Note conceptuelle :
Conférence présidentielle à l’Unesco – 28 mars 2020
Nations Unies et Rotary :
une longue relation au service de la construction d’une société pacifique

Préambule
Le Président Mark Maloney organisera l’an prochain 5 conférences présidentielles à New
York, Paris, Rome, Santiago du Chili et Honolulu pour célébrer le 75ème anniversaire de la
création des Nations Unies.
Une opportunité pour souligner la convergence de pensée et d’action des Nations Unies et
du Rotary et rappeler la contribution de chacun au service de la paix et du développement.

Nations Unies
L’organisation des Nations Unies a succédé en 1945 à la société des Nations dans le but de
« préserver les générations futures du fléau de la guerre ».
Elle repose sur 3 piliers indissociables :
La paix et la sécurité – les droits de l’homme – le développement

Le Rotary et les rotariens ont pris leur part, comme tel ou es qualités, dans les principales
étapes de sa création
•

D’abord par un plaidoyer public entre les 2 guerres en faveur de la paix

•

Ensuite par le rôle qu’ils ont joué dans les conférences à Londres (de 1942 à 1945) des
Ministres de l’Education du monde libre qui aboutira à la création de l’Unesco

•

Dans la rédaction de la charte des Nations Unies en 1945 à San Francisco – Rappelons
que le Secrétaire d’Etat américain avait demandé au Président du Rotary de nommer
10 rotariens pour faire partie de la délégation américaine comme il le demandera
également pour quelques autres grandes organisations comme la Croix Rouge.

De nombreux rotariens, délégués de leur pays participeront à la 1ère assemblée générale des
Nations Unies et aux suivantes.

5 présidents de cette assemblée étaient des rotariens
•

René Cassin futur prix Nobel de la paix, et premier président de la Cour Européenne
des droits de l’homme – rotarien à Lille puis à Paris – fut probablement le français le
plus actif dans ce renouveau institutionnel et humaniste comme il le fut en 1948 à
Paris dans l’adoption de la déclaration universelle des droits de l’homme et du
citoyen.

Cette identité de vue se concrétisera par la journée annuelle du Rotary aux Nations Unies
interrompue durant la guerre froide mais reprise depuis 1985 - après l’engagement du
Rotary d’éradiquer la poliomyélite.

Organismes – fonds – programmes – entité des Nations Unies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureau de lutte contre le terrorisme – New York
Bureau du maintien de la paix (15 actions en cours) - New York
Bureau des affaires politiques (auprès du secrétaire général pour la prévention des conflits) - New York
ONU pour l’alimentation et l’agriculture – FAO - Rome
Organisation internationale du travail –OIT - Genève
Organisation internationale pour les migrations - New York
Union internationale des télécommunications – Genève
Haut-commissariat aux droits de l’homme – Genève
Bureau d’appui de consolidation de la paix - New York
Programme des Nations Unies sur le VIH ONU SIDA – Genève
Programme des Nations Unies pour les Etablissements humains ONU Habitat – Nairobi
Conseil économique et social Ecosoc - New York
Département de l’information - New York
Programme des Nations Unies pour le développement PNUD - New York
Unesco – Paris
Programme des Nations Unies pour l’environnement PNUE - Nairobi
Haut-commissariat pour les réfugiés - Genève
Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement - New York
Institut des Nations Unies pour la formation et les recherches - New York
Bureau des affaires de désarmement - New York
Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes - New York
Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes - Vienne
Fonds des Nations Unies pour la population - New York
Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes - New York
Organisation mondiale du tourisme - New York
Alliance des civilisations des Nations Unies - New York
Fonds des Nations Unies pour l’enfance – Unicef - New York
Bureau des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix - New York
Institut de recherche pour le développement social - New York
Programme alimentaire mondial - Rome
Organisation mondiale de la santé OMS - Genève
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•
•
•
•

Organisation météorologique mondiale – Genève
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international – Vienne
Agence internationale de l’énergie atomique - Vienne
Bureau des affaires spatiales - Vienne

Parmi ces organismes, il faut dissocier ceux qui œuvrent exclusivement pour la paix et la
sécurité
Ils représentent 20% des activités de l’ONU autour du Conseil de sécurité.
Les autres 80% des activités de l’ONU sont consacrés au développement et aux droits de
l’homme.
____

UNESCO
Préambule : « Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes et des femmes, c’est
dans l’esprit des hommes et des femmes que doivent être élevées les défenses de la paix »
Constitution en 1945 – Agence des Nations Unies.
Son rôle « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l’éducation, la
science et la culture, la collaboration entre Nations afin d’assurer le respect universel de la
justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous sans
discrimination de races, de sexes, de langues ou de religions que la charte des Nations Unies
reconnait à tous les peuples ».
Expertise :
Education – culture – sciences naturelles - sciences sociales et humaines – communication et
information

Un focus sur l’égalité des genres et le continent africain
Les thèmes :
•

Education pour tous tout au long de la vie

•

Coopération internationale des politiques scientifiques

•

Dialogue interculturel et principes éthiques

•

Partager et transmettre le patrimoine mondial

•

Faire connaitre la diversité des expressions culturelles

•

Liberté de penser et diffusion du savoir

L’Unesco est le chef de file des Nations Unies dans l’objectif 4 : l’éducation
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Les approches pour construire des sociétés pacifiques
Elles s’articulent autour de 2 idées fortes :
•

Une diplomatie permanente de la paix associée aux actions de pérennisation de la
paix

Le Rotary comme organisation internationale de service indépendante et l’Unesco comme
institution intergouvernementale ont des approches adaptées pour chaque région en créant
des modèles qui reflètent la diversité de leurs programmes.

Les actions recommandées :
•

Lutte contre l’extrémisme violent par le biais de la participation et de la mobilisation
des jeunes, la liberté d’expression et la célébration de la diversité culturelle
Car les violences constituent le plus grand défi au développement

•

Le chômage des jeunes est l’une des pires menaces pour la paix dans la société selon
le secrétaire général de l’Onu

•

L’implication des femmes est une garantie d’efficacité dans les processus de paix et
d’égalité des sexes

•

Renforcer les programmes de promotion de la paix et de résolution des conflits
C’est au plan local que les succès sont les plus certains

•

La culture de la paix : fondement de la solidarité intellectuelle et morale de
l’humanité - augmenter les programmes liés au dialogue interculturel et inter
religieux pour promouvoir le respect et l’entente

•

Programme de développement durable à l’horizon 2030
Un travail collectif pour résoudre les problèmes persistants.
Rechercher et mettre en œuvre les synergies entre les institutions locales,
internationales et la société civile.

_____
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Le Rotary International
C’est en 1921 à la convention d’Edinbourg que le Rotary a inscrit « l’aide à l’avancement de
la paix » comme l’un de ses buts.
Les 2 premiers tels qu’ils figurent dans la déclaration du club de Chicago à l’Etat de l’Illinois :
« servir les intérêts authentiques de ses membres » et « une conduite loyale ».
•

Entre les 2 guerres, le Rotary plaidera pour la paix entre les nations et les
gouverneurs créeront le programme des comités interpays pour favoriser la
compréhension et le rapprochement des pays en conflit.
Le comité interpays entre la France et l’Allemagne en 1950 sera suivi par des dizaines
d’autres, essentiellement en Europe, rassemblés les premières années dans une
conférence annuelle en présence du Président du RI ou de son représentant.
Après la chute du mur de Berlin, les comités interpays contribueront à la renaissance
du Rotary dans les pays d’Europe centrale et orientale.

•

De fait, le Rotary trace un chemin parallèle à celui des Nations Unies . D’ailleurs, la
Voix du Nord avait qualifié « le Rotary l’Onu du service » à l’Institute de Lille en
2005.

-

Que ce soient avec ses nombreux programmes pour la jeunesse (Rotaract, Interact,
Rylas, échanges scolaires d’un an, bourses dont celles de l’Institut de l’eau de
l’Unesco à Delf).

-

Ou encore son combat pour l’éradication de la poliomyélite officialisé en 1985 à
l’Assemblée Générale des Nations Unies au cours de laquelle les Nations Unies
fêtaient leur 40ème anniversaire tandis que le Rotary lui fêtait son 80ème anniversaire.
Le Président du RI Carlos Cancesco annoncera l’engagement du Rotary à vacciner
80%de la population mondiale.

-

Ou bien dans les priorités stratégiques – nos causes - que l’on retrouve dans les
objectifs du millénaire -. Priorités qui donnent du sens à l’action des 36 000 clubs.

-

Et enfin, l’acte le plus fort du Rotary dans son engagement pour la paix : les centres
du Rotary pour la paix et la résolution des conflits.

-

Sans oublier le réseau de ses représentants auprès des Institutions Internationales.
Journée du Rotary aux Nations Unies – conférences sur la paix à l’Unesco.

Ces dernières années, à l’initiative de chercheurs dont Peter Wallenstein de
l’université et des centres pour la paix d’Uppsala, émergera la notion de « paix
positive », une quête ambitieuse pour un vivre ensemble harmonieux.
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Institut de l’économie et de la paix
L’Institut de l’Economie et de la Paix de Chicago assure la formation des rotariens dans le
cadre d’un partenariat avec le RI.
La paix positive requiert :
•

L’Etat de droit, l’existence d’une société civile, une politique stable

•

Un environnement favorable à l’économie et au secteur privé

•

Une répartition équitable des ressources

•

La garantie des droits humains, les nôtres et ceux des autres

•

De bonnes relations avec les pays voisins, avec des procédures de règlements des
conflits comme la médiation

•

Une information libre

•

Une population éduquée, la participation à l’économie, à la politique et au capital

•

La confiance dans les lois et les institutions par la compréhension.

Définition de la paix positive
Ensemble de comportements, d’attitudes, de structures et d’initiatives qui fondent et
soutiennent la paix sociale.
Se traduit par un état de sérénité – liens humains et valeurs partagées - et par une
dynamique pour passer de l’état de violence à une culture de la paix
Mesurée dans un rapport annuel impliquant 160 pays

Rappelons :
La résolution de la conférence à l’Unesco du 4 avril 2015 en présence de Gary Huang « la
cohésion sociale comme préalable à la paix »
Et l’expérience faite conjointement par l’université catholique de Lille et le club de Lille
Nord Nouveau Siècle d’une chaire universitaire pour la paix.
____
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Transformer le monde : les objectifs 2030 des Nations Unies pour le
développement durable
17 objectifs principaux et 169 secondaires
Assurer la dignité de chacun, protéger la planète et promouvoir l’avènement de
sociétés pacifiques
Le point de rapprochement Nations Unies/Rotary aujourd’hui
Une philosophie proche de la nôtre.
Ce sont des objectifs aussi qualitatifs qui font également appel à des valeurs - Etat de
droit, pas de corruption - auxquelles nos propres valeurs nous renvoient - intégrité,
loyauté, équité.

Les priorités stratégiques du Rotary sont toujours présentes dans les objectifs du
développement durable
•

Santé : stopper les épidémies de Sida, de tuberculose, de paludisme. Faire baisser la
mortalité maternelle et infantile

•

Eau et assainissement : de l‘eau potable et de l’assainissement partout

•

Education : vaincre l’illettrisme et accéder à l’enseignement supérieur – garantir
l’éducation des filles

•

Paix : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques, l’éducation à la citoyenneté, la
résolution des conflits.

•

Développement des économies locales pour lutter contre la pauvreté – microcrédit

Le Rotary recommande aussi sans que ce soit une priorité stratégique (pour l’instant) :
•

Vivre dans un environnement sain, partager les ressources, exploiter de manière
durable les océans et lutter contre les répercussions du changement climatique.

D’autres objectifs du développement durable sans être nos priorités sont proches
•

Promouvoir une croissance économique soutenue, l’entreprenariat et une stratégie
mondiale pour l’emploi des jeunes – partager les ressources et le savoir - supprimer
le travail des enfants.

•

De l’énergie et internet partout

•

Les programmes de ville ouverte – transports - gestion des déchets
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Sur les moyens nous partageons également les objectifs en particulier les partenariats
•

Elaborer une convention avec l’Unesco sur les objectifs de développement durable

Ce serait la 3ème après
•

Celle de 1996 : le Président du RI Luis Vicente Giay et le Directeur Général Unesco
Frédérico Mayor

•

Celle de 2003 : le Président du RI Jonathan Majiyagbe et le Directeur Général Koïchiro
Matsuura - avec les commissions nationales -

Le plus efficace serait sans doute une initiative mondiale par objectif du type Polio Plus
regroupant les institutions et les gouvernements, les ONG à structure internationale comme
le Rotary.

Serge Gouteyron
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