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Installation Speech for the new Director General 

 

Paris, 13 November 2017 

 

Ambassador José Filipe Moraes Cabral 

Chairperson of Electoral Group 1 

 

Madame la Directrice-Générale, 

Je vous réitère toutes mes félicitations pour votre élection et je tiens à vous 

dire combien nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui dans 

cette maison. 

J’ai le privilège de vous saluer au nom de tous les membres du Groupe 

Régional 1 et en mon nom personnel en ce moment solennel de votre prise 

de fonctions à la tête de l’UNESCO. 

Et de vous adresser nos meilleurs veux dans l’exercice de taches complexes 

et exigeantes qui sont désormais les vôtres. 

Ces vœux doivent naturellement s’accompagner de l’engagement renouvelé 

de tous les Etats-membres ici présents avec les valeurs et les objectifs de 

notre Organisation. Sur eux repose la responsabilité première de notre 

succès, il ne faut pas l’escamoter.   
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Je vous adresse ces vœux, Madame la Directrice-Générale, avec une 

émotion certaine. Et aussi avec espoir et confiance. 

Car personne n’ignore l’immensité de la tâche qui vous attend, combien 

rudes et exigeants sont les défis, anciens et nouveaux, que vous trouverez 

devant vous. 

Mais notre espoir, l’espoir de tous ceux aujourd’hui ici présents, c’est que, 

sous votre direction, l’UNESCO parviendra à surmonter la période de 

turbulence qu’elle traverse, à rétablir toute sa crédibilité, à réaffirmer son 

rôle incontournable au cœur du système multilatéral, à en faire un pilier 

central de la quête de la paix, de la Justice, et de l’équité internationales. 

C’est là l’espoir de millions d’individus qui ont soif de paix et de progrès, 

de liberté et de respect, de reconnaissance. Ce sont ces millions que 

l’UNESCO ne peut pas  ni ignorer ni décevoir.  

C’est envers eux notre responsabilité première en tant qu’Agence des 

Nations Unies chargée de promouvoir l’Éducation pour tous, la diffusion 

du savoir scientifique, la protection de la diversité des identités culturelles 

et du patrimoine commun de l’Humanité.  

Et c’est aussi notre responsabilité de garantir et de valoriser - dans ces 

moments sombres où l’intolérance et le fanatisme essayent d’imposer leurs 

objectifs criminels - le rôle de l’UNESCO en tant qu’espace de dialogue, de 

partage, de respect mutuel, de défense intransigeante des droits humains et 

de la différence.  

Nous comptons, dans la poursuite de ce dessein, sur votre attachement sans 

faille aux valeurs de l’UNESCO, sur la détermination dont vous avez fait 

toujours preuve et sur courage que nous vous connaissons. Voilà les raisons 

de notre confiance. 
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Madame Director General, 

As I mentioned here last Friday, on the occasion of the tribute rightly paid 

to your predecessor, UNESCO’s role and significance in addressing the 

challenges the World is faced with remains today as important as it was 

back in 1946.  

You asserted it this morning, during your interview to France Inter, when 

you recalled the vision of the Founding Fathers of our Organization and 

you underlined UNESCO’s particular responsibility in terms of Education. 

But, perhaps, that role is even more important today, when so much 

remains to be done in terms of providing Education for so many millions, 

when economic and social inequalities remain rampant, when human 

development is still unbearably slow in many regions, when intolerance 

and hate try to destroy the basic structures of our societies and deny our 

cultural identities and our historical landmarks. 

Sometimes, here from Paris, we tend to forget the indispensable role played 

by UNESCO in the education of millions of young boys and girls in many 

different regions, in providing the essential tool for them to actively engage 

in the economic and social development of their countries and to become 

active and responsible citizens, working for the progress of their respective 

societies.   

Indeed, sometimes we forget how Education, in its fullest and most noble 

sense, is at the roots of peace. For this reason, it is essential in any coherent 

peace-building effort. 

We know, Madame Director General, of your sincere and deeply felt 

attachment to UNESCO and to its universal values and objectives.  
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We are sure that you will defend and promote them in a loud and clear 

way, and that you will fight in order to preserve UNESCO’s role as an 

essential piece of an active and more efficient multilateralism, as an 

indispensable actor on the roads of peace and in achieving a better World. 

In these difficult times – and for UNESCO not only financial difficulties lie 

on our path - your vision and your engagement are indispensable to give 

our Organization the new dynamism it requires, to provide the answers to 

the many challenges ahead.  

Of course, it will not be easy.  

But the size of the task should not discourage us.  

Quite on the contrary. As long as we remain faithful to our mandate and to 

the pursuance of UNESCO’s fundamental aims, we will find, collectively, 

the strength and the common purpose indispensable to further peace and 

stability, prosperity for all, dialogue, inclusion, mutual respect and 

solidarity. 

In order to achieve these aims, UNESCO must become more efficient, 

more transparent and more accountable. It must work to reinforce the 

cohesion among its members. It must constantly assert its credibility, 

putting its expertise at the service of the objectives laid out in its 

Constitution and of the legitimate expectations of its members. 

Madame Director-General  

You can count on Group 1 and its members to fully support you in carrying 

out these objectives. 

 

:::  
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Pour conclure, permettez-moi, Madame la Directrice-Générale et très chère 

Audrey, de vous dire combien nous sommes encouragés de vous voir à la 

tête de notre organisation. 

En vous renouvelant nos sincères félicitations et tous nos meilleurs vœux 

de succès dans l’accomplissement de vos hautes responsabilités dans cette 

nouvelle étape, particulièrement exigeante, de la vie de l’UNESCO, je veux 

vous assurer du soutien actif et loyal du Groupe 1 et de ses Membres.  

Je vous remercie. 

-------------------- 

 


