
DG/ME/ID/2010/23 – original : français 

Message de la Directrice générale de l’UNESCO 

Irina Bokova, 

à l’occasion de la Journée mondiale de la philosophie 

18 novembre 2010 

Chaque année, la Journée mondiale de la philosophie est une occasion unique de 

rassembler la communauté philosophique internationale et de stimuler la réflexion 

sur les problématiques contemporaines. 

Conformément aux dispositions de son Acte constitutif, l’UNESCO s’emploie à 

promouvoir la réflexion libre et le dialogue par ses actions dans le domaine de 

l’éducation, de la culture, des sciences et de la communication. Les défenses de la 

paix devant être élevées dans l’esprit des hommes, notre devoir est de travailler à 

fortifier cet esprit, par la pensée critique et la compréhension mutuelle. 

En 2010, la Journée mondiale de la philosophie s’inscrit aussi dans le cadre de 

l’Année internationale du rapprochement des cultures et revêt de ce fait une acuité 

particulière. La philosophie est, en effet, une école de la diversité, par la richesse 

de ses courants, de toutes les époques et sur tous les continents. 

La complexité des enjeux actuels nous invite à tirer parti de cette richesse pour 

élever notre capacité d’analyse du réel. L’intensification des échanges de toutes 

natures est riche en promesses de partage, mais porte aussi des risques de 

malentendus ou de tensions. Il nous faut collectivement redoubler d’effort pour 

assurer à tous une éducation de qualité et un environnement qui permette 

effectivement à chacun, homme ou femme, de faire valoir ses idées et d’enrichir la 

discussion publique, pour la justice et la paix. 

Les organisations internationales et en premier lieu l’UNESCO, ont un rôle majeur à 

jouer en ce sens, avec le soutien de tous les acteurs de la vie académique, 

scientifique et culturelle, avec la participation des Universités, des médias, de la 
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société civile et des gouvernements. La philosophie est une exigence de notre 

temps, et son affermissement un axe majeur de mon engagement pour un nouvel 

humanisme. 

A l’occasion de cette Journée mondiale de la philosophie, l’UNESCO réunit 

philosophes, citoyens éclairés ou simples curieux autour de tables rondes, 

conférences et colloques pour mieux comprendre les enjeux contemporains : 

comment concilier l’universalité des valeurs et la diversité des cultures ? Quel rôle 

la philosophie peut-elle jouer dans le rapprochement des peuples ? 80 

manifestations internationales sont organisées dans le monde, avec le soutien de 

nos partenaires, Chaires UNESCO, Commissions nationales et réseaux d’experts 

comme le Réseau international des femmes philosophes, afin de diffuser le plus 

largement possible l’exercice du questionnement, qui est le commencement de la 

sagesse. 

Irina Bokova 


