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Pour une Organisation forte, multiple et engagée

Le président de la République française, Emmanuel Macron, 
soulignait encore récemment que, sans les biens communs 
que sont la liberté et la démocratie, la capacité des individus 
et de nos sociétés à être autonomes, à rester libres, à assu-
rer la justice sociale et à préserver notre planète, il n’y a pas 
d’avenir souhaitable ni durable. 

Changement climatique, extrémisme violent, urbanisation 
rapide, déplacement de populations, repli identitaire… aucun 
des grands défis du monde actuel ne peut être résolu par un 
pays seul et aucun ne peut l’être sans le recours à la culture, 
à l’éducation et aux sciences. Afin de construire notre avenir 
commun, il faut redonner à l’UNESCO la place qu’elle mérite 
pour défendre plus fortement encore ses valeurs univer-
selles et ses missions dans le cadre d’une gouvernance 
multilatérale. Il faut lui permettre de porter un humanisme 
plus que jamais nécessaire.

Mon appartenance aux deux rives de la Méditerranée, entre 
l’Europe et l’Afrique, est une chance qui m’a portée, rendue 
plus sensible à la différence et donc plus forte. Et mon 
parcours, tant personnel que professionnel, a toujours été 
animé par la conviction que seules l’éducation, les sciences 
et la culture peuvent rassembler là où tant d’autres discours 
divisent.

Nous avons donc besoin d’une UNESCO puissante et au 
cœur de l’échiquier mondial, d’une UNESCO à même de 
multiplier les partenariats avec tous ceux qui partagent ses 
visées. La jeunesse doit être au cœur de nos ambitions. 

C’est pour porter ce projet collectif, ouvert sur le monde et 
sur les jeunes générations et mettant sur un pied d’égalité 
chacun des État membres, que je suis candidate à la direc-
tion générale de l’UNESCO. 
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Saint-Cloud / SITUATION FAMILIALE mariée, 2 enfants / LANGUES français, 
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// Audrey Azoulay est une haute fonc-
tionnaire, femme politique française et 
ancienne ministre de la Culture et de la 
Communication. Elle parle couramment le 
français, l’anglais et l’espagnol.

// Sa candidature à la direction générale 
de l’UNESCO a été présentée le 15 mars 
dernier par le gouvernement français. 
Dès les premiers jours de son mandat, le 
président Emmanuel Macron l’a assurée de 
son soutien déterminé pour sa candidature 
à l’UNESCO.

Parcours

// Audrey Azoulay a employé sa carrière à 
mettre ses compétences au service de la 
culture et de sa diffusion auprès du plus 
grand nombre.

// Lors d’expériences successives 
dans le secteur de l’audiovisuel public 
français, elle a travaillé à la mise en place 
de la télévision numérique terrestre et au 
financement du secteur audiovisuel. Elle 
a effectué des missions comme experte 
auprès de la Commission européenne 
sur les questions de culture et de 
communication.

// Au sein du Centre national du cinéma 
et de l’image animée, elle a réformé et 
modernisé les systèmes d’aide au cinéma. 
En tant que conseillère culture auprès 
du président de la République française, 
François Hollande, elle a initié, en 2014, la 
conception d’un plan pour la protection du 
patrimoine en danger. Nommée ministre 
de la Culture et de la Communication de 
la République française en 2016, elle met 
notamment en place ce plan d’action en 
faveur du patrimoine en danger dans les 

zones de conflit. Elle a présenté devant 
le Conseil de sécurité de l’ONU le projet 
de résolution 2347 sur la protection du 
patrimoine en danger. Cette résolution, 
portée par la France et l’Italie, a été 
adoptée à l’unanimité.

// Elle a aussi conduit au cours de sa 
carrière professionnelle de nombreuses 
réformes de modernisation grâce à ses 
capacités de médiation et de facilitation 
du consensus.

// Citoyenne du monde, et par sa famille 
liée au Maroc, elle est activement enga-
gée en faveur de l’innovation, du dialogue 
interculturel et intergénérationnel afin de 
faire progresser l’éducation pour tous et 
la diffusion des savoirs scientifiques et 
culturels. Elle a lancé un plan d’envergure 
internationale pour la diversité culturelle 
par le livre. Elle a fait inscrire dans la loi 
des mesures de parité femme-homme 
pour les institutions culturelles. Initia-
trice du dispositif « Création en cours », 
un projet éducatif et artistique novateur 
mené conjointement avec le ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Audrey 
Azoulay est attachée à favoriser l’épa-
nouissement des jeunes générations, à 
leur ouvrir des perspectives d’avenir, à 
leur permettre de peser dans la vision du 
monde dans lequel nous voulons vivre.

Formation

// Ancienne élève de l’École nationale 
d’administration (ENA), elle est diplômée 
de l’Institut d’études politiques de Paris 
et titulaire d’un Diploma of Business 
Administration de Lancaster University 
(Royaume-Uni).

B I O G R A P H I E



M E S  P R I O R I T É S  P O U R

L ’ É D U C A T I O N 

L’éducation est le principal levier pour lutter contre le repli sur soi et per-
mettre une réelle ouverture à l’autre. Elle est le ferment du développement 
et de l’égalité entre les sexes, qui est l'une des grandes priorités transver-
sales avec l'Afrique.

//  Fédérer la communauté interna-
tionale pour atteindre l’objectif 
d’une éducation de qualité pour 
tous et diriger le plaidoyer pour 
répondre aux besoins des États 
membres.

//  Développer l’éducation à la 
tolérance et à la citoyenneté 
pour combattre l’extrémisme et le 
recours à la violence, notamment 
en milieu scolaire.

//  Adapter le programme Éducation 
pour accompagner chaque État 
membre dans la définition et la 
mise en œuvre de sa politique 
éducative nationale.

//  Investir le champ du numérique 
et des nouvelles technologies 
pour diffuser l’éducation au plus 
près des populations ciblées.

L’UNESCO est le chef de 
file incontesté pour une 

éducation de qualité pour 
tous, je veillerai à ce que 
l’institution conserve et 

renforce ce leadership.



La culture est une force pour le dialogue, la cohésion sociale, la créativité 
et la croissance économique.

//  Accompagner les États membres 
dans la mise en œuvre des 
grandes conventions culturelles 
de l’UNESCO et, dans ce cadre : 
- poursuivre la mobilisation de la 
communauté internationale et la 
sensibilisation de tous les acteurs 
et de la société civile afin de mieux 
valoriser, préserver, protéger 
et réhabiliter nos patrimoines, 
en particulier ceux situés dans 
des zones de conflits armés ou 
menacés par des catastrophes 
naturelles ; 
- lutter contre le trafic illicite des  
biens culturels. 

//  Défendre la diversité des 
expressions culturelles dans 
les échanges internationaux et 
assurer le respect de la pluralité 
linguistique.

//  Développer les échanges cultu-
rels entre les sociétés pour lutter 
contre l’ignorance et la crainte de 
l’autre.

//  Favoriser le développement 
endogène des industries 
créatives, moteur du dévelop-
pement durable, dans le cadre 
de partenariats économiques 
équilibrés.

M E S  P R I O R I T É S  P O U R

L A  C U L T U R E 
&  L E  P A T R I M O I N E

L’UNESCO est un acteur 
moteur de la protection 
et de la reconstruction du 
patrimoine.



M E S  P R I O R I T É S  P O U R

L E S  S C I E N C E S  N A T U R E L L E S 
&  H U M A I N E S

Faire de l’UNESCO un acteur de référence du développement durable, un 
forum intellectuel au service des valeurs universelles.

//  Redonner à l’UNESCO sa capacité 
à « éclairer la conscience du 
monde » (Léon Blum) par la 
recherche en sciences humaines 
appliquée au monde contemporain 
et par la diffusion de ses résultats.

//  Consolider la contribution de 
l’UNESCO dans la lutte contre les 
changements climatiques et pour 
la coopération sur la préservation 
de l'eau, des océans et de la 
biodiversité, en développant 
les partenariats multilatéraux au 
profit des États membres les plus 
affectés.

//  Renouveler la réflexion sur 
l’éthique des sciences au profit 
d’une vision partagée de la dignité 
humaine et d’un développement 
durable solidaire.

//  Fédérer les milieux scientifiques 
et de recherche au profit de la 
réalisation de l’agenda 2030 et 
des objectifs du développement 
durable. Conduire le plaidoyer dans 
les instances internationales sur 
l’intégration des connaissances 
scientifiques.

Garante d’une recherche  
scientifique indépendante 

menée au bénéfice de l’intérêt 
général, l’UNESCO doit  

également favoriser un lien plus 
étroit entre la recherche et les 

politiques publiques.



L’UNESCO doit rester le fer de lance de la défense des droits fondamen-
taux, en particulier la liberté d’expression et d'information, la protection 
des journalistes.

//  Faciliter la diffusion de la 
connaissance et des techniques 
pour donner à chaque État membre 
les outils nécessaires à son 
développement.

//  Promouvoir le développement 
de médias professionnels contri-
buant à l’information et au débat 
d’idées au sein de la société.

//  Défendre, partout dans le monde, 
la protection des journalistes 
et la lutte contre l'impunité des 
crimes commis à leur encontre.

//  Promouvoir auprès des citoyens 
les valeurs universelles fondées 
sur l’acte constitutif de 
l’UNESCO. Développer les actions 
de terrain tournées vers la jeu-
nesse, avec les écoles, les chaires 
et les clubs UNESCO.

M E S  P R I O R I T É S  P O U R

L A  C O M M U N I C A T I O N  
&  L ’ I N F O R M A T I O N

Je m’engage à promouvoir 
tous les dispositifs qui 
favorisent la préservation 
d’une diversité culturelle 
dans les nouveaux médias.



M E S  P R I O R I T É S  P O U R

R E N D R E  L ' U N E S C O  P L U S 
E F F I C A C E  A U  B É N É F I C E 
D E  T O U S

L’UNESCO doit s’affirmer avec ambition comme la conscience des Nations 
unies, assumer par une gouvernance inclusive la plénitude de ses missions 
et refuser toute vision réductrice de son mandat.

//  Garantir la redevabilité des 
contributions budgétaires et 
extrabudgétaires à l’égard de 
chacun des États membres de 
l’UNESCO et mieux orienter les 
moyens vers les programmes 
prioritaires.

//  Multiplier les partenariats 
multilatéraux, bilatéraux et 
public/privé au profit des 
programmes décidés par les 
États membres de l’UNESCO. 
Professionnaliser et investir dans 
la recherche des partenariats 
extérieurs.

//  Évaluer régulièrement les pro-
grammes conduits par l’UNESCO 
au regard des résultats visés 
sur le terrain (approche fondée 
sur les objectifs et les résultats 
mesurés).

//  Renforcer la décentralisation 
au profit des bureaux hors siège, 
régionaux ou nationaux, pour 
accroître la visibilité de l’UNESCO 
auprès de la population des États 
membres et renforcer les syner-
gies avec les autorités locales et 
les commissions nationales.

L’Organisation doit réaffirmer 
son caractère universel,  

qui induit la participation de 
chacun, à hauteur de ses 
moyens, au financement  

des programmes.



MON ENGAGEMENT POUR L'UNESCO :

/ OUVERTURE / DIVERSITÉ / MODERNITÉ /

Le Chellah,  Rabat (Maroc), juin 2017
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