
Déclaration à la Conférence générale vendredi après le vote 

Madame la présidente de la Conférence générale 

Monsieur le président du conseil exécutif 

Madame la directrice générale 

 

Permettez-moi de vous remercier de cette prise de position collective par la Conférence générale 

de notre organisation, qui est la plus fondamentale car la plus universelle, et la plus déterminante 

car chargée de fixer la ligne de conduite générale de l’Unesco selon les termes de l’acte 

fondateur. 

(L’unité que vous avez montrée dans ce vote est un heureux présage pour la période qui s’ouvre 

et dans laquelle nous devrons nous rassembler) 

Je veux saluer le processus électoral qui a été mené, avec des auditions publiques qui ont permis 

à chacun de prendre connaissance de façon transparente des projets portés par les candidats, 

que je veux ici saluer. 

Je pense en cet instant à tous ceux que j’ai rencontré durant ces derniers mois, et auparavant, 

dans mes fonctions de ministre de la culture, qui fondent de grands espoirs dans l’Unesco. 

Je pense au mandat de l’Unesco qui est d’une modernité éclatante et à qui nous devons une 

organisation et un fonctionnement à hauteur de cette modernité. 

Je pense à tous ceux, parmi vous présent, qui tout en étant lucides sur les difficultés de 

l’Organisation, savent son caractère irremplaçable et essentiel face aux défis que notre monde 

et souhaitent retrouver une unité et une sérénité à même de lui permettre d’exercer au mieux 

son mandat. 

Je pense aux équipes que je suis fière de rejoindre et qui savent la valeur ajoutée qu’ils peuvent 

apporter à la marche du monde. 

Je pense enfin à Irina Bokova, première femme élue à la tête de l’Unesco, et qui a conduit 

l’Organisation avec détermination et courage en temps de crise. Nous aurons l’occasion de lui 

rendre hommage cet après-midi. 

Je veux vous dire enfin ma joie de servir une Organisation dans laquelle j’ai foi et ma volonté de 

participer à la renforcer pour la mettre plus encore au cœur de la gouvernance mondiale, car elle 

porte en elle les véritables forces de transformation du monde. C’est une œuvre collective dans 

laquelle nous nous lançons, Conférence générale, Conseil exécutif et Secrétariat qui engage la 

responsabilité de chacun à notre endroit. 

Je vous remercie. 


