
 
 

http://www.veraforunesco.com 

 
 
 

 
VERA EL KHOURY LACOEUILHE  

 
CANDIDATE DU LIBAN  

AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL DE L’UNESCO 
  
  
  
 
 

 

 
 

 

  

http://www.veraforunesco.com/


1 
http://www.veraforunesco.com 

 

 
Faire face aux défis auxquels le monde est aujourd’hui confronté est complexe. Il ne 
peut y avoir de réponse simple à ces défis qui touchent chacun d’entre nous. 
Beaucoup de promesses ont été faites mais peu ont été tenues. Le système des 
Nations Unies offre le forum idéal pour que des solutions adéquates soient trouvées. 
Ensemble, avec un Directeur général déterminé, éthique et motivé pour l’UNESCO, 
nous pouvons créer les conditions d’un monde meilleur avec plus d’empathie, de 
justice et de sécurité.  

 

Vera El Khoury Lacoeuilhe possède une expérience approfondie de plus de 20 ans 
de la diplomatie multilatérale et des relations internationales. Fortement attachée aux 
idéaux des Nations Unies, elle a été, tout au long de sa carrière, un ardent défenseur 
du multilatéralisme, ainsi que du rôle primordial des organisations internationales dans 
la construction de la paix, de la stabilité et de la durabilité. A ce titre, elle est considérée 
comme une référence au sein de l’UNESCO. Parmi les compétences de Vera El 
Khoury Lacoeuilhe, figure la recherche de consensus grâce à son leadership reconnu. 
 
Forte d’une expérience diplomatique chevronnée et d’une expertise approfondie du 
droit international, Vera El Khoury Lacoeuilhe enseigne actuellement le séminaire de 
niveau Master 2 intitulé «Institutions et Organisations internationales» à Paris I 
Panthéon-Sorbonne et elle est Conseillère auprès du Ministère de la Culture du Liban. 
 

Sa vaste connaissance de la structure et du fonctionnement des organisations 
internationales a valu à Vera El Khoury Lacoeuilhe une reconnaissance importante au 
sein du système des Nations Unies. En Janvier 2016, elle est ainsi nommée membre 
de «l’Equipe indépendante des conseillers» (ITA) mise en place par le Conseil 
Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC) et chargée de formuler des 
recommandations sur le positionnement à long terme du système de développement 
des Nations Unies dans le contexte de l’Agenda 2030 pour le développement durable. 

 

Tout au long de sa carrière, Vera El Khoury Lacoeuilhe a conduit un travail centré sur 
le renforcement de la gouvernance et de l’efficacité, contribuant ainsi aux ambitions 
de l’UNESCO et à sa pertinence dans un monde en mutation. Cela a incité l'ancien 
Président du Sénégal, S.Exc. M. Abdou Diouf, en sa qualité de Secrétaire général de 
la Francophonie, à lui demander de présider un groupe ad hoc chargé de la réforme 
des organes directeurs de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). 

 

Les capacités de Vera El Khoury Lacoeuilhe en matière d’analyse critique, son 
expérience et sa perspicacité ont fortement marqué les différentes missions qu’elle a 
dirigées à l'UNESCO. À de nombreuses occasions dans de multiples domaines 
d’intérêt, elle a réussi à convaincre ses pairs de manière motivante et inspirante. 

 

Elle bénéficie d’un long parcours diplomatique et a assumé de multiples rôles 
politiques et plénipotentiaires à l’occasion de nombreuses missions internationales, 
que ce soit en qualité de chef de délégation lors de différentes réunions ministérielles 
ou en présidant différents organes intergouvernementaux.  
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Elle a activement participé à dix sessions de la Conférence générale et a servi deux 
mandats (8 ans) au Conseil exécutif de l'UNESCO au cours desquels elle a exercé 
plusieurs hautes fonctions, notamment la présidence des organes 
intergouvernementaux de la Conférence générale et du Conseil exécutif. Sur les 
questions relatives à la gouvernance, elle a toujours été un ardent défenseur de la 
transparence, de l’éthique et de la responsabilité au sein de l'Organisation et de ses 
organes directeurs.  

 

Vera El Khoury Lacoeuilhe est une négociatrice politique chevronnée et une femme 
de consensus. Ses compétences, combinées à sa vive pertinence en matière de droit 
international et ses procédures, lui ont permis de jouer un rôle de chef de file dans 
l’élaboration des plus importants instruments juridiques de l'UNESCO, notamment 
dans les négociations et la rédaction de toutes les Déclarations, Recommandations et 
Conventions adoptées par l'UNESCO au cours des 20 dernières années. Cela lui a 
conféré une compréhension profonde de l’action normative de l'UNESCO qui l’a 
conduite à présider plusieurs comités intergouvernementaux de conventions 
internationales tels que le Comité du patrimoine mondial.  
 

Vera El Khoury Lacoeuilhe, empreinte d’une conscience éthique élevée, veillera à 
mettre en œuvre vigoureusement des activités à valeur ajoutée et à en garantir 
l’impact sur le terrain. Elle est profondément convaincue de l’apport fondamental de 
l’UNESCO dans la construction d’une réflexion universelle pour la paix et le progrès. 
Elle mettra en œuvre les réformes nécessaires et promouvra l’innovation. La 
concentration sur les priorités et les résultats sera associée à son engagement pour 
la transparence, la responsabilisation, l’évaluation et la surveillance. 

 

C’est dans un esprit de concorde, face aux sensibles défis contemporains, que Vera 
El Khoury Lacoeuilhe dirigera avec engagement, persuasion et diplomatie. 
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Vera El Khoury Lacoeuilhe  
 

Née en 1959 à Beyrouth - Liban  

Mariée, 2 enfants 

Citoyenne libanaise et française 

 

 
 
EDUCATION 

 
1983  Master of Arts (MA) 

 Université de New York (NYU)  
 Etude du Proche et Moyen-Orient  
 Diplôme de la Faculté des Arts et des Sciences  

 

 
1979 Bachelor of Arts (BA avec distinction) 

 Université américaine de Beyrouth (AUB) 
 Sciences Politiques et Administration 
 Faculté des Arts et des Sciences 
 

 
DECORATIONS  

 

2005 Chevalier de l'Ordre National du Mérite (France)  

2005 Insigne de l'Ordre de Vytautas le Grand (Lituanie) 
 

 
 
LANGUES 

 
Arabe (courant) 
Anglais (courant)  
Français (courant) 
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EXPERIENCE 

 

Actuellement  Conseillère auprès du Ministère de la Culture du Liban  

 Gouvernement du Liban  
 

Membre de l'Equipe Indépendante des Conseillers (ITA) 
ECOSOC (Conseil Economique et Social des Nations Unies),  
New York 

Membre actif du panel établi par le Conseil Economique et 
Social des Nations Unies (ECOSOC) chargé de faire des 
recommandations sur le positionnement à long terme du 
système de développement des Nations Unies dans le contexte 
de l’Agenda 2030 pour le développement durable : fonction, 
financement, gouvernance, structures organisationnelles et 
partenariats. 

 

Depuis 2013 Conférencière en droit international  
Université Paris I Panthéon-Sorbonne  
Faculté de Droit, Département des Etudes internationales et 
européennes  
 
Enseignement du Master 2 intitulé "Institutions et Organisations 
internationales" 

  

2001-2016  Représentante suppléante du Gouvernement de 
Sainte-Lucie à l’OIF (Organisation Internationale de la 

Francophonie), Paris 

Représentante suppléante du Chef de Gouvernement de 
Sainte-Lucie au Conseil permanent de la Francophonie et Chef 
de Délégation aux conférences ministérielles de la 
Francophonie  

Présidente du Groupe ad hoc chargé de la réforme des 
organes directeurs de la Francophonie, nommée par le 
Président Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie 
(2014) 

Membre de la Délégation aux Sommets des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la Francophonie: IXe Sommet - Beyrouth 
(2002), XIe Sommet - Bucarest (2006), XIIe Sommet - Québec 
(2008), XIIIe Sommet - Montreux (2010) 

  

1996-2016   Déléguée Permanente Adjointe de Sainte-Lucie  
   auprès de l’UNESCO 

(Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture), Paris  
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 1997-2015 CONFERENCE GENERALE DE L’UNESCO  

Membre de la délégation à la Conférence générale de l’UNESCO, 
de la 29e à la 38e session 

 

1999-2001-2013 Vice-présidente de la Commission administrative aux 30e, 31e 

et 37e sessions de la Conférence générale  

2006 Présidente et Membre du Groupe de réflexion de la 

Conférence Générale sur la réforme du Conseil exécutif et de la 

Conférence générale de l’UNESCO 

2003 Présidente du Groupe sur le Droit de Vote à la 32e session de 

la Conférence générale  

1999 Présidente de la Commission conjointe - administrative et 

programme - à la 30e session de la Conférence générale  

 
 
2009-2013  CONSEIL EXECUTIF DE L’UNESCO 
1997-2001   
 2012-2013 Représentante au Conseil exécutif 

Présidente du Groupe préparatoire du Conseil exécutif  

2010-2011 Représentante suppléante au Conseil exécutif de l’UNESCO 

 2009-2013 Membre du Comité sur les Conventions et Recommandations   
du Conseil exécutif 

2009-2010  Présidente du Groupe ad hoc sur l'Evaluation externe 
indépendante de l'UNESCO (EEI) 

1997-2001  Représentante suppléante au Conseil exécutif de l’UNESCO 

2001  Présidente du Groupe du Conseil exécutif de l’UNESCO sur 
l’introduction de l’Euro 

2000-2001 Présidente du Groupe d'experts sur les questions financières et 
administratives 

2000 Vice-présidente suppléante au Conseil exécutif 

1999 Vice-présidente du Groupe de travail du Conseil exécutif sur 
les Organisations non gouvernementales (ONG) 

 

 

1999-2016 CONVENTIONS, RECOMMANDATIONS ET DECLARATIONS DE L’UNESCO 
 

2014-2016 Chef de Délégation au Comité intergouvernemental de 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 

2013-2016 Chef de Délégation au Comité intergouvernemental pour la 
protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles 
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2007-2011  Chef de Délégation au Comité intergouvernemental pour la 
protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles 

2001-2005 Chef de Délégation au Comité du patrimoine mondial: Helsinki 
(2001), Budapest (2002), Paris (2003), Suzhou (2004), Durban 
(2005), Vilnius (2006) 

2003 Chef de Délégation aux réunions intergouvernementales pour la 

négociation de la Convention internationale contre le dopage dans 

le sport 

2002-2003 Chef de Délégation aux réunions intergouvernementales pour la 

négociation de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine 

culturel immatériel 

2001 Chef de Délégation à la réunion intergouvernementale pour la 

négociation de la Déclaration concernant la destruction 

intentionnelle du patrimoine culturel 

1999 Chef de Délégation aux réunions intergouvernementales pour la 

négociation de la Convention sur la protection du patrimoine 

culturel subaquatique et membre du Groupe de rédaction des 

Directives opérationnelles de la Convention 

 
 
2001-2014 POSTES DE LEADERSHIP A L’UNESCO 
 

2014 Présidente de la 1ère Session Extraordinaire de l’Assemblée 

générale des Etats parties à la Convention du patrimoine mondial 

(Paris) 

2014 Vice-présidente du Comité intergouvernemental pour la protection 

et la promotion de la diversité des expressions culturelles 

2011 Présidente de la réunion d'experts intergouvernementaux pour la 

négociation de la Recommandation sur le paysage urbain 

historique 

2009 Présidente du Comité intergouvernemental pour la protection et la 

promotion de la diversité des expressions culturelles  

2007 Vice-présidente du Comité du Siège de l’UNESCO  

2006 Présidente par intérim du Comité du Siège de l’UNESCO  

2004-2005 Vice-présidente aux réunions intergouvernementales pour la 

négociation de la Convention sur la protection et la promotion de la 

diversité des expressions culturelles 

2004 Vice-présidente de la 28e session du Comité du patrimoine 

mondial (Suzhou, Chine) 
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2003 Présidente de la 27e session du Comité du patrimoine mondial 

(Paris) 

2003  Présidente du Groupe de rédaction de la Convention 

internationale contre le dopage dans le sport 

2001 Présidente du Groupe de travail sur le Budget du Comité du 

patrimoine mondial 

 
 
1998-2014 AUTRES POSTES DE LEADERSHIP ET D’EXPERT A L’UNESCO  
 

2014 Chef de Délégation à la Réunion mondiale sur l’Education pour 

tous (Mascate, Oman) 

2007 Présidente du Groupe des Ambassadeurs francophones de 

l'UNESCO 

2007 Présidente du Groupe électoral des pays d’Amérique latine et 

des Caraïbes (GRULAC) de l’UNESCO  

2005 Présidente du Groupe des Ambassadeurs du Commonwealth de 

l’UNESCO 

1999 Présidente du Groupe de Travail du G77 sur la Réforme de la 

Conférence générale et du Conseil exécutif de l’UNESCO  

1999 Présidente de la Commission culturelle du Groupe francophone 

de l’UNESCO 

1998 Experte désignée pour les consultations intergouvernementales 

sur «Le Droit humain à la paix» 

 
1993-1996 Années sabbatiques pour fonder une famille, Paris 
 
 
1991-1993 Chargée de Communication 

 Conseillère d’art et de culture auprès d’entreprises privées de 
communication 

 Art Entreprise et Communication, Paris 

 
1986-1989 Fondatrice, PDG et Directrice d’une entreprise commerciale 

privée Classics Ltd, Beyrouth 
   
1985 Directeur de la Communication interne, de la Publicité et 

des Relations avec la Presse  
 INTRA (Banque Al Mashrek, Crédit Lyonnais, Diners Club), 

Beyrouth 
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CONFERENCES ET SEMINAIRES 

 

 Conférencière à Sciences Po: «Est-il possible de réformer les Nations Unies?» 
(Menton, France, 2016)  

 Participante au Séminaire: «Faut-il prendre le droit international au 
sérieux?», Journée d'études en l'honneur de Pierre Michel Eisemann sous la 
direction de Sarah Cassella et Lucie Delabie, Editeur: Pedone (Paris, 2016) 

 Oratrice à la Conférence: «Faut-il prendre le droit international au sérieux?», 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Paris, 2014) 

 «Conférence-Débat avec Vera Lacoeuilhe: Aspects de la diplomatie 
multilatérale» organisée par l’Association des Internationalistes à l’Université 
Paris II Panthéon-Assas (Paris, 2014)  

 Oratrice à la Conférence interparlementaire sur la diversité des expressions 
culturelles, organisée par les Présidents de l’Assemblée nationale du Québec et 
de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (Québec, 2011) 

 Intervenante au Séminaire: «Sharing Strength : Commonwealth and 
Francophone Engagement with the UNESCO Cultural Convention» organisé par 
la Fondation du Commonwealth (Londres, 2008) 

 Conférencière au Séminaire: «Interaction entre la Convention sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles et la Convention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité», UNESCO (Paris, 
2008) 

 Conférencière au Séminaire: «Qui décide vraiment dans les Organisations 
internationales?» du Professeur Pierre Michel Eisemann (Master en Droit), 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Paris, 2007) 

 Oratrice au Séminaire de formation pour les membres du Conseil exécutif de 
l'UNESCO (Paris, 2005) 
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