FORUM SUR LA PAIX : LA PAIX EST POSSIBLE
COMMUNICATION DE Dr Diénéba DOUMBIA,
Directrice du Département de la recherche de la paix à la Fondation Félix Houphouët-Boigny
pour la recherche de la paix
Mieux connaître la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix : une
institution originale au service de la paix
Mesdames et messieurs,
Honorables invités,
En vos rangs et grades bien distingués,
Je voudrais commencer mon intervention par une citation.
Félix Houphouët-Boigny disait, le 30 juin 1973, à l’ouverture de la première partie de
la soixante et unième Session du Conseil Economique et Social des Nations Unies à Abidjan
que : « Rien de la recherche de la paix ne changera tant que les hommes d’Etat n’auront pas
fait de la recherche de la paix autre chose que l’habillage de leur politique. Tout changera
lorsque cette recherche de la paix sera devenue l’objet essentiel, réel de leurs préoccupations
et leur seconde nature. Les intérêts qu’ils défendaient alors leur paraîtront en ce moment là
bien dérisoires et pervers. La paix, ce n’est pas un mot, c’est un comportement.»
Mesdames et messieurs,
En organisant ce forum avec des partenaires, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la
Recherche de la Paix démontre ainsi son engagement pour un projet de formation à la
citoyenneté démocratique et sa détermination à promouvoir les valeurs de la culture de la
paix.
Les défis de nos formations sont d’ordre philosophique, politique, éthique, culturel et
pédagogique. En effet, c’est en éduquant de manière implicite les jeunes et toutes les couches
sociales à la culture de la paix et au processus de la réconciliation que tous les bénéficiaires de
nos formations joueront un rôle important dans l’instauration de la paix positive qui nécessite
de multiples approches.
Pour notre Fondation, l’enjeu est vital. Elle veut le retour définitif de la paix en Côte d’Ivoire,
en Afrique et dans le monde. Mais, elle souhaite que cela se fasse dans un environnement
sain et propice aux valeurs de la culture de la paix, un environnement que toutes les
citoyennes et tous les citoyens seront fiers de transmettre aux générations futures.
Quels sont les missions et objectifs de la Fondation FHB ?
Avant de présenter les missions et les objectifs de la Fondation, j’aimerais vous présenter
Félix Houphouët-Boigny.
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Qui est Félix Houphouët-Boigny ?
Félix Houphouët-Boigny est né en 1905 à N'Gokro (Yamoussoukro), décédé le
7 décembre 1993 et surnommé « le sage », est le « père » de l’indépendance de la Côte
d’Ivoire.
Successivement chef traditionnel, médecin, planteur, leader syndical, député ivoirien en
France, ministre de gouvernement français, premier ministre ivoirien et premier président de
la république de Côte d’Ivoire de 1960 à 1993, Félix Houphouët-Boigny a joué un rôle de
premier ordre dans le processus d’émancipation des peuples africains.
En effet, l’homme rêvait de voir un monde de paix. Il a alors entrepris plusieurs œuvres en
faveur de la paix. Il tenait un langage qui prônait les valeurs de la paix. Nous retiendrons trois
valeurs qui rimaient avec le sage de l’Afrique.
La première est la tolérance Houphouët-Boigny la considérait comme une condition
nécessaire pour soustraire l’Afrique et la Côte d’Ivoire des conflits idéologiques qui ne
peuvent être que nuisibles au développement.
La deuxième valeur de la paix sur laquelle Houphouët-Boigny insistait également est celle du
dialogue qu’il n’hésitait pas à présenter comme la « vocation naturelle » de la Côte
d’Ivoire. Alors, il optera courageusement, à partir d’octobre 1970, pour le dialogue avec le
pouvoir blanc de l’Afrique du Sud, en contribuant effectivement à mettre fin à l’apartheid.
Mais de toutes les valeurs de paix, la solidarité était celle qui retenait le plus l’attention du
Président Houphouët-Boigny. Elle était au cœur de sa philosophie de paix. C’est en ce sens
qu’il s’est fortement impliqué dans la création de certaines organisations régionales telles que
le Conseil de l’Entente par exemple.
Houphouët-Boigny, homme de foi et homme engagé avait fini par traduire ces valeurs en
mode de vie.
C’est en reconnaissance de cet engagement pour la paix, que l’UNESCO a créé un prix
portant son nom et qui est destiné à honorer ceux qui recherchent ou œuvrent pour la paix.
Cet architecte des temps modernes est également fondateur de plusieurs édifices : la Basilique
notre dame de la paix, la Fondation FHB pour la recherche de la paix qui nous abrite
aujourd’hui. Mais quels sont les missions et objectifs de la fondation Félix HouphouëtBoigny pour la recherche de la paix?
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I.

Missions et objectifs

Nos missions
La Fondation s’inscrit dans la dynamique de la promotion de la culture de la paix et se donne
comme principales missions :
- d’établir une culture de la paix au niveau national et international
- de préparer, de former et d’éduquer à la citoyenneté et à son exercice à tous les
niveaux ;
- de mettre en place des mécanismes et des institutions d’établissement et de
renforcement de la paix ;
- de créer un cadre de dialogue, d’échanges entre les nations, les communautés, etc.
II.

Les activités
II.1 - Activités de recherches

Les recherches effectuées par la Fondation FHB sur la culture de la paix et la réconciliation
permettent d’avoir des repères conceptuels, méthodologiques, historiques et thématiques. De
nombreuses autres recherches sont en cours.

II.2 - Activités de formation
Des séminaires, des ateliers et des cours constituent le programme de formation que la
Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix met en place pour
sensibiliser, former et éduquer les populations.
D’un séminaire à l’autre, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix
s’est activement employée à animer, à travers le pays, des séminaires sur l’éducation à la paix,
à la démocratie et à la réconciliation.
De 2007 à 2012, pas un mois ne s’est écoulé sans qu’elle n’ait été sollicitée ici et là pour la
mise en œuvre d’une rencontre dédiée à la paix, et le plus souvent avec la collaboration
inestimable de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).
C’est dire que les besoins de paix et de réconciliation sont réels dans ce pays. Après les
moments douloureux que nous avons vécus en Côte d’Ivoire, les participants aux séminaires
organisés par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et de
l’ONUCI ont parlé sans faiblesse.

La réconciliation vraie, réussie et authentique permettra aux populations ivoiriennes de
renoncer à la culture de la violence pour assumer leur histoire, accepter la diversité et briser
les barrières de la communication. Il importe donc de travailler à un changement profond
d’attitudes et de comportements et à une reconversion des mentalités.
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Le plaidoyer pour une école démocratique
La Fondation Félix Houphouët-Boigny fait un plaidoyer pour une école démocratique car nos
écoles et nos universités doivent former des citoyens responsables, actifs, capables de
s’impliquer dans la prise de décisions et favoriser leur engagement citoyen pour la paix et le
développement.
Les stages à la Fondation FHB
La Fondation accueille et encadre les stagiaires et les étudiants désireux de se former dans le
domaine de la culture de la paix, de la citoyenneté et de la réconciliation.
Pour aller plus loin dans cet encadrement, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la
recherche de la paix :
-

-

accueille et organise les travaux des stagiaires en vue de leur initiation ou
perfectionnement au travail de paix et à l’intervention non-violente dans les conflits
répond aux demandes d’informations relatives aux contenus, méthodes et approches
pédagogiques concernant l’éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix,
suscite l’innovation pédagogique en matière d’éducation à la culture de la paix
offre un cadre d’apprentissage des valeurs de la culture de la paix
institue un cadre d’échanges et de dialogue
offre un cadre de recherche et d’expérimentation
favorise la participation des stagiaires à différentes activités (ateliers, séminaires,
colloques, tables rondes, prospections, symposiums, enquêtes, visite de terrain, etc.)
implique les stagiaires dans les activités des ONG et des institutions nationales et
internationales œuvrant pour la résolution pacifique des conflits et pour la promotion
de la culture de la paix et de la réconciliation
exploite le terreau fertile que propose le terrain
encourage toutes formes de production (dossiers, articles, reportages, films, rapports,
outils pédagogiques, etc.)
favorise le réseautage des stagiaires, des acteurs et des spécialistes de la paix
etc.

III.

Les projets

-

-

III.1. Le projet d’activités socioculturelles pour magnifier et faire ancrer la paix dans nos
cultures et pratiques quotidiennes : organisation d’une biennale des contes, chants et danses
traditionnels célébrant la paix sous toutes ses formes (retrouvailles, réconciliation, partage,
pardon, tolérance, solidarité, etc.).
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III.2. Le projet de musée de la paix
Dans la perspective de la réalisation d’un tel musée, nous envisageons des expositions sur
Félix Houphouët-Boigny et d’autres figures historiques de paix. L’existence d’un musée de la
paix constitue résolument des sources d’informations et de matériels didactiques pour les
enseignants chargés de dispenser des cours sur la culture de la paix.
III.3. Promouvoir l’éducation à la paix
Ici, un accent sera mis sur la production d’outils pédagogiques
La Fondation FHB prévoit la publication de brochures pédagogiques qui proposent :
-

des repères conceptuels (par exemple, les valeurs à transmettre dans une telle éducation,
les concepts clés de la réconciliation),

-

des repères méthodologiques, historiques et thématiques pour réfléchir et agir dans l'esprit
de la culture de la paix,

-

La réalisation de mallettes pédagogiques à destination des enseignants (primaire,
secondaire et supérieur) et de tout autre public.

-

La réalisation des supports pédagogiques (livres, dossiers, bandes dessinées, films,
documentaires sur la paix et à visée pédagogique, etc.)
1. Organisation d’un concours de débat contradictoire

La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix envisage d’organiser
annuellement un Concours national de débats contradictoires sur des thèmes variés.
Le concours sera organisé à différents niveaux : collèges et lysées, universités et grandes
écoles.
L’organisation d’un tel concours peut contribuer efficacement à l’avènement d’une société
démocratique en Côte d’Ivoire à l’image de ce qui se fait, par exemple, dans les milieux
scolaires et universitaires des Etats-Unis et d’Europe.
Projet 2 : Création d’une cellule spécialisée en matière de religion, tradition et paix qui
favoriserait la contribution des religieux, des Rois et chefs traditionnels à l’instauration de la
culture de la paix et de la non-violence et à la promotion de la réconciliation
Pour asseoir les bases d’une telle cellule, un symposium pourra être organisé pour donner à
ces leaders d’opinion les connaissances nécessaires pour les amener à utiliser la religion et la
tradition comme instrument de promotion de la paix, et à établir un dialogue interreligieux,
interculturel entre les différentes communautés. Ce dialogue va offrir un cadre idéal et une
méthode de concertation sur tous les sujets, même les plus sensibles, sur la base du respect
mutuel.
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Projet 3 : Développement de recherches sur les institutions et mécanismes de négociation, de
dialogue, de réconciliation, de maintien et de culture de la paix.
-

Faire des recherches sur les modes de gestion de la paix sociale dans les différentes
communautés africaines

-

Appuyer des recherches sur le patrimoine culturel et social de consolidation du dialogue et
de la paix au sein de la famille et la communauté

-

Contribuer à partager les expériences d’établissement de la paix et du dialogue et celles de
négociations

-

Promouvoir un espace de diffusion et d’application des résultats des recherches pour
consolider la paix et la culture de la paix.

Les partenariats
Que peut-on dire du partenariat entre la Fondation FHB et le monde universitaire, les ONG ou
associations ?
La Fondation est ouverte sur le monde universitaire qui a des départements spécialisés dans le
domaine de la paix et de la gestion des conflits. Une collaboration de la Fondation FHB avec
ces institutions universitaires et les ONG ou associations est nécessaire car nous devons, tous
ensemble avec nos spécificités, contribuer à un monde plus pacifique.
Conclusion
Mesdames et messieurs, la Fondation Félix Houphouët-Boigny est convaincue de la nécessité
de coopérer pour construire la paix. C’est pourquoi, Félix Houphouët-Boigny disait
concernant la Fondation : « Je réserve la Fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui
donniez une dimension, non pas ivoirienne, à la mesure de ma modeste personne. Soyez plus
ambitieux, donnez lui une dimension internationale. Demandez à tous ces chercheurs ;
appelez même les prix Nobel de la paix ; qu’ils viennent se réunir ici. Dieu vous aidera à
gagner la vraie bataille, la bataille pour la paix qu’il a promise aux hommes de bonne
volonté, à tous les hommes ».
Félix Houphouët-Boigny, conférence de presse internationale, 1985
Je vous remercie.
Dr DOUMBIA Diénéba
Directrice du Département Recherche de la paix
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