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Your Royal Highnesses,  

Excellencies,  

Ambassadors, 

Madam Chair of the Executive Board,  

Dear Friends,  

It is an honour and a delight to welcome you to the 11th Annual Meeting of 

UNESCO Goodwill Ambassadors.  

UNESCO is often referred to as a ‘House.’  

This is because the Organization is more than an institution or an agency, or a 

bureaucracy.  

This is a place that is built on values.  

This is a place for friendship and solidarity, a place of dialogue and peace. 

UNESCO is, indeed, something of a home, bound together by a profound 

attachment to humanity, to a belief in the ability of women and men to change the 

world and build peace.  

My dear Ambassadors, you are at the heart of this House, you are key members of 

the UNESCO family. 
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I wish to thank you for your engagement with UNESCO. 

We are blessed that we can count on your support, your visibility and your talent to 

relay our messages and further the reach of our work. 

Much has happened since our last annual meeting. 

The face of the Middle East, a region that many thought impervious to change, is 

transforming. 

Youth movements in that and other regions of the world have shown the 

revolutionary power of aspirations for dignity and rights. 

A global financial and economic crisis is showing the vulnerabilities all countries 

share.  

The impact of natural disasters has highlighted the fragility of all of our societies.  

All of this is happening against a turbulent backdrop – of global power shifts, of a 

transforming international order. 

This is the context for our meeting.  

This is the context for UNESCO’s work. 

Turbulent times call on us to rethink how to build the defences of peace. 

Managing the complexity of globalization calls for new policy mixes, for new ways of 

working. 

Economists remind us that market principles alone are not very effective in 

generating public goods or protecting our shared environment. 

UNESCO’s value lies in the international leadership it provides on key public goods 

in education, culture, science and communication. 

These are global goals, affecting rich and poor countries alike. 
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Since I took office, I have acted on my commitment to establish new partnerships, 

to increase our visibility and to better highlight our results in the field -- I believe this 

is the only way to get our message across convincingly, to broker new ideas, to set 

standards and to bring the right actors together around a common vision and 

shared objectives. 

UNESCO does not deliver development financial aid, but crafts the conditions for 

development. 

We do not keep the peace ourselves, we work to make it last. 

States cannot tackle global challenges alone. 

A stronger multilateral order requires more effective international organizations. 

This is why my mandate as Director-General began with reform.  

This reform is ongoing, deep and far-reaching. It tackles our work in headquarters 

and the field. It means doing more with less.  

This reform is not a top-down mandate; it is the work of everyone, and you are a 

part of it.  

This is not reform for the sake of reform. It is reform to perform – to strengthen our 

delivery, to increase our impact, to meet the needs of our Member States.  

We are achieving results. 

At our initiative, the 2011 Economic and Social Council High Level Segment, in 

Geneva, focussed on education. 

In May, we launched the High Level Panel on Girls Education and the new Global 

Partnership for Girls’ and Women’s Education.  

Gender equality is a global priority of the Organization. It is also a key pillar of my 

mandate.  
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This is why we are joining forces with both public and private partners, to make a 

difference for girls at the highest level -- with the support of the United Nations 

Secretary-General, Ban ki-Moon, the United States Secretary of State, Hillary 

Rodham Clinton, as well as Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh, and 

Cissé Mariam Sidibe Kaïdama, Prime Minister of Mali.  

Our case on integrating culture and development is gaining ground. 

The outcome document of the Millennium Development Goals Summit in 

September 2010 noted the need to encourage ‘international cooperation in the 

cultural field, aimed at achieving development objectives.’  

The United Nations General Assembly Resolution on Culture and Development, 

agreed on 20 December 2010, was an important step recognizing the links between 

culture and development. 

Since our last meeting, we have held the second meeting of the High Level Panel 

on Peace and Dialogue among Cultures, in New York last March. 

Later this week, we will hold the first meeting of the High Level Panel on Science, 

Technology and Development. 

We do big things together, and I firmly believe we can do more.  

Excellences, 

Chers amis, 

Les Ambassadeurs de bonne volonté sont un élément essentiel du dispositif et de 

la stratégie de l’UNESCO. 

Vous êtes bien plus que des ambassadeurs.  

Vous êtes des porte-parole, vous qui mettez votre visibilité, votre talent au service 

de notre action.  

Vous êtes des innovateurs, des militants, et les comptes-rendus d’activités que 

vous m’avez envoyés le prouvent.  
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Vous êtes également des soutiens, par vos contacts, vos réseaux d’assistance.  

Aujourd’hui, je souhaite vous remercier pour votre contribution, et voir ensemble 

comment nous pouvons aller plus loin. 

L’UNESCO traverse une mutation de grande ampleur. 

Nous avons plus que jamais besoin de vous. 

Nous avons développé de nouveaux partenariats, publics et privés, pour l’éducation 

des filles, pour la culture et le développement, pour la science et le développement. 

Je compte sur votre participation à tous, pour accompagner et soutenir ces projets.  

Nous allons organiser d’ici quelques semaines, du 17 au 20 octobre, le forum des 

jeunes. Les jeunes délégués du monde entier se sont donné rendez-vous à 

l’UNESCO pour partager leurs idées, et montrer comment la jeunesse conduit le 

changement.  

C’est un forum qui précède à chaque fois la Conférence générale, et nous avons 

voulu cette année faire quelque chose de plus interactif, de vraiment dynamique. 

Je vous invite à y assister, à venir partager vos idées avec les jeunes. Votre 

expérience est une source d’inspiration.  

Nous allons également célébrer cette année le 10e anniversaire de la déclaration 

universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, adoptée en 2001.  

La diversité culturelle est l’un des enjeux les plus vitaux de notre mondialisation.  

Une grande cérémonie aura lieu ici au Siège le 2 novembre, et j’espère que vous 

pourrez vous joindre à nous, pour témoigner de vos efforts et de votre vision.  

Mesdames et Messieurs,  

Depuis notre dernière réunion nous avons perdus deux amis, Lily Marinho et Marin 

Constantin. Permettez-moi de saisir l’occasion de leur rendre un dernier hommage. 
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Lily Marinho et Marin Constantin ont été des Ambassadeurs de bonne volonté 

exceptionnels. 

C’étaient des êtres précieux, ils étaient devenus des amis. Je tenais ce matin à 

saluer leur action en soutien des enfants des rues, pour faire avancer la culture et 

l’éducation, pour protéger le patrimoine mondial. 

Je voudrais à nouveau exprimer toute ma sympathie à leurs familles et à leurs 

proches, et vous demander d'observer une minute de silence en leur mémoire. 

(…) 

Nous avons également la chance d’accueillir de nouveaux membres au sein de 

notre famille. 

Depuis notre dernière réunion, j’ai eu l’honneur de nommer Nizan Guanaes, Oskar 

Metsavaht, Vik Muniz, Forest Whitaker et Herbie Hancock Ambassadeurs de bonne 

volonté de l’UNESCO. 

Monsieur Nizan Guanaes, président du Grupo ABC de Comunicação, a montré son 

engagement à faire avancer les objectifs de l’UNESCO en matière d’éducation, 

d'inclusion des groupes vulnérables. Il est déjà très impliqué dans le Forum des 

jeunes, les équipes sont enthousiastes, et nous l’en remercions.  

M. Oskar Metsavaht, créateur de la marque de vêtements éthiques Osklen et 

fondateur de l’Instituto-E, nous a également rejoint, pour son action en faveur de 

l’inclusion sociale et du développement durable.  

L’artiste, photographe et réalisateur de renommée mondiale M. Vik Muniz nous a 

également rejoint pour nous soutenir, plus particulièrement dans le domaine de 

l’éducation des arts. 

L’acteur, réalisateur et producteur Forest Whitaker est également parmi nous, il a 

été nommé pour son engagement humanitaire et artistique et son travail auprès 

des communautés touchées par les conflits ou la violence. Il s’est déjà investi dans 

de nombreuses activités et je m’en réjouis. 
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Enfin, en juillet dernier, j’ai eu l’honneur de nommer Herbie Hancock, légende du 

jazz et icône de la musique, Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO pour la 

promotion du dialogue interculturel. 

Je leur souhaite à tous la bienvenue au sein de la famille de l’UNESCO. 

Chers amis, 

Cette réunion est d’abord la votre.  

Nous avons organisé les discussions de cette journée autour des grandes priorités 

de l’UNESCO et des axes stratégiques de notre développement.  

Vous allez assister à plusieurs présentations de nos activités, j’ai voulu qu’elles 

soient très courtes, très directes, pour vous permettre d’interagir au maximum et 

d’échanger entre vous. 

Vous aurez d’abord ce matin une présentation de nos activités dans le domaine de 

l’égalité entre les sexes, qui est l’une des deux grandes priorités globales de 

l’UNESCO, avec l’Afrique.  

La matinée sera ensuite consacrée aux activités de l’UNESCO dans les situations 

de post-conflit et de post-catastrophe, avec une présentation de notre action de 

terrain, en Haïti, au Pakistan, en Iraq et l’Afghanistan. 

Vous entendrez également les conclusions de notre Rapport mondial de suivi sur 

l'Education pour tous 2011, qui porte cette année sur les attaques contre les écoles 

et les systèmes éducatifs dans les zones de conflits.  

L’éducation, la culture, les sciences, sont des leviers de la résilience. Ce sont des 

moteurs de reconstruction.  

En temps de crise, l’éducation ou la culture ne sont pas des luxes : c’est souvent ce 

qui permet de se reconstruire et de se relever.  
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L’UNESCO doit à mon sens intervenir beaucoup plus fortement dans ces situations 

difficiles, intervenir dans les premiers stades de la reconstruction, et c’est un axe 

essentiel de notre vision.  

Cet après midi sera consacré à la jeunesse.  

Une première discussion portera sur notre stratégie pour encourager l’engagement 

de la jeunesse en faveur de la paix et du dialogue. 

Une seconde discussion sera consacrée à l’importance des nouvelles technologies 

de l’information et des médias sociaux, et la façon dont les jeunes s’en servent pour 

conduire les transformations sociales. 

Sur tous ces thèmes décisifs pour notre avenir à tous, j’attends beaucoup de vos 

échanges. 

Je veux que cette journée soit la plus interactive et vivante possible.  

Je veux qu’elle soit l’occasion de confronter vos idées, de faire le bilan de ce qui a 

bien marché, de ce qui a moins bien marché, pour faire naître de nouveaux projets 

de coopération. 

Cette discussion d’aujourd’hui doit également se poursuivre, tout au long de 

l’année, sur les réseaux sociaux, dans des rencontres en petit comité, entre vous. 

Les années qui viennent seront déterminantes, avec la Conférence Rio + 20 en 

2012 consacré au développement durable, et la réunion de 2015 sur les Objectifs 

du Millénaire pour le développement et les objectifs de l’Éducation pour tous. 

Nous avons notre Conférence générale à partir du 25 octobre prochain, ici au 

Siège. Elle sera décisive pour notre avenir. Je vous invite à venir nombreux nous 

faire part de vos idées, de vos projets, de votre vision de l’UNESCO. 

L’UNESCO compte sur vous.  

Vous pouvez nous aider à mobiliser et à convaincre, bien au-delà des Nations 

Unies, car nous avons besoin du concours de tous.  
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L’éducation, la culture, les sciences, la liberté d’expression, sont des leviers 

indispensables pour permettre au jeunes de s’investir, pour aider les peuples à faire 

valoir leurs droits et leur dignité. 

Ce sont les piliers d’un nouvel humanisme, qui mette véritablement l’humain au 

cœur des efforts de paix et de développement. 

C’est une tâche difficile, un pari ambitieux, mais nous pouvons le remplir si nous 

travaillons ensemble.  

Avant de conclure, je tenais à vous adresser le message d’amitié de Mme Chantal 

Biya, première Dame du Cameroun, qui n’a pu se joindre à nous mais qui vous 

encourage dans vos travaux. 

Je voudrais enfin remercier très chaleureusement Monsieur Madanjeet Singh qui 

nous offre le déjeuner. Malheureusement M. Singh a été retenu pour des raisons 

de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.  

Je vous remercie et je cède à présent la parole à Son Altesse royale la princesse 

Firyal et à Jean-Michel Jarre, qui animeront cette réunion.  


