Discours de la Directrice générale de l’UNESCO
Irina Bokova,
à l’occasion de la remise des Insignes de l’Ordre National du Québec

UNESCO, le 29 juin 2017

S.E. Mme Christine St-Pierre Ministre des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec,
Monsieur le Chargé d’affaires du Canada,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je suis très émue et très honorée de cette distinction que je reçois comme une
reconnaissance de l’action de l’UNESCO.
Je remercie S.E. Madame la Ministre Christine Saint-Pierre, tout comme le Premier
Ministre du Québec Philippe Couillard et tous nos amis Québécois.
J’y vois le symbole de notre amitié, de notre coopération qui s’est renforcée, au cours
des dernières années, avec le Québec, en particulier sous votre impulsion, Madame
la Ministre, et j’en suis très heureuse.
Ensemble, nous avons identifié plusieurs orientations stratégiques communes, qui
nous ont permis des avancées concrètes et qui nous ont permis surtout, je le crois,
d’affirmer des positions éthiques et politiques face aux évolutions du monde
contemporain.
Je pense à ma première visite au Québec, bien avant mon élection à la tête de
l’Organisation, pour la réunion du Comité du Patrimoine mondial, année durant
laquelle la ville de Québec célébrait le 400e anniversaire de sa fondation, et j’avais
été émerveillée par l’attachement du Québec aux valeurs de l’UNESCO.
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Je pense à la préservation du patrimoine et de la nouvelle économie créative – de
Québec, ville du Patrimoine mondial, à Montréal, ville créative de l’UNESCO pour le
design – et partout ailleurs dans le monde.
Je pense à la promotion de la diversité culturelle et de la Francophonie – et c’est
d’ailleurs après l’adoption de la Convention, en 2005, que la décision d’établir une
représentation du Québec à l’UNESCO a été prise.
Je pense à la lutte pour l’égalité des genres.
Je pense à la lutte contre l’extrémisme violent.
Ces sujets sont tous étroitement liés : ils se complètent les uns les autres. Ils portent
une même vision de la dignité humaine.
Nous voyons, au Moyen Orient et ailleurs, des individus persécutés pour des raisons
culturelles ou religieuses.
Nous voyons des journalistes tués parce qu’ils font leur métier.
Nous voyons des écoles détruites, le patrimoine culturel pris pour cible, dans une
stratégie de nettoyage culturel.
Nous partageons la même ambition de répondre à l’extrémisme violent que nous
rejetons ardemment.
Cette bataille contre l’intolérance est d’abord une bataille culturelle, éducative, qui
appelle à renforcer les défenses de la paix dans l’esprit de chacun.
C’est exactement pour cela que l’UNESCO fut créée.
Et c’est exactement ce que nous sommes appelés à faire aujourd’hui.
Quand les extrémistes font la promotion de la peur et de l’exclusion…
Nous devons aider les jeunes à répondre par le dialogue.
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Quand les extrémistes prêchent l'exclusion et le racisme…
Nous devons équiper les jeunes avec les connaissances, les réflexes mentaux, la
bagage historique et intellectuel qui permet de réfuter, de résister, de prévenir et de
combattre les fausses promesses des artisans de la haine – et j’ai eu le privilège
d’échanger sur ce sujet avec le Premier Ministre Couillard.
Je veux dire combien je suis reconnaissante au Québec de travailler si fort à nos
côtés dans ce domaine.
Nous avons ouvert ensemble il y a quelques mois à Québec la Conférence
internationale sur Internet et la radicalisation de la jeunesse : prévenir, agir et vivre
ensemble. L’Appel du Québec a posé une orientation stratégique pour avancer.
Nous travaillons avec le gouvernement du Québec pour la création d’une Chaire
UNESCO sur la prévention de l’extrémisme violent à l’Université de Sherbrooke.
Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence basé à Montréal
est un modèle du genre, et développe une expertise unique qui inspire déjà de
nombreux pays.
Le monde a besoin de ce message.
Cette distinction m’oblige et je la prends comme un appel à renforcer encore
davantage notre coopération, sous le signe de l’amitié, et au nom des valeurs de
dignité, de respect, d’humanisme qui sont si profondément ancrées dans l’histoire et
dans le projet de société que porte le Québec, et qui sont inscrites dans l’ADN de
l’UNESCO.
Vous portez aussi un message fort sur la lutte contre le changement climatique, sur
le développement durable, et la volonté d’équiper les jeunes avec les compétences
nécessaires pour devenir des citoyens du monde, respectueux de la diversité. Tout
cela nous uni et reflète votre responsabilité de mettre en œuvre le mandat inscrit
dans notre Constitution.
Je vous remercie.
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