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Monsieur le Président de la Conférence générale, 

Monsieur le Président du Conseil exécutif.  

Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégation, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

L’inauguration de cette 38ème session de la Conférence générale est un moment 

spécial et privilégié, et je voudrais commencer par saluer l’action du Conseil 

exécutif, sous la Présidence de Son Excellence Mohamed Sameh Amr, pour les 

préparatifs de cette session décisive. 

J’aurai l’occasion, tout à l’heure, de vous remercier, Monsieur Président de la 37e 

session de la Conférence générale, pour votre action et votre soutien, mais 

permettez-moi de vous exprimer dès maintenant mon estime et ma 

reconnaissance.  

Notre ambition, durant les prochaines semaines, est double.  

Il s’agit d’abord de renouveler notre attachement aux principes fondateurs de cette 

institution, 70 ans après sa création. 

Chaque conférence générale est l’occasion d’un retour aux sources, et cette-fois ci 

nous ressentons tout spécialement l’importance du moment historique… 
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… Un mois après l’adoption de du Programme des Nations Unies pour le 

développement durable d’ici 2030… 

… A quelques semaines de la Cop 21 et la menace d’un point de non-retour dans 

le dérèglement climatique… 

… Devant les crises multiples qui déstabilisent des régions entières, et jettent des 

millions d’individus sur les routes, à la recherche d’un avenir meilleur… 

Il faut réaffirmer des principes clairs, des valeurs fortes, capables d’allumer des 

lumières dans la nuit.   

L’UNESCO est née du principe que la paix et le développement, pour être 

durables, doivent s’ancrer profondément dans les cœurs et dans l’esprit des 

peuples.  

Cette conviction n’a pas changé et reste notre boussole, dans les mutations du 

monde actuel.  

Devant les menaces de l’extrémisme violent, tout le monde perçoit la profonde 

cohérence de notre mandat, et le besoin d’aborder ensemble les enjeux de 

l’éducation, du dialogue des cultures, de la liberté d’expression, qui sont des armes 

de résistance et de résilience. 

Ces dimensions ne sont pas séparables et l’UNESCO est le seul lieu où les Etats 

peuvent créer des synergies entre elles. 

Face au défi climatique, devant la multiplication des phénomènes extrêmes, tout le 

monde perçoit l’urgence d’investir massivement dans la recherche, la prévention 

des risques, l’éducation au développement durable, qui sont des priorités de 

l’UNESCO. 

Au-delà de la justesse morale que porte l’UNESCO… 

Au-delà de la pertinence de ses analyses ou de son mandat… 
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L’enjeu de cette Conférence, c’est d’en assurer la mise en œuvre concrète, au plus 

près des besoins des peuples. 

Il faut investir dans l’UNESCO. 

Il faut lui donner les moyens de son immense ambition. 

Et mon appel, en ouverture de cette Conférence générale, est un appel à la 

mobilisation générale.  

Ladies and Gentlemen, 

This is my solemn appeal to you today. 

To advance the education of every child, especially girls. 

To prevent and counter violent extremism, from ransacking the sites of our common 

memory, our common history. 

To tackle the consequences of climate change, in harmony with the boundaries of 

our planet. 

To nurture the greatest renewable energy of humanity, the boundless wellspring 

that is human ingenuity, human creativity. 

It is, indeed, time to invest in UNESCO, the United Nations agency for human rights 

and dignity, for innovation, for sustainability.  

UNESCO has changed over the last years  

UNESCO has profoundly reformed. 

This has been root and branch. 

This has affected all aspects of UNESCO’s action and delivery. 
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A long road has been travelled. 

We did this together, the Secretariat and Member States. 

We did this, guided by a clear strategy of transformation, focusing on priorities, 

betting on our strengths, remaining true to our values.  

We did this by remaining true to the values that inspired the founders of this 

Organization, after a devastating war, seventy years ago. 

Two years ago, I promised the General Conference – I promised you Mr President -

- that UNESCO would overcome the crisis. 

Today, UNESCO’s priorities are built firmly into the 2030 Agenda for Sustainable 

Development, and this was strongly welcomed by the last session of the Executive 

Board. 

This shows UNESCO moving, UNESCO transforming. 

But we must forge on, to improve efficiency ever more, to sharpen delivery ever 

more, to build capacity in every Member State, to support every woman and man, 

every boy and girl.  

Societies across the world are turning to UNESCO to defend human rights and 

dignity, to take forward a new humanism.  

This same spirit inspired the founders of UNESCO to meet in London, in 1942, in 

the middle of a war that was far from over, to chart a new course for human 

solidarity and peace in a world riven by devastating conflict. 

Today, in the face of rising violence, in the face of urgent emergencies, we must 

renew with this spirit of audacity. 

I am convinced this is the DNA of UNESCO. 
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This is the promise I believe we must renew today during this 38th General 

Conference, on this 70th anniversary. 

This is the promise of humanity united.  

Thank you.  
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