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Tout d’abord merci M. l’Ambassadeur de Bulgarie, pour cette belle initiative,  

Excellences, Ambassadeurs et délégués permanents, 

Mesdames et Messieurs, amoureux du sport  

M. Stoichkov, 

C’est un plaisir de vous accueillir à l’UNESCO pour cette soirée dédié au plus 

grand joueur de football de l’histoire de la Bulgarie, et même, si vous me le 

permettez, bien au-delà… 

Nous autres bulgares nous avons de nombreux souvenirs personnels associés à 

votre parcours, et je sais que la plupart des délégations et des Ambassadeurs 

présents dans cette salle vous accueillent avec des sentiments mêlés : ils sont 

venus rendre hommage à un immense joueur, et ils se souviennent aussi d’avoir un 

jour tremblé de voir leur équipe affronter celle de la Bulgarie dont vous restez à ce 

jour le plus célèbre des capitaines.  

Je pense à nos amis français, dont beaucoup associent votre nom à un certain 

match France-Bulgarie de novembre 1993, et au but spectaculaire de votre 

coéquipier, M. Kostadinov, inscrit dans les arrêts de jeu, et qui entrainât leur 

élimination en phase qualificative de la coupe du monde 1994. 

Et ils sont nombreux, et pas seulement les Français, à vous avoir redouté.  

Soulier d’or du meilleur buteur européen en 1990. 

Discours de la Directrice générale de l’UNESCO 
Irina Bokova, 

à l’occasion de la projection d’un documentaire dédié à Hristo Stoichkov 

UNESCO, le 19 mars 2013 
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Ballon d’or du meilleur joueur du monde en 1994. 

Meilleur buteur de la Coupe du Monde en 1994. 

3 fois champion de Bulgarie avec CSKA Sofia, 5 fois champion d’Espagne avec 

Barcelone, vainqueur de la Ligue des Champions…  

Nous sommes réunis ce soir pour saluer votre immense talent, qui a fait naitre des 

vocations à travers toute l’Europe, et qui a donné beaucoup de joie à des millions 

de supporters de football.  

Le football est un sport qui a pris une telle importance que le moindre fait et geste 

de ses grands joueurs est observé par toute la société. 

Ils ont valeur d’exemple, pour le bon et pour le mauvais : exemple pour la jeunesse, 

exemple de comportement, de fair-play, de respect de l’autre et des règles. 

Le sport nous rassemble, au-delà des cultures et des langues, et parmi eux le 

football fait partie des sports collectifs et populaires les plus appréciés du monde. 

Il est un vecteur de reconnaissance, un outil d’intégration.  

Il montre aussi que la frontière est parfois ténue entre l’énergie positive qui soulève 

une équipe, et la violence qui se manifeste parfois sur et en dehors du terrain.  

C’est notre rôle, à l’UNESCO, d’aider le sport à donner le meilleur de lui-même, 

comme vecteur d’émotions positives, comme instrument de cohésion sociale. 

C’est pourquoi l’UNESCO travaille pour l’éducation au sport et pour l’éducation par 

le sport, et la lutte contre le dopage qui mine l’esprit du sport. 

Nous irons porter à nouveau ce message et ces valeurs à la conférence mondiale 

des ministres du sport MINEPS V à Berlin au mois de Mai.  

Ces valeurs, ces principes, elles ont besoin pour convaincre et toucher les esprits 

de s’incarner dans des figures de sportifs emblématiques, et c’est pourquoi je suis 
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heureuse de revenir avec vous sur le parcours d’Hristo Stoïchkov, célèbre numéro 

8 qui restera longtemps, dans le cœur des Bulgares, le numéro 1. 

Je vous souhaite un excellent visionnage. 


