
 
 
 
3.4. Culture de paix 
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La culture de paix, c’est… la paix en action. Elle cherche à :  
♦ Surmonter les différences en trouvant ensemble un accord et en s’enrichissant mutuellement de ces 

différences. 
♦ Prévenir et résoudre pacifiquement les conflits par le dialogue, la négociation et la médiation (le 

médiateur sert d’intermédiaire entre 2 personnes ou 2 groupes en désaccord). 
 
L’UNESCO 
Dès 1989, l’UNESCO (Organisation des Nations-Unies pour l’Education, la Sciences et la Culture) va 
prendre de nombreuses initiatives pour promouvoir cette culture de paix. Ainsi, elle a coordonné les 
actions visant à faire de l’an 2000 une « Année internationale pour la culture de paix ». 
 
Choisir la paix 
♦ La paix entre Etats est le résultat d’un choix. 
♦ Les organisations : 
Depuis 1945 se sont constituées beaucoup d’organisations internationales dont le but est d’éviter la 
guerre : la CECA, l’ONU et l’UNESCO, le Conseil de l’Europe, l’OTAN. 
 
♦ Les moyens juridiques : 

o Les traités de paix (par exemple, le Traité de 
Paris en 1951) 

o Les Déclarations (ex. la Déclaration 
universelle des droits de l’homme en 1948) 

o Les Chartes (ex. la Charte européenne des 
droits fondamentaux en 2000) 

o Les Conventions (ex. la Convention sur les 
droits de l’enfant en 1989) 

o Les pactes 
o Les Opérations de Maintien de la Paix 

(OMP) 
o L’ONU pour établir, rétablir et parfois imposer 

la paix peut à l’aide des soldats de la paix dits 
    “casques bleus”, lancer des OMP : 

comme au sud Liban en automne 2006 avec la Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
(FINUL). 

 
 
La paix entre les individus 
Il existe de nombreuses organisations qui proposent des méthodes de résolution pacifique des conflits 
comme le Mouvement International de la Réconciliation (MIR) ou le Mouvement pour une Alternative 
Non-violente (MAN) ou l’Ecole de la paix de Grenoble. 
 
Conclusion 
La paix est-elle possible ? C’est difficile et elle est fragile, cependant elle dure depuis 60 ans entre 
les pays qui font partie de l’Union européenne. Il n’en reste pas moins que la transformation de la 
société est impossible sans la transformation de l’individu. Tout être humain doit être lucide quant à la 
violence qui peut être en lui mais il a la capacité d’avoir une attitude responsable. L’histoire de 
l’humanité nous a enseigné des valeurs telles que le sens de la justice, de la solidarité, du    
                 dialogue, de la compassion, de la patience, de l’attention aux autres… Ce sont ces          
                 valeurs que la culture de paix doit faire fructifier. 
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