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Hommage à Eleanor Roosevelt et Hansa MEHTA, 

Pionnières de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme, 

Par  

S.EXC. Monsieur Laurent STEFANINI,  

Ambassadeur de France auprès de l’UNESCO  
 

 

 

 

Madame la présidente de la Coordination Française pour le Lobby 

Européen des Femmes, 

Monsieur le Chargé d’Affaires de l’ambassade de l’Inde en 

France,  

Madame l’adjointe à Madame la Maire de Paris, 

Chers représentants et représentantes de la Commission Nationale 

Française pour l’Unesco, 

Mesdames les présidentes des associations Femmes Monde, 

Femmes du Monde et Réciproquement  

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Ce soir, nous célébrons le 70
ème

 anniversaire de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme, et plus particulièrement des 

deux femmes rédactrices. Je veux parler de l’ancienne première 

dame des Etats-Unis, Eleanor Roosevelt, militante infatigable des 
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droits civiques, des droits de l’homme et des femmes et Hansa 

Mehta, grande figure de l’indépendance de l’Inde, proche de 

Gandhi, qui a défendu la cause des femmes pendant les deux 

années de rédaction et de discussions âpres pour la rédaction de la 

Déclaration.  

 

Mme Mehta devait, après avoir dirigé le comité de rédaction 

de la Constitution de l’Inde, occuper d’autres fonctions et devenir, 

intuitu personae, représentante de l’Inde au Conseil Exécutif de 

l’Unesco, de 1958 à 1960, où, je siège aujourd’hui en tant 

qu’ambassadeur de France auprès de l’Unesco.  

  

Siéger au même banc qu’Hansa Mehta est certes un honneur 

mais aussi la marque d’un engagement de la France et de 

l’Unesco pour mettre en œuvre, concrètement, les principes émis 

dans la Déclaration. L’Unesco, que la France abrite sur son sol, 

s’est engagée dans des programmes destinés à tous les continents 

et à tous les pays, en faveur de la promotion des droits des 

femmes, en particulier en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, et 

enfin en Asie et Océanie.  

 

Cela signifie, en premier lieu, lancer des programmes offrant 

un plus grand accès à l’éducation aux petites filles et aux femmes 

tant à l’école qu’à l’université. Hansa Mehta s’est battue toute sa 

vie pour cet objectif avant et après la rédaction de la Déclaration à 
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l’Unesco. Elle insista sur l’accès à l’éducation primaire, premier 

pas vers une autonomisation des femmes. Le nombre des filles 

n’ayant pas accès à l’éducation est accablant dans de nombreux 

pays. Il n’est donc pas étonnant que cette Organisation en fasse 

l’un de ses programmes phares.   

 

Dans cet esprit, la Commission Nationale française de 

l’Unesco a organisé cette année, à l’initiative de Madame Suzy 

Halimi, ancienne présidente de l’université Paris III, un colloque 

sur « L’éducation et la protection de la petite enfance, berceau de 

la petite enfance », avec une réflexion sur l’inclusion dans la 

société des petites filles. Ce colloque s’inscrit dans le droit fil de 

la stratégie dite « Education 2030 » de l’Unesco, avec les luttes 

contre les violences en milieu scolaire, contre les discriminations 

envers les filles dans des écoles de nombreux pays, contre 

l’illettrisme et autres ségrégations. 

 

L’Unesco met en œuvre également des programmes pour la 

promotion des femmes dans les sciences. Cette Organisation et la 

Fondation d’entreprise L’Oréal reconnaissent et encouragent celles 

qui relèvent les défis mondiaux grâces aux nouvelles technologies, 

pour parer au vieillissement des populations ou préserver la 

biodiversité menacée. L'Unesco et L’Oréal restent convaincus que ces 

chercheuses laisseront une empreinte forte et représentent le socle de 

l’avenir. 
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Depuis 1998, les Prix L’Oréal-Unesco pour les Femmes et la 

Science ont distingué plus de 102 lauréates, dont trois ont reçu un Prix 

Nobel scientifique. Saluons aussi, en complément des prix, les bourses 

l’Oréal Unesco. Cette année encore, la Fondation l’Oréal, avec 

l’Académie des Sciences et la Commission Nationale Française pour 

l’Unesco, ont reconnu le travail de trente doctorantes sélectionnées sur 

les cinq continents pour la qualité de leurs travaux et leur ont octroyé 

des bourses.   

D’autres programmes sont développés, et fort nombreux. Je n’en 

citerai que quelques-uns : 

 

- La réduction de l’écart entre les hommes et les femmes en 

sciences et technologies, avec l’Institut de statistique de 

l’Unesco, outil interactif innovant, permettant d’explorer les 

dernières données disponibles sur l’égalité des genres en 

sciences à travers le monde.   

  

- La participation des femmes aux processus de décisions des 

politiques en sciences et technologies. L’Unesco apporte son 

soutien à GenderInSite, une campagne internationale pour 

sensibiliser les décideurs politiques à l’égalité homme-femme 

dans les sciences et l’innovation technologique.   
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- L’accès des femmes aux programmes de santé sexuelle et 

reproductives, l’aide aux femmes victimes de l’environnement 

et du réchauffement climatique ; 

 

- La protection des femmes journalistes si souvent agressées, en 

temps de paix comme en temps de guerre. La Directrice 

générale de l’Unesco ne manque pas d’intervenir 

systématiquement en faveur des journalistes de par le monde. 

 

- La promotion d’une meilleure visibilité, comme vous le 

réalisez aujourd’hui à travers cet évènement, des personnalités 

féminines de l’histoire de l’humanité, qui ont été oubliées, à 

l’instar d’Eleanor Roosevelt et d’Hansa Mehta.  

 

Je souhaiterais, à cet égard, évoquer l’initiative de l’Unesco, 

soutenue par la Suède et par la France, à laquelle j’ai participé les 8 

mars dernier dans le grand hall de l’Organisation. Une immense 

table avait été installée pour participer à un atelier organisé en 

coopération avec la Fondation Wikimédia et la participation du 

personnel de l’UNESCO, de ses partenaires ainsi que des membres 

des Délégations permanentes, pour rédiger de nouveaux profils de 

femmes qui ne figurent pas encore sur Wikipédia. Et aussi pour 

enrichir ou traduire les profils existants.  
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Nous nous sommes assis et nous avons ainsi, tous et toutes 

ensembles, diplomates et personnels de l’Unesco, créé des portraits 

de femmes, dont certaines avaient occupé des fonctions au sein de 

cette Organisation internationale. Ce fut une expérience très 

enrichissante. J’espère qu’elle sera renouvelée tant en effet, les 

femmes sont peu visibles et oubliées dans les manuels d’histoire. 

L’Unesco qui avait été dirigée par des hommes depuis sa 

fondation, a connu les élections successives de deux directrices 

générales, en premier lieu Madame Irina Bokova, qui a effectué deux 

mandats jusqu’à fin 2017.  

Lui a succédé en novembre 2017, après une brillante élection, 

l’actuelle directrice générale, Madame Audrey Azoulay, de nationalité 

française, ancienne ministre de la Culture, qui a déclaré que ses 

priorités seraient l’Afrique et les femmes : « L’Afrique, a–t-elle 

précisé, parce que « c’est le continent qui cristallise les défis et les 

solutions de notre avenir commun. Les femmes, les filles et les jeunes 

filles « pour restituer la place qui leur revient comme actrices de leur 

propre destinée et forces de progrès de nos sociétés ». 

  Aussi je souhaiterais vous dire combien vos actions, et avant 

vous, celles de rendre hommage à ces grandes figures féminines de 

la Déclaration, font leur chemin et vous souhaiter plein succès dans 

vos travaux. 


