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L’année 2001 a marqué le début de la Décennie internationale pour une Culture de
la paix et de la non-violence en faveur des enfants du monde. Dans cette perspec-
tive, cette brève présentation constitue une réflexion synthétique destinée à mettre
en lumière un certain nombre de thématiques clés. Elle se base sur les expériences
échangées et sur les réflexions du Colloque international consacré à l’éducation pour
la paix dans les zones de conflit de la région Asie-Pacifique, organisé et accueilli par
le Centre Asie-Pacifique d’éducation pour la compréhension internationale (APCEIU),
qui est affilié à l’UNESCO, à Séoul (République de Corée) du 20 au
22 novembre 2001.
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E x p o s e r  a u  g ra n d  j o u r  l e s  c a u s e s  p r o f o n d e s
d e  l a  v i o l e n c e  e t  d e s  c o n f l i t s

Il est ressorti très clairement, des diverses études de cas locales et régionales présen-
tées sur des conflits violents en cours ou « résolus » récemment, qu’il n’est possible
de trouver un règlement constructif et durable des conflits que si l’on comprend
leurs causes profondes. Qu’elles soient d’ordre politique, économique, social, cultu-
rel et/ou historique, ces causes sous-jacentes complexes, qui sont souvent liées les
unes aux autres, doivent être exposées au grand jour ; sinon, les stratégies de règle-
ment risquent d’être trop linéaires et trop simplistes. Ainsi, par exemple, pour ce
qui touche aux conflits entre « musulmans » (Moros) et « chrétiens » dans l’île de
Mindanao, on ferait une erreur en expliquant ce conflit multiséculaire uniquement
par des « différences » religieuses. Tant que l’on ne tentera pas de comprendre
vraiment et d’expliquer la succession de déplacements imposés pour des raisons
économiques aux populations de Moros qui ont été chassées de leurs terres ances-
trales pendant des décennies de colonisation — avec le soutien des forces militaires
et à l’instigation des hommes politiques — il sera illusoire d’escompter une paix
durable. De la même manière, le tragique conflit armé qui sévit au Sri Lanka a
démontré que la tactique et les stratégies de domination politique, économique et
sociale auxquelles la majorité ethnoreligieuse a eu initialement recours ont été
responsables pour une grande partie de la montée du mouvement séparatiste au
sein de la minorité.

R é s o u d r e  l e s  c o n f l i t s  e t  é d i f i e r  l a  p a i x
d a n s  u n  c a d r e  h o l i s t i q u e

Comme un certain nombre d’exposés l’ont démontré directement ou indirectement,
résoudre les conflits et édifier la paix est une tâche difficile à laquelle il faut s’atteler
à l’intérieur d’un cadre global qui est celui de l’éducation pour la paix. Il ne suffit
pas, pour « résoudre » les conflits armés ou faire cesser les guerres, de négocier
simplement des accords ou des traités de paix. Par exemple, la lutte que mène la
population de l’île de Bougainville pour obtenir sa liberté ne vise pas simplement à
affirmer son droit à l’autodétermination politique et culturelle en l’affranchissant
de la domination de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (Havini). L’exploitation minière
massive de cette île par les sociétés transnationales, avec le soutien de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, a généré des milliards de tonnes de déchets très polluants et dange-
reux pour la santé. La résolution effective du conflit de Bougainville est donc clai-
rement liée elle aussi à des questions de protection de l’environnement et de durabilité.
Tandis que se poursuivent les négociations entre le Gouvernement de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et les populations de Bougainville pour trouver une solution au
conflit, les dirigeants de l’île doivent sérieusement réfléchir au modèle de dévelop-
pement à adopter après le conflit, pour éviter de retomber dans un schéma destruc-
teur pour l’environnement.
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De la même manière, en ce qui concerne Mindanao dans le sud des Philippines,
le conflit armé entre Moros et chrétiens nécessite de prendre conscience des causes
à l’origine des injustices structurelles qui ont entraîné la marginalisation des popu-
lations musulmanes (Tanada). Dans le contexte macro-économique actuel, caracté-
risé par les politiques de mondialisation mises en œuvre par les gouvernements qui
se sont succédé au pouvoir après la chute du président Marcos, les accords de paix,
comme celui élaboré par le MNLF et le gouvernement, doivent tenir compte des
écarts croissants qui se creusent entre riches et pauvres, ainsi que des activités de
« développement à outrance » (exploitation minière, exploitation forestière, indus-
tries agro-alimentaires) qui ont des incidences sur les conditions de vie des popula-
tions autochtones. En Afghanistan, le problème des luttes pour le pouvoir, qui oppo-
sent de longue date non seulement des acteurs extérieurs comme l’ex-Union soviétique
mais aussi des factions internes, a bien été mis en lumière (Ikramov). Cependant,
comme de nombreux observateurs l’ont souligné, tout effort de « pacification » de
l’Afghanistan ne doit pas se résumer à de simples tentatives de « règlement des
conflits » entre les dirigeants des diverses factions ou alliances. Pour s’inscrire dans
un cadre global, la paix doit reposer sur la participation active et démocratique des
masses populaires. De plus, elle doit tenir compte des réalités de la violence structurelle
présentes avant le 11 septembre, notamment des intérêts stratégiques d’États puis-
sants désireux de voir l’Afghanistan se transformer en pays au régime « stable » et
« ami », qui accepterait de laisser passer sur son territoire des pipelines donnant
accès aux énormes réserves de pétrole et de gaz de la région d’Asie centrale.

L’ é d i f i c a t i o n  d e  l a  p a i x  e t  l ’ é d u c a t i o n  p o u r  l a
p a i x  d a n s  u n  c o n t e x t e  d e  v i o l e n c e

L’éducation pour une culture de la paix joue un rôle décisif avant même que les
combats n’aient cessé. L’éducation est certes nécessaire pour mettre en œuvre un
accord de paix, une fois qu’il a été ratifié par les parties en conflit et assurer sa viabi-
lité, comme dans le processus de paix en Irlande du Nord (McMaster). Les accords
de paix créent des conditions propices à une meilleure sécurité et des possibilités de
dialogue. Mais de l’avis de tous, l’éducation pour la paix est possible et doit être
d’ailleurs ébauchée au cœur même de la violence.

L’éducation pour le respect interculturel, la compréhension et la réconciliation
entre Juifs et Palestiniens est indispensable. En dépit de la rupture de l’accord de
paix et de la poursuite de la spirale de la violence et des représailles, le Centre judéo-
arabe pour la paix a continué avec obstination à rapprocher les enfants, les jeunes
et les adultes juifs et palestiniens afin qu’ils trouvent un terrain d’entente, tout en
respectant leurs différences et leurs points de vue culturels (Ozacky-Lazar). Dans le
cas de Bougainville (Havini), lors de la « révolution des cocotiers », les commu-
nautés ont lancé des initiatives populaires autonomes dans le but d’éduquer les popu-
lations et de rétablir — ou de créer — des conditions environnementales plus justes
et durables, notamment grâce à la production de combustibles tirés de la noix de
coco, une agriculture biologique issue du savoir populaire et l’éducation aux droits
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de l’homme. À Mindanao (Tanada), c’est au moment même où divers groupes
sociaux, politiques et culturels étaient déchirés par les conflits armés et les tensions
que des ONG, des particuliers et des communautés engagées, ont mis sur pied avec
patience et imagination des programmes d’éducation pour la paix dans les universités,
les écoles et les zones de paix, au sein même de communautés prises sous le feu des
forces gouvernementales et des groupes insurgés armés. De la même manière, le
dialogue interconfessionnel instauré par les oulémas et les évêques continue à renfor-
cer la confiance, le respect et la compréhension entre musulmans et chrétiens. En
résumé, grâce à l’action des ONG dans les zones de conflit, les efforts de consoli-
dation de la paix peuvent débuter pendant les conflits (Lewer).

L e  r ô l e  d é c i s i f  d e  l a  s o c i é t é  c i v i l e

Un thème récurrent dans bon nombre des exposés présentés au colloque et pendant
les débats a été sans aucun doute le rôle décisif que la société civile — composée
d’un ensemble d’acteurs autres que les pouvoirs publics (tels les ONG et les mouve-
ments populaires) — joue dans l’édification de la paix et l’éducation pour la paix
partout dans le monde (Clements). Le Centre pour l’émancipation, la réconciliation
et la paix de Djakarta a été en mesure, en organisant des ateliers, de rétablir un
climat de confiance entre les groupes religieux ou culturels qui s’affrontaient dans
la région des Moluques en Indonésie (Poerwowidagdo). Le South Asian Forum on
Human Rights [Forum Sud-asiatique sur les droits de l’homme], a informé les popu-
lations sur les questions de parenté, d’égalité entre les sexes et de minorités au Népal
(Bose).

Dans les Balkans, par exemple, il y a eu une évolution du rôle « traditionnel »
des ONG (en particulier de celles qui s’occupent des secours d’urgence et du déve-
loppement), qui privilégient de plus en plus l’édification de la paix et la prévention
des conflits (Lewer). C’est pourquoi il est nécessaire de recourir à de nouvelles
méthodes de suivi et d’évaluation de ce genre d’activités des ONG, d’élaborer des
codes de conduite appropriés, de procéder à une analyse plus approfondie et d’éta-
blir une carte plus précise des conflits. Il en ressort que le problème essentiel est l’ab-
sence de véritable « démocratie » (Surendra). À ce propos, on cite l’exemple éloquent
d’un mouvement populaire émanant d’une communauté rurale et tribale de pêcheurs
en Thaïlande (l’Assemblée des pauvres), qui a négocié avec les pouvoirs publics pour
que soient satisfaites l’une après l’autre sur des bases justes et démocratiques et sur
une période de cent jours, une centaine de revendications concernant le développe-
ment. La société civile doit jouer ce rôle décisif en donnant à la démocratie des bases
plus larges, afin qu’elle devienne une réalité quotidienne pour les défavorisés des
zones rurales et urbaines. « C’est aussi sur ces initiatives populaires que se fonde
notre espoir de voir le développement et la paix jouer un rôle régénérateur. C’est
dans ces mouvements, processus et événements que résident les possibilités de faire
évoluer aussi bien les autorités publiques que la société civile » (Surendra, p. 11-
12). À cet égard, les Philippines constituent également un exemple bien connu de
pays où un mouvement non violent d’émancipation de la population, appuyé par
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une société civile de plus en plus puissante, a réussi à abattre à deux reprises (1986
et 2000) des régimes dictatoriaux et corrompus (Tanada).

Il ne faut pas en conclure, naturellement, que le développement et la partici-
pation de la société civile sont un phénomène couramment observé dans toutes les
zones de conflit. Ainsi, tout en reconnaissant que de petits groupes ont joué un rôle
actif dans l’éducation pour la paix et la réconciliation au Sri Lanka, la société civile
a été, dans une certaine mesure, « neutralisée » ou « marginalisée » par les conflits
armés en cours (Fernando). De la même manière, la société civile du Cachemire a
été exclue du processus militaire auquel ont participé les forces de libération, de
même que celles d’Inde et du Pakistan (Bose). En ce qui concerne la rupture entre
la Corée du Nord et la Corée du Sud, la résolution du conflit a été élaborée aux
échelons les plus élevés des États et des gouvernements (Suh Dong-Man). La société
civile demeure toujours maintenue en marge, bien que l’on puisse observer une
expansion progressive mais régulière de la société civile coréenne qui peut contri-
buer à édifier une culture de la paix. Néanmoins, dans les cas où la société civile ne
joue pas de rôle déterminant dans l’édification de la paix et l’éducation pour la paix,
il n’existe en réalité pas d’autre solution que de constituer patiemment et fermement
une société civile — entreprise dans laquelle l’éducation pour la paix est à coup sûr
indispensable. En Afghanistan, dès après le conflit, le développement d’ONG locales
a été encouragé pour contribuer à la reconstruction de nombreux secteurs sociaux,
économiques et culturels (Ikramov).

É c o u t e r  l e s  r e v e n d i c a t i o n s  d e s  g r o u p e s  
m a r g i n a l i s é s

Partout dans le monde, les revendications des secteurs et des groupes marginalisés ont
servi de catalyseur dans les domaines de l’édification de la paix et de l’éducation
pour la paix. Collaborer avec ceux qui ne sont pas « marginalisés » — et qui expri-
ment leur solidarité — peut certes être une démarche féconde et utile, mais ce sont
les populations elles-mêmes qui s’efforcent de construire, par leurs propres moyens,
une culture de la paix, des droits de l’homme et de la démocratie qui réponde véri-
tablement à leurs besoins et à leurs intérêts. À l’occasion de ce colloque, des délé-
gués originaires des îles du Pacifique Sud l’ont exprimé particulièrement clairement.
Les causes profondes des conflits armés et/ou politiques à Bougainville, dans les Fidji
et dans les îles Salomon proviennent, entre autres, du fait que divers groupes de
populations autochtones des îles du Pacifique n’ont pas droit à l’autodétermination,
qu’une exploitation des ressources porte atteinte à l’environnement ; on trouve aussi
parmi ces causes le caractère inadapté de l’éducation, l’effritement des valeurs autoch-
tones, l’absence de bonne gouvernance et les inégalités dans le développement, qui
tiennent en partie aux divisions ethniques (Havini).

Il est important de reconnaître, dans une perspective nationale, les droits cultu-
rels des populations autochtones considérées en tant que groupe (So’o). Des concepts
tels que le multiculturalisme favorisent la diversité et la richesse d’une société ou du
monde mais peuvent être aussi un facteur de discrimination à l’encontre des cultures
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autochtones. La mondialisation peut, elle aussi, ne pas toujours avoir des retom-
bées positives pour les populations autochtones, qui doivent se battre pour promou-
voir et défendre leur propre identité culturelle, leurs valeurs, leur savoir, leurs modes
de gouvernance et leurs droits, tels qu’ils sont énoncés dans le projet de Déclaration
sur les droits des populations autochtones.

Au cours du colloque, cette idée que les populations autochtones devraient
avoir leur propre conception de l’édification de la paix et de l’éducation pour la paix
a reçu une large adhésion. Mais, dans le même temps, comme certains délégués l’ont
laissé entendre, il existe un certain nombre de points et de sujets de tension majeurs
qui demandent à être analysés de façon plus poussée. L’un des plus importants est
l’opposition entre universalité et spécificité culturelle, qui alimente actuellement le
débat sur les droits de l’homme (par exemple, les valeurs occidentales étant opposées
à celles de la région Asie-Pacifique) et la nécessité de résoudre les contradictions
entre les droits individuels et les droits collectifs. Dans le même ordre d’idées, un
délégué a à juste titre soulevé la question des droits des femmes, considérée dans le
contexte des « traditions » autochtones.

Parmi les groupes marginalisés qui militent activement en faveur de l’édification
de la paix et de l’éducation à la paix, il ne faut pas non plus oublier deux secteurs qui
auraient considérablement enrichi les échanges auxquels le colloque a donné lieu.
De précieuses contributions auraient pu être apportées par les femmes qui s’em-
ploient à construire une culture de la paix, que ce soit au niveau populaire de base
ou au niveau de la société civile (par exemple, les ONG de femmes qui luttent pour
la non-violence, le développement et les droits de l’homme, l’Association interna-
tionale de recherche consacrée à la paix, l’Appel de La Haye pour la paix), ainsi que
par des institutions telles que l’UNESCO. Cette omission n’était pas volontaire,
puisque l’un des contributeurs invités à participer au colloque n’a pu y assister
comme prévu. Le deuxième groupe qui n’était pas directement représenté était celui
de la jeunesse. Comme de nombreux mouvements de jeunesse nous l’ont prouvé au
cours des dernières décennies — en défendant la justice, la non-violence, la liberté
contre l’exploitation sexuelle et l’exploitation au travail, les droits de l’homme et la
survie des populations autochtones et en luttant contre le racisme et la mondialisa-
tion imposés par les puissants — les jeunes ont beaucoup à apporter grâce à leur
énergie, leur engagement, leur courage et leur volonté de participer à l’édification
d’un monde nouveau et meilleur dont ils hériteront.

P r e n d r e  e n  c o n s i d é ra t i o n  l e s  i n f l u e n c e s  
e x t é r i e u r e s

Plusieurs études de cas et exposés ont clairement démontré que les conflits observés
dans une société ou un lieu donné sont souvent liés et corrélés à des forces exté-
rieures qui elles aussi requièrent un examen attentif. Il arrive d’ailleurs parfois que
ces forces extérieures soient si puissantes que, si l’on en faisait abstraction, les possi-
bilités de résolution des conflits et de construction de la paix au niveau local s’en
trouveraient notablement réduites. La mondialisation et l’internationalisation extrêmes

Swee-Hin Toh

Perspectives, vol. XXXII, n° 1, mars 2002

104



de l’environnement dans lequel les États — et en dernière analyse toutes les collec-
tivités et tous les individus — évoluent expliquent aussi cette interdépendance.

En résumé, nous voulons dire par là que les initiatives en faveur de la construc-
tion de la paix et de l’éducation à la paix doivent aussi s’adresser à ces sources d’in-
fluence extérieure. Il est possible d’éduquer les citoyens, les institutions et les orga-
nismes dans d’autres États et de leur donner les moyens d’exprimer leur solidarité à
l’égard de ceux qui luttent en faveur de la culture de la paix, des droits de l’homme
et de la démocratie. Par exemple, le conflit de Bougainville a été en partie déclen-
ché par les investissements injustes et destructeurs pour l’environnement de l’in-
dustrie minière australienne, soutenue par les autorités australiennes responsables
de la politique étrangère, partiales à l’égard de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans
les cas du Cachemire, du Sri Lanka et de l’Afghanistan, des puissances régionales
comme l’Inde et le Pakistan sont manifestement impliquées, tandis que les intérêts
géostratégiques d’États puissants ont été prépondérants et le sont toujours dans des
zones de conflit particulièrement sensibles, de l’Afghanistan au Moyen-Orient, en
passant par la péninsule de Corée. Les intérêts économiques du Nord — voire de
certains nouveaux pays industrialisés et de sociétés transnationales — sont des
facteurs déterminants dans les conflits. Compte tenu des éclairages apportés par les
exposés présentés au colloque, il est donc indispensable d’entreprendre une action de
construction de la paix et d’éducation à la paix également auprès des populations,
des citoyens et des dirigeants de ces entités extérieures qui sont partie prenante aux
conflits locaux.

Po u r  u n e  p é d a g o g i e  d e  l a  p a i x

Comme je l’ai déjà suggéré, l’éducation pour une culture de la paix repose sur quatre
grands principes, à savoir une vision globale, la formation aux valeurs, le dialogue
et la prise de conscience critique. En ce qui concerne la vision globale, certains inter-
venants expliquent qu’une situation de « paix » ou d’« absence de paix » comporte
nécessairement de multiples dimensions, d’où la nécessité d’une démarche complexe
de résolution des conflits et d’éducation à la paix (Tanada, Havini, Fernando,
Poerwowidagdo et Surendra).

S’agissant de la formation aux valeurs, le processus de construction de la paix
et d’éducation à la paix est guidé par tout un éventail de valeurs déjà identifiées.
Pour que l’avenir soit constructif, « il doit reposer sur le respect d’autrui, l’empa-
thie, la conscience du fait que les individus et les groupes peuvent induire des trans-
formations positives, le respect de la diversité et un attachement à la justice, à l’équité
et à la non-violence » (Clements). Par ailleurs, en Israël comme en Palestine, les
valeurs de réconciliation et de respect, ainsi que de compréhension interculturelles et
interconfessionnelles sont mises en exergue (Ozacky-Lazar, Tanada). À cette liste,
nous pouvons ajouter également, pour l’Irlande du Nord, les valeurs de compas-
sion, de pardon, d’interdépendance et de franchise (McMaster), tandis que certaines
autres sont prônées telles la vénération de la vie et la solidarité avec les luttes menées
par les nations et peuples marginalisés (Surendra). Certains auteurs mettent aussi
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en avant la durabilité, qui est à leurs yeux une valeur fondamentale (Havini).
L’honorable P. A. Payutto, lauréat du prix UNESCO de l’éducation pour la paix, a
rédigé en ces termes la déclaration suivante : « Les problèmes de l’homme ne peuvent
être véritablement résolus que si nous mobilisons toutes les ressources de notre
sagesse et manifestons à l’égard de tous les êtres un amour, une bienveillance et une
compassion illimités et sans bornes et totalement exempts de discrimination dans
quelque domaine que ce soit ».

Un important contraste existe entre le concept « oriental » de paix (le concept
de Wa, qui signifie harmonie), censé conduire à des comportements « non violents »,
et une notion occidentale (celle de Pax), qui est enracinée dans l’idée qu’il existe des
« guerres justes » (Togo). On devrait cependant se garder d’établir une dichotomie,
qui impliquerait qu’une civilisation est par nature plus « pacifique » ou « non
violente » qu’une autre. Après tout, la pensée « orientale » a produit des exemples
majeurs d’idéologies prônant la guerre et l’agression, comme l’a démontré un philo-
sophe japonais partisan du militarisme (Hori). Il est plus utile et plus conforme à la
construction de la paix et à l’éducation à la paix d’étudier les idées et les pratiques
de ceux qui professent une foi, afin de discerner leur évolution dans le temps et les
germes de paix et/ou de violence qu’elles recèlent. Toutes les civilisations peuvent
donc mettre à profit la sagesse des autres, notamment les valeurs qui guident nos
actions quotidiennes.

Le troisième principe pédagogique, celui du dialogue, a été traité particulière-
ment en détail au cours du débat sur Israël et la Palestine et dans l’exposé théma-
tique. Les enfants et les jeunes, tout comme les adultes, issus de milieux juifs et pales-
tiniens, ont pu établir un dialogue constructif dans un climat de confiance (Ozacky-
Lazar). Dans les ateliers organisés par son ONG, les participants — les jeunes par
exemple — parviennent, grâce au dialogue, à « dépasser leurs convictions idéolo-
giques » et à « s’ouvrir à autrui comme des êtres humains ». En définissant un proces-
sus de pédagogie pour la paix, la démarche « permet aux individus d’affronter les
questions et même de chercher à les résoudre avec enthousiasme » est également
perçue (Clements). La notion de courtoisie dans les relations, qui contribue à l’ins-
tauration de « relations positives et coopératives entre les individus », montre aussi
que le dialogue est noué.

Le quatrième principe, incontournable, est celui de la prise de conscience critique
— ou, pour reprendre le terme forgé par Paulo Freire, la conscientisation. À cet
égard, le cas des Philippines démontre de façon très éloquente que l’éducation à la
paix ne doit pas se borner à favoriser la compréhension ou le dialogue. Elle doit se
traduire par des actions qui visent à transformer la situation, que ce soit en combat-
tant les préjugés ou en faisant triompher la justice, le respect et la réconciliation
interconfessionnels ou les droits de l’homme (Tanada). Plusieurs dimensions de la
pédagogie pour la paix ont été évoquées, où la prise de conscience tient une place
importante (Clements). Cela signifie, par exemple, apprendre à prendre « conscience
des relations de pouvoir et d’influence politique dans les processus économiques,
sociaux et politiques », de manière à « équilibrer les rapports de force entre les popu-
lations », dans le cadre du processus qui vise à transformer la situation. Enseigner la
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prise de conscience critique suppose également de savoir comment « le savoir et la
compréhension sont créés et négociés par la société et souvent utilisés pour légiti-
mer des réalités injustes et contraires à la paix ». Cela requiert en outre une démarche
collective de résolution des problèmes, au sens où l’entend Freire.

Certains signes d’espoir incitent à penser que cet échange d’idées et d’expé-
riences sur la construction de la paix et l’éducation pour une culture de la paix a
été fructueux. Il faut espérer, lorsque le dialogue se poursuivra grâce à d’autres
moyens de communication et dans d’autres enceintes, aux niveaux local et mondial,
que celui-ci fera progresser et stimulera le processus d’édification de la paix et d’édu-
cation à la paix, apportant de nouvelles contributions à l’instauration d’une culture
de la paix et de la non-violence pour tous les peuples du monde.
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