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Depuis plus de 3 000 ans, des millions de personnes à travers le monde célèbrent 

chaque année l’arrivée du printemps. De l’Asie de l’Ouest, du Centre et du Sud 

jusqu’au Caucase, aux Balkans et d’autres régions, des peuples de cultures, de 

religions et de langues différentes se rassemblent pour partager les valeurs du 

Novruz.  

À travers des danses, des poèmes, des chants, des repas et d’autres pratiques 

sociales, la célébration du Novruz est l’occasion pour les hommes et les femmes, les 

garçons et les filles, de rendre hommage à la nature et de souhaiter un avenir 

meilleur. En 2009, le Novruz a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine 

culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO en tant que célébration d’une riche 

diversité favorisant la paix et la solidarité entre les régions et les générations. 

Le célèbre poète Rumi a écrit : « Au-delà des idées du bien et du mal, il y a un champ. 

Je t’y retrouverai. » Le Novruz est un champ où la réconciliation et le dialogue 

peuvent prendre racine ; un champ où les traditions et les rites sont transmis de 

génération en génération, afin de partager des instants d’unité, de tolérance, 

d’harmonie et de joie.  

En ces temps où l’extrémisme violent cherche à détruire la diversité et les libertés, le 

Novruz nous rappelle le pouvoir qu’ont la culture et le patrimoine de nous aider à 

bâtir des sociétés résilientes et durables. Tous peuvent y puiser un sentiment de 

confiance et d’appartenance. Ce message trouve un écho particulier dans le monde 

aujourd’hui, à l’heure où les gouvernements redoublent d’efforts afin de faire avancer 

Message de Mme Irina Bokova,  
Directrice générale de l’UNESCO, 

à l’occasion de la Journée internationale du Novruz  

21 mars 2017 



DG/ME/ID/2017/09 – page 2 

le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et l’Accord de Paris sur le 

climat.  

À cette occasion, épousons les valeurs du Novruz et inspirons-nous de son message 

universel de paix et de solidarité.  

Bonne année ! 

Irina Bokova 
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