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Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de la France, Laurent Fabius, 

Excellency Nasser Judeh, Minister of Foreign affairs of the Hashemite Kingdom of 

Jordan, 

Mr Jan Elliasson, Deputy Secretary-General of the United Nations,  

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Les violences qui déchirent aujourd’hui l’Irak et la Syrie relèvent pour l’UNESCO 

d’un véritable nettoyage culturel.  

La diversité culturelle est attaquée sous toutes ses formes : les individus sont 

persécutés pour leur identité culturelle… les traditions sont interdites… le 

patrimoine culturel est détruit… pour terroriser les populations et imposer une 

idéologie sectaire. 

Le meurtre des personnes et la destruction des monuments sont étroitement liés, et 

s’inscrivent dans une même stratégie globale, qui veut effacer tout ce qui assure la 

cohésion et le sentiment d’appartenance pour accélérer la désintégration sociale. 

Ce saccage culturel est utilisé comme une arme de guerre, c’est un crime de 

guerre, et c’est un élément central de la crise humanitaire – car il affecte les 

besoins vitaux des personnes, leur identité, leurs repères, leur volonté. 

Si nous voulons sauver et soutenir les victimes, nous devons intégrer ce volet 

culturel qui fait partie intégrante de leurs vies. 
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J’ai saisi la Cour Pénale Internationale avec qui nous travaillons également au Mali 

et je soutiens la proposition du Président Hollande de lutter aussi bien contre 

l’impunité des crimes envers les personnes qu’envers le Patrimoine.  

C’est également à ce titre que l’UNESCO travaille à la mise en œuvre de la 

Résolution 2199 du Conseil de Sécurité contre le trafic illicite des biens culturels. 

C’est pourquoi l’UNESCO s’efforce de protéger le patrimoine, de lutter contre le 

trafic des biens culturels, de promouvoir la diversité culturelle, comme outils de 

résilience et d’espoir. 

C’est pourquoi nous devons soutenir la jeunesse par un effort massif en termes 

d’éducation, surtout auprès des jeunes réfugiés et déplacés, dans la région et au-

delà. 

Tels étaient les messages du Forum Mondial sur la jeunesse et la sécurité auquel 

j’ai participé à Amman le 21 août, organisé par la Jordanie que je salue à nouveau, 

sous le Patronage de son Altesse Royale le Prince Al Hussein Bin Abdullah II. 

Ladies and Gentlemen, 

The Middle East has never been so young, with one third of its population -- 100 

million strong -- aged between 15 and 29 years old. 

Many of them have been out of school for too long – this is a lost generation in the 

making, vulnerable to the hatred and distortions of extremists who seek to exploit 

despair. 

We need to provide youth with skills to resist radicalization, to rebuild self-esteem 

and confidence. 

Education saves and sustains lives.  

It offers physical, cognitive and psychosocial protection when delivered in safe and 

neutral spaces. Education is key to foster stability, mutual understanding, 

citizenship and the rule of law.  
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This is why we need to strengthen aid for Education which only represents two 

percent of humanitarian aid. 

This is why we need to strengthen the role of culture and education in any 

sustainable strategy for peace: it is not only a cultural and educational issue, it has 

become a humanitarian and security imperative.  

Thank you.  


