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Président de l’EEMA Serdar Kelahmet, 
Président de la Conférence Jean-Ronny Huart, 
Chers amis  du comité préparatoire du district 1640, 
Chers amis Rotariens de 37 pays: 
 
En me préparant à cette 66e conférence sur l'échange de jeunes Rotary, je suis 
arrivé à la conclusion d’Albert Einstein qui donne à réfléchir : "La chose la plus 
aggravante de la jeune génération est le fait que j’y n’appartienne plus"  
 
• Voici 66 ans, en 1952, EEMA a vu le jour comme l'une des premières 
initiatives du Rotary après la Seconde Guerre mondiale pour favoriser les 
échanges internationaux de jeunes. 
• La même année, en 1952, j'ai eu la chance de devenir l'un des premiers 
étudiants internationaux en échange. À cette époque, ma famille a accueilli un 
jeune étudiant français nommé André Grémont. À son tour, sa famille m'a 
accueilli à Paris pour un séjour inoubliable en France. Avec le recul, je peux dire 
- comme tous les étudiants en échange de l’EEMA ne cessent de l'avouer - 
qu’aucune autre période de ma vie n’a eu un impact plus profond sur moi. 
• En 66 ans, EEMA a tenu quatre de ses assemblées annuelles en France : à 
Lyon, à Angers, à Lille et cette année à Deauville. De toutes les régions 
françaises, la Normandie est sans aucun doute celle qui entretient les liens les 
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plus étroits avec le thème de notre conférence «Partager les cultures pour 
construire la paix». 
C'est ici, à partir du 6 juin 1944 («Jour J»), que fut menée la décisive «Bataille 
Normandie». C'est sur ce terrain historique de la Normandie que de jeunes 
hommes de nombreux pays sont venus se battre et défendre les valeurs 
universelles de paix et de liberté. 
 

1. Que signifie «paix» aujourd’hui? 
Le monde commémorera dans quelques semaines, le 11 novembre 2018, 
le 100ème anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, la 
«Grande Guerre» comme l'appellent nos amis français. 
En France, par exemple, le président Emmanuel Macron a invité  84 chefs 
d'Etat et de gouvernement d’assister les 11-13 novembre 2018 au Forum 
de la Paix à Paris. Le Forum de la Paix se veut un lieu de discussion et de 
débat, avec un accent particulier sur les initiatives de la société civile  
concernant la paix et le partage d’expériences et de solutions innovantes. 
L'invitation à cet événement stipule clairement la signification plus large 
du mot «paix» : 
 
« La paix n’est pas seulement la suspension de la guerre. C’est tout ce qui 
concourt à faire baisser les tensions internationales : la coopération qui 
atténue la concurrence pour les ressources rares, les institutions qui 
canalisent les rivalités de puissance et permettent de mieux gérer les 
biens publics mondiaux, la justice qui apaise les rancoeurs, la régulation 
qui répond aux nouveaux abus de pouvoir ou aux inégalités nées de la 
mondialisation. » 
 
C'est ce sens plus large de la paix - par rapport aux guerres armées 
classiques - qui donne désormais un nouveau sens à la notion de paix. 
Une réponse efficace aux conflits nécessite un accord et une 
compréhension de ses causes. Les causes profondes des conflits peuvent 
être identifiées comme des inégalités sociales, politiques et 
économiques, un effondrement d'état, un déclin économique, un 
modèle historique de conflits et de combats dans le cadre de conflits 
frontaliers, pour le contrôle des ressources naturelles et - plus 
récemment - la cyber-guerre et la désinformation dans les médias 
sociaux. 
Des causes secondaires favorisent et alimentent les conflits. Celles-ci 
incluent le chômage,  les déficits éducatifs, pression démographique, la 
haine ethnique et la disponibilité des armes. 
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À l’heure où nous nous dirigeons vers une culture mondiale, cette 
conférence - comme l’indique son titre - s’arrête sur l’interaction entre 
«culture et paix». Nous risquons de devoir renoncer à la diversité 
culturelle mondiale. L’Internet est, dans une très large mesure, dominé 
par un grand système culturel unique qui se présente comme un modèle 
pour le reste du monde, dans lequel la langue anglaise sert de «lingua 
franca». 
Comment maintenir la diversité culturelle et linguistique sans s'opposer 
en même temps à l'émergence inévitable d'une culture mondiale ? Il 
n’est donc pas surprenant que la politique culturelle soit devenue un 
élément essentiel de la politique étrangère. 
 
2. Le partenariat privilégié entre le Rotary, les Nations Unies 
et l'UNESCO dans le cadre d'un système international axé sur 
la paix lancé après la Seconde Guerre mondiale 
 
La famille des nations a tenté à plusieurs reprises de s’organiser pour 
élaborer des instruments permanents de règlement pacifique des crises, 
de prévention des guerres et de codification des règles de la guerre. 
• Le concept de communauté de nations pacifique a été proposé dès 
1795, lorsque  le philosophe allemand Emmanuel Kant  a exposé, dans 
son essai Perpetual Peace : A Philosophical Sketch, l'idée d'une Ligue des 
Nations pour contrôler les conflits et promouvoir la  paix entre les États. 
• En 1891 a été fondé le Bureau International pour la Paix (IPB), la plus 
ancienne fédération internationale de paix au monde. 
• En 1899 à La Haye, à l’initiative du Tsar Nicolas II de Russie, a été 
convoquée  la première conférence internationale de la paix "dans le but 
de rechercher les moyens les plus objectifs d'assurer à tous les peuples 
les avantages d’une  paix et surtout de limiter le développement 
progressif des armements existants." 
• Depuis 1901, le comité Nobel norvégien a décerné chaque année le 
Prix Nobel de la Paix. 
• En 1905, à la même époque et dans le même esprit, le Rotary a été 
fondé par Paul Harris. Ce n’est pas un hasard si, parmi les six domaines 
d’intervention du Rotary dans la construction de relations 
internationales, «Promoting Peace» est en première place. 
• Lors de la Conférence de paix de Versailles en 1919 qui mit fin à la 
première guerre mondiale (1914-1918), au cours de laquelle plus de neuf 
millions de  combattants et plus de sept millions de civils ont été tués,  la 
le président américain Woodrow Wilson a proposé la création de la 
Société des Nations (SDN).  Elle était  la première organisation 
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internationale dont la mission principale était de "promouvoir la  
coopération internationale et de réaliser la paix et la sécurité". La    
Société des Nations a cessé ses activités après avoir échoué à empêcher 
la seconde guerre mondiale. 

 
 En 1945  prit fin la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Elle a été le 

conflit le plus meurtrier de l'histoire humaine, caractérisée par une 
mortalité estimée dans une fourchette de 50 à 85 millions, incluant les 
massacres, le génocide de l'Holocauste, les bombardements 
stratégiques, la mort programmée par la famine et la maladie ainsi que 
par le recours aux armes nucléaires dans la guerre. 

 Sur l’invitation du président américain Franklin D. Roosevelt, des 
représentants de 50 nations se sont réunis du 25 avril 1945 au 26 juin 
1945 à San Francisco à l’occasion de la «Conférence des Nations Unies 
sur les organisations internationales» pour élaborer la Charte des 
Nations Unies. 
Le premier paragraphe de la Charte définit les objectifs des Nations 
Unies : 
« Maintenir la paix et la sécurité internationales et, à cette fin, prendre des 
mesures collectives efficaces pour prévenir et éliminer les menaces à la paix et 
pour réprimer les actes d’agression ou autres atteintes à la paix et pour parvenir 
par des moyens pacifiques et en conformité avec les principes de justice et de 
droit international, ajustement ou règlement de différends internationaux ou de 
situations pouvant conduire à une violation de la paix » 
 
Dans cette seule phrase du premier chapitre, le mot «paix» ne figurait 
pas moins de cinq fois ! 

 Rotary International a travaillé avec les Nations Unies depuis le 
commencement. Tous deux ont donc une longue histoire de 
collaboration et de partage d’idéaux similaires en matière de 
promotion de la paix. 
• Peu savent que le président Roosevelt, en tant que président de la 
Conférence, a demandé du Rotary International, forte de son 
expérience unique au monde, d’aider le comité de rédaction. 
Quelques 49 membres du Rotary ont agi en tant que délégués, 
conseillers et consultants lors de la Conférence de la Charte des 
Nations Unies à San Francisco. 
• Il est également peu connu que c'est grâce à une initiative spéciale 
de mon ancien club à New York, c'est-à-dire Rotary Club # 6, que la 
ville de New York City a été retenue comme siège permanent des 
Nations Unies. Le Rotarien Robert Moses (RC New York) a approché 
John D. RockefellerIII et a lui suggéré de faire un don de 8 500 000 
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dollars à M. Trygve Lie, le premier secrétaire général des Nations 
Unies, lui permettant d'acheter le terrain de la  Turtle Bay de New York 
où se trouve actuellement le siège de l'ONU. 
 
L’invitation du Président Franklin D. Roosevelt au Rotary International 
à participer à la Conférence des Nations Unies en tant que consultant 
auprès de la délégation des États-Unis était un geste de bonne volonté 
et de respect envers notre grande organisation. À la fin des années 40, 
Rotary était déjà l'une des plus grandes organisations 
«internationales» au monde.  Plus de 6 800 clubs dans 81 pays 
appartenaient à cette époque déjà à Rotary. 
 
En fait, nombre des délégués à la conférence de San Francisco, qui 
représentaient leurs gouvernements respectifs, étaient également 
membres de leurs  clubs Rotary et utilisaient leurs clubs pour renforcer 
les soutiens à une imminente création de l’Organisation des Nations 
Unies. 
 
Au fil du temps, l’influence des organisations non gouvernementales à 
l’ONU s’est accrue, les questions concernant l’environnement, la 
santé, l’éducation et les droits de l’homme ayant pris une plus grande 
place dans l’ordre du jour. L’influence du Rotary s’est donc accrue. Les 
efforts du Rotary dans les domaines de la santé maternelle et infantile, 
de l’eau et de l’assainissement et de l’éducation ont bénéficié de ces 
liens et ont correspondu aux nombreux objectifs du Millénium pour le 
Développement.  
 
UNESCO 
 
À l'instar des Nations Unies,  Rotary  International entretient des 
relations privilégiées, notamment avec l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). 
En fait, les relations du Rotary avec l’UNESCO remontent à 1942 : à 
l’occasion d’une conférence sur l’éducation  à Londres, initiée par le 
Rotary, à laquelle participaient 21 gouvernements en exil, développer 
une vision pour faire progresser l’éducation et la culture après la 
Seconde Guerre mondiale. À l’issue de cette réunion, les grandes 
lignes  d’une organisation mondiale pour l’éducation, la science et la 
culture ont  été élaborées.  
L'UNESCO a été officiellement créée en 1946. Les Rotariens ont aidé à 
rédiger sa constitution dont les premiers mots sont devenus célèbres 
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«Que, les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est 
dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la 
paix » 
L’objectif de l’Organisation était défini comme suit : «Contribuer à la 
paix et à la sécurité en encourageant la collaboration entre les nations 
par l’éducation, la science et la culture…».  
 
Lorsque la guerre a pris fin en 1945, cette collaboration précoce s'est 
poursuivie avec des bourses accordées par le Rotary et gérées par 
l'UNESCO. 
Rotary International, les Nations Unies, l'UNESCO et d'autres 
institutions spécialisées des Nations Unies comme l'OMS ont construit 
un partenariat solide et productif dans la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement des Nations Unies de 2000, y 
compris l'éradication mondiale de la poliomyélite, les échanges 
culturels, l'alphabétisation, l'éducation, des projets d'assainissement 
de l'eau et la promotion de conférences de paix dans le monde entier. 

 
Depuis lors, l’UNESCO - en présence des présidents mondiaux du 
Rotary - a organisé presque chaque année une série de conférences 
internationales sur des sujets de la plus haute importance, tout 
récemment, en mars 2018, à la Maison de l’UNESCO à Paris, 
"Développement durable - Impliquer dans le monde que nous voulons". 
Plus de 850 Rotariens, dont moi-même, ont assisté à cette réunion 
conjointe UNESCO / Rotary. 

 
3. Le monde, il y a 66 ans, lors du lancement de l'EEMA par rapport 
au monde actuel. 
En 1952, lorsque l’initiative du Rotary pour un programme 
international d’échanges de jeunes a été lancée, le monde s’engageait 
dans ce que l’on appelle la «guerre froide». Les efforts de 
consolidation de la paix menant à la création des Nations Unies, 
fondés sur des principes démocratiques, n’ont pas duré longtemps. Ils 
ont été remplacés par un état de tension géopolitique entre les 
puissances du bloc de l'Est (l'Union soviétique et ses États satellites) 
d'un côté et le bloc occidental (les États-Unis et leurs alliés) de l'autre. 
On utilisait le terme «froid» dans la mesure où aucun combat à grande 
échelle n'a opposé les deux parties, mais chacune d'entre elles a 
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appuyé des conflits régionaux majeurs dénommées «guerres par 
procuration». Tous les pays n'appartenant pas à l'une ou l'autre des 
zones d'influence étaient automatiquement confinés au soi-disant 
«tiers monde». 
Le Rotary, en tant que mouvement originaire des États-Unis, n’avait 
donc aucune chance de pouvoir opérer en dehors du groupe 
occidental des pays démocratiques. Ce n’est qu’après l’effondrement 
du «rideau de fer» et du mur de Berlin en 1989 que la situation a 
changé pratiquement du jour au lendemain. La création de l’EEMA et 
ses initiatives doivent être vues dans cette perspective. 
 
• L’évolution démographique du monde conditionne un autre aspect 
important de l’évolution du concept de l’EEMA dans le monde. En 
1952, année de naissance de l’EEMA, la population mondiale était de 
2,6 milliards. Depuis lors, la population a triplé : en mai 2018, le 
monde comptait 7,6 milliards d'habitants. 
Si nous essayons d’anticiper une génération plus loin, à savoir la 
composition de la population mondiale en 2050, nous voyons une 
image complètement différente : la population en Europe et en 
Amérique du Nord passera de 28,5% en 1950 à 12% en 2050. 
Alors que la proportion de la population en Asie et en Amérique latine 
restera quasiment stable, la proportion de la population africaine 
passera de 8,8% en 1950 à 25,5% en 2050. Cette évolution est d'autant 
plus alarmante que, selon un récent rapport de la Banque Mondiale, 
50% des personnes extrêmement pauvres du monde vivent 
aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Parmi les 27 pays ayant les taux 
de pauvreté les plus élevés, 26 se trouvent en Afrique. 
L’humanité a effectivement atteint un point critique en ce qui 
concerne les problèmes conjoints de surpopulation, de 
développement non durable et de souffrance humaine. Pour faire face 
à ce problème vital, il a été fondé, en 1996, le "Groupe d'action 
rotarienne pour la population et le développement" (RFPD), composé 
de plus de 20 000 membres, pour se consacrer à l'éducation et à la 
motivation des 1,2 million de Rotariens dans le monde entier pour 
développer et mettre en oeuvre des projets liés à ces problèmes de 
population. 
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Depuis 1999, le Rotary International - en partenariat avec le Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP) - a inclus la thèmatique 
Population & Développement parmi les priorités du service 
humanitaire du Rotary : «Le Rotary International encourage les clubs 
et districts Rotary à travailler avec des organismes gouvernementaux, 
non gouvernementaux, des organisations et des dirigeants locaux pour 
accroître la sensibilisation et entreprendre encore plus de projets 
ayant un impact direct sur la croissance démographique et le 
développement durable. " 

Étant donné que cette conférence de Deauville met en lumière 
l’interaction vitale entre les cultures du monde et la paix dans le 
monde, il convient de prendre en compte une considération 
supplémentaire. La culture englobe les valeurs, les modes de vie, le 
système de gouvernance, à savoir la démocratie, l’éthique. Cela 
signifie aussi la tolérance envers les autres religions et croyances. Il 
existe une menace permanente de ce que l'on nomme  
"religiocentrisme", c'est-à-dire quand on croit que sa religion est la 
seule vraie religion, en en faisant une religion supérieure. Cette idée a 
toujours été à l'origine de nombreuses guerres religieuses. 
Au cours des 66 années d’existence de l’EEMA, le rôle des religions 
dans le monde a radicalement changé. Si nous comparons les 
tendances des taux de croissance annuels de l’adhésion des principaux 
groupes religieux dans le monde au cours de la période 1970-2010, 
nous voyons bien que le christianisme avec 3,15 milliards de fidèles 
reste la religion la plus représentée, suivie par l'islam (2,32 milliards de 
fidèles), l'hindouisme (1,50 milliards de fidèles) et le bouddhisme (0,71 
milliards de fidèles) ; le christianisme a le plus faible taux de croissance 
des fidèles (2,1 %) et l'Islam le plus élevé ; avec 4,23%, le bouddhisme 
et l'hindouisme sont plus ou moins égaux avec des taux de croissance 
respectivement de 2,76% et de 2,62%  (source : World Christian 
Encyclopedia). Pendant de nombreux siècles, l’expansionnisme du 
christianisme dans de nombreuses régions du monde allait de pair 
avec le colonialisme européen. La décolonisation progressive du 
monde est inscrite dans le fait qu'en 1945, seuls 50 États étaient 
signataires de la Charte des Nations Unies, par rapport aux 193 États 
souverains actuellement représentés à l’Assemblée générale des 
Nations Unies. 
Comme l'UNESCO le souligne, ce n'est que par le respect et 
l'appréciation de la riche diversité des cultures et des religions de 
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notre monde que la survie de plus de 7,7  milliards humains sur la 
planète sera possible. Ainsi, seule la tolérance à la diversité des 
religions peut assurer la survie de communautés mixtes dans toutes 
les régions du monde. 
 
 
4. Initiatives mondiales de consolidation de la paix, y 
compris le rôle du Rotary 
Aux niveaux intergouvernemental et national, une multitude 
d'initiatives ont été lancées, mobilisant l'opinion publique sur la 
nécessité permanente d'un soutien aux efforts de consolidation de la 
paix. 
Parallèlement à ces efforts, Rotary International utilise son réseau 
mondial pour lancer une grande variété d’initiatives de sensibilisation 
visant à soutenir les efforts de consolidation de la paix, avec un accent 
particulier sur la jeunesse. 
À titre d'illustration, seuls quelques exemples sont répertoriés ici: 
 
• L’Université des Nations Unies pour la paix (UPEACE) est une 
organisation intergouvernementale dotée du statut d’université, créée 
par traité en 1980 et ayant son campus principal au Costa Rica. 
• Il existe également de nombreuses initiatives privées dans le monde, 
telles que l’Université des Nations Unies pour la paix dans le monde, 
dont le siège est au New Jersey. Il s’agit d’un groupe de réflexion 
mondial dont l’objectif principal est d’aider les universitaires à mener 
des recherches doctorales sur les études de la paix et des conflits et à 
renforcer les compétences des militants pour la paix dans le monde 
entier. Il a un campus résidentiel et des centres de recherche dans plus 
de 15 pays. 
• Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies (9 décembre 
2015) sur l'éducation à la paix et la communication exhorte les États 
membres à accroître la représentation des jeunes dans la prise de 
décision à tous les niveaux, à examiner les moyens de donner à la 
jeunesse un rôle accru dans la prise de décision aux niveaux local, 
national, régional et international. 
 
• Cloche de la paix des Nations Unies 
  Moins de neuf ans après le bombardement nucléaire d’Hiroshima, 
  la  cloche de la paix était un cadeau officiel du peuple japonais  
  aux Nations Unies. 
  Traditionnellement, la cloche de la paix sonne à chaque journée 
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  d'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée générale des 
  Nations Unies en septembre. Cet usage est observé par le 
  Secrétaire général. 
  Plus de vingt exemplaires de Peace Bell ont été offerts par 
  l’Association japonaise de la paix mondiale dans le monde entier. 
  A l’occasion de l’ouverture de la 50ème Assemblée générale des 
  Nations Unies à New York, j’ai eu l’honneur, le 19 septembre 1995, 
  de faire sonner la cloche de la paix offerte à Berlin et installée sur la 
place des Nations Unies. 
 
 Journée internationale de la paix des Nations Unies 

Depuis 1982, les Nations Unies observent chaque année, le 21 
septembre, la Journée internationale de la paix avec des thèmes 
changeants, consacrés à la commémoration et au renforcement 
des idéaux de paix. 
 
• Vision Rotary 
L'un des principaux objectifs du Rotary est de promouvoir la paix 
dans le monde et, par le biais du Rotary Youth Exchange, il vise à 
rendre le monde plus paisible. Cette idée suit la logique selon 
laquelle, si les étudiants font l'expérience des différences 
culturelles en rencontrant des personnes du monde entier, ils 
développeront dans l'avenir une meilleure compréhension des 
personnes et des pays étrangers. La longue expérience de l’EEMA 
montre que cela peut combattre l’ethnocentrisme en aidant à se 
débarrasser de toute idée préétablie concernant une culture et à 
contribuer à créer un lien durable. Le Rotary espère que cette 
compréhension mènera à un monde plus interconnecté et plus 
pacifique. 
Les autres activités Rotariennes exceptionnelles  à mentionner 
sont : 
• Bourses du Rotary pour la paix 
Chaque année, jusqu'à 100 boursiers Rotary de la paix sont 
sélectionnés pour obtenir soit un certificat professionnel pour le 
développement d'études sur la paix et les conflits, soit une 
maîtrise dans diverses disciplines liées à la paix et à la sécurité. 
• Centres de la paix du Rotary 
À partir de 2002, la Fondation Rotary s'est associée à huit 
universités du monde entier pour créer les Centres Rotary pour les 
études internationales en matière de paix et de résolution des 
conflits. 
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5. La nécessité de développer une culture de la paix 
Dans le même esprit, comme le reflète la Charte des Nations Unies 
et l’UNESCO, le Secrétaire général de l’ONU a appelé à une 
initiative pour la Culture de la Paix en vue d'unir les forces 
d’organisations telles que les projets et les membres du Rotary 
afin de faire de la paix une réalité pratique pour les enfants des 
générations présentes  et futures. 
1. L’objectif d’une culture de paix est de veiller à ce que les conflits 
inhérents aux relations humaines soient résolus sans violence. 
2. La paix et les droits de l'homme sont indivisibles et concernent 
tout le monde. 
3. La construction d’une culture de la paix est une tâche 
multidimensionnelle qui nécessite la participation des populations 
à tous les niveaux. 
4. Une culture de paix devrait contribuer au renforcement des 
processus démocratiques. 
5. La mise en œuvre d'un projet de culture de la paix nécessite une 
mobilisation approfondie de tous les moyens d'éducation des 
jeunes, formels et non formels, et de communication. 
6. Une culture de la paix devrait être élaborée dans le cadre d’un 
processus de développement humain durable, endogène et 
équitable. Il ne peut pas être imposé de l'extérieur. 
 
Pour conclure : 
Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous et pour l'orientation 
future des activités de l'EEMA? 
Nous vivons dans une période d'incertitude maximale. Le vieil 
Occident, qui a façonné pendant de nombreuses années le destin 
du monde, a disparu. Un nouvel ordre mondial commence à 
apparaître. Le système intergouvernemental multilatéral fondé en 
1945 par l’ONU s’érode. Les valeurs démocratiques fondamentales 
sont remises en question. Et pourtant, quelle que soit l'évolution 
qui attend les générations futures, une chose est certaine : ce 
monde unique a besoin d'un ethos ; cette société mondiale n’a pas 
besoin d’une religion unifiée et d’une idéologie unifiée, mais elle a 
besoin de normes, de valeurs, d’idéaux et d’objectifs fermes. 
Le défi présenté à l’EEMA il y a 66 ans et aujourd’hui, ici à 
Deauville, est malgré tout de savoir comment motiver les 
prochaines générations avec la vision que leur avenir dans la 
stabilité et la paix puisse devenir une réalité durable! 
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After the collapse of the Berlin Wall and of the Iron Curtain in 1989, which  had divided  Western and 
Eastern Europe for more than 40 years, Klaus-H. Standke  wanted to make a personal contribution to 
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In appreciation of outstanding accomplishments,  Klaus-Heinrich Standke has been awarded the 
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Klaus-Heinrich Standke is married to Christina Baroness von Welck since 1989.  Christina was a school 
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