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Mr Anthony Blinken, United States Deputy Secretary of State, 

Ms Bathsheba Crocker, Assistant Secretary of State for International Development,  

Excellencies Ministers,  

Ladies and Gentlemen, 

These are indeed turbulent times. 

We have been repeating this very often during this 38th session of the General 

Conference.  

We see crimes against humanity perpetrated in the name of extreme ideologies. 

We see minorities persecuted, journalists silenced, killed. 

We see cultural heritage destroyed and looted, in Syria, Iraq. 

We see cultural cleansing, to weaken societies, to undermine peace. 

We see a rising humanitarian and refugee crisis, placing pressure on societies 

everywhere. 

Violent extremism is a red thread tying this picture together. 
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There is no single cause for its rise.  

Nor is there a single trajectory that leads a young woman or man to extremist 

violence. 

What we do know is that hard power is not enough to curb this threat. 

We need soft power. 

Violent extremists offer destruction and hatred. 

We must respond with culture and knowledge.  

Violent extremists promote fear, hatred and division. 

We must respond with skills for critical thinking, with opportunities for civic 

engagement, with competences for dialogue across cultures. 

Violent extremists preach exclusion and racism. 

We must teach human rights, respect, tolerance, global citizenship. 

Young women and men need education to give them tools to fulfil their dreams, to 

realize their aspirations. 

I firmly believe and I think we all share the same conviction: No one is born a violent 

extremist. 

Violent extremists are made, they are fuelled. 

Young people are learning to hate – we must teach them peace. 

I see this as the new frontline for hearts and minds today -- in conflict situations, in 

peace time, in refugee camps, in all societies. 

Education is the way to disarm the processes that may lead to violent extremism. 
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By undermining prejudice. 

By fighting ignorance and indifference. 

This is the spirit of this Conference.  

I wish to thank the United States of America for their leadership and other sponsors 

such as Austria, Bulgaria, Oman, Turkey and others for this initiative. 

Mesdames et Messieurs, 

Cette Conférence s’inscrit dans la droite ligne de la résolution du Conseil exécutif 

de l'UNESCO sur le rôle de l'éducation comme outil pour prévenir l'extrémisme 

violent, adoptée à l’unanimité, sur la proposition des Etats-Unis.  

Elle s’appuie sur les conclusions du Sommet des dirigeants contre l'extrémisme 

violent, le 28 Septembre aux Nations Unies à New York, présidée par M. Barack 

Obama, Président des États-Unis, auquel j’ai eu l’honneur de participer. 

Elle s’appuie enfin sur la contribution de l'UNESCO au Plan d'action des Nations 

Unies sur la prévention de l'extrémisme violent, qui sera présentée à l'Assemblée 

générale des Nations Unies par le Secrétaire général, M. Ban Ki-moon. 

La prévention de l’extrémisme violent appelle une réponse intégrée, au croisement 

de nombreuses disciplines, et l’UNESCO travaille en ce sens… 

... A travers la mobilisation citoyenne des jeunes, avec le programme Net-Med, 

dans 10 pays de la Méditerranée soutenu par l’Union Européenne... 

... A travers la campagne #unis pour le patrimoine, en réponse à la propagande 

haineuse et violente… 

... A travers notre nouveau cadre d'action pour lutter contre la radicalisation des 

jeunes sur Internet ... 

... A travers notre action pour l'éducation à la citoyenneté mondiale... 
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... A travers notre travail pour l’éducation à l'histoire de l'Holocauste et la prévention 

des génocides... 

Cet objectif est au cœur de notre prochain Guide des enseignants contre 

l'extrémisme violent, pour aider les professeurs à travers le monde. 

Et je voudrais saluer l’engagement des Etats-Unis dans le développement de ces 

outils, et notamment de la plateforme électronique pour la prévention de 

l’extrémisme et du génocide. 

Je me réjouis de cette nouvelle opportunité de coopération entre les Etats-Unis et 

l’UNESCO, sur cette importante initiative, où l’UNESCO va jouer un rôle de 

coordination et de pilotage. 

J’en appelle à la mobilisation de tous les Etats membres et de nos partenaires pour 

assurer la réussite de cette initiative, et des différents projets mis en avant dans la 

récente résolution du Conseil exécutif sur le rôle de l’UNESCO dans la prévention 

du extrémisme violent par l’éducation. 

Cela permettra de doter les acteurs de l'éducation des outils dont ils ont besoin 

pour toucher la génération des hyper-connectés. 

Nous devons renforcer les défenses des jeunes et leur capacité de répondre à la 

haine, à refuser le piège de la violence – tel est le principe fondateur de l’UNESCO, 

créé il y a 70 ans. Je crois qu’il n’y a pas de meilleure manière de célébrer notre 

anniversaire.  

C’est cet esprit que nous devons diffuser, vivifier, et cela commence sur les bancs 

de l’école.  

Je vous remercie. 


