
 

 
 
 
 

Construire des sociétés justes et pacifiques : la contribution de 
l’UNESCO à une culture de la prévention 

Une table ronde interactive inspirée de la récente publication « Le long chemin de la paix : 
pour une culture de la prévention » 

21 Septembre 2018 – Maison de l’UNESCO, Salle IV, 10 heures à 12 heures 

 

NOTE CONCEPTUELLE 

 

Contexte et objectifs 

L’UNESCO joue un rôle unique dans la consolidation des bases de la paix et du 
développement durable en encourageant la coopération entre l’éducation, la culture, le social, 
l’humain et la nature, la communication et l’information. L’engagement de l’Organisation pour 
la paix est inscrit dans le préambule de sa Constitution : "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". 

La promotion et la protection des droits de l’homme occupe une place centrale dans le mandat 
et l’histoire de l’UNESCO. Il y a 70 ans, ses fondateurs ont souhaité définir les conditions 
nécessaires à une paix durable – non seulement par les accords entre les Etats, mais aussi 
par une solidarité intellectuelle et morale de l’humanité, basée sur le respect de la dignité 
humaine. Cette quête demeure toujours aussi pertinente aujourd’hui, pour faire face aux 
épreuves économiques, aux conflits armés et aux tensions entre les communautés, entraînant 
de nouvelles formes d'intolérance et d'exclusion. Comme le reflète l’Objectif 16 pour le 
développement durable, la construction de sociétés justes, pacifiques, et inclusives selon le 
respect des droits de l’hommes, est aujourd’hui un élément clé du travail mené par l’UNESCO 
pour amener les pays à accomplir le Programme de développement durable, à l’horizon 2030. 

Cette vision est en ligne avec le travail de l'UNESCO quant à la prévention. En effet, 
l'Organisation sert de véritable laboratoire d'idées pour encourager des comportements et des 
états d'esprit plus pacifiques, tout en mettant en œuvre des activités opérationnelles 
innovantes, façonnant la réflexion et les recommandations politiques.  

L’UNESCO soutient une vision de la paix se voulant holistique et basée sur les droits l’homme. 
Celle-ci s’illustre à travers la parution du livre : « Le long chemin de la paix : pour une culture 
de la prévention », publié au mois de mai 2018, et proposant une étude de l’action des Nations 
Unies pour la paix depuis 1945.  



 

Le livre, rédigé par d’éminents chercheurs, propose une analyse et une vue d’ensemble du 
développement conceptuel et stratégique du travail pour la paix, mené par l’ONU. L’étude se 
base également sur les témoignages des 32 entités des Nations Unies, relatant leurs 
contributions à l’action de l’ONU pour la paix, leurs réalisations, mais aussi les défis 
rencontrés, les enseignements tirés, ainsi que les perspectives pour l’avenir. 

Cette étude est une contribution majeure pour la mise en œuvre de la Décennie internationale 
du rapprochement des cultures (2013-2022), pour laquelle l’UNESCO a été désignée comme 
institution chef de file par l’Assemblée Générale des Nations Unies.   

Les enseignements de l’ouvrage « Le long chemin de la paix », ainsi que la célébration de la 
Journée internationale de la Paix 2018 sous le thème ‘Le droit à la paix: 70 ans après la 
Déclaration universelle des droits de l’homme’, nous offrent une occasion de réévaluer les 
efforts nécessaires à la construction de sociétés pacifiques et durables fondées sur les 
principes de la dignité humaine et des libertés fondamentales. 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DDHC), adoptée en 1948, incarne les 
valeurs présentes au cœur du mandat de l’UNESCO pour la promotion de la paix et les 
sociétés durables. La Déclaration fut le premier outil universel à reconnaître la dignité 
inhérente à tous les êtres humains, ainsi qu’à encourager une action concertée pour 
sensibiliser et faire respecter les libertés fondamentales. 

La célébration du 70ème anniversaire de la DDHC revêt une importance particulière dans la 
mesure où l’UNESCO a adopté une nouvelle Stratégie intégrée de lutte contre le racisme, la 
discrimination, la xénophobie et l’intolérance à l’issue de la Conférence mondiale de 2013. 
Dans le but de mieux répondre aux récentes évolutions en matière de normes, et pour s’aligner 
sur l’Agenda 2030 pour le développement durable, l’UNESCO tient à développer une vision 
holistique de son rôle pour la réalisation effective des droits de l’homme.  

La table ronde 

À l'occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Paix, le 21 septembre, 
l’UNESCO organisera une table ronde sur les relations complexes et intrinsèques entre droits 
de l'homme et paix durable. 

À travers un dialogue intergénérationnel et interculturel, les participants analyseront les efforts 
déployés et les possibilités de renforcer l’action de l’UNESCO pour prévenir les conflits et 
contribuer à la consolidation de sociétés justes et pacifiques. 

L’événement rassemblera des experts universitaires, des représentants de la société civile 
ainsi que des organisations internationales, et présentera le livre récemment publié « Le long 
chemin de la paix : pour une culture de la prévention ». 

 



 

 

Modérateurs 

Mr Jens Boel, membre du Comité directeur du livre « Le long chemin de la paix : pour une 
culture de la prévention », et ancien Chef archiviste de l’UNESCO.  

Mme Maha Al-Salehi, jeune militante (Youth4Peace/Shughel Shabab) 

Discours d’ouverture  

Mr Lakhdar Brahimi, ancien Ministre Algérien des Affaires Etrangères, et Ambassadeur et 
Président du Groupe d’étude sur les Opération de Paix des Nations Unies ayant abouti au très 
influent Rapport Brahimi (2000). Mr Brahimi a effectué un travail considérable sur la résolution 
de conflits, de construction et de maintien de la paix. Il a servi les Nations Unies en tant que 
Conseiller spécial auprès du Secrétaire Général, et en tant que représentant des Nations 
Unies dans plusieurs régions du monde telles que Haïti, l’Afrique du Sud, l’Afghanistan, 
l’Iraq et la Syrie. Il enseigne actuellement à la London School of Economics, et est membre 
du conseil d’administration du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 

Intervenants 

Professeur Priyankar Upadhyaya, Chaire UNESCO pour la Paix et la compréhension 
interculturelle, Malaviya Centre for Peace Research, Banaras Hindu University. Il présentera 
et analysera les interactions entre la paix et les droits de l’homme autour des questions 
abordées dans l’ouvrage « Le long chemin de la paix : pour une culture de la prévention ».  

Professeur Mark Goodale, anthropologue, professeur à l’Université de Lausanne en Suisse, 
auteur de la récente publication "Letters to the Contrary: A Curated History of the UNESCO 
Human Rights Survey". Il présentera son étude sur l’enquête de l’UNESCO d’après-guerre à 
propos des fondements philosophiques sur les droits de l’homme, et abordera la question des 
droits de l’homme au 21e siècle.  

Mr Doudou Diene, ancien rapporteur spécial de l’ONU sur les formes contemporaines de 
racisme, de discrimination raciale, de xénophobie, et de l’intolérance qui y est associée. En 
tant que personnalité qualifiée des Nations Unies, il débattra des défis pour consolider une 
culture de la prévention et la paix durable.  

Mme Cécile Coudriou, Présidente d’Amnesty International France, et professeure de 
Sciences de l’Information et la Communication à l’Université Paris 13. Madame Coudriou 
traitera du point de vue de la société civile quant à l’importance des droits de l’homme pour la 
construction de sociétés pacifiques, notamment concernant la lutte contre l’impunité.  


