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Excellency Mr Yang Shen, Ambassador and Permanent Delegate of the People’s 

Republic of China to UNESCO, 

Excellencies, Ladies and Gentlemen, 

It is my great pleasure to welcome all of you to UNESCO today – for the relaunch of 

our dear UNESCO Courier and its first publication. 

When I was elected 8 years ago, the publication of the UNESCO Courier started to 

be produced in a new format, but since 2012 it had been suspended for financial 

reasons.  

I have since visited more than 100 countries, and in so many, I have been asked 

“What about The Courier?” 

In countries undergoing difficult transitions, The Courier was often the only light for 

the future. It carried a message and values of human dignity, human rights and 

international cooperation. 

In my region, Eastern Europe, The Courier was a big inspiration, holding up values 

that were unfortunately not shared at that time in different societies. 

So this brings me back to this historic day for UNESCO, one that would not have 

been possible without the support of the People’s Republic of China. 

This reflects the ever-deepening partnership between China and UNESCO. 
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I believe we all recall the historic visit of His Excellency Xi Jinping in 2014 and his 

tribute to UNESCO. 

In his own words: 

“Since its inception, UNESCO has faithfully lived up to its mandate and worked 

untiringly to enhance trust and understanding among the world's peoples and 

promote exchanges and mutual learning among the various civilizations”. 

The partnership between the People’s Republic of China and UNESCO is wide and 

deep -- from safeguarding humanity’s intangible and tangible heritage to supporting 

creative and learning cities, from advancing quality education to enhancing South-

South cooperation, from empowering girls and women to bolstering science, 

technology and innovation. 

We see this in major international milestones. 

I would like to once again convey my gratitude to the First Lady and UNESCO Special 

Envoy for the Advancement of Girls’ and Women’s Education, Professor Peng 

Liyuan. 

Earlier this year, Mr Du Zhanyuan, Vice-Minister of Education and Chairman of the 

State Language Commission was a keynote speaker at the UNESCO Mobile 

Learning Week and in a few days we will sign the new Agreement strengthening our 

cooperation. 

Mesdames et Messieurs,  

Le Courrier de l’UNESCO … 

Rien que le nom de cette publication emblématique évoque pour beaucoup l'essence 

même de notre Organisation, son histoire, ses valeurs. 

Comme le disait son fondateur et premier rédacteur en chef, Sandy Koffler :  
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« Parmi tous les périodiques publiés par les Nations Unies et ses institutions 

spécialisées, le Courrier a toujours tenu la première place par le nombre de ses 

lecteurs et la variété de son public. »  

Depuis le premier numéro, publié en février 1948, jusqu'à celui que je tiens dans les 

mains, le Courrier est resté fidèle à sa mission : promouvoir les idéaux de l’UNESCO, 

servir de plate-forme au dialogue des cultures, constituer une tribune de débats 

internationaux.  

Experts, personnalités publiques, artistes, journalistes des quatre coins du monde - 

s’y donnent rendez-vous pour débattre, ou proposer des textes appelés à devenir 

des classiques, témoin de leur temps. 

Ce sont de vrais humanistes, des personnes éminentes. Gabriel Garcia Marquez, 

Nelson Mandela, Pablo Neruda, Claude Levi Strauss… ils ont tous écrit, lu, 

commenté le Courrier, et je pense également à des journalistes et des scientifiques 

comme Ameenah Gurib-Fakim, Présidente de Maurice et botaniste couronnée en 

2007 par le prix L'Oréal-Unesco pour les femmes et la science. 

Nous sommes très honorés, encore une fois, que Madame Peng Liyuan, première 

dame de la République populaire de Chine et Envoyée spéciale de l’UNESCO pour 

la promotion de l’éducation des filles et des femmes, ait accepté de donner une 

longue interview dans ce premier numéro.  

Je pense également à la contribution d’un auteur d'ouvrages qui font date dans la 

réflexion actuelle sur l'islam, Mahmoud Hussein, pseudonyme derrière qui nous 

retrouvons nos chers Bahgat Elnadi et Adel Rifaat, respectivement directeur et 

rédacteur en chef du Courrier de l'UNESCO, de 1988 à 1998. 

Je suis persuadée que cette nouvelle publication, consacrée aux Objectifs de 

Développement durable, contribuera à stimuler les débats, et par conséquent à 

renforcer les actions au service de l’Agenda 2030.  

Parallèlement à la version imprimée classique, la revue est diffusée sur différentes 

plateformes numériques.  
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Ces supports contemporains faciliteront la tâche du Courrier de regagner l'intérêt et 

la confiance de ses 60.000 abonnés en ligne.  

La revue vient à peine d'être lancée dans les six langues officielles de l'Organisation, 

que le premier numéro paraît déjà dans une septième langue.  

Le bureau de l'UNESCO à Brasilia avec l’éditeur brésilien, Editora Brasileira, a pris 

l'initiative et la charge de le publier en portugais. 

Dans les années 1980, la revue existait dans plus de 35 langues, grâce à la 

coopération des Commissions nationales. Cette relance de la revue encouragera, 

j'en suis convaincue, de nombreux acteurs des secteurs public et privé, à devenir 

nos partenaires dans le développement du Courrier à l'échelle mondiale. 

C’est pourquoi nous sommes rassemblés aujourd’hui. Je suis heureuse et honorée 

de lancer cette publication emblématique qui est une manière de diffuser notre 

message. J’'appelle de mes vœux une diffusion aussi large que possible du Courrier 

de l'UNESCO, afin de regagner la confiance de lecteurs à travers le monde.  

 

Je vous remercie. 


