Projet

Discours de la Directrice générale de l’UNESCO
Irina Bokova,
à l’occasion des félicitations à la nouvelle DG pour son
élection

UNESCO, 10 novembre 2017

Excellences, Mesdames et Messieurs,
J’adresse mes sincères félicitations à Mme Audrey
Azoulay pour son élection en tant que Directrice-générale
de l’UNESCO.
Votre élection, Madame, est une reconnaissance de votre
engagement personnel dans les domaines qui sont au
cœur de l’identité de l’UNESCO : la promotion de la
diversité culturelle, la préservation du patrimoine dans les
conflits, la promotion des droits humains, l’éducation à la
tolérance, au respect mutuel.
Votre parcours témoigne de votre travail plus large auprès
des intellectuels, des poètes, des artistes, des cinéastes,
dont l’ingéniosité créatrice est l’âme de l’UNESCO,
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comme une force pour le développement durable et pour
la paix.
Immédiatement après votre élection, vous avez souligné «
la modernité éclatante » du mandat de l’UNESCO.
En ce jour si particulier, deux ans après les attentats de
Paris, et devant l’émergence de nouvelles formes de haine
sectaires, fondées sur la manipulation de l’histoire, des
cultures et des religions, chacun mesure en effet la
profonde actualité du combat de l’UNESCO, qui consiste
à construire la paix dans les esprits, par la défense de la
dignité, par la promotion de ce qui est proprement humain
dans l’être humain.
J’ai été personnellement témoin de votre dynamisme, pour
la défense du patrimoine devant le Conseil de Sécurité de
l’ONU, pour la promotion de la diversité culturelle dans
l’environnement numérique – et je mesure tout ce que
vous allez apporter dans cette grande maison.
Ms Azoulay,
As much as your commitment, it is your leadership and
your vision that have been recognized, and which have
proven so effective, especially at the head of the French
Ministry of Culture and Communication.
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All this draws, I believe, on a wellspring of personal
experience, history and background, that is built on
dialogue, that is led by openness to others and the world,
that recognizes diversity as a strength for all to share.
The Organization will soon will be in your hands, to be
guided by the clarity of your vision, and, despite the
challenges that no doubt lie ahead, I am confident of your
ability to take forward the mission of this House, the UN
soft power agency.
In closing, allow me to cite the words of Dag
Hammarskjold, in which I have always found comfort:
Never measure the height of a mountain until you have
reached the top. Then you will see how low it was.
To this, I would just add another of his statements:
It is when we all play safe that we create a world of utmost
insecurity.
Today, more than ever, I believe we cannot play safe…we
must think big to be true to the great ambitions of
UNESCO’s mandate.
Congratulations.
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