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Discours de la Directrice générale de l’UNESCO 

Irina Bokova, 

à l’occasion Cardinal Béchara Boutros Raï et de la 

conférence« dialogue des religions et le rôle de l’UNESCO

dans la promotion de la culture de la paix » 

UNESCO, 25 avril 2015 

Son Eminence Cardinal Patriarche d’Antioche des 

Maronites, 

Monsieur l’Ambassadeur du Liban auprès de l’UNESCO, 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

La visite de Son Eminence dans la Maison de l’UNESCO 

nous honore. 

L’UNESCO est la Maison de la paix, la maison du 

dialogue des cultures, et votre visite est l’occasion pour 

nous tous de réaffirmer cet engagement. 

Devant la montée des extrémismes, devant la destruction 

du patrimoine et la persécution des minorités, des 
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chrétiens d’orient, nous comprenons l’urgence de 

rappeler ce message. 

Et nous pouvons agir. 

Contre les artisans de la haine, qui cherchent à dresser 

les communautés les unes contre les autres, en 

détournant le message des religions et de l’histoire, nous 

pouvons aussi offrir un autre message.  

Nous devons dire que le dialogue des cultures existe, 

que nos destins sont liés, que les civilisations se sont 

toujours enrichies au contact des autres – parfois dans la 

douleur, mais le plus souvent, par le commerce, par le 

dialogue, dans la paix. 

Il n’y a pas, j’en suis convaincue, de « choc des 

civilisations. » 

Il y a au contraire une lutte entre ceux qui pensent que 

nous pouvons vivre ensemble dans notre diversité, et 

ceux qui le refusent.  

Ce que nous voyons aujourd’hui, en Iraq et en Syrie, 

c’est une guerre menée contre les institutions et les 

symboles de la liberté de penser, de l’autonomie, de la 
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créativité –- contre les écoles, les journalistes, les 

monuments historiques, les traditions vivantes. 

L’UNESCO porte en elle l’intime conviction que chaque 

femme, chaque homme, chaque enfant, est une chance 

pour la paix et pour le dialogue, s’il grandit dans le 

respect des cultures et des droits humains, s’il connaît la 

diversité des peuples pour mieux les comprendre. 

Nous avons réaffirmé cette conviction avec sa Sainteté le 

Pape François, lors d’une visite officielle au Saint Siège, 

le 2 mars dernier avec le Président de la Conférence 

générale et avec vous, Monsieur le Président du Conseil 

exécutif.  

Et nous réaffirmons cette conviction aujourd’hui. 

Your Eminence, you have always been inspired by these 

same values and spirit. 

You raised a clear voice “to establish a sincere and 

complete dialogue” with persons of all faiths, in order to 

“build together a future in common life and cooperation.” 
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This same spirit guides the International Decade of the 

Rapprochement of Cultures 2013-2022 that UNESCO 

leads across the world. 

Our goal is clear -- to promote understanding of cultural 

and religious diversity and to foster intercultural dialogue 

through quality education and the media. 

Threats have changed face since 1945, but their nature 

remains the same … exclusive ideologies… cultural and 

ethnic cleansing… racism, discrimination and violence... 

We need to reinvent how to build peace. 

This is why we need a new focus on intercultural 

dialogue, to recognize diversity as a benefit for all, on the 

basis of human rights and dignity. 

We need new skills for new times – to give women and 

men, especially young people, new tools to make the 

most of diversity, to develop a new cultural literacy. 

This is why we leading the development of education for 

global citizenship.  
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I wish to take this opportunity to recall, during these 

especially difficult times for Lebanon, your crucial 

messages of tolerance and co-existence – Lebanon has 

received hundreds of thousands of refugees as 

neighbouring conflicts wreak social and economic havoc, 

denying children, women and men the basic right to 

human dignity.  

We must all redouble our commitment to support the 

resilience of host communities – we count on the moral 

guidance that you have expressed and I will convey this 

message as well when I travel to Lebanon in a few 

weeks.  

Son Eminence, 

Khalil Gibran, illustre poète libanais, écrivait : 

« Si autrui vous blesse, vous pouvez oublier la blessure ; 

mais si vous le blessez, vous vous en rappellerez 

toujours.  

En vérité, autrui est votre propre moi, le plus sensible, 

auquel on a donné un autre corps. » 
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Ce message est celui de l’humanisme, de la solidarité, 

de l’unité de la famille humaine. 

C’est aussi le message de l’UNESCO.  

Permettez-moi à présent Mesdames et Messieurs de 

donner la parole à Son Eminence, le Cardinal Béchara 

Boutros Raï. 

Je vous remercie. 


