
', .. Les guerres prenant naissance dans 
l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des 
hommes que doivent être élevées les 
défenses de la paix. 1/ 

Le 16 novembre 1945, à Londres, la 
convention créant l'Organisation des 
Nations unies pour l'éducation, la science 
et la cl)lture est adoptée par quarante
quatre Etats. Et, c'est le 4 novembre 1946 
que l'Acte constitutif de cette organisation 
entre en vigueur: l'Unesco est née. 

En effet, la capitale de la Grande-Bretagne 
était alors un microcosme de gouvernants 
et d'intellectuels en exil, désireux de pro
mouvoir une coopération internationale 
notamment pour l'éducation. Très vite est 
apparue la nécessité d'un développement 
culturel centré sur le respect de la liberté et 
de la dignité de chacun. Ce développem'ent 
inclut la sauvegarde du patrimoine cu lturel 
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mondial. Les temples de Philae et d'Abou 
Simbel en Haute-Egypte ou encore le 
temple bouddhiste de Borubudur en Indo
nésie en sont des exemples éclatants. Les 
sciences sociales, enfin, offrent la liaison 
entre une réflexion intellectuelle internatio
nale menée sur les grands problèmes et la 
façon de les résoudre. 

C'est à Paris que siège l'Unesco dans un 
édifice réalisé par l'Américain Breuer, l'Ita
lien Nervi et le Français Zehrfuss. 
L'immeuble principal, en forme de y. repo
se sur pilotis . Il abrite le secrétariat de 
l'organisation. Un deuxième bâtiment, 
construit en voiles de béton cannelé, com
prend les salles de commissions et la 
magnifique salle des séances plénières 
pouvant accueillir 2 000 personnes. Dessi
né par Noguchi, un jardin japonais conte
nant les apports végétaux et minéraux de 
nombreux pays illustre la mission essen-
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tielle de l'organisation . Y figurent notam
ment un buste rapporté d'Hiroshima et 
l'inscription en japonais du mot Paix. Enfin, 
en 1965, de nouveaux bureaux ont été 
construits sur deux étages souterrains 
bénéficiant de la lumière naturelle grâce à 
six patios. La décoration de cet édifice ins
tallé à Paris est le résultat d'une coopéra
tion internationale entre artistes. S'y 
côtoient les peintures de Appel, Matta, 
Picasso, Vasarely, Basaldella, Tamayo, les 
murs en plaques émaillées de Mir6, la 
mosaïque de Bazaine et Herzell, le relief de 
~rp, les tapisseries de Le Corbusier, les 
Eoliennes de Takis, les sculptures de 
Moore et Giacometti et le célèbre mobile 
de Calder. 
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" .. . Les guerres prenant naissance dans l'esprit des 
hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent 
être élevées les défenses de la paix. Il 

Le 16 novembre 1945, à Londres, la convention créant 
l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 
~cience et la culture est adoptée par quarante-quatre 
Etats. Et, c'est le 4 novembre 1946 que l'Acte constitutif 
de cette organisation entre en vigueur: l'Unesco est 
née. 

En effet, la capitale de la Grande-Bretagne était alors un 
microcosme de gouvernants et d'intellectuels en exil, 
désireux de promouvoir une coopération internationale 
notamment pour l'éducation. Très vite est apparue la 
nécessité d'un développement culturel centré sur le res
pect de la liberté et de la dignité de chacun. Ce déve
loppement inclut la sauvegarde du patrimoine culturel 
mondial. Les temples de Philae et d'Abou Simbel en 
Haute-Egypte ou encore le temple bouddhiste de Boru
budur en Indonésie en sont des exemples éclatants. Les 
sciences sociales, enfin, offrent la liaison entre une 
réflexion intellectuelle internationale menée sur les 
grands problèmes et la façon de les résoudre. 

C'est à Paris que siège l'Unesco dans un édifice réalisé 
par l'Américain Breuer, l'Italien Nervi et le Français Zehr
fuss. L' immeuble principal, en forme de Y, repose sur 
pilotis. Il abrite le secrétariat de l'organisation. Un 
deuxième bâtiment, construit en voiles de béton canne
lé, comprend les salles de commissions et la magnifique 
salle des séances plénières pouvant accueillir 2000 per
sonnes. Dessiné par Noguchi, un jardin japonais conte
nant les apports végétaux et minéraux de nombreux 
pays illustre la mission essentielle de l'organisation. Y 
figurent notamment un buste rapporté d'Hiroshima et 
l'inscription en japonais du mot Paix. Enfin, en 1965, de 
nouveaux bureaux ont été construits sur deux étages 
souterrains bénéficiant de la lumière naturelle grâce à 
six patios. La décoration de cet édifice installé à Paris 
est le résultat d'une coopération internationale entre 
artistes. S'y côtoient les peintures de Appel, Matta, 
Picasso, Vasarely, Basaldella, Tamayo, les murs en 
plaques émaillées de Miro, la mosaïque de Bazaine et 
Her?ell, le relief de Arp, les tapisseries de Le Corbusier, 
les Eoliennes de Takis, les sculptures de Moore et Gia
cometti et le célèbre mobile de Calder. 
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