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I, INTRODUCTION

La Conference regionale sur la femme et la paix est sans doute la premiere de son genre

qui se tient en Afrique depuis "La conference mondiale charge© d'examiner et d'evaluer les
resultats de la decennie des Nations Unles pour la femme: egalite, developpernent eit paix"

qui s'est tenue a Nairobi en juillet 1985. Sa particularite reside sp6cialement dans ('importance

qu'elle accorde a la femme "vis-a-vis de la paix", theme central de tous les themes de la

decennie, a savoir "egalite1 et "developpement". Vinterdependence de ses trois themes s'est

clairement d6montree avec les r&tlites quotidiennes actuelles que connait le monde. En effet,

il n'a jamais ete aussi clair en Afrique que la paix est inextricablement Ii6e au developpement,

objectif vise dans la lutte de tous les peuples africains et ceux qui leur veulent du bien.

Cependant, au cours de cette derniere d6cennie, la paix a continue a echapper a

beaucoup de nations africaines. L'ensemble du continent, du nord au sud revele la triste

situation de violences ethniques, de rivalites politiques et de conflits religieux entre autres, qui
ont compromis les autres activites dans !a mesure ou ils absorbent ia grosse part de ressources

{financieres et humaines) et de l'6nergie qui devraient Stre canatisees vers les efforts de

developpement veritable. Et les femmes qui sont tes principales victimes de ces conflits doivent
faire face aux realttes d'enterrer leurs enfants et leurs maris, les consequences de la rupture du

mode de vie normal parce qu'elles sont d6plac6es de leurs maisons et doivent s'occuper seules

de ieurs families dans de nouvels environnements en tant que personnes deplacees ou

refugiees, caracterisees par la pauvrete, la maladie et Tarnation.

Tandis que les femmes subissent les miseres qui accompagnent les temps de guerre en

observant ieurs enfants survivants mourir de faim et manquer raide envoyee dans les zones

affectees par la guerre, eiles sont rarement associees aux decisions politiques qui occasionnent

les guerres. Elles sont carrement sous representees, voire m£me absentes, au plus haut niveau

de prise de decisions dans les affaires de s<§curite et de paix. Selon un rapport de I'Union

interparlementaire des Nations Unies, au cours de toute la decennie des Nations Unies pour la

femme, il y avait moins de 2% d'accroissement de la representation des femmes dans les

assemblies parlementairesl/. Les etudes plus r6centes de cette situation n'indiquent pas les

changements importants des dix dernieres ann6es. Dans le continent africain en particulier, la

proliferation des conflits dans toutes les sous-r6gions suggere que les femmes, qui sont

traditionnellement les arbitres et les gardiens de la paix, ne sont que de simples gages de ce

jeux destructif. Cette conference par consequent se tient au moment opportun ou les femmes

et le monde entier en effet sont impatients de connaitre I'etat de la mise en oeuvre des

Strategies prospectives de Nairobi pour la promotion de la femme qui ont 6i6 adoptees par la

conference mondiale chargee d'examiner et d'evaluer ies r6sultats de la decennie des Nations

Unies pour la femme en preparation des conferences regionale et mondiale sur la femme en

1994 et 1995 respectivement. En effet, le probieme de la paix (la femme dans !e processus de

2/ Joint United Nations Information Committee/Non-Government Organization (JUNIC/NGO),

Programme Group on Women, Kit No. 5, "Equality, participation development: Women and

peace" Part II, p.4
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la paix) est I'un des themes prioritaires adopts pour la conference regionale sur les femmes qui

se tiendra a Dakar. Cette conference done offre aux hommes et aux femmes une occasion

unique de poser certaines questions fbndamentales telles que «pourquoi les femmes ont-elles

joue un rdle aussi marginal dans des situations qui ont coute la survte a leurs families et aux

societes entieres?» Si «la promotion de la paix passe par I'egalite des sexes, rdgaltte*

economique et la jouissance universelle des droits et des libertes fondamentaux, {et si} cette

jouissance par tous exige que les femmes soient habilit6es a exercer leur droit de participation

au merne pied que les hommes dans toutes les spheres de ta vie politique, Economique et

sociale de leurs pays respectifs, particulierement dans le processus de prise de decisions, tout

en exercant le droit a la liberty d'opinion, d'expression, d'information et dissociation dans la

promotion de la paix et de la coope>ation internationale»2/, le temps est arrive pour ies

femmes de refl6chir sur la maniere et les domaines dans lesquels elles pourraient influencer la

comprehension populaire du concept de «securit6», la perception generate du conflit dans la
societe et les methodes conventionnelles de son reglement.

L'un des domaines dans lesquels Ies femmes peuvent et ont deja apporte une

contribution importante est Tenseignement de la paix. Les femmes jouent partout un rdle
specifique dans i'enseignement de la paix. En tant que parents, agents de socialisation et

souvent enseignantes de I'ecole primaire, elles exercent une influence sur la formation des

personality. Pour les femmes, la paix signifie la protection de I'enfant, de la famille et de la vie,

plut&t que le maintien du pouvoir, de la position, du pays, des richesses ou la consolidation des

inte>ets 6conomiques. Plus le pouvoir est grand, moins il est restrictif pour I'individu. Ces

concepts de pouvoir, de violence et de paix constituent une base fondamentale sur laquelle

devrait se fonder et etre transmis I'enseignement de la paix... et qui peut mieux les transmettre

que cedes qui y souscrivent deja?

Le present document examinera par consequent ie concept de la paix, par I'education

particulidrement du point de vue des femmes, ses objectifs, pourquoi il devrait dtre transmis, a

qui et par qui, et par quel moyen. L-8 r6le de la femme dans la conceptualisation et la

transmission de I'enseignement de la paix sera examine simurtan6ment a chaque etape dans

le contexte de ('analyse de I'importance de la paix par ('education en tant que canal par lequel

leur contribution strategique au rejet de ta «paix armee» et du conflit arme", ainsi qu'a la
promotion du nouveau monde de paix pourrait Stre apport6e.

II. QU'EST CE QUE LA PAIX PAR L'EDUCATION

Avant d'aborder le concept de la paix par I'education et pourquoi il devrait etre propag6,
il serait tout d'abord utile d'examiner de pres la definition de la «<paix» en vue de s'assurer d'une

comprehension uniforme de ce theme central.

2/ Strategies prospectives de Nairobi, para. 13
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a) Qu'est ce que la paix?

Un regard rapide sur la literature revele le concept de paix exprime dans le

consensus d'un ensemble de conditions humaines plutdt qu'une simple definition

concise. Tout d'abord I'avis general est que la paix est plus que I'absence de guerre.

Ainsi, tandis que I'dlimination de la guerre et de ses instruments destructeurs est I'objectif

primordial de realisation d'une paix durable, la justice pour toutes les nations et tous les

peupfes est aussi une condition essentielle pour sa durability. La «jouissance de la

justice 6conomique et sociale, de l'6galite et de tout I'ensemble des droits de I'homme

et des libertts fondamentales»>3/ doit done etre sauvegard6e en plus de la reduction

ou de ('elimination pure et simple du role de la force et de ses menaces dans ies affaires

de I'homme.

Une paix durable suppose aussi la confiance, la cooperation et la reconnaissance

de I'interd6pendance des peuples en tant que fondement de leurs relations et des

relations entre les nations au profit de I'interet commun et mutuel. La paix est done

basee sur la reconnaissance que la «terre est un systeme unique interdependent avec

un avenir commun, que tous les peuples ont des besoins communs, sont dotes de la

mSme dignite humaine, ont droit a I'exercice de tous les droits de I'homme et au partage

d'un m§me interet pour I'avenir de la planete».4/

Enfin, la formulation et la mise en oeuvre des politiques, objectifs et strategies

pour un developpement humain base sur ces conditions humaines universelles de la paix

exigent la pleine participation equitable de tous ceux qui en seront affectes, aussi bien

en tant qu'agents que b6neficiaires afin que les peuples puissent arriver a I'etat ultime ou

il n'y aura plus de violence sous toutes ses formes - physique, sociale, politique,

culturelle et psychologique.

Une fois toutes ces conditions humaines precitees sont reunies, on peut dire que

la paix est un environnement social caracterise par la tolerance et le respect mutuel aux

niveaux personnel, local, national et mondial, ('effort de respecter et de comprendre les

differences, et l'6tablissement de la confiance qui facilite le reglement des conflits sans

recourir a la violence. Cet environnement social qui permet le plein deveioppement de

I'ftre humain depend de la justice et de I'egalite entre ies nations, les groupes ethniques,

les hommes et les femmes tel que stipule dans te Preambule de la Charte des Nations

Unies.

II est alors evident que le genre d'environnement social qui favorise la paix est

base sur les caracteristiques qui doivent etre implantees, nourries, propagees et

sauvegardees a travers le monde entier et a tous les niveaux. En effet, le Secretaire

g6n6ral actuel des Nations Unies considere les efforts de realisation de la paix dans son

2/ Stratigies prospectives de Nairobi, para. 13

4/ JUNIC/NGO op. cit Part /, p.2
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rapport intitule «Agenda pour la paix»§/, comme une continuity dans le temps qui
comprend la diplomatie, la pacification et le maintien de la paix, ainsi que la mise en

place de la paix apres le conflit. Cela exige la tache monumentale constante de concevoir
des strat6gies bien r6fl6chies pour implanter, promouvoir et sauvegarder les

caractdristiques n6cessaires et assurer I'existence des pr6alables indispensables. L'une

de ces strategies est ta paix par l'6ducation. Nous parlerons maintenant de ce concept.

b) Qu'est ce qua la paix par i'educatlon?

Tout comme !e concept de la paix, la paix par I'education est mieux d6fini par un

ensemble de conditions, de caracteristiques et de preoccupations qui constituent un tout.

C'est un processus de toute une vie qui est bas6 sur le concept de partenariat entre les
hommes et les femmes. Dans ce sens, les strategies prospectives de Nairobi offrent une

vue int6gr6e de la paix par I'education en la d6crivant comme cede qui doit impliquer..."

les femmes du monde, ensemble avec les hommes, en tant qu'educateurs informels et

agents de socialisation, pour jouer un rdle special dans le processus d'dducation des
plus jeunes generations dans une atmosphere de compassion, de tolerance, de
preoccupation et de confiance mutuelle, avec une conscience que tous les peuples
appartiennent a la m§me communaute mondiale. Cette education devrait faire partie
int6grante de tous les processus d'6ducation formelle et informelie ainsi que de tous les
systemes de communications, d'information et des m6diasBg/. Ainsi, la paix par
l'6ducation peut trouver sa place dans toute situation ou les Stres humains apprennent

a poursuivre I'objectif majeur de «donner la possibility au peuple de d6velopper sa

conscience des problemes du monde, et en tant que citoyens, de travailler activement

dans I'int6rei d'une paix positive dans le monde entier».7/ C'est un type d'6ducation
non sexiste qui cr6e des opportunit6s au d6veloppement des talents et des Int6rets de
tous les enfants, plaide pour la n6cessit6 d'eradication de toute violence dans la famille
et dans la societe, et qui est bas6 sur le concept de parternartat entre les hommes et ies

femmes.

Mais la soci6t6 n'est-elle pas capable de promouvoir ces qualit6s dans son
processus normal de socialisation? La paix par I'education est-elle n6cessaire, et si oui,
dans quelle mesure? Dans les lignes qui suivent, I'attention sera concentr6e sur la raison

d'etre de la paix par ('education.

5/ Boutros Boutros Ghali, "Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peace-making and Peace-

Keeping*, June 1992

6/

7/ Helena Kekkonen, A Window onto the Future (HelsinkiAssociation ofFinnishAdult Education

Organizations)
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c) Pourauol la paix par l'6ducation?

La justification !a plus directe de ta paix par I'education est le besoin urgent et

accablant de la paix dans le monde d'aujourd'hui. Le nombre de pays qui connaissent

actuellement des troubles politiques en Afrique donne ('impression que peut-e"tre les
populations ou leurs dirigeants ont rejete* la possibility d'utiliser des methodes non

violentes pour resoudre leurs conflits. En Afrique du Sud, a mesure que se raffermit le
processus de de"mantelement de I'Apartheid, des violences ethniques s'installent a un

degre" qul, quelquefois, menace la transition m6me que le pays est determine" a mener
a bonne fin. En Angola, les hostilites se renouvellent entre le gouvernement du MPLA

et I'opposition de I'UNITA, tandis qu'au Soudan la guerre civile continue a ravager !e sud
du pays. La nation somalienne a presque 6t6 annihil6e par des conflits ethniques qui ont

cause" des morts innombrables, tandis que les survivants, dont des fernmes et des
enfants pour la plupart, cherchent refuge ailleurs ou se battent avec la fairn a I'int6rieur

du pays. Les rivatites politiques au Liberia ont entra?n6 des situations semblables. Point

n'est besoin de dire que ces instability ont d6bouche" sur la stagnation des activftes

6conomiques alors que le domrnage cause" a I'environnement et aux infrastructures

physiques et sociales exigera des efforts rnonumentaux pour dtre renverse". En Europe,

la lutte pour de nouvelles nationalites et I'autononnie dans les pays de I'ancienne Union
Sovi6tique a entra?n6 des souffrances indescriptibles pour les populations engagers dans

des actives de purification ethnique.

!l est n6cessaire de mettre en place un nouvel ordre 6conomique fond6 sur la

justice et la distribution Equitable des ressources du monde. II est aussi ne*cessaire
d'alie"ger, voire 6liminer le militarisme qui deforme le d6veloppement humain, causant la

pauvrete", la famine, la pollution, ia repression, la torture et ta mort a travers le monde
entier. Le monde continue a vivre a 1'ombre d'une guerre nucl6aire ou les armes de

destruction massive constituent un bien de valeur pour beaucoup de pays.

A cet effet, la fin de la guerre froide et son corollaire, a savoir la fin des rivals

mondiales entre les deux super puissances, qui dans le passe* attisaient les violences et

les guerres dans beaucoup de pays du Sud, a aujourd'hui ouvert la voie a des

possibility d'un nouvel ordre de la s6curite doit se baser sur I'idee d'une si-scurite"
collective. Le processus de dialogue, le respect mutuel et la justice doivent constituer

les principes ope>ationnels de tous les efforts de reglement des conflits a tous les

niveaux. Le Traits sur le de"sarmeiment qui a 6t6 signe" en novembre 1990 a Paris lors du

sommet des 34 Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Conference sur la securite* et la

Cooperation en Europe, est un exemple pratique des dividendes du dialogues/

La paix par reducation est done un processus n6cessaire et un objectif a atteindre

si les injustices continues et les aspirations inassouvies et contradictoires des nations et

des peuples doivent etre redresses; le risque de nouveaux conflits et de nouvelles

8/ Ministire des Affaires Etrangeres, Coal'ion globale pour VAfrique: Documents sur le

dhfeloppement la ctemocratie et la dette. Dipartement de VInformation sur la Cooperationpour

le dSveloppement, Hollande) Janvier 1992.
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divisions 6conomiques et sociales doit etre dearth; et les conflits nationaux, ethniques et

refigieux doivent etre prevenus pour ne pas deg6n6rer dans les violences et les guerres.

Si la paix par 1'education doit etre le canal par lequel te nouvel ordre de la securite

doit se construire avec la particiption de toutes les populations, il est d'une importance

cruciale que ses objectifs, ses cibles et la m6thodologie par laquelie elle est dispensee

soient bien compris pour faciliter sa mise en oeuvre efficace. Ainsi, ia section qui suit

discutera brievement de ce qui constitue la paix par 1'education.

III. LE CONTENU DE LA PAIX PAR L EDUCATION

a) Objectifs

Le principal objectif de la paix par I'education est de transformer les relations non

pacifiques aux niveaux personnel, communautaire, national et international en relations

pacifiques. Dans I'ideal, les relations pacifiques dont il est question suggere de depasser le

niveau d'une simple paix, e'est-a-dire un etat ou la discorde ou le dSsordre inflig6 sous forme

de violence est 6vite. II s'agit plutot d'une paix positive qui cherche a promouvoir la cooperation

humaine en vue d'ecarter la violence et ses causes. Ce grand objectif est en m£me temps un

etat auquel les populations esperent arriver; une utopie qui a inspire la race humaine pendant

des siecles; et un processus qui cherche a sauvegarder les valeurs de justice et de droits de

I'homme inherentes a une paix stabilisante.

Les vulgarisateurs de ia paix par ['education ont tente, pendant des annees, de iimiter

I'etendue de leurs objectifs a des Elements specifiques de I'objectif global et exhaustif discute"

ci-haut, selon leur orientation et les realites de leur environnement comrne suit:

) La paix par reducation en tant que critique de la guerre

Cela s'effectuait dans le cadre des organisations humanitaires et religieuses pour

la paix qui ont commence au 19eme siecle et sont devenues assez populates au 20eme

siecle en tant que des mouvernents anti-guerres. Les femmes, en particulier ont

constamment rejete" ('accumulation des armes et le militarisme depuis I'explosion des

armes nucieaires a Hiroshima et Nagasaki et ont et6 a 1'avant-garde du mouvement anti-

nucleaire. Leur contribution est appreciee pour I'appui politique qui a conduit aux

n6gociations et a la ratification du Trarte sur I'interdiction des essais nucleates en 1963.

Elles ont aussi efficacement organise ('opinion publique qui a abouti aux sessions

speciales de rAssemblee generate sur le desarmement en 1978,1982 et 1988. Lorsque

le Secretaire general des Nations Unies a mis sur pied une Gquipe d'eminentes

personnalit6s en 1986, les femmes du Comitd des ONG sur le desarmement au siege

des Nations Unies a New York ont organise un forum public pour discuter du

developpement et du d6sarmement.£i/ Les femmes ont ggalement rejete le concept

9/ Commission on the Status of Women, (Priority themes), "Peace: Women and the Peace

Process", December 1992, p.6
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de "paix arm6e" en menant diverses actions de protestation, particulierement en Europe

et aux Nations Unies tandis que les femmes de l'Am6rique latine se sont publiquement

battues contre la violence sur laqueile on fermait les yeux telies que les «disparitions» des
personnes au cours des p6riodes de gouvernement miiitaire en Argentine ou aux

Philippines ou quand des religieuses ont bloque les tanks militaires de Ferdinand Marcos,

destines a attaquer les troupes qui se rebeHaient contre le president. Plus pres de nous,

il y a i'exemple des meres des prisonniers politiques a Nairobi qui ont fait une greve de
la faim pendant plusieurs semaines, mobilisant ainsi la pression internationale qui a

conduit en fin de compte a la liberation de leurs fils et filles, tandis que Winnie Mandela

a endure plusieurs peines d'emprisonnement a cause de ses actions contre I'Apartheid.

Les femmes chercheurs ont contribu6 a ia comprehension de la guerre en prenant

les devants dans la recherche des raisons communes de toutes les formes de violence,

de la violence familiale et personnelle a la guerre. Elles ont observe que la violence
prend plusieurs formes telies que des gifles, des epithetes raciales et d'autres insultes

verbales, des attaques et des tortures physiques, le viol, I'enlevement et les attaques

militaires de la communaute «6nnemie». La violence est aussi utlis6e parfois pour

demontrer le pouvoir de maintenir I'ordre social ou familial et d'exercer ou de restaurer

rautorite'. Bien que les hommes tout aussi bien que les femmes souffrent de la violence,

les femmes souffrent en outre de la violence lie* a leur condition feminine,

particulierement les attentats a la pudeur, souvent par des hommes arm6s ou ceux qui

sont physiquement plus forts qu'elles. Les femmes souffrent encore davantage de la

violence pendant les p6riodes de guerre, particulierement le viol et les attentats a la

pudeur au moment des arrestations, de la detention et des interrogatoires.

II y a de plus en plus une realisation que les femmes devraient non seulement

participer a des actes de protestation contre les politiques et les actions relatives a la

guerre, mais qu'elles devraient aussi etre activement engagers dans le processus de

formulation et de mise en oeuvre des politiques en matiere de la s6curit6 collective. Par

consequent, la paix par reducation devrait encourager les filles a avoir plus d'inte>e"t pour

la gestion et la prise de decisions dans les domaines politique et des affaires

internationales.

ii) La paix par reducation pour la liberation

L'objectif vis6 ici est la promotion des droits de I'homme, la satisfaction des

besoins humains, la solution des problemes de pauvrete sociale, d'oppression politique,

de discrimination raciale, de malnutrition, d'analphabetisme et de maladies.

La paix par I'education dans ce sens a 6te diffuses principalement a travers la

recherche sur le rapport entre les ressources d6pens6es sur les armes et les activity de

guerre et les besoins humaines non satisfaits. Inga Thorsonifl/ de Suede a

d6montr6 dans son travail de recherche comment les femmes souffrent le plus et

10/ 2 bid p.8
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comment la quality de la vie de tous diminue a cause des defenses effectives pour

I'armement.

Dans son rapport sur les defenses militaires et sociales dans le monde, Ruth

SivardU/ des Etats-Unis a pr6sent6 les dernieres statistiques sur les defenses

d'armement en termes humains, demontrant comment les besoins humains ne pouvaient

pas dtre satisfaits a cause de ces defenses. L'institut international de recherche sur la

paix de Stockholm (SIPR1)12/ a aussi effectu6 des calculs sur les 6pargnes qui

pourraient provenir des reductions annueltes des depenses militaires apres la fin de la

guerre froide. La dividende potentielle de la paix au Nord est estim6e ainsi a environ 100

milliards de dollars EU par an avec un accroissement variant entre 200 et 300 milliards

par an pour I'ann6e 2000. Les dividendes pourraient par consequent etre investies dans

des programmes susceptibles d'am&iorer la quality de la vie telle que la protection de

I'environnement, le developpement humain, mais peut-etre plus important encore, elles

devraient Stre investies dans des activites de promotion de la cooperation internationale.

Des epargnes semblables pourraient Stre realisees au Sud et en effet, en Afrique, avec

la fin de !a guerre froide et avec la croissance des valeurs de"mocratiques. Dans

beaucoup de pays africains, les depenses militaires sont deux ou trois fois superieures

a ce qui est depense sur I'education et la sante. La paix par I'education devrait mettre

en exergue ces realit6s et suggerer des moyens pratiques et viables de reduire les forces

armees afin de gene'rer des dividendes a investir dans le developpement humain.

Ill) La paix par I'education en tant que processus d'apprentissaae

L'objectif est de promouvoir I'apprentissage dans un environnement educationnel

donne, en aidant les individus a acque>ir des qualit6s de tolerance et de creativity.

Les femmes chercheurs des mouvements pour la paix ont trouve que dans

I'exercice de leurs fonctions de parents, agents de service, enseignants etc., les femmes

pourraient bien inculquer des valeurs telles que le respect de I'autre, le partage, le

partenariat, la tolerance, la solution pacifique des conflits et des problemes, le sens de

justice et d'egalite, tous etant des qualites d'une paix durable. Nombre d'organisations

des femmes pour la paix par l'6ducation ont soulign6 I'importance de changement des

attitudes en matiere de distinction des sexes dans la famille et la societe ainsi que

('information diffuses a ce sujet. Elles ont aussi soulign6 la n6cessite pour les filies et les

gargons d'etre eduques de la meme facon afin qu'ils puissent devenir des membres

attentifs, collaborants et responsables pour ta society. De plus, elles stigmatisent

rimportance d'encourager les filies a developper un inte>et pour les affaires publiques et

a poursuivre des carrieres non traditionnelles.

U/ 2 bid p.8

12/ Minist&re des Affaires itrangeres, Hollande, op. cit p.47
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iv) La paix par l'6ducation en tant aue mode de vie

L'objectif id est de souligner 1'importance de changer le mode de vie des
populations et des individus dans le but de promouvoir la paix. II stigmatise la necessite
d'une conscience critique et souligne la simplidte de la vie afin que la survie des
hommes soit garantie contre les maux de sur-abondance et de sur-industrialisation.

Pour que ce type d'6ducation prenne racine, une atmosphere de solidarite doit

regner, avec un climat social ou les peuples sentiront qu'ils sont lies les uns aux autres

et qu'ils ont des responsabilites reciproques. Ce climat ne peut etre realise que par les

peuples eux-memes en vivant ce qu'its prdchent, avec un comportement et des actions

fondes sur des preoccupations pro-sociales, c'est-a-dire I'altruisme autonome qui est

base sur des motivations interieures. La paix par I'education essaiera par consequent

de cultiver une attitude fondamentale d'empathie ainsi qu'une image positive de soi, un
sentiment de confiance en soi et de competence. Elle encourage un attitude de
preoccupation pour les interets d'autrui, la connaissance de la situation des autres

personnes ainsi qu'un sens de responsabilite qui est fonde sur la connaissance qu'on
peut faire quelque chose de constructif et de significant. L'objectit ultime, par

consequent, est de realiser la possibility de «vivre» les normes et les valeurs qui sont
propagees, en inspirant la confiance qui donne la liberte d'experimenter son

comportement et ses emotions dans le contexte d'un sens de responsabilite et d'auto-

suffisance.

b) Clbles de la paix par I'education

Les Strategies prospectives de Nairobi stipulent que «la paix par I'education devrait
s'adresser a tous les membres de la societe, en particulier les enfants et les jeunes... Cette

education impregnerait tout le processus educatif, classique et autre, ainsi que les systemes de

communications, d'information et des medias.»I3/ Nancy Shelley, une militante australienne
pour la paix pense que «la paix par I'education n'est pas limitee aux ecoles mais qu'elle implique

aussi la communaute dans la rriesure ou elle affecte toute la societe.»14/ L'importance de
la paix par I'education a aussi ete decrite comme un long processus qui doit s'operer dans

chaque situation de la vie et dans chaque structure, et un processus par lequel les peuples et

les soci6t6s apprennent et conduisent leurs affaires publiques et privees.

La paix par I'education est done pertinente pour chaque c'rtoyen, du fait que la paix ou

son absence affectent chaque aspect de la vie de chacun. It incombe done a chacun
d'apprendre comment la promouvoir, la faire, s'en servir et la maintenir. Tel que Tenseignement
de la paix est dispense neanmoins, il a ete dirige vers des cibles specifiques qui etaient
consider6es comme prioritaires. Nous examinerons dans les lignes qui suivent qui sont

13/ Strategies prospectives de Nairobi, op. cit para. 256

14/ Nancy Shelley, "The Case for a feminist contribution to peace education, Australian Women's

Education Coalition. October 1982
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certaines de ces cibles et d'autres peut-etre qui auraient du I'etre, mais qui pour certaines

raisons auraient ete n6glig6s par ceux qui dispensaient cedit enseignement.

La famille est probablement la premiere et la plus importante des cibles de la paix par

I'e'ducation. C'est ici que les enfants sont exposes le premier aux relations humaines positives

ou negatives qui sont des concepts fondamentaux de la paix durable. Une relation d'egalite et

de respect mutuel entre I'homme et la femme est un fondement essentiel pour la paix dans la

vie famiiiale et une importante exp6rience d'apprentissage pour I'enfant. Les parents et

specialement les meres doivent apprendre ou tout au moins eire sensibilises sur I'importance

de «l'education pour la paix». Cela devralt impliquer toute la famille dans des activites de

pacification telles que le reglement pacifique ou a I'amiable en cas de conflit, des activites

favorables a la stability de I'environnement, I'inculcation d'un sens de responsabilite pour creer

des relations humaines positives dans la famille, ia communaut6 et le monde. Le choix des

jouet est un autre aspect sur lequel les parents doivent etre sensibilises. Compte tenu de

('influence qu'ils exercent sur les enfants, particulierement en ce qui concerne les relations entre

les personnes de sexes feminin et masculin, ta guerre et la violence. De grandes conferences

ont 6te tenues sur des jouets de guerre dans le but d'eduquer les parents et le public sur les

consequences de tels jeux et leur montrer tous les autres choix de jouets pouvant rerrtplacer les

pistolets, bombardiers, etc. I'University des Nations Unies pour la paix de Costa Rica, qui avait

organist un programme sur la paix par I'education dans la vie famiiiale a reconnu I'importance

de la famille en tant que cible de la paix par I'e'ducation.

Un grand nombre de reflexions sur la paix par i'education et sa mise en oeuvre pratique

cons6quente ont ete orientees autour de I'education de I'enfant dans le cadre de l'6cole, plus

particulierement aux niveaux primaire et secondaire. Cela est base sur la croyance que

reeducation en tant que telle contribue a la comprehension et a la paix internationales. Dans ce

contexte, les 6ducateurs et certains encadreurs se sont joints aux meres dans ieur preoccupation

seculaire sur le dommage qui peut etre cause aux jeunes a travers des jeux dangereux. Certains

6tablissements scotaires et centres de jeux pour les jeunes ont commence a introduire des jeux

cooperatifs qui favorjsent aussi le deveioppement sain de I'enfant tout en lui inculquant des

attitudes pro-sociales et des comportements pacifiques. En ce qui concerne les jouets, les

meres et les 6ducateurs de beaucoup de pays occidentaux se sont exprim6s contre la

production et la vente de ces jouets.

Les educateurs des ecoles de niveaux primaire et secondaire doivent etre vigilants dans

les messages transmis aux jeunes par les livres scolaires, particulierement les livres d'histoire,

surtout en ce qui concerne Interpretation des 6venements. La guerre ne doit pas etre

conside>6e comme inevitable. Les diverses cultures et nations ne doivent pas comporter des

notions stereotypees ou des images d'ennemis percus; ou les femmes ne doivent pas etre

d6crites comme des etres moins capables. Les programmes d'enseignement doivent etre

revises et les livres changes ou remplaces pour ne maintenir que ceux qui sont susceptibles de

promouvoir la comprehension mutuelle entre les nations a travers I'education. Des alternatives

de la violence et des m&hodes violentes doivent devenir des composantes essentielles de la

paix par I'education dans les 6coles primaires et secondaires. Au niveau universitaire, des cours

de base sur les alternatives pacifiques de reglement des conflits devraient etre dispenses et

rendus obligatoires pour tous les etudiants, tandis que ia recherche dans ce domaine devrait etre

encouragee en adoptant des mesures d'incitation. La comprehension des conditions

necessaires pour la paix dans tous les secteurs de la vie et la responsabilite collective de son



ECA/ATRCW/RCWP/93

PAGE 11

maintien devraient etre injectees dans toutes les disciplines afin qu'au sortir de I'Universite,

chaque etudiant ait acquis des notions sur te r6le qu'il/elle doit jouer dans sa promotion.

Tout {'ensemble des dirigeants de la communaute est une cible cruciate de la paix par

I'education compte tenu de leur influence sur la formation des idees et le cours de raction au

niveau des masses populaires. Les dirigeants religieux, fes chefs traditionnels, les representants

politiques, les anciens, les dirigeants des groupes sociaux, economiques ou politiques font tous

partie de ceux qui renforcent le processus de socialisation. Leur attitude vis-a-vis de la paix, du

conflit et de son reglement est done importante pour sanctionner le comportement de fa

communaute. Aujourd'hui en particulier, tandis que I'Afrique lutte pour mettre en oeuvre les

concepts de la democratic et de la participation populaire dans le processus de developpement

socio-economique et tandis que ses populations tentent de faire face aux vicissitudes de la

pauvrete chronique, la malnutrition, les maladies, la guerre, le emplacement et la deterioration

generale sous I'egide de dirigeants politiques gourmands et egoTste, les populations sont

finalement tentees de recourir aux stereotypes ethniques et aux boucs emissatres pour essayer

de resoudre leur misere. Ainsi, elles sont tres rapidement detournees de leur objectif initial de

mise en oeuvre des activites de developpement en se concentrant sur ('option de reglement de

leurs conflits par la violence. Le cycle de pauvrete est ainsi perpetue du fait que les maigres

ressources sont orientees vers la lutte contre «l'ennemi» plutdt que vers des activites

constructives.

Les dirigeants de la Communaute doivent done comprendre, d'une maniere plus

pratique, les relations entre la paix et le developpement, la valeur de la coexistence pacifique et

('importance de la contribution de chaque individu au bien-etre des communautes, des nations

et du monde. Us doivent etre eduques sur les formules alternatives de non violence dans le

reglement des conflits et les dividendes de la cooperation, plutdt que de la competition. Plus

important, ils doivent aussi etre conscients de ('impact exerce par la qualite des dirigeants sur

les populations, et par consequent developper un mode de direction attruiste qui est caracterise

par un grand sens de responsabilite.

Les gouvernements et les organes legislatifs, les institutions de developpement et de

fmancement ainsi que les medias, doivent aussi etre des cibles de la paix par I'education,

compte tenu de leur implication dans les decisions et/ou les activites sur la paix. Les problemes

de developpement humain, de reglement de conflits armes, de developpement et de protection

de I'environnement, des droits de I'hornme, de la violence contre les femmes, les refugies,

I'analphab&isme, la sante, le SIDA, la caracterisation stereotypee, le sensationnalisme etc., sont

tous lies aux decisions politiques qui sont prises par ces dirigeants au niveau national et qui, a

leur tour, exercent un impact sur le status quo en ce qui concerne la paix.

De meme, la paix par I'education devrait etre dirigee vers les organes politiques au niveau

international. Le concept de securite collective qui est base sur {'absence de la peur plutdt que

sa presence, et le besoin d'un nouvel ordre economique mondial qui croit au principe de

redistribution des ressources pour le developpement, la mise en oeuvre de la democratic dans

I'administration et une cooperation globale accrue sont des concepts fondamentaux de la paix

par I'education. Le besoin de reconnaitre les realites de la globalisation rapide du monde autour

des interets et des besoins communs apres la fin de la guerre froide est aussi bien integre dans

la paix par I'education. De plus en plus, la politique Internationale autour des problemes
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importants comme le developpement economique et social, I'environnement, la securite, le

respect des droits de I'homme, I'6galit6 de toutes les nations etc., va avoir une nouvelle

signification pour les populations du monde a mesure qu'ils affectent la vie quotidienne.

C'est dans ce contexte que la paix par ('education devrait s'adresser aux organes

internationaux de prise de decisions qui d&erminent d'une facon substantielle le nouvel ordre

du monde qui emerge. Ainsi, les organes internationaux qui sont impliques dans des affaires

de la securite collective comme I'organisation du Traite de I'Atlantique Nord (OTAN), les Nations

Unies, le Conseil de security des Nations Unies, la Conference sur la securite et la cooperation

en Europe, ('Organisation de I'Unite africaine, etc. devraient 6tre sensibilis6s sur les autres detis

qui menacent la securite en plus des rivalites politiques et des armements. Le concept global

de securite qui traite des menaces provenant des 6checs de developpement, de la degradation

de I'environnement, de la croissance excessive et du mouvement des populations ainsi que le

manque de progres vers la democratic, doivent etre compris dans le sens pratique reflete dans

les nouvelles politiques adoptees pour promouvoir une paix mondiale durable.

En ce qui concerne la question de developpement, il y a une disparity croissante entre

les pays du Nord et du Sud, et entre les pays du Sud. Au cours de cette derniere decennie, le

revenu et I'investissement par habitant en Afrique a si fortement chute que les services sociaux

et le developpement humain ont ete se>ieusement affaiblis. Le nombre des pauvres du monde

a continue a s'accroitre tandis que 40000 enfants meurent chaque jour, sans aucune raison. La

d6cennie des ann^es 90 connaTtra la naissance de 1,5 milliards d'enfants, la plus grande

generation de I'histoire de la planete. Les migrations suite a la pauvrete, a I'oppression ou a la

violence sont devenues un aspect important des relations internationales des points de vue

economique, humanitaire et de la securite. Les organes internationaux chargds de la formulation

des politiques de developpement dont la Banque mondiale, le Fonds monetaire international,

I'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), le Programme des Nations

Unies pour le developpement (PNUD), le Club de Paris, le Groupe des 7, reorganisation pour la

cooperation et le developpement economique (OCDE), les divers pays donateurs bilateraux et

multi lateraux etc. doivent etre conscients du besoin indispensable de cooperation internationale

pour un d6veloppement durable qui est un pr6alable pour une paix durable. Cette cooperation

doit etre plac6e dans un environnement qui favorise I'expansion maximale des capacity des

populations; voila ('essence d'un developpement auto-soutenu.

Pour ce faire, il est n6cessaire de mettre en place un cadre economique favorable qui

assure une distribution equitable des biens et des revenus, et facilite la formulation des politiques

susceptibles de promouvoir un environnement propice en termes de fourniture des services

sociaux, I'investissement en infrastructures physiques, le developpement des capacites

institutionnelles locales etc. L'importance d'un environnement economique international qui est

favorable au developpement des autres pays est aussi cruciale. L'impact du protectionnisme,

de la chute des prix des produits de bases, des taux de changes volatiles etc. a aussi contribue

a la crise de la dette africaine et a une forte reduction du flux des capitaux nets. Le niveau de

I'aide a 6galement stagne au cours de cette derniere d6cennie. Ainsi, la necessite d'une

responsabilite globale pour le bien de tous se fait de plus en plus urgente. A cette fin, le conseil

de securite des Nations Unies devrait accepter le developpement comme une partie integrante

du mandat d'assurer la paix et la securite. Cette approche integree au developpement et a la

paix n'a pas encore ete adoptee par ceux qui ont la responsabilite de developper les politiques
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globales. La paix par I'education par consequent doit viser cette categorie des premiers auteurs

du developpement afin de multiplier les chances d'une paix mondiale durable.

Lee institutions de recherche®, lee Instrtuts Internationaux et nationaux et les

organisations non-gouvernementales, les femmes chercheurs et les organisations des

femmes sont egalement d'importantes cibles de la paix par I'education. Us doivent chercher a

comprendre pleinement I'importance d'une analyse holistique des inter-connections entre les

differents problemes que connait le monde. Des concepts tel que la violence dans ses diverses

formes et a differents niveaux etant au centre des problemes du monde, devrait etre bien etudie

et compris afin que quand iis sont enfin exposes, iis inculquent un sens de responsabilite pour

etre personnellement implique dans la recherche d'une paix durable. La nouvelle

comprehension de la paix en tant que force populaire a utiliser d'une maniere positive ainsi que

ses composantes psychologiques, personnelles et politiques doivent etre bien comprises avant

d'etre propagees. Les chercheurs et les exports ont aussi besoin de s'impregner de la theorie

sur les conflits et ta violence en tant que partie integrante de I'etre humain et du defi de trouver

des moyens viables et non violents de resoudre les conflits aussi bien aux niveaux micro que

macro.

IV. COMMENT DOIT ETRE DISPENSE L'ENSEIGNEMENT DE LA PAIX

Tandis que I'enseignement de la paix devrait etre institue pour tous les membres de la

societe, les femmes devraient assumer la responsabilite primordiale de le dispenser pour

diverses raisons. Comme concluait la premiere analyse des strategies prospectives de Nairobi

en 1990 «en depit des progres realises dans certains domaines, des conflits internationaux,

regionaux et nationaux persistent, et les femmes continuent a constituer la majeure partie des

victimes. En meme temps, les femmes ne sont pas plus associees a la prise de decision sur

les conflits qu'auparavant»1£/

Les problemes auxquels les femmes doivent faire face en temps de guerre, particulierement

en Afrique, ont deja ete evoques et comprennent nctamment les viols, la perte des maris, des

fiiles et des tils, I'obligation d'elever seules Ees enfants, le fait d'etre deplacees ou de devenir

refugiees, 1'obligation de faire face a la pauvrete et la misere qui accompagnent la destruction

des ressources par la guerre etc. Et cependant, les femmes continuent a etre invisibles dans

les processus nationaux et internationaux de prise de decisions et de paix.

Certaines nations ont eu des femmes a leur tete, et meme dans pareils cas, elles

nomment difficilement d'autres femmes aux postes ministeriels, probablement a cause des

contraintes structurelles et organisationnefles. Les femmes sont rarement nommees comme

chefs de delegations des Nations Unies ou pour sieger au conseil de securlte. La participation

des femmes au combat actif est particulierement limite et beaucoup de pays exercent des

restrictions sur leur engagement au combat actif. Quand elles sont recrutees aux forces arrnees,

c'est surtout pour accomplir des travaux civils comme les services medicaux, le travail de

secretariat ou d'administration. De plus, dans beaucoup de pays, les femmes ont une tendance

15/ Commission sur le statut de la femme, op. cit p. I
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generate a croire que I'armee est «une affaire des hommes». Pourtant, comme deja mentionne

plus haut, I'impact de leurs activites sur les femmes ainsi que la maniere dont ils les traitent,

particulierement en temps de guerre, a souvent compromis leur bien-etre. En tant que citoyens

responsables, les femmes doivent done examiner les implications de leur consentement, voulu

ou non voulu, a soutenir leurs armees nationales. En tant que moitie de la population du

monde, elles doivent assumer leurs responsabilites d'une participation politique a ('effort de

rendre ie monde plus hurnain et plus paisible,

En tant que premiers agents de socialisation, les femmes sont les enseignantes naturelles

de la paix pour leurs enfants. Conscientes de ce role, elles sont id6ales pour inculquer a leurs

enfants des valeurs comme Ie partenariat, l'6galite des sexes, Ie partage, la tolerance, la solution

pacifique des conflits, valeurs sur lesquetles se fonde la paix. Cela pourrait s'etendre au niveau

de l'6cole primaire ou les femmes constituent la grande partie du corps enseignant. lei, les

femmes ont la responsabilite d'influencer les attitudes favorables a la paix en tant que principe

fondamental de ('education formelle qui est susceptible d'exercer un impact durable sur la

formation de la personnalite du futur adulte. Les femmes ont deja elargi leur sphere d'inftuence

et ont pris un role directeur dans I'enseignement de la paix aussi bien aux niveaux primaire que

secondaire et dans Ie domaine des etudes sur la paix au niveau universitaire.

Le role directeur dont it est question ici emane partiellement du fait que les femmes ont

tendance a percevoir les choses d'une maniere differente de celle des hommes. De par

I'histoire, les aggresseurs ont toujours 6te des hommes tandis que les femmes ont toujours

particip6 au don de la vie et a son entretien. En tant que groupe, les femmes n'ont jamais

institutionnalise la violence ou des systemes d'oppression. Pour elles, I'accumulation des armes

n' a pas de logique, la paix signifie la protection des enfants, des families; et de ia vie plutot

qu'une accumulation des armes et la proliferation des engins de destruction massive et autres.

Elles constituent done des enseignants naturals de la paix et a cette fin, elles doivent

consciemment et syst6matiquement assumer ieurs responsabilites a tous les niveaux, tout en

sachant que non seulement eiles et aussi leurs bien-aimes attendant de beneficier de leurs

efforts, mais que e'est leur occasion r§v6e de contribuer d'une maniere immuable au nouvel

ordre mondial. La paix par P6ducation devrart done e"tre une grande priorite pour ies femmes.

Dans le passe, les femmes ont utilise leurs propres organisations non-gouvarnementales

pour mener des activites relatives a la paix. Etles ont senti que les structures gouvernementales

existantes ne faciiitaient pas la communication entre les gouvemements et leurs interets et points

de vue. Ainsi, la participation des femmes aux activites relatives a la paix a ete visible depuis

la veille de la premiere guerre mondiale quand beaucoup s'y sont opposees a travel's des

organisations comme la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberte avec des

objectifs de desarmements et de paix bases sur la justice. Ce n'est qu'au cours des annees 60,

apres I'independance de beaucoup de pays africains, que la participation des femmes des pays

en developpement aux niveaux national, regional et international s'est jointe a ce mouvement

autrement euro-centre. Des problemes tels que le developpement, le nouvel ordre dconomique

international, la lutte contre I'apartheid et contre toutes formes de violences sont devenus une

partie du programme de mouvements pour la paix au cours des annees 70.

Dans I'ensemble, les femmes ont influence la politique etrangere et les preoccupations

de s6curit6 non pas par I'exercice du «pouvoir» mais par la persuasion des autres a faire ce qui
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est bien. A travers I'enseignement, la sensibilisation, les groupes de pression et la diffusion de
reformation, les femmes ont mene leurs activites relatives a la paix par I'education dans les
families, les ecoles et les universites, dans les collectivites locales, les organisations
communautaires, les lieux de culte et de travail, dans les organisations syndicates et
professionnelles, dans les grands forums des gouvernements et de la diplomatie et dans les
organisations inter-gouvernementales et gouvernementaies etc. Les femmes ont egalement
contribue d'une maniere substantiate a la paix par I'education a travers la recherche, en
indiquant les alternatives d'une societe militarisee. Leurs conclusions de recherche ont abouti
a la plaidoirie pour une democratic participative, une preservation d'un environnement sain,
['elimination des instruments de guerre et la prevalence des valeurs et des attitudes favorables
a la paix et au developpement d'un nouveau type de relations inter-personnelles et

internationales base sur Ie partenariat et la tolerance.

Ce que doivent chercher les femmes aujourd'hui est la consolidation de leur influence
afin de maximiser leur impact sur la paix par I'education. Elles doivent par exemple lutter pour
participer au processus de prise de decisions et faire partie de delegations chargees de negocier
les accords internationaux relatifs a ta paix et au desarmement. Les femmes doivent insister sur
I'institutionnalisation d'un nombre minimal de femmes participant a ces negotiations. Les ONG
internationales devraient assurer Ie suivi et appuyer la participation accrue des femmes au

processus de paix.

Mais les femmes doivent aussi elargtr leur sphere d'influence de la paix par I'education

en participant aux decisions relatives a I'utilisation des forces de la societe et a ta mise en oeuvre
des politiques y relatives. Cela signifie qu'elles doivent participer egalement aux forces militaires
et de police. La Convention sur les droits civils et politiques et la Convention sur l'6limination
de toutes formes de discrimination a I'endroit des femmes leur donne Ie droit d'agir ainsi
independamment de la resistance de divers pays qui ne se justifie par aucun fait ou aucune

logique. Des objections relatives aux lois existantes ou aux problemes de forces physiques
pourraient 6tre examinees dans un plus large contexte de changement social et economique,
en tenant aussi bien compte de la grande experience des hommes et des femmes,
particulierement pour ce qui est de prendre soin de I'autre. Les femmes devraient aussi lutter
pour etre associees en nombre egal aux operations de maintien de la paix, aussi bien au niveau
de recrutement au Nations Unies qu'a celui de la constitution des contingents dans les pays.

Plus de recherches sur les questions des femmes et du processus de paix, particulierement en

ce qui concerne I'experience des femmes dans les operations militaires et de maintien de la paix

pourraient dtre utiles a ce sujet.

Outre que les femmes devraient assumer la responsabilite primordiale dans la paix par

I'education, les Nations Unies devraient aussi assumer la meme responsabilite au niveau global
au profit de la mise en oeuvre du regime de securite international base sur sa Charte. La fin de
la guerre froide a favorise Ie developpement d'un consensus entre les grandes puissances

militaires afin qu'elles puissent oeuvrer ensemble pour prevenir les guerres et resoudre

pacifiquement les conflits. Le systeme de paix et de securite internationales auxquelles tout Ie

monde aspire est celui qui protegera ies interets de tous, aussi bien des faibles que des forts.
Les Nations Unies ont le mandat de mettre cela en application a travers des moyens pacifiques,

en surveillant la situation dans le monde, et en favorisant les mesures d'etablissement de la

confiance et des mecanismes politiques de relations pacifiques sur une base continue. Afin que
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les Nations Unies soient a m§me de jouer ce rdle d'une maniere significative cependant, elles

ont besoin d'etre renforcees aussi bien en termes de ressources suffisantes que par ta creation

d'un systeme mondial permanent de secours d'urgences qui serait base dans plusieurs regions

cles pour garder I'oeil sur le monde et pr6venir ainsi toute flambee de violence.

Les femmes et les hommes des medias et des communications doivent se reengager

au r6le d'enseignement de la paix particulierement dans le contexte de la proliferation des

guerres et des conflrts arm6s dans le monde et en Afrique en particuiier. Conscients de

['influence qu'ils exercent sur la creation de t'opinion publique et sur te processus de prise de

decisions au niveau de la societe entiere, il est vital qu'ils jouent leur rdle d'une maniere qui

temoigne de leur sens de responsabilite. Cette responsabilite devratt se refiner dans leurs

m6thodes de collecte, d'analyse, de presentation et de diffusion de I'information.

Les autres organisations qui devraient assumer des responsabilites dans I'enseignement

de la paix aux niveaux national et international sont les Conferences r£gionales sur la s6curit6

et la cooperation, les Commissions Internationales sur les questions relatives a la paix, les

institutions mondlales et Internationales d'administration etc., les institutions nationales et

Internationales de recherches, les ONG, les ecoles et les institute d'enseignement supe>ieur,

les organisations locales et les Institutions gouvernementales a tous les niveaux devraient

aussi assumer la responsabilite de promotion d'un nouvel ordre social qui est fonde sur

('utilisation pactfique des forces, la resolution non violente des conflits ainsi que te partenariat et

la cooperation dans toutes les activites humaines.

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

A partir de cet apercu de la question de paix par I'education, de ses objectifs et ses

cibles, il devient clair qu'elle ne peut etre discutee d'une maniere neutre ou detachee. La

question de paix par I'education est critique et controversy, consacree et engagee. II est

encourageant de pouvoir traiter des questions du pouvoir, de ('utilisation des instruments du

pouvoir, c'est-a-dire la violence et de proposer d'autres options. C'est seulement a travers une

telle Education qui identifie et surpasse fes structures sociales qui renforcent la violence et qui

contribuent a la realisation d'un partenariat total entre les hommes et les femmes que nous

pourrons atteindre cette paix que nous recherchons. It est aussi evident que les femmes, de par

leur propre nature et leur histoire d'exclusion des affaires relatives a la guerre et a la s6curit6,

ont un rdle decisif a jouer dans sa realisation. La bade est maintenant dans leur camp.

Pourront-elles relever ce defi?

Les recommandations suivantes sont formulees dans I'intention de proposer une

orientation vers laquelle pourraient Stre dirigees les actions et les ressources, dans le but de

renforcer la synergie pour maximiser ('impact recherche:

1. Les femmes devraient mobiliser I'action necessaire a tous les niveaux pour

s'assurer qu'elles constituent un nombre important aux postes nationaux cles

dans les ministeres, les departements et les bureaux qui prennent les decisions

ou les influencent, particulierement en ce qui concerne la securite collective et la

paix. Elles devraient aussi s'assurer qu'elles sont suffisament representees dans

Ies organisations internationales qui servent le mfime intent au m§me niveau.
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2. Les femmes et les gouvernements nationaux devraient veiller a ce que les

femmes, non seulement participent au processus de prise de decisions au plus

haut niveau en ce qui concerne des questions militaires, mais qu'elles rejoignent

aussi les forces armees et les forces de polices a tous les niveaux afin qu'elles

soient en position d'influencer le fonctionnement de ce secteur.

3. Les femmes, les gouvernements, les ONG et les groupements des masses

populaires devraient s'assurer que des mecanismes soit mis en place afin que les

femmes, les parents et les families entieres puissent avoir acces a ('information

et a la formation en ce qui concerne la question d'education pour la paix.

4. Les femmes devraient assumer la responsabilite primordiale de realisation de la

paix par I'education en termes d'enseignement, s'assurant ainsi qu'elle est dirigee

vers les cibles appropriees, en identifiant les lacunes eventuelles dans ce domaine

avec des propositions de leur redressement.

5. Les femmes et les hommes des medias ainsi que les specialistes des

communications devraient se r^engager a leur rdle d'enseignement de la paix en

cherchant des m&hodes creatives et innovatrices pour I'analyse, la presentation

et la diffusion des informations en tant qu'outil de creation de la confiance pour

encourager et promouvoir la coexistance pacifique et la securite collective.

6. Aux niveaux des ecoles primaire et secondaires, les programmes devraient etre

revises pour accorder une importance particuliere a I'ensaignement et a la

promotion des valeurs culturelles et de I'ethique qui sont susceptibles de

promouvoir la paix aux yeux des etudiants, particulierement en ce qui concerne

le reglement des conflits.

7. Les universites devraient introduire des cours de base obligatoires pour tous les

etudiants, qui mettent I'accent sur les valeurs et I'ethique susceptibles de

promouvoir et d'encourager la paix.

8. En tant qu'organisation directrice dans I'enseignement de la paix, les Nations

Unies devraient donner I'exempie et inclure les femmes dans toutes les missions

de pacification et de maintien de la paix a tous les niveaux, et s'assurer que les

contingents militaires envoy6s par les etats membres a cet effet comprennent

aussi des femmes a tous les niveaux. Les Nations Unies devraient egalement

s'assurer que les femmes sont suffisamment repr6sentees au Conseil de securite.

9. Les Nations Unies devraient assurer inclusion des femmes a tous les niveaux de

leurs agences qui determinent et/ou influencent la politique de developpement

socio-6conomique au niveau international particulierement le Fonds monetaire

international, la Banque mondiale, I'Accord general sur les tarifs douaniers et le

commerce, le Programme des Nations Unies pour le developpement.

10. Les Nations Unies devraient insister pour que le Conseil de security reconnaisse

aussi bien en principe qu'en pratique, que le deVeioppement socio-economique
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soit inclus dans son programme de travail au profit d'une paix durable et de la

stabilite dans le monde.


