
Remarks by His Excellency Mr Kenjiro Monji 
Permanent Delegate of Japan to UNESCO 

Farewell Reception  12 March 2015 
 

Excellences, 
Chers Collègues, 
Mesdames, Messieurs, 

 
Je souhaite tout d’abord vous remercier d’être venus ce soir aussi 

nombreux pour ma réception d’adieu où mon épouse et moi-même sommes très 
heureux de vous accueillir. 
 

Ma mission s’achève à la fin de ce mois, et je quitte l’UNESCO pour 
prendre mes nouvelles fonctions d’Ambassadeur du Japon au Canada. Je dois 
avouer que c’est avec une grande surprise que j’ai accueilli la nouvelle de mon 
départ, une nouvelle totalement inattendue puisque je n’ai passé qu’un an et 
quatre mois ici. 

 
Même si je considère que mon mandat a été trop court, je suis néanmoins 

assez satisfait du travail que j’ai accompli au sein de l’Organisation. En effet, 
durant l’année qui s’est écoulée depuis mon arrivée à l’UNESCO, le Japon s’est 
distingué à plusieurs reprises. Tout d’abord, par l’inscription sur la Liste du 
patrimoine culturel immatériel du Washoku et du Washi ainsi que celle du Site 
de Tomioka Silk Mill sur la Liste du patrimoine mondial. Grâce au succès, 
ensuite, de la Conférence mondiale sur l’Education pour le Développement 
durable à Aichi-Nagoya en novembre dernier. Par son engagement positif, enfin, 
dans l’organisation de plusieurs réunions et conférences importantes, un 
engagement qui n’est pas seulement financier 

  
Je souhaite exprimer ce soir ma profonde gratitude à Madame Bokova et 

aux membres du Secrétariat de l’UNESCO, ainsi qu’à mes collègues 
Ambassadeurs et au personnel de leurs Délégations pour les excellentes relations 
de coopération et le soutien qu’ils ont témoigné à ma Délégation et à moi-même 
durant mon mandat. 
 

I will leave Paris shortly, but I will continue to be a part of the UNESCO 
family, because, like all the Japanese people, I like UNESCO to which I am 
profoundly attached, as the sole UN specialized agency dealing with education, 
science and culture, in other words, the soft power; and I am aware of the 
increasing importance and relevance of UNESCO in today’s world.   
 

I would like to assure you that Japan, as one of the major contributors,  
will continue to support UNESCO that has been going through an 



unprecedented financial crisis. The appointment of my successor, Ms. Kuni Sato, 
indicates the importance Japan attaches to UNESCO. She is the first lady 
Ambassador of Japan to UNESCO, which shows Prime Minister Abe’s strong 
commitment to this organization, since one of his important catch phrase is to 
create a society where women shine. I hope you will extend the same warm 
support and friendship to Ms. Sato. 
 

I have been keen to promote Japanese culture as a whole and put special 
emphasis on Japanese food and sake. Tonight I hope you enjoy sushi and some 
of the best Japanese sake.  

 
I would like to thank you once again for your kind support and wish you 

and UNESCO a bright future. 
 
And let me conclude my remark by saying not “good bye”, but “see you 

again soon” ! 


