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Chers Amis 

Bonjour à tous. C’est avec grand plaisir que je nous vous souhaitons la bienvenue au 
Portugal.  

Nous profitons de l’occasion pour saluer et féliciter l’UNESCO et la Fondation Al Jaber 
pour la réalisation de cette initiative au Portugal, qui fait suite à la Conférence qui a eu 
lieu à Vienne, en 2012, sur le thème «Dialogue Euro-Arabe: contribution pour un 
nouvel humanisme». Nous sommes convaincus qu’elle sera tout aussi fructueuse. 

Le Projet Dialogue Euro-Arabe a été lancé par l’UNESCO en 2001, dans le cadre de la 
coopération interrégionale des Commissions nationales de l’UNESCO et de la 
promotion des valeurs de la tolérance, du respect mutuel et du Programme Culture de la 
Paix.  

Plus de dix ans se sont écoulés et les changements survenus, surtout au cours des 
dernières années, ont ouvert de nouvelles opportunités, non seulement pour la 
démocratie et la paix, mais également pour le dialogue interculturel et la coopération 
internationale. 

Nous avons récemment fêté le soixante-huitième anniversaire de l‘UNESCO. 
Aujourd’hui comme hier, l’objectif que l’UNESCO s’est fixé lors de sa création, le 16 
novembre 1945, revêtune grande actualité : «construire la paix dans l’esprit des hommes 
à travers l’éducation, la science, la culture et la communication». 

La collaboration entre les Nations, mais également entre les peuples, est essentielle pour 
que nous soyons capables, au quotidien, d’atteindre cet objectif ensemble, en engageant 
individus, sociétés et gouvernements.  

Dans un monde de diversité, cette collaboration doit continuer à avoir lieu dans le 
respect des valeurs universelles de la démocratie, de la primauté du droit et du respect 
des droits de l’Homme et de la dignité humaine. Ce sont des valeurs que nous 
partageons tous.  

Pour cela, nous avons besoin d’un dialogue continu visant à promouvoir la 
compréhension mutuelle et une entente parmi la diversité. Nous devons donc continuer 
à promouvoir des espaces réservés à ce dialogue, comme celui qui nous réunit ici 
aujourd’hui.  



 
Le dialogue est notre plateforme commune pour plus d’intégration et de cohésion entre 
nos réalités parfois diverses. Il doit nous amener à plus de coopération vers des objectifs 
communs, atteints dans un cadre de liberté et d’égalité d’opportunités et dans le respect 
des principes qui sont au cœur de la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la 
diversité culturelle.  

Le Prix Sharjah pour la Culture Arabe, attribué au Portugal, en 2008, en reconnaissance 
du travail de l’arabiste Adalberto Alves de promotion de la culture arabe, et le 
lancement, cette année, du Dictionnaire d’arabismes dans la langue portugaise, 
représentent des exemples de bonnes pratiques dans le domaine du Dialogue Euro-
Arabe, de la langue et de la culture, qui a souligné la contribution positive pour une 
meilleure compréhension des relations Euro-Arabes.  

L’implication constante des Commissions nationales en vue du renforcement des 
activités conjointes dans le cadre des réseaux des Ecoles Associées et des Clubs 
UNESCO, et du Programme des Chaires UNESCO, porteront leurs fruits à la fin de 
cette conférence avec le lancement du Plan d’action qui s’inspire des quatre piliers 
éducatifs Delors, inclus dans le Rapport de la Commission interministérielle sur 
l’Education pour le XXIème siècle: apprendre à être, apprendre à connaître, apprendre à 
faire et apprendre à vivre ensemble.  

La Commission Nationale Portugaise pour l’UNESCO est disponible pour continuer à 
coopérer au niveau des activités, notamment dans le domaine de l’élaboration du Kit 
éducatif et de son application dans le Réseau des écoles associées de l’UNESCO, et 
dans le cadre du patrimoine matériel et immatériel, dans des pays arabes où le Portugal 
a laissé son influence au long des temps. Une histoire commune qui a duré plusieurs 
siècles peut être la devise d’une relation plus proche et qui peut largement contribuer au 
dialogue Euro-Arabe. 

Alors que le Portugal vient d’être élu au Comité du Patrimoine Mondial, je souhaiterais 
saisir cette occasion pour renouveler notre attachement à l’UNESCO et à son rôle 
unique au sein des Nations Unies dans les domaines de l’éducation, de la science, de la 
culture et de la communication.  

Nous sommes aujourd’hui également engagés, au sein du Dialogue 5+5, dans le 
renforcement de la coopération dans plusieurs domaines clés. C’est le cas de la défense, 
des migrations, des transports, de l’environnement, des affaires intérieures et, aussi, du 
domaine scientifique - la première Conférence Ministérielle a eu lieu le 19/20 septembre 
à Rabat. Dans tous ces secteurs, nous avons plusieurs exemples de concertation réussie. 

Ce sont des thématiques d’une grande actualité, en vue des défis que l’on peut identifier 
dans la région au niveau social, économique et sécuritaire, et qui, comme on le sait, 
peuvent avoir un impact sur l’éducation, la culture, la participation civique et le 
développement de la société civile. 

Nous avons toujours souligné l’importance d’assurer la complémentarité entre le 
Dialogue 5+5 et d’autres structures régionales de coopération. Cette interaction nous 
permettra, notamment, de développer des projets concrets visant à encourager le 



 
rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée. Nous apportons donc tout notre 
soutien aux efforts de l’UNESCO pour développer la coopération euro-arabe dans les 
domaines de l’éducation, la culture, la science et la communication.  

Nous sommes prêts dans le cadre du Dialogue 5+5, dont nous assumons actuellement la 
coprésidence avec nos amis de la Mauritanie, à promouvoir des synergies avec 
l’UNESCO pour encourager le rapprochement et la coopération euro-arabe. 

Nous partageons avec le monde arabe beaucoup d’intérêts et d’objectifs; des valeurs et 
des aspirations; une identité commune que nous devons continuer à préserver et un 
partenariat exceptionnel que nous voulons consolider.  

Je vous souhaite une excellente conférence et je suis sûr que les résultats de vos travaux 
contribueront à l’approfondissement et à l’enrichissement de notre Dialogue Euro-
Arabe. 

Je vous remercie. 

Muito Obrigado.  

 


