
Discours de M. Rémy Pagani, Maire de Genève, à l’occasion de la 

signature de la Déclaration de Genève sur les droits humains et les 

patrimoines culturels, Palais Eynard, lundi 26 mars 2018 

 

Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 

l’homme, 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des villes et 

gouvernements locaux, 

Mesdames et Messieurs, 

 

En ma qualité de Maire de Genève, je suis particulièrement heureux de 

vous souhaiter à toutes et à tous une très cordiale bienvenue au Palais 

Eynard à l’occasion de la signature de la Déclaration de Genève sur la 

protection des droits humains et des patrimoines culturels. 

 

C’est en effet la première fois que les villes affirment de cette manière 

l’importance du patrimoine culturel pour les droits humains. 

 

Et que cette action se déroule en cette année de commémoration du 70e 

anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme lui 

donne évidemment un caractère tout à fait exceptionnel. 

 

On ne peut pas, Mesdames et Messieurs, se voiler la face. 

 

Les guerres et leurs atrocités nous rappellent tous les jours à quel point 

les droits humains sont menacés et à quel point le patrimoine culturel est 

devenu aujourd’hui terriblement fragile, lorsqu’il est pris pour cible dans 

les conflits armés. 



 

Nous savons toutes et tous que ces destructions délibérées et 

systématiques ne représentent pas qu’une perte archéologique. 

 

Elles ont comme objectif premier d’atteindre au cœur un peuple, 

d’effacer ses fondements, ses repères, son histoire, de gommer en 

quelque sorte son identité. 

 

Les cas récents sont innombrables et il ne fait aucun doute que lorsque 

l’on détruit les mausolées de Tombouctou, au Mali, ce n’est pas un 

hasard. 

 

Lorsqu’en Turquie, le centre historique de Diyarbakir, l’un des berceaux 

de la civilisation moderne, avec son antique muraille classée au 

Patrimoine mondial de l’Unesco, est détruit, ce n’est pas non plus un 

hasard. 

 

Et lorsque la mosquée Al-Nouri et son minaret penché, emblématiques 

de la vieille ville irakienne de Mossoul, sont détruits à l’explosif, c’est que 

la volonté est manifeste d’effacer la mémoire d’un peuple par le 

dénigrement, par la peur et la destruction de valeurs qui constituent un 

patrimoine culturel. 

 

Bien sûr, il existe aujourd’hui un cadre juridique et les Conventions de la 

Haye et de l’Unesco sont là pour obliger les Etats à protéger le 

patrimoine culturel. 

  



 

Mais c’est la première fois que les villes solidaires et les gouvernements 

locaux directement touchés par des destructions de patrimoine culturel 

s’engagent formellement par un texte – la Déclaration de Genève – qui 

les implique directement dans les processus de réhabilitation et dans le 

développement d’un réseau de villes qui puissent être des refuges pour 

le patrimoine culturel et ses défenseurs. 

 

Mon ex-collègue maire de la Ville de Genève avait déjà tracé le chemin 

en accueillant une collection archéologique du Liban en danger. 

 

Et je me félicite que cette Déclaration porte le nom de Genève, capitale 

de la paix et des droits humains, parce que notre ville, vous le savez, est 

particulièrement attachée à l’application du droit international 

humanitaire et au respect des droits humains. 

 

Face aux générations futures, il est de notre devoir aujourd’hui de lancer 

cet appel pour défendre la richesse du patrimoine mondial, pour protéger 

la diversité culturelle, les lieux de mémoire de tous les peuples, leur 

liberté d’agir et de penser dans un cadre de vie qui s’inscrit depuis 

toujours dans leur histoire et leur identité. 

 

Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, avec le Haut-Commissaire des 

Nations Unies aux droits de l’homme, avec les Maires de Tombouctou, 

de Mossoul, de Lund, de Vienne, de Diyarbakir ainsi que les 

représentants des villes de Strasbourg et d’Erbil, nous adoptons la 

Déclaration de Genève, qui permet aux villes de réaffirmer avec force et 

détermination leur engagement pour la protection des droits humains et 

des patrimoines culturels. 



 

Dès aujourd’hui, nous nous engageons à la diffuser et à la promouvoir 

auprès du plus grand nombre possible de villes et de gouvernements 

locaux. 

 

Je tiens à remercier très sincèrement le Haut-Commissaire des Nations 

Unies aux droits de l’homme pour sa présence et son soutien, ainsi que 

tous les Maires, les représentantes et représentants des villes et les 

experts qui ont participé activement à l’élaboration de la Déclaration de 

Genève. 

 

Je remercie également la Ville de Berlin et la Ville de Hanovre, qui ne 

peuvent pas être présentes aujourd’hui, d’avoir accepté de signer la 

Déclaration.  

 

Permettez-moi enfin de vous préciser qu’en lien direct avec la signature 

de la Déclaration de Genève aura lieu aujourd’hui même, à 18 heures au 

Forum Faubourg, le vernissage de l'exposition intitulée : 

 

« Diyarbakir, une ville atteinte dans les fondements de son héritage 

culturel » 

 

Vous êtes bien sûr toutes et tous cordialement invités à y assister. 

 

Je vous remercie. 

 

Rémy Pagani 

Maire de Genève 


