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Rapport du Directeur général de l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture sur l’application de la Déclaration
de principes sur la tolérance et du Plan d’action
destiné à donner suite à l’Année des Nations Unies
pour la tolérance 1998-2000

I. Introduction

1. En 1995, sur l’initiative de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture (UNESCO) a été célébrée l’Année des Nations Unies pour la
tolérance. Le travail réalisé a conduit à l’adoption de la Déclaration de principes sur
la tolérance, à la proclamation de la Journée internationale de la tolérance
(16 novembre) et à la création des réseaux régionaux pour la promotion de la tolé-
rance, de la non-violence et de la solidarité. L’Assemblée générale des Nations
Unies a largement approuvé l’action accomplie et par sa résolution 51/95 du
12 décembre 1996 a demandé que l’UNESCO lui communique, tous les deux ans, un
rapport sur l’application de la Déclaration de principes sur la tolérance et sur le Plan
d’action destiné à donner suite à l’Année des Nations Unies pour la tolérance.

2. Le rôle de l’UNESCO comme organisme chef de file des Nations Unies pour la
promotion de la tolérance et de la non-violence, rôle conforme à sa mission, qui
consiste à établir la paix sur les bases de la solidarité intellectuelle et morale des
peuples, lui a été confirmé par la résolution 53/151, adoptée le 9 décembre 1998 par
l’Assemblée générale. Celle-ci, se félicitant du rôle qu’a joué l’UNESCO dans
l’application du Plan d’action destiné à donner suite à l’Année des Nations Unies
pour la tolérance, lui demande d’une part de rester l’organisme chef de file chargé
de promouvoir la tolérance et la non-violence et, d’autre part, d’inclure dans le rap-
port sur une culture de la paix, qu’elle doit présenter à l’Assemblée du Millénaire,
des informations sur les progrès accomplis dans l’application du Plan d’action desti-
né à donner suite à l’Année des Nations Unies pour la tolérance.

1. Les grands axes du Plan d’action

3. L’objectif général du programme du Plan d’action est d’éduquer et d’informer
les individus, de leur donner les moyens d’assumer le dialogue, le respect mutuel, la
largeur d’esprit et la non-violence, et d’encourager les États Membres à pratiquer le
pluralisme et la tolérance1. Il s’adresse en particulier à la jeunesse. Ses axes princi-
paux sont l’éducation, la sensibilisation ainsi que le suivi et la recherche à travers
des réseaux, notamment en coopération avec les chaires UNESCO. L’accent est mis
sur la construction et l’exploitation d’outils pratiques et concrets de résolution des
problèmes. La célébration de la Journée internationale de la tolérance, la promotion
de la Déclaration de principes de la tolérance et les réseaux régionaux pour la pro-
motion de la tolérance, de la non-violence et de la solidarité constituent les éléments
clefs du suivi.
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2. Types d’activités menées par l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture

4. Sensibilisation et mobilisation :

a) Journée internationale de la tolérance (16 novembre) : c’est une occasion
décisive, à travers des activités éducatives et des campagnes d’information dans les
médias, de mobiliser les jeunes et l’opinion publique des États Membres;

b) Déclaration de principes sur la tolérance : la promotion de ce texte, pre-
mier outil normatif international dans son domaine, est cruciale pour susciter une
plus grande adhésion aux principes de tolérance et de non-violence et faciliter son
application, notamment dans les programmes éducatifs;

c) Prix (UNESCO de l’éducation pour la paix et UNESCO-Madanjeet Singh
pour la promotion de la tolérance et de la non-violence) : ils ont un rôle amplifica-
teur important à l’échelle internationale;

d) Publications : manuels pédagogiques, brochures, affiches, matériel au-
diovisuel et livres (nouvelle collection « Les classiques de la tolérance »);

e) Participation des médias lors de la remise des prix, de tables rondes et de
conférences.

5. Recherche, politiques et action normative :

a) Réseaux régionaux pour la promotion de la tolérance et de la non-
violence : ils jouent un rôle décisif dans la mesure où ils permettent de faire pro-
gresser la recherche en sciences sociales touchant les sources de l’intolérance et de
recommander des contre-mesures efficaces;

b) Rencontres et débats : ils stimulent les contacts avec les acteurs de la so-
ciété internationale et des sociétés civiles, en particulier les éducateurs, et contri-
buent à l’élaboration de politiques préventives contre l’intolérance et la discrimina-
tion.

3. Thématique

6. Les thèmes de ces activités, centrés autour des valeurs de dialogue, de com-
préhension mutuelle et de la prévention de la violence, couvrent un vaste domaine.
La tolérance y est articulée en priorité avec : le dialogue interculturel et intercom-
munautaire; la lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme; la promo-
tion de la démocratie et du pluralisme; l’éducation pour la paix; la formation aux
droits de l’homme; la contribution des religions à la culture de la paix; et le rôle
constructif des arts et du sport dans une éthique de la tolérance.

7. La montée en flèche de la violence est l’un des grands problèmes contempo-
rains, qui concerne l’ensemble du système des Nations Unies et tout particulière-
ment l’UNESCO, qui, par son mandat, est chargée de contribuer à fonder la paix sur
la solidarité mondiale et intellectuelle de l’humanité. La communauté internationale
se montre de plus en plus préoccupée de la mondialisation de la violence et sou-
cieuse d’y apporter des solutions concrètes, comme le prouve, entre autres, le choix
thématique des années internationales proclamées par les Nations Unies au seuil de
ce siècle, non seulement l’Année internationale de la culture de la paix (2000), pro-
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clamée à l’instigation de l’UNESCO, mais aussi l’Année du dialogue entre les civi-
lisations (2001) et l’Année internationale de mobilisation contre le racisme, la dis-
crimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (2001). La par-
ticipation de l’UNESCO à ces deux thème d’action de l’année 2001 sera centrale.

8. La diversité et l’ampleur des activités et projets réalisés et lancés par
l’UNESCO entre 1998 et 2000 témoignent avec force de la valeur que reconnaît la
communauté internationale à la tolérance comme principe dynamique de la diversité
culturelle, du dialogue et de la paix, et confirment qu’elle est appelée à devenir un
axe d’action prioritaire du système des Nations Unies.

II. Célébration de la troisième Journée internationale
de la tolérance dans le monde (1998)

9. La Fédération togolaise des associations et clubs UNESCO a organisé pour la
quatrième année consécutive, du 12 au 29 novembre 1998, la Quinzaine nationale de
la tolérance, placée cette fois sous le thème, « Droits de l’homme et tolérance ».
Cette manifestation, qui a reçu la visite du Directeur général de l’UNESCO, a sus-
cité de nombreuses activités dans l’ensemble du pays : un théâtre forum, des jour-
nées de réflexion sur les droits de l’homme et la tolérance, la projection de films sur
la tolérance dans les établissements scolaires, des rencontres sportives et des
concours de dessin dotés de prix, des pique-niques de solidarité et diverses ren-
contres festives liées à la solidarité.

10. En Namibie, le Bureau UNESCO de Windhoek a organisé, en collaboration
avec la Commission nationale namibienne pour l’UNESCO, une série d’activités
pour les jeunes : un concours de poésie, de peinture, de photographie et d’affiches
sur le thème, « La tolérance dans la vie quotidienne en Namibie », les meilleu-
res réalisations pouvant faire l’objet d’une publication; le programme « Culture of
Care », lancé à cette occasion, sera mis en oeuvre par la Commission nationale;
d’autres activités ont jalonné la Journée : une exposition des publications, des affi-
ches et du matériel audiovisuel de l’UNESCO ayant trait à la tolérance; une récep-
tion qui réunissait les représentants du Gouvernement et d’organisations non gou-
vernementales directement liées à la promotion de la tolérance, les journalistes et les
gagnants des concours.

11. Aux États-Unis d’Amérique, les Amis des Nations Unies, une organisation non
gouvernementale fondée en 1989 pour promouvoir les principes et les valeurs affir-
més dans la Charte des Nations Unies, ont organisé une journée entière d’activités,
qui comprenait notamment un atelier conçu pour former 500 directeurs
d’établissements secondaires à la résolution pacifique des différends, un déjeuner
honorant différentes organisations non gouvernementales qui oeuvrent pour la tolé-
rance, ainsi que la remise du Prix mondial de la tolérance.

12. Ce prix, créé en 1998 par les Amis des Nations Unies, vise à honorer les per-
sonnes ou les institutions qui ont contribué à faire progresser de manière significa-
tive l’application du Plan d’action destiné à donner suite à l’Année des Nations
Unies pour la tolérance (1995). Décerné cette année pour la première fois, il a ré-
compensé les actions en faveur de la compréhension multiculturelle menées respec-
tivement par deux organisations non gouvernementales américaines : la Anti-
Defamation League et le Southern Poverty Law Center, et par trois personnalités :
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l’écrivain marocain d’expression française, Tahar Ben Jelloun, auteur d’un livre di-
dactique à succès, traduit en une quinzaine de langues, Le Racisme expliqué à ma
fille; le compositeur américain, Mark A. Williams, auteur de One Song, Many Voi-
ces; la chanson choisie par les « Amis des Nations Unies » comme thème musical de
la Journée internationale de la tolérance et des célébrations du millénaire; et enfin la
chanteuse et interprète de réputation internationale, Vanessa Williams.

Le message du Directeur général de l’UNESCO lancé à l’occasion de la Jour-
née internationale de la tolérance et le message de Mme Mary Robinson, Haut
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, ont été lus à l’assistance.

13. La Commission nationale pour l’UNESCO de la République de Macédoine,
entre autres initiatives, a imprimé le jeu des quatre affiches éducatives sur la tolé-
rance en version macédonienne.

14. Le Portugal a organisé la deuxième table ronde sur le sport, la tolérance et le
fair play (ou franc jeu) du 19 au 20 novembre 1998, dans le cadre d’une initiative du
Conseil de l’Europe. Les chefs d’État et de gouvernement ont réaffirmé à cette occa-
sion leur objectif : bâtir une société plus tolérante et plus juste, et ont reconnu que le
sport pouvait y contribuer largement en tant qu’école de tolérance.

15. Le Conseil insulaire de Minorque (Iles Baléares, Espagne) a organisé une se-
maine en faveur de la tolérance au début du mois de décembre, qui comprenait ta-
bles rondes, expositions et concerts. Une série d’artistes de renom et de personnali-
tés y ont participé.

16. En Tunisie, le club de l’UNESCO et de l’Organisation de la Ligue arabe de
l’éducation, la culture et la science (ALECSO), à Tunis, à l’occasion de la Journée
internationale de la tolérance et du cinquantenaire de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, a organisé, le 12 décembre 1998, une Nuit tunisienne pour la to-
lérance 98, soirée de gala qui a rassemblé de nombreux chanteurs du pays.

17. Au Tadjikistan, des manifestations ont été organisées dans tout le pays en vue
de propager le message de la tolérance, aussi bien à travers les médias que par des
expositions, des cours sur la paix et des rencontres avec les jeunes.

18. La Commission nationale pour l’UNESCO du Koweït a entrepris des démar-
ches auprès des autorités pour que la Journée internationale de la tolérance soit célé-
brée chaque année et qu’à cette occasion les médias contribuent à divulguer les
principes de tolérance comme fondements de la paix.

19. En Inde, la Fondation internationale pour le développement humain a organisé
une série d’activités éducatives dans les écoles préparant les élèves à la Journée,
sous forme de travaux individuels, une dissertation dans leur langue régionale sur la
conception qu’ils ont de la tolérance et de travaux collectifs. Des groupes d’élèves
ont proposé d’entreprendre des actions en faveur de la tolérance pendant l’année
scolaire. Les meilleurs ont reçu des prix. Un message annonçant à la fois la Journée
internationale de la tolérance et l’Année internationale de la culture de la paix a pa-
ru, comme l’année précédente, en deuxième page de couverture du mensuel New
Swatantra Times.

20. A l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la tolérance, la
Commission nationale pour l’UNESCO de la République démocratique du Congo a
publié une brochure reproduisant le message du Directeur général et une réflexion
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sur la nécessité de vulgariser et d’appliquer dans le pays la Déclaration de principes
sur la tolérance.

21. La République démocratique de Sao Tomé-et-Principe a lancé un long message
à l’occasion de la Journée internationale de la tolérance et la Commission nationale
pour l’UNESCO a consacré un numéro spécial de sa brochure Prisma au thème de la
tolérance.

III. Célébration de la quatrième Journée internationale
de la tolérance dans le monde en 1999

22. L’Unité de la tolérance et de la non-violence de l’UNESCO a organisé, au
siège de l’UNESCO à Paris, du 20 au 30 novembre 1999, pendant la trentième ses-
sion de la Conférence générale, le deuxième « Festival international du film contre
l’exclusion et pour la tolérance ». Chaque film (une trentaine furent projetés) a été
suivi d’un débat avec les spectateurs animé par le réalisateur ou par un spécialiste.
Cette activité de sensibilisation éducative, destinée au grand public et aux jeunes, a
été un succès (plus de 5.000 spectateurs). L’Unité a également organisé au siège, en
collaboration avec la Cité internationale universitaire de Paris, l’exposition « Visa-
ges et regards » du 26 octobre au 17 novembre. Ces portraits d’étudiants résidents
originaires de plus de 130 pays du monde, photographiés par M. Manolo Laredo,
constituaient un témoignage en faveur de la diversité culturelle et de sa richesse
créatrice.

23. À l’occasion de la Journée internationale de la tolérance, le Secrétaire général
des Nations Unies, Kofi Annan, a lancé un message. D’une part, il a souligné le rôle
crucial que joue aujourd’hui la tolérance :

« Lutter pour la tolérance, c’est lutter pour l’humanité elle-même ... Les
hommes et les femmes étant de plus en plus nombreux, parce qu’ils voyagent
ou qu’ils s’installent dans d’autres pays, à se frotter à des cultures autres que la
leur et à des populations de race différente, il nous faut chercher ce qui nous
unit, pas ce qui nous sépare ... et c’est à cela qu’il faut croire. »

D’autre part, il a précisé que l’Organisation des Nations Unies accordera doré-
navant une place croissante à la tolérance :

« Dans le siècle qui est sur le point de commencer, l’Organisation des
Nations Unies fera une place privilégiée à la tolérance dans tout ce qu’elle en-
treprendra pour faire régner la paix et triompher le progrès. »

24. Certaines organisations non gouvernementales américaines, en particulier la
Fondation Da Capo et Les Amis des Nations Unies, ont célébré la Journée interna-
tionale de la tolérance avec une grande ampleur. La Fondation Da Capo a organisé et
offert un dîner de gala à l’hôtel Plaza à New York le 15 novembre pour la cérémonie
de remise du « Prix d’une vie consacrée à la paix et à la tolérance 1999 » à sept per-
sonnalités internationales qui se sont illustrées pour leur engagement actif au service
de la paix, de la tolérance et de la justice sociale. Le lendemain, au Siège des Na-
tions Unies à New York, ces personnalités internationales ont remis leurs prix (no-
tamment des bourses d’études universitaires) aux sept jeunes lauréats du « Prix
mondial de la paix et de la tolérance pour la jeunesse », qui récompense des activités
remarquables accomplies par des jeunes (âgés de 15 ans au plus) en faveur des prin-
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cipes de paix et de tolérance dans les médias, les arts de la scène, les beaux-arts, la
littérature, la science, la technologie et le militantisme social. Ce geste des aînés en-
vers les plus jeunes symbolisait le passage du relais à la nouvelle génération pour la
promotion des valeurs de tolérance. Les célébrations, qui ont duré trois jours, se sont
terminées par la tenue d’un forum ouvert pour la jeunesse aux Nations Unies.

25. En Inde, la Fondation internationale pour le développement humain a changé
cette année de tactique pour faire avancer la cause de la tolérance autant dans les
faits que dans les esprits. Elle a envoyé à un nombre très élevé d’établissements
scolaires des instructions et des messages de l’UNESCO et du système des Nations
Unies relatifs aux principes de tolérance et à leur application. L’objectif visé, et at-
teint dans plusieurs écoles, était d’impliquer simultanément les élèves, les parents et
les enseignants dans la mise en oeuvre de projets encourageant la tolérance qui aient
une certaine durée et de favoriser ainsi l’apprentissage de la tolérance dès l’école
primaire.

26. L’Ukraine a organisé une semaine de la tolérance dans les universités, instituts
et établissements scolaires qui travaillent dans le cadre du système des écoles asso-
ciées de l’UNESCO. Elle s’est ouverte par une conférence, « Pédagogie de la tolé-
rance : la théorie et la pratique », à laquelle ont participé des membres du Gouver-
nement et des missions diplomatiques, des représentants d’organisations non gou-
vernementales et des intellectuels. Une exposition de dessins d’enfants, des tables
rondes et d’autres débats publics ont eu lieu dans diverses institutions où sont éta-
blies des chaires UNESCO.

27. Le Centre interculturel d’Autriche a organisé, à la demande du Gouvernement
autrichien, le projet « Les jeunes au service de la tolérance ». Une cinquantaine de
jeunes du monde entier ont participé à cinq jours de séminaires sur le thème de la
tolérance et de la résolution pacifique des conflits. Au cours de la dernière journée,
déclarée la Journée de la tolérance, les résultats acquis ont été divulgués sur Internet
et à la télévision.

28. La Journée a été marquée dans la République islamique d’Iran par diverses cé-
rémonies et des tables rondes dans les universités, centres de recherche et maisons
de la culture, auxquelles ont participé des responsables des médias et des journalis-
tes. Le message lancé par le Directeur général de l’UNESCO en faveur de la tolé-
rance a été traduit et publié en persan.

29. à la mairie de Munich (Allemagne), la Fondation Bertelsmann, dans le cadre
de son réseau international « Éducation pour la démocratie, les droits de l’homme et
la tolérance », qui rassemble des organisations non gouvernementales de sept pays,
et en collaboration avec l’Université de Munich, a organisé un débat avec des édu-
cateurs et des responsables politiques pour stimuler la création d’une culture démo-
cratique de la tolérance.

30. Au Venezuela, des activités de plusieurs jours menées dans le cadre des centres
et des clubs UNESCO du pays se déroulent chaque année dans une ville différente à
l’occasion de la Journée. Elles sont surtout destinées aux jeunes. En 1999, les
« Quatre Journées nationales de la tolérance » ont eu lieu à Barinas du 26 au 28 no-
vembre. Les drapeaux de la tolérance ont été déployés et de nombreuses manifesta-
tions se sont succédé : théâtre, danses et concerts, vidéos, expositions de peintures
d’enfants et d’artisanat, ainsi qu’une messe pour la tolérance, une conférence sur la
tolérance et une rencontre avec des artistes, poètes et éducateurs.
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31. En Turquie, la célébration de la Journée internationale de la tolérance a coïnci-
dé avec celle de la « Semaine d’Atatürk ». Le Ministère de l’éducation nationale a
lancé à cette occasion une série d’activités dans les écoles et les universités : diffu-
sion de messages pendant les cours, rencontres et conférences, spectacles de théâtre
et concours de peinture, poésie et dessin, affichage de textes et d’illustrations sur le
thème de la tolérance et de la fraternité.

32. En Azerbaïdjan, diverses activités ont jalonné la Journée. Le Président de la
République a reçu les responsables des trois religions principales (musulmane,
chrétienne et juive). Des réunions ont eu lieu dans plusieurs établissements se-
condaires des villes ainsi que des expositions d’oeuvres d’art faites par des enfants.
Des articles sur les principes de tolérance ont paru dans la presse.

33. En République démocratique du Congo, la « Mutualité des Jacobins sages »,
une organisation non gouvernementale basée à Uvira, a organisé une journée de mo-
bilisation générale en faveur de l’éducation pour la tolérance, la paix et la solidarité
dans une région rendue instable par les troubles interethniques. Cette journée, qui a
rassemblé écoliers, responsables politiques, militaires, religieux et acteurs de la so-
ciété civile, s’est ouverte sur une séance de méditation, s’est poursuivie par un
spectacle culturel dû aux « amis de la paix » et un concours de poèmes sur la tolé-
rance, pour s’achever par une conférence-débat sur le thème « La tolérance, porte
ouverte sur la paix ».

IV. Prix UNESCO

1998

34. Le prix UNESCO-Madanjeet Singh pour la promotion de la tolérance et de la
non-violence 1998 (bisannuel) a été décerné pour la deuxième fois, le 16 novembre
(Journée internationale de la tolérance), lors d’une cérémonie organisée au Siège de
l’Organisation des Nations Unies. Il a récompensé deux lauréats. D’une part, le Joint
Action Committee for People’s Rights (Pakistan), un rassemblement informel de
particuliers et de 30 organisations non gouvernementales qui défend les droits des
femmes, la tolérance religieuse, et milite contre la poursuite de la course aux arme-
ments nucléaires. D’autre part, M. Narayan Desai (Inde), promoteur de longue date
de l’éducation pour la paix, qui a créé des centres de formation pour les jeunes et un
corps de volontaires pour la non-violence, le « Shanti Sena » (Brigade de la paix).

35. Le prix UNESCO de l’éducation pour la paix 1998 (annuel) est allé à une or-
ganisation indépendante de bénévoles « Les éducateurs pour la paix et la compré-
hension mutuelle » (Ukraine) qui, entre autres actions, forme des maîtres de tous ni-
veaux pour transmettre les idéaux liés à la paix, aux droits de l’homme et aux droits
de l’enfant. Trois autres organisations non gouvernementales ont reçu une mention
d’honneur : la Fridtjof Nansen Academy (Norvège), attachée à la défense de la di-
gnité humaine et des droits de l’homme; le World Court Project (Aotearoa, Nou-
velle-Zélande) dont les membres sont d’actifs partisans du désarmement nucléaire;
le Ulpan Akiva Netanya (Israël), qui contribue à favoriser le dialogue interculturel
par la connaissance des langues et des traditions.
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1999

36. Le prix UNESCO de l’éducation pour la paix 1999 a été remis à l’Association
des mères de la place de Mai (Argentine), un mouvement éthique d’action non vio-
lente fondé en 1977, qui lutte en faveur des droits humains, de la justice et de la
paix. Trois mentions d’honneur ont récompensé les actions menées respectivement
par Mme Irène Drolet, institutrice canadienne, qui forme à la vie démocratique dans
les classes primaires; l’« Association de l’éducation pour la paix de Tübingen »
(Allemagne), qui s’emploie à renforcer la vigilance citoyenne de l’opinion publique;
et la « Congrégation des filles de Marie-Auxiliatrice en Angola », qui lutte active-
ment pour préserver l’accès à l’éducation des jeunes et des femmes de ce pays
d’Afrique.

V. Activités de sensibilisation

37. Un certain nombre de missions ont contribué à renforcer l’action de
l’UNESCO dans le domaine de la tolérance : troisième rencontre internationale sur
le témoignage audiovisuel des survivants des camps de concentration et
d’extermination, Bruxelles (juin 1998); Conférence internationale « Tolérance,
droits de l’homme et liberté de la presse », Moscou (novembre 1998); Rencontre du
« Meeting pour l’amitié entre les peuples », sur le thème du clonage humain, Rimini
(Italie, août 1998).

38. En vue de créer un « Centre d’études et de recherches sur les formes contem-
poraines de violence et la promotion de la culture de la paix » à Alger, des contacts
approfondis ont été développés avec les instances algériennes au cours de quatre
rencontres (dont trois en 1998 à Alger, Genève et Constantine). Malgré une étroite
coopération entre l’UNESCO et l’Organisation mondiale de la santé et des respon-
sables algériens de la santé publique, le projet n’a pu aboutir en raison des diffi-
cultés du contexte socio-politique algérien.

39. Le Mouvement international de Raoul Wallenberg pour l’humanité, basé à
Montréal (Canada), a lancé un projet qui vise à introduire dans les écoles, à la fin du
primaire, un programme d’une heure consacré à la tolérance et aux dangers de la
discrimination à travers l’exemple de Raoul Wallenberg, jeune diplomate qui, en
poste en Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale, a sauvé, au péril de sa vie,
des dizaines de milliers de personnes de diverses nationalités, religions et cultures.
Ce projet inclurait une exposition ambulante retraçant sa vie et ses activités, des
diapositives et un film vidéo, une discussion organisée par un professeur spécialisé
ainsi qu’un jeu éducatif « Si j’étais Raoul... ».

40. La Déclaration de principes sur la tolérance a fait l’objet de nombreuses tra-
ductions et sa diffusion s’est élargie. Avec sa publication en finlandais, elle compte
25 éditions linguistiques au 28 mars 2000. Dans la République islamique d’Iran, la
Déclaration a été traduite en farsi, publiée et distribuée, ainsi que le Plan d’action
destiné à donner suite à l’Année des Nations Unies pour la tolérance et des livres de
l’UNESCO sur la tolérance. En République démocratique du Congo, la Commission
nationale pour l’UNESCO a lancé une campagne de vulgarisation de la Déclaration
traduite dans les quatre langues nationales : lingala, kiswahili, kikongo et tshiluba.
En Inde, des extraits de la Déclaration ont été traduits dans certaines langues offi-
cielles du pays : hindi, telugu et malayalam. En Ouzbékistan, la Déclaration a été
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traduite et publiée en ouzbek. En Lituanie, la Déclaration a été traduite et diffusée
en lituanien.

41. En Hongrie, une chaire UNESCO relative aux minorités a été créée à
l’Université de Budapest dans le cadre de la Déclaration et du Plan d’action, pour
former des étudiants dans le cadre d’un programme d’études sur les ethnies et les
minorités et mener des recherches dans ce domaine.

42. Le Brésil a incorporé les principes sur la tolérance dans son programme natio-
nal des droits de l’homme, en y incluant des mesures pour la promotion de la tolé-
rance en ce qui concerne les différences et particularités des individus et des groupes
socioculturels.

43. Le Gouvernement de la République de Colombie, pour donner plus de place à
l’enseignement de la tolérance dans son système éducatif, a utilisé La tolérance,
porte ouverte sur la paix. Cet ouvrage en trois volumes, publié par l’UNESCO,
s’adresse aux enseignants, mais aussi aux formateurs d’enseignants, responsables
communautaires, parents ou travailleurs sociaux, à tous ceux dont la mission éduca-
tive peut contribuer à ouvrir une « porte sur la paix ».

44. L’Unité de la tolérance et de la non-violence, en collaboration avec le Centre
mondial de la paix de Verdun (France), a organisé au siège de l’UNESCO, à Paris, le
7 mai 1999, la visite de la « Classe de paix internationale Bosnie ». Celle-ci comp-
tait une vingtaine de jeunes Bosniaques appartenant aux trois communautés et près
d’une centaine d’autres jeunes européens (Allemands, Roumains et Français).
L’objectif visé par le Centre est d’amener, au cours de plusieurs journées de ren-
contre, des groupes antagonistes d’un espace en guerre ou marqué par une violence
civile à se parler pour mieux se comprendre. Le débat auquel ils participèrent à
l’UNESCO avait pour thème « Comment vivre ensemble? » et fut accompagné de la
projection du Message pour l’an 2000, un film sur le sport, la tolérance et les droits
de l’homme, réalisé à l’instigation de l’UNESCO pour le cinquantenaire de la Dé-
claration universelle des droits de l’homme.

45. Le Centre Gandhi de communication est le département de production audiovi-
suelle de l’Université de la paix des Nations Unies. Il a lancé un projet de campagne
pour la promotion de la cohabitation, de la tolérance et de culture de la paix en Co-
lombie, composé d’un ensemble de messages télévisuels, de reportages et de docu-
mentaires.

46. Au Chili, la Commission nationale pour l’UNESCO a diffusé des affiches de la
tolérance en espagnol. L’Université du Chili a également lancé un projet de chaire
UNESCO sur le thème « Abord de la violence, un défi transdisciplinaire », qui a
notamment pour objectif la création de centres d’aide et de traitement pour les vic-
times et les auteurs d’actes de violence au Chili, en Amérique latine et en Europe.

47. Au Mexique, le Ministère de l’intérieur a intégré à son site Internet un choix
de la documentation présentée sur le site de l’Unité de la tolérance et de la non-
violence de l’UNESCO.

VI. Publications

48. L’UNESCO a lancé en 1999 la collection « Classiques de la tolérance » par la
publication de Penser la non-violence de Ramin Jahanbegloo, livre d’histoire et de
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réflexion sur la non-violence comme principe dynamique de la démocratie contem-
poraine. En 2000, cet ouvrage a été traduit en farsi. Une version anglaise est prévue.

49. À l’initiative de la Commission nationale ukrainienne pour l’UNESCO et dans
le cadre de la Journée internationale de la tolérance, un magazine de sensibilisation
éducative, intitulé Pédagogie de la tolérance, a été lancé en 1998 en Ukraine. Qua-
tre numéros ont déjà paru. Un « Appel aux enseignants d’Ukraine » souligne la
place cruciale à accorder à la tolérance dans l’éducation familiale et scolaire et pro-
pose de mettre sur pied, en concertation avec les responsables politiques, un ensem-
ble de mesures et d’actions concrètes.

50. La Commission canadienne pour l’UNESCO a demandé à l’Unité de la tolé-
rance et de la non-violence 200 exemplaires de la brochure Dix idées pour célébrer
la Journée internationale de la tolérance.

51. La Commission programmatique mixte « Éducation aux droits de la personne
et à la tolérance » à laquelle participent des organisations non gouvernementales tra-
vaillant en liaison avec l’UNESCO, a publié, en 1998, le document « Vivre ensem-
ble avec nos différences », qui s’inscrit dans le suivi de l’Année des Nations nies
pour la tolérance.

VII. Médias : presse écrite et audiovisuelle

52. Dans un article intitulé « Les droits de l’homme, trame de notre existence »
(Le Monde, 9 décembre 1998) le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan,
a évoqué la Déclaration de principes sur la tolérance et le Plan d’action destiné à
donner suite à l’Année des Nations Unies pour la tolérance, en soulignant combien
la notion de tolérance est cruciale :

« Sans elle, tous les droits humains ... sont voués à rester lettre morte.
Fondement de la société civile et de la paix, la tolérance nous permet de voir
dans la diversité des cultures non pas un obstacle au respect des droits de
l’homme, ou, pis encore, une justification des violations qui sont commises,
mais une source de richesse à laquelle nous pouvons tous puiser. »

53. Dans la Fédération de Russie, la télévision de Moscou, « TV Centre », a orga-
nisé un spectacle à l’occasion de la Journée internationale de la tolérance, avec la
participation du Bureau UNESCO de Moscou, qui a mobilisé une centaine de villes.

54. La cérémonie de remise du prix UNESCO-Madanjeet Singh pour la promotion
de la tolérance et de la non-violence 1998 a été retransmise le 20 décembre 1998 par
CNN dans son journal d’information World Report Sunday.

55. La remise du prix UNESCO de l’éducation pour la paix 1999 a connu un re-
tentissement particulièrement important dans les médias. Le 23 décembre 1999, la
diffusion de la remise du prix sur CNN World Report a touché près de 85 millions de
foyers en Europe. En Allemagne, Rund Brief, la revue de l’Association de
l’éducation pour la paix de Tübingen, a donné un large écho au prix et à la mention
d’honneur reçue par cette même association. Au Canada, Radio-Canada Internatio-
nal a diffusé pendant une semaine, y compris sur Internet, le discours prononcé à
l’UNESCO par Mme Irène Drolet, institutrice au Québec, et autre titulaire d’une
mention d’honneur du prix.



12 n0062674.doc

A/55/338

56. Au Venezuela, des articles évoquant le succès des « Quatre Journées nationales
pour la tolérance » ont paru dans trois quotidiens.

VIII. Les réseaux régionaux pour la promotion de la tolérance,
 de la non-violence et de la solidarité

57. La deuxième réunion du Réseau régional pour la promotion de la tolérance, de
la non-violence et de la solidarité en Méditerranée-mer Noire a eu lieu juste à la fin
de la guerre du Kosovo (Primorsko, Bulgarie, 17-21 juin 1999). Un appel à la tolé-
rance, à la démocratie et au pluralisme, l’ « Appel de Primorsko », a été adopté à
l’unanimité par la trentaine de participants (Albanie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Macé-
doine, Moldavie, Roumanie, Russie). Il exprime le soutien des intellectuels et uni-
versitaires réunis à cette occasion au système des Nations Unies. Il rappelle que
l’éducation reste l’outil de base pour inculquer les valeurs de tolérance, de dialogue,
de non-violence et de compréhension mutuelle, et que cette éducation doit être plu-
rilingue et multiculturelle. Un ensemble de projets concrets ont été également pro-
posés pour la reconstruction de la paix dans les Balkans, notamment l’organisation
d’une université d’été pour les responsables de la jeunesse et la création d’un centre
régional pour la tolérance, ouvert aux jeunes de différents pays, l’un et l’autre basés
à Primorsko.

58. Au Brésil, dans le cadre du Réseau régional pour la promotion de la tolérance,
de la non-violence et de la solidarité en Amérique latine et aux Caraïbes, un
« Espace de citoyenneté, consacré aux activités liées à la tolérance, la cohabitation
et aux droits de l’homme » a été inauguré dans la vieille ville de São Paulo.

59. La deuxième réunion du Réseau régional pour la promotion de la tolérance, de
la non-violence et de la solidarité en Amérique latine et aux Caraïbes aura lieu à
Saint-Domingue (République dominicaine) en octobre 2000.

IX. Rencontres et débats

60. Un colloque « Dialogue et éducation pour la tolérance et pour la paix, un défi
pour le XXIe siècle », organisé par l’Association internationale des éducateurs pour
la paix du monde, s’est tenu au siège de l’UNESCO (du 22 au 24 avril 1999). Il a été
suivi d’autres rencontres sur le même thème à Milan, Madrid et Varsovie.

61. L’Association « Harambé » (France) organise tous les ans un festival de jazz
en hommage à Martin Luther King. Le 22 janvier 2000, elle a organisé un débat sur
la tolérance dans le cadre de son action culturelle de sensibilisation aux problèmes
de la tolérance et de la xénophobie et avec l’apport de documents fournis par l’Unité
de la tolérance et de la non-violence de l’UNESCO.

62. À Montréal (Canada), la « Semaine d’actions contre le racisme » (20-26 mars
2000) a sensibilisé, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale (21 mars), à la solidarité, la tolérance et l’égalité pour tous.
La programmation cinéma et vidéo a repris des films présentés au deuxième Festival
international du film contre l’exclusion et pour la tolérance de l’UNESCO (qui a eu
lieu au siège en novembre 1999).



n0062674.doc 13

A/55/338

63. L’UNESCO a soutenu une conférence organisée à Chypre, du 7 au 9 avril
2000, par l’organisation non gouvernementale Seeds of Peace sur le thème
« Enseigner la tolérance en classe ». La réunion a été marquée par la présence du
Ministre de l’éducation d’Israël, M. Yossi Sarid, et du Vice-Ministre de la coopéra-
tion internationale de l’Autorité palestinienne, M. Anis Al-Qaq.

64. Dans le cadre de l’Année internationale de la culture de la paix, une journée-
rencontre organisée par le Cercle Amadou Hampâté Bâ sur « L’esprit de tolérance,
une certaine conception de l’homme » a eu lieu au siège de l’UNESCO en juin 2000.

65. Une réunion, organisée par l’UNESCO, est prévue en septembre 2000 sur le
dialogue interreligieux et la tolérance dans les Balkans à Primorsko.

X. Divers

66. En Israël, le « Centre pour l’éducation à la tolérance » à été ouvert à Jérusalem
en juillet 1998, avec l’organisation d’une conférence de deux jours (13-14 juillet)
sur la dignité humaine et le respect d’autrui. Ce centre veut notamment promouvoir
de nouveaux modèles éducatifs, mettre en relation les différents individus ou grou-
pes qui sont engagés dans l’éducation pour la tolérance, et promouvoir la coexis-
tence entre Juifs et Arabes dans la société israélienne. Une deuxième conférence,
« Les enfants de l’an 2000 : favoriser un climat d’éducation et de respect dans une
société en mutation » s’est tenue les 27 et 28 juillet 1999.

En Tunisie, la Place de la Tolérance a été inaugurée le 10 décembre 1998 à Tu-
nis. Les drapeaux de la tolérance ont été installés sur cette place et y seront déployés
en permanence.

67. Une cérémonie à la mémoire de Yitzhak Rabin s’est déroulée au square de la
tolérance, au siège de l’UNESCO, à Paris, le 4 novembre 1999.

68. L’UNESCO a accordé son patronage à l’initiative prise en 1998 par les
« Jeunesses musicales d’Israël » de créer un réseau musical mondial qui vise à pro-
mouvoir la tolérance et le dialogue spécialement auprès des jeunes.

69. Le collectif espagnol Manifeste du 2 janvier 1492, créé en 1995, vise à trans-
former l’anniversaire de la prise de Grenade par les rois catholiques, qui marqua la
fin d’une cohabitation pacifique entre les religions chrétienne, juive et musulmane,
en une fête de la tolérance. Ce collectif a créé le Prix de Grenade ouverte à la tolé-
rance et a décidé de le décerner en l’an 2000 à M. Federico Mayor, ancien directeur
général de l’UNESCO, pour l’action qu’il a menée en faveur de la protection des
minorités et de la solidarité entre les peuples lorsqu’il était à la tête de
l’organisation.

70. Dans la Fédération de Russie, le Programme sur la tolérance et la prévention
de l’extrémisme dans la société russe  a été lancé le 31 décembre 1999 par le Prési-
dent Vladimir Poutine. Ce programme vise à contribuer à l’instauration de normes,
valeurs et pratiques fondées sur la tolérance et la non-violence dans une société
russe démocratique, multiethnique et plurireligieuse.

71. Sur la proposition de la Commission nationale de la Roumanie pour
l’UNESCO, le Directeur général de l’UNESCO a approuvé la création du « Prix de
la tolérance interethnique et interconfessionnelle Corneliu Coposu » pour l’Europe
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centrale et de l’est. Il a été décerné en 1998 au professeur Cesare Alzati de
l’Université de Pise.

72. Dans la république de Moldova, la publication d’affiches de l’UNESCO sur la
tolérance est l’une des actions prévues en 2000 par l’organisation non gouverne-
mentale Dialogue interculturel dans le cadre d’un projet de sensibilisation à la tolé-
rance et à la compréhension mutuelle dans une société en transition.

Notes

1 A/51/201, appendice I, troisième partie, par. 9.


