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Mr. President of the General Conference, 

Her Excellency Dr Madiha al Shaibani, Minister of Education of Oman, 

Excellency Samira Al Moosa, Ambassador, Permanent Delegate of the Sultanate of 

Oman to UNESCO 

Excellencies, Ladies and Gentlemen, 

Dear Friends,  

I am honoured to be with you, to celebrate the 45th National Day of the Sultanate of 

Oman –this wonderful Oman I would say, after visiting it twice – within the 

framework of commemorations of the 70th anniversary of UNESCO. 

On behalf of the Organisation, I wish to thank the Government of the Sultanate of 

Oman for this very special gift, which is very symbolic for this organization, with its 

doors as a symbol of openness, and tolerance - this is truly a masterpiece of colour, 

material and meaning.  

…a masterpiece of elements coming from different regions of the world, assembled 

with a unique, delicate technique that is derived from different eras.  

I see this as a very strong symbol – a symbol of the dialogue of cultures at heart of 

all human history. 
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And, of course, it makes perfect sense for this veritable mosaic of civilizations to 

come from a country that has long been a bridge for cultures, a country where 

many peoples have long lived peacefully together, with Omani sailors going all the 

way to Asia and Africa, tilling a fertile ground for mutual respect and understanding.  

This is the message of diversity. 

Today, I believe this message of unity in diversity has never been so important. 

Across the world, we see new walls rising between people, built of fear and hatred, 

constructed from exclusive visions of history and identity. 

We see violent extremist groups leading attacks against people, against cultural 

heritage and diversity. 

In response to violence and intolerance, we must seize every opportunity to show 

diversity is not a weakness but a wealth, a strength for all societies, to share.  

In this spirit, I gratefully receive this gift from the Sultanate Oman as a symbol of 

peace, as a reflection of the art and beauty that arises from the dialogue of cultures. 

This resonates with UNESCO’s core mandate, to foster peace in the minds of 

women and men through dialogue and mutual understanding. 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais dire également quelques mots en français, à l’image de son Excellence 

l’Ambassadrice qui s’est si bien exprimée tout à l’heure. 

Le Sultanat d’Oman occupe une position privilégiée pour la promotion du dialogue 

interculturel et le respect des diversités – l’UNESCO conserve d’ailleurs dans le 

couloir qui mène à mon bureau, une réplique du voilier Sohar, du nom de la ville 

natale de Sinbad le Marin, engagé sur la route des épices qui fut une route du 

dialogue, et offert par votre délégation. 
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Ce message d’aventure et d’ouverture, vous l’avez rappelé au mois d’octobre 

dernier, quand l’UNESCO a accueilli l'exposition «Tolérance, Compréhension et 

Coexistence», organisée par la Délégation permanente, pour mettre en avant le 

vrai message de l'Islam, un message de modération et de dialogue. 

L'exposition suivait de peu la présentation très originale de lettres et d’archives des 

relations entre le Sultanat d’Oman avec la France au mois d’avril, qui a permis, je 

crois, à beaucoup d’entre nous d’ouvrir les yeux sur un aspect méconnu des 

affaires internationales. 

Oman s’est engagé de toute son influence pour l’adoption de la Déclaration de 

Mascate, que nous rappelons en chaque occasion et que nous associons très 

fortement avec la déclaration d’Inchéon, et que l’on retrouve d’ailleurs aujourd’hui 

dans l’Agenda 2030, pour une éducation de qualité inclusive et l'apprentissage tout 

au long de la vie pour tous. 

Je me suis rendue à Oman deux fois déjà, et notamment en 2011, pour la 

« Conférence sur l'éducation au service du développement durable à l’appui de la 

diversité culturelle et biologique ».  

Je me souviens avoir été frappé, à l’époque, par la biodiversité de votre pays, et 

l’on mesure aujourd’hui, à quelques jours de l’ouverture de la Cop 21, la pertinence 

de la vision du Sultanat, car c’est important qu’un pays qui possède une telle 

diversité ait choisi d’en faire un objectif pour soi et pour le monde, et nous le 

rappelons chaque année lors de la remise des Prix UNESCO - Sultan Qaboos pour 

la préservation de l'environnement. 

Madame l’Ambassadrice vous avez personnellement donné l’impulsion de 

conférences importantes et de tables rondes d’experts sur la protection du 

patrimoine qui marquent votre engagement et la position stratégique d’Oman pour 

la culture et pour le dialogue interculturel et interreligieux dans la région. 

La coopération de l'UNESCO avec Oman est riche et précieuse, et je me réjouis 

que cet anniversaire soit l’occasion de la resserrer davantage. Merci. 


