Discours de la Directrice générale de l’UNESCO
Audrey Azoulay,
à l’occasion du concert de Zara (Zarifa Mgoyan), Artiste de l’UNESCO pour
la paix

UNESCO, 4 décembre 2017

Messieurs les Ambassadeurs,
Chère Zara, Artiste de l’UNESCO pour la paix,
Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Soyez les bienvenus à l’UNESCO, pour cette soirée exceptionnelle placée sous le
signe de la musique, du partage et de l’inclusion.
Je remercie la Fédération de Russie pour son soutien à cette initiative organisée
dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées.
Nous sommes très heureux d’accueillir ce soir une grande artiste, la chanteuse Zara
(Zarifa Mgoyan), artiste de l’UNESCO pour la paix, et tous les artistes de l’ensemble
« Singing Hands », qui s’engagent à nos côtés pour l’éducation et l’intégration des
personnes en situation de handicap.
Merci, chère Zara, de votre engagement, et de rappeler le rôle essentiel de la
musique pour le bien-être et la dignité, pour parler au cœur des gens.
Permettez-moi de saluer la présence de deux autres artistes -- la première est une
autre jeune Artiste de l’UNESCO pour la paix, la chanteuse Jane Constance, dont
l’engagement en faveur des personnes handicapées est largement reconnu, bien audelà de son Ile Maurice natale, la deuxième est une artiste française, Mireille
Mathieu, mondialement reconnue, respectée et aimée.
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Notre objectif est de créer des sociétés plus inclusives, et donc de mieux intégrer les
personnes en situation de handicap dans l’emploi, dans les transports, dans la vie
citoyenne.
A l’UNESCO nous croyons profondément dans le rôle de l’art, de la culture, de la
créativité, pour mettre en valeur des parcours de vie, partager des émotions, pour
porter des messages, et combattre l’indifférence et l’isolement.
C’est pourquoi nous avons cette année consacré cette journée de solidarité au thème
de l’inclusion par l’art.
Nous agissons également pour l’intégration par l’éducation en luttant contre toutes
les discriminations dans l’éducation et en assurant l’accès aux technologies de
l’information, qui offrent des moyens d’apprentissage adaptés aux besoins de
chacun.
L’UNESCO a organisé aujourd’hui plusieurs tables rondes et je sais que tous ceux
qui ont eu la chance d’assister à la représentation théâtrale « In touch » ont saisi le
pouvoir de la culture à changer les regards sur le handicap.
C’est l’une de nos contributions à la Convention des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées, adoptée en 2006.
Ladies and Gentlemen,
Across the world, there are over one billion women and men with disabilities.
We know the difficulties they face, day in and day out….
… persons with disabilities are more likely to experience violence, poverty,
unemployment, to suffer from illiteracy and social exclusion.
Discrimination violates human rights.
It undermines the development of societies as a whole.
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Promoting the rights of persons with disabilities is about human dignity… it is about
inclusive and sustainable development… it is about the kind of societies we want to
live in.
The 2030 Agenda for Sustainable Development promises to leave no one behind, to
empower every woman and man with the capacities they need -- this must start with
the most vulnerable, with persons with disabilities.
This is the idea guiding all UNESCO’s action -- notably to harness the potential of
new technologies to empower persons with disabilities.
This is the message at the heart of UNESCO’s 2015 New Delhi Declaration on
Inclusive ICTs for Persons with Disabilities.
This idea underpins the UNESCO/Emir Jaber Al Ahmad Al Jaber Al Sabah Prize for
Digital Empowerment of Persons with Disabilities… it is the inspiration for the Global
Centre for Excellence for the Empowerment of Persons with Disabilities through
Information

and

Communication

Technologies,

endorsed

by

the General

Conference, currently being established in Kuwait City.
This is the message I believe we have sent all throughout the day…
Inclusion.
Dignity.
Empowerment.
Resilience.
These are the values we stand for.
In this spirit, I wish you a very pleasant evening and thank you once again.
My special thanks go to Yulia Samoylova and Valentin Tkachenko for joining us to
share their passion for music -- and, most of all, I wish to thank all the children with
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us tonight and the Singing Hands Ensemble… you are the true heroes of the day,
thank you for your energy, your commitment and determination…
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