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Second plenary meeting of the 39th session of the General Conference  

Monday 30 October 2017 at 3.10 p.m. 

President: Ms Zohour Alaoui (Morocco) 

Item 1.5: Election of the President and Vice-Presidents of the General Conference and of the Chairpersons, Vice-
Chairpersons and Rapporteurs of the commissions and committees (39 C/NOM/1 and Add.) 

1. The Temporary President: 
 Good afternoon, your Excellencies, ladies and gentlemen. I now declare open the second plenary meeting. 
Excellencies, ladies and gentlemen, we will now examine item 1.5 of our agenda concerning the election of the President 
of the General Conference. The related documents are 39 C/NOM/1 and 39 C/NOM/1 Add. I now call upon Her Excellency, 
Madam Samira Al Moosa, Chairperson of the Nominations Committee, to present the recommendations of the Committee 
for the Election of the President of the 39th session of the General Conference. Your Excellency, you have the floor. 

2. Ms Samira Al Moosa (Oman) (Chairperson of the Nominations Committee): 
 Thank you, Mr President. The Nominations Committee held its first meeting at noon today, during which it 
examined the recommendation of the Executive Board on the subject of the election of the President of the 39th session 
of the General Conference. The recommendation of the Nominations Committee is contained in document 39 C/NOM/1 
and 39 C/NOM/1 Add. The Nominations Committee decided to recommend that the General Conference approve the 
candidature of Ms Zohour Alaoui, Ambassador and Permanent Delegate of the Kingdom of Morocco, as President of the 
39th session of the General Conference. Thank you, Mr President.  

(Applause) 

3.1 The Temporary President:  
 Thank you very much, Your Excellency. Ladies and gentlemen, I see that this proposal is widely supported and I 
am therefore happy to proclaim the election of Her Excellency, Ms Zohour Alaoui, from Morocco, as President of the 
39th session of the General Conference. It is so decided. 

3.2 Dear Ms Alaoui, please allow me to warmly congratulate you on your election as the President of the 39th session 
of the General Conference. Ladies and gentlemen, as you entered this grand meeting room, you were greeted by a 
collection of photos of past presidents of the General Conference, probably with the exception of mine. If you look closely, 
you will notice with justifiable outrage the striking gender imbalance. You cannot see a single African face nor that of an 
Arab woman, but this will soon change.   

3.3 After 72 years of UNESCO’s existence, our dear friend and colleague, Madam Zohour Alaoui, will become the first 
woman President of a General Conference from the Arab region, and by extension, the first from Africa. Madam, we are 
proud and delighted at your election. Over the past years, many of us have become familiar with Madam Alaoui, and 
remember fondly her interventions during the plenary sessions of the Executive Board, as Ms Alaoui is a career diplomat 
who has been serving her country for the past three decades. Before assuming her duties in Paris, she was Morocco’s 
Ambassador to Sweden and to Latvia. Prior to that, she directed her country’s cooperation with the United Nations and 
other international relations as diplomat at the United Nations Headquarters in New York, as well as director of United 
Nations and international relations in the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation in Morocco.  

3.4 As permanent delegate of Morocco to UNESCO since 2011, she has worked tirelessly to promote and safeguard 
UNESCO’s values and ensure the Organization’s continuous relevance. Ms Alaoui was President of the Arab Group in 
2012 and Vice-President of the Executive Board in the current biennium. She played an active role in this year’s Africa 
Week, and enabled the success of UNESCO’s participation in the United Nations Climate Change Conference (COP 22) 
in Marrakesh in 2016. She also facilitated the conclusion of several important agreements, including the recent 
memorandum of understanding to support UNESCO projects under the heading “Imagining the Future of Africa” which will 
strengthen foresight capacities in 10 African countries. 

3.5 Dear Ms Alaoui, as a friend and also as a colleague, I have come to appreciate your personality and your very 
pertinent contributions. Your Presidency will no doubt spearhead UNESCO’s global mission for peace and development 
for all. I am convinced that you will guide the work of the General Conference with ability, with efficiency, and most 
importantly, with wisdom. Now, please allow me to give the floor to the Chairperson of the Executive Board who wishes to 
say a few words.  

4.1 Mr Worbs (Germany, Chairperson of the Executive Board): 
 Thank you, Mr President. Allow me to express my gratitude to His Excellency, Mr Stanley Mutumba Simataa, 
Deputy Minister of Information and Communication Technology of the Republic of Namibia, who was elected President of 
the General Conference when the Organization was celebrating its 70th anniversary. Throughout the past two years, 
Mr Simataa and I had ample opportunity to work together. His participation in the meetings of the Executive Board was 
always very welcome. The statements he made were always very topical and constructive. They helped to frame the 
Board’s discussions and provided a constant reminder of the link between our two governing bodies. In this regard, the 
leadership he provided throughout the biennium to the Ad Hoc Working Group on Governance will always be remembered. 
Let me now turn to the newly-elected President of the General Conference so that I may congratulate her warmly on behalf 
of all members of the Executive Board, and in my own name.  

(The speaker continues in French) 
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4.2 Votre Excellence, Mme Alaoui, au nom de tous les membres du Conseil exécutif, je vous félicite pour votre élection 
en tant que Présidente de la 39e session de la Conférence générale. Je suis convaincu que vos admirables expériences 
en tant que Vice-Présidente du Conseil exécutif et Ambassadrice du Royaume du Maroc auprès de l’UNESCO depuis 
2012 vous serviront amplement pour présider cette auguste Assemblée. À travers votre élection, toute la région arabe, 
dans sa grande diversité, est bien honorée ! Nous sommes tous certains que vous assumerez vos responsabilités en tant 
que Présidente de la Conférence générale avec distinction, engagement et énergie. Je vous souhaite donc tout le succès 
possible dans les fonctions qui vous attendent. Je vous remercie. 

5. The Temporary President:  
 Thank you very much, Mr Chairperson, for your comments and indeed for your kind words to me. I now give the 
floor to the Director-General.  

6.1 La Directrice générale : 
 Monsieur le Président de la Conférence générale, Excellences, Mesdames, Messieurs, il m’est agréable de saluer 
l’élection de Son Excellence Madame Zohour Alaoui à la présidence de la Conférence générale. Nous avons travaillé 
ensemble en de nombreuses occasions. Je me souviens de ma visite exceptionnelle, aux côtés de Sa Majesté le Roi du 
Maroc, des cinq madrasas de la médina de Fès, où j’ai pu constater l’engagement du Royaume d’associer étroitement 
l’éducation et la culture comme des leviers de lutte contre l’extrémisme et comme des moteurs de dignité, de fierté et de 
stabilité. Je me souviens, Mme Alaoui, aussi de nos discussions enflammées pour les préparations et les travaux de la 
COP 22, à Marrakech, qui ont été décisifs pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris et valoriser la contribution de 
l’UNESCO dans ce domaine. Je me souviens également de nos efforts pour le rapprochement des liens avec le Ministère 
du tourisme et plusieurs accords importants pour stimuler les savoirs et les savoir-faire de l’artisanat et du patrimoine 
immatériel comme des moteurs de développement durable. Vous apportez à l’ensemble de la famille UNESCO votre 
connaissance profonde des arcanes de la Maison, votre connaissance des Nations Unies, acquise au poste de Directeur 
des Nations Unies au Ministère des affaires étrangères, et votre expérience d’Ambassadeur en Suède, en Lettonie, à 
Washington et ici, à Paris. Je vous souhaite plein succès dans votre mission, à un moment décisif pour l’Organisation, qui 
demande plus que jamais le sens du dialogue, du consensus, de l’apaisement et de l’effort concentré sur les priorités de 
l’Organisation. Je sais que vous êtes passionnée par l’UNESCO et, dans ce moment si particulier, je crois que c’est la 
chose la plus importante, pour citer les mots du poète Tahar Ben Jelloun : « Donnez-nous une passion ! Qu’elle vienne de 
l’étrange ou de l’inconnu, qu’elle soit forte et belle, qu’elle fabrique du bonheur ou de la folie, mais qu’elle soit là sur notre 
chemin, tant que nous avons l’énergie de défier les impossibles, d’imaginer le rêve et d’en être jusqu’à la fin. » Félicitations, 
Mme Alaoui.  

(La Directrice générale poursuit en anglais) 

6.2 Ladies and gentlemen, Excellencies, I am deeply honoured to have the opportunity to thank and congratulate 
Mr Stanley Mutumba Simataa for his leadership as the President of the 38th session of the UNESCO General Conference. 
Your mandate, Mr President, has been marked by key events for the future of UNESCO and the international community 
as a whole. You have led the process to deepen the reform of UNESCO’s governance and I believe this has helped all 
Member States to understand clearly the choices to be made. I am deeply grateful for this.  

6.3 At every session of the Executive Board, we waited for your wise and inspirational speeches. You have shared 
your wisdom, always taking the higher road, always appealing to consensus and inclusion, and to unity. I have personally 
been inspired many times by your words and leadership. In all this, you have shared your long and distinguished personal 
experience, as a member of the parliament of your country, as a vice-minister, as a member of government in various 
fields of competence of UNESCO – education, communication and information – as well as a member of the Executive 
Board for four years.  

6.4 You have also shared with us the history of Namibia – it is the history of a nation of resilience. I believe, indeed, 
that Namibia knows the meaning of a culture of peace and the need for inclusive development. Namibia is one of few 
countries in the world that pledges in its Constitution to safeguard biodiversity and natural resources. Among the wealth of 
Namibia’s cultural heritage, I would like to refer to the Letter Journals of Hendrik Witbooi, inscribed on the Memory of the 
World Register. Witbooi spent his life fighting for freedom against colonialism, formulating African legal concepts in what 
are outstanding visionary texts, including what may be the first written formulation of the concept of pan-Africanism. I have 
found the same firm commitment to justice in your work as President of the 38th session of the General Conference. I 
found it in your energy, in your quest for what is right and what this Organization stands for – this is a legacy we will always 
cherish. In this spirit, ladies and gentlemen, allow me to present to President Simataa this gold medal as a token of 
recognition, both in my own name and on behalf of the Organization.   

(Applause) 

7. The Temporary President:  
 Thank you very much, Madam Director-General, for your very kind words. I was really deeply touched. I will have 
to go back home and declare the present that you handed over to me because the laws require that I should do that. Once 
again, Madam Director-General, my deepest thanks. I now invite the President of the 39th session of the General 
Conference to take her place at the podium. 
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Address by the President of the 39th session of the General Conference 

 :(رئيسة الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر العام) (املغرب)السيدة العالوي  ١-٨
ن أقف أمامكم السيدة املديرة العامة، أصحاب املعايل الوزراء ورؤساء الوفود، أصحاب السعادة السفريات والسفراء، السيدات والسادة. إنه لشرف كبري أ

ا هذا الصباح �ئب حاكم إمارة ديب دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، واليت تفضل ابفتتاحهمن يف هذه القاعة اجلميلة اليت مت جتديدها بفضل اهلبة الكرمية 
سيدة وأول عربية  ووزير املالية مسو الشيخ محدان بن راشد آل مكتوم. وإنه لشرف عظيم يل أن أكون، بعد مرور أكثر من سبعني سنة على إنشاء املنظمة، خامس

الئي وابإلمجاع هلذا املنصب الرفيع. وهنا أود أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير وأفريقية ومسلمة ترتأس املؤمتر العام. وإنه لشرف كبري كذلك أن يتم اختياري من قبل زم
موعة العربية وكذلك ألعضاء اجملموعة العربية، أصحاب السعادة السفريات والسفراء العرب،  على اختيارهم واقرتاحاهتم وعلى مساعدهتم خالل فرتة رائسيت للمج

 لرئيس اجمللس التنفيذي عن اجملموعة العربية.حني كنت �ئبة  اضيتنيأثناء السنتني امل

الشرف كمسلمة وإنين كامرأة أفريقية، جيري يف عروقها دم أفريقي، فخورة ابنتمائي هلذه القارة العظيمة اليت تشكل إحدى أولو�ت منظمتنا. كما أن يل  ٢-٨
قصد، بنظرة جد سلبية. فإن ترأسي للمؤمتر العام هو رد صريح  من املنظمة على هذه أن أرأس هذه اهليئة الرفيعة يف وقت يُنظر فيه إىل اإلسالم، عن قصد أو غري 

ب وزير تكنولوجيا املعلومات األفكار املغلوطة يقوم على التسامح والقيم املشرتكة. وإنين ألشعر بشرف عظيم إذ أخلف ابن إفريقيا السيد ستانليه موتواب سيماات، �ئ
. واجلدير ابلذكر أن السيد سيماات أابن عن قدرات كبرية يف تعبئة ٢٠١٥إىل سنة  ٢٠١١وممثلها يف اجمللس التنفيذي من سنة  اواالتصاالت يف مجهورية �ميبي

�ميبيا لفخورة فريق العمل املفتوح العضوية املعين ابحلوكمة. معايل الوزير، إن  وتوحيد آراء الدول األعضاء، ومتّيز كذلك بروح املبادرة وخاصة خالل رائسته ألشغال
 بكم، كما إننا نفتخر ابلعمل الذي قمنا به إىل جانبكم، وسنبقى دائماً يف حاجة إىل نصائحكم وحكمتكم.

 إىل بلدي الذي انضموختاماً، فإنه لشرف أن يتم  اختيار بلدي اململكة املغربية، ابإلمجاع يف حلظة فارقة يف حياة املنظمة، ليتوىل رائسة املؤمتر العام،  ٣-٨
غداة استقالله وصادق على مجيع اتفاقيات املنظمة بدون استثناء. وهو بلد احلضارات املتعددة الضاربة جذورها يف التاريخ الغين بتنوعه  ١٩٥٦يونسكو عام ال

 خدمة اآلخرين بفكر يطبعه التسامح وثقافة الثقايف والّلغوي والديين. وهو أيضًا بلد اجته حنو احلداثة، ملتزم ابلتضامن واحرتام الدول األخرى، ويتطلع دائمًا إىل
 السالم الّلذان بغريمها ال ميكن ألي تنمية أن تدوم.

(The speaker continues in French) 

8.4 Excellences, tous les honneurs du monde n’ont de sens que s’ils sont assortis de responsabilités. Et à un moment 
où l’Organisation est plombée par une crise budgétaire, où l’on s’apprête à élire une nouvelle Directrice générale et où 
certains ont pris la décision de se détourner de cette si chère Organisation, ma responsabilité, notre responsabilité, est 
grande, et j’y reviendrai plus tard.  

8.5 Certains voient aujourd’hui dans l’UNESCO une organisation obsolète, défaillante, inadaptée et inutile, tandis que 
d’autres n’y croient plus. Beaucoup de reproches lui sont ainsi faits. Trop de bureaucratie, trop de discours, trop de politi-
sation. De même qu’on relève l’inadéquation des programmes, l’absence d’un pacte réel sur le terrain et le décalage 
presque structurel par rapport aux évolutions du monde en cours. À cela s’ajoutent une crise financière sans précédent et 
un nombre record de pays qui ne paient plus leurs contributions statutaires. Alors, à tous ceux qui doutent de l’UNESCO, 
à tous ceux qui trouvent ses idées bien naïves, à tous ceux qui veulent résumer cette organisation extraordinaire à une 
comptabilité budgétaire, je dirai ceci : rappelons-nous, rappelons-nous que l’UNESCO est née de la tragédie de la Seconde 
Guerre mondiale. Rappelons-nous que cette UNESCO symbolisera dès lors la victoire de l’intelligence et de l’humanité 
sur la bêtise, le cynisme et la barbarie de l’homme. Rappelons-nous qu’en 1948, l’UNESCO a recommandé de rendre 
obligatoire et universelle l’éducation primaire gratuite. Cette même année, l’éducation sera incluse dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. Cet élan aboutira, en 1990, à la Conférence mondiale sur l’Éducation pour tous à 
Jomtien, en Thaïlande, qui lancera un mouvement mondial en faveur de l’éducation de base accessible à tous les enfants, 
jeunes et adultes. Rappelons-nous qu’en 1950, l’UNESCO lance le projet Histoire de l’humanité et, en 1964, l’Histoire 
générale de l’Afrique, et que ses réponses, ses initiatives, étaient des réponses concrètes à la Déclaration de l’Acte cons-
titutif de l’UNESCO, selon laquelle l’incompréhension mutuelle des peuples a toujours été à l’origine des guerres, ces 
mêmes initiatives qui avaient pour objectif de combattre les stéréotypes et les préjugés et de promouvoir la compréhension 
mutuelle. Rappelons-nous que, dans les années 1950, les déclarations de l’UNESCO contre le racisme, qui ont eu une 
influence considérable en faveur des mouvements de libération et des droits civiques, que ce soit aux États-Unis ou en 
Afrique du Sud. Rappelons-nous qu’en 1968, c’est l’UNESCO qui organisa la première Conférence intergouvernementale 
ayant pour but de concilier environnement et développement. Il en résultera la création du Programme sur l’Homme et la 
biosphère de l’UNESCO qui, comme vous le savez, joue, depuis, un rôle prépondérant dans la protection de l’environne-
ment. Rappelons-nous que la campagne de Nubie, dans les années 1960, pour la sauvegarde des plus célèbres monu-
ments d’Égypte de la montée des eaux du barrage d’Assouan a transformé la vision du patrimoine culturel et de sa pro-
tection. Elle aboutit, en 1972, à l’adoption de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.  

8.6 Depuis, ce sont 1073 biens culturels et naturels qui ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial dans 167 
États parties, ce qui témoigne de l’universalité de cet héritage que nous souhaitons transmettre aux générations futures. 
Rappelons-nous, rappelons-nous que la détérioration de l’espace culturel de la place Jemaa el-Fna à Marrakech fut à 
l’origine de la réflexion engagée par l’UNESCO pour la reconnaissance du patrimoine oral et immatériel, car elle avait 
provoqué, en 1997, toujours à Marrakech, une consultation internationale sur la préservation des espaces culturels popu-
laires. Cette consultation avait abouti à élargir la notion de patrimoine en reconnaissant l’existence de chefs-d’œuvre du 
patrimoine oral et immatériel et à faire valoir le principe de l’identité profonde d’une communauté, d’une société, d’un 
peuple. Par la suite, une résolution 29 C/23, présentée par le Maroc lors de la 29e session de la Conférence générale, 
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avait invité le Directeur général à élaborer un texte normatif pour la sauvegarde du patrimoine oral et immatériel de l’hu-
manité. Ce texte normatif, adopté par la Conférence générale en 2003, avait donné ainsi naissance à la Convention pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.  

8.7 Rappelons-nous qu’en soutenant les radios communautaires, les centres multimédia et les formations de journa-
listes, l’UNESCO a défendu la liberté d’expression et les droits des citoyens à l’information, contribuant ainsi à édifier les 
sociétés du savoir de demain. Rappelons-nous que nous ne pouvons ignorer le rôle essentiel que l’UNESCO a joué dans 
le renforcement des fondements de la paix, et qu’en servant de laboratoire d’idées pour promouvoir des comportements 
et des mentalités plus pacifiques, l’Organisation a façonné de manière durable des politiques, à la fois au travers d’un 
mandat intellectuel et d’activités opérationnelles concrètes. Rappelons-nous qu’en 1989, l’UNESCO a défini sa vision 
holistique de la culture de la paix. Ce concept sera ensuite adopté par l’ensemble des États membres des Nations Unies 
à travers la proclamation, en 2000, de l’Année internationale de la culture de la paix et de la Décennie internationale de la 
promotion d’une culture de la non-violence et de la paix pour la période 2001-2010.  

8.8 Et pour revenir à ces huit dernières années, Madame la Directrice générale, rappelons-nous que vous, qui avez 
été la première femme à diriger cette organisation, vous avez réussi à réaliser la parité hommes-femmes au sein du Comité 
de direction de l’UNESCO et que vous avez été, faut-il le répéter suffisamment, la première à le faire au sein du système 
des Nations Unies. Rappelons-nous que (applaudissements), rappelons-nous que vous avez veillé à développer des con-
cepts fédérateurs comme l’éducation en vue du développement durable et l’éducation à la citoyenneté mondiale. Rappe-
lons-nous que vous avez mis en avant, avec le soutien des États membres, la sensible question de la prévention de 
l’extrémisme violent à travers l’éducation des femmes et des jeunes filles. Rappelons-nous que vous avez renforcé le 
travail du Forum des jeunes de l’UNESCO que vous avez donné un élan à leurs recommandations à travers les débats et 
l’interaction avec les États membres, et que vous avez ainsi initié une plate-forme de dialogue entre les jeunes de nos 
pays et les représentants des États membres. Mme Bokova, rappelons-nous qu’avec la mobilisation de nous tous, vous 
avez réussi à contribuer activement à la définition du Programme de développement durable à l'horizon 2030, imposant le 
leadership de l’UNESCO dans la mise en œuvre de ce programme pour ce qui concerne l’éducation, réussissant égale-
ment à y faire intégrer la composante culture. Rappelons-nous que vous avez également, avec l’aide des États membres, 
permis à l’UNESCO de jouer un rôle crucial dans la définition d’une stratégie de protection du patrimoine culturel en 
situation de conflit, à travers la Campagne #UnisPourLePatrimoine, dont une des meilleures illustrations est, par exemple, 
la reconstruction des mausolées de Tombouctou au Mali. De même, rappelons-nous que, grâce à votre présence active 
et constante sur la scène internationale, et à la mobilisation de notre Conseil exécutif, vous avez attiré l’attention des 
Nations Unies sur l’importance et la nécessité de travailler conjointement pour la protection et la sauvegarde du patrimoine 
de l’humanité, ce qui a abouti à la suite à l’adoption de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité condamnant la des-
truction du patrimoine culturel, ainsi que le trafic illicite des biens culturels. Madame la Directrice générale, rappelons-nous 
enfin que vous avez, à travers un plaidoyer persistant et constant, sensibilisé les États membres à la liberté d’expression, 
à la protection des journalistes, à la protection et à la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, à la coopération 
scientifique et à la lutte contre le changement et le dérèglement climatiques. Rappelons-nous. 

8.9 Excellences, ce rappel, s’il est nécessaire, n’en est pas pour autant une complaisance à l’égard du passé. Et 
aujourd’hui, aujourd’hui au moment où le monde connaît des bouleversements et des conflits qui menacent la paix, la 
culture, et pavent la route aux extrémismes de toutes sortes, au moment où le monde connaît une révolution technologique, 
économique, sociale, financière, écologique, culturelle et numérique, à quoi peut servir cette organisation qui, dans le 
système onusien, est la plus pauvre et qui risque, si l’on n’y prend garde, d’être balayée par la réforme des Nations Unies ? 
Je répondrai ceci : cette organisation possède au cœur de son mandat une mission clé, qui est celle de l’éducation. L’édu-
cation, sans laquelle ni l’éducation à la citoyenneté mondiale, ni celle au développement durable ne serait possible. L’édu-
cation, sans laquelle ni les sciences ne peuvent être accessibles, ni la culture être protégée. L’éducation, sans laquelle 
aucune véritable égalité des peuples ne serait possible, ni aucun futur envisageable pour notre jeunesse. Il faut bien 
comprendre le rôle fondamental que joue l’UNESCO, car il ne s’agit pas seulement d’apprendre à lire, à écrire et à compter. 
Il ne s’agit pas seulement de permettre l’accès à l’éducation à tous, ou d’élaborer et de mettre en œuvre une éducation de 
qualité. Cela, d’autres institutions, d’autres fondations en sont capables, étant par ailleurs dotées de budgets à la hauteur 
de leurs ambitions et de cette mission fondamentale. Non. Ce qui fait la différence est que l’UNESCO est la seule organi-
sation capable, en s’appuyant sur l’éducation, de transmettre sur une échelle planétaire, de façon simultanée et concor-
dante, les valeurs, ô combien essentielles aujourd’hui, de tolérance, de bienveillance et de respect de l’autre. L’Organisa-
tion est unique car elle nous permet de mieux nous connaître, de mieux nous apprécier. Elle est unique car elle s’adresse 
à notre intelligence et à notre aptitude à créer, à innover, mais aussi, et surtout, elle est unique parce qu’elle exprime notre 
volonté de continuer à communiquer ensemble, à vivre ensemble, quels que soient les défis et les pièges à écarter, et de 
cela, de cela les extrémistes n’en veulent pas. Leur donnera-t-on raison en affaiblissant notre UNESCO ?  

8.10 Excellences, nous sommes tous réunis aujourd’hui, et l’un des enjeux prioritaires de cette organisation est de 
répondre à l’urgence de la crise budgétaire. En réalité, et au-delà de cette grande difficulté, l’enjeu ici est de répondre aux 
questions suivantes, à savoir : voulons-nous, voulons-nous que cette UNESCO survive ? Voulons-nous assurer la trans-
mission des valeurs de l’UNESCO aux générations futures ? Voulons-nous relever tous ensemble les défis posés à nous 
tous du XXIe siècle ? Il ne m’appartient pas d’y répondre, car la réponse doit être la vôtre, et elle n’est ni éthique, ni 
intellectuelle : elle est politique. Aujourd’hui, la question de l’avenir de l’UNESCO est posée, et il revient à nos gouverne-
ments d’exprimer clairement leur position et leur volonté de soutenir l’UNESCO. Et, à ce propos, je voudrais insister sur le 
fait que, premièrement, l’UNESCO est un patrimoine commun, que l’on partage. Elle n’appartient ni à un pays, ni à un 
groupe de pays, mais à tout un chacun et, à ce titre, elle ne peut être tenue otage pour quoi que ce soit, ni par qui que ce 
soit. Deuxièmement, dans sa quête pour le développement durable, la préservation de son ADN qui repose sur la culture 
du consensus, et dans sa lutte contre l’extrémisme et l’intolérance, l’UNESCO a besoin de l’ensemble des pays, sans 
exception. Et si l’on réfléchit bien, une paix durable, une compréhension mutuelle et le respect de l’autre, un dialogue entre 
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nos peuples, seraient-ils encore possibles dans un monde sans UNESCO ? Laisserons-nous la place à l’ignorance, aux 
inégalités, aux déplacements des populations, aux peurs, aux replis, aux conflits, aux crises identitaires, à la violence et 
aux extrémismes ? Ferons-nous l’effort, tous ensemble, de projeter l’UNESCO dans l’avenir ? À cet égard, je me permettrai 
de partager avec vous la réflexion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI émise en 2010 lors du Sommet des Nations Unies 
sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, selon laquelle, je cite : « Il importe aussi d’amorcer dès à présent 
un effort de réflexion prospective et d’anticipation par rapport à la période post-2015, le but étant d’assurer la pérennité de 
nos actions actuelles et de mieux nous préparer à relever les nouveaux défis à venir. Nous devons donc œuvrer ensemble 
pour la consolidation d’un modèle harmonieux et solidaire de développement humain durable et ce, dans le cadre d’une 
gouvernance mondiale aussi équitable qu’efficiente. Il nous appartient aussi d’assurer, au profit des générations montantes, 
les conditions d’une vie digne, et de construire un avenir commun où règnent stabilité et sécurité, progrès et prospérité. ».  

8.11 Excellences, je ne sais pas si je réussirai à servir, autant que je l’espère, mon pays, mon Roi, mon peuple. Je ne 
sais pas si je ferai la fierté de mon groupe arabe, ou si je serai à la hauteur de mes sœurs et frères africains. Je ne sais 
pas. Par contre, ce que je sais, c’est que je ne peux pas réussir sans vous. Et, puisque j’en viens à la fin de ce plaidoyer, 
je vous citerai un proverbe marocain qui dit ceci : « Si celui qui parle est fou, que celui qui l’écoute soit sage. » Alors je 
compte sur votre sagesse à tous et je vous remercie. 

(Applaudissements) 

Election of the Vice-Presidents of the 39th session of the General Conference  

9. La Présidente : 
 Excellences, Mesdames et Messieurs, si vous le permettez, nous allons continuer avec le point 1.5 de l’ordre du 
jour et procéder avec l’élection des vice-présidents de la Conférence générale. Les documents de référence sont le 
39 C/NOM/1 et son addendum. J’appelle donc Son Excellence Madame Samira Al Moosa, Présidente du Comité des 
candidatures, à présenter la liste des 33 États membres qui sont candidats pour les positions de vice-président de cette 
session. Madame la Présidente, vous avez la parole. 

10.  Ms Al Moosa (Oman) (Chairperson of the Nominations Committee): 
 Thank you, Madam President. Before continuing with item 1.5, I would like to congratulate you on your election 
as President of the 39th session of the General Conference. You can count on my support as you carry out your duties 
and responsibilities throughout the term of your Presidency. Madam President, the Nominations Committee recommended 
at its meeting earlier today the election to the posts of Vice-Presidents of the 39th session of the General Conference of 
the following 33 Member States: Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cameroon, Canada, China, 
Colombia, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Ecuador, El Salvador, Grenada, Indonesia, Iraq, Kuwait, Latvia, 
Mauritius, Mozambique, Netherlands, Palestine, Peru, Philippines, Rwanda, Saint Vincent and the Grenadines, Serbia, 
Spain, Sweden, Togo, Tunisia, Turkmenistan, and Yemen. I therefore submit, Madam President, this recommendation of 
the Nominations Committee concerning the 33 Vice-Presidents of the 39th session of the General Conference for the 
plenary’s consideration. Thank you. 

11. La Présidente : 
 Je vous remercie, Madame. J’ai donc le plaisir de soumettre la liste proposée par le Comité des candidatures à 
l’approbation de la Conférence générale. Je ne vois pas d’objections. Je déclare donc les 33 chefs de délégations sur la 
liste qui vient d’être lue en tant que vice-présidents élus de la Conférence générale.  

(Applaudissements) 

Establishment of the commissions and committees 

12. La Présidente : 
 Mesdames et Messieurs, nous allons à présent continuer l’examen du point 1.5 avec l’élection des présidents des 
commissions et comités pour cette session de la Conférence générale. Avec votre accord, nous débuterons avec la 
proposition du Comité des candidatures pour la présidence des commissions dans sa totalité. Je donne à nouveau la 
parole à Son Excellence Madame Samira Al Moosa pour présenter les recommandations du Comité des candidatures 
pour les six Commissions. Madame, vous avez la parole.  

13.  Ms Al Moosa (Oman) (Chairperson of the Nominations Committee): 
 Thank you, Madam President. I have the honour to inform the General Conference that the Nominations 
Committee’s recommendations regarding the chairmanship of Commissions and Committees of the 39th session of the 
General Conference are as follows: the Finance, Administration and General Questions, Programme Support and External 
Relations Commission (APX) – Ms Lorena Sol De Pool of El Salvador; the Education Commission (ED) – Mr George Godia 
of Kenya; the Natural Sciences Commission (SC) – Mr Mustafa Ei Tayeb of Sudan; the Social and Human Sciences 
Commission (SHS) – Mr Milan Konvit of Slovakia; the Culture Commission (CLT) – Ms Vincenza Lomonaco of Italy; the 
Communications and Information Commission (CI) – Mr Martin Hadlow from Australia; the Legal Committee (LEG) – 
Mr Pierre Michel Eisemann of France; the Credentials Committee (CRE) – Mr José Antonio Rodriguez Duvergé of the 
Dominican Republic; and the Nominations Committee (NOM) – myself, Ms Samira Al Moosa of Oman. Thank you, 
Mr President. 

14. La Présidente : 
 Je vous remercie, Madame. La Conférence générale prend note que les délégués suivants ont été proposés pour 
la présidence des commissions : M. George Godia, Président de la Commission ED ; M. Mustafa El Tayeb, Président de 
la Commission SC ; M. Milan Konvit, Président de la Commission SHS ; Mme Vincenza Lomonaco, Présidente de la 
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Commission CLT ; M. Martin Hadlow, Président de la Commission CI ; et Mme Lorena Sol de Pool, Présidente de la 
Commission APX. Distingués Mesdames et Messieurs, je tiens à vous féliciter chaleureusement tous pour votre 
candidature. Permettez-moi de rappeler que, selon la règle 48.1 du Règlement intérieur, les comités et les commissions 
doivent élire leur propre président. Je tiens également à vous informer que, conformément à l’article 41, les présidents des 
commissions sont membres du Bureau de la Conférence générale, qui se réunira pour sa première séance demain matin, 
à 9 heures, en salle X. En attendant votre élection pour vos commissions et comités respectifs, j’invite les candidats à 
participer à la réunion du Bureau de demain. Vous recevrez plus tard aujourd'hui l’invitation formelle, ainsi que l’ordre du 
jour de la séance. 

Establishment of the Legal Committee 

15. La Présidente : 
 Mesdames et Messieurs, outre les présidents des six commissions dont nous venons de parler et les comités des 
candidatures et de vérification des pouvoirs constitués ce matin, nous avons encore besoin de nommer le Président du 
Comité juridique. Cela viendra compléter la composition du Bureau de la Conférence générale. Et maintenant, je donne la 
parole à la Secrétaire de la Conférence générale, qui va lire les informations concernant la composition du Comité juridique. 

16. La Secrétaire : 
 Merci beaucoup, Madame la Présidente. Les membres du Comité juridique sont les États suivants : Afghanistan, 
Argentine, Bangladesh, Canada, El Salvador, États-Unis d’Amérique, France, République islamique d’Iran, Kenya, Koweït, 
Lesotho, Myanmar, Nicaragua, Ouzbékistan, Pérou, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et 
Venezuela. 

17. La Présidente : 
Je vous remercie, Mme Bekri-Lisner. À ce propos, permettez-moi de rappeler à nouveau que, selon l’article 36.2 

du Règlement intérieur, le Comité juridique élit également son propre Président. Je voudrais aussi rappeler que le Conseil 
exécutif, à sa 201e session, a recommandé M. Pierre-Michel Eisemann de la France comme Président du Comité. Le 
Comité juridique tiendra sa première réunion demain à 10 heures dans la salle VI. Le Président du Comité juridique est 
également membre du Bureau. 

Item 1.2: First report of the Credentials Committee (39 C/66) 

18.  The President: 
 Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant examiner le premier rapport du Comité de vérification des 
pouvoirs, qui sera présenté par Son Excellence Monsieur Rodriguez Duvergé de la République dominicaine, Président de 
ce comité. Permettez-moi, Monsieur, de vous féliciter de votre élection comme Président du Comité de vérification des 
pouvoirs. Excellence, vous avez la parole. 

19.1 M. Rodríguez Duvergé (República Dominicana) 
Muchas gracias Señora Presidenta. Igual van de nuestra parte las felicitaciones por su elección. Sr. Presidente 

del Consejo Ejecutivo, Señora Directora General, Excelencia, Señoras y Señores.Tengo el honor de presentar el reporte 
del Comité de Verificación de Poderes. En la sesión plenaria de esta mañana 30 de Octubre del 2017 la Conferencia 
General de La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura ha constituido para su  
39 sesión al Comité de Verificación de Poderes conforme a lo dispuesto por los artículos 26 a 32 de su reglamento interno. 
El Comité se encuentra constituido por los siguientes estados miembros: Grecia, Guatemala, Paraguay, República Domi-
nicana y Serbia. El Comité de Verificación de Poderes ha llevado a cabo su primera sesión el día de hoy al mediodía, a 
las 12 horas.  

19.2 Como primera medida, el Comité me ha designado presidente del mismo, designación que recibo con humildad 
y honrado en nombre de mi gobierno y mi país, la República Dominicana. Acto seguido la Consejera Jurídica la Señora 
Anna Segall ha informsado al Comité de los criterios aplicables para decidir sobre la validez de los poderes presentados 
acorde a lo establecido por el artículo 23 del Reglamento Interno de la Conferencia General. Este artículo dispone que los 
poderes de los delegados y delegadas suplentes deben emanar del jefe de estado o de gobierno o del ministro de rela-
ciones exteriores. También se aceptarán poderes firmados por otros ministros siempre y cuando éste haya sido autorizado 
por el ministro de relaciones exteriores y dicha autorización haya sido debidamente comunicada a la directora general. La 
Consejera Jurídica también ha explicado las nociones relativas a plenos poderes y poderes provisorios, según la práctica 
establecida por la conferencia general de la UNESCO y lo que ello conlleva. Seguidamente la Secretaría del Comité de 
Verificación de Poderes ha informado sobre el estado de recepción de poderes hasta el momento. 

19.3 Veremos en diapositiva en la pantalla aquellos poderes en debida forma de los estados miembros. El Comité ha 
concluido que los poderes de los estados miembros cuyos nombres han aparecido en la pantalla han sido emitidos en 
debida forma y son plenos poderes de conformidad al artículo 23 del Reglamento Interno de la Conferencia General. Por 
lo tanto el Comité recomienda a la Conferencia General que se autorice a los referidos estados miembros a participar en 
los trabajos de la 39 sesión de la Conferencia General. 

19.4 Ahora veremos los poderes provisorios de los estados miembros. Los estados miembros, cuyos nombres apare-
cen en la pantalla han presentado poderes en forma de notas, cartas u otros documentos emanados no por el ministro de 
relaciones exteriores sino por otros ministros no autorizados conforme al artículo 23 del Reglamento Interno de la Confe-
rencia General, jefe de la misión diplomática, delegado permanente ante la UNESCO o de un alto funcionario del gobierno. 
El comité recomienda que estos poderes sean aceptados a título provisorio bajo reserva que ulteriormente se presenten 
plenos poderes en debida forma. En virtud de ello, el Comité también recomienda que se autorice a los referidos estados 
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miembros a participar en los trabajos de la 39 sesión de la conferencia general. Sería bueno apuntar que en transcurso 
de esta hora que lleva el inicio de esta segunda etapa de trabajo, se han recibido, nuevos, se han llenado todos los 
documentos de otros países. 

19.5 Veamos los poderes en debida forma de los miembros asociados. El Comité ha recibido poderes en debida forma 
de las delegaciones de los miembros asociados cuyos nombres aparecen en la pantalla. El comité propone que se acepten 
los poderes presentados en debida forma por los miembros asociados. 

19.6 Poderes provisorios de los miembros asociados y los poderes en debida forma de los estados observadores. 
El Comité ha recibido poderes en debida forma de la delegación del estado observador cuyo nombre aparece en pantalla. 

19.7  Lo estados miembros que no han presentado poderes. Los miembros asociados que no han presentado poderes 
y estados observadores que no han presentado poderes. Hasta aquí el informe de la presidencia. Señor Presidente. 

20.  La Présidente : 
Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre rapport, l’excellente présentation et l’efficacité du travail du 

Comité. Puis-je considérer que nous acceptons de prendre note du rapport ? Je vous remercie. Y-a-t-il d’autres 
commentaires ou objections concernant ce rapport ? Comme je ne vois aucune objection, je considère que la Conférence 
générale prend acte du premier rapport du Comité de vérification des pouvoirs. Il en est ainsi décidé. 

Item 2: REPORTS ON THE ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION, AND EVALUATION OF THE PROGRAMME 

Item 2.1: Report of the Director-General on the activities of the Organization in 2016-2017, presented by the 
Chair of the Executive Board (39 C/3) 

Item 2.2: Reports by the Executive Board on its own activities and on programme implementation  
(39 C/9 Parts I and II) 

21. La Présidente : 
Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant venir à l’introduction du débat de politique générale et 

débuterons avec le point 2.1 de l’ordre du jour « Rapport de la Directrice générale sur l'activité de l'Organisation », 
(document pertinent 39 C/3) et le point 2.2 « Rapports du Conseil exécutif sur ses activités et sur l’exécution du 
programme » (document 39 C/9 parties I et II). Les deux rapports seront présentés par le Président du Conseil exécutif. 
Monsieur le Président, vous avez la parole.  

22.1 Mr Worbs (Germany) (Chairperson of the Executive Board): 
 Thank you. Madam President, Madam Director-General, honourable ministers, distinguished delegates, 
Excellencies, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to present to the 39th session of the General Conference the 
oral report of the Executive Board on its own activities and on programme implementation for the 2016-2017 biennium. 
The written report for this item is contained in document 39 C/9. Part I of this document contains the report of the Board 
on its own activities for the biennium, including its methods of work, while Part II outlines the implementation of document 
38 C/5, together with results achieved in the previous biennium.  

22.2 In this regard, I am also pleased to introduce to the General Conference the Report of the Director-General on the 
Activities of the Organization in 2014-2015, as contained in document 39 C/3, which is customarily presented by the Chair 
of the Executive Board. The Executive Board examined this document at its 199th and 201st sessions. In it, you will note 
that pursuant to 38 C/Resolution 99, the Director-General presents the Programme Implementation Report (PIR) which 
summarizes the status of programme implementation for the first 24 months of the 2014-2017 quadrennium. 

22.3 The report provides an analytical assessment of programme performance in terms of progress towards the delivery 
of activities and outputs for the five Major Programmes, the UNESCO Institute of Statistics (UIS), and the two global 
priorities, Africa and Gender Equality. It is complemented by more detailed information available online directly through the 
System of Information on Strategies, Tasks and the Evaluation of Results (SISTER), which presents an account of progress 
towards the attainment of the targets defined for the performance indicators for each 37 C/5 expected result. The Executive 
Board has expressed its appreciation to the Director-General for the quality of information and evidence presented in this 
report and has noted with satisfaction the progress made towards the achievement of outputs, and the measures taken to 
ensure programme delivery despite the challenges and the financial situation. 

22.4 Throughout the 2016-2017 biennium, the Executive Board’s work was concentrated on its constitutional mandate 
to provide strategic vision and advice to the Director-General. This advice was given not only during the elaboration and 
formulation of the Programme and Budget for 2018-2021 (39 C/5), but also with a view to accomplishing the Organization’s 
efforts to achieve the overarching objectives and strategic objectives as outlined in its Medium-Term Strategy for 2014-
2021 in document 37 C/4. 

22.5 Financial challenges highlighted in the previous biennium have continued to impact the ability of the Secretariat 
to implement the programme as adopted by the General Conference at its 38th session. In addition to the continued non-
payment of assessed contributions by some Member States, the financial situation of the Organization has been negatively 
impacted by significant delays in the payment of contributions by a large number of countries, including major contributing 
countries, forcing the Organization to adopt drastic contingency measures to face cash flow problems. This has been 
further exacerbated by a worrying trend to link assessed contributions to conditionalities of payment. This situation must 
be remedied through efforts already undertaken, including the newly implemented Structured Financing Dialogue, the 
integrated budget framework, improved results-based budgeting and results-based management, advance payments of 
assessed contributions, or an increase of the Working Capital Fund. 
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22.6 Much of the Board’s work concentrated on extensive consultations and deliberations leading to the preparation of 
the draft 39 C/5 document. Taking into account the integration of new reporting features of the integrated budget framework 
and the increasingly challenging financial situation facing the Organization, the initial consultations were deemed 
inadequate. The intersessional mechanism was seen as an opportunity for further consultation among the Members. 
Equally, the Board requested that three additional information meetings be organized at the end of 2016. This consultation 
also included the establishment of an Ad Hoc Working Group on the C/5 document, which met between the 201st and 
202nd sessions of the Board in 2017. The Board’s objective was to ensure that the Secretariat continued its endeavours 
to strive for greater impact and sharper delivery of UNESCO’s programmes, and to preserve and strengthen the 
Organization’s relevance in light of the 2030 Agenda for Sustainable Development, while accomplishing the overarching 
and strategic objectives, as outlined in the Medium-Term Strategy for 2014-2021 (37 C/4). 

22.7 Distinguished delegates of the General Conference, from both a programmatic, and administrative and financial 
perspective, the Board has made several recommendations to the General Conference on many matters. They are outlined 
in paragraphs 34 and 35 of document 39 C/9 Part I. Permit me to highlight only a few of the more salient actions undertaken 
by the Board since the General Conference last met. During the 2016-2017 biennium, the importance of a strong and 
sustainable field network was addressed with a view to ensuring efficient implementation of UNESCO’s mission. The Board 
requested concrete and action-oriented options to be provided for a more sustainable, relevant, and effective field network 
including cost analysis, particularly taking into account the programmatic relevance of field activity and presence in the 
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

22.8 The Board also examined options for the process of preparing a preliminary text of a non-binding declaration of 
ethical principles in relation to climate change. Among other initiatives, the Board invited the Director-General to constitute 
an ad hoc group of 36 experts to prepare the first draft of a preliminary text of a non-binding declaration of ethical principles 
in relation to climate change. It has formulated its recommendations for transmission to the General Conference at its 39th 
session. 

22.9 The Board also considered the implementation of the strategy for the reinforcement of UNESCO’s action for the 
protection of culture and the promotion of cultural pluralism in the event of armed conflict. The Board notes that the activities 
foreseen in the action plan contribute directly to the strengthening of the UNESCO cultural conventions and will be 
conducted in strict accordance with relevant United Nations rules, with the express consent of States concerned, and in 
accordance with relevant international law. The Board recommends that the General Conference consider including natural 
disasters within the scope of the strategy for the reinforcement of UNESCO’s action for the protection of culture and the 
promotion of cultural pluralism in the event of armed conflict, as appropriate. 

22.10 Equally, the implementation of the 1974 Recommendation on the Status on Scientific Researchers, in particular 
the revised proposal for the preparation of the next consultation, was considered. In that context, the Board approved the 
amended guidelines for the preparation of reports by Member States on the application of the Recommendation. Member 
States were encouraged to submit reports on the implementation of the 1974 Recommendation, and a consolidated report, 
together with the Executive Board’s comments, has been submitted to the General Conference for consideration. 

22.11 The Board also considered the progress report on the implementation of the MAB Strategy for 2015-2025 and the 
associated Lima Action Plan for UNESCO’s Man and the Biosphere (MAB) Programme and its World Network of Biosphere 
Reserves 2016-2025. A progress report on the implementation of the MAB Strategy for 2015-2025 and the Lima Action 
Plan has been prepared, at the request of the Board, and shall be considered during this session of the General Conference.  

22.12 The Board took note of the information provided by the Director-General pertaining to the geographical distribution 
and gender balance of the staff of the Secretariat. A full report on this matter was requested, along with progress on the 
implementation of the measures taken to redress any imbalance. The Board paid close attention to the annual report of 
the Ethics Office, and reaffirmed the importance of enhancing the visibility of the Ethics Office’s activities, values and scope 
of work. The Board encouraged the systematic consultation of the Ethics Office in the drafting and updating of policies and 
procedures relevant to its work. It also requested that the Ethics Office implement the relevant recommendations of the 
Oversight Advisory Committee and to update and widely disseminate UNESCO’s policy on gifts, honours and 
remunerations and to work to align UNESCO’s Staff Rules and Staff Regulations with this policy. 

22.13 Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to pause for further comment on two subjects, 
which marked my time as Chairperson of the Board: (i) a retreat of the Board; and, (ii) the nomination process of the 
Board’s candidate for the position of Director-General of our Organization. Firstly, I am pleased to inform you of a retreat 
of the Members of the Executive Board that was held on 9 October 2016. This meeting was organized with the financial 
and in-kind support of the Permanent Delegations of China, France, Japan, the Republic of Korea, and the United States 
of America. Members benefited from the institutional memory and expertise of Professor Klaus Hüfner, former President 
of the German Commission for UNESCO, who provided an overview of UNESCO’s budgetary evolution in the context of 
the United Nations system, and Mr Daniel Janicot, President of the French National Commission for UNESCO, who made 
a presentation on the theme of “How UNESCO could prepare for the new global agenda”. While other governing bodies 
within the United Nations system have organized similar retreats, this meeting represented the first time that UNESCO’s 
Executive Board did so. Based on the positive feedback received, it was proposed that this format be further explored as 
an option for informal information sharing and meeting on issues of strategic importance.  

22.14 Secondly, the Board considered the candidatures proposed by Member States for the post of Director-General. 
The procedure followed was considered by the Executive Board at its 195th, 196th and 200th sessions. In October 2016, 
I invited governments of all Member States to communicate the names, full biographical details and vision statements of 
persons who could be considered as candidates for the post of Director-General. This information was to be received no 
later than 15 March 2017. Nine candidatures were received. The Board further decided that interviews of the candidates 
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would take place in public, while being transmitted by webcast, during the plenary meetings of the 201st session of the 
Executive Board in April 2017. The interviews took place on Wednesday 26 and Thursday 27 April 2017. A dedicated 
website was created and still contains information for each candidate, including their curriculum vitae, vision statement and 
video of their interview. The candidate nominated by the Board was chosen by secret ballot during private meetings of the 
Board. As I mentioned earlier, the Board empowered me to share the results of each round of voting electronically. I have 
communicated the name of the candidate nominated by the Board for this position and the General Conference shall 
consider the Board’s candidate next week. Of all of the Board’s responsibilities, this is of the highest order, and I am rather 
satisfied with the innovations that the Board instituted in this regard. 

22.15 Distinguished delegates of the General Conference, with these words I am pleased to announce that the Executive 
Board recommends to the General Conference that it endorse our report, as outlined in document 39 C/9. With this oral 
report on document 39 C/3 and 39 C/9, I am pleased to have launched the General Conference’s general policy debate. 
Thank you very much for your attention. 

Introduction de la Directrice générale au débat de politique générale 

23. La Présidente : 
Merci, Monsieur le Président, pour votre présentation. Permettez-moi de vous féliciter pour le travail accompli par 

le Conseil sous votre conduite au cours de l’exercice biennal écoulé. Mesdames et Messieurs, j’ai maintenant le grand 
plaisir d’inviter la Directrice générale à prendre la parole et à présenter son introduction au débat de politique générale. 
Vous avez la parole, Madame. 

24.1 La Directrice générale : 
Merci beaucoup, Madame la Présidente de la Conférence générale, de m’avoir donné la parole, et permettez-moi 

aussi de vous féliciter pour votre brillante élection et aussi de vous féliciter pour le discours si visionnaire, et si inspirant. 
Permettez-moi aussi de remercier le Président du Conseil exécutif pour sa présentation, et aussi pour souligner la 
coopération excellente entre le Secrétariat et les membres du Conseil pour que notre Conférence générale aboutisse aussi 
à un succès lors de cette 39e réunion.  

24.2 Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les délégués permanents, Mesdames et 
Messieurs, chers amis, c’est avec émotion que je m’exprime devant vous au terme de ces huit ans à la tête de l’UNESCO. 
Ce furent huit ans de passion et d’engagement, qui ont renforcé ma conviction de l’importance de l’UNESCO et de la 
pertinence de son action pour un nouvel humanisme au XXIe siècle. À l’heure de passer le relais dans ce voyage en forme 
d’odyssée, je mesure le chemin parcouru, et je vois la difficulté des caps que nous avons franchis et qui restent à venir. 
Dans l’Odyssée d’Homère, justement, il y a une chose qui permet à Ulysse de franchir les obstacles et les difficultés. 
Ulysse est bien sûr un combattant courageux et malin, doué de l’intelligence rusée qu’en grec on nomme mètis. Mais le 
principal atout d’Ulysse, c’est qu’il garde la mémoire de ses origines. Il a passé dix ans sur les rives de Troie, et dix ans à 
errer sur les mers, mais il n’oublie pas d’où il vient. Lorsque ses marins mangent les fruits du pays des Lotophages et 
renoncent à l’idée du retour, Ulysse, lui, se souvient. Lorsque Circé propose un philtre qui peut lui faire abandonner sa 
quête, Ulysse repense à Ithaque, à Pénélope, à Télémaque. Cette sagesse, je crois, s’applique au voyage de l’UNESCO, 
et à l’heure d’ouvrir les débats décisifs pour l’avenir de notre Organisation, je veux la partager avec vous. 

24.3 Mesdames et Messieurs, l’UNESCO est tout d’abord une organisation pour la paix et la sécurité. L’UNESCO tire 
son origine d’une vision, d’une volonté de construire la paix autrement, différemment, en resserrant les liens entre les 
peuples, par la coopération culturelle, éducative, scientifique, en éclairant les valeurs communes et les convergences. 
L’UNESCO doit rester fidèle à cette origine et, chaque jour de ces huit années, je m’y suis appliquée. Ensemble, nous 
avons mené des programmes qui ont effectivement resserré les liens entre les peuples. Je pense à l’inscription du Qhapac 
Ñan – réseau de routes andin – au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2014, au terme d’un processus de dix ans, qui a 
rassemblé six pays d’Amérique latine dans un projet culturel, et je dirais politique, de la taille d’un continent. Je pense à 
l’inscription du réseau de routes de Chang’an-Tian-shan, le long des Routes de la soie, entre la Chine, le Kazakhstan et 
le Kirghizistan. Je pense à l’inauguration, en 2017, après plus de 20 ans d’efforts, du centre de recherche SESAME en 
Jordanie, où travaillent côte à côte des scientifiques chypriotes, égyptiens, iraniens, israéliens, jordaniens, pakistanais, 
palestiniens et turcs. Je veux citer également le projet NET-MED Youth, qui réunit depuis trois ans dix pays de la 
Méditerranée, dont l’Algérie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, la Syrie et la Tunisie, pour 
l’engagement des jeunes, avec le soutien de l’Union européenne. 

24.4 Contre les logiques du repli sur soi et de l’exclusion, contre le rétrécissement de la pensée, l’UNESCO existe pour 
construire des ponts, agir et réfléchir avec les autres. En 1945, ce projet passait par le dialogue des peuples de différents 
pays. En 2017, ce dialogue passe aussi à l’intérieur des sociétés, où nous devons apprendre à gérer des identités plurielles 
et concilier, en même temps, la diversité qui nous enrichit et les droits humains qui nous rassemblent. Il faut, à mon avis 
– et c’est ma conviction profonde –, un nouvel humanisme pour cet âge de la diversité – c’est ma conviction mais ce fut 
aussi mon projet. L’histoire peut nous aider, et le philosophe Claude Lévi-Strauss, dont l’influence intellectuelle a tant 
nourri cette Maison, a bien éclairé les trois grandes phases de l’humanisme, qu’il analyse comme un effort de l’être humain 
pour se comprendre lui-même. Dans un premier temps, les humanistes de la Renaissance ont cherché à se comprendre 
en se comparant à d’autres peuples, plus anciens, de Grèce ou de la Rome antique. Par la suite, les grands voyages 
d’exploration aidèrent à élargir le cercle de la diversité humaine, par la mise en contact de peuples éloignés d’Europe et 
de Chine, d’Afrique et d’Amérique. Lévi-Strauss distinguait une troisième phase de l’humanisme, où l’étude des peuples 
autochtones donnait corps à la notion d’une humanité complète, sans distinction d’origine ou de religion. Notre époque est 
celle où nous devons vivre ensemble dans cette diversité, trouver des solutions communes à des enjeux qui nous 
dépassent tous, en nous appuyant sur les idées, sur la créativité et sur les talents de tout le monde. Ce n’est plus la « mise 
en contact » par le transport ou la communication, mais la « mise en commun » qui est la marque du nouvel humanisme. 
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C’est un exercice délicat, et c’est une compétence de base de tout citoyen d’apprendre à « sortir des limites de notre 
sensibilité et de notre vision mentale, pour atteindre une liberté plus vaste », comme l’a écrit le poète Rabindranath Tagore.  

24.5 C’est pourquoi l'UNESCO dirige depuis 2013 la Décennie internationale du rapprochement des cultures, à 
l’initiative du Kazakhstan, soutient l’initiative pour le dialogue euro-arabe et contribue au Forum mondial sur le dialogue 
interculturel. C'est pourquoi l’UNESCO publie ses histoires générales et régionales, et je suis fière d’avoir lancé, à Addis-
Abeba, le 9e volume de l’Histoire générale de l’Afrique, et d’avoir permis que ces contenus soient mieux diffusés dans les 
écoles et les médias, sur RFI depuis 2016, sur la BBC depuis cette année, et ailleurs. Nous avons achevé en 2014 la 
publication si actuelle des neuf volumes sur les Différents aspects de la culture islamique, présentés à l’Université du Caire, 
au Centre d’Oxford pour les études islamiques, au Royaume-Uni, et ailleurs, parce que la paix, chers amis, repose sur la 
connaissance des cultures et de leur histoire, pour désamorcer les amalgames et réfuter les mensonges. Lorsqu’il est 
venu à l’UNESCO en 2014 partager son expérience d’astronaute, son Altesse Royale le Prince Sultan bin Salman bin 
Abdulaziz Al Saud a dit : « Le premier jour, dans la navette, chaque astronaute regardait son pays. Le deuxième jour, nous 
regardions nos continents. Le troisième jour, nous regardions une seule planète. » Oui, nous partageons, Mesdames et 
Messieurs, la même planète. Nous mesurons chaque jour notre interdépendance, devant les effets du dérèglement 
climatique et l’intensification des phénomènes extrêmes, les mouvements de réfugiés qui fuient la guerre et les messages 
de haine qui circulent sur Internet. Aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut s’y soustraire. Aucun mur ne peut éteindre 
la force d’un ouragan. Aucun mur n’est un remède à l’intolérance. Le seul chemin possible est de travailler ensemble, pour 
la formation, la prévention, les défenses intellectuelles. Bien sûr, ce n’est pas toujours facile. De toutes les agences des 
Nations Unies, l’UNESCO est celle qui traite de sujets qui touchent au plus profond de l’identité et de l’histoire des peuples 
– et il peut, parfois, y avoir des tensions, des malentendus, car il y a des silences qui pèsent lourd, des mémoires blessées 
qui demandent le respect. La réponse, ça ne peut pas être le retrait, et je regrette profondément la décision américaine, 
comme je l’ai déjà exprimé dans ma déclaration. La réponse, c’est de travailler davantage pour ramener le consensus, 
trouver des solutions, jeter des ponts de dialogue. 

24.6 C’est ce qui m’a guidé à chaque instant de mon mandat. Je pense à l’exposition itinérante sur l’imaginaire des 
Balkans, la région d’où je viens, que j’ai lancée en 2012, qui réunit les pays de cette région divisée par la guerre il y a 20 
ans, et qui se rassemblent aujourd’hui autour d’un patrimoine partagé. Je pense aux documents que nous avons inscrits 
au Registre de la Mémoire du monde en 2011, qui racontent l’histoire du mur de Berlin, et la façon dont un continent divisé 
s’est unifié dans la paix. Je pense au projet de manuels scolaires partagés, lancé avec l’ASEAN en 2016, pour enseigner 
dans les écoles une histoire commune à toute l’Asie du Sud-Est. Je pense au patrimoine vivant, comme la fauconnerie, 
qui réunit 18 pays d’est en ouest, de l’Autriche au Kazakhstan, du Maroc à la République de Corée, du Portugal aux 
Émirats arabes unis, et que nous avons inscrit en 2016. Les plates-formes de l’UNESCO pour la protection des patrimoines 
culturel, naturel, immatériel, documentaire ont été créées pour raconter et partager ces histoires de dialogue et de paix. 
Elles ont été créées pour éclairer les solidarités, prévenir les conflits, pas pour raviver les blessures, et j’appelle tous les 
États membres à faire vivre cet esprit. Sur ce chemin, il y a des avancées, parfois des retours en arrière, mais l’UNESCO 
ne renoncera pas, car c’est le cœur de notre mandat, et l’UNESCO a besoin de tous les États, sans exception, pour mener 
à bien sa mission. 

24.7 Mesdames et Messieurs, la tradition intellectuelle de l’UNESCO est de forger les idées dont le monde a besoin, 
de structurer le débat mondial sur les enjeux de notre humanité commune. Depuis les années 1970, l’UNESCO a posé 
les bases du concept de développement durable au sein du programme des réserves de biosphère, inventé la notion de 
patrimoine mondial, développé la notion de Copyright, et tant d’autres. Aujourd’hui, nous ressentons clairement le besoin 
d’idées nouvelles pour capter les évolutions de notre monde. Devant les défis du dérèglement climatique, qui appellent à 
un surcroît de science, devant les défis de l’extrémisme violent, qui exigent de nouvelles stratégies pour prévenir, pour la 
paix, l’UNESCO existe pour organiser la réflexion commune. De quelle modernité voulons-nous ? De quelle humanité 
voulons-nous ? Au cours des années récentes, nous avons montré notre capacité à jouer ce rôle intellectuel de laboratoire 
d’idées, en proposant des concepts fédérateurs comme l’éducation en vue du développement durable, l’éducation à la 
citoyenneté mondiale. L’UNESCO, restée en retrait du débat sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, en 
2000, a clairement façonné le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et l’Accord de Paris sur les 
changements climatiques. Nous avons développé une vision commune de l’éducation, et inspiré l’Objectif de 
développement durable numéro 4, pour une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et la promotion des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie. Moins de deux mois après l’adoption du Programme 2030, l’UNESCO avait déjà un 
Plan d’action, concentré sur des États membres, pour adapter les politiques éducatives à cet objectif 4. L’UNESCO joue 
son rôle en affirmant que l’école de demain doit enseigner des compétences pour l’emploi, mais aussi des compétences 
pour la paix, l’empathie, la citoyenneté mondiale, par les humanités, par la transmission de l’histoire.  

24.8 Les idées de l’UNESCO transforment les politiques, qui transforment les sociétés. J’en veux pour preuve ma 
promesse faite devant cette assemblée, il y a huit ans, d’intégrer la culture comme moteur de développement durable ; 
nous avons tenu parole : la culture a fait son chemin dans le Programme 2030 et c’est un premier pas, décisif, qu’il faut 
affirmer davantage. J’en veux pour preuve la façon dont l’UNESCO a éveillé les consciences sur la protection du patrimoine 
en cas de conflit. Nous avons fait bouger les lignes du débat politique, en montrant que la protection du patrimoine est 
inséparable de la protection des vies humaines, en soulignant le rôle de la culture dans le maintien de la paix et de la 
sécurité. Cette vision a été reconnue dans plusieurs résolutions historiques du Conseil de sécurité – la résolution 2199 en 
2015, sur le financement du terrorisme, la résolution 2347 en 2017, sur le maintien de la sécurité internationale, sur la lutte 
aussi contre la propagande terroriste, la résolution 2379, tout récemment, contre l’impunité des crimes de Daech –, et 
dans les délibérations du G7, dont la première réunion des ministres de la culture s’est tenue cette année à l’initiative de 
l’Italie à Florence. Je me souviens, Mesdames et Messieurs, comment, il y a quelques années, lorsque j’attirais l’attention 
sur la protection de Palmyre ou du musée de Mossoul, des gens me demandaient : « Pourquoi parler des pierres lorsque 
l’urgence est de sauver des vies ? » L’UNESCO s’est élevée contre la fausse rhétorique qui somme de choisir entre 
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l’héritage des siècles et la vie de l’être humain. Il n’y a pas à choisir, il faut sauver les deux, et nous rappeler des paroles 
du poète Heinrich Heine, ce grand humaniste allemand, qui disait : « Partout où des hommes brûlent des livres et la culture, 
ils finissent par brûler d’autres hommes. ». C’est ce que font les extrémistes : ils détruisent les traces du passé et les 
germes de l’avenir, les monuments, les écoles, la presse, tout ce qui aide à penser librement, tout ce qui nourrit la diversité 
culturelle. Il y a un lien évident entre toutes ces attaques ; c’est une stratégie globale que j’ai qualifiée de « nettoyage 
culturel », qui est à la fois une tactique de guerre et un crime de guerre. 

24.9 Et c’est pourquoi, pour répondre de manière adéquate à cette menace, nous devons intégrer la dimension 
éducative et culturelle dans les stratégies de paix. Les êtres humains ne sont pas seulement faits de chair et de sang. 
Nous vivons d’idées et de valeurs à transmettre, et l’UNESCO existe justement pour défendre cette part d’humanité. C’est 
une obligation morale, et c’est aussi la clé de la stabilité, de la prévention et de la résilience à long terme, car partout où 
la culture se relève, un peuple se relève avec elle. C’est pourquoi l’UNESCO a un rôle si important à jouer dans les 
situations d’urgence, de conflit, de catastrophe naturelle. En 2012, je suis allée à Tombouctou avec le Président François 
Hollande, immédiatement après la libération de la ville. J’ai vu les mausolées détruits. J’ai vu les manuscrits calcinés, 
l’héritage d’une sagesse islamique millénaire et la fierté de tout un continent. J’avais promis que l’UNESCO reconstruirait. 
Et nous avons tenu parole. Aujourd’hui les mausolées sont debout, et lorsque je suis retournée sur place, en 2015, j’ai vu 
la joie des habitants de retrouver bien davantage que les bâtiments de bois et de terre. Ils ont retrouvé une partie d’eux-
mêmes et de leur identité. L’UNESCO a travaillé avec la Cour pénale internationale pour aboutir à la condamnation, en 
2016, des responsables de ces crimes lors du premier procès international entièrement dédié à la destruction du patrimoine. 
C’est encore une évolution majeure, qui change durablement les mentalités et, je dirais, le cours de l’histoire. 

24.10 Oui, Mesdames et Messieurs, les idées de l’UNESCO transforment les politiques, qui transforment le monde. Et 
j’en veux encore pour preuve la façon dont l’UNESCO fait avancer le débat sur l’égalité des genres. J’ai fait de cet enjeu 
la priorité de mon mandat, et nous pouvons mesurer le chemin parcouru, depuis la mise en œuvre de la parité dans 
l’équipe de direction, jusqu’aux initiatives développées pour l’éducation des filles et des femmes, et aussi la place des 
femmes dans la science, dans la culture, dans les médias et la communication. Nous avons été parmi les premiers à traiter 
spécifiquement du sujet dans nos rapports thématiques. Avec, en 2012, le premier chapitre dédié à l’égalité des genres 
dans le Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau et notre Atlas mondial de l’égalité des genres dans 
l’éducation. Je pense à notre rapport « Égalité des genres, patrimoine et créativité » en 2014, à celui sur les inégalités 
hommes/femmes dans le numérique en 2016, à notre étude pionnière sur les violences faites aux femmes journalistes en 
2017, et à celle consacrée à l’éducation des filles en sciences, que nous venons de publier. Voilà comment l’UNESCO 
informe le débat public, change les mentalités et transforme les politiques. L’auteur, essayiste et Président de la 
Conférence générale de l’UNESCO, le regretté Eduardo Portella, déclarait – je cite : « Le rôle de l'UNESCO n'est pas de 
produire de la connaissance. Cela, les intellectuels s'en chargent. Sa fonction essentielle est d'accueillir sous un même 
toit toutes ces idées pour qu'elles se rencontrent, se confrontent et servent la communauté toute entière. » Nous l’avons 
fait ensemble et l’UNESCO va continuer.  

24.11 Mesdames et Messieurs, durant tout mon mandat, j’ai voulu mettre en avant cette capacité de l’UNESCO à 
transformer le cours des choses, en améliorant nos outils de mise en œuvre. Dès 2009, nous avons créé des outils 
opérationnels pour renforcer la Convention de 1970 et mieux lutter contre le trafic illicite des biens culturels. Depuis 2015, 
nous avons construit des ponts avec nos partenaires – l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 
l’Organisation mondiale des douanes, INTERPOL –, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Nous venons d’adopter cette 
année des lignes directrices pour la mise en œuvre de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles dans le numérique. J’ai lancé en 2012 le nouveau système d’alerte aux tsunamis 
dans l’océan Indien et, grâce à l’UNESCO, aujourd’hui toutes les mers du monde sont couvertes par un système d’alerte 
précoce. La même année, les Nations Unies se sont dotées d’un plan mondial pour la sécurité des journalistes, lancé par 
l’UNESCO. Car il ne suffit pas de condamner les infractions à la liberté de la presse. Il faut travailler, ensemble, à faire 
grandir ces droits. Il y a huit ans, le Réseau des villes créatives de l’UNESCO comptait 18 villes. Elles sont aujourd’hui 
plus d’une centaine à partager leurs idées pour mettre la culture et la créativité au cœur des politiques de développement 
urbain durable. Voilà où l’UNESCO fait preuve de sa valeur ajoutée – et nous allons continuer, avec le Réseau mondial 
des villes apprenantes, que nous avons lancé en 2012, appelé aussi à un bel avenir.  

24.12 « Il faut savoir d’où on vient pour savoir où l’on va », disait, Mesdames et Messieurs, le poète malien et ancien 
membre du Conseil exécutif de l’UNESCO Amadou Hampâté Bâ. À chaque tournant de notre histoire, nous devons nous 
reconnecter avec le souffle humaniste qui a fait naître l’UNESCO. Il fallait de l’audace pour oser parler de solidarité morale 
et intellectuelle dans les décombres d’un monde ravagé par la guerre, au lendemain d’un génocide. Aujourd’hui, nous 
devons faire preuve du même courage. Face aux voix qui mettent en doute le discours scientifique, face aux voix qui 
manipulent l’histoire et la religion, face aux voix qui attisent la haine de l’autre, de l’immigré, du réfugié, et alimentent le 
racisme et l’antisémitisme, l’UNESCO existe pour faire entendre la voix du dialogue des cultures comme antidote à la 
haine. Je l’ai vu en 2011, à Borobudur, en Indonésie, où les communautés locales, appuyées par l’UNESCO, ont formé 
une chaîne humaine pour nettoyer le temple bouddhiste des cendres du volcan Merapi, comme un appel au dialogue des 
religions. Je l’ai vu en 2013, à Taxila, au Pakistan, où se superposent les couches culturelles du développement d’une 
ville de l’Indus influencée par la Perse, par l’hellénisme d’Alexandre, par les civilisations de l’Asie centrale, les religions 
bouddhiste et musulmane. On y voit des statues de bouddhas aux coiffures grecques, comme un hymne à la tolérance. 
Je l’ai vu en 2015, en Tunisie, après l’attaque terroriste au musée du Bardo, en parlant avec les étudiants de l’Université 
de Tunis. Une jeune fille m’a interpellée : « Pourquoi devrais-je respecter les mosaïques romaines du Bardo ? Elles ne 
font pas partie de ma culture, elles appartiennent à Rome, à l’Italie… ». Et contre ce discours de la réduction et contre 
l’illusion des « cultures pures », l’UNESCO joue un rôle capital, pour désamorcer les théories simplistes qui divisent le 
monde entre « nous » et « les autres », et raconter comment, partout, les cultures s’imbriquent et s’influencent pour former 
nos identités modernes. Nous devons mettre en valeur ces lieux d’histoire qui aident au désenclavement des peuples, ces 
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villes où l’humanité toute entière se retrouve. Et c’est pourquoi j’ai rappelé constamment le rôle central de lieux comme 
Jérusalem, ville sacrée des trois monothéismes, dont les liens irréductibles avec les juifs, les chrétiens et les musulmans 
sont un appel au dialogue et à l’apaisement. L’UNESCO reconnaît ces liens, les documente et les enseigne dans 
d’innombrables publications, qui sont à la portée de tous. Il est parfois difficile de faire entendre cette voix de l’UNESCO 
et, pour y parvenir, mon ambition fut de mieux intégrer notre travail dans l’architecture de la coopération mondiale politique, 
intellectuelle, scientifique, culturelle. En nouant des partenariats plus solides, en étant plus proche du terrain, plus proche 
des Nations Unies. 

24.13 « Aucun homme n’est une île, un tout en soi, chaque homme est un fragment du continent, une partie de 
l’ensemble », disait l’écrivain John Donne. L’UNESCO n’est pas une île et doit se coordonner avec d’autres. Ce ne fut pas 
toujours le cas, et ce fut un axe central de ma réforme. Sur le plan stratégique d’abord, en alignant davantage notre travail 
avec nos partenaires, avec l’Union africaine et son Agenda 2063 pour une renaissance africaine, avec la Banque mondiale, 
avec l’Union européenne, dont la stratégie de diplomatie culturelle s’appuie sur nos outils. Sur le plan opérationnel ensuite, 
j’ai renforcé nos bureaux de liaison à New York et à Genève, j’en ai créé à Bruxelles avec l’Union européenne, à Addis-
Abeba avec l’Union africaine. Depuis 2009, nous avons rénové de fond en comble notre réseau de partenaires, en 
renouvelant nos accords avec des agences sœurs des Nations unies comme l’Organisation mondiale de la santé, 
l’UNICEF, ONU-Femmes, les banques multilatérales. Depuis 2011, nous avons totalement modernisé notre coopération 
avec les commissions nationales et repensé nos relations avec les ONG, pour améliorer la visibilité et l’impact de notre 
travail. Nous avons fait de même avec les organisations régionales. En 2013, l’UNESCO fut la toute première agence à 
signer un partenariat avec la nouvelle communauté de l’ASEAN, avec le CARICOM, avec la Communauté économique 
des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), avec le 
Fonds de l'OPEP pour le développement international, et tant d’autres. Ce fut également l’esprit de la Commission « Le 
large bande au service du développement durable », que j’ai lancée en 2010 avec le Président du Rwanda, Son Excellence 
Paul Kagame, et Carlos Slim aussi, et l’Union internationale des télécommunications. L'UNESCO s'est largement 
rapprochée du secteur privé depuis 2009, et je sais que ce choix stratégique portera ses fruits. Je pense à Procter & 
Gamble, qui nous accompagne depuis 2011, à la Fondation Packard depuis 2012, à Ericsson en 2015, et tant d’autres. 
Nous avons diversifié notre base de donateurs avec des entreprises chinoises, brésiliennes, russes, marocaines aussi, de 
l’Afrique. En octobre 2014, j'ai signé le tout premier partenariat de haut niveau avec une société subsaharienne, Airtel 
Gabon, pour l'enseignement scientifique sur le continent africain. Depuis 2015, avec Royal Air Maroc, nous travaillons à 
la diffusion de l'Histoire générale de l'Afrique et, avec la Fondation OCP, basée au Maroc, à l'alphabétisation en Afrique. 

24.14 Ces accords, Mesdames et Messieurs, définissent une base de travail rénovée, qui sera, j’en suis sûre et certaine, 
un atout pour la suite. Je prends l’exemple de notre coopération avec l’Union européenne, et j’exprime ma profonde 
reconnaissance à cette communauté des nations, dont les investissements cumulés dans les programmes de l’UNESCO 
aujourd’hui s’élèvent à 100 millions d’euros depuis la signature en 2011 d’un accord dédié. Je prends l’exemple de l’accord-
cadre signé cette année avec le Bénin pour l’éducation et la formation, avec un financement initial de 50 millions de dollars, 
et des nouvelles politiques nationales éducatives au Ghana, en Côte d’Ivoire et ailleurs, de notre Réseau « Jeunesse et 
culture de la paix », lancé en 2014 et qui mobilise des associations à travers toute l’Afrique. L’essentiel, Mesdames et 
Messieurs, est qu’au-delà des programmes ponctuels, nous avons construit des partenariats stratégiques à long terme, 
avec des financements structurés, prévisibles, et des réponses adaptées aux besoins vitaux de nos États membres. 
Lorsque la Suède décide en 2014 de multiplier par quatre le montant de sa contribution, et je dis par quatre, pour atteindre 
54 millions de dollars sur cinq ans, c’est une marque de confiance dans la réforme de l’UNESCO, et j’en suis très 
reconnaissante. Que depuis 2009 un pays comme la Norvège ait décidé d’investir plus de 80 millions d’euros dans les 
actions de l’UNESCO est un signe qui prouve, mieux que tous les discours, que nous avons construit une organisation 
plus efficace et plus transparente. 

(La Directrice générale poursuit en russe) 

24.15  Именно путем реформирования наших инструментов обеспечения контроля, транспарентности, 
исполнения программ мы смогли убедить всех этих новых партнеров присоединиться к нам, и их доверие – это 
лучшая благодарность за нашу работу.  

24.16 Вероятно, никогда еще за свою историю ЮНЕСКО не знала такого изменения методов своей работы. Вот 
в чем, я думаю, правда. С первого же дня я запустила реформу, опираясь, в частности, на идеи самих сотрудников 
ЮНЕСКО. Мы полностью пересмотрели сверху донизу методику предоставления ЮНЕСКО результатов своей 
работы, начиная с запуска в 2010 г. ежегодных отчетов, ежемесячных показателей видимости, новый интернет-
сайт появился в 2011 г., новые стратегические доклады о выполнении программ стали выходить в 2015 г. Я 
усилила функции аудита и оценки для улучшения финансовой прозрачности и контроля, приняла новое положение 
о внутреннем аудите, создала новую оценочную политику и сформировала консультативный комитет внутреннего 
контроля, состоящий из независимых экспертов.  

24.17  В 2010 г. ЮНЕСКО стала одним из самых первых агентств системы ООН, которое начало применять 
публичные бухгалтерские нормы IPSAS для улучшения прозрачности, и этот шаг вперед получил одобрение со 
стороны Счетной палаты. Сегодня Объединенная инспекционная группа Организации Объединенных Наций 
позиционирует ЮНЕСКО среди тех агентств, чья работа по эвалюации является наиболее эффективной.  

24.18  В 2015 г. мы запустили с помощью Великобритании новый инструмент обеспечения прозрачности, который 
предоставляет простым щелчком и в реальном времени все данные в разбивке по программам, странам, донорам, 
по области деятельности. Добавлю еще нашу новую политику управления рисками, которая уже доказала свою 
эффективность, в нашем плане срочных действий, развитие более дружелюбной системы информации, 
инструменты обмена информацией UNESTEAMS, которые мы запустили в 2013 г.  
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24.19  Что касается реформы ЮНЕСКО, то я проводила ее с самого первого дня, одновременно, как Генеральный 
директор и, позже, как председатель Комитета высокого уровня по управлению Организацией Объединенных 
Наций. И когда по нам ударило прекращение выплат со стороны Соединенных Штатов, я нарастила, ускорила эти 
усилия, взяв на себя всю ответственность.  

24.20  В насущных интересах Организации я приняла в январе 2012 г. детальную дорожную карту, которая была 
одобрена Исполнительным советом, чтобы сократить бюрократию и урезать административные расходы на 30%. 
Почти 500 постов были сокращены при проведении перераспределения персонала, и то, как мы смогли это сделать 
во время кризиса, получило одобрение Федерации ассоциаций международных сотрудников ООН (FICSA).  

24.21  Конечно, было бы ошибочным полагать, что все это не повлияет на способность ЮНЕСКО осуществлять 
свои программы. Однако, я подчеркиваю, мы не ждали кризиса, чтобы начать реформы – наоборот, именно 
реформа помогла нам преодолеть кризис. Вот в чем, я думаю, правда. Какое еще агентство вынесло обвальное 
сокращение своего бюджета почти на треть, сохранив свое лидерство, а зачастую и укрепив его в областях своей 
ответственности?  

24.22  ЮНЕСКО находится среди самых видимых агентств системы Организации Объединенных Наций: более 
сотни статей с упоминанием ЮНЕСКО появляются каждый день в самых влиятельных средствах массовой 
информации, более семи миллионов человек следят за нашей деятельностью в социальных сетях, и когда речь 
идет о культурном наследии, образовании, свободе выражения, взоры всегда обращаются к нам – к ЮНЕСКО. 
Всем тем, кто требует реформы ЮНЕСКО – реформы, которую я полагаю необходимой и которую я осуществляла 
изо всех моих сил, – я отвечаю результатами того, что было нами сделано, и я прошу четких предложений, 
действий, инвестиций, чтобы двигаться дальше.  

(The Director-General continues in Spanish) 

24.23 Excelencia, Señoras y Señores. El fallecido presidente Felix Houphouet-Boigny dijo: La paz no es una palabra, 
es un comportamiento. Esta es la visión de la paz de la UNESCO: la paz como acción, la paz como comportamiento, la 
paz construida en las mentes de las mujeres y los hombres. Esto nunca ha sido tan vital. 

24.24 La globalización está abriendo mayores oportunidades para la cooperación y el diálogo. Al mismo tiempo, el 
mundo está cada vez más fragmentado. El cambio climático se está acelerando. La pobreza sigue siendo alarmante, la 
desigualdad se está profundizando, la humanidad se está desplazando como nunca antes. Los conflictos permanecen 
ardientes, amenazando el tejido de las sociedades. Vemos ataques terroristas bárbaros afectando a países en todo el 
mundo. Hoy, necesitamos que todos actuemos por la paz, necesitamos que todas las voces se levanten y se pronuncien. 
Esta es la razón por la cual la UNESCO está defendiendo la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en 
todo el mundo. 

24.25 Durante la última década, novecientos periodistas perdieron la vida en acto de servicio. Solo el siete por ciento 
de los casos se han esclarecido. Esto debilita a sociedades enteras, esto socava la paz. Debemos romper el círculo vicioso 
de la impunidad. La UNESCO hoy es pionera en la implementación en el terreno del Plan de Acción de las Naciones 
Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, en Iraq, en Nepal, en Pakistán y en Sudán 
del Sur. Firmé acuerdos de cooperación con las Cortes Supremas de Justicia de Uruguay y de Paraguay. En América 
Latina, la UNESCO capacitó a tres mil quinientos trabajadores del sistema de justicia sobre la libertad de expresión y la 
seguridad de los periodistas, y ya hemos empezado el mismo trabajo en África. Estamos capacitando sobre la libertad de 
expresión a las fuerzas del orden y de seguridad en más de una docena de países. Estamos respaldando las escuelas 
de periodismo, con programas de estudio, módulos, y cursos en línea. Defendemos a las mujeres periodistas, 
promoviendo a las mujeres mediante los medios de comunicación, a través de nuestra Alianza de Medios y Género que 
hemos creado hace dos años. 

24.26 Debemos ser implacables y francos. Recuerdo las palabras de Guillermo Cano de que “la credibilidad de la prensa 
lleva envuelta todos los valores fundamentales del periodismo: la ética, la moral, la responsabilidad, la veracidad, la 
objetividad.” Inspirados en la vida de este gran periodista colombiano, otorgamos todos los años el Premio Mundial de la 
Libertad de Prensa UNESCO - Guillermo Cano en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. 

24.27 Desde 2009 tuvimos celebraciones en Australia, Estados Unidos, Túnez, Costa Rica, Francia, Letonia, Finlandia 
y finalmente este año en Indonesia. Todos los años, el 2 de noviembre, la UNESCO encabeza la celebración del Día 
Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. 

24.28 Actuamos en todo el mundo. Actuamos en un mundo real, y también en el mundo digital. La UNESCO promueve 
la Internet como un proceso basado en los derechos, abierto, accesible e impulsado por múltiples interesados - los 
principios DAAM del concepto innovador de “Universalidad de Internet” respaldado por los Estados Miembros en 2015. 
Las nuevas tecnologías deben superar divisiones, no profundizarlas ni crear nuevas divisiones. Esta es la razón por la 
cual la UNESCO ha defendido los Recursos Educativos Abiertos, a través del Congreso Mundial en 2012 y el Segundo 
Congreso Mundial, que tuvo lugar el pasado septiembre en Eslovenia. Este es el poder de la Iniciativa YouthMobile de la 
UNESCO. Este es el liderazgo de la UNESCO para emplear la tecnología de la información y la comunicación al servicio 
de las personas con discapacidad, promovida en la Conferencia internacional  que tuvo lugar en Nueva Delhi en noviembre 
de 2014.  

24.29 Todos los años, la UNESCO encabeza la celebración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información 
con este mismo espíritu... porque el acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión son fines en 
sí mismos y son vitales para el estado de derecho y la buena gobernanza. Es por eso que la UNESCO lidera la meta 
"Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales" como parte del Objetivo de 
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Desarrollo Sostenible Dieciséis... porque el progreso no tiene sentido si no se comparte, y el desarrollo no es sostenible 
si no es inclusivo. Esto incluye tecnologías "anticuadas": la UNESCO apoya los medios comunitarios y la radio, a través 
del desarrollo de capacidad, de la celebración del Día Mundial de la Radio, y especialmente en situaciones de crisis, como 
durante la lucha contra el Zika en 2016. Esta es la importancia de toda la labor de la UNESCO a través del Programa 
Información para Todos, del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, en el proceso de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información. 

(The Director-General continues in English) 

24.30 Ladies and gentlemen, peace is lasting, and societies are resilient only when women and men are empowered to 
become everything they seek. Resilience is the UNESCO keyword against climate change. This challenge affects every 
society, but especially the poorest, especially the most vulnerable. We must change minds, not the climate – this is our 
principle. In 2009, I launched the UNESCO Platform on Climate Change at the COP 15 conference in Copenhagen, in 
order to connect all UNESCO’s strengths: from science, technology and innovation policies to disaster risk reduction, 
education for sustainable development to supporting biodiversity, local and indigenous knowledge to empowering girls and 
women. This was UNESCO’s contribution to the COP 21 conference in 2015, to shaping the Paris Climate Agreement, to 
the COP 22 in Marrakesh in Morocco. This is the significance of the 2015 Sendai Framework for Disaster Risk Education 
adopted under UNESCO’s leadership. This underpinned UNESCO’s contribution to the 3rd International Conference on 
Small Island Developing States, and our commitment today to the Samoa Pathway. The 4th World Congress of Biosphere 
Reserves, in Peru this year, showed the power of UNESCO’s network of 669 biosphere reserves, in 120 countries, as 
living models of sustainable development. All this has been strengthened with the new designation of UNESCO global 
geoparks, with 120 sites on every continent. Today, world heritage sites, biosphere reserves and geoparks cover every 
ecosystem, forests, mountains, deserts, wetlands, coastal zones, freshwater and marine areas. UNESCO protected areas 
now represent some 9.7 million km2, larger than China, incorporating hundreds of millions of local and indigenous people. 
I see these, ladies and gentlemen, as a new map of the world – not a map of political borders but a map of a living planet, 
a map of humanity and nature seeking to live in harmony. I see this, fundamentally, as a map of peace. This is the meaning 
of our work for peace in the Lake Chad basin to foster cooperation across boundaries. This is UNESCO’s “soft power” in 
action. 

24.31 We nurture stronger science for sharper policy, tightening the link between research and policy. This was the 
mandate of the Scientific Advisory Board to the United Nations Secretary-General, created in 2014 and led by UNESCO. 
We are bolstering national science, technology and innovation systems in Africa and across the world. We are advancing 
the technology facilitation mechanism. This is also UNESCO’s leadership in water cooperation, because water cooperation, 
is not just a technical issue. This is about fighting poverty and protecting the environment. This is about allowing girls to go 
to school instead of walking kilometres to fetch water. This is about peace between States and across regions – UNESCO 
has identified some 600 transboundary aquifers over the last eight years. UNESCO’s International Hydrological 
Programme is our flagship. Today, UNESCO’s “water family” is a global network of 36 water-related centres and 46 water-
related Chairs, including the IHE-Institute for Water Education in Delft. Connecting research and policy, we produce the 
World Water Development Reports, with partners in the World Water Assessment Programmes. UNESCO brings the same 
leadership to the ocean. The Intergovernmental Oceanographic Commission has no parallel in the world, linking science 
and policy, building capacities, spearheading Sustainable Development Goal 14. The ocean is essential to life on this 
planet. We need stronger ocean science – this was the flag we raised at this year’s United Nations Ocean Conference in 
New York, and this is the goal of the proposed International Decade on Ocean Science. 

24.32 Every society, ladies and gentlemen, must have the ability to achieve goals it sets for itself. Every woman and 
man must have the capacity to become everything they wish. These are the foundations for resilience. For this, capacities 
are key, and this begins with education. But not just any education – quality education. Education for relevant skills, for 
decent jobs; education for sustainability, for global citizenship. Education is a human right and our greatest transformational 
force for inclusion, innovation, prevention and for sustaining peace. This I believe is UNESCO’s ultimate “soft power”. We 
saw this at the 2014 Global Education Meeting in Muscat, Oman. We saw it at the 2015 World Education Forum in Incheon, 
Republic of Korea, led by UNESCO with six co-convening partners – the United Nations Children’s Fund, the World Bank, 
the United Nations Population Fund, the United Nations Development Programme, UN Women and the United Nations 
High Commissioner for Refugees.  

24.33 Building on the Millennium Development Goals (MDGs), and the advocacy of the Global Education First Initiative, 
led by the former Secretary-General, Mr Ban Ki-moon, whose Secretariat UNESCO spearheaded, the Education 2030 
Framework is a paradigm shift to finish unfinished business and to look forward. The commitments are bold, and this is the 
result of our advocacy. Twelve years of free education for all, qualified trained teachers in every classroom, a new focus 
on skills, on global citizenship education, on quality, and on girls’ learning. This calls for change at every level and UNESCO 
is leading the way. This starts with intellectual leadership again – this was the meaning of our 2015 report “Rethinking 
Education: Towards a Common Good”, building on the 1972 Faure Report and the 1996 Delors Report. This calls for a 
data revolution – the UNESCO Institute for Statistics is world leader here, as are the annual Global Education Monitoring 
Reports. This calls for new advocacy to put education first, and to bridge the funding gap. This is the importance of the 
International Commission on Financing Global Education Opportunities, co-convened by Norway, Chile, Indonesia, Malawi 
and UNESCO, with the United Nations Special Envoy for Global Education, Gordon Brown. Global advocacy means 
shining light on outstanding initiatives. The UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development rewards 
projects empowering individuals and local communities.  

24.34 At every step, UNESCO is clear – partnership is the new leadership: partnership with governments, with the E-9 
countries, with Brazil, Russia, India and China (BRICS), partnership across the United Nations, partnership with civil society, 
universities, with some 700 UNESCO Chairs, with all education stakeholders. UNESCO focuses on accelerators for 
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progress across the board. Teachers are the first accelerator, because classrooms are barometers of a nation’s creativity, 
because teachers are architects of a society’s future. Teachers deserve respect and support; they deserve the right training 
and conditions; they deserve the appropriate status and qualifications. 

24.35 UNESCO is leading the way in this regard through advocacy, guidelines, capacity-building, and the UNESCO 
International Institute for Education Planning. Teachers are a pillar of our Capacity Development for Education Programme 
that we lead together with Education International. With China, UNESCO is today strengthening teacher training through 
information and communication technologies (ICTs) across sub-Saharan Africa. With Education International, we are 
building capacity across Africa, Asia and Latin America, with the Global Partnership for Education. 

24.36 Through the International Institute for Capacity Building in Africa, UNESCO is bolstering teacher education across 
the continent. The second multiplier is skills. Through our Strategy for Technical and Vocational Education and Training 
(TVET) (2016-2021), UNESCO is leading a true revolution, building on the UNESCO International Centre for Technical 
and Vocational Education and Training in Germany, and our global network of TVET centres. This work was highlighted in 
the 3rd International Congress on TVET in 2012, and the International Conference on TVET this year in Shanghai, China. 

24.37 Across Africa, with the Republic of Korea, we are making a difference on the ground. Girls’ education is an 
accelerator of progress across the board. This has been my absolute priority since 2009. I know the power of educating 
girls, because I have seen it across the world. In April last year, I met women at a community learning centre in Nepal, 
outside Kathmandu, who had followed UNESCO literacy courses. One woman told me she had not attended school 
because she came from a family of seven siblings and had a disability. Today, thanks to UNESCO, she is literate and 
works in a monastery, using her skills to keep accounting records. I spoke to her daughter, who told me of her dream to 
become a doctor, to help poor people. This mother’s determination, this girl’s aspiration – they are the “soft power” 
transforming the world. This is UNESCO building peace. This is why I say, very often, the face of the 2030 Agenda for 
Sustainable Development must be that of an adolescent girl, in a safe school, learning, not forced to marry or work. 

24.38 In 2011, I launched the UNESCO Global Partnership for Girls’ and Women’s Education with private sector 
companies, to target the weak links – secondary education and literacy. In 2012, we created the UNESCO Malala Fund 
for Girls’ Right to Education, supporting tens of thousands of girls and women, from Mauritania to Viet Nam. In Pakistan, 
UNESCO today is working in hard-to-reach communities, with the government and local communities to improve teacher 
training. In Egypt, UNESCO community learning centres are providing literacy to thousands of women. In Afghanistan, we 
have reached some 600,000 adults, two thirds of whom are women, with literacy and skills. In Myanmar, with Ericsson, we 
are empowering women and girls through mobile technology. This same spirit guides the UNESCO-L’Oréal for Women in 
Science Prize, to spotlight the power of women for science – and all our work to spearhead science, technology, 
engineering and mathematics (STEM) education for girls. This is the goal of the UNESCO Prize for Girls’ and Women’s 
Education, with the support of Professor Peng Liyuan, First Lady of China, UNESCO Special Envoy for Girls’ and Women’s 
Education. 

24.39 Education in emergencies is vital also, because we cannot wait until the dust has settled, until a conflict has ended. 
We cannot afford to abandon generations to poverty, violence and consequently extremism. This is the importance of 
UNESCO’s Bridging Learning Gaps for Youth Programme, in Iraq, Jordan, Lebanon and Syria. This is the meaning of 
UNESCO’s Strategic Framework for Education in Emergencies in the Arab region from 2018-2021. This is why UNESCO 
is so committed to supporting the Education Cannot Wait Fund, to bridge humanitarian action and development. In all this, 
we are harnessing the power of new technologies as education accelerators, to widen access to enhance quality. 

24.40 Ladies and gentlemen, this will not happen by itself. New technologies cannot just be bolted on – they must be 
integrated from the start, into planning, training, curricula. UNESCO is doing this in more than 50 countries across the 
world. Since 2011, the annual Mobile Learning Week has become an unmissable moment on the global education calendar. 
All of this is UNESCO empowering women and men to withstand the pressures of change and make the most of its 
opportunities. This has never been so vital. Across the world, societies are undergoing wide-ranging and deep 
transformations. UNESCO works at the crossroads of these transformations, because solutions cannot be only technical, 
and sustainability cannot be built solely on economic foundations. Peace must begin with social equity and justice, with 
public policies that take rights and dignity as their cue. This is the hallmark of MOST – UNESCO’s Management of Social 
Transformations Programme – acting today also in the Asia-Pacific region and in Central Africa. This guides UNESCO’s 
action in ethics, through the International Bioethics Committee (IBC) and the World Commission on the Ethics of Scientific 
Knowledge and Technology (COMEST). This underpins UNESCO’s leadership in sports, the revised International Charter 
of Physical Education, Activity and Sport, the MINEPS V in Berlin and MINEPS VI in Kazan, the Russian Federation – to 
drive international cooperation, for sport today to fight racism, discrimination, and strengthen inclusion, human rights, and 
sustainable development. 

24.41 UNESCO’s 2016 World Social Science report, “Challenging Inequalities: Pathways to a Just World”, opened new 
horizons for sharper, more just policy. UNESCO is a laboratory of ideas – most of all, we make a difference on the ground, 
starting with young people. The world has never been so young, and it is getting younger every day. Today, young women 
and men are at the heart of UNESCO’s action for peace – not as targets, but as leaders, as peacebuilders. I launched 
UNESCO’s Operational Strategy on Youth, to bolster youth policies and legislation in countries across the world, because 
there is no greater “soft power” to strengthen resilience and to counter hatred. Across the globe, we see horrendous acts 
of terrorism, minorities persecuted, cultural diversity attacked. We see journalists silenced and killed. We see schools 
destroyed, children taken hostage. We see humanity’s cultural heritage destroyed and looted. We see “cultural cleansing” 
to undermine the grounds for peace. Violent extremism is a red thread tying this picture together. There is no single cause 
for its rise, nor is there a single trajectory leading someone to extremist violence. But we do know it is not enough to counter 
this threat – we must prevent it. We know no one is born a violent extremist. Violent extremists are made, they are fuelled. 
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Young people learn to hate – we must teach them peace. Violent extremists preach exclusion and hatred – we must teach 
human rights and tolerance. Violent extremists promote fear and division – we must respond with opportunities for civic 
engagement, and skills for intercultural dialogue. Violent extremists breed on fear, and lack of confidence – we must provide 
young women and men with a renewed sense of belonging, a new vision and hope for the future. This, I believe, is how 
UNESCO is leading today. “Hard power” is not enough to counter a threat that draws on hatred and violence, feeding on 
false interpretations of faith and culture. We need more and more “soft power”, and this must start on the benches of 
schools. With governments, with the International Bureau of Education, with the Mahatma Gandhi Institute of Education 
for Peace and Sustainable Development, with the Asia Pacific Centre of Education for International Understanding in Seoul, 
UNESCO is acting to transform education, to support educators. 

24.42 We are building capacity for educators in Albania, Bosnia Herzegovina, Serbia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, and Uzbekistan. We lead the same work in west Africa, with the International Organisation of La Francophonie. 
We are supporting education to prevent violent extremism in Morocco, in Mauritania, in Senegal. This is why I have been 
so determined for UNESCO to teach the history of the Holocaust and other genocides, to fight discrimination and anti-
Semitism today – and this programme is unique in the United Nations system. This is why I appointed the late Samuel 
Pisar as Honorary Ambassador and Special Envoy for Holocaust Education, and Beate and Serge Klarsfeld as UNESCO 
Special Envoys for Education about the Holocaust and the Prevention of Genocide. This is why we created the UNESCO 
Chair for Genocide Education at the University of Southern California, the UNESCO Chair in Genocide Prevention at 
Rutgers University, United States, the UNESCO Chair for Holocaust Education at the Jagellonian University of Krakow, 
Poland, and the UNESCO Chair for Citizenship Education, Human Sciences and the Convergence of Memories at the Aix-
en-Provence-Marseille University and Les Milles Memorial Site here in France.  

24.43 UNESCO leads also in the digital world. People speak today of a new generation of “digital natives”. I believe we 
must nurture a new generation of “digital citizens”. Violent extremism is fuelled by a global media campaign targeting young 
people, to radicalize and recruit. This campaign is high-quality, multilingual, drawing on major films, video games, music 
videos, and its siren call is alarmingly strong. Young women and men are building new communities online. But we know 
the Internet can also provide a megaphone for violence, hatred. This is why UNESCO is today bolstering media literacy 
skills, to promote tolerance and respect online, to strengthen critical thinking.  

24.44 In 2015, UNESCO held the first international conference on “Youth and the Internet – Fighting Radicalisation”. We 
held a second international conference on “Countering Youth Radicalization in Cyberspace” last year in Quebec, Canada 
with an important document that I hope will be endorsed by this session of the General Conference. We held another 
international conference “Preventing Violent Extremism in Cyberspace” in May 2017 in Lebanon. I am confident that we 
must provide young people with skills to reject hatred and propaganda and to stand up for peace. This is why in May 2015 
I went to Iraq for the second time, to the University of Baghdad, to launch a global social media campaign #Unite4Heritage 
with the young Iraqi students to counter violent extremist narratives of hatred. This campaign today is supported by millions, 
especially young women and men.  

24.45 All this, ladies and gentlemen, is UNESCO’s contribution to the United Nations Secretary-General’s Plan of Action 
to Prevent Violent Extremism, and the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy. Today, UNESCO is leading the 
United Nations system in preventing violent extremism. This is prevention, this is peacebuilding, strengthening the bonds 
of a shared humanity, united by a common heritage. For UNESCO, culture is more than buildings and stones. Culture is 
who we are – it is how we see the world. It is about a history of constant dialogue and exchange. This is what terrorists are 
afraid of – this is what we must defend, and what UNESCO is leading. UNESCO leads the fight to integrate culture into 
peacebuilding and halt trafficking of cultural property, which is a source of financing for terrorism. In 2016, I signed an 
agreement with Italy to create the first ever #Unite4Heritage task force led by the Italian Government and the Italian 
Carabinieri. We just recently signed a new cooperation agreement with the State Hermitage Museum in Saint Petersburg 
in Russia for the same cause. I created a new emergency fund for the protection of heritage, conducting training workshops 
for cultural experts, and capacity building. We need the support here of all Member States. I dispatched emergency 
missions to Nimrud, Ashur, Palmyra, and Aleppo to assess damage and protect objects most at risk. I signed the first 
agreement of its kind with the International Committee for the Red Cross and the Red Crescent to build culture and 
protection of heritage into humanitarian operations. 

24.46 With Member States, with you, UNESCO has adopted a new strategy, to guide all our actions. So, ladies and 
gentlemen, all this I believe is our “soft power”. But let me be clear when I say “soft”. This power is made of steel. It is made 
of steel, because it is built on the will of men like Khaled al-Asaad, the Syrian scholar murdered by terrorists in Palmyra 
because he refused to reveal where artefacts were hidden. It is made of steel, because it builds on the determination of 
the women I met in Kabul, Afghanistan, in 2013, being trained in literacy by UNESCO. It is made of steel, because it builds 
on the aspirations of the girls and boys I spoke with in 2014 at the UNESCO school at the Baharka camp for internally 
displaced persons, near Erbil, Iraq. This power is made of steel, because it builds on the hopes of women and men across 
the world for a better world, for peace. Upon my election in 2009, I cited the lines of the Chinese historian, Sima Qian, 
written more than 2,000 years ago: “When the year turns cold, pines and cypresses reveal their persistent green”. Hope, I 
believe, is this “persistent green”, hope born from solidarity, hope born from cooperation and dialogue. 

24.47 We are living in turbulent times, when the promise of UNESCO has never been so vibrant. This is the promise of 
respect, the promise of dignity, because no society can stand alone today. We must all stand together, on the same planet, 
sharing the same destiny. This is why multilateralism is so important – this is why the United Nations has never been so 
vital. No single State today can tackle the challenges facing the world. We need new ways of thinking, new ways of acting. 
We need this “soft power”, the power to broker new ideas, to convince the reluctant, to set new standards. We need the 
power to bring the right actors together to pursue joint goals, the power to draw on the wealth of civil society, local 
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communities and the private sector, for stronger collective action. I have in mind the power of human rights and dignity, for 
every woman, every man. 

24.48 This is what I believe is the new humanism we need for the twenty-first century. This is UNESCO’s signature 
strength, because we are the soft power agency. UNESCO does not deliver development financial aid – we craft the 
conditions for development. UNESCO does not keep the peace – we make peace last. This was written into the DNA of 
the Organization in 1945. Seventy-seven years later, the world has changed, threats have mutated. This “soft power” has 
never been so important, and this mission has never been so true because it is founded on common aspirations for peace, 
and because it builds on the belief we all share in the power of solidarity. I believe this vision echoes the words of the great 
Mahatma Gandhi when he said: “In a gentle way, you can shake the world.” This is how UNESCO shakes the world and 
acts for peace, shaking it gently. I see here the power of a new humanism, building on the conviction that humanity is one, 
that all women and men are equal and united, in rights, in dignity, in aspirations. This is the spirit expressed by the Rev. 
Martin Luther King Jr in his Letter from Birmingham Jail: “injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” We are 
caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly, affects all 
indirectly. I believe UNESCO works to strengthen this single garment of destiny. I believe this is the meaning of the African 
concept of Ubuntu, the sense that “I am what I am because of who we all are”. In 2008, speaking in Soweto, the great 
Nelson Mandela made an appeal to this spirit: If a 90-year-old may offer some unsolicited advice on this occasion, it would 
be that you, irrespective of your age, should place human solidarity, the concern for the other, at the centre of the values 
by which you live. 

24.49 This I believe is UNESCO’s promise: the promise to strengthen the bond of a single humanity, through human 
solidarity, through concern for the other. These are the values at the centre of this Organization, at the heart of all our 
action. Since 2009, I have done everything on my part to do this. Together we have achieved so much – now we must do 
much more. Thank you for your trust and thank you for your commitment. 

(Applause) 

25. La Présidente : 
Merci beaucoup, Madame la Directrice générale, pour votre introduction au débat de politique générale si dense 

et si complète, et assurément si inspirante pour nos travaux à venir. Mesdames et Messieurs, nous arrivons maintenant à 
la fin de notre deuxième séance plénière de cette Conférence générale. Le débat de politique générale se poursuivra 
mercredi 1er novembre dans l’après-midi. La journée de demain sera consacrée au Forum des dirigeants, qui se tiendra 
dans cette même salle I et verra la participation de chefs d’État et de gouvernement engagés dans une discussion autour 
du thème de ce forum qui est, comme vous le savez : « Les objectifs de développement durable et le rôle de l'UNESCO 
dans le système multilatéral ». Je vous prie de bien vouloir noter que la séance commencera à 10h30 et nous comptons 
donc sur votre coopération pour rejoindre vos sièges vers 10h15. Je tiens également à rappeler aux membres du Bureau 
que sa première séance se tiendra demain matin à 9 heures dans la salle X. Avant de lever la séance, je voudrais donner 
la parole à la Secrétaire pour une brève annonce. Mme Bekri-Lisner, vous avez la parole.  

26. La Secrétaire : 
Merci, Madame la Présidente. Très brièvement, je voudrais juste annoncer que la réception d’ouverture offerte 

par vous-même et la Directrice générale aura lieu à 18h30, dans une demi-heure donc, au restaurant au septième étage. 
Merci. 

27. La Présidente : 
Je vous remercie de votre attention. La séance est levée, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. 

La séance est levée à 18 h 05 
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