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L’UNESCO sollicite des voix inspirantes du monde entier, qui participeront à une série de 
discussions en ligne pour nous aider à imaginer le monde reconfiguré par la crise du COVID-19.
La série débutera en mai, avec un événement unique qui mettra en scène des femmes, 
intellectuelles ou expertes, de premier plan.
En quelques mois seulement, la pandémie de Covid-19, a bouleversé la vie quotidienne de milliards de 
personnes dans le monde entier. Cause de la mort tragique de déjà plusieurs centaines de milliers de 
personnes, elle a également conduit plus de la moitié de la population mondiale à être confinée chez soi, et 
ce jusquʼà nouvel ordre. Près dʼ1,5 milliard dʼétudiants notamment sont affectés par la fermeture des écoles. 
Pour participer à la lutte contre la pandémie, lʼUNESCO a rapidement pris des mesures pour promouvoir la 
coopération scientifique internationale et soutenir le partage de la recherche. Lʼorganisation travaille aussi 
avec nos partenaires pour nous assurer que tous les élèves et étudiants puissent poursuivre leur éducation, 
que le journalisme professionnel, lʼinformation fiable, le respect des droits humains et la tolérance 
lʼemportent sur les rumeurs, les mensonges et la haine, et que la vie culturelle continue malgré le 
confinement.
Néanmoins, la vie ne sera peut-être plus jamais la même.
Les crises et les désastres aboutissent souvent à de grands changements de société. LʼUNESCO elle-même a 
été fondée, ainsi que lʼensemble du système des Nations Unies, sur les ruines sanglantes de la Seconde 
Guerre Mondiale, afin de promouvoir le dialogue international et la paix, et empêcher que le monde 
sʼengage à nouveau sur la voie de la tyrannie. 
Certains désignent ce que nous vivons aujourdʼhui comme la plus grave crise mondiale depuis ce terrible 
conflit, il y a soixante-dix ans. Face à cela, lʼUNESCO sʼapprête à entraîner le monde pour réfléchir au 
visage que nous voulons donner au futur. Avec cette série de discussions en ligne et dʼinterviews, menées par 
des médias partenaires dans le monde entier, cette initiative promouvra le débat, franc et honnête, sur des 
questions telles que : 

• Nos nouvelles vies en ligne se traduiront elle par un changement sur le long terme ? 
• Comment interagirons-nous les uns avec les autres ? 
• Comment travaillerons-nous, apprendrons-nous, nous informerons-nous sur le monde ? 
• Comment inclure ceux qui se trouvent de lʼautre côté de la fracture numérique ?
• Quel sera lʼimpact de ce que nous vivons sur les droits de lʼhomme, lʼinclusion et les valeurs  
 qui nous sont chères ? Quelles valeurs devons-nous perpétuer dans ce nouveau monde ?
• Comment mieux anticiper et mieux gérer les risques, en particulier ceux que notre société  
 elle-même produit ? 
• Quel sera le rôle du multilatéralisme, sachant que le changement climatique, l'inégalité des  
 richesses et les transformations technologiques mettaient déjà à l'épreuve la résistance de la  
 démocratie et de la coopération internationale ?

La première discussion de cette série se tiendra entre des femmes expertes et intellectuelles, de façon à 
introduire une diversité bien nécessaire dans une conversation que les hommes ont dominée jusquʼici 
dans de nombreux endroits.
Comme chaque grande épreuve à laquelle l’humanité est confrontée, cette crise peut 
faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, comme nos pires instincts. Des décisions que 
nous prenons aujourd’hui dépendra en grande partie le monde qui émergera demain.
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