
CHECK AGAINST DELIVERY 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

Haut Commissariat aux droits de l'homme 

des Nations Unies 

Instance permanente sur tes questions autochtones 

Intervention de M. Alfatih Hamad 

Directeur adjoint, Bureau de l'UNESCO 

à New York 

20 mai 2002 



Monsieur le Président, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

C'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi de m'adresser à vous 

aujourd'hui, au nom dur Directeur gênerai M. Koichiro Matsuura , à l'occasion 

de cette première session historique de l'Instance permanente sur les 

questions autochtones. Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'UNESCO, de 

présenter aux prestigieux membres de l'instance mes vives félicitations pour 

leur récente nomination et tous mes vœux de succès dans leur mission. Ce 

nouvel organe original revêt une importance majeure pour le maintien des 

liens précieux unissant le système des Nattons Unies et les communautés 

autochtones à travers le monde. En effet, cette Instance permanente donne 

une nouvelle impulsion à l'action de la communauté internationale au service 

de la juste cause des peuples autochtones. Elle permettra également 

d'améliorer et de renforcer notre coopération dans le cadre de la Décennie 

internationale des populations autochtones du monde et de son suivi. 

A l'heure actuelle, l'action de l'Organisation consiste à interpréter, à 

relayer et mettre en oeuvre, dans ses domaines de compétence, les principes 

directeurs de la Décennie, en concertation étroite avec les autres agences du 

système des Nations Unies, les populations autochtones, les organisations 

gouvernementales et non gouvernementales concernées. L'UNESCO 

recherche en même temps à établir des synergies avec les gouvernements 

des Etats membres pour anticiper les politiques novatrices annoncées dans le 

Programme d'activités de la Décennie. 

Comme vous le savez sans doute, les principes directeurs et les 

objectifs de la Décennie continuent à inspirer l'action que l'UNESCO mène 

aujourd'hui, en coopération étroite avec tous les partenaires du System des 

Nations unies et de la communauté civile, afin de promouvoir la diversité 

culturelle dans le contexte, pas toujours propice, de la mondialisation. Il est 

impératif de préserver les ressources culturelles autochtones, 



particulièrement vulnérables, et de les transmettre aux générations futures, en 

se fondant sur un pluralisme, entendu en tant que « réponse politique au fait 

de la diversité culturelle ». L'une des missions essentielle de l'UNESCO est 

d'aider à sauvegarder le caractère unique de ces cultures. 

La Conférence générale, a adopté, à sa 3 i è m e session en novembre 

dernier, la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle qui 

est l'aboutissement d'un consensus auquel ont été associés tous les Etats 

membres. Ce texte est à votre disposition dans cette salle. Ce nouvel outil 

normatif, permettra d'avancer dans la définition de principes, normes et 

pratiques destinés à protéger la diversité culturelle et promouvoir sa richesse 

à laquelle les peuples autochtones contribuent largement. Accompagnée d'un 

Plan d'action pour sa mise en oeuvre, la Déclaration constitue, de la part de 

l'UNESCO, une contribution essentielle à "l'humanisation de la 

mondialisation" et représente l'un des textes fondateurs d'un nouveau cadre 

de référence éthique pour le XXIe siècle 

L'UNESCO est convaincue que c'est grâce au dialogue entre les 

peuples, que la reconnaissance de la diversité culturelle du monde permettra 

aux peuples autochtones et non-autochtones de connaître, reconnaître et 

d'intégrer la culture de l'Autre. Ce dialogue valorise par ailleurs l'histoire des 

contacis entre ces peuples et met en relief tout ce qu'ils se sont mutuellement 

apportés à travers les âges. C'est Le sentiment d'appartenance à un 

patrimoine à la fois commun et pluriel qui est vecteur de lutte contre 

l'ignorance et l'incompréhension mutuelles et qui permet de renforcer ces 

valeurs essentielles que sont la démocratie et la paix. 

C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous célébrons, en 2002, l'Année 

des Nations Unies pour le Patrimoine culturel. L'Organisation est considérée 

comme une pionnière en matière de préservation et de promotion de la 

diversité du patrimoine culturel matériel par le biais de diverses conventions 

internationales, notamment la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial. 

Cependant, la préservation de la diversité culturelle n'est pas seulement une 

affaire de conservation des monuments et bâtiments du passé. Elle exige 



également que l'on préserve et promeuve ce qui s'appelle "le patrimoine 

culturel immatériel", creuset de créativité et force motrice de cultures vivantes. 

Sans cette créativité, le patrimoine immatériel, reflet de la diversité culturelle, 

relève du musée ou de la galerie d'art au lieu de prospérer grâce aux apports 

de créations constamment renouvelées. « Chaque création puise aux racines 

des traditions culturelles et s'épanouit au contact des autres » nous indique 

l'article 7 de la Déclaration. 

Nul n'est besoin d'expliquer aux peuples autochtones l'importance du 

patrimoine immatériel, il est le cœur et l'essence de la culture de ces 

peuples. Pour l'UNESCO, la protection du patrimoine culturel autochtone a un 

impact important non seulement sur la préservation de l'identité culturelle et 

des sites qui en sont le substrat matériel, mais sur la stimulation des 

ressources culturelles en tant que fruits de l'activité économique et du 

renforcement de la cohésion sociale. La préservation et la revitalisation des 

langues ou des savoirs autochtones, et des pratiques culturelles qui y sont 

liées, sont au centre des actions qui doivent être menées pour préserver la 

diversité culturelle. L'élaboration de méthodes pratiques de mise en évidence 

et de sélection - afin que ces richesses culturelles orales et vivantes, parfois 

menacées par le danger imminent d'une disparition définitive, soient 

préservées et transmises de génération en génération - est une nécessité 

pressante, à laquelle l'UNESCO attache la plus grande importance. 

L'Organisation est convaincue de la nécessité de mettre en place un 

mécanisme nouveau de préservation et de promotion du patrimoine culturel 

immatériel si l'on ne veut pas que le système international de préservation de 

la diversité culturelle reste incomplet et partiellement inopérant. Le patrimoine 

culturel immatériel sera le thème principal de la llle Table ronde des ministres 

de la culture que l'UNESCO organise à Istanbul les 16 et 17 septembre 

prochains qui aura comme sujet « le Patrimoine culturel immatériel, miroir de 

la diversité culturelle ». 

Le respect et la promotion de la diversité culturelle doit aussi être 

considéré comme une composante essentielle d'une éducation pour tous tout 



au long de la vie, adaptée aux besoins réels de tous les groupes de 

population, y compris bien évidemment les peuples autochtones. A cette fin, il 

convient d'encourager les efforts qui visent tout spécialement à élaborer des 

méthodes d'action diversifiées et novatrices, notamment celles qui utilisent de 

manière adéquate les nouvelles technologies de l'information et de la 

communication. Il est vital d'encourager l'élaboration d'une conception 

intégrée et holistique de l'éducation, qui permette aux individus de s'adapter à 

un environnement social, économique et multiculturel en évolution rapide. 

Puisqu'il ne suffit plus d'apprendre à lire, écrire et compter correctement, les 

élèves doivent aussi apprendre à vivre ensemble - comme l'a souligné, il y a 

presque cinq ans, la Commission Delors sur l'éducation pour le vinot-et-

unième siècle. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO envisage aussi 

d'encourager résolument la promotion de la diversité linguistique et le 

développement de l'éducation multilingue dès la petite enfance. L'UNESCO 

travaille depuis longtemps pour la promotion de la langue maternelle et de 

l'éducation multilingue. L'Atlas des langues en péril dans le monde est un 

exemple de cet engagement. L'éducation multilingue doit permettre à tous 

les enfants de devenir de véritables citoyens non seulement de leur société 

mais aussi du monde tout en restant attachés à leur communauté culturelle. 

Le dialogue est à la base de l'idée même d'"apprendre à vivre ensemble" 

grâce à une pédagogie générale qui favorise l'émergence de nouvelles 

compétences interculturelles indispensables pour vivre la complexité du 

monde contemporain. 

Par ailleurs, l'UNESCO a célébré le 26 avril dernier le Deuxième 

anniversaire du Forum social sur l'éducation tenu à Dakar en avril 2000. 

J'attire votre attention sur le point 7(ii) du texte adopté à Dakar qui a fixé 

comme objectif que, d'ici 2015, tous les enfants (...) issus de minorités 

ethniques aient la possibilité d'accéder à un enseignement obligatoire et 

gratuit de qualité et de le suivre jusqu'à son terme. Les cinq institutions qui 

sont en première ligne dans le mouvement pour l'Education pour tous 

(l'UNESCO, l'UNICEF, le PNUD, le FNUAP et la Banque mondiale) ont 

marqué cet anniversaire par une déclaration commune dans laquelle elles 

réaffirment leur volonté non seulement d'oeuvrer en faveur de l'Education 



pour tous, mais également de collaborer étroitement entre elles. La 

déclaration commune de cette année, met l'accent sur quatre insuffisances 

principales qu'il convient de corriger : insuffisances en matière de politiques, 

de financement, d'information et de renforcement des capacités. Nous 

sommes tous convaincus que, pour que des progrès tangibles soient 

enregistrés dans chacun de ces domaines, la coopération entre l'ensemble 

des partenaires de l'Education pour tous doit être renforcée notamment dans 

le cadre de la future Décennie des Nations Unies pour l'Alphabétisation 

(2003-2012) qui intéresse tout particulièrement les peuples autochtones. 

Permettez-moi d'ajouter que la Déclaration de l'UNESCO sur la 

diversité culturelle insiste sur l'importance de l'interaction entre diversité 

culturelle, éducation et développement durable. Les peuples autochtones sont 

un des garants essentiels de la diversité biologique puisqu'ils incarnent une 

vision globale du monde et de l'homme, qui reste intimement liée à la nature 

et à la terre. L'UNESCO, dans le cadre de la préparation du Sommet Mondial 

qui aura lieu à Johannesburg en août prochain, a fortement mis en exergue la 

dimension culturelle et éducative sur laquelle doit se fonder toute approche 

efficace du développement durable. Dans ses travaux de préparation du 

Sommet, l'UNESCO s'appuiera sur le travail réalisé fait depuis Rio pour 

développer le concept holistique "d'éducation pour le développement 

durable" - d'une éducation considérée comme "l'affaire de tous". C'est par 

l'éducation, la compréhension et la sensibilisation de l'opinion que nous 

pouvons élaborer des valeurs, comportements et modes de vie nouveaux. La 

condition sine qua non impérative est évidemment l'éducation pour tous, ainsi 

que la priorité absolue à donner aux efforts déployés pour éliminer la pauvreté 

en autonomisant les populations par l'éducation. 

Cela m'amène à aborder la place et le rôle incontournable de la culture 

dans tous processus de développement. On ne saurait douter que les 

attitudes et modes de vie des personnes, leur capacité à bénéficier des 

programmes éducatifs sont très liés à leurs identités et leurs valeurs 

culturelles, garantes de la durabilité du développement. L'UNESCO a 

suffisamment d'atouts pour aborder ces questions. En effet, il ressort 



clairement de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle que cette 

diversité est aussi importante pour le développement que la diversité 

biologique, et les lignes essentielles du plan d'action pour sa mise en oeuvre 

prévoient notamment les objectifs suivants : respecter et protéger les savoirs 

traditionnels, notamment ceux des peuples autochtones; reconnaître l'apport 

des connaissances traditionnelles, particulièrement en matière de protection 

de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, et favoriser les 

synergies entre la science moderne et les savoirs locaux. 

L'UNESCO compte sur vous tous, peuples autochtones, pour l'aider à 

faire entendre haut et clair l'importance de cette dimension culturelle et 

éducative du développement durable. 

Je terminerai en signalant que les événements malheureux et 

tragiques qui ont eu lieu récemment ont été source d'enseignements. 

Soucieuse aujourd'hui d'aller au-delà de la simple reconnaissance de 

l'éducation pour tous et de la seule célébration de la diversité culturelle, 

l'UNESCO cherche à promouvoir une conception constructive du pluralisme ; 

nous sommes en effet convaincus que le dialogue interculturel et la promotion 

d'une éducation interculturelle est, à terme, la meilleure garantie de la paix et 

du développement. 

Merci. 


