
Contribution de I'UNESCO a

la paix et au developpementhumain
a I'ere de la mondialisation

par /'education,les sciences,la culture et la communication

I. Le contexte mondial

l] Dans de nombreusesregions du.monde,la paix
demeurefragile et precaire.Contribuer a preserverla
paix, danstoutesses dimensions, demeure ainsi une
gageure permanente pour la communaute internatio-
nale de maniere generale et pourl'UNESCO en par-
ticulier. C'est un ideal ancre dans l'Acte constitutif de

l'Organisation,qui implique de batir laconfianceet la
comprehensionentre lesciifferentescultureset civili
sationset en leur sein, comme entre lesnations, les
communautes et les persdnnes, notamment dans les
situations deconflit aigu et aTissue de conflits. La
defense de la paix commence dans l'esprit deshom-
meset desfemmes,qu'il s'agitde convaincreintime-
mentd'espereren l'avenir, en songeant en particulier
aux generationsfutures.

2] L'engagementqu'a pris l'UNESCO depromouvoirune
culture de la paix dans tous sesdomainesde com
petence est plus pertinentquejamaisface auxconflits
internes ou inter-Etats qui se prolongent ou quiecla-
tent et a l'apparition de nouveaux types de risques
sociaux auxquels les populationsciviles paient un
lourd tribut et qui aggravent la vulnerabilite de bien
des societes.

3] II estdone approprieque, par saresolution 55/47,
PAssembleegenerale des Nations Unies ait designe
l'UNESCO pour coordonner, en tantqu'organisation
chef de file, la Decennie internationale de la promo
tion d'une culture de la non-violence et de lapaix au
profit des enfants dumonde(2001-2010),en mettant
l'accent sur l'education. Les bases du programme de
cette decennieont ete enonceesdans la Declaration

et le Programme d'action des Nations Unies sur une
culture de la paix(resolution 53/243 de l'Assemblee
generale), qui a defini huit domaines d'action :
t> la culture de la paix par l'education;
t> le developpementeconomiqueet social durable;

!> le respect de tous lesdroitsde l'homme;
!> l'egalite entre les femmes"et les hommes;
[> la participation democratique;
t> la comprehension, la tolerance et la solidarite;
I> la communicationparticipativeet la libre circulation

de ['information et des connaissances;

t> la paix et la securiteinternationales.

4] L'UNESCO estappelee,avec d'autresacteursde la
communauteinternationale,a contribuer a creer les
conditions dans lesquelles les peuples du monde, les
communautes,et done en realite chaque personne,
pourront jouir d'une authentiquesecuritehumaine.
La pauvrete et les conflits sont les causes premieres
de peril pour la securite des etreshumains,pour leur
dignite et pour la justicesociale.La securite humaine
ne seconcoitpas hors dudeveloppementdurable,
lequel englobe la protection de l'environnement. Son
instauration necessitera de modifier profondement les
mentalites et lescomportementsindividuels et sociaux
— en matiere de consommationet de production
notamment— et aussi d'intensifier lacooperation
internationale.

5] Rassemblertousceselementsenunevision coherente
qui inspire TUNESCO en cette oree du xxie siecle
representeune formidable gageure,d'autant que
d'autresproblemesque reorganisationcombat depuis

desanneesdans le cadrede sonmandat perdurent
et se sont meme aggraves.

6] Un consensus mondialsur les problemes,enparti
culier economiques et sociaux, qui constituent pour
l'humanite les defis les pluscruciaux,s'est degage au
cours de la derniere decenniede toute une serie de

conferencesmondiales— dont celles deJomtien et
Dakar sur 1'education, de Rio surl'environnement,de

Vienne sur les droits deI'homme, de Beijing sur les
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