG sur  «  L’accès à  l’eau  pour  tous en  Afrique »,  que  nous  avons 

organisé en 2014 à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, où l’apport du CCIC 

a été décisif dans la préparation du Forum et continue de l’être dans le 

cadre des activités de suivi. 

Aujourd’hui, à l’heure où les conflits locaux se globalisent à une vitesse 

virale à l’image des médias sociaux, avec un degré sans précédent de 

contacts culturels et de mobilité entre les sociétés, surgit  un nouveau 

défi, celui de la gestion de la diversité et du dialogue.

Ladies and gentlemen,

To address this challenge, we have to ask ourselves: how can we build a 

sense  of  belonging  to  humanity  among  those  who  feel  ever  more 

excluded and marginalized? How can we live and build a common future 

together, despite our disagreements and differences? And what role can 

civil society play in this common projection of our humanity? 

For  us  at  UNESCO,  this  sense  of  belonging  is  first  built  on  school 

benches. The Director-General  of  UNESCO just  reaffirmed the crucial 

role of education for global citizenship for peace at the fifth World Forum 

on Education and Skills earlier this week in Dubai. In this vein, UNESCO 

assists countries in putting in place educational programs that contribute 

to  the  reinforcement  of  learners’  resilience  in  the  face  of  violent 

extremism and that mitigate the elements that fuel this phenomenon. 
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The aim is to equip young women and men with knowledge, values and 

behaviors that  promote responsible global  citizenship,  critical  thinking, 

empathy and the ability to take action against violent extremism.

Our Organization also works to promote "the free flow of ideas by word 

and image", because the development of the media encourages freedom 

of  expression.  It  is  for  this  reason  that  UNESCO is  striving  today in 

favour of freedom of the press and the safety of journalists.

Finally, far from being exhaustive, I will also mention all the work done in 

the field of the protection of endangered heritage. Because culture has 

the  power  to  transform  societies.  For  example,  UNESCO's  action  to 

protect cultural heritage in Iraq, or the global campaign "Unite4heritage", 

remind us that the human tragedy aggravated by the ravages of cultural 

heritage, tangible and intangible, is the responsibility of us all.

Mesdames et Messieurs,

Pour nous à l’UNESCO, la diversité des identités n’est pas un “obstacle” 

à “surmonter” ou un “problème” à “résoudre”. Le pluralisme, notamment 

religieux et culturel, est un phénomène positif, dont il faut se réjouir et 

faire l’éloge. Si tu diffères de moi, loin de me léser tu m'enrichis, a écrit 

Saint-Exupéry dans Terre des hommes en 1939.

En  conclusion,  je  voudrais  aussi  saluer  l’approche  choisie  pour  ce 

Forum, qui ne se veut pas académique, mais un partage d’expériences 

concrètes.  Par  ce  Forum,  le  CCIC  participe  d’une  société  civile 

démocratique vigoureuse qui contribue de tout son poids à la promotion 

du pluralisme et du dialogue interculturel. 
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Les  organisations  de  la  société  civile  ont  l’avantage  d’être  souples, 

créatives et aptes à promouvoir le dialogue grâce à leurs réseaux. Elles 

jouent un rôle critique lorsqu'elles sont mobilisées, comme en témoigne 

leur  contribution  récente  à  l'élaboration  de  l'Agenda  2030  pour  le 

développement durable. 

C’est pourquoi nous devons continuer à avancer ensemble et à agir de 

façon  concertée.  L'UNESCO  a  besoin  de  la  société  civile  pour  faire 

progresser ses objectifs, et ce partout dans le monde. C’est donc tout 

naturellement  qu’au  mois  de  mai  nous  serons,  avec  nos  ONG 

partenaires,  à  Riyad,  en  Arabie  saoudite,  pour  le  Septième  Forum 

international des ONG. Il  s'agira de notre tout premier Forum dans la 

région arabe. Il abordera le thème de « La jeunesse et (de) son impact 

social », un thème qui nous est cher à tous. J’espère que le CCIC se 

joindra aussi à nous lors de cette occasion.

Je vous souhaite d’excellents travaux et de fructueux échanges qui, j’en 

suis  certain,  trouveront  l’écho mérité  bien au-delà des murs de notre 

institution. 

Merci.
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