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Honorable présidence, chers délégués :

 
Grace à la mondialisation  nous sommes capables aujourd’hui de communiquer avec
des individus qui se trouvent à l´autre bout du  monde. Ainsi cette mondialisation
permet la diffusion importante du ``soft power´´, c´est à dire, la diffusion d´une culture
sur toute la planète. C´est donc une mondialisation culturelle. Celle-ci fait donc
disparaitre les  cultures locales et certains affirment que le mélange de culture
représente un danger pour d’autres cultures. La culture et l´identité sont donc
bouleversées par cette mondialisation. Le débat se pose donc sur la préservation des
cultures face à une mondialisation culturelle déjà intégrée dans nos sociétés.

 
L´Afrique du Sud, aussi nommée `` La Nation Arc-en-ciel´´, possède une très grande
diversité culturelle avec 11 langues officielles dans plus de 9 communautés  différentes.
C´est pour cela que nous voulons préserver plus longtemps cette culture. Comme l
´affirme l´UNESCO : ``Dans sa riche diversité, la culture a une valeur intrinsèque aussi
bien pour le développement que pour la cohésion sociale et la paix.´´ La culture
représente donc un facteur important pour l´Afrique du Sud afin de se développer dans
beaucoup de secteurs tels que la vie politique, l´éducation ou bien le développement
durable.

 
Nous insistons alors sur le fait que garder sa propre culture peut représenter un grand
enjeu et la diffuser permettra aussi aux pays  de faire valoir leur ``soft power´´. Nous
pensons de même que le patrimoine culturel est quelque chose qui se transmet de
génération en génération, de cette façon chaque culture pourra être préservée et
célébrée. Et c´est donc par la transmission orale que les coutumes et croyances sud-
africaines se préservent.  

 

 
Enfin, afin de préserver les diversités culturelles de l’Afrique du Sud et des autres pays
nous envisageons la création de d´organisations pour les sud-africains se trouvant dans
d´autres pays afin qu´ils puissent continuer à s´enrichir de leur culture africaine même
en étant dans un territoire étranger, de cette façon se créerait une communauté qui aidera
d´une certaine façon à la préservation de la culture et l´identité sud-africaine. De plus,
nous encourageons les ambassades sud-africaines du monde entier à créer une journée
thématique dans le but de promouvoir la culture sud-africaine.  

 
 

                                                                                             
                                           

 




