
27.10.2022 – 75ème anniversaire UNESCO  Alice Gallant 

1/8 
 

Monsieur le président de la Chambre des députés, 

Monsieur le Sous-directeur général de l’UNESCO, 

Madame la Ministre de la Culture,  

Madame la Bourgmestre de la Ville de Luxembourg, 

Excellences, 

Chers amis de la commission luxembourgeoise pour 

la coopération avec l’UNESCO, Madame Beck et 

Madame Decker, 

 

« Les guerres prenant naissance dans l'esprit des 

hommes, c'est dans l'esprit des hommes que 

doivent être élevées les défenses de la paix.»  

Ce préambule de l’acte constitutif de l’UNESCO a été 

un aiguillon pour moi, tout au long de mes 25 années 

d’Ambassadeur de Bonne Volonté de l’UNESCO et je 

vous remercie de vos paroles. Je suis d’autant plus 

heureuse de pouvoir m’exprimer devant vous à 

l’occasion de la célébration des 75 ans de l’adhésion 

du Grand-Duché de Luxembourg à l’UNESCO, car 

vous savez combien cette organisation me tient à 

cœur. 

C’est en 1997, que j’ai eu le privilège d’être nommée 

Ambassadeur de Bonne Volonté par Federico Mayor, 
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ancien Directeur Général. Cet homme extraordinaire 

m’a demandé à l’occasion de notre première 

entrevue à quelle fin je voulais utiliser mon nouveau 

titre. Je lui ai tout de suite répondu qu’au long de mes 

années d’études, je m’étais toujours demandé 

pourquoi il n’était pas possible d’éradiquer la 

pauvreté et la misère. Il m’a regardée et m’a dit : « Je 

dois vous présenter un ami ! Votre premier voyage 

sera au Bangladesh ! »  

Un mois plus tard, j'étais au Bangladesh pour une 

rencontre et un voyage bouleversant qui m’a permis 

de faire la connaissance du Professeur Muhammad 

Yunus, père de la microfinance et Prix Nobel de la 

Paix plus tard en 2006. J’y ai découvert cet outil si 

efficace contre la misère et la pauvreté et ce qu’il 

représente pour les plus pauvres parmi les pauvres, 

et surtout les femmes. Ces femmes 

extraordinairement courageuses que j’y ai rencontré 

ont changé ma façon d’aborder les difficultés de ce 

monde lorsque j’ai pris conscience de l'impact 

qu’elles peuvent avoir sur la société, lorsqu’on leur 

en donne la chance et les moyens. En effet, si on leur 

fait confiance, un cercle vertueux se met en place 

dans leur manière d’utiliser l’argent, en investissant 
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dans un toit, dans leur propre éducation, (en 

apprenant à lire, à écrire, à compter), et en 

comprenant l’importance d’envoyer leurs enfants à 

l’école. C’est pour cela que je suis convaincue que le 

microcrédit est un outil essentiel à la paix et que les 

femmes en sont un vecteur déterminant.  

Car la paix ne se résume pas seulement à l'absence 

de conflits armés. C'est aussi et avant tout un état de 

tolérance religieuse, de respect social, d'égalité entre 

hommes et femmes, de protection et d'aide aux 

enfants, en leur garantissant un accès à l’éducation.  

Une société qui ne remplit pas ces critères ne peut 

pas aspirer à une véritable paix. Beaucoup de choses 

restent à faire à travers le monde car tant qu'il y aura 

des pays où les femmes sont exclues de la vie sociale 

et politique, où leurs corps sont utilisés comme des 

champs de bataille, où les enfants sont vendus ou 

embrigadés comme enfants soldats, nous n’aurons 

pas rempli notre rôle ! C'est justement là que le 

préambule de l'Acte constitutif de l'UNESCO nous est 

d'un grand secours, puisqu'il nous rappelle sans 

cesse les enjeux vitaux auxquels nous devons 

répondre. 
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Mesdames, Messieurs, 

Je pense qu’il est important que nous soyons tous des 

vecteurs de paix et les promoteurs de cette paix 

universelle. L’UNESCO a énormément de projets 

magnifiques et je suis très fière qu’en revenant d'un 

voyage UNESCO au Mali avec le Ministre Charles 

Goerens en 2001, nous avons rendu possible un de 

ces projets : la restauration de la bibliothèque 

Ahmed-Baba à Timbuktu, dont la mémoire écrite 

impressionnante est un véritable joyau culturel. 

 

En 1998, je me suis rendue en Bosnie Herzégovine, 

dans ce pays déchiré par la guerre jusqu’en 1995. En 

partant à la rencontre de la population, j’ai fait la 

connaissance de femmes inspirantes, qui ont 

réappris à vivre et à se reconstruire après cette 

guerre, mais j’ai aussi compris à quel point leur rôle 

est déterminant dans une éducation à la paix par la 

transmission de valeurs d’espoir aux générations 

futures.  
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L’expérience de mes voyages au fil des ans, m’a 

donné envie de lutter contre les injustices et 

d'utiliser ma position privilégiée, pour aider les 

femmes à devenir indépendantes au sein de leurs 

communautés. J’ai pu voir de mes propres yeux que 

donner une chance aux femmes et aux filles et 

qu’investir dans leur éducation transforme le monde 

en un endroit meilleur. Il faut que nous continuions 

sur ce chemin.   

 

Mesdames, Messieurs, 

L’éducation, une des valeurs fondamentales de 

l’UNESCO, prend tout son sens dans le contexte 

actuel de crise politique, sanitaire et climatique. Il 

nous faut tous agir pour l’avenir, et cela passe 

incontestablement aussi par l’éducation. 

La Commission luxembourgeoise pour la 

coopération avec l’UNESCO l’a bien compris, avec 

son « réSEAU » d’écoles UNESCO, qui pose les 

fondements d’une citoyenneté mondiale basée sur 

les principes de paix, de respect des droits de 

l’homme et de développement durable auprès de la 

jeune génération. Ces enfants et jeunes adultes, 
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ambassadeurs de notre avenir à tous, y sont 

sensibilisés aux valeurs essentielles du vivre 

ensemble : le respect, la paix, le dialogue. J’ai 

d’ailleurs pu en être témoin la semaine dernière, lors 

de ma visite de l’école fondamentale de Bonnevoie.  

Malheureusement, à travers le monde, tous les 

enfants ne bénéficient pas d’un accès équitable à 

l’éducation. Encore plus en temps de guerre : ils sont 

souvent les premières victimes dans les conflits 

armés, et c’est hélas de nouveau une réalité en 

Europe avec la guerre en Ukraine à nos portes. 

Prenons le temps de penser à ce qui se passe 

actuellement en Afghanistan, pour ne citer que ce 

dramatique exemple. Il n’aura suffi que d’un an aux 

talibans pour détruire toutes les avancées obtenues 

par les femmes au cours des 20 dernières années, y 

compris l’accès à l’éducation pour les filles qui se 

retrouvent exclues des écoles secondaires depuis le 

mois de mars !  

C’est une violation majeure du droit fondamental à 

l'éducation qui concerne plus d'un million de filles !  

Dans ces situations, c'est toute une population qui 

souffre, car pour lutter contre la pauvreté et 
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compenser le manque d'opportunités éducatives ces 

femmes sont enfermées dans des prisons à ciel 

ouvert et l'augmentation des mariages forcés a 

littéralement explosé !!!  

 

A l’opposé même des valeurs de l’UNESCO, 

l’utilisation du viol comme arme de guerre est aussi 

une bombe à retardement qui fragmente les sociétés 

et empêche l’émergence d’une paix durable. C’est 

pour cette raison que j’ai fondé l’association Stand 

Speak Rise Up ! : afin d’aider les survivantes de ces 

atrocités ainsi que les enfants nés du viol. Ces 

enfants, stigmatisés, privés des soins les plus 

élémentaires, sont exclus du tissu social. 

En quelques années, un début de chemin a été 

réalisé, grâce au travail formidable des associations 

sur le terrain et au soutien des grandes organisations 

internationales telles que l’UNESCO. Une grande 

victoire dont nous pouvons nous réjouir est par 

exemple la reconnaissance légale des enfants nés du 

viol de guerre en Bosnie-Herzegovine. Quelle étape 

importante dans ce combat! … Mais il reste encore 

tellement à faire… 
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Mesdames, Messieurs, 

Je suis très heureuse que les valeurs constitutives de 

l’UNESCO nous aient aidés non seulement à 

promouvoir des actions en faveur des femmes et de 

l’éducation dans d'autres pays, mais aussi à mettre 

en avant les richesses de notre magnifique 

patrimoine culturel au Luxembourg.  

C’est notre fierté que la vieille ville de Luxembourg 

soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et 

que la procession dansante d’Echternach compte 

aussi parmi les patrimoines immatériels de 

l'UNESCO. Et nous avons bien d’autre bijoux ! 

Alors à toutes et à tous, Happy Birthday pour ces 75 

années passées à faire de notre pays un haut lieu 

touristique et d’en faire découvrir chaque jour sa 

beauté et nos valeurs en contribuant à la protection 

des patrimoines de l'humanité, qu'ils soient 

culturels, naturels ou immatériels. 

En tant qu’Ambassadeur de Bonne Volonté, Sachez 

que je continuerai à porter haut et fort les valeurs 

humanistes de l’UNESCO, à travers chacun de mes 

engagements. Je vous remercie 


