
39ème Conférence Générale :

Discours introductifs du Président du Conseil exécutif M. WORBS

 et de la Directrice Générale Madame BOKOVA

– faits saillants – 

Intervention du Président du Conseil exécutif, M. WORBS

Parmi les recommandations émises au nom du Conseil exécutif, on retrouve l’appel à ne
pas négliger le réseau hors-siège. On demande à bien se soucier d’actions « ancrées
terrain » en ayant le souci de leur pertinence et de leur coût. Il est souhaité que l’on
réfléchisse  plus  avant  au  sujet  du  Pluralisme et  des  Conflits et  que  l’on  intègre
pleinement  le  domaine  culturel lors  que  l’on  traite  du  sujet  « catastrophes
naturelles ». 

Dans son propos, M WORBS fait aussi état de l’expérience des « inter sessions », en
donnant un avis plutôt positif : cela s’est révélé utile pour notamment aider le secrétariat
à préparer les sessions officielles, ou faire ressortir les grandes préoccupations. Bien
entendu, la question budgétaire n’est pas occultée. On salue ici tout ce qui a été fait
pour  mieux  appréhender  les  choses  autour  du  « 39C  /5 »  (dialogue  structuré,
présentation,  consultations),  mais  restent  la  grave  et  lancinante  question  des
ressources qui sont maintenant insuffisantes pour réaliser pleinement les objectifs et,
plus  préoccupante  encore,  l’attitude de  certains  États qui  tardent  à  honorer  leurs
engagements  ou  qui  subordonnent  leurs  versements  à  des  conditions.  C’est  un
problème qu’il faut absolument résoudre, parce que, nous est-il rappelé, cela exacerbe
les tensions et pèse sur les services.

Intervention de la Directrice Générale, Mme BOKOVA

Dans son introduction comme dans la présentation de son rapport d’activité, Madame
BOKOVA a  manifestement  souhaité  donner  un  certain  relief  à  son  propos  pour  un
exercice mené une dernière fois au terme des huit années de son mandat. Au fil de son
discours, tout en rappelant les nombreuses actions conduites par l’UNESCO au cours
des deux dernières années, elle a formulé des observations tirées de son expérience et
énoncé une série d’idées qui lui tiennent à cœur et qui sont de nature à préserver les
valeurs et les principes que défend l’UNESCO, au service de la Paix. Il faut ainsi réunir
les conditions pour transformer le Monde en trouvant les moyens de promouvoir  ce
qu’elle appelle « un post humanisme » au travers d’un « Soft Power » dont l’UNESCO
détient beaucoup des clefs avec deux finalités essentielles à respecter absolument :
les droits de l’Homme et la dignité de la Personne.

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247747f.pdf


Faisant  référence  à  Homère  et  l’Odyssée  d’Ulysse,  pour  retenir  une  première  idée
donnée  d’entrée,  la  Directrice  Générale  a  voulu  d’abord  affirmer  une  première
conviction, qui parait valoir pour chacun mais qui est sans doute aussi pertinente pour
l’UNESCO elle-même :  rester fidèle à ses origines, en conservant la mémoire de
son passé et les fondements de son identité.

Il est important aussi, nous dit-elle, de  ne pas réduire sa pensée, de préserver sans
relâche le  dialogue entre les Hommes à l’instar  de ce qui  a  été reconnu  avec la
décennie du rapprochement interculturel inaugurée en 2013. Dans cet esprit, et avec
le rappel des actions nombreuses qui ont été conduites pour concrétiser cet objectif,
Mme BOKOVA a énuméré  les grandes lignes de conduite à suivre :  Protéger les
Patrimoines (Matériels  et  Immatériels/  Naturels  et  Culturels)  et  les  Identités,  se
préoccuper des dérèglements Climatiques (la recherche scientifique, la prévention,
la résilience), avec l’agenda 2030 comme outil de référence, se soucier instamment
et prioritairement de  l’Éducation, renforcer  les systèmes éducatifs, promouvoir des
programmes de qualité qui  permettent  non seulement  d’ouvrir  l’accès à l’emploi
mais aussi d’instiller un esprit de Paix, de promouvoir les valeurs de la citoyenneté,
de  contribuer  à  l’éradication  de  la  violence  et  d’inculquer  une  culture  du
développement durable.

Dans ce discours d’une haute tenue, on retiendra quelques autres recommandations 
qui, pour certaines d’entre elles, font écho à ce que l’on trouve dans l’encyclique 
« Laudato Si » : 

- détruire les traces du Passé, c’est détruire des germes pour l’avenir,
- la destruction des Monuments participe d’un nettoyage culturel, ce sont 

des crimes parce que c’est bien plus que des Pierres, ce sont des Idées 
auxquelles on s’attaque,

- le Dialogue est le meilleur des antidotes contre la Haine, il fait tomber les 
murs, c’est une nécessité car nous ne vivons pas, nous ne pouvons pas 
vivre comme si nous étions chacun sur notre île,

- on doit assurer la liberté d’expression, et protéger les journalistes, il faut 
s’élever contre la barbarie et la violence qui tuent, censurent, éradiquent.


