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PISTES DE RÉFLEXION EN VUE DES DÉBATS
EN COMMISSIONS

1. «TOLÉRANCE, NON-DISCRIMINATION, RESPECT DES DIVERSITÉS», DES 
VALEURS UNIVERSELLES ?

❖ Ces notions de tolérance, de non-discrimination et de respect des diversités 
comptent-elles parmi les principes et les valeurs universels ? Sont-elles définies 
de la même façon dans toutes les cultures et se traduisent-elles par les mêmes 
types de conduite ?

❖ Devrait-on rechercher une définition universellement reconnue / appliquée de ces 
notions ?

2. QUELS SONT LES NOUVEAUX DÉFIS ?

❖ Où les risques d’intolérance, de discrimination, de non-respect des diversités 
sont-ils le plus élevés et quels sont les nouveaux défis auxquels les composantes 
du Mouvement (dans leur ensemble ou séparément) doivent faire face ?

❖ Quelles sont les nouvelles formes de violence exigeant une action spécifique de 
la part des composantes du Mouvement, en amont, sous la forme d’actions 
préventives, ou en aval, pour apporter une réponse aux souffrances qu’elles 
engendrent :

en temps de paix ;
en période de conflit armé ou de troubles internes.

❖ Quelles priorités d’action établir pour lutter contre le phénomène d’exclusion et 
de marginalisation ?

sensibilisation ;
diffusion d’informations ;
relèvement ;
catégories de personnes touchées.

❖ Quelles stratégies adopter pour réinsérer les exclus (enfants-soldats, victimes du 
VIH/sida, etc.) ?

3. QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DU 
MOUVEMENT DANS LA RÉPONSE QU’ELLES APPORTENT AU MANQUE DE 
TOLÉRANCE, À LA DISCRIMINATION ET AU NON-RESPECT DES 
DIVERSITÉS ?

❖ Comment tirer parti de ces spécificités ?
❖ Quel(le)s contraintes / avantages devrait-on prendre en considération ? Quelles 

sont les possibilités et les limites d’une action vis-à-vis des gouvernements ou 
des groupes dominants ?

❖ Peut-on coopérer avec d’autres organisations ?
❖ Quelles sont les mesures prises par les Sociétés nationales pour garantir la 

diversité dans la composition de leur équipe ?
❖ Quels étaient les obstacles et les difficultés, les exemples de réussite ou les 

moyens de mise en œuvre ?
❖ Quelle action les Sociétés nationales mènent-elles pour prévenir l’intolérance 

quand elle apparaît et la combattre quand elle est installée? Au sein de la 
Société nationale, de la population locale et dans le pays ?

4. LIGNES DIRECTRICES / ORIENTATIONS POUR LE MOUVEMENT ?


