DISCRIMINATIONS : UNE SOURCE DE CONFLITS

Exposition Réalisation par le Mouvement de la Paix,
Après la Conférence Mondiale contre le Racisme
(Durban, septembre 2001)
présentation de la conférence (Durban –
sept 2001) et du forum des O.N.G..

Objectifs :
Après la participation à Durban d’une délégation de 9
membres du Mouvement de la Paix représentant 4
comités (Cher, Côte d’Or, Hautes Pyrénées, Nièvre), il
s’agit :
- de s’appuyer sur les travaux de la Conférence et
du forum des O. N. G. pour montrer que la promotion
de la Culture de la Paix et de la Non-Violence
nécessite une Éducation à la Tolérance.
- de contribuer ainsi à la « Décennie de la Culture
de la Paix et de la Non-Violence au profit des
Enfants » décidée par l’O. N. U. pour la décennie
2001-2010.
Présentation :
En 12 panneaux, l’exposition fait le tour des
discriminations, des évènements auxquels certaines
ont conduit dans l’histoire et dans l’actualité, et se
termine par un appel à construire un monde solidaire
et à cultiver la paix par la promotion de la tolérance
L’essentiel des textes utilisés sont des extraits de
la déclaration de la Conférence (en bleu foncé sur
fond bleu pâle) et de celle du Forum des ONG (en
vert foncé sur fond vert pâle).
L’exposition comporte de nombreuses photos.
(environ 170)
Public visé :
Les adultes et particulièrement les lycéens.
L’exposition est conçue comme un outil
pédagogique.
Elle constitue un ensemble structuré, mais il est aussi
possible de n’utiliser que quelques panneaux. Par
exemple les panneaux 7-8-9 , pour étudier
colonialisme, esclavagisme et leurs conséquences
actuelles.
Descriptif sommaire de l’exposition. (par panneau)
1 – L’O. N. U. mobilisée contre le racisme.
historique de la prise en charge par
l’O.N.U. de la lutte contre le racisme.
2 – La Conférence Mondiale contre le Racisme.

3 – Combattre le Sexisme, et les discriminations
envers les plus vulnérables.
les enfants,
les handicapés, les malades (SIDA,
lépreux,…), les victimes de la misère (S.D.F.,).
4 – Lutter contre la xénophobie.
les réfugiés,
les migrants.
5 – Accepter les différences…
de couleur,
de religion,
de culture et de mode de vie,
d’orientation sexuelle.
6 - … pour bannir Brimades, Violences,
Déportation, Génocide.
dans l’histoire : indiens d’Amérique,
arméniens, juifs, roms, rwandais…
dans l’actualité : kurdes, tchétchènes, …
7 – Dénoncer le colonialisme.
dans l’espace et dans le temps (les
empires coloniaux),
ses justifications, ses pratiques, ses
conséquences,…et les réparations,
les positions de la Conférence et du
Forum des ONG,
actuellement : colonisation et occupation
étrangère (Palestine, Tibet).
8 – Condamner l’Esclavagisme et la Traite des
Esclaves.
dans l’histoire,
ses conséquences dans le monde
contemporain
sa condamnation, les réparations, la
position française,
les pratiques actuelles.
9 – Soutenir la lutte
d’esclaves,

des

descendants

discriminations envers les communautés
noires des Amériques.
des
peuples
autochtones.
dans le monde entier :
- les indiens des Amériques, les aborigènes
d’Australie, les kanaks, les eskimos, …
10 - Proscrire toute ségrégation.
l’apartheid,
le système des Castes,
11 – Construire un monde solidaire.
la mondialisation et les positions de la
Conférence et du forum des ONG.
les outils de la mondialisation, et les
conséquences de leurs pratiques.
12 – Promouvoir la tolérance…
analyse de quelques exemples de
discriminations ayant conduit récemment à de
graves conflits armés (les Balkans,
l’Irlande, le Cachemire, la Palestine, le
Congo)
…la
tolérance ça fait gagner la Paix.
Réalisation pratique et coût :
Les panneaux (format 60 x 85 cm) sont réalisés
par la technique du poster numérique, imprimés sur
papier, plastifiés et collés sur PVC de 1mm
d’épaisseur.
1 exemplaire de l’exposition coûte 800 euros
(TTC)
Chaque panneau peut comporter le (ou les) logo
d’éventuels sponsors.

L’exposition peut aussi être fournie au format A3
(29,7 x 42 cm), sur papier épais (250 g/m 2) au prix de
20 euros. Elle est alors complétée par la reproduction
de deux affiches au format A3 (l’affiche de la
conférence et une affiche sud-africaine sur les droits
humains).
Renseignements :
Mouvement de la Paix - Comité de Bourges et du
Cher
139 av. de Saint Amand 18000 Bourges
tél/fax : 02 48 20 30 15
mail :
anniejoel.frison@wanadoo.fr

