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L’avenir du livre et du droit d’auteur est une question qui nous concerne tous.
Elle n’est pas seulement du ressort des spécialistes, des décideurs politiques et
économiques, des auteurs, des éditeurs ou des éducateurs. Elle concerne tous
ceux qui rêvent d’un monde de savoirs partagés, où puissent prospérer les
valeurs de tolérance, de dialogue et de solidarité.

A une époque caractérisée par l’explosion des réseaux électroniques et
télévisuels, le livre constitue un instrument exceptionnel pour l’expression des
identités culturelles. Son rayonnement est un point cardinal de la promotion de
la diversité culturelle. Rappelons ici le rôle majeur des traducteurs, sans lesquels
le dialogue interculturel à travers les livres ne serait pas possible.

Puissant vecteur d’ouverture vers l’extérieur, il peut devenir un élément
important de bien-être matériel. Il faut donc œuvrer sans relâche à
l’épanouissement de l’industrie dont dépend son existence.

Il demeure plus que jamais, sous ses formes diverses, des plus traditionnelles
aux plus nouvelles, un moyen d’information, de réflexion critique et d’éducation
irremplaçable.

Il est donc à la base même de l’édifice, toujours à consolider, de la démocratie,
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la protection du droit
d’auteur comme le juste accès du public sont des attributs incontournables.

Ces enjeux majeurs sont de mieux en mieux compris, par un nombre croissant
de personnes de toutes origines et de tous horizons. Et je m’en félicite.

Dans cette bataille de paix, le livre et le droit d’auteur, en tant que moteurs de la
création de chaque peuple, ont une place de choix. Je souhaite qu’ils soient
célébrés par de nombreuses initiatives efficaces et largement, mondialement
partagées.

Koïchiro Matsuura
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