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Ms President of the General Conference, 

Mr Chairperson of the Executive Board, 

Ms Director-General elect, 

Excellencies, 

Ladies and Gentlemen, 

I wish to thank Member States for the words they have shared. 

I am honoured. I feel humbled. 

I take these words as a sign of trust of Member States. 

I take them as tribute to the commitment to UNESCO I have seen 

in societies across the world. 
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As Director-General, I have had the privilege of travelling to every 

continent, every region, every sub-region, and everywhere I have 

seen the same commitment… 

…I saw it in Haiti, after the devastating earthquake in 2010. 

…I saw it in Colombia, healing wounds after a tragic civil war. 

…I saw it in Juba, South Sudan, the world’s newest country, 

intent on building new institutions. 

…I saw it in Timbuktu, in the determination of the people of Mali 

to rebuild the mausoleums destroyed by violent extremists. 

…I saw it in Angola, when 3,000 young women and men waved 

white handkerchiefs to launch the UNESCO-African Union Make 

Peace Happen campaign. 

…I saw it in the words inscribed on the wall of the Ayesha-e-

Durrani girls’ school in Kabul, Afghanistan: “My pen is my sword.” 

…I saw it in Pakistan after disastrous floods, I saw it in Nepal 

rebuilding after the 2015 earthquake, I saw it in Sendai, after the 

Great East Japan Earthquake and Tsunami, I saw it in Iraq, 

seeking to advance reconciliation, I saw it in the determination of 

the Solomon Islands, I saw it in Samoa…  

UNESCO is this great house. 

The house of all nations. 
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The house of all cultures. 

It is the house of developed and developing countries … 

landlocked and Small Island Developing States…it is truly the 

house of all humanity… 

The world, in all its diversity, is represented here. 

Humanity, at its best, is embodied by this Organisation. 

This hall has echoed with the voices of so many great women 

and men … Pablo Neruda … Leopold Senghor … Eleanor 

Roosevelt … so many others who changed the world. 

In 2009, when I was first elected, I took measure of their voices, 

and I pledged to make them mine. 

Today, I stand before you more inspired than ever by the vision 

we share. 

This vision is a revolutionary idea -- the idea that a  peace  based  

exclusively  upon  the  political  and  economic  arrangements  of  

governments would not secure the lasting and sincere support  of  

the  peoples  of  the  world,  and  that  peace  must  therefore be 

founded, if it is not to fail, upon the intellectual and moral 

solidarity  of  humanity. 

This is the idea holding up this house. 

This is the cement in these walls. 
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Mesdames et Messieurs, 

La solidarité intellectuelle et morale de l’humanité commence en 

chacun de nous.  

Chacun de nous, par ses actes et par ses paroles, contribue à la 

fortifier.  

C’est ce dont parle le célèbre écrivain nigérian, le regretté Chinua 

Achebe, inspiré des préceptes de la sagesse Ubuntu : « Vous 

devez accepter en vous une part des autres, fût-ce une part 

minime, pour être vous-même un être complet. » 

Notre diversité fait notre force, et nous rend plus complets, plus 

accompli, davantage ouverts à toutes les nuances du monde.  

La solidarité intellectuelle et morale de l’humanité commence 

aussi, très concrètement, dans les œuvres de l’esprit et dans 

sites qui en portent la trace.  

Chaque site du patrimoine mondial est un livre ouvert sur les 

connexions entre les peuples qui raconte l’histoire des échanges 

mutuels, le long des routes de la Soie, et par-delà l’océan.  

Chaque site du patrimoine mondial est un livre ouvert sur les 

aspirations universelles à la beauté, à la dignité, à l’excellence 

qui unissent toute l’humanité dans sa diversité.  

L’UNESCO est là pour le dire et le rappeler, et pour en faire une 

force de paix.  



Page 5 

Je suis convaincue que cette diversité est aussi une force 

nouvelle de développement, d’innovation, et de progrès. 

Quand l’humanité se heurte à de nouvelles limites - limites de 

notre planète, limites de nos ressources… 

… la diversité nous offre au contraire le moyen d’élargir nos 

horizons, elle est un réservoir d’idées nouvelles, un 

accélérateur d’innovation, de créativité, d’intelligence.  

Ce sont nos énergies renouvelables par excellence.  

Tout au long de ces huit années, je me suis appliquée à porter 

ce message humaniste de l’UNESCO, qui est, j’en suis plus 

convaincue que jamais, une force de changement, une « douce 

puissance » de transformation pour le monde.  

C’est la douce puissance de l’éducation au développement 

durable, à la citoyenneté. 

C’est la douce puissance de la culture en réponse au fanatisme, 

et à l’extrémisme violent, en réponse au nettoyage culturel.  

C’est la douce puissance de la liberté d’expression qui nous rend 

mieux informés, plus audacieux, plus libres.  

C’est la douce puissance de la connaissance, du partage des 

savoirs, de la recherche scientifique pour mettre œuvre l’Agenda 

2030 et l’accord de Paris pour le Climat.  
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L’action de l’UNESCO est plus nécessaire que jamais en réponse 

aux défis notre temps et ensemble, dans chacun de ces 

domaines, nous avons réalisé un travail spectaculaire, et je 

souhaite remercier chaque Etat-Membre et en particulier notre 

pays hôte, la France, pour son soutien indéfectible. 

Cela doit continuer, et je souhaite tout le succès possible à la 

future Directrice-générale, Mme Audrey Azoulay. 

Je vous remercie. 


