Allocution de la Déléguée Permanente de la
Russie auprès de l’UNESCO Eleonora Mitrofanova, introduisant à l’ouverture
de l’exposition « Découvrir l’Yougra et tomber amoureux de la Russie » à
l’occasion de la Journée de l’Yougra à l’UNESCO.
(Paris, siège de l'UNESCO, 28 octobre 2014)

Monsieur le Sous-Directeur Générale,
Madame le Vice-Gouverneur,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
C'est un sincère et grand plaisir pour moi de vous saluer tous, au nom de la
Fédération de Russie à l'occasion de la Journée de l'Yougra à l'UNESCO.
Aujourd’hui nous nous rendons compte plus fort que jamais de la fragilité de
notre monde. Cela nous fait ressentir encore plus profondément sa beauté et la valeur
de chaque pays et région. Nous prenons de plus en plus conscience de nos
responsabilités pour la protection de leurs héritages uniques. Ils sont le tissu et le
socle de notre univers diversifié.
Le District Autonome des Khanty-Mansi – Yougra, est l’une des plus
passionnantes régions de la Russie, s’étendant de l’ouest à l’est sur mille quatre cent
kilomètres, et du nord au sud sur presque mille kilomètres en Sibérie de l’Ouest.
Les espaces de Taïga sans fin avec leurs richesses; les grands fleuves
poissonneux Ob et Irtish; la beauté de l’Oural; les murs anciens du Kremlin de
Tobolsk et les quartiers modernes de Sourgout; les légendes des chamanes et les
technologies de pointe. Tout cela définit l’Yougra.
Les réserves «Ugansky» et «Malaya Sosva», quatre parcs naturels et sept
espaces protégés sont dédiés à sauvegarder l’intégrité de la nature du pays. 35 musées
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et galeries préservent l’héritage historique et artistique. Parmi eux, le Musée des
Beaux Arts de l’Etat et le Musée ethnographique à ciel ouvert «Torum maha».
Dans la capitale régionale se déroulent des événements internationaux tels que
le Festival des débuts cinématographiques «L’esprit du feu», celui de l’action
écologique «Sauver et protéger», celui des Olympiades mondiales du jeu d’Echecs,
ainsi que celui du Congrès des peuples finno-ougriens.
Les peuples autochtones, Khantys, Mansis et Nentzis, transmettent à travers les
générations leur mythologie, leur savoir-faire et leur traditions, que je vous invite à
découvrir.
L’exposition des objets d’art et de ceux du quotidien fabriqués par les artistes
de l’Yougra vous offre un magnifique voyage au monde des peuples du Nord de la
Russie. Les objets en écorce et la vaisselle en argile; les vêtements traditionnels; les
bijoux et d’autres accessoires vous content leur culture. Les ateliers vous apprennent
des secrets artisanaux et les livres vous laissent à découvrir les langues locales.
Soyez les bienvenus à l’exposition «Découvrir l’Ugra et tomber amoureux de
la Russie»!

