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Allocution de la Directrice générale de l’UNESCO 
Allocution de bienvenue et remise d’une médaille d’or à la Présidente 

sortante de la Conférence Générale 

UNESCO, 12 novembre 2019 

 

Madame la Présidente de la Conférence générale,  

 

Monsieur le Président du Conseil exécutif,  

 

Excellences, 

Mesdames et messieurs, 

 

Quelques mots rapidement de bienvenue et de gratitude. De bienvenue au nom du 

Secrétariat aux éminents représentants des États membres de l'UNESCO, aux 

représentants des organisations sœurs du système des Nations Unies, à ceux des 

organisations intergouvernementales et des organisations internationales non 

gouvernementales, aux jeunes aussi qui sont présents parmi nous ce matin. 

 

Votre présence ici, vous qui représentez tant de nations et tant de cultures, symbolise 

ce qu’est, ce que doit être l'UNESCO : l'unité dans la diversité. 

 

Tous les deux ans, le monde entier se réunit ici, dans la maison commune de 

l’éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l’information. La 

forêt de drapeaux qui vient de se hisser tout autour du bâtiment nous le rappelle : 

c’est un moment important, solennel qui montre que cette Organisation repose sur 

une union des volontés, des courages, des enthousiasmes, peut-être aussi, comme 

l’a dit la Présidente de la Conférence générale, des utopies. 

 

Les mots du Secrétaire général des Nations Unies en ouverture ce matin nous ont 

dit les attentes du système des Nations Unies vis-à-vis de l’UNESCO, sur les défis 

majeurs de l’éducation du XXIe siècle, de l’intelligence artificielle, la biodiversité, la 

liberté des médias, la prévention des extrémismes.  
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Dans cette coalition, qui est le véritable moteur de l’UNESCO, le rôle de la présidence 

de la Conférence générale est l’un des plus essentiels, dans un dialogue harmonieux 

avec les travaux du Conseil exécutif – une harmonie qui a été essentielle ces deux 

dernières années. 

 

Madame la Présidente de la Conférence générale, chère Zohour Alaoui, permettez-

moi de vous remercier, au nom de notre Organisation, mais aussi en mon nom propre, 

pour la manière dont vous avez su incarner votre mandat. 

 

Vous n’avez eu de cesse et ce matin encore de forger l’unité, de rechercher le 

consensus, de faire travailler dans la même direction pas moins de 193 États 

membres, au sein de l’Organisation qui est peut-être la plus audacieuse du système 

des Nations Unies. 

 

Vous avez appelé à l’unité, à la fidélité aux valeurs, celles du refus de la 

stigmatisation de l’autre et en outre à la diffusion d’une culture de la paix. Mais vous 

avez aussi appelé à la cohérence entre les attentes, les ambitions et l’engagement. 

Et je vous en remercie en ce moment stratégique. 

 

Vous resterez, dans l’histoire de notre Organisation, comme la première femme du 

monde arabe, musulman et d’Afrique à avoir exercé ce mandat. Et cela compte 

beaucoup. 

 

Madame la Présidente de la Conférence générale, permettez-moi de vous remettre, 

en signe de notre reconnaissance pour le travail que vous avez accompli, cette 

médaille d’or de l’UNESCO. 

 

Nous vous retrouverons en fidèle amie, à Berlin, où vous représentez désormais le 

Maroc et vous continuerez à défendre les valeurs que vous avez portées à 

l’UNESCO. 

  

Je vous remercie. 
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