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R o y a u m e  d e  B e l g i q u e  

  
Intervention de S.E. M. Jeroen Cooreman, Ambassadeur,  

Chargé d’affaires a.i. 
 

Au 8e Forum Global de l’Alliance 
des Civilisations des Nations Unis 

 
 

New York, le 20 novembre 2018 

 
 

Monsieur le Haut-Représentant 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Je voudrais tout d'abord remercier le Haut-Représentant, M. Nassir Abdulaziz Al-

Nasser, qui a guidé l'Alliance des Civilisations au cours des six dernières années, en 

définissant des priorités ambitieuses. J’aimerais également féliciter M. Moratinos 

pour sa nomination comme nouveau Haut-Représentant à compter de janvier 2019. 

Aucune société, aucune nation n'est à l'abri des menaces de haine, d'extrémisme et 

de discrimination. L'Alliance des Civilisations a été conçue en 2005 comme projet 

destiné à relever ces défis, en construisant des sociétés véritablement 

respectueuses et inclusives. Malheureusement, les événements se produisant au 

quotidien dans le monde prouvent que ces phénomènes constituent un défi 

permanent pour les sociétés modernes.  

Dans ce contexte, l'Alliance a conservé toute sa pertinence depuis sa création. 

En effet, elle continue d'être une plateforme cruciale et essentielle afin de réduire la 

polarisation qui désunit fondamentalement les sociétés. La création de partenariats 

et de sociétés inclusives n'est d’ailleurs pas seulement pertinente pour l'Alliance, 

elle constitue également l'une des pierres angulaires de l'Agenda pour le 

développement durable (2030) qui propose un plan d'action pour les peuples, la 

planète et la prospérité, et cherche à renforcer la paix universelle. L’Alliance des 

civilisations n’a jamais été aussi pertinente que dans ce contexte. 

Deux outils de prévention me viennent à l’esprit, qui sont hauts dans les priorités 

de l’Alliance : 

1) l’inclusion du dialogue et de la cohésion sociale. Ceux-ci constituent le 

principal outil de prévention des conflits car ils mènent vers le respect 

réciproque. L’Alliance a mis le sujet des ‘discours de haine’ haut dans l’ordre 

du jour de cette session. Notre société évolue, et avec elle les forums où les 
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citoyens communiquent, s’informent et s’expriment. Il est essentiel que nos 

sociétés puissent résister à la polarisation et à l’extrémisme en gardant un 

espace commun de dialogue. Des lieux où l’un peut rencontrer l’autre. Ceci 

compte également pour les jeunes, qui doivent être stimulés à participer au 

dialogue, car leurs idées sont essentielles au progrès vers une culture de la 

paix. 

2) Deuxièmement, la promotion et la protection des droits de l'homme. 

Car une société libre dans laquelle chacun peut jouir pleinement de ses droits 

est la meilleure garantie contre les conflits et l'instabilité. 

Monsieur le Président, 

Pour conclure, j’aimerais souligner le rôle que l’Alliance peut jouer dans  la 

médiation et la prévention des conflits. Il s’agit de priorités pour la Belgique, 

que nous cherchons à promouvoir à travers de l’action de l’ONU.  

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 

 


