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Nous les participants à la « Conférence Internationale sur la Jeunesse et les Technologies de 
l’Information et de la Communication : Vers la prévention de l’extrémisme violent dans le 
Cyberespace », organisée par la Commission Nationale Libanaise de l’UNESCO, en partenariat 
avec l’UNESCO, et son programme « Information pour tous », le Bureau régional de l’UNESCO à 
Beyrouth, et le Rotary Club de Beyrouth (1931) :  

- Considérant que l’extrémisme violent dans le cyberespace est un phénomène mondial 
et multiforme, 

- Soulignant que la prévention de l’extrémisme violent est une responsabilité partagée, 
au regard des principes et des valeurs universelles consacrées par les Nations-Unies,  

- Répondant à l’appel du Secrétaire Général des Nations Unies et à son Plan d’action pour 
la prévention de l’extrémisme violent lancé en janvier 2016, 

- Constatant la diffusion accrue des idées extrémistes violentes facilitée par les nouveaux 
moyens de communication, qui sont instrumentalisés à des fins de propagande, de 
recrutement par des groupes radicaux et d’incitation à commettre des actes violents 
motivés par la haine et l’intolérance; 

- Soulignant que les nouvelles technologies sont également un outil de prévention de 
l’extrémisme violent, favorisant le contre-discours sur Internet, l’éducation citoyenne et 
l’esprit critique, en appui aux droits de la personne, au dialogue, à la compréhension 
mutuelle et à la tolérance; 

- Réaffirmant l’engagement d’œuvrer pour la pleine réalisation des buts et des objectifs 
de développement durable adoptés sous l’égide des Nations Unies dans le cadre de 
l’« Agenda 2030 pour le développement durable » 



1. Appelons les Etats, les secteurs public et privé, la société civile, à renforcer leur coopération, 
et à prendre les mesures nécessaires pour la prévention de l’extrémisme violent dans le 
cyberespace,   

2. Invitons les autorités nationales concernées à adopter et mettre en œuvre des stratégies et 
plans d’action afin de contrer l’extrémisme violent dans le cyberespace,   

3. Encourageons les institutions académiques, les instituts et centres de recherche, à initier et 
développer des programmes de recherche en vue de détecter les causes politiques, 
sociales, culturelles, économiques et psychologiques à l’origine de l’extrémisme violent, et à 
proposer des moyens pour y remédier,  

4. Appelons les gouvernements à encourager l’éducation aux médias et l’alphabétisation 
numérique afin d’assurer l’autonomie des jeunes et de les prémunir ainsi contre la 
propagande extrémiste,   

5. Demandons aux secteurs public et privé de faciliter la participation des jeunes dans des 
projets numériques innovants au service de la promotion de la paix, de la tolérance et de la 
compréhension mutuelle,  

6. Appelons à réexaminer le contenu des programmes scolaires, y compris l'éducation 
religieuse et civique, afin de consolider les défenses de la jeunesse contre les pensées 
extrêmes,  

7. Invitons les membres et les partenaires de l’UNESCO à promouvoir un Internet libre, orienté 
vers la paix, le développement, et le dialogue interculturel.  

  


