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La Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre, est consacrée cette 

année à l’éducation à la paix. 

 

Ce message incarne les valeurs fondatrices de l’UNESCO : les guerres prenant 

naissance dans l’esprit humain, c’est dans l’esprit humain que doivent s’élever les 

défenses de la paix. L’éducation est le fondement de toute paix durable. Elle est un 

moteur de liberté et de tolérance. Elle fait reculer l’ignorance et l’incompréhension 

mutuelle, par où les désaccords dégénèrent trop souvent en violences. L’éducation 

favorise la culture du dialogue pour résoudre les conflits.  

 

C’est pourquoi l’UNESCO milite pour une éducation de qualité qui aille au-delà des 

rudiments de lecture ou d’écriture. L’éducation doit englober l’enseignement des 

droits humains, du savoir vivre ensemble, du respect d’autrui. L’éducation à la paix 

en est une composante essentielle. Tous les enfants du monde doivent connaître 

leurs droits, apprendre leur propre histoire et celle des autres peuples – pour 

comprendre l’égale dignité des cultures et tirer les leçons des crimes et des 

violences du passé. Cette vision est la clé d’une citoyenneté tolérante dans un 

monde globalisé. Elle suppose un effort massif de formation des enseignants et la 

conception de programmes scolaires adaptés. Tels sont les principes qui inspirent 

notamment nos efforts pour la décennie internationale pour le rapprochement des 

cultures (2013-2022), adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO et 

l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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L’éducation est un droit humain fondamental, et rien ne justifie que quiconque en 

soit privé. Tout en mobilisant davantage le potentiel de l’éducation pour prévenir les 

guerres, nous devons garantir la qualité et la continuité de l’enseignement, même 

en cas de conflits. C’est le sens du travail de l’UNESCO pour protéger les écoles et 

les enseignants et pour apporter l’éducation aux personnes réfugiées ou déplacées. 

C’est aussi, pour l’UNESCO, le moyen de poser les conditions de la paix future. 

 

Dans cet espoir, j’appelle tous les Etats Membres de l’UNESCO, les 

gouvernements et les organisations de la société civile à unir leurs forces et à se 

joindre à nous pour faire de l’éducation un outil pour la paix. Nous pouvons offrir 

aux générations futures une culture du dialogue et construire, par l’éducation, un 

monde non seulement plus connecté, mais plus solidaire. 

 

 Irina Bokova 


