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Madame la Présidente,
Madame la Directrice générale
Excellences
Mesdames et messieurs,

Le mouvement pax Christi est né en 1945 de la volonté de réconciliation entre les peuples
français et allemand. Aujourd’hui, Il fédère 120 associations qui œuvrent dans le monde
entier pour la construction de la paix, le respect des droits humains, la justice et la
réconciliation. Le mouvement à au cœur de ses préoccupations l’éducation à la paix et à la
non violence.

L’éducation à la paix est ce qu’il y a de plus édifiant pour parvenir à une humanité pacifiée.
L’éducation à la paix n’est pas seulement une solution aux conflits et à la violence, mais c’est
également une mesure proactive de construction et de maintien de la paix.

Parce que éduquer, signifie croire, espérer et aimer l’autre. Parce que la paix n’est pas un
joli mot, un concept noble exclusivité de quelques intellectuels, ou un vœux pieux proposé
par une reine de beauté, voire un idéal. La paix s’apprend et se travaille comme on
apprendrait à lire ou à jouer au foot. L’éducation à la paix est une discipline, regroupant des
savoirs être pour savoir être ensemble, des savoirs faire, pour savoir faire ensemble.

Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, la violence et les conflits violents ont
augmenté en raison des tensions inter et intra-étatiques. Selon l'Organisation mondiale de
la santé 1,4 million de personnes meurent chaque année de la violence et 2 milliards de
personnes vivent dans des pays touchés par la fragilité́, les conflits et la violence. Les

tensions et l’insécurité croissante qu’offre le monde contemporain témoignent du besoin
d’action éducatives permettant à tous les hommes et les femmes de vivre ensemble.

La vision fondatrice de l'UNESCO est née en réponse à une guerre mondiale, 75 ans après le
mandat de l'UNESCO est plus pertinent que jamais. « Les guerres prenant naissance dans
l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses
de la paix. » pour reprendre l’acte constitutif.

Créé en 1980, le prix Unesco pour l’éducation à la paix offrait un repère en mettant en
lumière des œuvres importantes, ce prix contribuait à la sensibilisation de l’opinion publique
et à la mobilisation des consciences en faveur de la paix. Pax Christi International figure
fièrement sur la liste des lauréats aux cotés de Mère Teresa de Calcutta, Rigoberta Menchu,
Chiara Lubich et Christopher Weeramantry et bien d’autres.

Aujourd’hui l’éducation à la paix n’a pas de prix. Oui L’éducation à la paix n’a plus SON prix.
Le prix Unesco pour l’éducation à la paix n’existe plus depuis 2010. Cependant, Il reste
encore tant à faire … dans la région des Grands Lacs africains et en Amérique Latine où Pax
Christi International travaille depuis des années au déploiement de stratégies de non
violence, en lien avec les acteurs locaux, mais aussi en Europe et en Asie. Certes de
nombreux prix existent aujourd’hui et l’inlassable travail de l’Unesco pour la paix ne peut
être que salué.

Mais n’oublions pas : la construction d’une culture de la paix est une coopération dans
laquelle l’UNESCO peut soutenir, dynamiser et accroître la visibilité de grandes sources
d’inspiration pour des gens de différents pays, de différentes cultures et de différentes
religions.

N’oublions pas « La paix vaut bien qu’on s’occupe d’elle autant que la guerre » pour
reprendre les termes de Thomas More!

Je vous remercie pour votre attention
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