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

à l’occasion de l’exposition Romer  et Semmelweis organisée par la 
délégation de Hongrie 

UNESCO, le 1er décembre 2015 

Excellence M. Zoltán Cséfalvay, Ambassadeur de Hongrie auprès de l’UNESCO et 

de l’OCDE, 

Excellence M. György Károlyi, Ambassadeur de Hongrie en France.  

M. Miklós Réthelyi, Président de la Commission Nationale de Hongrie auprès de 

l’UNESCO,  

M. le Président du Conseil exécutif,  

Soyez les bienvenus à l’UNESCO.  

Je voudrais saluer chaleureusement l’initiative de la Délégation de Hongrie de 

célébrer le 70ème anniversaire de l’UNESCO avec cette exposition consacrée à 

deux grandes figures de l’histoire hongroise et européenne :  

Le physicien Ignaz Semmelweis, disparu il y a 150 ans ; 

L’archéologue Flóris Rómer, né il y a 200 ans ; 

L’UNESCO est heureuse de s’associer à la célébration de ces deux anniversaires 

et de ces deux personnalités, qui ont laissé leur empreinte durable sur le cours de 

la recherche scientifique, médicale, culturelle et historique.  

Leur deux parcours combinés témoignent aussi de l’unité du mandat de l’UNESCO, 

pour l’éducation, les sciences et la culture, et il n’y avait guère de lieu plus propice 

pour les célébrer ensemble. 
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Ignaz Philipp Semmelweis a démontré que les fièvres, dont étaient victimes les 

mères après l’accouchement, pouvaient être considérablement réduites en 

imposant à tout le personnel médical des règles d’hygiène élémentaires et de 

lavage des mains. 

Sa découverte fut essentielle pour le développement de la théorie microbienne et 

constitue l’une des plus importantes contributions scientifiques de la médecine. 

Rómer était archéologue, historien, artiste, professeur, Membre de l’Académie des 

Sciences. 

Il a consacré sa vie à l’archéologie, et doté la Hongrie d’institutions pour soutenir la 

recherche et en partager les fruits dans les écoles et dans l’enseignement, comme 

l’Académie des Sciences historiques, et le premier Musée d’Art et d’Histoire du 

pays. 

Son parcours illustre le lien irréductible entre la recherche, la culture et l’éducation.  

Ladies and Gentlemen, 

Both Ignaz Semmelweis and Flóris Rómer made great discoveries for the 

advancement of human wellbeing and human dignity. 

Both challenged accepted wisdom and took on the beliefs of their time.  

The colleagues of Ignaz Semmelweis refused to accept his findings.  

It was only after his death that the germ theory of disease developed -- and Ignaz 

Semmelweis is now recognized as the pioneer of antiseptic policy and the 

prevention of nosocomial disease.  

The first-ever Global Handwashing Day took place on October 15, 2008.  

On the basis of this same science, the World Health Organization launched its 

Clean Care is Safer Care programme, to improve hand hygiene in societies across 

the world. 
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I see this as a perfect example of The Enabling Power of Science, which was the 

theme of the 7th World Science Forum that was held in Budapest just recently, on 7 

November, 2015, in which I was honoured to participate, and for which I thank the 

Government of Hungary and the Hungarian Academy of Sciences.  

The commitment of Flóris Rómer to preserving historical and scientific heritage for 

future generations is another source of powerful inspiration –- especially here at 

UNESCO, dedicated for 70 years to the essential cause of safeguarding humanity’s 

heritage for the benefit of all. 

At this time when culture is under attack, in Iraq and Syria, and elsewhere, I am 

convinced we must seize every opportunity to join forces for the protection and 

promotion of our shared heritage, as a force for dialogue, tolerance and mutual 

understanding.  

This is the message of Flóris Rómer, and this is UNESCO’s message today.  

On the occasion of this 70th anniversary, this is what UNESCO stands for. 

In this spirit, I thank the Permanent Delegation of Hungary for this opportunity to 

reaffirm the commitment and values we share. 

Thank you. 

 


