
 

DG/ME/ID/2015/035 – original: français 

 

 

Message de la Directrice générale de l’UNESCO, 
Irina Bokova, 

à l’occasion de la Journée internationale pour la tolérance 

16 novembre 2015 

La Tolérance est une idée neuve, dont nous avons besoin plus que jamais. Elle 

nous porte à respecter la diversité des cultures, des manières de vivre et d'exprimer 

notre qualité d'êtres humains. Elle est une condition nécessaire à la paix et au 

progrès de tous les peuples dans un monde diversifié, de plus en plus connecté.  

L’UNESCO est née il y a précisément 70 ans, le 16 novembre 1945, journée 

internationale de la Tolérance, sur l’idée que les guerres peuvent être évitées si les 

peuples apprennent à mieux se connaître, et comprennent que dans la féconde 

diversité de leurs cultures, ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise. Ces 

principes ont été réaffirmés il y a 20 ans, dans la Déclaration de principes sur la 

tolérance, adoptée par l’UNESCO en 1995. Dans un monde globalisé, traversés de 

multiples cultures et origines, par le flot des images et des informations sur l’Autre, 

la tolérance est le socle de la citoyenneté durable. 

La tolérance n’est pas l’acceptation passive ou muette de la différence : elle est 

inséparable du respect des droits humains fondamentaux. Elle est un engagement 

de tous les jours à nouer le fil des échanges et du dialogue, malgré les difficultés, 

malgré les incompréhensions qui peuvent alimenter le repli sur soi. Elle est un 

appel à exercer son regard critique sur les préjugés et les idées reçues. Quand 

l’extrémisme violent diffuse partout, sur le terrain et les réseaux sociaux, sa logique 

de la haine et de l’intolérance ; lorsque l’on persécute, que l’on discrimine ou que 

l’on exclut des êtres humains sur la base de leur religion ou de leurs origines ; 

lorsque les crises économiques accentuent les fractures sociales et rendent plus 

difficile l’acceptation de l’autre, minorité, étranger ou réfugié ; nous devons offrir un 

autre discours, faire entendre le message ouvert et exigeant de la tolérance. Nous 
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devons faire entendre plus clairement les leçons du passé et les extrémités où 

peuvent mener le rejet de l’autre, le racisme et l’antisémitisme.  

La diversité est une réalité, elle nous appelle à forger des politiques et des 

comportements adaptés, dont la tolérance est le pivot. Le monde actuel nous 

présente justement des opportunités considérables de mieux nous comprendre, de 

partager nos histoires, de construire un espace public à l’échelle planétaire, pour 

enrichir notre regard et croiser les perspectives. C’est une invitation à fortifier la 

solidarité intellectuelle et morale entre les peuples, par la coopération éducative, le 

dialogue des cultures, le partage des savoirs, la libre circulation de l’information. La 

tolérance est un moyen de construire la paix, et c’est aussi un accélérateur 

d’innovation et de création, qui nous ouvre à d’autres manières de voir le monde. 

Cette mission fondatrice de l’UNESCO ne se décrète pas par les lois et les 

déclarations : elle s’appuie sur la volonté et les efforts quotidiens des citoyens  du 

monde qui font grandir cette culture de la tolérance, et cette journée est l’occasion 

de les soutenir. 

Irina Bokova 


