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Monsieur le Président de la Conférence Général 

Monsieur le Président du Conseil Exécutive, 

Monseigneur Follo, 

Eminences, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Tout d’abord, je voudrais vous transmettre les paroles chaleureuses de bienvenue du 

Directeur général, qu’un déplacement en Autriche empêche malheureusement d’être parmi 

nous aujourd’hui. Il m’a demandé de vous dire combien il se réjouissait de voir, deux mois 

après le décès de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II, cette journée de célébration consacrée au 

XXV
e
 anniversaire de la visite de Sa Sainteté au Siège de l’UNESCO, le 2 juin 1980. 

Ce discours du Pape, prononcé à l’UNESCO à l’occasion de son premier voyage en 

France, livre le fruit d’une réflexion politique et morale très approfondie. C’est un discours 

que j’ai lu avec un immense intérêt, à la fois pour le souffle historique qui le traverse, l’écho 

qu’il nous renvoie des problématiques émergentes au début des années 1980, et la résonance 

qu’il a pu avoir auprès de l’UNESCO au cours des années suivantes. 

Il ouvre, de façon réellement anticipatoire, quelques grands chantiers de réflexion qui 

n’ont cessé par la suite d’animer l’action de l’UNESCO. Je pense en particulier au thème de 

l’éducation, qui, selon le Saint-Père, consiste à ce que l’homme devienne toujours plus 

homme, qu’il puisse  « être plus » non seulement « avec les autres », mais aussi « pour les 

autres ». Le Pape insiste sur l’importance fondamentale de l’éducation « pour la formation 

des rapports inter humains et sociaux », anticipant en quelque sorte la fameuse formule 

« Apprendre à être ensemble » du Rapport Delors, publié quelque 15 années plus tard.  

Je pense également au thème de la diversité culturelle, et à cette analogie étonnante 

entre la phraséologie papale insistant sur le double caractère « spirituel et matériel des 



œuvres culturelles », et celle de l’UNESCO, qui reconnaît la spécificité des biens culturels en 

ce qu’ils ont à la fois une valeur économique et symbolique, puisqu’ils sont porteurs 

d’identité, de valeur et de sens, et ne peuvent donc pas être considérés comme des 

marchandises ou des biens de consommation comme les autres.  

Mais je souhaiterais aujourd’hui, si vous me le permettez, revenir sur trois thèmes 

fondateurs du discours, qui sont au cœur des préoccupations actuelles de l’Organisation.  

La question des droits de l’homme, tout d’abord. L’insistance répétée du Pape sur le 

respect des droits inaliénables de la personne humaine est tout fait remarquable dans ce 

discours.  

On sait que ce discours fut prononcé dans un contexte difficile de glaciation politique à 

l’Est. Le Pape, avec le courage qu’on lui connaît, engage un combat personnel – au nom de 

l’intégration des principes de liberté et de droits de l’homme – en faveur du respect de la 

conscience individuelle et de la liberté religieuse. Ce combat s’appuie sur l’idée fondatrice 

que les droits de l’homme, individuels et collectifs, sont profondément interdépendants et 

inaliénables. C’est une formule que le Pape reprend à plusieurs reprises. On sait qu’il faudra 

attendre plus de dix ans pour que la communauté internationale, réunie à Vienne à l’occasion 

de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, s’accorde sur ce point.  

Par ailleurs, cet appel vibrant du Pape au respect de « tous les droits de l’homme », 

dans le cadre de la lutte contre les « totalitarismes, impérialismes ou hégémonies », annonce 

l’idée, développée plus tard par l’UNESCO, qu’il revient à la démocratie de construire et 

d’expliciter les liens intrinsèques entre paix et droits de l’homme.  

Ce message du Pape sera entendu à l’UNESCO, qui sera l’une des premières 

organisations du système des Nations Unies à réunifier, et à subsumer dans le concept de 

« culture de la paix », ces problématiques trop longtemps dissociées qui sont celles des droits 

de l’homme, de la tolérance, de la non-violence, du respect de la dignité humaine et encore 

de la paix.  

De façon très étonnante, le long cheminement qui a conduit l’UNESCO à s’intéresser, à 

partir de la question des droits de l’homme, à celles de l’éthique et de la bioéthique, trouve 

une résonance profonde dans le discours du Pape, dont l’insistance sur le « primat de 



 

l’éthique » est tout à fait originale pour l’époque. C’est là le deuxième point du discours sur 

lequel je voudrais revenir.  

Les analystes ont souvent dit que le pontificat de Jean-Paul II était un « pontificat 

normatif », qui avait vu le discours papal passer du registre politique à celui de l’éthique. De 

fait, contrairement à ses prédécesseurs, qui s’adressaient prioritairement aux Etats, Jean-Paul 

II s’adresse plutôt aux individus, s’efforçant d’établir un lien nouveau entre éthique 

planétaire et éthique de la conscience individuelle.  

L’insistance mise sur les rapports entre technologie et éthique, et sur la nécessaire 

maîtrise par l'homme de sa propre puissance, ouvre en effet un champ d’analyse tout à fait 

original qui sera investi à son tour par l’UNESCO dans de nombreux domaines, à 

commencer par celui de la bioéthique - et ce à travers une série d’instruments normatifs 

universels qui s’efforcent de formaliser l’interrogation éthique, et traduisent la volonté de ne 

pas voir les progrès vertigineux des sciences et des technologies mis au service de fins 

contraires au principe de la dignité humaine et du bien-être des générations futures. Tel est 

l’objectif de la fameuse Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de 

l’homme (1997) ; celui de la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines 

(2003) ; et celui, enfin, du projet de Déclaration universelle sur les normes en bioéthique, 

actuellement en discussion.  

Dans ce contexte, je dois constater que le plaidoyer du Pape sur « l’identité de 

l’homme » et « l’avenir de la science et de la culture humaine » face à « l’équilibre fragile » 

de notre humanité, est également tout à fait à l’unisson des réflexions de l’UNESCO, 

énoncées dès le début des années 1970, sur la survie de l’humanité et l’anticipation 

nécessaire des menaces pesant sur elle. Je pense en particulier au programme MAB, lancé en 

1971 pour faire face à la gestion fragile de l’environnement, des écosystèmes et de la 

biosphère, tout en intégrant de façon toujours plus marquée les aspirations concrètes des 

communautés humaines ; je pense également, bien entendu, à la Convention de 1972 sur la 

protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, conçue au nom du devoir de vigilance 

pour lutter contre l’altération ou la destruction rapide des biens culturels et naturels de 

l’humanité.  

Ainsi se noue, à travers cette réflexion partagée sur les rapports éthiques entre 

l’homme, la nature et la culture, un dialogue à distance entre le Pape et l’UNESCO, fondé sur 



la même intuition que le fragile équilibre de la civilisation humaine repose d’abord et avant 

tout sur la dignité de l’homme et sur le libre épanouissement de la diversité à la fois 

biologique et culturelle. C’est là le troisième aspect du discours sur lequel je voudrais 

insister.  

Certes, le propos du Saint-Père s’inscrit d’abord dans le cadre d’une conception 

traditionnelle de la « nation culturelle », qui renvoie à la volonté d’incarner, par les 

ressources de la foi et de la culture, la continuité de la nation polonaise dans l’épreuve. C’est 

évidemment là le sens des phrases sur la « merveilleuse souveraineté historique provenant de 

la culture des Nations ».  

Pour autant, le Pape y ajoute, et c’est cela qui retiendra mon attention, la nécessité 

d’inscrire « l’unité de la culture comme mode propre de l’existence humaine » dans « la 

pluralité des cultures au sein de laquelle l’homme vit ».  

Avec le recul, on ne peut qu’être sensible à cette volonté très moderne d’articuler unité 

de l’homme et diversité des cultures, qui voit donc dans la diversité culturelle un principe 

structurant du tissu social.  

La reconnaissance des dynamiques culturelles, en même temps que du caractère en 

quelque sorte ontologique de la culture (« La culture est ce par quoi l’homme en tant 

qu’homme devient davantage homme ») anticipe également certaines des grandes idées qui 

sont au cœur de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle (2001), de la Convention 

sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) ou de la Convention sur la 

diversité des contenus culturels et des expressions artistiques, actuellement en discussion, 

ancrées chacune dans le constat que la diversité culturelle ne peut survivre et fructifier qu’à 

travers un véritable dialogue et un échange interculturels.  

On sait que ce souci trouvera chez le Pape une expression tout à fait remarquable, lors 

des fameuses rencontres inter-religieuses d’Assise en octobre 1986. L’UNESCO, pour sa 

part, a fait aujourd’hui du dialogue interculturel et interreligieux l’une de ses grandes 

priorités, convaincue que l’universalisme s’ancre d’abord et avant tout dans la pluralité des 

cultures et de leurs interactions continues dans le temps et l’espace.  



 

Mesdames et Messieurs,  

Je crois pouvoir dire, vingt-cinq ans après, que l’appel du pape a été entendu à 

l’UNESCO. C’est un discours qui a fait date et a incontestablement influencé nombre de nos 

propres réflexions sur la culture de la paix, sur la réflexion éthique et le dialogue 

interculturel.  

Mais au-delà, je voudrais dire combien les magnifiques paroles finales de ce texte -

« Ne cessez pas. Continuez. Continuez toujours »-, offrent un prolongement tout à fait 

émouvant à la célèbre apostrophe « N’ayez pas peur », prononcée le jour même de 

l’inauguration de son pontificat.  

C’est là un message de courage, de foi et d’espoir qui a ouvert et continue d’ouvrir de 

formidables perspectives. C’est un message qui a contribué à briser de nombreux murs et qui 

continue de fortifier notre résolution commune en faveur d’un idéal de solidarité et de 

partage. C’est un message, enfin, qui nous anime chaque jour davantage : Continuez, 

Continuez toujours.  

Je vous remercie de votre attention.  

 


