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The President:
Thank you, Your Excellency. Ladies and gentlemen, allow me now to introduce His Excellency, Mr Moncef
Marzouki, President of Tunisia. Mr Marzouki is well known as a statesman and lifelong human rights activist, but he
started his career as medical doctor. After finishing his studies in medicine at the University of Strasbourg, Mr Marzouki
worked for several years as a physician in France. Returning to Tunisia in 1979, he founded the Centre for Community
Medicine in Sousse and the African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect. He
taught medicine as a professor at the University of Sousse for two decades. Mr Marzouki is a lifelong proponent of
human rights. In his youth, he travelled to India to study Mahatma Gandhi’s non-violent resistance. Later, he also
travelled to South Africa to study transition and apartheid. As a proponent of human rights in his country, Mr Marzouki
was repeatedly jailed and he eventually fled the country, seeking asylum in France, where he led the Congress for the
Republic, a political party that he founded in 2001. Mr Marzouki returned to Tunisia in January 2011 and became the
President of Tunisia in December of the same year. President Marzouki, it is a true pleasure to welcome you to
UNESCO. You have the floor, Sir.

(اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮزوﻗﻲ )رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ ﺗﻮﻧﺲ
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، اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة، اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ، اﻟﺴﻴﺪة اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺴﻴﺪة رﺋﻴﺴﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ وزﻻﺗﻔﻴﺎ،اﻟﺴﻴﺪة رﺋﻴﺴﺔ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ
 ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أرﻳﺪ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺄﺻﺪق اﻟﺘﻬﺎﱐ إﱃ اﻟﺴﻴﺪ ﻫﺎو ﺑﻴﻨﻎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ رﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ وأن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﱃ.اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
 ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﺪﱐ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺘﻬﻨﺌﺔ إﱃ اﻟﺴﻴﺪة إﻳﺮﻳﻨﺎ ﺑﻮﻛﻮﻓﺎ ﻹﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﻬﺑﺎ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎً ﳍﺎ.ﺳﻔﻪ اﻟﺴﻴﺪة ﻛﺘﺎﻟﲔ ﺑﻮﻏﻴﺎي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﳎﻬﻮدات
 ﻣﻮن اﻷﻣﲔ- وأرﻳﺪ أن أﺷﻜﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﺎن ﻛﻲ. وأود ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ أن أﻋﱪ ﳍﺎ ﻋﻦ ﺷﻜﺮي ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﰲ ﺛﻮرﻬﺗﻢ ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت إﱃ ﺗﻮﻧﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة.ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
."Education First" "ًاﻟﻌﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﳌﺒﺎدرﺗﻪ "اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أوﻻ
ﻗﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﲨﺎع ﺑﲔ اﻟﺸﻌﻮب واﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺪر اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺿﺮورة ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أن اﻟﺴﺒﺐ
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اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﲢﻮل اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﲑة ﰲ اﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﻤﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﻌﺮف ﻫﻮ ﳒﺎﻋﺔ ﺳﻴﺳﺎﻬﺗﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﳍﺎ إﱃ
 ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ أن. ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﻛﺘﺸﺎف ﻻ ﻳﺰﻳﺪ إﻻ ﰲ ﺗﺜﺒﻴﺖ إرادة ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪان أن ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﱰﺑﻴﺘﻬﺎ إﱃ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﱴ ﲢﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط.ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ
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ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺎﺟﺲ اﳉﻤﻴﻊ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮم ﺣﻘﻞ ﲡﺎرب ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب إﱃ اﻛﺘﺸﺎف أﺣﺴﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺪارك اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻀﺎﺋﻊ أو اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ .ﻛﻠﻨﺎ اﻵن ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﳒﻊ ﻃﺮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﳍﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﱰﺑﻮي .ﻛﻠﻨﺎ ﻧﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ
إدارة أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺗﻌﻘﻴﺪاً وﻛﻠﻔﺔ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮم .ﻛﻠﻨﺎ ﲢﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﳒﻊ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﻤﻼءﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي وﺑﲔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق .ﻛﻠﻨﺎ ﻧﻜﺘﺸﻒ أن ﻛﻞ
ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إن ﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﻬﺪد ﺑﺎﻻ�ﻴﺎر .ﻛﻠﻨﺎ ﻧﻌﺮف أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي ﻟﻴﺲ ﻧﺎﺟﻌﺎً ﻛﻞ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ،ﻣﺜﻼً ،ﰲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺗﻮﻧﺲ أن ﻋﺸﺮﻳﻦ ﰲ
اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﲔ  ١٢و ١٨ﺳﻨﺔ ﳜﺮﺟﻮن إﱃ اﻟﺸﺎرع دون ﺷﻬﺎدة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ ﳋﻄﻮرة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ .ﲦﺔ أﻳﻀﺎً ﲢﺪ ﺟﺪﻳﺪ وﻫﻮ ﻇﻬﻮر ﻣﺎ أﲰﻴﻪ
اﻷﻣﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ .ﻓﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻋﺼﺮﻩ ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ﳓﻦ ﻧﺮى اﻟﻀﻐﻂ اﳉﺪﻳﺪ
اﻟﺬي ﻓﺮﺿﺘﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،إذ ﻧﻌﻠﻢ ﻛﻠﻨﺎ أن ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺆﻫﻞ ﻷﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة .واﻟﺜﺎﺑﺖ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻓﺘﺤﺖ أرﺣﺐ اﻵﻓﺎق ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎً وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﲢﺪﻳﺎً ﺟﺪﻳﺪاً وﳓﻦ ﱂ ﻧﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﻌﺪ.
أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة ،ﻛﻠﻨﺎ ﻧﻮاﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﻨﺎ ﻛﻞ اﳉﻬﺪ ،ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺗﺴﺎءﻟﻨﺎ ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف ،ﺧﺎﺻﺔ وﳓﻦ ﻧﺮﻳﺪ اﻵن أن ﳓﺪد
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أﻫﺪاﻓﺎً ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ ﲞﺼﻮص ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؟ أﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ أن اﳊﻮار ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف ﳚﺐ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻪ أﻳﻀﺎً وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﳊﻮار واﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ .ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮ ،ﻣﺜﻼً ،ﻋﺎﱂ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ أﻟﻔﲔ ﺗﻮﻓﻠﺮ أن اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إﻻ إرادة رأس اﳌﺎل ﻟﺘﻄﻮﻳﻊ أﻃﻔﺎل
اﻟﻔﻘﺮاء وأﻃﻔﺎل اﻟﻔﻼﺣﲔ ﺣﱴ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺎدة اﳋﺎم ﻟﺘﻄﻮرﻩ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪت اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﺄ�ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺗﺪف إﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻴﺪ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﳋﱪة اﳌﺎﻫﺮة ﻟﺮأس اﳌﺎل وﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﺸﺮت ﰲ أوروﺑﺎ ﰒ إﱃ اﻟﻌﺎﱂ .وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻛﺎن ﻣﻦ اﳍﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮ  .ﻟﻜﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﱂ ﺗﺘﺨﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻫﺬﻩ .أي أن ﻛﻞ اﻟﺪول ﻓﻬﻤﺖ أ�ﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﻮة ﻋﻈﻤﻰ ﻻ ﺑﺪ أن
ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﺿﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﳋﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﳋﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﱀ اﻹﻧﺴﺎن .ﻫﻜﺬا ﺗﺸﻜﻞ
اﻹﻧﺴﺎن ﻋﱪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﺳﺎﺳﺎً ﻛﺄداة وﻟﻴﺲ ﻛﻬﺪف .وﳓﻦ ﳓﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ اﻵن ﰲ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت.
وﳓﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ أو ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ إن ﱂ ﻧﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻓُﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺮﺿﺎً .ﳓﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳓﻘﻖ ﻫﺬﻩ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺪون ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﺎد ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎً وﺑﻜﻞ وﺿﻮح .وإن ﱂ ﻧﻔﻌﻞ ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻮاﺻﻞ ﺧﻠﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت رأس
ﺎل واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺣﻘﺎً ﳎﺘﻤﻌﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول
اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ أن ﺗﻜﺜﺮ ﻣﺜﻞ دوﻟﺔ ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ.
أﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة ،إن ﻗﻨﺎﻋﱵ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ أن ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﻷﲰﻰ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﻩ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ،أي ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﻘﻮل ،ﳝﺮ ﲜﻌﻞ
٨,٤
اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ .إذا ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻬﺑﺬﻩ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻧﻌﺘﻘﺪ أ�ﺎ اﻷﺳﻠﻢ ﻓﺈن ﺿﺮورة إﻋﺎدة رﺳﻢ اﻷﻫﺪاف اﻟﻜﱪى ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻟﻜﻞ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻋﻨﻬﺎ .وﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﰲ ﻧﻈﺮي ﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ :اﳍﺪف
اﻷول ،ﻟﻜﻲ ﻧﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻌﻄﻴﻨﺎ رﲟﺎ دوﻻً ﻣﺜﻞ ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲤﻜﲔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻷدوات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ ،ﻋﱪ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﳊﺴﺎب،
واﻟﻴﻮم اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ  ،اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﱰاث اﻟﻔﻜﺮي واﻟﻔﲏ واﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ وﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﻟﻨﻨﺘﺒﻪ ﻫﻨﺎ إﱃ أن ﻃﺮق اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗُﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻛﻤﺎ
ﻧﺘﺼﻮر .ﻓﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻘﲔ واﳊﻔﻆ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﺴﻌﻲ إﱃ إﺷﺮاك اﳌﺘﻌﻠﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﻨﻘﺪ
ﻋﻨﺪﻩ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﳌﺒﺎدرة وﲤﻜﻴﻨﻪ ﺑﺎﻛﺮاً ﻣﻦ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺧﻴﺎر ﻻ ﻧﺮاﻩ إﻻ ﰲ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻠﺪان دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وإﳝﺎﻧﺎً ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﳓﻦ أﻣﺎم اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺪﱘ .وﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳓﻦ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﲤ ّﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻋﻼً وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻔﻌﻮﻻً ﺑﻪ ،ﻓﻨﺤﻦ
ﻧﻨﻤﻲ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﱵ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ .اﳍﺪف اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻜﻞ ﺗﺮﺑﻴﺔ ،ﲝﺴﺐ رأﻳﻲ ،ﻫﻮ ﺑﻠﻮرة اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ إﱃ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ
ﳑﻜﻨﺔ .ﺻﺤﻴﺢ أن ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻧﺎﺑﻐﺔ ،ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺘﻌﺴﻒ ﻛﺜﲑاً ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ وﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﺒﺎﻗﺮة أو ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ،ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻨﺎ
ﻧﻀﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺿﻐﻄﺎً ﻛﺒﲑاً ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻠﻤﺲ ﰲ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ اﳌﻮﻫﺒﺔ اﻟﱵ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻨﻤﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﻧﻨﻤﻲ ﻓﻴﻪ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ وﺣﱴ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
ﻠﻰ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ .واﲰﺤﻮا ﱄ ﻫﻨﺎ أن أؤﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺎﺟﺲ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮد اﻵن ﰲ ﻛﻞ ﺑﺮاﳎﻨﺎ ﳚﺐ أﻻ ﻳﻨﺴﻴﻨﺎ أن درﺟﺔ اﻟﺘﺤﻀﺮ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺎس ﲟﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻷﺿﻌﻒ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ،ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﺟﲔ واﳌﺮﺿﻰ اﻟﻌﻘﻠﻴﲔ وﺧﺎﺻﺔ أﺻﺤﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ .إن ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ دوﻟﺔ ،ﻛﺎﻟﻨﺮوﻳﺞ ﻣﺜﻼً ،ﰲ دﻣﺞ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻌﻮﻗﲔ ﰲ اﻷﻗﺴﺎم
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﺜﺎل ﳚﺐ أن ﳛﺘﺬى ﺑﻪ ،وﻫﻮ أﺣﺴﻦ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺴﻨﺪ ﻛﻞ ﺗﺮﺑﻴﺘﻨﺎ .ﳚﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺪف اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ
اﻟﻄﻠﺒﺔ وأﺣﺴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱁ ...ﰲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ .ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﺮﺿﻬﺎ رأس اﳌﺎل وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﺔ .ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن أﻳﺎً ﻛﺎن،
وﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ،ﻟﻸﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ،ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻛﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ وﻛﻞ ﻗﺪراﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة .وﻫﻨﺎ ﻳﺄﰐ دور اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ،اﳍﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،
ﻟﺘﺒﲏ ﻟﻨﺎ اﻟﺴﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﻘﻮل واﻟﻘﻠﻮب .وﻫﻮ ﻣﺎ أﲰﻴﻪ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﰲ ﺗﻮﻧﺲ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وذﻟﻚ ﻷﺟﻴﺎل .ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻮرﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﺪول ﻋﱪ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ "اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ" ،وﻫﻮ إﻗﺤﺎم اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻷﺳﻄﻮرة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻨﻤﻖ اﳉﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺮوى
ﶈﺎوﻟﺔ دﳎﻬﻢ ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﰲ آﺧﺮ اﳌﻄﺎف اﻻﳔﺮاط ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﳊﻘﻴﻘﺔ وأﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﺼﺪق .وﻗﺪ ﻬﺗﻴﺊ ﻟﻠﺤﺮب ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻨﺎ
ﻟﺴﻴﺪة رﺋﻴﺴﺔ ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ .ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ داﺋﻤﺎً وأﺑﺪاً ﻬﺗﻴﺊ ﻟﻠﺴﻠﻢ .ﻓﻌﺎدة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺒﲎ ﺑﺎﻟﻀﺪﻳﺔ ،أي أ�ﺎ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ أن اﻵﺧﺮ ﻫﻮ
ﺿﺪي وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﲏ أﳕﻲ ﻫﻮﻳﱵ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻬﻮﻳﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻶﺧﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺪ ﻟﻠﺤﺮب .ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻋﺎدة ،ﺣﱴ اﻟﺪول اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻻ ﺗﻌﻄﻲ أﻃﻔﺎﳍﺎ
ﻣﻮاد ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺗﺰﻳﻴﻒ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ .واﳊﺎل أﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻧﺪرس ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد ﰲ آﺧﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ورﲟﺎ ﰲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺣﱴ ﻧﻨﻤﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﺲ اﳌﻮاﻃﻨﻴﺔ .إن دور أي ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ واﳌﺮاﻫﻖ واﻟﺸﺎب ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻞ اﻷﺳﺎﻃﲑ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻪ ،ﺣﱴ ﻳﻌﺮف داﺋﻤ ًﺎ
وأﺑﺪاً ﻛﻴﻒ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﺪ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻞ اﻟﻌﺎرم ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﻮم .إﻻ أﻧﲏ أﻋﺘﻘﺪ أﻳﻀﺎً أن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎدة ﻣﺎدة  -وﻫﻨﺎ
ﺳﺄُﻏﻀﺐ اﳌﺆرﺧﲔ  -ﻗﻠﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺸﺎب ﻷن ﻳﻜﻮن ﻣﻮاﻃﻨﺎً ﻋﺎﳌﻴﺎً وﻫﻲ ﲢﺒﺴﻪ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺿﻴﻖ ﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻌﺒﻪ وﺗﺎرﻳﺦ أﻣﺘﻪ وﺗﻨﺴﻴﻪ أﻳﻀﺎً اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻷﺧﺮى
ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻟﺬﻟﻚ أﻗﻮل إن ﺿﺮورة اﻟﺒﻘﺎء ﻛﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺿﺮورة اﻟﱰاﺑﻂ واﻟﺘﺸﺎﺑﻚ واﻟﺘﻼﺣﻢ ﺑﲔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺲ اﻻﻧﺘﻤﺎء
واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﲡﺎﻩ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺸﻌﺐ ،وإﳕﺎ أﻳﻀﺎً ﲡﺎﻩ اﻷرض واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .وﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﻧﺪرس أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ أﻧﻈﻤﺘﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻠﻴﻨﺎ أﻳﻀﺎً أن ﻧﺪرﺳﻬﻢ أﻧﻈﻤﺘﻨﺎ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ أي ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ووﻇﺎﺋﻒ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻛﻞ وﻛﺎﻻﻬﺗﺎ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﲏ أﺗﻘﺪم إﱃ اﻟﺴﻴﺪة اﳌﺪﻳﺮة
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اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺎﻗﱰاح ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﺪﻋﻮة ﻛﺒﺎر اﳌﺆرﺧﲔ إﱃ وﺿﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ﲨﺎﻋﻲ ﻳﺮوي ﻣﻠﺤﻤﺔ اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺮﻣﺘﻪ وﻳﻜﻮن ﺗﺎرﳜﺎً أﻓﻘﻴﺎً ﻳﻈﻬﺮ ﻋﺼﺮاً ﺑﻌﺪ
 وﳝﻜﻦ إﳊﺎق ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺸﱰك.ﻋﺼﺮ ﻛﻴﻒ ﺷﻬﺪت أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻧﻔﺠﺎرات اﳋﻠﻖ واﻹﺑﺪاع وﻛﻴﻒ ﺳﺎﳘﺖ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮب ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 وﺳﺄﺳﻌﻰ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﰐ إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻨﺨﺮط.ﺑﺎﻟﺘﻮارﻳﺦ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻣﺒﺴﻄﺎً ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ وﰲ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
 إﻧﲏ ﻣﻦ أﺷﺪ اﳌﻌﺠﺒﲔ. وﻻ أﻗﺼﺪ ﻫﻨﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ، وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎً اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺪرس أﻳﻀﺎً ﰲ ﻛﻞ ﻣﺪارس اﻟﻌﺎﱂ.ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
.ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ اﳌﻌﲏ ﺑﻜﻨﻮز اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻘﺎﺋﻤﺘﻪ اﻟﱵ ﺗﺘﺰاﺣﻢ اﻟﻴﻮم ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻜﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر أو ﻣﺎ ﺣﺒﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ
 أذﻛﺮ أن ﻫﺬا. ﺑﺄن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﺪن اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ وﺳﻮﺳﺔ واﻟﻘﲑوان وآﺛﺎر ﻗﺮﻃﺎج وﻛﺮﻛﻮان واﳉﻢ ودﻗﺔ وﲝﲑة إﺷﻜﻞ،ً ﻣﺜﻼ،إﻧﲏ ﺟﺪ ﻓﺨﻮر
 وآﻧﺬاك، اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻻﳔﺮاط ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻀﺎري ﻏﺎﻟﺐ وﻫﻮ اﻟﻐﺮﰊ وإﳕﺎ ارﺗﻔﺎع اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ إﱃ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻹﺑﺪاع.اﻟﺘﺎرﻳﺦ أﻓﻬﻤﲏ ﻣﺎ ﻫﻲ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 ﻟﻜﻦ روﻋﺔ ﻫﺬا اﳌﻌﻠﻢ رﻓﻌﺘﻪ إﱃ ﻣﻘﺎم ﺗﺮاث، ﻻ أﺣﺪ ﳚﺎدل أن اﻷﻫﺮاﻣﺎت ﻣﻠﻚ اﳌﺼﺮﻳﲔ.ﺮﺗﻘﻲ إﱃ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻷن ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻳﻌﺠﺐ ﻬﺑﺎ وﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ
 وأﻳﻀﺎً ﻣﺎﺗﺸﻮ ﺑﻴﺘﺸﻮ وأﻫﺮاﻣﺎت اﳉﻴﺰة وﺳﻮر اﻟﺼﲔ، إن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻴﺸﻌﺮ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻜﻤﺒﻮدي ﺑﺄن آﺛﺎر أﻧﻜﻮر ﻓﺎت ﻣﻠﻜﻪ.اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 إذا أردﻧﺎ أن ﻧﺒﲏ. ﻻ ﻟﺸﻌﺐ وأﻣﺔ وﺣﻀﺎرة ﻓﻘﻂ وإﳕﺎ أﻳﻀﺎً ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲨﻌﺎء، أي ﺧﻴﺎر آﺧﺮ إذا أردﻧﺎ أن ﻧﻨﻤﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء.وزﻣﺒﺎﺑﻮي اﻷﻛﱪ
.ﺣﺼﻮﻧﺎً ﻟﻠﺴﻼم ﰲ اﻟﻌﻘﻮل واﻟﻘﻠﻮب ﻓﻬﺬا ﳝﺮ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر اﳌﺸﱰك
 ﺳﻴﺒﻘﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﻟﻨﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﱰﺑﻮي ﻷﻣﺪ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﲔ ﻳﺪي،ً ﺣﻘﺎ. ﳚﺐ أﻻ �ﻮّل اﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟﱵ ﺳﺘﻌﱰﺿﻨﺎ وأﻻ ﻧﺴﺘﻬﲔ ﻬﺑﺎ،ﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
٨,٥
 أﻻ وﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﻘﲏ واﻟﺒﺎﺣﺚ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﲔ ﻳﺪي رأس اﳌﺎل اﻟﺬي ﻻ ﻳﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺑﻴﺔ إﻻ أن ﲤﺪﻩ ﲟﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻴﺔ،اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲝﺪودﻫﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
 اﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ. ﺑﲔ أﻳﺪي وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺗﺮﻳﺪ ﻫﻲ أﻳﻀﺎً دﺧﻮل اﻟﻌﻘﻮل واﻟﻘﻠﻮب ﳋﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﳝﻠﻜﻮ�ﺎ، ﰲ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻨﻬﺎ، ﻧﻌﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻴﻮم.واﻹداري اﳌﺎﻫﺮ
 ﻟﻘﺪ دأﺑﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺴﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺜﻞ ﻻ ﻣﻦ.ﻫﺬا ﻛﻠﻪ أن أﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺧﺎرج وﻓﻮق ﻣﺎ ﳔﻄﻂ وﳜﻄﻄﻮن ﻣﻦ أﻫﺪاف وﻣﺎ ﻳﻮﻟﺪون ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
 ﳓﻦ ﻻ ﻧﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻇﻬﻮر ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻄﻮن.ﻳﻌﻄﻲ اﻷواﻣﺮ وﻛﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ أﻋﻄﻮا اﳌﺜﻞ ﻣﻦ رﺟﺎل وﻧﺴﺎء ﻫﻢ اﻟﺬي ﻃﺒﻌﻮا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻻ ﳝﺤﻰ
 ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺰال ﻧﺄﻣﻞ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮل اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﺎ، ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﺪوﻟﺔ واﻹﻋﻼم ورأس اﳌﺎل ﻫﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﻗﻮﻟﺒﺔ اﻟﻌﻘﻮل وﻏﺰو اﻟﻘﻠﻮب.اﳌﺜﻞ
 وﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﳊﻆ أن اﻷﺟﻴﺎل اﻟﱵ ﺗﺘﺎﺑﻊ. وﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﳊﻆ أن ﺧﱪﺗﻨﺎ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻳﻮم.ﻟﺪﻳﻬﺎ وﺗﺆﺷﺮ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺎدرة أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ أن ﺗﺆدي دورﻫﺎ اﳍﺎم
 وﺗﺪﻋﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ، ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﳊﻆ وﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲢﻤﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻨﺎ ﳓﻦ اﳊﻘﻮﻗﻴﲔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﲔ واﻟﻌﺎﳌﻴﲔ.ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﺄدﻣﻐﺔ ﺑﻜﺮ
 "ﻣﻦ اﻟﺴﺬاﺟﺔ: أذ ّﻛﺮ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺸﻌﺎر وﺿﻌﺘﻪ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰات اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻠﺒﺪ اﻟﺴﺤﺐ وﺗﺄﰐ ﳊﻈﺎت اﻹﺣﺒﺎط أﻣﺎم ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.ﻹﻧﺴﺎن ﻻ أداﻬﺗﺎ
 "وﻻ: وﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ اﻟﻮﻃﲏ واﻹﻧﺴﺎﱐ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﰊ، ﳚﺐ أن ﻻ ﻧﻜﻒ ﻋﻦ اﶈﺎوﻟﺔ، ﺳﺎدﰐ، ﺳﻴﺪاﰐ، ﻟﺬﻟﻚ."ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻌﺎﱂ وﻣﻦ اﳉﺮﳝﺔ ﻋﺪم اﶈﺎوﻟﺔ
. ﺷﻜﺮاً واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ." وﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻘﻴﺪ أن ﻳﻨﻜﺴﺮ.ﺑﺪ ﻟﻠﻴﻞ أن ﻳﻨﺠﻠﻲ
(8.1)

M. Marzouki (Président de la Tunisie (traduit de l'arabe) :
Madame la Présidente de la République du Costa Rica, Monsieur le Premier Ministre de la Lettonie, Madame la
Présidente du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Monsieur le Président de la Conférence générale, Mesdames
et Messieurs, que la paix ainsi que la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Tout d’abord, permettez-moi de
présenter mes plus sincères félicitations à M. Hao Ping pour son élection au poste de Président de la Conférence générale de
l’UNESCO, et de remercier celle qui l’y a précédé, Mme Katalin Bogyay, pour tous les efforts qu’elle a déployés. J’aimerais
également féliciter Mme Irina Bokova pour sa réélection à la tête de l’Organisation et lui souhaiter plein succès. Je saisis
également cette occasion pour la remercier d’avoir soutenu la révolution du peuple tunisien en se rendant en Tunisie à
plusieurs reprises. J’aimerais aussi remercier M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, d’avoir désigné la Tunisie comme
l’un des dix pays champions de son initiative « L’éducation avant tout ».
(8.2)
L’importance de l’éducation universelle est un sujet qui unit les peuples et les États comme aucun autre, notamment
depuis que les études scientifiques ont montré que ce qui avait largement permis à des pays comme la Malaisie, Singapour
ou la République de Corée de sortir de la pauvreté dans les années 1950, et de s’imposer aujourd’hui comme des géants
industriels, avait été la réussite des politiques éducatives adoptées 20 ans plus tôt. De telles découvertes rendent les pays
plus déterminés que jamais à créer les meilleurs systèmes éducatifs possibles pour maîtriser ce facteur de réussite. Il n’est
donc pas surprenant que nous soyons aujourd’hui obsédés par l’amélioration de nos systèmes éducatifs : le monde entier est
devenu un champ d’expérimentation où chaque pays s’efforce de trouver la formule éducative parfaite qui lui permettra de
rattraper les autres ou de conserver la première place. Nous cherchons tous actuellement le meilleur moyen de financer,
structurer et évaluer nos systèmes d’éducation et de formation. Nous nous efforçons tous de gérer des systèmes qui
deviennent chaque jour plus complexes et plus coûteux. Nous sommes tous contraints de trouver les meilleurs moyens
d’adapter nos systèmes éducatifs aux exigences du marché. Nous prenons tous conscience du fait qu’un système social qui
ne repose pas sur des valeurs morales court le risque de s’effondrer. Nous avons tous conscience que nos systèmes
éducatifs ne sont pas aussi efficaces qu’ils pourraient l’être, si bien que dans mon pays, par exemple, 20 % des jeunes de 12
à 18 ans quittent l’école sans qualifications, s’exposant ainsi plus que les autres au risque du chômage. Nous faisons
également face à un nouveau défi : l’apparition d’une nouvelle forme d’analphabétisme, qui pourrait s’avérer plus redoutable
que celle que nous connaissons. Pour être en phase avec le monde moderne, savoir lire et écrire ne suffit plus. Les nouvelles
technologies font peser sur l’éducation une pression supplémentaire et, comme nous le savons tous, celui qui ne parvient pas
à les maîtriser tombe dans une nouvelle forme d’analphabétisme. Si ces technologies ont, nous n’en doutons pas, ouvert de
nombreuses perspectives bienvenues sur le plan du savoir et de la connaissance, elles créent aussi de nouveaux défis, alors
que nous n’en avons pas encore fini avec ceux d’hier.
(8.3)
Mesdames et Messieurs, nous sommes tous conscients de ces problèmes et nous consacrons tous nos efforts à les
résoudre. Mais nous sommes-nous demandé quels objectifs il convenait de fixer, notamment dans le domaine de l’éducation,
et dans quelle mesure ils pourraient contribuer au développement durable ? Je pense que nos débats sur l’éducation
devraient porter également sur les cibles, et non uniquement sur les moyens de développer nos institutions éducatives. Le
sociologue américain Alvin Toffler a montré, par exemple, que l’éducation ne serait pas ce qu’elle est actuellement sans
l’intention capitaliste d’assujettir les enfants des pauvres et des paysans pour en faire des matières premières malléables. Si
l’éducation est aujourd’hui perçue comme un progrès social, le but était alors de fournir la main-d'œuvre, l’expertise et les
compétences nécessaires pour alimenter le capital et la révolution industrielle qui se propageait en Europe avant d’envahir le
monde entier. Les conditions d’alors exigeaient de construire ces cadres avec soin pour servir le capital, les industries et les
technologies émergentes. Depuis, l’État n’a cependant pas modifié son mode de pensée, chaque État ayant compris que,
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pour être une grande puissance, il devait éduquer ses sujets. Les systèmes éducatifs ont donc été créés pour servir les
intérêts des États, et non, comme c’était leur objectif premier, pour servir l’humanité. L’humanité a, par le biais de systèmes
éducatifs, été organisée selon la volonté du capital, ou celle de l’État, comme un moyen au service d’une fin et non comme
une fin en soi. Sur bien des plans, cette situation n’a pas changé. Nous ne pouvons garantir éducation et développement
durable sans reconsidérer ces objectifs fondamentaux qui nous ont été imposés. Pour parvenir au développement durable,
nous devons retourner en arrière et fixer, pour l'éducation, des objectifs nouveaux et clairement définis. Dans le cas contraire,
nous continuerons de créer des systèmes éducatifs intrinsèquement conçus pour répondre aux nécessités du capital, de
l’industrie et de la technologie, ainsi qu’aux besoins des États, et non à ceux des peuples et des sociétés que nous voulons
rendre véritablement humaines, dans l’espoir d’augmenter le nombre d’États admirables, comme le Costa Rica.
(8.4)
Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, je suis convaincu que, pour atteindre l’objectif suprême d’éducation défini par
les Nations Unies et l’UNESCO, qui consiste à construire la paix dans l’esprit des hommes et des femmes, l’éducation doit
être mise au service de l’humain et de l’humanité. Les objectifs économiques, politiques et sociaux devraient venir en seconde
position, et non occuper la première place. Si nous acceptons cette façon de penser comme étant la meilleure, nous devons
réorienter nos principaux objectifs d’éducation et redéfinir les programmes qui en découlent. Voici quels devraient être, selon
moi, nos trois principaux objectifs. Le premier objectif que l'on doit atteindre pour parvenir à une éducation de nature à bâtir
des États comme le Costa Rica devrait être de veiller à ce que les individus apprennent à se servir d’outils essentiels tels que
la lecture, l’écriture et le calcul, en y ajoutant, aujourd’hui, l'informatique et les moyens d’accéder à l’ensemble du patrimoine
intellectuel, des traditions artistiques et des systèmes de valeurs que les peuples et l’humanité ont à offrir. N’oublions pas que
les méthodes d’enseignement qui sous-tendent nos systèmes éducatifs ne sont pas aussi inoffensives qu’elles en ont l’air :
ces méthodes, basées sur la dictée, la mémorisation et la manière d’aborder les textes, sont en soi un acte politique. La
preuve en est que les pays qui ont choisi d’impliquer les élèves, de développer leur sens critique et de cultiver en eux, dès leur
plus jeune âge, un esprit d’entreprise méthodique, sont les plus démocratiques et ceux qui ont le plus de foi dans les droits de
l’homme. L’un des problèmes est que nous sommes confrontés à un système éducatif répondant à des besoins nationaux et
économiques dépassés ; l’autre est que pour enseigner aux élèves le type de citoyenneté que nous appelons de nos vœux,
nous avons besoin de méthodes participatives qui fassent d’eux des apprenants actifs et non réduits à la passivité. Le
deuxième objectif de tout système éducatif devrait être, à mon avis, de détecter et de nourrir, autant que possible, le potentiel
naturel de chaque individu. Tous les enfants ne peuvent pas être des génies et nous devons admettre que nous avons exigé
beaucoup de nos enfants, en ne leur laissant pas d’autre choix que d’être des prodiges et en les soumettant à une pression
intense. Nous devrions plutôt chercher en eux les qualités qui peuvent être encouragées pour les aider à acquérir un
sentiment d’humanité, qui leur sera utile à eux-mêmes ainsi qu’à la société. À ce propos, permettez-moi de souligner que nous
ne devrions pas laisser notre obsession de la qualité, qui se manifeste aujourd'hui dans tous nos programmes éducatifs,
masquer le fait que l’on mesure le degré de civilisation d’une société à sa façon de traiter ses membres les plus faibles,
comme les prisonniers, les malades mentaux et les personnes ayant des besoins spéciaux. Des pays comme la Norvège, où
les enfants handicapés sont intégrés dans le système éducatif ordinaire, sont un exemple que nous devrions suivre, et qui
illustre parfaitement la philosophie de l’éducation qui devrait guider l’ensemble de nos réflexions. Les systèmes éducatifs
devraient renoncer à cette obsession de la course à la formation des meilleurs élèves que leur dictent les exigences du capital
et de l’État, car l’objectif premier de l’éducation devrait être de promouvoir le développement de tous les êtres humains sans
exception, et surtout ceux qui, fort malheureusement, ne disposent pas de toutes leurs facultés et capacités à la naissance. Le
troisième objectif – et c'est ici où intervient le rôle de l'UNESCO – est que toute forme d’éducation durable devrait nous aider à
construire la paix dans nos cœurs et nos esprits : ce que j’appelle enseigner la citoyenneté et l’humanité. Pendant des
générations, l’instruction civique a tenu une grande place dans l’éducation tunisienne, mais il y a aussi eu ces tentatives
ridicules, de la part de l’ensemble des États, de mettre en place une prétendue éducation civique en entraînant les enfants
dans les méandres d’un mythe collectif, d'une histoire enjolivée, dans le but de les intégrer à la nation et, au bout du compte,
d’introduire de pures fables dans un système de pensée pouvant préparer le terrain à la guerre, comme l'a indiqué Mme la
Présidente de la République du Costa Rica. Cette forme d'éducation civique va, en tous points, à l'encontre de la paix. Ceci,
parce que l’identité nationale est souvent construite par opposition à « l’autre », que l'on décrit comme adversaire, ce qui est
un ferment des conflits. Ces États, quel que soit leur degré de démocratie, n’ont pas su apprendre à leurs enfants à s’opposer
à la corruption, à la torture, à la fraude électorale, à la propagande et à la désinformation. Il est donc de notre devoir
d'inculquer ces valeurs à nos enfants au niveau de l’enseignement secondaire supérieur, et peut être même au niveau de
l'enseignement tertiaire, pour leur donner le sens de la citoyenneté. Toute éducation civique devrait avoir pour objet
d'apprendre aux enfants, aux adolescents et aux jeunes, à décortiquer les mythes qui leur sont transmis pour pouvoir ensuite
se protéger face au flot d’informations dont ils sont abreuvés et où coule rarement une eau pure. Je considère aussi – et cela
ne plaira sans doute pas aux historiens – qu'il est rare qu’à l’école, l’histoire vise à enseigner aux enfants et aux jeunes à être
des citoyens du monde : elle les enferme plutôt dans une version étroite de l’histoire qui est celle de leur peuple et de leur
pays, en laissant de côté d’autres formes d’histoire humaine. Je dirais ainsi que la nécessité d'assurer la survie de l'humanité
nous commande d'établir une interdépendance et une corrélation forte entre les différentes questions qui se posent à nous,
notamment le développement d’un sentiment d’appartenance et de responsabilité, non seulement vis-à-vis d’un pays et d’un
peuple, mais aussi de la planète et de l’humanité. De plus, tout comme nous devons enseigner à nos enfants le contenu de
nos systèmes politique, social et économique nationaux, nous devons également leur dispenser une formation sur nos
systèmes mondiaux communs, autrement dit, sur la structure et les fonctions de l’Organisation des Nations Unies et de
l’ensemble de ses institutions spécialisées. Aussi aimerais-je proposer à Mme la Directrice générale de l'UNESCO d'inviter
d’éminents historiens à créer une version collective de l’histoire qui nous parle de l’humanité dans son ensemble. Celle-ci
devrait peindre une large fresque illustrant comment, à travers les âges, les différentes parties du monde ont connu la même
explosion de créativité et d’innovation, montrant ainsi la contribution de tous les peuples à la civilisation humaine. Cette
histoire collective pourrait être ensuite intégrée à d’autres formes d’histoire plus spécifiques et enseignée sous une forme
simplifiée à l’école primaire, et plus en détail au niveau secondaire. Je ferai tout mon possible pour garantir que la Tunisie soit
l’un des premiers pays à participer à cette expérience. En outre, une version collective de la géographie – j’entends la
géographie non physique – pourrait également être enseignée dans toutes les écoles du monde. Je suis moi-même l’un des
plus grands admirateurs du programme des Trésors humains vivants de l’UNESCO et l’un des plus fervents partisans de la
Liste du patrimoine mondial, sur laquelle chaque pays ambitionne d’inscrire ses monuments et ses plus beaux paysages. Je
suis extrêmement fier que les médinas de Tunis, de Sousse et de Kairouan, les sites antiques de Carthage, de Kerkouane,
d’El Jem et de Dougga, ainsi que le lac Ichkeul, figurent sur la Liste du patrimoine mondial. C’est précisément ce programme
qui m’a fait comprendre le sens des notions d’individualité et d’universalité. Il m’a appris que l’universalité n’équivaut pas à
façonner la civilisation de façon qu’elle entre dans un moule essentiellement occidental, mais à renforcer l’individualité pour
l’amener à des sommets d’innovation, où elle acquiert le statut d’universalité parce que tous les hommes l’admirent et se
reconnaissent en elle. Personne ne conteste le fait que les pyramides appartiennent aux Égyptiens, mais elles constituent un

47

monument si magnifique qu’elles ont acquis le statut de patrimoine mondial de l'humanité. Nous devons inclure cette liste
dans notre enseignement partout dans le monde, pour que les enfants du Cambodge aient le sentiment que non seulement
Angkor Vat leur appartient, mais aussi le Machu Picchu, les Pyramides de Guizeh, la Grande Muraille de Chine et le Grand
Zimbabwe. C'est le seul choix qui s'offre à nous si nous voulons susciter chez chaque enfant un sentiment d’appartenance
non seulement à un peuple, à un État et à une civilisation, mais aussi à l’humanité tout entière. Si nous voulons réellement
élever les défenses de la paix dans le cœur et dans l’esprit des hommes, nous devons encourager ce sentiment d’identité
commune.
(8.5)
Mesdames et Messieurs, face aux difficultés qui s’annoncent, nous ne devons ni nous laisser impressionner par
l’ampleur de la tâche, ni la sous-estimer. En réalité, la définition des objectifs de l’éducation sera encore longtemps aux mains
des États, dans les limites de leurs frontières nationales, tant géographiques que mentales, et donc aux mains du capital, qui
ne se soucie nullement de l’éducation tant qu’elle lui fournit les matières premières dont il a besoin, c’est-à-dire des
travailleurs manuels, des techniciens, des chercheurs et des administrateurs qualifiés. Il est vrai que l’éducation se trouve
aujourd’hui pour une large part aux mains des propriétaires des médias, lesquels souhaitent accéder au cœur et à l’esprit des
gens pour servir leurs propres intérêts. Le problème le plus grave est que la composante la plus importante de l’éducation
échappe aux objectifs et aux plans qu’ils ont ou que nous avons nous-mêmes élaborés. Comme je l’ai toujours souligné, un
maître est quelqu’un qui donne l’exemple, non des ordres. Comme cela a été démontré tout au long de l’histoire, les hommes
et les femmes qui dirigent par l’exemple sont ceux qui laissent une trace durable. Nous n’avons aucune prise sur les exemples
fixés par d’autres : ce sont les forces puissantes de l’État, des médias et du capital qui s’emploient à façonner l’esprit des
individus et à envahir leur cœur. Mais nous continuons d’espérer que les esprits qui donnent le bon exemple et nous guident
dans le droit chemin continueront d’exercer une influence significative. Par bonheur, chaque jour qui passe nous en apprend
davantage. Par bonheur, chaque génération nouvelle génère des esprits frais. Par bonheur, il existe des organisations comme
l’UNESCO pour nous soutenir dans nos projets, nous, défenseurs mondiaux des droits et de la démocratie – des
organisations qui soutiennent cette vision de l’éducation qui fait de l'homme une fin en soi, non un moyen vers une fin. Parfois,
lorsque les nuages s’amoncèlent et que les obstacles au progrès me semblent insurmontables, il me vient à l’esprit une
citation que j’avais coutume d’invoquer lorsque je traversais des temps difficiles : « il est idiot de vouloir changer le monde,
mais criminel de ne pas essayer ». Nous ne devons donc pas, Mesdames et Messieurs, renoncer à essayer. Comme l’a dit
notre humaniste et poète national Aboulkacem Chebbi : « Force est pour les ténèbres de se dissiper, force est pour les
chaînes de se briser ». Je vous remercie de votre attention, et que la paix ainsi que la miséricorde et la bénédiction de Dieu
soient sur vous.

