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Le long chemin de la paix 

La contribution du Rotary 

 

Historique 

Depuis 1921 et la Convention d’Edimbourg, les rotariens contribuent à 

"l’établissement de la paix". Entre les 2 guerres, ils ont pris leur part comme tel 
ou es qualités dans le plaidoyer public contre la guerre. 

 
De 1942 à 1945 à Londres les Ministres de l’Education du monde libre réunis à 
l’initiative du Rotary décident de la création de l’UNESCO pour " élever dans l’esprit 
des hommes les défenses de la paix". 

Il s’agit alors de "contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par 
l’éducation, les sciences et la culture la collaboration entre les nations afin d’assurer le respect 
universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales". 

En 1945 à San Francisco, les délégués de 50 pays rédigent la charte des Nations Unies 

pour "préserver les générations futures du fléau de la guerre".  
L’organisation des Nations Unies succède alors à la société des Nations et repose sur 
3 piliers indissociables : la paix et la sécurité – les droits de l’homme – le 
développement. 

 
Parmi tous les participants, 50 étaient rotariens et 5 futurs présidents de 
l’Assemblée Générale le seront également. Mieux le Secrétaire d’Etat des Etats Unis 
invitera le Président du Rotary International à désigner 10 rotariens pour faire 
partie de la délégation américaine. 

Le réseau des représentants du Rotary auprès des institutions Internationales ONU 
et ses agences UNESCO, UNICEF, OMS…, l’Union Européenne, l’Ocde, les Etats 
Américains, l’Union Africaine, la Ligue Arabe, la Banque Mondiale perpétue et 
conforte la présence du Rotary en leur sein. 

 

La culture de la paix 

 La sécurité du monde est du ressort exclusif du Conseil de Sécurité. Son action est 
malheureusement entravée par les recours excessifs au droit de véto. 

En 1956 est créé la force d’interposition : "les casques bleus". 
Les forces de maintien de la paix de l‘ONU ont reçu le Prix Nobel de la Paix en 1988. 

La sécurité humaine s’inscrit dans une diplomatie préventive pour la consolidation de 
la paix dans laquelle on retrouve le multilatéralisme et le rapprochement des cultures. 
Elle fait l’objet de résolutions et recommandation lors de l’Assemblée Générale. A 

partir des années 80, la sécurité humaine est dominée par le concept de "culture de la 

paix" 
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"la culture de la paix" adoptée à l’Assemblée de l’ONU en 1997 se définit ainsi "des 
valeurs, des attitudes, des comportements qui favorisent et reflètent la convivialité et le partage 
nourris par la pensée de liberté, de justice, de tolérance et fondée sur la solidarité intellectuelle 

et morale de l’humanité". 

 
De nombreux conflits sont dus à l’incapacité des cultures et des religions des 

différentes nations à "vivre ensemble" et à travailler en commun à la résolution des 
problèmes. 

La violation de la dignité par la discrimination, la répression et la persécution sont des 
facteurs déclenchants des guerres alors qu’une gouvernance établie sur la démocratie, 
les droits de l’homme, le libre-échange, l’implication des organisations internationales 
sont des préalables à la paix. 

La philosophie de la culture de la paix est intimement liée à la quête d’une citoyenneté 
mondiale fondée sur l’éducation. 

 
C’est dans ce même esprit qu’en 1950, les gouverneurs Roger Coutant du club de 
Lille et Robert Haussman du club de Stuttgart créeront le 1er comité interpays entre 
la France et l’Allemagne pour restaurer la compréhension et la confiance entre les 
2 pays. 

Les comités interpays, le 1er programme du Rotary dédié à la paix. 

40 ans plus tard, après la chute du mur de Berlin, les comités interpays 
contribueront à la renaissance du Rotary en Europe Centrale et Orientale et tout 
particulièrement en Pologne et en Russie à l’initiative des gouverneurs du Nord de 
la France. 

Dans le même temps, le Rotary et la Fondation Rotary mettent en œuvre des 
programmes spécifiques pour renforcer la compréhension et l’entente mutuelle à 
travers les programmes, du Rotaract, de l’Interact, de bourses pour étudiants et 
d’échange de jeunes. 

Programmes dans lesquels le Rotary International est leader. 

 

Pérennisation de la paix et la paix positive 

L’idée de la culture de la paix a été très vivante mais depuis le début du siècle, ce 
concept a fait place à 2 autres révélateurs de l’évolution de nos sociétés : la 
pérennisation de la paix et la paix positive. 

Les violences : les violences sexuelles, les violences aux personnes ou les plus extrêmes 
comme les actes terroristes, les violences gratuites ou la haine diffusée sur les réseaux 
sociaux ou encore la polarisation au sein de la société autour du thème de l’identité 
qu’elle soit religieuse, culturelle ou ethnique sont des défis permanents à la 
pérennisation de la paix.  

Il en est de même pour les déplacements de populations, les migrations humaines. On 
s’attend d’ici à 2035 à la migration de 135 millions de personnes de l’Afrique 
subsaharienne vers l’Afrique du Nord et l’Europe. 
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Les inégalités sociales et économiques entre pays, le chômage des jeunes et la pratique 
institutionnalisée de la corruption sont des facteurs de tensions et de mal être. 

On évalue à 1 500 milliards de dollars/an le montant de la corruption. 

La santé à travers le monde est un autre facteur d’injustice. Il va manquer d’ici 10 ans 
18 millions de soignants dans les pays en voie de développement pour la prise en 
charge du grand âge. 

La confiance dans les institutions internationales comme dans les gouvernements a 
fortement baissé.  

C’est pourquoi le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Antonio Guterres a fait 
de la lutte comme l’extrémisme violent et la pérennisation de la paix, les priorités 
de son mandat. 

Le Secrétaire Général s’appuie plus spécialement sur 2 programmes des Nations Unies 
et de l’Unesco : l’un sur l’implication des femmes qui apportent une plus grande 
efficacité dans le processus de paix et l’autre sur l’implication de la jeunesse dans le 
sport, la culture, les échanges. 

 

La paix positive 

De "La pérennisation de la paix "   à   "la paix positive". 

C’est une notion récente que l’on peut définir comme un ensemble de comportements, 
d’attitudes et d’initiatives qui fondent et soutiennent la cohésion sociale. 

La paix positive c’est celle des liens humains et de valeurs partagées. Elle implique un 
dynamisme social qui permet de passer de la violence à la sérénité. 

Certes l’expression d’une paix positive requiert des conditions que l’on ne retrouve 
pas partout aujourd’hui : une politique stable, un environnement favorable à 
l’économie et au secteur privé, une répartition équitable des ressources, de bonnes 
relations entre pays et l’état de droit. 

Une information libre, beaucoup d’éducation et la confiance dans la loi. 

La recherche d’une paix positive est l’étape préalable et indispensable à l’avènement 
de sociétés pacifiques. 

 

Le Rotary est un acteur précieux pour l’implantation de la paix positive. En 2002 
s’est ouvert dans 7 universités à travers le monde le programme phare du Rotary 
pour la promotion de la paix et la résolution des conflits : les centres pour la paix. 

A ce bataillon s’ajoute depuis 2 ans maintenant une formation en ligne pour chaque 
rotarien grâce à l’Institut de l’Economie et de la paix partenaire du Rotary. 

 

Les objectifs des Nations Unies pour le développement durable 

Transformer la société pour pérenniser la paix avant d’implanter la paix positive, c’est 
le but poursuivi par les Nations Unies. 
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Le moyen qu’elle a proposé, c’est celui d’un grand plan de développement auquel ont 
souscrit, il y a 35 ans, les Etats membres : les objectifs du millénaire. 

Ils ont produit des résultats plus ou moins probants selon les domaines : 

• Combattre la pauvreté et la malnutrition : 300 millions de personnes ont pu 
sortir de l’extrême pauvreté 

• Lutter contre l’illettrisme :  4 pays seulement sur les 50 concernés ont pu en 
sortir 

• L’accès à l’eau potable : 300 millions de personnes ont eu accès à l’eau potable 
mais 700 millions de personnes en sont encore privées et 2 milliards de 
personnes n’ont pas accès à l’assainissement. 

 

Ces résultats bien réels sont toutefois très inégaux géographiquement. Si les pays 
d’Asie du Sud se sont beaucoup améliorés ce n’est pas le cas de l’Afrique 
subsaharienne. 

Par contre, des progrès importants ont été réalisés pour stopper l’épidémie de Sida 
mais aussi dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose. 

De même, nous constatons une baisse très importante de la mortalité maternelle et 
celle des nourrissons. 

 

En 2005, parallèlement est adopté le plan stratégique du Rotary puis le plan 
vision du futur de la Fondation Rotary. 6 axes puis 7 avec l’environnement 
deviendront les grandes causes du Rotary que nous retrouvons toutes dans les 
objectifs du millénaire. 

Ajoutons-y le combat du Rotary pour l’éradication de la poliomyélite.  

Ce combat bientôt gagné nous permettra d’honorer notre promesse faite aux 
enfants : un monde sans polio. 

 
Les objectifs du millénaire ont fait place aux objectifs 2030 des Nations Unies pour 
le développement durable : 17 objectifs principaux et 169 secondaires.  

Un modèle transformateur et intégral beaucoup plus large parce qu’il touche tous les 
domaines de la société et qu’il comporte des objectifs économiques, des objectifs de 
qualité de vie et des objectifs moraux et humains 

Transformer le monde, assurer à chacun la dignité, protéger la planète et promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques. 

 
Cette ambition nécessite de construire un partenariat avec la société civile et en 
particulier le Rotary International comme nous avons su le faire avec l’initiative Polio 
Plus. 
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Les valeurs de leadership, les valeurs humanistes et éthiques du Rotary ajoutée à son 
implantation mondiale et locale, l’engagement de ses bénévoles sur le terrain sont des 
gages de progrès dans la réalisation des objectifs. 

Pour autant, le Rotary, organisation apolitique et non confessionnelle doit renforcer 
son influence dans la société, par des actes forts en résonnance avec ses causes et la 
diffusion de ses idées. 

 

Dans tous les cas, une opportunité pour souligner la convergence de pensée et d’action 
des Nations Unies et du Rotary et de rappeler la contribution de chacun au service de 
la paix et du développement. 

  

Serge Gouteyron 
Past Rotary International Vice-président 

Le long chemin de la paix est une publication de l’Unesco : 
Travaux d’un groupe d’experts de l’ONU, l’UNESCO et de chercheurs 

 


