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Madame la Présidente de la Conférence générale, 

M. le Premier ministre, Sénateur Jean Pierre Raffarin, 

M. le Professeur Xu Jialu, fondateur du Forum Nishan, 

Madame Xu Lin, Directrice exécutive du Siège de l’Institut Confucius, 

M. l’Ambassadeur, Délégué permanent de la République populaire de Chine, 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

C’est un plaisir de vous accueillir ce matin à l’UNESCO pour engager ce dialogue 

sur le confucianisme et le nouvel humanisme. 

Derrière ces termes un peu savants, il y a une idée toute simple. 

Le monde change et notre génération a le devoir d’inventer un humanisme adapté 

à notre époque. 

Partout monte l’envie d’un nouvel élan, d’un nouvel humanisme.  

Je le ressens très fortement, à chacune de mes visites dans le monde, dans mes 

rencontres avec les gouvernements, avec les acteurs de la société civile. 

Le monde bouillonne d’idées et d’énergies pour relever des défis multiples : le 

réchauffement climatique, la crise économique, la recherche de la paix, le dialogue 

interculturel. 

Les modèles actuels sont à bout de souffle. 
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Le printemps arabe a réveillé les consciences, il a réouvert l’horizon des possibles.  

Il a démontré que l’aspiration des hommes et des femmes à la dignité, à la 

participation civique sont des forces positives de changement.  

Nous devons les accompagner. 

Le monde n’a jamais été aussi connecté. 

Les continents se rapprochent, ils ont besoin les uns des autres pour soutenir leur 

croissance et leur développement. L’Europe et la Chine le savent bien.  

Il ne suffira pas de partager des marchandises, des flux financiers ou des 

technologies : il faut aussi partager les idées, féconder les traditions de pensée, 

revisiter l’humanisme européen à travers l’harmonie confucéenne, et vice-versa. 

La diversité culturelle est un outil pour aborder des problèmes anciens avec une 

approche nouvelle. C’est une source de renouvellement des idées et des sociétés. 

Il ne s’agit pas de faire de la théorie, mais d’identifier les leviers de la dignité de la 

personne dans un monde globalisé, confronté aux défis climatiques, aux risques 

naturels, et beaucoup d’autres. 

L’humanisme, Mesdames et Messieurs, repose sur deux piliers. 

Le premier pilier, c’est la confiance dans le potentiel de l’individu, c’est la pleine 

réalisation de la personne humaine, homme ou femme, de ses droits, de ces 

capacités. 

Le deuxième pilier, c’est le sentiment d’appartenir à une seule et même 

communauté humaine, par-delà nos différences. 

Le nouvel humanisme, c’est un appel à poursuivre ce projet d’émancipation et de 

rassemblement de l’humanité, dans la nouvelle configuration du monde. 

Personne aujourd’hui ne détient la définition parfaite de ce nouvel humanisme.  
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Comme le disait Kongfuzi « qui le saurait tiendrait le monde entier dans le creux de 

sa main ».  

Bien sûr, nous avons quelques pistes de réflexion.  

Depuis l’homme de Vitruve de Leonard de Vinci, on sait que l’humanisme est 

affaire de juste proportion, de rapport entre l’homme et son environnement. 

L’enjeu du nouvel humanisme, c’est d’élargir le cadre aux dimensions de l’univers, 

pour reprendre les mots du Sultan ben Salman Al Saud, le premier Saoudien dans 

l’espace, à bord de la navette Discovery : « Le premier jour, chacun désigna son 

pays, le troisième jour, chacun montra son continent. A partir du cinquième jour, 

nous vîmes la Terre comme une seule et unique planète » 

Il faut repenser notre rapport à la nature, car le projet d’en devenir « comme maître 

et possesseur » est une impasse. 

Il faut concilier la diversité des cultures dans des sociétés de plus en plus 

métissées. 

Il faut intégrer des enjeux comme l’accès à l’eau, la gestion des risques naturels, 

qui affectent aussi la dignité humaine. 

Le nouvel humanisme, c’est être capable d’inscrire le projet humain dans une 

harmonie, dans un réseau plus vaste de relations avec la nature, avec les autres 

cultures, et les générations à venir. 

Confucius vécut à une période qui ressemble à la nôtre : une période de 

bouleversements, d’agitations, de découvertes. 

Les historiens chinois parlent de cette époque, 5 siècles avant notre ère, comme du 

« printemps des automnes ».  

En Inde, Gautama Bouddha apparaît, qui va doter l’Asie d’une de ses philosophies 

fondamentales.  

En Iran, Zarathoustra fonde ce qui sera la religion de l’Empire Perse. 
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Dans le monde grec, Thalès étudie le système solaire, Pythagore la géométrie.  

Ce fut une période de bouillonnement à l’échelle mondiale. 

Confucius fut, comme nous, à la recherche de ce qu’il appela « la plénitude 

d’humanité », de ce qui permet à l’être humain de s’accomplir totalement. 

Il perçut d’emblée le pouvoir des mots qui fixent les idées dans l’esprit des hommes 

et des femmes.  

Il disait, « Lorsque la terminologie n’est pas exacte, le discours est désordonné, la 

justice manque son but, et les hommes et les femmes ne savent plus comment se 

conduire ». 

Ce message parle au cœur d’une agence intellectuelle comme l’UNESCO et au 

cœur de notre débat aujourd’hui. 

Ladies and Gentlemen, 

We need today a new humanism rooted in a profound respect for human dignity, 

fundamental rights and the diversity of cultures. 

We need a new vision of development where every woman and man feels a sense 

of responsibility towards others and for the safeguarding of our planet. 

This means moving beyond some of the limitations of the humanist tradition. 

Humanism has long been male-centred.  

A new humanism must be a stepping stone towards gender equality.  

Feminism is humanism. 

Humanism was often based on elitist forms of education. 

A new humanism seeks to provide quality education to all. 

Humanism was often defined nationally or regionally. 
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The new humanism must contribute to harmonious relations between all regions in 

a world where all societies are connected.  

A dialogue between cultures from the safety of distance is not enough. 

We must now learn to live together and not just side by side.  

I do not deny this is difficult.  

But recent history shows the power of aspirations for peace and unity.  

I belong to the generation that overcame the divisions in Europe. 

We must remember the Universal Declaration of Human Rights was adopted only 

three years after the devastation of World War II. 

In 2000, the Joint Declaration on the United Nations Millennium Development Goals 

marked a new turn towards a global humanist agenda. 

In less than two months time, the Rio+20 conference must shape a new path for 

sustainable development. 

There is no room for complacency, and this is no time to be cynical.  

The 7 billion strong population of the world must advance together on the basis of 

respect for the dignity and rights of every individual.  

We have more knowledge and technologies than any civilization before us. 

We must ensure our social intelligence lives up to our scientific intelligence -- to 

prevent conflicts, to eradicate poverty, to release the potential of every woman and 

man. 

From across the world, we hear appeals for more imagination, for greater justice 

and solidarity, for a new harmony with our world. 

This is not a philosophical debate -- it is a policy issue. 
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New realities are emerging across the world. They call for new policies. 

At a time when societies are buffeted by uncertainty, we must imagine new ways to 

cooperate against challenges of unprecedented scale. 

East, West, North and South -- we need new and deeper exchanges between all 

the parts of the world.  

New humanism is a call to action, to imagine a better world and to shape reality in 

this direction.  

This call must be acted on by individuals, societies, governments and international 

organizations, intellectuals. 

It must be taken forward together. Policy in isolation has little point today.  

But this requires reflection and debate. We must rethink the scope of public policy 

and rethink the role of international organizations. 

I wish to commend here the dedicated efforts of the Confucius Institute 

Headquarters and the Nishan Forum to promote cultural diversity and foster new 

ideas for a new world. These are essential today, and I look forward to your 

deliberations. 

Thank you. 


