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Monsieur l’Ambassadeur Lyssiotis, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

Bonsoir à tous, et bienvenue à l’UNESCO pour cette représentation de la comédie 

musicale « Dimentia », d’Alex Panayi. 

Mes premiers mots sont pour remercier la Délégation permanente de Chypre 

auprès de l’UNESCO, qui a pris cette belle initiative dans le cadre d’une belle série 

d’événements organisés à l’occasion de la Présidence chypriote de l’Union 

européenne. 

La comédie musicale de ce soir est un accès privilégié à l’inventivité artistique de 

cette île de la méditerranée qui est une plaque tournante de la diversité culturelle. 

Ce soir je voudrais rendre hommage à la culture chypriote, une culture millénaire, 

qui insuffle à cette organisation une vision profondément moderne. 

C’est une culture riche de tout l’héritage des sites de Paphos et de Choirokoita, 

chargée de la splendeur des Eglises peintes de Troodos – tous inscrits sur la Liste 

du patrimoine mondial. 

C’est une culture créative, ouverte sur le monde et porteuse d’un message 

d’audace intellectuelle, d’intelligence et de créativité. 

Discours de la Directrice générale de l’UNESCO 

Irina Bokova, 

à l’occasion de l’ouverture de la comédie musicale intitulée « Dimentia » 
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Dans notre époque troublée, menacée par la crise économique, soumise à de 

grands changements socio-culturels, nous avons besoin, et c’est la conviction de 

l’UNESCO, de revenir aux fondamentaux de la culture, car ils sont, tout 

simplement, les fondements de notre humanité.  

La culture est une libération de l’esprit et c’est une source d’identité mais la culture 

est aussi, plus prosaïquement, une source d’emplois, de revenus, de cohésion 

sociale. La culture est vitale en temps de paix, et peut-être plus encore en période 

de crise économique. Et je suis très reconnaissante à la Délégation de Chypre et à 

la Présidence de l’Union Européenne de mettre la culture au centre. 

Ce message, l’UNESCO continuera de le porter, avec le soutien de Chypre, par 

notre plaidoyer, par notre action sur le terrain et par des milliers de manifestations 

comme celles de ce soir, et dans cet esprit, je vous souhaite une agréable soirée ! 


