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Excellencies, Dear Co-chairs of this meeting, Ladies and Gentlemen,  

Dear Friends, 

I would like to welcome you all and thank you most sincerely for joining us today. 

I am delighted to see you all. 

I thank each of you for your energy and your commitment to UNESCO. 

If I may, I wish to pay tribute from the start to the memory of Mr Madanjeet Singh, 

Honorary and Goodwill Ambassador, and Mr Georges Moustaki, Artist for Peace, 

who recently passed away. 

In his capacity as President of the South Asia Foundation, Mr Singh dedicated his 

life to others – an engagement embodied in the UNESCO-Madanjeet Singh Prize 

for the Promotion of Tolerance and Non-Violence. 

As you know, Georges Moustaki was a great poet of peace.  

He launched the International Year for the Culture of Peace here at UNESCO, 

some years ago and it is moving he left us at the start of the International Decade 

for the Rapprochement of Cultures -- a decade where he would have no doubt 

played an inspiring role. 

Both men were tireless advocates of peace and dialogue. 
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They remind us of what is UNESCO’s true strength: we are strong not because of 

material resources, but because of the talent and passion of outstanding people 

who stand up for what is right. 

I see this same strength as I look around this room, and I am ever more committed 

to nurture this power. 

In this spirit, may I ask for one minute of silence in memory of Madanjeet Singh and 

Georges Moustaki. 

Thank you.  

Dear Friends, 

This has been an important year for the UNESCO family.  

We have welcomed new members, dedicated people with fresh ideas and energy – 

and I see here Esther Coppersmith who is joining us, thank you so much Esther for 

being here today.  

I see the Panamian pianist and jazz composer, Danilo Pérez, designated UNESCO 

Artist for Peace last November.  

I see the Swiss writer and philanthropist, Metin Arditi… 

We have welcomed the Sudanese actor and theatre director, Ali Mahdi Nouri, who 

is a magician of culture, a magician of theatre, and who embodies the “UNESCO 

way” of harnessing the power of theatre for peace, conflict resolution and social 

recovery. 

Our team now includes the Peruvian tenor, Juan Diego Flórez, and Placido 

Domingo, who could not be here with us, with very interesting projects on art 

education. 

The Chinese composer and conductor, Tan Dun, was designated UNESCO 

Goodwill Ambassador this March – perhaps a few of you saw the concert he gave 

here and his appeal for intercultural dialogue through music. 
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But the UNESCO Goodwill Ambassador Programme is more than a list of 

prestigious names….  

It is a wellspring of ideas and initiatives, reflecting a great diversity of experiences. 

It is a source of energy that enriches and deepens UNESCO’s global work and 

advocacy. 

Each of you is a flag bearer for UNESCO -- bringing our message of peace and 

dialogue to new audiences, to unreached corners of the world, widening our appeal, 

taking our Organization ever forward…  

I wish to thank each of you for this. 

Let me make the pledge today to keep our relations vibrant, to support you in every 

way, to strike the right balance between your freedom and personal interests, which 

are vital for success, and your action in support of UNESCO.  

Each of you is so important for UNESCO, and in such different ways… 

I think here of the inspiring contributions by Michaëlle Jean, our special envoy for 

Haïti, Dr Nasser David Khalili, Jean Michel Jarre and Tan Dun to the Hangzhou 

International Congress on Culture for Sustainable Development… 

….Pierre Bergé’s conference on intangible heritage in Marrakech… 

…A’Salfo’s concerts for education and peace in Lumumbashi... 

And there are so many more examples.  

Altesses, Excellences, Chers amis,   

Telle est la mission et la spécificité de cette famille : savoir encourager la liberté 

des initiatives et en même temps permettre à tous de s’impliquer plus fortement 

dans les programmes. 
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Cet équilibre est vital pour l’avenir de l’UNESCO, qui se trouve aujourd’hui dans 

une situation financière difficile, et en même temps face à de nouvelles 

opportunités, à un moment charnière de son histoire.  

C’est le moment de revenir sur les fondamentaux, et l’un de ces fondamentaux, 

c’est le rôle de l’UNESCO comme catalyseur  d’idées nouvelles portées par des 

personnalités que le monde regarde, qui suscitent le désir de changement.  

Car l’UENSCO doit se reformer, et se renforcer, et nous allons adopter notre 

nouvelle stratégie à moyen terme, sur les 8 prochaines années, et c’est une 

période d’action très longue dans le monde en perpétuel changement où nous 

vivons.  

Vous jouez un rôle essentiel dans cet effort.  

Les enjeux de l’UNESCO sont des enjeux planétaires : nous le voyons au Mali, en 

Syrie, pour la protection des peuples et de leur patrimoine, ou bien avec Malala 

Yousafzai, cette jeune fille pakistanaise brutalisée parce qu’elle défend le droit à 

l’éducation, et sur tant d’autres sujets, nous avons besoin d’hommes et de femmes 

qui se mobilisent davantage. 

C’est pourquoi j’ai souhaité faire de ces réunions un véritable lieu d’échange, pour 

faire émerger des idées nouvelles, encourager votre propre lecture des 

programmes et des moyens de s’y impliquer.  

Vous allez entendre plusieurs présentations sur l’éducation des filles et des 

femmes – et vous connaissez mon engagement personnel sur cet enjeu – sur notre 

initiative sur la culture et le développement durable, et sur d’autres sujets. 

Dans le même esprit, les Ambassadeurs honoraires et de bonne volonté de 

l’UNESCO vont être plus étroitement associés à la stratégie globale des 

partenariats de l’UNESCO. 

Dorénavant – et c’est la décision de notre Conseil Exécutif – nous n’utiliserons plus 

qu’un seul titre, celui « d’Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO », avec  

des sous-titres optionnels « pour la paix », « pour le sport », « la culture », « 

l’éducation », «la science », « la communication ». 
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Nous allons améliorer l’accompagnement de chaque Ambassadeur, avec plus de 

concertation et de suivi dans la mise en œuvre d’un plan d’action personnalisé, plus 

solide. 

Tous les Ambassadeurs de bonne volonté seront nommés pour une période de 

deux ans renouvelable, et tous les Ambassadeurs nommés avant la mise en place 

du mandat de deux ans, seront invités d’ici la fin de l’année 2015 pour faire un point 

d’étape, discuter de leurs souhaits, de leurs actions avec possibilité de 

prolongation, bien sûr, et je le souhaite vivement.  

Au milieu de tout ce travail, je signale aussi quelques réjouissances: Bibi Russell, 

notre nouvel artiste pour la paix, présentera ce soir l’événement culturel consacré 

au soutien à l’artisanat traditionnel, organisé spécialement pour l’occasion, avec le 

soutien de Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière, Ambassadeur de bonne volonté 

de l’UNESCO.  

J’ajoute que nous aurons demain la possibilité de visiter l’Institut du Monde Arabe, 

à l’invitation de la délégation de l’Egypte et du président Jack Lang, ancien Ministre 

de la culture de la France. 

J’adresse également mes sincères remerciements à Madame Marianna 

Vardinoyannis et à Monsieur Pierre Bergé qui nous offrent les déjeuners 

d’aujourd’hui et de demain.  

J’ai chargé M. Eric Falt, Sous directeur général pour les relations extérieures et 

l’information de public, de coordonner cette réunion et il se tient à votre disposition 

pour toute question.  

Nous avons organisé ces deux jours pour vous, pour vous permettre de débattre, 

de créer des liens entre vous et entre vos projets, faire naître des idées nouvelles.  

Profitez-en pleinement, et je sais pouvoir compter sur l’expérience et le talent des 

deux co-présidents, Son Altesse Royale la Princesse Firyal et Jean-Michel Jarre, 

pour animer cette réunion, et je les remercie de leur fidélité et de leur soutien. 

Je vous remercie de votre attention. 


