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LA LETTRE D’EPP n° 120 

Résistances : des dates à l'international  
 
Citons parmi les 140 journées internationales célébrées par les Nations Unies  : 
 

 pour le souvenir de l'esclavage 
25 mars Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la 
traite transatlantique des esclaves 
23 août Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son 
abolition  [UNESCO] 
2 décembre Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage  

 pour la paix et la non-violence 
6 avril Journée internationale du sport au service du développement et de la paix 
16 mai Journée internationale du vivre-ensemble en paix 
21 septembre Journée internationale de la paix 
26 septembre Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires  
2 octobre Journée internationale de la non-violence 
10 novembre Journée mondiale de la science au service de la paix et du 
développement [UNESCO] 

 pour les enfants 
12 juin Journée mondiale contre le travail des enfants 
11 octobre Journée internationale de la fille 
20 novembre Journée mondiale de l'enfance 

 pour les droits pour tous 
8 mars Journée internationale des femmes  
21 mars Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale 
3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse [UNESCO] 
20 juin Journée mondiale des réfugiés 
17 octobre Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté  
10 décembre Journée des droits de l'homme 
18 décembre Journée internationale des migrants  

 
Michèle Olivain 

J 
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Edito 

Pour des pays ouverts,  
des sociétés accueillantes 

 
 
Les montées des idées d'extrême droite, les replis des populations sur des peurs, sur une xé-

nophobie  haineuse dressent des pays européens un portrait hostile aux peuples des régions en 
développement. Le cynisme des pays vendeurs d'armes, de notre gouvernement  en particulier 
vers l'Arabie Saoudite, scandalise mais n'est pas étonnant : le fric passe avant la paix et le droit. 
Difficile de faire prévaloir les droits humains, l'aide humanitaire, l'accueil des réfugiés, le droit à 
une migration sûre dans ce contexte.  

 
Autriche, Hongrie, Pologne ont élu des forces de droite, en Italie elles se sont alliées au mou-

vement Cinq Étoiles. Et dans le plus grand nombre des pays européens, les extrêmes droites ga-
gnent des voix aux élections, s'autorisent un discours de rejet et de haine que les autres forces 
politiques, au lieu de le combattre, adoptent plus ou moins. 

 
Certes les baisses de revenu, le chômage, la violence des rapports humains pèsent sur les 

individus et les familles, entretiennent chez eux la peur de perdre leur identité, leur mode de vie, 
leurs espoirs d'un avenir meilleur. S'en prendre à un bouc émissaire tel l'étranger n'est pas nou-
veau : les sociétés depuis toujours ont utilisé ce moyen. Créer un ennemi soude des populations 
aux aspirations disparates, et des politiciens savent en jouer.  

 
Pour autant les résistances existent, des projets se montent, des campagnes d'opinion font 

entendre une autre voix, sur des créneaux voisins : droits humains, droits des enfants, droits des 
mineurs isolés, droits et accueil de migrants, droit à la paix, égalité des genres, droit à l'éducation, 
lutte contre la pauvreté, développement durable. Le mouvement des "Gilets jaunes" met bien en 
évidence les raisons de la révolte de toute une partie de la population: la pauvreté, les difficultés à 
vivre décemment.  Les exclus se font entendre contre les injustices de la société.  

 
Chaque pas va dans le sens de plus de justice pour tous : les journées internationales permet-

tent aux associations de mettre en évidence leur combat, de sensibiliser le public - au moins un 
peu sinon plus profondément. ONG, associations, organisations gouvernementales et onusiennes 
pèsent pour faire réfléchir, évoluer les mentalités, changer les pratiques et infléchir les choix des 
gouvernants dans le sens de la charte de l'ONU. 

 
Les marches pour la paix autour du 21 septembre, le forum migrants ONG/UNESCO de Tunis, 

la journée de la fille organisée par les ONG à l'UNESCO, les manifestations du 14 octobre pour 
l'interdiction des armes nucléaires, la célébration du 20 novembre, date anniversaire de la promul-
gation de la Convention des droits de l'enfant (pour ne citer que quelques évènements récents) 
sont à chaque fois l'occasion de manifester notre attachement à la paix, associant les 17 objectifs 
de développement durable, points stratégiques pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable 
pour tous. Ceux-ci répondent en effet aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, no-
tamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à 
la prospérité, à la paix et à la justice. En agissant sur les principes et les pratiques, le mondial et 
le local, chacun contribue à changer un peu le monde, à rapprocher les personnes, à faire vivre la 
culture de la paix et de la non-violence. 

 
Michèle Olivain 
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Dossier : Tunis - 9e Forum international des ONG 

Fin septembre à Tunis, se sont suc-
cédé sous l’égide du Comité de liai-
son ONG-Unesco trois manifesta-
tions qui ont montré l’utilité au sein 
des institutions internationales de ce 
qu’il est convenu d’appeler la socié-
té civile. L’Association Internationale 
des Éducateurs à la Paix (AIEP) 
dont Enseignants Pour la Paix a 
été l’un des fondateurs, a été très 
active lors de ces journées avec des 
contributions remarquées. 

 

9
ème

 Forum international des 
ONG en partenariat officiel 

avec l’Unesco  
« Un autre regard sur les mi-

grations humaines ». 

   
Chaque année, le Comité de liai-

son ONG-Unesco organise avec les 
secteurs concernés de l’Unesco et 
toutes les ONG volontaires deux 
forums dont les thématiques sont 
choisies collectivement. En 2018, le 
premier forum a porté sur les migra-
tions, à Tunis en septembre et le 
second sur la science, en novembre 
à Moscou. La préparation de ces 
forums mobilise largement les ONG 
dans des groupes de travail prépa-
ratoires appelés d’abord à en définir 
l’objet, puis à en  déterminer le pro-
gramme. 

  
Le forum de Tunis sur les migra-

tions a permis aux organisations de 
la société civile de pointer les défis 
majeurs pour changer les regards 
sur les migrations, pour promouvoir 
le plein respect des droits humains 
pour les migrants et les réfugiés et 
pour faciliter la pleine inclusion des 
migrants et réfugiés dans les socié-
tés d’accueil. Au cours de panels et 
d’ateliers, une attention particulière 
a été portée sur le rôle des médias 
aussi bien auprès des candidats à la 
migration dans les pays de départ 
qu’auprès de l’opinion publique des 
pays d’accueil. Au lieu de nourrir les 
illusions chez les migrants et les 

discours de haine, de rejet et d’ex-
clusion dans les pays d’accueil, il est 
nécessaire d’informer efficacement 
et de déconstruire les stéréotypes et 
idées reçues trop souvent véhicu-
lées par les médias. L’autre préoc-
cupation urgente des ONG, c’est 
l’accueil et l’inclusion des migrants, 
question abordée sous deux angles 
particuliers, d’une part le rôle des 
villes pour la protection et l’accueil 
des réfugiés, d’autre part l’éducation 
et la formation des migrants.  

 
La présidente de l’AIEP, notre 

amie Gloria Ramirez du Mexique, 
est intervenue lors du premier panel 
portant sur « les migrants acteurs de 
développement » ; elle a attiré l’at-
tention du forum sur la « convention 
internationale sur la protection des 
droits de tous les travailleurs mi-
grants et des membres de leur fa-
mille », texte de l'ONU datant du 18 
décembre 1990 entré en vigueur en 
mars 2003 qui reste trop peu connu 
et n’a été ratifié par aucun pays eu-
ropéen. Gloria Ramirez a appelé les 
participants à s’en emparer et à agir 
pour le faire appliquer,  

 

L’ONG indienne INDP ( Interna-
tional Network for Development and 
Peace ), membre de l’AIEP a quant 
à elle produit un document que nous 
avons pu diffuser lors du forum. Par-
tant d’exemples concrets, elle y dé-
fend l’idée que la migration doit res-
ter un droit mais aussi qu’elle doit 
devenir un choix et non pas être 
contrainte ; c’est à cette condition 
que les migrations sont véritable-
ment facteurs de développement. 
Une contribution originale a été en 
outre la diffusion par l’AIEP d’un 
beau petit récit rédigé par  Augustin 
Brutus Jaykumar, fondateur de 
l’INDP et préfacé par Gloria Rami-
rez, intitulé Ces Migrateurs Bâtis-
seurs : il s’agit d’une sorte de conte 
ou de fable décrivant le parcours 
d’oiseaux migrateurs qui se posent 
les mêmes questions et sont con-
frontés aux mêmes difficultés que 
les migrants d’aujourd’hui. Très joli-
ment illustré, publié en français et en 
arabe, ce petit livre est un véritable 
outil de culture de paix, aussi bien 
pour les enfants que pour les 
adultes. (Voir page 7) 

 
 
Les diverses interventions des 

ONG ont porté sur les situations des 
migrants dans les pays de départ ou 
dans les pays d’arrivée. Dans les 
pays de départ, l’accent a été mis 
sur les raisons profondes qui pous-
sent les migrants à partir, en particu-
lier sur le continent africain.  Des 
réflexions ont été échangées sur la 
nature du système économique et 
les échanges commerciaux qui défa-
vorisent les pays du Sud, également 
sur la nécessité de l’éducation sur 
place en tenant compte des besoins 
locaux. L’idée qui est ressortie, c’est 
qu’il ne faut pas subir mais agir sur 
place à partir de la conscience de la 
situation et des besoins propres de 
chaque pays. 

 
Pour ce qui concerne les pays 

d’arrivée, il y a là aussi beaucoup de 

Importante contribution des Éducateurs à la Paix 
lors des journées organisées par les ONG partenaires de l’Unesco 

du 26 au 30 septembre 2018 à Tunis 

Gloria Ramirez et Alain Rouy 
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Dossier : Tunis - 9e Forum international des ONG 

travail à faire pour les ONG afin de 
passer d’une Europe fermée à une 
Europe ouverte. Cela passe par l’af-
firmation des droits de la personne 
humaine, mais aussi par l’empathie 
et la démonstration du bienfait des 
échanges comme s’y emploient 
nombre d’ONG. Des exemples sont 
cités en Italie où des ONG viennent 
en aide aux migrants du Pendjab 
exploités par des entreprises maf-
fieuses ou au Maroc où des ONG 
assurent une assistance juridique 
aux femmes migrantes. La situation 
des nombreux migrants en Jordanie 
est également évoquée avec les 
problèmes qu’elle pose mais aussi 
ses aspects positifs grâce à la créa-
tivité des migrants qui profite au 
pays                      

 
Quelles suites à ce forum ?  

 
D’abord, un projet-pilote sera 

élaboré et pris en charge par un cer-
tain nombre d’ONG qui donneront 
ainsi une suite concrète à leurs 
échanges et perpétueront le travail 
en commun ; ce projet-pilote 
s’adressera aux jeunes des pays de 
départ.  

 
Ensuite, le forum a produit 15 

recommandations destinées aux 
États membres de l’ONU qui se sont 
engagés à adopter en décembre 
2018 à Marrakech un « Pacte Mon-
dial pour des Migrations sûres, or-
données et régulières ». Ces recom-
mandations issues des débats et 

analyses du forum sont regroupées 
en trois rubriques et détaillent les 
mesures à prendre : 

 

 pour changer les regards sur les 
migrant.e.s et promouvoir des 
sociétés inclusives, riches de leur 
diversité culturelle 

 

 pour assurer aux migrant.e.s le 
respect et l’effectivité de leurs 
droits humains et libertés fon-
damentales 

  

 pour accroître les capacités 
des migrant.e.s et des commu-
nautés restées au pays à être 
acteurs et actrices de développe-
ment humain, social et écono-
mique    
 
Hélas, ce Pacte Mondial 

n’aura pas de valeur juridique 
contraignante ; il est néanmoins 
important que les ONG fassent 
entendre leur voix pour réaffir-
mer le droit à la mobilité et 
montrer combien les migrations 
peuvent contribuer au dévelop-
pement durable. Le Forum a 
fait la preuve de l’expertise des 
ONG  qui peuvent faire valoir 
leurs actions concrètes pour 
influer ainsi sur les décisions 
des États et contribuer à leur 
mise en œuvre. 

 

Journée Internationale 
de la Paix 

autour du thème  
« Drones et robots au  

service de la Paix » 
 
Un groupe de travail coordonné 

par Michel Thouzeau et Lisbeth 
Gouin, tous deux membres de 
l’AIEP,  (mais s’est attelé depuis de 
nombreux mois à faire vivre une dé-
marche originale qui consistait à 
solliciter enfants, jeunes et artistes 
du monde entier pour qu’ils imagi-
nent et réalisent des dessins, vi-
déos, sculptures, maquettes, œuvres 
d’art autour de l’idée de "jouer à la 
paix " – et non plus à la guerre - en 
utilisant drones et robots familiers 
aux enfants et aux jeunes.  

A partir de toutes les contribu-
tions reçues, notre ami Claude 
Yvans a réalisé un film qui a été 
montré à Tunis et qui est désormais 
accessible sur YouTube avec le lien 
suivant :   

  version longue (38 mn)   
https://youtu.be/Bajg8rMwIjE 
  Version courte (12 mn) 
https://youtu.be/uxQMwsQnHEk  
 
Autour de ce film se sont tenus 

trois panels :  

 le premier panel eut pour objet 
d’analyser un choix représentatif 
des œuvres reçues, avec l’apport 
de psychanalystes et d’artistes 
nous livrant leur ressenti à la vue 
de ces dessins.  

 Le deuxième panel a donné la 
parole à des représentants 
d’ONG tunisiennes et internatio-

nales sur "la Paix aujourd’hui". 
C’est Alain Rouy (AIEP) qui fut 
chargé d’intervenir au nom des 
ONG pour exposer les principes 
de la culture de la paix qui dé-
coulent de la Charte de l’ONU et 
qui inspirent les Objectifs du Dé-
veloppement Durable.  

 Le troisième panel portait sur 
"intelligence artificielle, robotique 
et éthique" avec notamment les 
exposés de Catherine Simon sur 
la Robotique et de Jean-François 
Perrot sur l'Intelligence Artifi-
cielle. 

(Suite page 6) 

Alain Rouy 

De gauche à droite : Gabriel Guerrerro, 
Claude Yvans, Jacqueline Paumier, Michel 
Thouzeau, Gloria Ramirez, Alain Rouy  

https://youtu.be/uxQMwsQnHEk
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La très émouvante chanson 
créée pour l’occasion et interprétée à 
Tunis par Claire et les beaux croquis 
de l’artiste Gaspard Njock (voir ci-
contre) sont venus enrichir cette 
belle journée de célébration de la 
paix. 

 
Séminaire international 
« Agir pour l’égalité » 

70
ème

 anniversaire de la Dé-
claration Universelle des 

Droits de l’Homme 
 

Introduit par une intervention très 
documentée de Mme Teresa Albero 
du Haut Commissariat des Nations 
Unies en Tunisie, le séminaire a per-
mis de dresser un bilan sur les pro-
grès des droits humains dans le 
monde  mais aussi sur les combats 
qui restent à mener, 70 ans après 
l’adoption de la Déclaration Univer-
selle des Droits de l’Homme..  

 
Organisé par l’Institut Arabe des 

Droits de l’Homme, le séminaire a 
bien montré le lien existant entre le 
droit à la mobilité, le combat contre 
les inégalités et le droit à la Paix. 

 
Bilan des journées de Tunis 

 
Ces journées de Tunis ont eu le 

grand mérite de montrer que les 
ONG, par la diversité de leurs enga-
gements et de leurs actions, jouent 
un rôle essentiel pour éclairer les 

opinions publiques et combattre sté-
réotypes et contre-vérités. Les ONG 
posent les questions essentielles 
des droits humains et de l’égalité. 
Elles dénoncent toutes les pratiques 
qui font de la pauvreté et de l’immi-
gration un marché dont quelques-
uns arrivent honteusement à tirer 
profit. En valorisant l’apport des mi-
grants, en agissant pour que les mi-
grations deviennent des choix rai-
sonnés, les ONG redonnent aux mi-
grants un sentiment de dignité, leur 
permettant de devenir acteurs de 
développement. 

 
A Tunis, les ONG ont pu faire le 

point sur leurs actions et renforcer 
leur coopération. On ne peut en effet 
se contenter de s’en remettre aux 
États, l’action de la société civile est 
cruciale pour avancer vers un monde 
de paix. 

 
Alain ROUY  

 
 

Reportages vidéo sur TUNIS 
(réalisés par les organisa-

teurs tunisiens, essentielle-
ment en arabe) 

 
NEUVIEME FORUM INTERNATIO-
NAL DES ONG PARTENAIRES OF-
FICIELS DE L’UNESCO  « Un autre 
regard sur les migrations hu-
maines ». Tunis, 26-27/09/2018  

https://you.tube/QZ1yA9HF5IM  

JOURNEE INTERNATIONALE DE 
LA PAIX « Drones et robots au 
service de la paix». Tunis, 
28/09/2018  

https://www.youtube.com/watch?
v=tPuQ4APPUa4  
Version de 12 mn de Drones et 
Robots pour la Paix :  
https://youtu.be/uxQMwsQnHEk  
 
SÉMINAIRE INTERNATIONAL : 
Agir pour l’égalité (70

ème
 anniver-

saire de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme). Tunis : 
29/09/2018 

https://www.youtube.com/watch?
v=Y950GNGAYu0  

 

L'Aquarius 
 
Un nom devenu symbole successive-

ment d'héroïque sauvetage en mer des 
migrants puis de rejet honteux par les 
pays européens de l'assistance aux per-
sonnes en danger. 

L'Aquarius est un bateau affrété de-
puis 2016 par l'association SOS Méditer-
ranée pour sauver des migrants en mer: 
il a secouru 29 000 personnes entre fé-
vrier 2016 et l'été 2018. Cet ancien na-
vire des garde-côtes allemands basé à 
Marseille était devenu, sur les 10 navires 
de secours de 2017, le seul bateau de 
sauvetage encore présent en Méditerra-
née. 

Rappel : depuis 4 ans, au moins 15 
000 hommes, femmes et enfants sont 
morts noyés en Méditerranée en tentant 
la traversée sur des embarcations de 
fortune.  

Rejeté par l'Italie, par Malte, privé 
d'immatriculation et sans pavillon pour 
continuer sa mission, le siège de SOS 
Méditerranée forcé, les personnels bruta-
lisés, l'Aquarius ne peut plus poursuivre 
sa mission. Les embarcations de fortune 
ne sont plus secourues mais laissées à 
la merci de la marine libyenne. 

Renversement de situation, l'associa-
tion est accusée de « complicité de trafic 
humain », des politiques adoptent le 
point de vue de l'extrême droite, font 
l'apologie des attaques contre l'associa-
tion et se réfugient derrière une « vox 
populi » : il y a trop d'immigrés. Les der-
niers 58 migrants sauvés [dont 18 
femmes et 17 mineurs] ont été finale-
ment débarqués et répartis dans plu-
sieurs pays européens (18 en France). 
Mais l'Aquarius attend toujours près de 
Marseille une immatriculation, malgré les 
manifestations et pétitions, l'intervention 
du Haut-commissaire de l'ONU aux réfu-
giés, Filippo Grandi... 

Honte à ces pays européens et à ces 
politiques qui criminalisent l'aide aux 
migrants, préfèrent les voir se noyer plu-
tôt que de les accueillir. Une politique de 
mort contre tout droit à une migration 
sûre. 

Michèle Olivain 

 

Michel Thouzeau au micro et Lisbeth 
Gouin  

https://youtu.be/QZ1yA9HF5IM
https://www.youtube.com/watch?v=tPuQ4APPUa4
https://www.youtube.com/watch?v=tPuQ4APPUa4
https://youtu.be/uxQMwsQnHEk
https://www.youtube.com/watch?v=Y950GNGAYu0
https://www.youtube.com/watch?v=Y950GNGAYu0
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Récit :  
Augustin Brutus JAYKUMAR 

Traduction en arabe :  
Redouane LAKHRECHE 

Illustration :  
Elsa HOLDOWICZ 

INDP. Collection interculture 
 

Écouter et faire entendre la voix 
des migrants, hommes, femmes, 
enfants, jeunes, vieux, petits et 
grands, de divers horizons et de di-
vers pays, cela représente pour Au-
gustin Jaykumar Brutus un engage-
ment quotidien. Transcrire leurs ré-
cits sous la forme d'une fable ou 
d'un conte, c'est la manière de les 
faire connaître et de les rendre vi-
sibles et toujours présents, c'est un 
véritable acte d'amour. 

 
Dans le récit d’Augustin, les oi-

seaux migrateurs sont des bâtis-
seurs, des bâtisseurs de rêves, ceux 
des migrants qui empruntent chacun 
leurs chemins vers un autre destin, 
souvent accompagnés ou encoura-
gés par leurs amis et amies mais 
aussi d'autres vivants, les écureuils, 
les serpents, les biches, les taupes 

ou les sangliers. Et sur ces che-
mins difficiles, la musique, les 
rires et les danses réunissent 
les migrants dans un tourbillon 
jusqu'à l'aube et constituent 
autant d'éléments de vie ou de 
survie. (…) 
 
De culture indienne et fran-
çaise, Augustin, est lui-même 
un migrant et un bâtisseur de 
rêves. Très jeune, il côtoie les 
violences et l'injustice à l'en-
contre des plus démunis. Il 
fonde Adecom Network et 
Adecom Réseau et puis l’INDP 
qui soutient et accompagne les 
populations vivant sous le seuil 
de pauvreté en Inde, prioritaire-
ment en milieu rural. lNDP mise 
sur l'éducation, la responsabilité 
et la solidarité. Les modèles de 
projets d’lNDP qui en  décou-
lent lui servent dans ses 
voyages dans le monde à 

échanger des expériences, créer 
des liens et favoriser par l’éducation 
populaire l'émergence d'un monde 
juste et solidaire. 

 
L’Association lnternationale des 

Éducateurs à la paix est heureuse et 
fière d'être associée à la promotion 
de ce récit consacré à la migration ; 
il  constitue à nos yeux un outil de 
culture de la paix que nous vous 
invitons à lire et à diffuser, considé-
rant avec son auteur que « Les 
voyageurs deviennent des ambassa-
deurs de leur culture, des passeurs 
de sens et  de valeurs. Considérant 
le voyage comme un possible mode 
de vie. Les humains se rapproche-
ront afin de créer un monde paci-
fique, universel et harmonieux ». 

 
Gloria RAMIREZ 
Présidente de I’AIEP - Association 

Internationale des Éducateurs à la paix 
Coordinatrice de la Chaire Unesco 

des Droits de l’Homme à l'Université 
Nationale Autonome du Mexique 

Prix Elvia Carrillo Puerto du Sénat de 

la République du Mexique 

Ces migrateurs bâtisseurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un voyage sans retour 
de Gaspard Njock 

 
Éditeur : NOUVEAU MONDE 

104 pages 21 € 
 
La BD, publiée par l'éditeur Nou-

veau Monde, est parue en février : 
elle raconte le voyage de Malik, ca-
merounais de 17 ans, son périple à 
travers la Libye, la traversée de la 
Méditerranée, de l'Italie, ses souf-
frances, ses rêves et ses désillu-
sions. L'auteur vient du Cameroun, il 
illustre non sans humour, à travers 
ses magnifiques dessins à l'aqua-
relle, les drames de ces migrants 
partis pour vivre dans un monde 
meilleur, confrontés à la barbarie et 
au rejet, saisis par la nostalgie de ce 
qu'ils ont perdu. Pour une approche 
sensible de la réalité des migrations 
actuelles, si proches du vécu de 
bien des migrations passées. 

 
Michèle Olivain 

http://www.bdnet.com/catalogue_editeur_Nouveau-Monde
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Culture de la paix 

Le prix Nobel de 
la paix 2018 a été 
attribué à Nadia 
Murad, militante 
yézidie, ex-
esclave de l’orga-
nisation État isla-
mique, et à Denis 
Mukwege, gyné-
cologue congo-
lais, pour leur 
action contre les 

violences sexuelles comme arme de guerre. 
« Denis Mukwege et Nadia Murad ont tous les deux 

risqué personnellement leur vie en luttant courageuse-
ment contre les crimes de guerre et en demandant jus-
tice pour les victimes », a déclaré la présidente du comi-
té Nobel, Berit Reiss-Andersen. « Un monde plus paci-
fique ne peut advenir que si les femmes, leur sécurité et 
droits fondamentaux sont reconnus et préservés en 
temps de guerre », a-t-elle ajouté.  

 
Les deux Nobel de la paix 2018 sont des personnali-

tés fortes :  
Nadia Murad, jeune Irakienne, forcée de devenir 

esclave sexuelle pour le groupe djihadiste État islamique 
milite pour que les persécutions commises en 2014 
contre les yazidis soient considérées comme un géno-
cide. Elle a écrit un livre, « Pour que je sois la dernière » 
sur les persécutions subies lorsqu’elle était captive de 

l’État islamique. En 2016, 
elle devient Ambassadrice 
de bonne volonté de l'Orga-
nisation des Nations unies 
pour la dignité des victimes 
de la traite des êtres hu-
mains et reçoit le prix Sak-
harov. 

Denis Mukwege, sur-
nommé "l'homme qui ré-
pare les femmes", est un 
médecin spécialisé dans la 
chirurgie réparatrice des 
femmes victimes de viol de guerre et militant des droits 
humains congolais, a dédié sa vie à défendre des vic-
times de violences sexuelles en temps de guerre, no-
tamment en République démocratique du Congo. Avec 
son équipe, il a sauvé des milliers de patientes victimes 
de ces violences. 

Le docteur Mukwege a adressé un communiqué au 
comité du Nobel : "Je suis honoré d'être nommé aux 
côtés de Nadia Murad avec qui je partage ce combat 
depuis quelques temps. Ce prix Nobel traduit la recon-
naissance de la souffrance et le besoin d'une réparation 
juste en faveur des femmes victimes de viol et violence 
sexuelle dans tous les pays du monde et sur tous les 
continents. C'est un pas important vers cette réparation 
tant attendue que nous devons tous à ces femmes." 

 
Bernard COTTON 

Tous les deux ans, les ONG ayant le statut de parte-
naires officiels à titre consultatif ou associatif de l'Unesco 
tiennent une Conférence Internationale, en général au 
siège de l'Unesco à Paris ou éventuellement dans un 
pays membre de l'Unesco qui proposerait d'en assumer 
l'organisation. 

Cette grande rencontre a pour but d'élire le ou la  Pré-
sident-e de la Conférence qui va demeurer pendant deux 
ans à la tête d'un Comité de liaison des ONG composé 
de dix personnes également élues par la Conférence et 
représentant 10 ONG différentes issues des diverses 
régions du monde. 

Cette Présidence et le Comité de liaison sont manda-
tés par la Conférence des ONG pour être les interlocu-
teurs auprès des structures de l'Unesco, sa Directrice 
Générale, son Secrétariat, ses Directions Générales, ses 
Secteurs dans le cadre des directives que l'Unesco s'est 
données pour ses partenariats. 

Le mandat donné pour deux ans comporte des res-
ponsabilités de connexion entre les ONG, entre elles et 
l'Unesco, ainsi que d'organisation d'initiatives concernant 
l'ensemble des ONG et en particulier deux Forums thé-
matiques par année civile, les journées internationales 

(Paix, non violence, migrants, enseignants....) retenues 
par l'ONU et l'Unesco, les événements commémoratifs 
( Conventions, Déclarations Universelles...), les concerta-
tions pour faire entendre la voix des ONG auprès des 
États et gouvernements lors de leurs grands rendez-vous 
internationaux, pour peser en faveur de l'accomplisse-
ment des 16 Objectifs de Développement Durable. 

Le thème général retenu sur lequel s'établira un débat 
est «  Valoriser l'engagement et la contribution des 
ONG » avec deux sous-thèmes « Agir ensemble, la force 
collective des ONG » et «  Communiquer, informer, dialo-
guer ». 

Les débats concerneront aussi le bilan des deux ans 
du mandat précédent, les relations entre ONG et sec-
teurs Unesco pour leur appui et contribution aux objectifs 
et priorités retenus par l'Unesco. 

L'AIEP, Association Internationale des Éducateurs à 
la Paix, à laquelle nous contribuons, est partenaire offi-
cielle de l'Unesco et prend part à la Conférence qui se 
tient à Paris du 17 au 19 décembre 2018.      

 
Raoul ALONSO 

La Conférence Internationale des ONG partenaires officiels de l'Unesco 

Le Prix Nobel de la Paix 2018 
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Culture de la paix 
  Université d’Évry Paris-Saclay 
   UEL  2018-2019 - 1

ère
 session 

 

 FACE AUX DEFIS DU MONDE ACTUEL :  
LA CULTURE DE LA PAIX ET DE LA NON VIOLENCE  

 
Le questionnaire d’évaluation, remis aux étudiant-e-s à la fin de chaque session, permet de mesurer l’impact du 

contenu de cette UEL sur les étudiant-e-s ; la grande majorité apprécie la diversité des sujets et les compétences et  
implications des intervenants qui rendent ainsi les sujets passionnants. La formation leur apporte de nouvelles con-
naissances sur les sujets abordés et permet aux étudiants de se « poser de nouvelles questions ». 

Des propos encourageants pour la poursuite du travail au sein de cette UEL. 
 

 Aussi, dans le souci d’être en prise directe avec les problématiques de notre époque, avons-nous introduit :  

 une conférence sur  « la culture de la paix face aux  nouvelles technologies » par Nadia Abchiche Mimouni maitre 
de conférence en informatique à l’université d’Evry-Paris-Saclay et chercheuse au laboratoire IBISC

(1)
 

 le compte rendu du 9
ème

 Forum International des  ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO qui s’est tenu à 
Tunis (Tunisie) les 26 et 27 septembre, sur le thème « regards sur les migrations humaines : causes des migra-
tions, souffrances des migrants, la mobilité comme droit international » par Alain Rouy, représentant l’AIEP à 
l’UNESCO 

 un regard sur les droits humains par Amnesty France. 
 

Et parce que ces questions demeurent très actuelles nous  maintenons  les conférences sur : 

 la Palestine par Bernard Ravenel - professeur agrégé d’histoire ,  

  le nouveau contexte mondial du désarmement nucléaire par Dominique Lalanne Physicien nucléaire, président 
du collectif Armes nucléaires STOP- 

 la laïcité, plus de liberté pour tous par Bernard Teper, co-animateur du Réseau Éducation Populaire, 

 l’ONU au cœur du désarmement et de la sécurité internationale au 21e siècle par Daniel Durand Chercheur à 
l’Institut de Documentation et de Recherche sur la Paix. 

  Les Droits de l’Enfant : éléments d'un état des lieux au regard de la Convention Internationale des Droits de l'En-
fant adoptée par l'ONU en 1989 par MIchele Oilivain, responsable nationale du COFRADE

(2)
 

  
C’est toujours avec confiance et intérêt que nous poursuivons ce travail avec les étudiant-e-s. 

 
Josette Fourme, Alain Zozime 

(1) IBISC : Informatique, Bio-informatique et Systèmes Complexes 
(2) Conseil Français des Associations pour les Droits de l'Enfant   

Appel – pétition  à l’adresse de toutes et tous 
 

Maudite soit la guerre, construisons la Paix ! 
 
 Nous, femmes et hommes de tous les continents de la planète, favorables au développement d’une culture de la 
Paix au plan mondial, nous savons que pour l’avenir de l’humanité il n’y a pas d’autres chemins que la Paix. 
 Nous savons aussi que la Paix est une construction qui nécessite en permanence l’action des citoyens, des 
peuples et des États. 
 C’est pourquoi, face aux dangers pour la paix que constituent : une mondialisation qui fait porter aux peuples le 
fardeau de dépenses militaires démesurées, des armes nucléaires qui menacent la survie de l’humanité, des déré-
glements climatiques, nous appelons toutes les femmes et les hommes, à travers le monde, à se mobiliser pour la 
Paix afin d’obtenir de tous les responsables politiques, élus, chefs d’État et responsables d’institutions internatio-
nales, qu’ils agissent en faveur de mesures de désarmement multilatéral (en particulier nucléaire), de protection de 
la planète, de développement de tous les droits humains et d’éducation à la culture de la Paix conformément à la 
Charte des Nations Unies. 
   100 ans après l’armistice du 11 novembre 1918, maudite soit la guerre, construisons la Paix ! 
 
https://www.change.org/p/maudite-soit-la-guerre-construisons-la-paix 
 

Liste des premiers signataires, page 10. 
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Nom : Prénom :  
Adresse :  
Code postal : Ville :  
Pays : Fonction :  
Tél. / Fax : Courriel :  

  
 
 
 École maternelle     École élémentaire     Collège     Lycée     Université/IUT    ESPE (ex I.U.F.M.) 
 
 
 
 Cotisation annuelle :  ................................................... 40 €    Vous pouvez aussi soutenir  
 Adhésion seule : .......................................................... 20 €      EPP en faisant un don. 
 Service de La Lettre d’EPP seule :  ............................. 25 €       
 Soutien : ......................................    50 €  70€  100 € ou plus 
  

Renvoyez ce bulletin avec votre règlement à l’ordre d’ ENSEIGNANTS POUR LA PAIX, CCP 19 917 73 B Paris, à : 
Enseignants pour la paix 129, avenue du Général Leclerc 91120 PALAISEAU          

 
              Date :                   Signature : 
 
 

Courriel : epp_nat@yahoo.fr        Blog : http://enseignantspourlapaix.wordpress.com/ 
 

Cotisations et dons donnent droit à un reçu fiscal permettant, pour 66% du montant versé, une réduction  de l'impôt sur le revenu  

(pour 40€, coût réel: 13.60€ ; pour 70€, coût réel : 27,40€ ; pour 100€, coût réel : 34€). 

 

Culture de la paix 
Maudite soit la guerre,  
construisons la Paix ! 

 
Édith Boulanger, Roland Nivet, Le Mou-
vement de la Paix (France) – Paul Qui-
lès , ancien ministre de la Défense 
(France) et Président d’Initiatives pour 
le Désarmement Nucléaire (IDN) – Kate 
Hudson, Peter M Le Mare, Campaign 
for Nuclear Disarmament (CND, En-
gland) – Michel Cibot, Association Fran-
çaise des Communes, Départements et 
Régions pour la Paix (AFCDRP) – Hi-
roshi Taka, Gensuikyo (Japan) – 
Bibyshe Mundjo Takubusoga, Actions 
pour la Réinsertion Sociale de la 
Femme (ARSF, République Démocra-
tique du Congo) – Jean-Marie Matagne, 
Action des Citoyens pour le Désarme-
ment Nucléaire (ACDN, France)  – Jam-
mu Narayana Rao, Global Netwok 

Against Weapons and Nuclear Power in 
Space (India) –  Pierre Laurent, Secré-
taire national du Parti communiste fran-
çais et Sénateur français – Silvina Stir-
nemann, Marie Laure Stirnemann, As-
semblée des Citoyens Argentins en 
France (ACAF, Hijos-Paris) - Kajimoto 
Shushi, Hyogo Council against A & H 
Bombs (Hyogo Gensuikyo, Japan) – 
Tanausù Herrera, Pilgrim For Peace 
(England) – Roland Weyl, Vice-
président Association Internationale des 
Juristes démocrates (AIJD) – Daniel 
Gauvin (La Réunion, France) – Fethia 
Saidi, journaliste, Professeure de socio-
logie (Tunisie) – Shura Dumanic, Ré-
seau féministe des Balkans (Croatia) – 
Marzia Ronconi (Italy) – Lisa Silvestre 
(Suisse), Déléguée à l'ECOSOC à 
l'ONU pour le Mouvement de la Paix – 
Yves-Jean Gallas, Collectif Non à 
l’OTAN, non à la guerre – Marjolaine 

Liautaud (Gibraltar) – Marie Bohl, Mou-
vement pour une Alternative Non-
violente (MAN, France)  – Silivanh 
Nguyen (Laos) – Nicole Aurigny, Libre 
pensée (France) – Elliott Rollins (USA) 
– Claudine Pôlet, Comité de Surveil-
lance Otan (Belgique) – Nicolas Pitsos 
(Grèce) – Yasmina Chouaki, Tharwa 
n'Fadhma n'Soumer (Algérie) – Ingrid 
Loko (Bénin) – Cherifa Kheddar, Asso-
ciation Djazairouna (Algérie) – Isa 
Paape, Manfreid Diebold, Manfred 
Kirscher, Susanne Großmann, Frank-
Lothar Krawolitzki, Dr. Helmut Aichele, 
Johannes Pöhlmann, Tony Salzbrunn, 
Alliance pour la Paix d'Erlangen 
(Allemagne) – Ziad Medoukh, Centre de 
la Paix (Gaza, Palestine) – Raoul Alon-
so, Alain Rouy, Michel Thouzeau, Asso-
ciation Internationale des Éducateurs à 
la Paix (AIEP) – Annick Suzor-Weiner, 
Pugwash - Prix Nobel de la Paix 1995 –  

Lieu d’activité (avant la retraite, le cas échéant) : 

BULLETIN D’ADHESION/RE-ADHESION A EPP - 2018 

Je soutiens l’action d’EPP : 

Pour réduire nos dépenses, diminuer le nombre d'expéditions postales, nous nous orientons vers des envois 
par mail pour vous solliciter ( relances, suggestions pour La Lettre...) et vous informer ( date et lieu de l'AG par 
exemple...). Les adresses de courriel que vous nous communiquez via le bulletin d'adhésion/ré-adhésion ci-
dessous seront tilisées à cette fin. 

Bien entendu, si vous exprimez le désir de continuer à tout recevoir par la poste, nous en tiendrons compte.   
Cochez et renvoyez-nous votre décision avec votre bulletin d’adhésion ou réadhésion. 
          J'accepte de recevoir par mail sollicitations et information. 
          Je désire continuer à recevoir tout courrier par voie postale. 


