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Madame la Présidente, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Au nom du Directeur général de l'UNESCO, Monsieur Koïchiro Matsuura, je 

souhaite remercier le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme 

pour l'occasion qui m'est ainsi donnée de partager avec vous les perspectives et la 

vision de l'UNESCO sur la question des «Peuples autochtones et de leur droit au 

développement». 

Permettez-moi tout d'abord, de rappeler que la proclamation de la Décennie 

Internationale des populations autochtones du monde, en 1994, a donné une nouvelle 

impulsion aux activités que notre Organisation mène pour promouvoir les droits et le 

développement de ces populations. Toutefois, l'UNESCO reste consciente qu'en dépit 

des efforts déployés dans le cadre de la Décennie, les peuples autochtones figurent 

toujours parmi les plus défavorisés et sont encore fréquemment marginalisés et privés, 

selon les cas, de leurs terres, de leurs droits politiques, culturels, sociaux et 

linguistiques. Fidèle à sa mission intellectuelle et éthique, l'UNESCO est 

particulièrement bien placée pour insister sur l'impératif d'un développement humain 

durable et partagé, condition essentielle de la paix et de la dignité de l'être humain. 

Ayant conscience que la pauvreté est la négation des droits de l'Homme et l'antithèse 

même du développement, promouvoir le droit au développement est désormais une 

priorité stratégique et transversale de l'Organisation que je représente. 

L'UNESCO, seule organisation au sein du Système des Nations Unies à être 

dotée d'un mandat dans le domaine de la culture, a par conséquent une lourde 

responsabilité à cet égard. Les questions des liens entre culture et développement et 

ceux relatifs à la protection de la diversité culturelle face à la mondialisation 

économique sont deux défis de portée considérable. A l'heure où le processus de 

mondiaiisation accélère l'adoption de systèmes de communication omniprésents, il est 

indispensable que chaque culture — qui façonne nos visions du monde — puisse être 
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en mesure de s'adapter, de tracer son propre chemin, et de procéder aux changements 

d'attitudes qu'elle estime propices à la paix et au développement durables. 

Comme l'a rappelé d'ailleurs récemment le Directeur général de notre 

organisation : « Garder intacte son identité tout en développant sa capacité à 

s'exprimer, à transmettre aux autres ses richesses, bénéficier d'un meilleur accès aux 

savoirs, au foisonnement des forces créatrices, constituent aujourd'hui une dimension 

essentielle de la mise en valeur du patrimoine de l'humanité : patrimoine du passé 

comme patrimoine de l'avenir». Il est une évidence donc que la perte d'identité 

culturelle place, dans de nombreux cas, les peuples autochtones dans un vide culturel 

et psychologique et constitue par conséquent un obstacle à leur développement social 

et humain. 

Je souhaiterais aussi rappeler que l'année 2001 - Année des Nations Unies 

pour le dialogue entre les civilisations - qui coïncide avec la Conférence et l'Année 

internationales contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance, est également une 

occasion de réaffirmer la nécessité de repenser le développement dans une perspective 

multiculturelle, fondée sur la diversité et l'interaction pacifique des cultures. 

Nous savons tous, que la culture, dans le respect de la diversité et de l'identité 

culturelles, est un moteur essentiel, sinon l'essence même d'un développement 

durable, d'une importance capitale pour les peuples autochtones. A cet égard, 

permettez-moi de citer un extrait du rapport sur « Notre Diversité créatrice », publié 

en 1996, au terme des travaux accomplis au sein de notre organisation par la 

Commission mondiale sur la culture et le développement, présidée par M. Javier Pérez 

de Cuellar. Je cite: 

«Le défi aujourd 'hui pour les nations qui sont attachées au pluralisme culturel 

et à la démocratie politique, est de parvenir à élaborer des cadres qui permettraient 

au développement culturel d'avoir des effets intégrateurs et aux institutions de faire 

une place à tous; cela suppose que les systèmes de valeur des populations 

autochtones, les connaissances traditionnelles qu 'ils ont accumulées sur leur société 

et leur environnement, et les institutions qui sont les leurs soient dûment respectés. 

Cela signifie que les Etats et le droit international doivent garantir les droits de ces 
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populations aux terres sur lesquelles repose leur subsistance et à ses produits: Cela 

implique que l'on opte pour des systèmes éducatifs appropriés, affirmant notamment 

leur droit d'utiliser leur langue aux différents niveaux de l'enseignement. Cela signifie 

aussi qu 'il leur soit donné accès au moyens d'information et de communication 

modernes, à la technologie et au soutien technique, et qu 'il soit reconnu le droit de 

décider elles-mêmes de leurs priorités en concertation et de manière pacifique avec 

les autres». - Fin de citation. 

Ces principes ont été retenus dans le Plan d'action sur les politiques 

culturelles pour le développement, adopté par la Conférence intergouvemementale à 

Stockholm, en 1998. A ce stade, l'UNESCO prépare un projet de Déclaration sur la 

diversité culturelle qui sera soumis à l'approbation de sa Conférence générale, à sa 

3 le session, en octobre-novembre 2001. Ce projet de déclaration a pour objectif de 

poursuivre la réflexion sur le sens de la diversité culturelle face aux défis posés par la 

mondialisation et le rôle que peut jouer l'UNESCO dans ce contexte. Elle s'appuie sur 

deux préoccupations majeures: celle d'assurer le respect de toutes les identités 

culturelles- composites et dynamiques- et la participation de tous au sein des Etats 

démocratiques (inclusiveness), et celle de contribuer à l'émergence d'un climat 

favorable à l'épanouissement des capacités créatrices, inhérentes à tous 

(empowerment), faisant ainsi concrètement du pluralisme culturel un moteur pour le 

développement. 

Madame la Présidente, 

Permettez-moi d'évoquer en quelques mots le cadre d'action dans lequel 

s'inscrivent nos futures activités en faveur du développement des peuples autochtones 

et en partenariat avec eux. Tout d'abord, sur le plan de l'orientation stratégique, la 

protection et la promotion de l'identité culturelle ouverte et multiples des peuples 

autochtones sera un souci permanent, non seulement dans le cadre de la Décennie, 

mais aussi, au delà, c'est-à-dire durant la période que couvre la Stratégie à moyen 

terme de l'UNESCO pour 2002-2007. Au titre de son objectif stratégique: Protéger la 

diversité culturelle et encourager le pluralisme et le dialogue entre les cultures et les 

civilisations, l'UNESCO entend contribuer au débat international sur les droits et le 

patrimoine des peuples autochtones, ainsi que sur leurs droits culturels, en vue de 
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forger un consensus quant à la nécessité d'instruments normatifs dans ce domaine. En 

ce qui concerne le Programme et budget pour 2002-2003, qui correspond quasiment à 

la dernière phase de mise en œuvre de la Décennie internationale des populations 

autochtones, l'un des axes d'action de ce programme sera la construction du 

pluralisme culturel et le renforcement de l'action en faveur des populations 

autochtones. 

Soyez donc assurés que l'UNESCO poursuivra ses efforts, avec l'ensemble 

des institutions du système des Nations Unies, pour promouvoir la participation des 

populations autochtones dans la formulation des politiques culturelles nationales, en 

prêtant une attention particulière aux questions liées aux droits culturels. 

L'approche développée par l'UNESCO pour répondre aux problèmes et 

attentes des peuples autochtones est fondée sur le respect de leur conception holistique 

du monde où le développement intègre l'éducation, les sciences, la culture et la 

communication. L'Organisation visera, dans un effort pluridisciplinaire, à favoriser 

leur accès à une citoyenneté multiculturelle ; elle visera aussi à développer des 

activités interdisciplinaires intégrées pour la réduction de la pauvreté. Est-il nécessaire 

d'ajouter que les technologies de l'information et de la communication occupent dans 

la mise en oeuvre de ces engagements une place prépondérante pour favoriser 

l'échange des connaissances, l'éducation et la formation, ainsi que la promotion de la 

créativité et du dialogue interculturel. 

Je souhaiterais conclure sur ce point, en soulignant que l'action de l'UNESCO 

est fondée sur l'idée qu'il n'existe pas de dichotomie entre le passage à la modernité et 

le respect des traditions culturelles, spirituelles, artistiques, religieuses et scientifiques 

des peuples autochtones. L'UNESCO croit en effet qu'il est possible de plaider à la 

fois pour l'accès le plus large de ces populations aux nouvelles technologies et pour la 

préservation et la diffusion des savoirs traditionnels et des identités culturelles. D'un 

côté, les nouvelles technologies de l'information et de la communication participent à 

la promotion et à la visibilité du patrimoine et de la culture vivante autochtone. De 

l'autre, les savoirs traditionnels, les expressions culturelles et les langues autochtones 

ne représentent pas uniquement un héritage du passé, ils incarnent aussi un support 

indispensable de l'identité et de la mémoire et des solutions de développement pour 
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l'avenir. Dans toutes ses activités, l'UNESCO a reconnu ainsi que les populations 

autochtones ont, elles aussi, le droit de créer un nouveau savoir qui puise sur leurs 

valeurs et traditions culturelles. L'UNESCO y voit non seulement le moyen de 

recueillir des connaissances utiles sur des points précis (les techniques de pêche, les 

vertus de certaines plantes, par exemple), mais surtout la source d'une redéfinition du 

rapport de l'être humain au monde et à la nature, précieuse contribution à la 

reconnaissance de la diversité culturelle et au progrès de l'humanité. 

Je vous remercie de votre attention. 


