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Madame Christine ROCHE, Présidente du Centre Catholique International de Coopération 

avec l’Unesco (CCIC), 

Monseigneur Guy Réal THIVIERGE, Président d’honneur du CCIC,  

Votre Eminence le Cardinal Oscar Andrès Rodrigues MARADIAGA, Archevêque de 

Tegucigalpa au Honduras, 

Votre Excellence Monseigneur Francesco FOLLO, Observateur Permanent du Saint-Siège 

auprès de l’UNESCO, 

Monsieur Eric FALT, Sous Directeur Général de l’Unesco pour les relations extérieures et 

l’information du public, 

Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, 

Permettez-moi en tout premier lieu de remercier le CCIC de m’avoir associée à la célébration 

de ses 70 années d’existence. 

Je souhaiterais également féliciter cette Association, d’être parvenue à avoir une existence 

septuagénaire, ce qui n’est pas une chose banale, mais surtout d’avoir choisi comme thème de 

réflexion pour ce forum : Quel monde voulons-nous construire ensemble ? 

C’est en effet une question qui arrive fort à propos et qui trouve tout son sens dans un monde 

où sévissent encore de nombreuses guerres fratricides, où certains pays dont la France sont 

frappés par des attentats d’une violence extrême, y compris dans des lieux de cultes, à un 

moment où la mer Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert, à un moment où les 

journaux annoncent que 50.000 réfugiés restent encore bloqués dans un  pays des Balkans, la 

route du nord de l’Europe leur étant fermée. Le patrimoine culturel de l’humanité est détruit 

pour des raisons idéologiques. Des constructions telles que l’Europe ou encore l’Unesco, 

sensées établir des ponts entre les hommes sont menacées de disparition ou bien connaissent 

des difficultés énormes. 

En montrant que l’Association fait partie de ceux qui prônent, veulent réfléchir et œuvrer pour 

le dialogue interculturel et interreligieux, l’une des voies devant permettre au monde de sortir 

de l’impasse dans laquelle il se trouve, le thème que le CCIC a choisi permet, d’espérer et de 

croire à un avenir meilleur.  

On peut espérer quand on sait que depuis 30 années, se tient un  rassemblement interreligieux 

historique pour la Paix, organisé par la communauté de Sant Egidio à Assise. Dès 1986, 

autour du Pape Jean Paul II, qui en a eu l’initiative, puis ensuite autour du Pape Benoît XVI, 

les représentants de toutes les religions se sont réunis afin de prier pour la Paix dans le monde. 

Ils se sont encore rencontrés récemment, en septembre 2016, autour du Pape François qui a 

prononcé à cette occasion un discours remarquable sur la Paix dans le monde. 

Il est encore possible d’espérer, disais-je, car au plan personnel j’ai eu le grand bonheur de 

visiter la semaine dernière, en Australie, une école publique, la DARLING HEIGHTS STATE 

SCHOOL, qui a choisi d’avoir une population diversifiée et culturellement riche de 676 



 3 

enfants nés dans 40 pays différents du monde et parlant chez eux 31 langues différentes. En 

effet 372 d’entre eux utilisent l’anglais, la langue officielle de l’Australie, comme seconde 

langue. Cette école a choisi d’enseigner aux enfants la tolérance et le respect de l’autre dans 

sa différence culturelle et religieuse, tout en impliquant les parents dans leurs situations 

sociales différentes, offrant ainsi aux écoliers un environnement agréable et heureux, et en 

exigeant d’eux des performances au plan scolaire. Il s’agit pour les responsables de cet 

établissement scolaire, d’atteindre, selon eux, les objectifs de l’éducation au 21
ème

 siècle. 

C’est un modèle d’harmonie sociale et religieuse atteint grâce à l’engagement de toute une 

communauté pour le respect de valeurs qui lui tiennent à cœur. 

Cette expérience m’a confortée dans ma conviction selon laquelle l’Education est la clé. C’est 

comme l’a dit NELSON MANDELA « l’arme la plus puissante que l’on peut utiliser pour 

changer le monde ».  

J’y crois car, j’ai moi-même reçu à l’école primaire, au collège et au lycée ma formation en 

Afrique, dans des institutions catholiques, tout comme ma mère et ma grand-mère l’ont eue en 

leur temps. Les responsables de ces institutions étaient des religieuses catholiques très 

dévouées et en avance sur leur temps, car n’ayant pas peur de nous éduquer dans un contexte 

multiculturel et multi-religieux où chacune avait la possibilité de pratiquer sa religion. 

L’Education est pour moi fondamentale, raison pour laquelle j’ai demandé à mon pays, la 

Côte d’Ivoire, de soutenir le projet présenté par plusieurs pays afin, qu’une décision soit prise 

par le Conseil Exécutif de l’Unesco, lors de sa 197
ème

 session, précisant le rôle de l’Unesco 

dans la promotion de l’Education comme outil de prévention de l’extrémisme violent. Ce qui a 

été fait. 

Enfin, Mesdames et Messieurs, puisque le CCIC nous invite à réfléchir sur le futur du monde, 

je terminerai mon propos en citant le philosophe musulman ABDENNOUR BIDAR : 

« Ce n’est pas seulement l’univers qui est devenu infini sous le regard de nos astrophysiciens, 

ce n’est pas seulement notre capacité de produire la richesse qui devient infinie grâce à nos 

machines, ce n’est pas seulement la vie humaine qui deviendra peut-être elle-même infinie 

grâce au progrès médical et technologique, c’est aussi notre capacité d’aimer qui est appelée 

aujourd’hui à l’infini ».  

Je vous remercie 

Denise Houphouët-Boigny 

Biographie : Denise HOUPHOUET-BOIGNY, Ambassadeur, Déléguée Permanente de Côte 

d’Ivoire auprès de l’Unesco est Professeur titulaire de Chimie Minérale. Elle a été Directrice 

des Enseignements Supérieurs de Côte d’Ivoire et a participé activement  à la création et la 

mise en place de réformes institutionnelles, académiques et pédagogiques. Elle a été 

Secrétaire Générale du Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP), Institution 

consacrant ses activités d’enseignement et de recherche à la Gestion des Conflits, la Paix, la 

Dignité et les Droits Humains, la Gouvernance. 
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Mrs. Christine ROCHE, President of the International Catholic Center for Cooperation with 

UNESCO (ICCC), 

Monsignor Guy Réal THIVIERGE, Honorary President of ICCC,  

Your Eminence Cardinal Oscar Andrès Rodrigues MARADIAGA, Archbishop of 

Tegucigalpa in Honduras, 

Your Excellency Monsignor Francesco FOLLO, Permanent Observer of the Holy See to 

UNESCO, 

Mr Eric FALT, Assistant Director-General of UNESCO for External Relations and Public 

Information, 

Ladies and Gentlemen in your ranks, grades and qualities, 

Let me begin by thanking the ICCC for associating me with the celebration of its 70 years of 

existence. 

I would also like to congratulate the Association for having succeeded in having a seven-year-

old existence, which is not a trivial thing, but above all, for its choice as a theme of reflection 

for this forum: Which world do we want to build together? 

Indeed, this is a very timely question, and it finds its full meaning in a world where there are 

still many fratricidal wars, in which certain countries, including France, are hit by attacks of 

extreme violence, including in worship places, at a time when the Mediterranean Sea has 

become an open cemetery, at a time when newspapers announce that 50,000 refugees are still 

stranded in a Balkan country, the northern European road being closed to them. The cultural 

heritage of humanity is destroyed for ideological reasons. Constructions such as Europe and 

UNESCO, which are supposed to build bridges between men, are endangered or experiencing 

enormous difficulties. 

By showing that the Association is one of those who advocate, want to reflect and work for 

intercultural and interreligious dialogue, one of the ways in which the world can get out of the 

impasse in which it finds itself, the theme that the ICCC has chosen allows hope and belief in 

a better future. 

We can hope for the fact that for 30 years there has been a historic interreligious gathering for 

Peace organized by the community of Sant Egidio in Assisi. As early as 1986, around Pope 

John Paul II, who had the initiative and then around Pope Benedict XVI, representatives of all 

religions gathered to pray for Peace in the world. They recently met again in September 2016, 

around Pope Francis, who made on this occasion, a remarkable speech on Peace in the world. 

It is still possible to hope, I said, because on a personal level I had the great pleasure to visit 

last week in Australia, a state school, the DARLING HEIGHTS STATE SCHOOL, which has 

made the choice of having a diverse and culturally rich population of 676 children born in 40 
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different countries and speaking 31 different languages. Indeed, 372 of them use English, the 

official language of Australia, as a second language. This school has chosen to teach children 

tolerance and respect for others in their cultural and religious differences, while involving 

parents in their different social situations, thus providing schoolchildren with a pleasant and 

happy environment and demanding Performance in school. For those in charge of this school, 

the aim is to achieve the objectives of education in the 21st century. It is a model of social and 

religious harmony achieved through the commitment of a whole community for the respect of 

values that are dear to its heart. 

This experience reinforced my conviction that Education is the key. This is, as Nelson 

Mandela said, "the most powerful weapon that can be used to change the world". 

I believe in it because, myself, I have received my training in primary and secondary schools 

in Africa, in Catholic institutions, just as my mother and my grandmother had in their time . 

The leaders of these institutions were very devoted Catholic nuns who were ahead of their 

time because they were not afraid to educate us in a multicultural and multi-religious context 

where each of us had the opportunity to practice her religion. 

Education is fundamental to me, and that is the reason why I have asked my country, Côte 

d'Ivoire, to support the project presented by several countries for a decision to be taken by the 

UNESCO Executive Board during its 197th session, specifying the role of Unesco in the 

promotion of education as a tool for the prevention of violent extremism. What was done. 

At last, ladies and gentlemen, since the ICCC invites us to reflect on the future of the world, I 

will conclude my remarks by quoting the Muslim philosopher ABDENNOUR BIDAR: « It is 

not only the universe that has become infinite under the gaze of our astrophysicists, it is not 

only our ability to produce wealth that becomes infinite thanks to our machines, it is not only 

life Human, which may itself become infinite thanks to medical and technological progress, it 

is also our capacity to love which is called today to infinity.».  

Thank you 

Denise Houphouet-Boigny 

Biography: Denise HOUPHOUET-BOIGNY, Ambassador, Permanent Delegate of Côte 

d'Ivoire to Unesco is Professor of Mineral Chemistry. She has been Director of Higher 

Education in Côte d'Ivoire and has been actively involved in the creation and implementation 

of institutional, academic and pedagogical reforms. She was Secretary General of the Center 

for Research and Action for Peace (CERAP), an institution devoted to teaching and research 

activities in Conflict Management, Peace, Dignity and Human Rights, and Governance. 
 


