
Discours de Madame Sam Tanson, Ministre de la Culture, 

à l’occasion de la 40e conférence générale de l’UNESCO 

 

Monsieur le Président de la Conférence générale, 

Monsieur le Président du Conseil exécutif, 

Madame la Directrice générale, 

Excellences, Honorables Délégués, 

 

Je suis honorée de m’adresser pour la première fois devant cette illustre assemblée.  

 

Nous voici donc réunis pour une nouvelle session de la Conférence générale durant laquelle nous 

réaffirmerons les priorités de notre Organisation et adopterons notre Programme et Budget pour 

les deux prochaines années. Mais que ce moment soit également l’occasion de regarder au-delà 

de cet horizon immédiat : vers 2030 – guère si loin en en vérité – et son agenda du 

développement durable pour la mise en œuvre duquel notre Organisation a un rôle crucial à 

jouer. Car si nous voulons aboutir à un monde plus juste, à des « sociétés du savoir » plus 

tolérantes, des villes plus respectueuses de leur environnement, nous ne pouvons pas nous 

passer du rôle catalyseur de l’UNESCO. La citoyenneté globale s’apprend, les valeurs humanistes 

se cultivent et c’est pour cela que l’UNESCO reste une organisation primordiale. 

 

Pour pouvoir pleinement jouer ce rôle, qui est incontestablement le sien, notre vénérable 

organisation doit aussi se réformer pour être en mesure de relever les défis de demain. La 

transformation stratégique est un moment clé pour l’UNESCO. Avec ses nombreux réseaux, 

l’UNESCO s’illustre comme un maillon indispensable du multilatéralisme. A travers ses réseaux, 

l’UNESCO peut ainsi inciter le renouveau d’un multilatéralisme vivant et informé, où la dignité de 

chaque culture et de chaque être est protégée et valorisée. 

 

Mais l’UNESCO ne peut tout faire. Chaque Etat membre doit apporter sa pierre à l’édifice. La 

plateforme que nous offre la Conférence générale nous offre une opportunité unique d’échanger 

nos expériences. Au Luxembourg, ces dernières années ont été marquées par l’élaboration d’un 



plan de développement culturel. Au cours de cet exercice, le Gouvernement a mis l’accent sur 

une approche incluant la société civile et les acteurs culturels. Ces efforts ont abouti à l’adoption 

d’un plan de développement culturel en 2018 qui a été intégré dans le programme 

gouvernemental. A titre d’exemple, une des premières mesures que nous avons pu réaliser est 

l’adoption du taux de TVA super-réduit pour artistes-interprètes, compositeurs et écrivains. 

 

A la suite de l’année européenne du patrimoine culturel, le Luxembourg a continué à se focaliser 

sur la thématique du patrimoine culturel. Le Luxembourg a pris soin de mettre au point une 

législation nationale en harmonie avec ses engagements internationaux. Le projet de loi relatif 

au patrimoine culturel a pu être déposé cette année. Ce projet a comme objectif de fournir un 

cadre légal garantissant la conservation et la protection du patrimoine architectural, 

archéologique, mobilier et immatériel.  

 

Le patrimoine culturel est l’héritage que chaque génération reçoit et transmet à la suivante. Il 

reflète l’histoire et l’identité partagées et les valeurs très diverses qui y sont attachées. En tant 

que tel le patrimoine culturel constitue un facteur majeur pour la cohésion sociale. Le 

Luxembourg continuera à mettre l’accent sur la transmission des savoirs aux différents publics et 

la promotion de la culture comme lien social et vecteur de dialogue. La reconnaissance de la 

médiation culturelle et l’offre de formations y dédiées permettront aux acteurs culturels de 

mieux partager leurs connaissances. 

 

La fin de cette année marquera un événement important pour mon pays. Nous fêterons en effet, 

à partir du 17 décembre 2019, le 25e anniversaire de l’inscription de Luxembourg, vieux 

quartiers et fortifications au registre du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet événement est 

l’occasion pour de mettre en évidence le lien entre le patrimoine culturel et le grand public. De 

nombreux enthousiastes du patrimoine mondial ont suivi l’appel à projets que nous avons lancé 

et proposent des évènements, spectacles et conférences sur toute l'année sur l’ensemble du 

territoire de la zone classée pour sa valeur universelle exceptionnelle. Des formations de l’Ordre 

des Architectes et des Ingénieurs-Conseils sur le développement urbain, la restauration 



d’immeubles anciens et l’énergie et la construction durable font également partie du programme 

officiel de l’année jubilaire. 

 

Pourtant, ce n’est pas seulement le patrimoine culturel qui est apprécié au Luxembourg, mais 

aussi le patrimoine naturel et le lien entre les deux, notamment dans le cadre du programme « 

L’Homme et la Biosphère » qui a pour but d’étudier l’impact que le travail humain a sur la nature. 

La candidature luxembourgeoise pour ce dernier permet de découvrir la grande diversité 

naturelle, géologique, paléontologique et industrielle de la région Minett située dans le sud du 

pays. Marquée par son passé minier, puis reconvertie en zones naturelles avec une diversité 

foisonnante, cette biosphère se situe vise entre autres au tourisme durable, aux produits du 

terroir et à la conservation du patrimoine industriel. Je remercie l’UNESCO pour leur soutien à 

l’élaboration de notre candidature et espère qu’elle trouvera beaucoup de soutien. Je voudrais 

aussi mentionner notre région du Mëllerdall qui s’apprête à renouveler sa candidature au 

programme des UNESCO Global Geoparcs. Je souligne par ailleurs que mon ministère est en train 

de rechercher une cohésion concrète entre règlementation du patrimoine culturel et du 

patrimoine naturel. 

 

Tout comme la révolution industrielle à l’époque, l’intelligence artificielle et les progrès 

technologiques rapides dans ce domaine transforment les disciplines et les économies 

aujourd’hui, et remettent en question ce que signifie d’être humain. L'intelligence artificielle a 

un potentiel énorme pour le bien commun et la promotion de la réalisation des Objectifs de 

Développement Durable si celle-ci se développe d’une manière profitable à l'humanité, en 

respectant certaines normes éthiques.  

 

Les jeunes acteurs joueront un rôle central à cet égard, ce que le réunion-débat organisée à 

l’occasion du Youth Forum Voix de la jeunesse et l’avenir de l’intelligence artificielle : Vers une 

approche centrée sur l'homme aborde avec sa réflexion sur comment respecter les droits 

universels de la personne humaine dans le cadre des progrès réalisés en matière d’intelligence 

artificielle. 

 



J’aimerais souligner l’importance d’une éducation de qualité, pensons aux écoles associées, et 

de l’accès aux ressources éducatives livres. Tout récemment, nous venons d’inaugurer au 

Luxembourg la nouvelle Bibliothèque nationale avec beaucoup de succès. Le rôle des institutions 

culturelles dans la société pour favoriser la gestion et la transmission des connaissances et 

encourager la diversité des expressions est primordial. Les choix opérés dans la mise en valeur 

de collections ou de créations ne sont jamais anodins. La reconnaissance de la création artistique 

pour l’avancement de la société et la compréhension de notre évolution ainsi que la part 

équitable réservées au divers représentants de notre société me tiennent à cœur. 

 

En pensant aux Fridays for Future ou à Extinction Rebellion, je suis d’avis que l’art et la culture 

peuvent fonctionner comme protagonistes de développement durable. La créativité et 

l’expérience humaine, la mémoire collective, l’accès aux connaissances les plus diverses, 

permettent de nous inspirer de notre héritage pour bâtir un meilleur avenir qui protège la 

planète.  En pleine préparation d’une troisième édition de capitale européenne de la culture 

« Esch 2022 » dont le thème est REMIX, nous entendons mettre de tels concepts à l’épreuve. Et, 

alors que nous nous apprêtons à construire un nouveau bâtiment des Archives nationales, les 

plans architecturaux prévoient déjà un bilan énergétique positif, produisant plus d’énergie qu’il 

n’en consomme.  

 

J’aimerais aussi insister sur l’importance de la lutte contre l'impunité pour les crimes commis 

contre des journalistes et souligner notre solidarité avec le message de l'UNESCO "Keep Truth 

Alive". Nombreux sont les cas où les responsables des crimes contre les journalistes ne sont ni 

clairement identifiés et encore moins font l'objet d'une enquête voire d'une condamnation.  

 

Notre Commission nationale organise avec beaucoup de succès les rendez-vous de l’UNESCO 

pour attirer l’attention sur les thématiques traitées dans cette illustre enceinte. Je vous suis 

reconnaissante pour l’inspiration que vous nous offrez et pour les nombreuses plateformes 

d’échanges et d’enrichissement réalisées grâce à vos programmes. Je reviens sur l’intervention 

du Secrétaire général des Nations Unies hier, pour surpasser les fractures multiples de notre 



monde actuel, les programmes de l’UNESCO nous offrent concrètement des modèles du 

développement durable et du dialogue interculturel. 

 

Inspiration : j’aimerais terminer sur ce mot. Nous vivons en des temps où certains semblent 

prôner un retour à des valeurs égoïstes, purement transactionnelles. Les valeurs que défend 

notre Organisation sont d’une toute autre nature. Elles se fondent sur la dignité humaine et le 

partage, mais aussi les droits de l’homme sans lesquels il n’est pas de remparts contre l’arbitraire 

du pouvoir. Nos valeurs se fondent sur la conviction que la diversité culturelle est l’expression de 

l’universalité du génie humain. C’est cela que l’UNESCO doit nous inspirer. C’est cela qu’à notre 

tour nous devons inspirer au monde. 

 

Je vous remercie de votre attention.  

 


