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Déclaration 
de la Réunion internationale sur l’Éducation à la paix à Chypre 

Famagouste, 17-18 mai 2013 

 

La Réunion salue la coopération  entre le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) 

et KTOS, KTOEÖS ainsi que DAU-SEN et souhaite exprimer son soutien à la promotion de 

l’éducation à la paix en tant que partie intégrante du processus de réconciliation à Chypre. 

Parallèlement, la Réunion déplore le fait que les collègues chypriotes grecs aient décidé de 

ne pas y prendre part. 

Dans ce contexte, il est important de souligner que le CSEE ne reconnaît pas la 

«République turque de Chypre du nord» autoproclamée, ne coopère aucunement avec 

celle-ci et n’approuve pas l’occupation turque qui dure depuis 1974 au dans le nord de 

Chypre. En outre, le CSEE ne souhaite certainement pas jouer un rôle politique dans cette 

région ni s’immiscer dans ses affaires intérieures du pays. 

Si le CSEE a contribué à l’organisation d’une réunion internationale à Famagouste, c’est 

avant tout en vue de prouver sa solidarité envers ses trois organisations membres issues 

de la région occupée : KTOS, KTOEÖS et DAU-SEN. Depuis de nombreuses années, ces 

syndicats d’enseignants expriment leur franc désaccord vis-à-vis de l’occupation turque 

dans le nord de Chypre. Ils sont fermement opposés à cette occupation et fermement 

engagés dans le processus de rapprochement entre enseignants turcs et grecs. En raison 

de leur activité militante, ces organisations et leurs membres ont dû se heurter aux 

réactions des soi-disant autorités du Nord. 

La Réunion pense fortement que le chemin vers la confiance et la paix est long et sinueux 

et qu’idéalement, il devrait commencer dès le plus jeune âge. Les familles, les 

communautés et les écoles peuvent et doivent contribuer à sensibiliser les enfants et les 

jeunes à leur comportement envers les autres au quotidien ainsi qu’à l’impact positif à 

long terme que pourraient avoir des interactions positives et respectueuses avec autrui. Et 

c’est là que la paix prend racine. C’est ainsi que les conflits peuvent être résolus. C’est 

ainsi qu’ils peuvent être évités. 

L’enseignement joue un rôle essentiel dans le processus de paix, c’est pourquoi le CSEE a 

maintenu sa décision d’organiser une réunion sur le thème « l’Éducation à la paix dans les 

écoles: Le rôle des enseignants dans la promotion de la paix à travers la sensibilisation et 

l'information sur la prévention et la résolution des conflits dans les sociétés divisées.». 

Dans la poursuite de cette initiative, le CSEE entend s’inspirer des autres bonnes 
pratiques existantes, des campagnes et programmes, tels que ceux des différentes 
agences de l’ONU s’occupant de l’éducation à la paix, ainsi que des nombreuses et 
fructueuses organisations nationales et locales engagées dans la promotion de la 
paix au moyen de l’éducation dans des régions en conflits partout dans le monde. 
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Dans ce contexte, la Réunion : 
 

1. Félicite cette initiative de discussion et de mise en œuvre de la stratégie de 
l’éducation à la paix, internationalement reconnue comme une mesure de 
soutien au règlement de conflits et à la réconciliation des régions en 
conflit ; 

2. Encourage les trois organisations du nord de Chypre de rester fermes dans 
leur sincère et sérieux engagement contre l’occupation et le paternalisme 
politique des soi-disant autorités du Nord ; 

3. Encourage toutes les organisations chypriotes membres du CSEE à entreprendre 
un dialogue sensible et efficace  et, ainsi, contribuer considérablement à l’avenir 
des générations futures ;  

4. Appelle toutes les organisations chypriotes membres du CSEE à s’unir 
solidairement, en dépit de leurs différences, en vertu de leurs valeurs et 
objectifs communs, afin de construire un avenir de paix à Chypre ; 

5. Recommande d’envisager de prochaines réunions à Chypre afin de réunir 
tous les syndicats d’enseignants du pays et de promouvoir la coopération 
et le dialogue entre les syndicats et les citoyens de Chypre. 


