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Son Éminence le cardinal Stanislaw Rylko, Président du Conseil pontifical pour les Laïcs et 
Président de la Fondation Jean-Paul II, 
Son Éminence le cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris, 
Monseigneur Francesco Follo, Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’UNESCO, 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Mes premiers mots sont pour remercier chaleureusement Son Éminence le cardinal Stanislaw Rylko 
et Monseigneur Francesco Follo pour cette initiative qui témoigne de la coopération de longue date 
entre le Saint-Siège et l’UNESCO – coopération instaurée en 1952 par le premier Observateur 
permanent du Saint-Siège, Monseigneur Roncalli, le futur Jean XXIII. 
Permettez-moi de saisir également cette occasion de saluer l’action du Pape Benoît XVI, que j’ai eu 
l’honneur de rencontrer lors d’une visite officielle le 17 janvier 2011, trois mois avant l’ouverture 
du Parvis des Gentils.  
Le Pape Benoît aura marqué les esprits par sa très haute stature intellectuelle et son engagement en 
faveur du dialogue des religions, par sa volonté de relever les défis mondiaux de la pauvreté et de la 
faim, des droits humains et de la paix.  
Ce sont ces valeurs que nous célébrons aujourd’hui avec ce colloque consacré à la figure de Jean-
Paul II : Une pensée actuelle pour l’homme, l’éducation et la culture, organisé sous l’égide de 
l’UNESCO. 
La dignité et les droits de tout homme et de toute femme, tels étaient les points de départ du 
discours historique que le Pape Jean-Paul II prononça à l’UNESCO le 2 juin 1980. 
Jean-Paul II prenait comme point de départ de sa réflexion l’éthique des sciences et la terrible 
fragilité de l’être humain à l’ère de la dissuasion nucléaire. 
Ce fut bien un discours historique, non pas tant parce qu’il évoquait ces questions brûlantes pour 
l’époque – et au demeurant toujours aussi importantes – mais parce qu’il procédait d’une ambition 
beaucoup plus vaste, en vue d’interroger les fondements de la condition humaine. 
Les thèmes universels abordés par Jean Paul II, dans le contexte particulier de cette époque, 
conservent aujourd’hui toute leur pertinence et leur actualité, bien après la fin de la Guerre froide. 
Il y traitait notamment de ce qu’il avait qualifié de crise spécifique de l’homme « qui consiste en un 
manque croissant de confiance à l’égard de sa propre humanité, de la signification du fait d’être 
homme, et de l’affirmation et de la joie qui en dérivent ». 
Le Pape proposait alors de chercher dans la culture les réponses à cette crise, rappelant à ce sujet 
les paroles de Saint-Thomas d’Aquin Genus humanum arte et ratione vivit : l’homme ne vit une vie 
vraiment humaine que grâce à la culture.  
La culture est ce qui permet aux hommes et aux femmes de devenir « unique, complet et 
indivisible ». L’humanité, affirmait le Pape, est notre devenir. 
Tout au long de son discours, le Pape Jean Paul opérait cette distinction nette entre « l’être » et 
« l’avoir » en soulignant que c’est par la culture que l’homme « est plus pleinement humain » et 
« devient plus pleinement humain ». 
Cette aspiration est l’essence même de l’humanisme et de ses deux piliers : d’abord le sentiment 
d’une appartenance commune de tous les êtres humains à une même communauté de destin. Et par 
ailleurs l’attachement indéfectible à la dignité de la personne humaine et au caractère inaliénable et 
universel des droits qui lui sont associés, avec la conviction que ce sont là les points de départ pour 



que tous – hommes et femmes – deviennent ce qu’ils aspirent à être, et deviennent plus humains. 
Trente-trois ans plus tard, le questionnement de Jean-Paul II n’a rien perdu de sa pertinence, bien 
au contraire : comment les hommes et les femmes peuvent-ils devenir plus pleinement humains ? 
Cette même problématique est au cœur de l’action de l’UNESCO, dont l’Acte constitutif appelle à 
construire les défenses de la paix durable sur le fondement de la « dignité, de l’égalité et du respect 
de la personne humaine » et de « la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité », par la 
coopération internationale dans le domaine de l’éducation, des sciences, de la culture, de la 
communication et de l’information. 
Lorsque le Pape Jean-Paul II déclarait que l’homme vit d’une vie vraiment humaine grâce à la 
culture, il ajoutait aussitôt que « la tâche première et essentielle de la culture » est l’éducation.  
L’éducation consiste à ce que l’humain devienne toujours plus humain, qu’il puisse « être » 
davantage et pas seulement « avoir » davantage – qu’il sache « être plus » non seulement avec les 
autres mais aussi pour les autres. 
Ce message humaniste guide l’action de l’UNESCO. C’est au nom de ce principe humaniste que 
l’UNESCO travaille en vue d’assurer les conditions de l’éducation pour tous - une éducation de 
qualité, adaptée aux défis du monde, une éducation qui ne consiste pas seulement à apprendre à lire 
et à écrire, mais qui transmette des valeurs, qui aide chacun à vivre en paix dans la diversité des 
peuples et des cultures. Car l’éducation peut affermir la conscience et le respect des droits humains, 
inculquer la tolérance et le respect mutuel. 
Nous croyons toujours, et plus fermement que jamais, dans le pouvoir de l’éducation à construire 
la durabilité dans un monde qui change.  
Nous croyons dans le pouvoir de l’intelligence humaine, à inventer, à tisser de nouvelles solidarités, 
pour repousser les limites du monde actuel – limites des ressources, limites du pouvoir des états.  
Si les termes parfois peuvent changer au cours de l’histoire, ce message humaniste de dignité et de 
liberté reste constant. L’UNESCO s’efforce d’y répondre en créant les conditions qui permettent à 
chacun de libérer son potentiel, par l’éducation, la culture, les sciences. Ce potentiel est ce qui fait 
justement de nous des êtres humains, et nous permet de devenir plus humains. Telle est notre 
façon d’être fidèle au message et à l’héritage de Jean Paul II. 

 
 


