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La Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité » lance, à compter de l’année 
universitaire 2019-2020, un programme de formation de terrain intitulé : « Programme Denis 

MUKWEGE de formation de formateurs en droits de l’homme et culture de la paix » (du 
nom du Prix Nobel de la Paix 2018, le Docteur Denis MUKWEGE). Il s’agit d’un programme 
de formation et de professionnalisation qui vise le renforcement des capacités des acteurs de 
terrain en matière de droits de l’homme et culture de la paix. 
 
Par le biais de ce programme spécifique de formation de formateurs en droits de l’homme et 
culture de la paix, la Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité » souhaite 
contribuer activement au développement des stratégies opérationnelles et à la mise en œuvre 
concrète de trois programmes majeurs de l’UNESCO, à savoir : 
 

- Primo, les Objectifs du développement durable (ODD), conformément à l’Agenda 2030 
adopté le 25 septembre 2015 par les Chefs d’État et de Gouvernement lors du Sommet 
spécial sur le développement durable, plus spécialement le Secteur « Paix, Justice et 

Institutions efficaces » (Secteur 16) auquel notre Chaire UNESCO est rattachée ; 
 

- Secundo, la Décennie internationale du rapprochement des cultures (2013-2022), telle 
qu’adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 67/104 du 
17 décembre 2012 intitulée : « Promotion du dialogue, de l’entente et de la 
coopération entre les religions et les cultures au service de la paix ». Cette 
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résolution onusienne fait de l’UNESCO le chef de file de ce programme au sein du 
système des Nations Unies ; 

 
- Tertio, la Stratégie opérationnelle de l’UNESCO pour la Priorité Afrique (2014-2021). 

 
De même, tenant dûment compte de l’intérêt tout particulier que la Chaire UNESCO 
« Mémoire, Cultures et Interculturalité » porte aux pays du Sud (Afrique, Amérique du Sud et 
Caraïbes, Asie, Proche et Moyen-Orient, etc.), le « Programme Denis MUKWEGE de formation 
de formateurs en droits de l’homme et culture de la paix » pourra également contribuer très 
utilement à l’opérationnalisation des Aspirations de l'Agenda 2063 de l’Union africaine (UA), 
en particulier le programme intitulé : « Agenda pour la Paix ». 
 
I. SPECIFICITES DU PROGRAMME 
 

- Une formation de formateurs ; 
 

- Une formation destinée aux acteurs de terrain, des hommes et des femmes engagés 
dans le domaine des droits de l’homme, de la gestion des conflits et de la culture de la 
paix ; 

 
- Une formation pratique et adaptée aux besoins de terrain, avec des stratégies 

concrètes de pérennisation, etc. ; 
 

- Une formation au contenu axé sur les valeurs essentielles de droits humains 
fondamentaux, de paix et de justice au travers des institutions justes et efficaces ; 

 
- Une formation portée par des experts, nationaux et internationaux, ainsi que des 

personnalités de la société civile de tous les continents… 
 
II. PUBLICS CIBLES 
 

- Les élus locaux, les personnels des collectivités territoriales et du monde rural, y 
compris les chefs traditionnels ; 

 

- Les personnels des institutions publiques et des organes de l’Etat ; 
 

- Les membres du corps judiciaire et de l’ensemble de la chaine pénale : magistrats, 
avocats, défenseurs judiciaires, etc. ; 

 

- Les institutions nationales des droits de l’homme, en particulier les membres des 
commissions nationales des droits de l’homme et/ou des services des ministères de la 
justice ; 

 

- La société civile, notamment les responsables des associations de droits l’homme, les 
membres des commissions de justice et de paix, les leaders syndicaux, les 
journalistes ; 

 

- Les autorités religieuses et coutumières ; 
 

- Les enseignants, les responsables des établissements de l’enseignement public et 
privé des collèges et lycées ainsi que l’ensemble de la communauté des éducateurs ; 
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- La communauté artistique et culturelle ; 
 

- Les personnels du monde de l’entreprise, des multinationales et en particulier ceux 
des industries extractives, etc. 
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