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Monsieur le Président du Comité de liaison ONG-UNESCO,
Monsieur le Président du CIGEPS,
Madame la Présidente,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je suis très heureux de vous accueillir à l’UNESCO pour cette
manifestation « Education, sport, diversité culturelle : de
nouvelles attitudes pour promouvoir les droits humains dans le
monde », auquel l’UNESCO s’associe avec enthousiasme.

Je voudrais tout d’abord remercier nos partenaires – le Comité
de liaison ONG-UNESCO et les quelques quarante ONG qui
ont travaillé ensemble à l’organisation de cet événement – mais
aussi les sponsors qui ont soutenu ce projet : West Nally et la
Juventus Football Club aujourd’hui représentés par leur
Présidents.

Nous parlons aujourd'hui des jeunes - nous parlons surtout de
la moitié de la population mondiale (et bientôt plus) âgée de
moins de 25 ans.

Il faut trouver des moyens de construire avec eux la citoyenneté
du 21eme siècle - leur donner les moyens de s'investir dans la
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société, d'avoir un emploi, de vivre en paix, de promouvoir les
droits humains.

Le sport est au cœur de cette démarche, et cet événement est
une occasion de mettre en avant les moyens par lesquels nous
pouvons faire du sport un accélérateur de mobilisation pour les
droits humains, par des jeunes et avec les jeunes.

Et je ne parle pas seulement ici des grandes messes sportives,
qui ont un rayonnement mondial.

Je parle des activités sportives de quartier, le dimanche,
organisées par des bénévoles, des familles, qui mobilisent des
jeunes et font rimer les règles du sport avec les règles de droit.

Les dix projets développés par et pour les jeunes dans le
monde, qui seront présentés aujourd’hui à l’UNESCO par leurs
leaders, montrent combien les jeunes vivent en première ligne
les mutations actuelles et façonnent les contours du présent.

Ils sont en première ligne des crises, des incertitudes, du
chômage et de la violence qui minent les sociétés.

Ils sont en première ligne pour faire face et construire un
monde plus juste, garantir le droit à l’eau potable pour tous,
lutter contre le racisme, promouvoir le droit des femmes, et
nous devons être à leur côtés, en arrêtant de les considérer
comme des bénéficiaires ou des cibles des politiques
publiques, mais comme des acteurs et des partenaires.
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Mesdames et Messieurs,

Cette manifestation s’inscrit dans le droit fil de l’action de
l’UNESCO.

Elle fait écho aux priorités de la stratégie opérationnelle de
l’UNESCO sur la jeunesse pour 2014-2021.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la Décennie
internationale pour le rapprochement des cultures (2013-2022),
dont l’UNESCO est l’agence chef de file pour le système des
Nations Unies et qui offre des opportunités pour aider les
jeunes à renforcer le dialogue, partager leur vision de la paix
pour

tous,

nécessaires

développer
pour

vivre

les

compétences

ensemble

dans

interculturelles
nos

sociétés

mondialisées.

Cette initiative s’inscrit enfin dans notre action en matière de
sport comme vecteur d'inclusion, de respect des droits et de
l'éthique. La Déclaration de Berlin adoptée lors de la 5e
Conférence internationale des ministres de l'éducation physique
et du sport en 2013 met d’ailleurs l’accent sur les questions
d’inclusion sociale dans le sport et par le sport, sur les droits
humains et sur la non-discrimination.
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En octobre dernier, le 8e Forum des Jeunes de l’UNESCO s’est
tenu ici même justement sur le thème de la jeunesse et
l’inclusion sociale: le message fort qu’il en ait ressorti est que
les jeunes femmes et hommes à travers le monde sont des
agents de changement, de transformations sociales, de
développement durable et de paix.

Je suis convaincu que la journée d’aujourd’hui saura montrer
comment la jeunesse est capable de faire la différence dans la
construction d’un monde global, uni dans sa diversité et
respectueux des idéaux des droits de l’homme, de justice et de
solidarité, proclamés par la Déclaration universelle des droits
de l’homme.

C'est à nous de répondre à leur appel et de leur fournir des
emplois et une éducation de qualité, et leur assurer à tous un
accès à la culture. Ce n'est pas seulement notre avenir qui est
en jeu, c'est notre présent.

