
Un Appel pour la Paix des ONG partenaires 
de l’UNESCO lu à la tribune de la Conférence 

Internationale des ONG 2014 

L a présidente du CCIC Christine Roche, au nom des 80 ONG signataires, a remis à la Directrice 
générale de l’UNESCO Madame Irina Bokova, un appel pour la paix, mercredi 17 décembre à 
Paris (notre photo).

Madame Christine Roche (à gauche) remet le texte de l’appel pour la paix à Madame Irina Bokova, 
Directrice Générale de l’UNESCO

Celle-ci a manifesté sa satisfaction d’être ainsi soutenue dans ses prises de position.
Lu à la tribune de l’assemblée plénière de la Conférence Internationale des Organisations non Gouvernementales 2014, 
l’Appel pour la Paix a été fortement applaudi par les délégations présentes. Il souligne la persévérance des ONG à plaider 
pour la paix dans un contexte international en proie à la barbarie.

En écho au thème de la Conférence internationale des ONG 2014
« Ré-enchanter le monde avec l’agenda pour le développement post 2015 »

« une collaboration entre les ONG et l’UNESCO »
des ONG ont rédigé un appel pour la paix.

AppEl pOUR lA pAix



Appel pour la Paix lu le 17 décembre en séance plénière de la CIONG 2014 par les représentants des 
ONG qui l’ont rédigé. De gauche à droite: Raoul Alonso -Association internationale des Éducateurs à la 
Paix, Maria Antonietta Malleo- Mouvement Mondial de la Réconciliation, Victoria Barres-Association 
Montessori Internationale, Lisbeth Gouin-Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire, Marie 
Claude Machon-Honoré-Fédération Internationale des femmes de carrières libérales et commerciales, 
Christine Roche-Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO, Josette Rome 
Chastanet-Fédération Mondiale des Travailleurs Scientifiques.

D es ONG partenaires de l’UNESCO,

Convaincues que seule une paix responsable et durable est capable de ré-enchanter le monde.

Profondément préoccupées par les atteintes graves portées à la paix sur l’ensemble de la planète causant de très 
nombreuses victimes civiles,

Attachées aux principes énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, lesquels disposent que 
« la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de 
l’humanité, et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur 
et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’Homme »,

Persuadées avec l’UNESCO que « les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes et des femmes, c’est dans l’esprit 
des hommes et des femmes que doivent s’élever les défenses de la paix »,

Appellent chaque citoyen, chaque citoyenne du monde à créer les conditions sociales, économiques et environnementales 
pour qu’advienne une paix durable là où ils vivent, là où ils œuvrent,

Assument avec détermination le mandat singulier qui est confié aux ONG dans l’article 18 de la résolution 53 /144 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, pour une nouvelle donne mondiale fondée sur la tolérance et le respect des 
personnes, dans leurs différences,

Exhortent les États membres, dans cette période de grands périls, à assumer mieux encore selon les dispositions du droit 
international toutes leurs obligations : celles de respecter, de protéger et de satisfaire les droits humains par des mesures 
concrètes inscrites dans le droit positif,
Rejoignent l’engagement de la communauté internationale et des institutions onusiennes pour assurer, dans toutes les écoles, de 
la maternelle à l’enseignement supérieur, et dans les programmes d’éducation non-formelle et informelle, pour les filles comme 
pour les garçons, une éducation à la non-violence, au respect de l’autre quel qu’il soit, une éducation à la culture de la paix.

Fait à Paris le 16 décembre 2014



S ome NGO UNESCO partners,

Convinced that only a responsible and sustainable peace is capable of re-enchanting the world,

Deeply concerned about serious threats to peace around the world that are causing innumerable civilian casualties,

Attached to the principles stated in the Universal Declaration of Human Rights which mention that « Whereas disregard 
and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the 
advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has 
been proclaimed as the highest aspiration of the common people »,

Persuaded, together with UNESCO, that « wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of 
peace must be built,”

Call on all men and women of the World to create social, economic and environmental conditions for a lasting peace, 
wherever they live and work,

Assume with determination the singular mandate entrusted to NGOs in Article 18 of Resolution 53/144 of the UN General 
Assembly for a new world order based on tolerance and respect for all people, taking into consideration their differences,

Urge Member States, at this time of great peril, to assume more effectively, according to the provisions of international 
law, all their obligations: to respect, protect and satisfy human rights by practical measures established in positive law,

Share the commitment of the international community and United Nations’agencies to guarantee for both girls and boys 
in all schools, from kindergarten through higher education and though nonformal and informal education, an education 
on non-violence, mutual respect for one another in all situations, and a culture of peace.

Paris, 16 December 2014

AppEl pOUR lA pAix

Calling to mind the 2014 international Conference of NGOs theme  
« Re-enchanting the World with the post 2015 Development Agenda »

« a collaboration between NGOs and UNESCO »
NGO partners with UNESCO have drafted a call for peace.

CAll fOR pEACE



• Organisation Mondiale de l’Éducation Préscolaire,
• Fédération Mondiale des travailleurs scientifiques,
• Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO
• Association Montessori Internationale,
• Association Internationale des Éducateurs à la Paix,
• Association Internationale des Écoles de Psychologie
• Fédération Internationale des Femmes de carrières libérales 
   et commerciales
• Association Catholique Internationale de services pour la Jeunesse 
   Féminine,
• Alliance Internationale des Femmes,
• Association Internationale des Charités,
• Dyxlexia International-sharing expertise,
• Mouvement Mondial des Mères International,
• Fédération internationale des Femmes de Carrières Juridiques,
• Office International de l’Enseignement Catholique,
• Pax Romana,
• New Humanity,
• Fédération Internationale des Universités Catholiques,
• Soroptimist International,
• Union Mondiale des Organisations de Femmes Catholiques,
• Organisation Mondiale des anciens et anciennes élèves de l’Enseignement   
   Catholique, Mouvement International pour la Réconciliation,
• Ligue Internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté,
• Pax Christi International ;
• Conseil international de la Musique
• Conseil International des Femmes
• Comité de Coordination du service Volontaire international
• Assistance à l’Intégration des Enfants démobilisés
• Religions pour la paix
• South Asian Foundation
• Association Internationale de la Céramique
• Association Internationale des Arts Plastiques
• Association Francophone d’Amitié et de Liaison
• Alliance of Bibles societies
• Conseil International des Organisations de Festival de Folklore Traditionnel
• China Folklore Photographic Association
• Communautés des Universités Méditerranéennes
• Traditions pour demain
• International Council on Education for teaching
• ORT Mondial
• Organisation Internationale pour le Droit à l’Éducation et la Liberté 
   d’Enseignement

• Association Nationale Cultures et Traditions
• Conseil International du Cinéma, de la télévision et de la Communication
• Fédération Internationale des Centres d’Entraînement aux Méthodes 
   d’Éducation Active
• Forum des femmes de la Méditerranée
• Union des Étudiants d’Europe
• Rotary International
• Association Universelle d’Esperanto
• Fédération Syndicale Mondiale
• Association Internationale des Professeurs et Maîtres de Conférence 
   des Universités
• Association Mondiale des Organisations de recherche Industrielle 
   et Technologique
• Réseau ARTERIAL
• Racines Maroc
• Jeunesse Ouvrière Chrétienne
• ATD Quart Monde
• Human Variome Project
• Fondation UNESCO Education for Children in need
• Kuwait Society for the Advancement of Arab Children
• Réseau International de femmes Ingénieurs et Scientifiques
• Société Internationale pour l’Éducation Artistique
• ZONTA International
• Fédération générale des Femmes Arabes
• Association des Populations des Montagnes du Monde
• Conseil International pour l’Éducation Ouverte à Distance
• Fédération Internationale pour l’Économie Familiale
• Réseau Européen des Centres de Formation d’Administrateurs Culturels
• Fédération Internationale des Associations d’Étudiants en Médecine
• Service Civil International
• Fédération Internationale des associations Médicales Catholiques
• Association Internationale Les Amis des Musées d’Égypte
• Union Mondiale des Enseignants Catholiques
• Association internationale du Théâtre Amateur
• OBSERVATEURS
• Délégation du Maroc
• Délégation du Paraguay
• Association d’aide à l’éducation de l’enfant handicapé
• HAMAP
• Congo Action
• Autistic Minority International
• Union Internationale Chrétienne des Dirigeants d’ Entreprises
• Institution Thérésienne
• MIVAFED : association de coopération Femmes, Éducation, Culture 
   et développement
• Sauvons l’environnement guinéen, culture de la paix

Liste des ONG 
ayant approuvé
le texte 

17 décembre 2014


