
INVITATION 

Culture de paix* : Rapprochement des cultures, dépasser les cloisonnements  

pour de nouvelles avancées  

Salon de l’Education 

Le Samedi 27 novembre de 10h à 12 heures 

Organisée par le groupe culture de paix** mis en place par la Commission française 
pour l’UNESCO dans le cadre de la  

 

Les échanges entre cultures ont tissé des liens depuis l’aube de l’humanité. Parce que les 
cultures englobent non seulement les arts et les lettres mais aussi les modes de vie, les 
façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances, la 
protection et la promotion de leur riche diversité nous invitent, dans le cadre de cette 
culture de paix qui nous est chère, à relever de nouveaux défis dans nos actions à tous nos 
niveaux d’intervention (local, régional, national, international). 

Il s’agit d’intégrer le principe du dialogue et de la connaissance réciproque dans toute 
politique notamment les politiques de l’Education, de la Culture et de la Communication 
dans l’espoir de corriger les représentations, valeurs et stéréotypes culturels erronés et 
démontrer que la diversité constitue un enrichissement pour l’humanité. 

 

Toutes les ONG et les associations qui le désirent sont largement invitées à cette initiative et à participer 
au débat souhaité par les organisateurs. 
 

* La Culture de la Paix, c’est l’ensemble des valeurs, des attitudes et des comportements qui traduisent le respect de la vie, 
de la personne humaine et de sa dignité, de tous les droits de l’homme, le rejet de la violence sous toutes ses formes et 
l’attachement aux principes de liberté, de justice, de solidarité, de tolérance et de compréhension tant entre les peuples 
qu’entre les groupes et entre les individus. 
 

** Liste des ONG : Association Française des Communes Départements et Régions pour la Paix (AFCDRP), Association 
internationale des éducateurs pour la paix, club UNESCO du Collège de Villepinte, Collectif Faty Koumba, Conseil mondial 
pour la paix, Coordination française pour la décennie regroupant plus de quatre-vingt associations (dont le CCFD, la Ligue 
Internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté, le MIR, le Secours catholique), Enseignants pour la paix, Fédération 
sportive et gymnique du travail, Femmes solidaires, FSU, Ligue de l’Enseignement, Mouvement de la paix, Organisation 
mondiale pour l’éducation préscolaire (OMEP), UCJG-YMCA… 

 


