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Monsieur le Ministre, Cher Laurent Fabius, merci de cet accueil si chaleureux, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

C’est toujours un plaisir, à chaque Conférence générale, de revenir dans ce lieu 

chargé d’histoire, qu’on appelle le salon de l’Horloge. 

C’est un peu l’occasion de « remonter le temps » – et chaque fois nous en 

apprenons davantage sur ce Salon – lieu de lancement du projet européen en 1950 

par Robert Schuman – sur ses symboles et sur la longue histoire qui unit 

l’UNESCO et le pays hôte. 

Ce moment prend une signification d’autant plus forte que nous célébrons plusieurs 

anniversaires : le 70ème anniversaire de l’UNESCO, le 10ème anniversaire de la 

Convention de 2005 sur la protection de la diversité des expressions culturelles, 

une Convention emblématique de notre coopération avec la France, et de notre 

message commun : nous ne voulons pas un monde uniforme, nous voulons miser 

sur la diversité, et les enjeux sont nombreux, à l’ère du numérique.  

Nous attendons également avec profond respect l’intervention du Président M. 

François Hollande, pour le forum des dirigeants, la semaine prochaine. 
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Ce salon de l’horloge est aussi le lieu où, périodiquement, à chaque conférence 

générale, la France et l’UNESCO « remettent les pendules à l’heure », sur les 

enjeux du présent. 

Ces enjeux sont nombreux : 

Défis de la pauvreté… 

Défis du dérèglement climatique… 

Défis de la violence et de l’extrémisme violent… 

Défis du vivre ensemble, dans des sociétés plus diversifiées, traversées de 

nouvelles fractures… 

Il faut être au rendez-vous de ces enjeux, qui soulignent chacun la responsabilité 

de l’UNESCO et la pleine mobilisation de notre mandat pour les droits humains, 

contre la radicalisation des jeunes et nous allons sortir plus forts, mieux armés de 

cette Conférence générale, j’en suis convaincue.  

Nous avons préparé la Conférence Cop 21, nous étions côte-à-côte lors des 

nombreux évènements scientifiques et de mobilisation que vous avez rappelés.  

Nous avons une responsabilité particulière, et il me semble que cette vénérable 

horloge a des allures de compte à rebours, à quelques semaines du coup d’envoi 

de la Cop 21 et nous allons mettre l’ensemble de nos outils à disposition – les 

réserves de biosphères, les programmes de l’UNESCO contre la désertification, 

pour la gestion durable de l’eau, pour la protection de l’Océan, nous avons 

beaucoup d’outils concrets, y compris dans le Patrimoine immatériel – et vous avez 

souligné que si l’UNESCO a déjà inscrit le repas gastronomique des français sur la 

liste représentative du Patrimoine immatériel, nous avons également, non pas 

exactement les vignes, mais les climats de Bourgogne et les coteaux de 

Champagne reconnus au Patrimoine mondial – c’est la preuve que l’on trouve 

toujours à se réunir sous les auspices de l’UNESCO. 

Merci de votre accueil, et de votre soutien. 


