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Thank you, Ms President of the General Conference,
Excellencies Ministers,
Excellencies Delegates,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,
I am deeply honoured to welcome you to UNESCO on the occasion of the 39th
session of the General Conference.
The Leaders’ Forum is a moment to share vision and experience.
It is a moment for exchange and debate.
UNESCO has always been an echo chamber for the world, a laboratory of ideas, and
this role has never been so important.
UNESCO was created in 1945 in the wake of a devastating war.
At that difficult moment of rebuilding, reconciliation, healing, the world made a radical
choice and decided to invest in a new vision of peace, to build lasting foundations for
peace beyond Governments, in societies, in the minds of women and men.
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Today, when we see the rise of doctrines based on withdrawal and rejection of others,
I believe we need the same courage and the same commitment towards peace,
dialogue, solidarity and empathy.
This is what I have called a “new humanism.”
When we see the tragic situation of refugees and armed conflicts being used to whip
up hatred of the other, stigmatize minorities and legitimize discrimination, we need to
respond.
When we see the negative impact of climate change and extreme events, affecting
millions around the world, we need to respond.
In these times of limits – limits of resources, limits of the planet - we must invest in
the potential of human ingenuity, in the power of innovation, quality education and
scientific research, in the power of culture and dialogue.
This is our ultimate renewable energy.
And this is the raison d’être of UNESCO.
Mesdames et Messieurs
Ces 8 ans passées à la tête de l’UNESCO ont renforcé ma conviction de la pertinence
du “soft power” de l’UNESCO.
Cette « douce puissance » de l’éducation, de la culture, de la connaissance à
transformer le monde, c’est le rôle de l’UNESCO de la faire entendre et pour réussir,
il faut être à l’écoute du monde.
Il faut être à l’écoute des luttes des femmes et des hommes pour l’émancipation, le
respect des droits et la dignité.
J’ai entendu des femmes à Kaboul en 2015 qui apprenaient à lire, certaines avec un
enfant dans leur bras. Elles m’ont fait part de leur soif d’apprendre, de gagner en
compétences – j’ai entendu leurs maris les encourager à devenir plus autonomes.
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J’ai entendu une mère et sa fille, au Népal l’an dernier dans les décombres du
tremblement de terre… je revois leur détermination… je repense à cette fille qui
voulait devenir médecin, aider les autres.
Je me souviens des témoignages des enfants et jeunes parents avec qui j’ai échangé
dans le camp de personnes déplacées à Baharkak près d’Erbil, en Irak. Je suis
repartie avec les dessins qu’ils m’ont donnés et qui représentent leurs rêves.
De ces témoignages, je n’ai jamais entendu personne réclamer de la charité – j’ai
entendu des appels à la dignité, j’ai entendu des hommes et des femmes qui ont la
claire connaissance et conscience des enjeux, et qui demandent à développer leur
potentiel et leur talent.
Votre présence ici aujourd’hui est marque de votre engagement à suivre cette voie.
Elle témoigne d’une envie de multilatéralisme, d’un besoin de coopération que nous
devons mieux faire entendre.
« Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu », disait Victor Hugo.
L’UNESCO et là pour faire entendre ces idées, et les traduire en acte. Alors, faites
entendre les vôtres, et ensemble, agissons pour en faire des leviers pour la paix.
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