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De la Promotion à la Construction de la Paix
[Titre provisoire]
Note introductive
Selon la définition des Nations Unies (1998, résolution A/52/13), la Culture de la Paix
consiste en un ensemble de valeurs, attitudes et comportements qui rejettent la violence et
préviennent les conflits en s’attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre
les individus, les groupes et les Etats.
La déclaration et le programme d’action sur une culture de la paix des Nations Unies
identifient plusieurs domaines d’action pour les acteurs au niveau local, national et
international dont celui de la société civile (ONG).
Chaque ONG, soit par plaidoyer soit par des actes, construit sa part de la paix recherchée.
Essentiellement autour de toutes les formes de l’éducation, du dialogue interculturel et de
l’idéal que représentent les droits de l’homme.
Il nous semble dès lors important de valoriser l’apport des ONG à la construction de cette
paix.
L’objectif 16 de l’Agenda 2030 du développement durable s’inscrit plutôt bien dans cet
esprit : « Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du
développement durable »
Pour être durable la Paix doit se construire sur la compréhension mutuelle des peuples et la
solidarité intellectuelle de l’humanité. Mais cela prouve également que tout être humain
porte en lui d’infinies ressources de tolérance et de dignité qu’il peut choisir de consacrer à
l’accomplissement de cet idéal.

Le Forum
Conformément aux Directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les ONG,
adoptées par la Conférence générale en 2011, le Forum est organisé par le Comité de liaison
ONG-UNESCO en étroite coopération avec le Secrétariat de l’UNESCO, et avec la
participation active d’ONG partenaires de l’UNESCO.
Il s’adressera en priorité aux ONG partenaires officiels de l’Organisation, mais est également
ouvert à la participation d’autres ONG et institutions, ainsi qu’à des représentants d’Etats
membres.

Au cours de deux jours de débats et d'ateliers, le Forum entend décupler nos efforts afin de
développer une culture de la paix tous ensemble et à tous les niveaux, l’un des défis
principaux étant de mieux dialoguer, se comprendre et partager avec et entre cultures et
civilisations différentes.
Le Forum devrait également permettre de mettre en lumière des expériences significatives
de la promotion et de la construction de la paix par les ONG.

Ainsi nous pourrons par la suite après ce forum créer une grande alliance de mouvements
existants des ONG qui unisse et fédère tous ceux qui travaillent déjà pour cette culture de la
paix

Propositions de thèmes de réflexion possibles suite à la réunion du 11 Décembre avec les
ONG.
Haut niveau éducatif
- Compréhension (pensée, mœurs, religions)
- Citoyenneté, éducation à la paix (Global Citizenship Education)
- Patrimoine mondial (immatériel et matériel) – lieux universels de la diversité
de notre histoire
La Culture de la Paix comme outil de dialogue
- Rôle de l’Art comme acteur et vecteur de paix
- Créativité de la Jeunesse
L’expression des droits humains
Les violences dans la société
- Egalité des genres
- Droits de l’enfant
- Les comportements éthiques
Agir sur l’environnement économique
- Les besoins essentiels :
L’éducation (de l’illettrisme à l’enseignement supérieur)
Développement économique local pour lutter contre la faim et la pauvreté
- L’accès aux soins de santé
La Science au service de la Paix et du Développement
- Sécurité de l’Eau
- Ecosystèmes et Biodiversité (Les forêts, La mer…)
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From Promoting to Constructing Peace
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Introductory Note
According to the UN definition (1998, Resolution A/52/13), the Culture of Peace is a set of
values, attitudes and behaviors that reject violence and prevent conflicts by tackling their
root causes through dialogue and negotiation among individuals, groups and States.
The Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace from the United Nations
identified several areas of action for actors at local, national and international level,
including civil society (NGOs).
Each NGO, whether by plea or by action, built its part of the desired peace. Essentially
around all forms of education, intercultural dialogue and the ideal represented by human
rights.
It seems therefore important to value the contribution of NGOs in building this peace.
Goal 16 of the 2030 Agenda for Sustainable Development is rather in this spirit: “Promoting
the advent of peaceful and inclusive societies for sustainable development”
To be sustainable, peace must be built on mutual understanding among peoples and
intellectual solidarity of humankind. But, this also proves that every human being carries
infinite resources of tolerance and dignity to be devoted to fulfill this ideal.

The Forum
In accordance with the Directives concerning UNESCO's partnership with NGOs, adopted by
the General Conference in 2011, the Forum is organized by the NGO-UNESCO Liaison
Committee in close cooperation with the UNESCO Secretariat, and with the active
participation of NGO partners of UNESCO.
It will be addressed primarily to NGOs in official partnership with the Organization, but is
also open to the participation of other NGOs and institutions, and representatives of
Member States.
During two days of discussions and workshops, the Forum intends to multiply our efforts to
develop a culture of peace together and at all levels, one of the main challenges being to

foster a better dialogue, understanding and sharing with and between different cultures and
civilizations.
The Forum is also expected to highlight meaningful experiences of promoting and building
peace by NGOs.
Thus, we will be able, after this forum, to create a broad alliance of existing NGOs
movements federating all those who are already working for this culture of peace.

Proposals for discussion topics taken into consideration after the NGOs meeting of
December 11:
High educational level
- Understanding (thinking, morals, religions)
- Citizenship education to peace (Global Citizenship Education)
- World heritage (tangible and intangible) - Universal premises of the diversity of our history
The Culture of Peace as a tool for dialogue
- Role of Art as an actor and a vehicle for peace
- Creativity of Youth
The expression of human rights
- Violence in society
- Gender equality
- Rights of Child
- Ethical behaviors
Acting on the economic environment
- Basic needs:
Education (from illiteracy to higher education)
Local economic development in the fight against hunger and poverty
- Access to health care
Science for peace and development
- Water Security (access – sharing - sanitation-etc.)
- Ecosystems and Biodiversity (forests, the sea ...)
Leaders of the Forum = Serge Gouteyron (Rotary) and Cyril Noirtin (RI treasurer Liaison
Committee), Leonardo Martins (CLACSO and member of the Liaison Committee) and Philippe
Beaussant (CIOFF and Secretary of the Liaison Committee)
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