
Décennie pour une Culture de la Paix et la Non-viol ence: Dix années de progrès et 
Reflections. 

Dans ce 2010, nous aurons l'occasion de cueillir les fruits et analyser les travaux de la 
Décennie internationale pour une Culture de Paix et la Non-violence au profit des enfants du 
monde 2001-2010, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies.  

Plus de 700 organisations de 48 pays ont participé au rapport de 2005, pour cette occasion 176 
organisations ont répondu au questionnaire pour le rapport final de la Décennie pour une 
Culture de la Paix, 2010.  

Pour promouvoir et réfléchir sur les réalisations, les progrès et nouveaux défis de la société 
civile, dans son importante contribution dans la promotion et la consolidation d'une culture de la 
paix dans le monde, un groupe de jeunes bénévoles travaille dans le rapport final la société 
civile sur la Décennie internationale pour une culture de paix (2001-2010), qui sera soumis à 
l'Assemblée générale des Nations Unies en Septembre de cette année.  

Un des principaux objectifs de ce groupe de jeunes de plusieurs pays, sont regroupées dans le 
rapport à autant d'organisations de la société civile sur les cinq continents, qui sont engagés 
dans des efforts visant à promouvoir une culture de la paix par huit de ses caractéristiques: 
l'éducation pour une culture de la paix, le développement économique et social durable, du 
respect des droits de l'homme, égalité des sexes, la participation démocratique, la 
compréhension, la tolérance et la solidarité, la libre circulation des l'information et sur la paix et 
la sécurité internationales.  

Pour atteindre cet objectif, le Youth Volunteer Group dispose d'un site http://decade-culture-of-
peace.org/, disponible en anglais, français, portugais et espagnol, dans lequel diverses ONG de 
remplir un questionnaire qui soustrait le contenu du rapport. Jusqu'à présent plus de 170 
organisations de différentes régions ont répondu au questionnaire. Le rapport a le soutien 
d'importantes organisations comme la Fondation Culture de Paix, l'Escola de Cultura de Pau 
Université autonome, le Centre UNESCO UNESCOCAT Catalogne, Association brésilienne des 
organisateurs de festivals de folklore et d'artisanat - ABrasOFFA, The United Réseau de 
Peacebuilders Young - UNOY entre autres.  

Représentant à continuer ce travail, le bénévolat pour les jeunes Groupe invite toutes les 
organisations intéressées à s'associer à cette initiative, reliant dans un premier temps le rapport 
par l'intermédiaire du questionnaire qui est mis en ligne sur son site. Le développement et la 
socialisation de la contribution de la société civile dans le développement d'une culture de paix, 
est défini comme un élément fondamental pour une action commune pour permettre la 
construction d'une paix juste et durable pour tous. Par conséquent, votre contribution est 
précieuse!  

Pour y participer, de plus amples renseignements, communiquez avec le groupe sur Facebook, 
consulter le rapport 2005, consultez les liens suivants:  

Quiz: 
www.decade-culture-of-peace.org   
 

Meet the Youth Volunteer Group. 
http://www.facebook.com/group.php?gid=196437314231&ref=mf  


