
1. Renforcer une culture de la
paix par l’éducation par la
révision des programmes
d’enseignement afin de promouvoir
des valeurs, des comportements et
des modes de vie qui vont dans le
sens d’une culture de la paix tels
que la résolution pacifique des
conflits, le dialogue, la recherche
de consensus et la non-violence.
Une telle approche éducative
devrait par ailleurs être dictée par
les objectifs suivants : 

2. Promouvoir le développement
économique et social durable
par la réduction des inégalités
économiques et sociales,
l’éradication de la pauvreté, la
sécurité alimentaire durable, la
justice sociale, des solutions
durables aux problèmes de la
dette, l’autonomisation des
femmes, des mesures spéciales
pour les groupes aux besoins
particuliers, la durabilité
environnementale,…

3. Promouvoir le respect de
tous les droits de l’homme 
Les droits de l’homme et la culture
de la paix sont complémentaires :
lorsque la guerre et la violence
prédominent, il est impossible
d’assurer les droits de l’homme;
de la même façon, sans droits de
l’homme, sous toutes leurs
formes, il ne peut exister de
culture de la paix…

4. Assurer l’égalité entre les
femmes et les hommes
par la pleine participation des
femmes dans la prise de décision
économique, sociale et politique,
par l’élimination de toutes les
formes de discrimination et de
violence contre les femmes, par
l’appui et l’aide aux femmes qui se
retrouvent dans le besoin,…

5. Favoriser la participation
démocratique
Parmi les fondations
indispensables à la réalisation et
au maintien de la paix et de la
sécurité figurent des principes,
des pratiques et une participation
démocratique dans tous les
secteurs de la société, un
gouvernement et une
administration transparents, la
lutte contre le terrorisme, la
criminalité organisée, la
corruption, les drogues illicites et
le blanchiment d’argent…

6. Développer la compréhension,
la tolérance et la solidarité
Pour abolir les guerres et les conflits
violents, il faut transcender et
dépasser les images de l’ennemi par
la compréhension, la tolérance et la
solidarité entre tous. Apprendre de
toutes nos différences par le
dialogue entre les civilisations et le
respect de la diversité des cultures
est un processus qui ne peut être
qu’enrichissant…

7. Soutenir la communication
participative et la libre-
circulation de l’information et
des connaissances
La liberté de l’information et de la
communication et le partage de
l’information et des connaissances
sont indispensables pour une
culture de la paix. En même
temps, des mesures doivent être
prises pour contrecarrer la
promotion de la violence par les
médias, y compris par les
nouvelles technologies de
l’information et de la
communication…

8. Promouvoir la paix et la
sécurité internationales
Les acquis de ces dernières
années en matière de sécurité
humaine et de désarmement -
dont les traités concernant les
armes nucléaires et le traité
contre les mines anti-personnelles
– devraient nous encourager dans
nos efforts en ce qui concerne,
par exemple, la négociation de
règlements pacifiques des
différends, l’élimination de la
production et du trafic illicite
d’armes, les solutions
humanitaires dans les situations
de conflit, les initiatives visant à
remédier aux problèmes qui
surgissent après les conflits…

Qu’est-ce qu’une culture de la paix ?
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 (1999, résolution
A/53/243) identifient huit domaines d’action pour les acteurs au niveau local, national et international qui
appellent à :

Aujourd’hui plus que jamais…
Il nous faut 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.

L’an 2000, Année internationale de la culture de la paix, a été le point de départ d’une mobilisation
exceptionnelle. A cette occasion particulière, un mouvement mondial pour une culture de la paix a été initié
par les Nations Unies dans le but de créer une « grande alliance » de mouvements existants qui unisse et
fédère tous ceux qui travaillent déjà pour une
culture de la paix dans les huit domaines cités
précédemment. Ce mouvement se développe à
présent dans le cadre de la Décennie
internationale de la promotion d’une culture de la
non-violence et de la paix au profit des enfants du
monde (2001-2010). 

En tant qu’organisation chef de file pour la
Décennie, l’UNESCO a développé un site web
interactif (www.unesco.org/cp) permettant à tous
les acteurs du mouvement mondial de promouvoir
leurs initiatives et d’échanger des informations et
des ressources. Plus de 75 millions d’individus et
des milliers d’organisations locales, nationales et
internationales représentant plus de 160 pays en
font déjà partie.

…participez au mouvement mondial 
pour une culture de la paix

Rendez-vous sur le site web www.unesco.org/cp : rubrique « comment participer » et rubrique « qui
participe déjà » pour découvrir et contribuer aux actions en cours dans votre pays ainsi que dans le reste du
monde.

Si vous êtes une ONG internationale en
relations officielles avec les Nations Unies
(statut consultatif avec l’ECOSOC ou en association
avec DPI) et/ou avec l’UNESCO, contactez la
Coordination Culture de la Paix (BSP/WYS/SI) :
UNESCO
7 Place de Fontenoy
F 75352 Paris 07 SP
Tél : 33 (0) 1 45 68 15 89
Fax : 33 (0) 1 45 68 55 57
E-mail : cp@unesco.org

Dans tous les autres cas, en tant qu’individu ou
organisation locale / nationale / internationale,
contactez votre Point Focal national qui est en
général la Commission Nationale pour l’UNESCO
et/ou le Bureau de l’UNESCO dans votre pays.
Vous trouverez leurs coordonnées en consultant la
rubrique : « Boîte à outils / liste antennes » sur le
site de la culture de la paix : www.unesco.org/cp

www.unesco.org/cp



Culture de la paix

« Les guerres prenant naissance 
dans l’esprit des hommes, c’est dans
l’esprit des hommes que doivent être élevées 
les défenses de la paix »

Constitution de l’UNESCO, 1945

Pour en savoir plus 
www.unesco.org...

- Résolutions, rapports et autres documents des Nations Unies et de l’UNESCO 
sur la culture de la paix et la Décennie.........................www.unesco.org/cp/fr/fr_sum_refdoc.htm

- Le Manifeste 2000, un engagement individuel qui traduit les résolutions des Nations Unies dans le
langage de tous les jours ...............................................................www.unesco.org/manifesto2000

1. Culture de la paix par l’éducation
- Education à la non-violence ....................... www.unesco.org/education/nved/francais/index.html
- Petite enfance et éducation familiale..... www.unesco.org/education/educprog/ecf/frhtml/fra.htm
- Réseau des Ecoles Associées ....................... www.unesco.org/education/asp/background.shtml

2. Développement économique et social durable
- Environnement et développement durable ............... www.unesco.org/science/activities_env.htm
- Enseigner et apprendre pour un avenir durable ............................ www.unesco.org/education/tlsf/
- L’Homme et la Biosphère (MAB).................................................... www.unesco.org/mab/wnbr.htm

3. Respect de tous les droits de l’homme
- Droits de l’homme, démocratie, paix et tolérance ........ www.unesco.org/human_rights/index.htm
- Education pour les droits de l’homme .......................... www.unesco.org/education/ecp/index.htm
- Décennie internationale des populations 

autochtones............................................... www.unesco.org/culture/indigenous/html_fr/index_fr.shtml
4. Egalité entre les femmes et les hommes

- Egalité des genres ............................................................. www.unesco.org/women/pol/index.htm
- Femmes et culture de la paix ............................ www.unesco.org/cpp/uk/projects/wcpinfofre.htm
- Femmes, science, technologie.................................. www.unesco.org/science/women/index.html

5. Participation démocratique
- Gestion des transformations sociales (MOST)........................ www.unesco.org/most/projects.htm
- Droits de l’homme, démocratie, paix et tolérance ........ www.unesco.org/human_rights/index.htm
- Prix UNESCO Villes pour la paix.................................... www2.unesco.org:5910/vpp/index_fr.htm

6. Compréhension, tolérance et solidarité
- Dialogue interculturel et pluralisme ............................................................ www.unesco.org/culture
- Dialogue entre les civilisations .............................. www.unesco.org/dialogue2001/fr/index-fr.html
- Programme sur la tolérance ............................................. www.unesco.org/tolerance/globalfr.htm

7. Communication participative et libre-circulation 
de l’information et des connaissances

- Communication et paix .................................. www.unesco.org/webworld/com_media/peace.html
- Centres communautaires 

multimedia .................................... www.unesco.org/webworld/com/broadcasting/broad04.shtml
- Programme de partenariat « Université-industrie-science » .....................www.unesco.org/unispar/

8. Paix et sécurité internationales
- Programme Hydrologique International .................................... www.unesco.org/water/wwap/pccp
- Education en situation de crise et de post-conflit ............. www.unesco.org/education/emergency/
- Sécurité humaine ................................................................................... www.unesco.org/securipax


