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La journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien est l’occasion de 

réaffirmer notre attachement inébranlable à la construction de la paix, sur le 

fondement de la dignité humaine et du respect mutuel des peuples et des cultures. 

La Palestine est membre de l’UNESCO depuis 2011, et notre Organisation travaille 

depuis plusieurs décennies à renforcer les capacités institutionnelles de la Palestine 

pour accélérer le processus de construction de l’Etat. L’UNESCO dirige le 

Département de l’éducation au sein de l’Office de secours et de travaux des Nations 

Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), et a mené depuis 

2010 une réforme du système éducatif afin d’assurer l’accès à une éducation de 

qualité, inclusive et équitable pour tous les réfugiés Palestiniens, qui transmette les 

valeurs de respect, de confiance, et de développement. Avec l’ensemble des 

partenaires des Nations Unies, l’UNESCO travaille également à améliorer la sécurité 

des écoles et des institutions d’enseignement supérieur, à soutenir la préservation 

des sites culturels, dont le lieu de naissance de Jésus : l’Eglise de la Nativité et la 

route du pèlerinage à Bethléem et le Paysage culturel de Battir au sud de Jérusalem, 

parmi les plus emblématiques, sont inscrits au Patrimoine mondial. 

La construction de la paix suppose le respect absolu des droits fondamentaux du 

peuple Palestinien à la reconnaissance de son histoire, de sa culture, de son droit à 

forger lui-même son avenir. La construction de la paix suppose également la pleine 

reconnaissance des droits, des cultures et des histoires de tous les peuples de la 

région. Cet esprit de coopération et de réciprocité est la source des valeurs de 

tolérance et de confiance si nécessaires aujourd’hui. L’UNESCO se mobilise avec 
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ses partenaires pour traduire ces principes au quotidien, dans les manuels scolaires, 

dans les médias, dans des initiatives scientifique ou culturelles conjointes, pour 

contribuer à faire de la solidarité avec le peuple Palestinien le socle de la paix 

durable. 

 

         Irina Bokova 


