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Mesdames et messieurs,  
Ladies and gentlemen of the press,  
 
Je veux d’abord dire ma reconnaissance aux Etats membres, à la Conférence générale pour ce 
choix qui vient d’être fait.  
 
Beaucoup d’attentes se sont exprimées à l’occasion du processus électoral et je mesure les 
responsabilités qui sont désormais les miennes, au service d’une organisation dont le mandat 
est fondamental dans notre destin collectif.  
 
Nous vivons dans un monde où les sociétés sont interconnectées, un monde qui est complexe, 
qui est confronté à des défis auxquels aucun Etat ne peut répondre seul. Je les cite rapidement, 
vous les connaissez : la montée de l’obscurantisme, les menaces de conflit, l’extrémisme 
violent dans chacune de nos sociétés, les destructions de l’environnement, le défi climatique, 
le déni de la diversité qui est un déni de l’autre, et les tentations populistes.  
Nous affrontons collectivement tous ces défis où nous vivons au même moment une 
révolution scientifique et technologique sans précédent qui bouleverse notre rapport à l’autre.  
 
Et si nous voulons conserver à ce monde un visage humain, si nous voulons prévenir les 
conflits, si nous voulons contribuer à atteindre l’Agenda 2030 que le monde s’est fixé, si nous 
voulons contribuer à mettre en œuvre l’Accord de Paris sur le climat qui est ambitieux, il nous 
faut agir à travers les déterminants les plus profonds qui sont ceux au cœur du mandat de 
l’UNESCO : l’éducation, la culture à travers les patrimoines et la diversité, la création, les 
sciences, la défense des libertés d’expression, la défense de la liberté de création aussi.  
Et c’est justement à cet endroit-là qu’agit l’UNESCO dans un cadre multilatéral qui fonde sa 
légitimité,  et dans une place qu’aucune autre organisation ne peut occuper. C’est là que se 
joue notre destin collectif. Et il nous faut plus que jamais, c’était ma conviction et c’est celle 
de mon pays,  plus que jamais nous y impliquer pour peser sur ce que sera le monde de 
demain.  
 
Ladies and gentleman,  



It’s a very demanding agenda. We must be clear-sighted. The organisation needs to constantly 
renew its pact of confidence with the world, with the member states. It has to stay and remain 
in the avant-garde of all the challenges by being open : open to young people, open to artists, 
to scientists, to civil society. It also needs to keep the path of reform that has been started so 
that it is more fitfull purpose, transparent and accountable and so that we all understand the 
added value that it brings to the collective agenda. 

I am very proud to join UNESCO’s team and I also would like to commend the leadership of 
Irina Bokova who served with determination in times of crisis and difficulties. 

Nothing in the future will be possible without the commitment and the confidence of the staff 
and of the member states. We all have to be united by the strength of the mandate of 
UNESCO and it is in the spirit of dialogue and cooperation that I will start my mandate. 

Thank you 
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