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Séance Plénière | 12 - 13 février 2015 
 
 

Question Orale 
Prononcée par Eddie AIT 

 
 

La culture de paix : un engagement régional 

 

Monsieur le Président, 

Aujourd’hui engagé dans une démarche de responsabilité sociétale, le Conseil Régional d’Ile-

de-France décidait, hier, en 2006 de soutenir l’initiative baptisée « Vision 2020 » lancée par 

le réseau « Mayors for Peace - AFCDRP » et animée par les Maires d’Hiroshima et de 

Nagasaki.  

En écho à une sensibilité renforcée des citoyens aux questions liées à la paix et à la laïcité, 

cette initiative prend aujourd’hui une nouvelle dimension.  

Jamais les appels à renforcer l’enseignement à la Culture de paix n’ont été aussi forts. Nous 

devons y répondre car, face à la violence, nous devons faire le choix de l’ouverture 

démocratique.  

Pour rappel, en 2000, les Nations-Unies ont adopté le Manifeste pour la culture de paix à la 

demande de nombreux  Prix Nobel. Toutes les institutions de tous les pays furent invitées à 

faire vivre au quotidien cette notion novatrice et ses huit principes, dont la responsabilité 

sociétale est partie intégrante :  

• L’éducation  

• Le développement durable  

• Le respect des droits de l’Homme 

• L’égalité Femmes/Hommes  

• La participation démocratique  

• Le développement de la tolérance 

• La libre articulation de l’information et des connaissances  

• La paix et la sécurité.  

D’aucuns ont souri, la paix serait sympathique, voire naïve. Heureusement d’autres ont 

appelé à prendre en compte ce matériau d’une nouvelle lecture dans leurs actions et dans 

leurs comportements collectifs ou individuels.  
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L’expérience des programmes locaux d’action pour une culture de paix, proposés par 

l’Association Française des Communes, Départements et Région pour la Paix (AFCDRP), 

regroupant plus d’une centaine de collectivités, nous enseigne qu’il faut bien commencer 

par vouloir pour pouvoir.  

Désormais, le temps est venu pour notre collectivité territoriale d’élaborer, en lien avec 

l’AFCDRP, nos politiques publiques, et notre démarche pro-active de responsabilité 

sociétale, un véritable programme régional d’action pour une culture de  paix. 

Alors, Monsieur le Président, quelles initiatives comptez-vous prendre pour mobiliser 

l’ensemble des acteurs de notre institution dans cette voie ?  

 

 

          Muriel GUENOUX 
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SEANCE PLENIERE DES 12 ET 13 FEVRIER 2015 

 
REPONSE A LA QUESTION ORALE  

DEPOSEE PAR LE GROUPE PRG-MdP 
 

 
Cher collègue, 
 
Vous avez parfaitement raison : développer la culture de paix, ce n’est 
pas naïf. Ce n’est pas seulement sympathique. C’est parfaitement 
nécessaire. Ceux qui ont porté le projet Mayors for Peace, les Maires 
d’Hiroshima et de Nagasaki, savent de quoi ils parlent.  
 Plus que jamais la culture de paix, les Droits de l’Homme, les principes 
de tolérance, de laïcité, de libre détermination des peuples, doivent être 
réaffirmés.  
Le monde connaît beaucoup de guerres. Certaines lointaines. D’autres 
qui frappent à nos portes, croyait-on encore hier. Nous redoutions 
qu’elles puissent les franchir. Nous avons constaté douloureusement 
début janvier que c’était bien le cas.  
Je crois d’ailleurs que cette culture de paix irrigue d’ores et déjà un 
grand nombre de nos politiques publiques. Celles qui font de notre 
Région, une Région solidaire, une Région qui protège, une Région qui 
éduque, forme, une Région qui assure la sécurité de nos concitoyens.  
Nul doute néanmoins que nous puissions faire plus et mieux. C’est le 
propre de l’action publique. 
Tu es, cher Eddie, délégué spécial en charge de la responsabilité 
sociétale et de la modernisation des politiques publiques régionales ; 
comme il s’agit d’un enjeu majeur de responsabilité sociétale, il me 
semble pertinent de te confier ce sujet.  
 
Epaulé par le comité de pilotage transversal « Région Responsable », il 
t’appartiendra de recenser d’une part, tout ce qui relève de la promotion 
et de la défense de la culture de Paix au sein de nos politiques 
régionales et de formuler d’autre part des préconisations pour un plan 
d’action, en lien avec l’AFCDRP, pour que nous portions davantage cette 
culture de paix à la Région.  
 
 


