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Comment préserver les identités culturelles au sein de la mondialisation? 

 

 

Chers délégués, chères déléguées; 

De nos jours, la mondialisation, qui s’étend a toutes les parties du monde, est la cause de 

nombreuses incertitudes: sur laquelle nous allons nous porter notre attention concerne 

l’identité des pays, des villes et des populations. En effet, comment un monde 

s'uniformisant de plus en plus peut-il préserver cette chose unique? 

La Délégation des Etats-Unis pense que la préservation de ces dites “identités” , n’est pas 

une priorité dans le monde actuel. Il y a des problématiques auxquelles nous devons 

répondre en premier, le terrorisme par exemple. Néanmoins, notre pays disposant d’une 

des identités les plus fortes et les plus reconnues, nous avons le devoir de conseiller et 

d’aider les pays les moins influents, culturellement parlant. 

 La mise en place de L’UNESCO, à laquelle nous avons participé, constitue un premier pas 

vers cette préservation. Dans notre cas, une sensibilisation a été nécessaire auprès de la 

population afin qu’elle  comprenne tous les enjeux que représente une identité culturelle. 

Classée au patrimoine immatériel de l’humanité, cette dernière peut s’afficher de beaucoup 

de manières avec des coutumes, traditions, modes de vie. Notre pays résultant d’un 

immense melting-pot de populations, chacune des régions, villes, et des quartiers, dispose 

d’identités qui leur sont propres et parfois très marquées. Cela a été source de conflits, 

mais nous comprenons maintenant son importance. Pour la conserver, il est nécessaire de 

ne pas en abuser, en ne cédant pas au tourisme de masse et au phénomène du “zoo 

culturel”; il y a une infinité de moyens pour la détruire, et très peu pour la reconstruire. 

 

 



 
 

 

 La création d’organisations, d’équipes, locales pourrait permettre de garder un oeil sur 

cette identité, et d’agir au besoin. La délégation des Etats-Unis pense que chaque pays 

devrait subventionner ces groupes, dans le but de préserver ce quelque chose d’unique, au 

nom du patrimoine de l’humanité. 

 Les erreurs commises pas le passé par notre gouvernement ne seront plus jamais réitérés: 

s’il y a eu racisme, il y a dorénavant égalité, pour tout et surtout l’identité culturelle. Au 

début de l'année 2000, la révision de la  Directive fédérale N°15 a permis d'officialiser ce 

qui paraissait déjà comme évident, en mettant sur un pied d’égalité les différentes ethnies 

aux Etats-Unis. Auparavant l’ethnie blanche, considérée comme supérieure, dictait les 

règles et les attitudes à adopter à toutes les autres ethnies nord-américaines avec par 

exemple les Hispaniques, Amérindiens, les Afro-américains. Ce temps est maintenant 

révolu depuis longtemps, et les Etats-Unis pensent fermement que mettre sur un pied 

d’égalité toute les populations et les firmes transnationales qui parfois les exploitent, est la 

première chose à faire pour préserver l’identité culturelle de chacun, ne mettant ainsi 

personne avec plus de “légitimité” que son prochain. 

La délégation américaine pense ainsi que pour préserver les identités culturelles de par le 

monde, il est nécessaire que chaque personne dispose d’une légitimité culturelle égale à 

celle de son prochain. 
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