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Excellence, 
Monsieur le Directeur de la Division des transformations sociales et du dialogue interculturel, 
Secrétaire exécutif du programme MOST, 
Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants des délégations auprès de l’Unesco, 
Mesdames Messieurs les représentants de la presse, 
Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités, 
 
D’emblée, permettez-moi de remercier M. le Directeur Dendev Badarch et Son Excellence M. 
Jean-Joël Schittecatte pour les aimables propos qu’ils ont tenus sur la candidature de la 
Province de Liège à la réception et à l’organisation logistique de cette première Conférence 
mondiale des Humanités proposée par le Comité international de la Philosophie et des Sciences 
humaines et l’Unesco.  Il s’agit là d’une marque de confiance dont les autorités liégeoises, tant 
politiques qu’académiques, sauront, soyez-en certains, se montrer dignes. 
 
Beaucoup d’entre-vous connaissent la Province de Liège pour sa capacité d’accueil, tant des 
individus désireux d’y séjourner, pour affaire ou par loisir, que dans le cadre de l’organisation 
de grands événements sportifs ou culturels.  Mon rôle de porte-parole des atouts liégeois s’en 
verra d’autant plus facilité.  De plus, un petit film de présentation de ces potentialités, que 
vous pourrez retrouver sur la clef usb qui vous a été remise, va vous être diffusé dans 
quelques instants. 
 
Accueillir la première Conférence mondiale des Humanités n’est pas anodin pour la Province de 
Liège.  C’est d’abord un grand honneur pour nous de recevoir tant de hautes personnalités 
scientifiques et académiques, reconnues de par le monde. 
 
De plus, si la Province de Liège s’est portée candidate à l’organisation de ce si beau projet 
porté par l’Unesco et le Conseil international de la Philosophie et des Sciences humaines, c’est 
précisément parce que ce type d’événements s’inscrit doublement dans la philosophie même 
que nous entendons développer : 
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des grands événements sportifs ou culturels susceptibles de générer une importante résonance 
médiatique impliquant largement la population locale et plus particulièrement de notre 
jeunesse ; 
 
une volonté de promouvoir les valeurs citoyennes et de remettre l’Humain au centre de nos 
préoccupations. 
 
Vous l’aurez aisément compris mettre tout en œuvre pour accueillir la première Conférence 
mondiale des Humanités à Liège en août 2017 est en parfaite adéquation avec cette vision  
volontariste d’organiser des grands événements populaires et citoyens.   
 
C’est dans cette optique que, le 4 août 2014, devant une trentaine de Chefs d’État et de 
Gouvernements réunis au Palais provincial de Liège, lors de la cérémonie officielle 
commémorant le début du premier conflit mondial, j’ai eu l’honneur de présenter publiquement 
la candidature liégeoise à l’organisation de la première Conférence mondiale des Humanités.   
 
Permettez-moi de vous rapporter ces propos fondateurs de ce qui nous rassemble aujourd’hui. 
 
“History may be cyclical, but it does not repeat itself exactly. It does, however, shed useful 
light on the difficulties overcome by our ancestors, and we can draw lessons from their ability 
to react in the face of adversity.” 
“Did not the eminent 16th-century French poet and diplomat Michel de l’Hospital once say, 
“The Liégeois have been subdued more than once a year, yet they have always raised their 
heads again”? Of this there is no shortage of examples. During the Great War, the Province of 
Liège witnessed the dismantling and destruction of its industry, at the time one of the greatest 
in the world. Through innovation, the systematic modernisation of its production tools, 
emphasis on workforce training and new labour laws, post-war reconstruction was for Liège an 
opportunity to build itself an exciting future.” 
 
“Today, young people around the world need that same impulse. In these uncertain times, it is 
our responsibility not to wait for tragedies to happen before taking action to overcome them. It 
is our responsibility to do our utmost to promote humanity and brotherhood between peoples. 
It is not only suffering but also the idea of happiness which must fire our imaginations into 
action.” 
 
“As part of this process, the Province of Liège is a candidate to host the first UNESCO World 
Humanities Conference in 2017. It will be a wonderful opportunity to deliver a message of 
hope to our young people. Please allow me, here and now, to invite your countries’ 
representatives to Liège for this special event, at which we will place humanist values at the 
centre of our discussions.”  
 
“To hold the first World Humanities Conference in Liège, where the First World War began, is 
to send a clear message to History that construction through dialogue will always prevail over 
destruction through brutality.” 
 
Ces propos ont, semble-t-il, eu un certain écho auprès des Chefs d’État et de Gouvernements 
au point qu’ils furent transmis aux responsables de l’Unesco et repris par la presse.   
Nous croyons en effet, qu’aujourd’hui comme hier, il faut que chacun prenne conscience qu’il 
doit jouer son rôle de citoyen.   Le constat n’était, il est vrai, guère réjouissant.  Stéphane 
Hessel avait raison en 2010 quand il publia son « Indignez-vous » qui provoqua le sursaut que 
l’on sait mais hélas sans lendemain en termes d’implication du citoyen.  Un certain fatalisme 
larvé s’est installé.  Cette frilosité sclérose nos propres bonnes volontés.  Il n’en a pas toujours 
été de même dans notre Histoire.  Avons-nous aujourd’hui moins de capacité qu’eux ?  Bien 
sûr que non, mais, je pense que nous avons besoin de plus de confiance en soi et j’allais dire 
de confiance en-nous car il s’agir tout à la fois d’une conscientisation personnelle et d’un 
mouvement collectif. 
 
Que s’est-il passé depuis 2010 ?  De multiples conflits engendrant leur cortège de misère et 
d’injustices, un mouvement migratoire sans précédent depuis la seconde guerre mondiale, la 
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remise en cause des valeurs-mêmes qui ont présidé à la construction européenne, un 
détricotage systématique des mécanismes de solidarité à tous les niveaux, un dérèglement 
climatique aux conséquences multiples et souvent néfastes, une révolution numérique qu’il 
faut apprendre à chevaucher ou à tout le moins à ne pas en être victime…  N’en jetez plus.  
L’indignation ne suffit plus.  C’est l’heure d’une plus grande implication. La Province de Liège a 
mené à ce sujet une réflexion qui s’est traduite par une vaste opération intitulée « Debout 
Citoyen ! » qui évoquera tout aussi bien l’octroi ou la conquête des libertés, le principe de la 
concertation sociale, l’immigration économique et l’intégration sociale, l’égalité homme/femme 
et la citoyenneté européenne et au-delà mondiale à travers notamment la conscience que la 
diversité culturelle est une richesse inestimable pour l’Humanité.   
 
Le 10 septembre prochain à Liège, ce sera l’occasion pour tous ceux qui voudront afficher leur 
confiance en l’homme de poser un geste d’engagement citoyen.  Je vous invite à nous 
rejoindre pour cet événement exceptionnel qui sera le premier élément de l’importante 
promotion que nous réaliserons pour la Conférence mondiale des Humanités vis-à-vis des 
citoyens quelles que soient leurs origines. 
 
Long live the Humanities! Long live the Future! Long live friendship between peoples!” 
 


