Résumé de la brochure

L’Exposition de l’espoir et des droits de l’homme dans notre 21 ème siècle
Chaque être est unique et indispensable
Cette exposition destinée aux enfants est un projet d’aide dans le cadre du programme mondial de l'édification des droits
de l’homme organisé par l'ONU.
Elle a pour but de nous fait découvrir de précieuses archives et œuvres d’art sur les droits de l’ homme venues du monde
entier tout en nous expliquant les difficultés qui leur ont fait obstacles.
Cette exposition est parrainée par le Centre d’Informations des Nations Unies, par le bureau japonais de l’UNICEF et par
la Féfération nationale des associations de l’UNESCO au Japon.
Entrée libre.
« Moment fort de l’exposition »
1) Rencontre avec la magnificence des arts et des âmes pures.
Ici sont réunies les plus grandes œuvres imprégnées de la passion du désir de vivre, dénuées d’obstacles et de préjugés.
Les œuvres de l’artiste illustrateur non-voyant Emu Namae, la broderie des motifs aïnou par Chikkap Mieko et les
partitions manuscrites « Hommage à Aung San Suu Kyi » de Wayne Shorter seront présentes.
2) Rencontre avec des histoires palpitantes.
Une prière intense, un sentiment d’amour, la fierté d’être humain... La force embrasée qui a fait avancée l’histoire :
l’exposition des esquisses originales de la « Déclaration Universelle des Droits de l’Homme », les manuscrits ou les
livres précieux des grands qui ont bâti l’histoire des droits de l’homme tel que Martin Luther, Janusz Korczak, Gandhi,
Eléanor Roosevelt, Martin Luther King Jr., et Helen Keller.
3) Rencontre avec l’espoir sans limites
L’exposition des peintures réalisées sur des journeaux par les petites filles du Liberia et des sandales faites avec des
pneus par les réfugiés d’un camp.
4) Exposition du rassemblement de tous les aspects des droits de l’homme dans le monde.
Les différents thèmes abordés sur les femmes, les enfants, les peuples autochtones, les étrangers, les handicapés, les
personnes âgées, les homosexuels, la pauvreté, la famine, les soins médicaux, le VIH/sida, l’environnement, les
sans-abris, le suicide, les conflits, les réfugiés, les mines antipersonnel, le terrorisme et les autres problèmes.
5) L’espace des « histoires allant droit au cœur » est un endroit où chacun peut venir feuilleter près de 400 livres
d’images tel que les livres iraniens dans lesquels les personnes non-voyantes prendront un plaisir de découverte.
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P01
POUR COMMENCER...
Le personnage principal de cette
exposition c’est vous.
À travers les droits de l’Homme nous
pouvons apercevoir de nombreuses
choses.
Tel un miroir cet un acte vous
reflétant,
Il guide vos yeux vers la chaleur des
relations
familiales,de
l’amitié
profonde,
D’un idéal pour nos pays et notre
monde
Les larmes pourront couler face à cette
dure réalité,
Mais les personnes ayant gravées les
droits de l’Homme dans leur cœur,
Ces personnes là possèdent en elles la
source d’une force incommensurable.
Ne craignez rien,
Il existera toujours une lumière
d’espoir.
« Les personnes ayant pronfondément
souffert auront droit au bonheur»,
c’est par cette phrase que débutera
notre exposition...

P02
PROLOGUE SUR LES ŒUVRES
EXPOSÉES
Les 23 pages de l’avant-projet de la
« Déclaration Universelle des droits de
l’Homme », devenu la référence en
matière des droits de l’Homme, sont
un don du canadien le Dr. John
Humphrey, qui en fut le rédacteur
principal, à Daisaku Ikeda le président
de la S.G.I.
De plus, dans cet espace consacré à la
« Déclaration Universelle des droits de
l’Homme », est présent un écran
tactile de 50 pouces, cité dans le
Guiness des records grâce à son
système de traduction dans 321
langues. Il vous suffit de toucher un
point sur la carte pour que la
« Déclaration Universelle des droits de

l’Homme » s’affiche dans la langue
correspondante.
En outre est présente l’exposition des
livres du réformateur religieux Martin
Luther dont les écrits de 1521 furent
interdits, les lettres rédigées en prison
de Mahatma Ghandi le défenseur
indien de la non-violence ainsi que
l'œuvre
« Le
dernier
jour
d’un condamné» du grand écrivain
français Victor Hugo qui prôna l’arrêt
de la peine de mort. L’on ressent à
travers ces reliques les battements du
cœur de ces combattants.
Les
partitions
manuscrites
« Hommage à Aung San Suu Kyi»,
confrontée à la dictature militaire du
Myanmar, de Wayne Shorter, réputé
de part son charisme dans le monde du
jazz seront également exposées.
Ainsi que l'article du journaliste à
l’esprit rebelle Yuyu Kiriyu, paru dans
le journal Shinano-Mainichi, dans
lequel il accuse le gouvernement
japonais de faire preuve de militarisme,
suite auquel il fut poursuivi par les
forces militaires et chassé de son
emploi de journaliste. Il continua
cependant d’écrire pour dénoncer ce
militarisme malgré l’opression de la
liberté d’opinion qui entraîna la
réduction de plus de 1200 titres de
journaux au nombre de seulement 55
en 1942.

P03
LES DROITS DE
ENCRÉS EN NOUS

L’HOMME

Dans cette espace est résumé la
« Déclaration Universelle des droits de
l’Homme » dans le but que chacun
puisse mieux l’interpréter.
Tout le monde est libre ! La
discrimination est impardonnable !
Chacun possède le droit de vivre !
Personne ne doit être esclave !
Personne ne doit recevoir de peine
cruelle !
Chacun possède le droit de recourir à
un jugement !
Il n’existe aucun motif d’arrestation
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sans raison valable ni de droit d’être
chassé !
Chacun a le droit de recourir à une
justice pénale équitable !
La vie privée et l’honneur seront
protégés !
Chacun peut vivre librement où il le
souhaite !
Tout le monde a le droit à l’asile et au
retour dans son pays !
Chacun a le droit à une nationalité !
Chacun est libre de se marier et de
divorcer !
Chacun possède le droit de posséder
des biens !
Tout le monde à le droit à la liberté de
penser et à la liberté religieuse !
Chacun
possède
la
liberté
d’expression !
Chacun possède le droit de se réunifier
et de former pacifiquement un
groupe !
Chacun possède le droit de participer à
la politique à travers un représentant !
Chacun possède le droit d’égalité afin
de devenir fonctionnaire !
Chacun possède la liberté de choisir
son travail !
Tout le monde a le droit à une
couverture sociale pour le chômage !
Tout le monde a le droit au repos et à
des vacances !
Chacun possède le droit de recevoir
une éducation !
Chacun possède le droit d’apprécier
les arts et les bénéfices de la science !
Tous les droits d’auteurs seront
protégés aux bénéfices de ceux-ci !
Nous
avons
des
obligations
uniquement envers les sociétés
respectant les humains !

P11
LES OBJETS EXPOSÉS
L’ESPACE
CONSACRÉ
FEMMES

DANS
AUX

Les lettres d’Eléanor Roosvelt
destinées à son fils ainsi que la
première édition dédicacée de ses
œuvres. Eléanor Roosvelt prétendit
aux droits des femmes et contribua à
l’élaboration de la « Déclaration

Universelle des droits de l’Homme »
en tant que présidente du comité de
l’O.N.U. des droits de l’Homme ; sont
également présent des objets liés à
Kate Sheppard, laquelle rendit
possible le droit de participation
intégrale des femmes dans la politique
au XIX ème siècle, ce fut une
première dans l’histoire.
L'avant-projet dactylographié de la
constitution japonaise, auquel Beate
Sirota Gordon, âgée de 22 ans à
l’époque, introduisit les droits des
femmes. Elle réalisa ces bases, lors de
la période où elle vécue au Japon,
dans le but d’élargir les activités
féminines dans la société japonaise en
référançant plusieurs constitutions du
monde. L’on ressent la face de
l’histoire qui évolua à grandes
enjambées par la main directe des
femmes.
L’exposition des poupées artisanales
réalisées par les femmes des peuples
montagnards de Thaïlande, ces
poupées sont vêtues des habits du
folklore traditionnel des tribues Lisu et
Hmong. Lisu signifie « noble », c’est
une des plus splendide minorité
ethnique de Thaïlande, d’autre part la
tribue Hmong est réputée pour son
esprit brillant et son courage face à
l’adversité.
Les autres objets qui évoquent la force
de vivre des humains face à n’importe
quelle situation grave tel que des petits
objets réalisés par une femme victime
de la traite des êtres humains dans le
cadre de sa réadaptation dans la
société.

Qu’est-ce que c’est d’être humain ？

fièrement sur le chemin de la vie.

Il y a beaucoup de statut
Que nous portons depuis
enfance.

QU'EST-CE QUE LE MOUVEMENT
POUR LE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS ET DE L’INFLUENCE
DES FEMMES ?
Pour le respect de chaque être.
Déployer son originalité personnelle et
en être récompensé de manière
équitable.
Pouvoir trouver de l’espoir dans le
futur.
Un contexte aménagé pour ce défi.
De nombreuses activités pour aider
l’alphabétisation ont eu lieu, sous
formes d’aide venant des volontaires
et de groupes, ainsi que pour enseigner
les
manières
de
devenir
économiquement indépendant afin de
vivre en bonne santé et en sécurité.

P12
GENDER

TOUT LE MONDE EST BEAU
PUISQUE
CHACUN
EST
DIFFÉRENT
Il existe une parole japonaise ancienne
qui dit « Il existe un temps de
fleuraison pour les cerisiers, pour les
pruniers, pour les pêchers et pour les
abricotiers », chaque arbre fleuri à sa
saison tout comme chaque humain est
beau de par sa différence. Dans le
cadre de vie d’êtres uniques le
mouvement pour le renforcement des
capacités et de l’influence des femmes
s’étend dans le monde afin que chacun
brille par son originalité et marche

VIVONS COMME
UNIQUES

DES

ÊTRES

Qu’est ce que le statut d’homme ?
Qu’est ce que le statut de femme ?
Qu’est ce que le statut de parent ?
Qu’est-ce que le statut d’enfant ？
Qu’est
ce
que
le
statut
d’enseignant ？
Qu’est ce que le statut d’étudiant ？
Qu’est-ce
que
c’est
d’être
soi-même ？

notre

Ces statuts sont là à la fois pour nous
protéger,
À la fois pour nous entraver,
Mais si l’on s’interroge sur eux, un par
un,
Qu'on les détaille un par un,
Que restera-t-il à la fin ？
Le vrai « moi » ？
Hitomi KONNO «Paroles du cœur 4;
Kokoro no Kotoba 4 »
L'ÉGALITÉ DU GENDER
Le gender est un état de conscience
qui catégorise la féminité et la
masculinité sans raisons définies, la
notion d’égalité du gender devient de
plus en plus un critère standard de
niveau mondial dans le but de
déployer le potentiel humain en tant
qu’être unique dans le monde.
LA
DISCRIMINATION
DU
GENDER
Dans notre société actuelle, une
certaine atmosphère de préjugés c’est
installée, les femmes enceintes sont
poussées à abandonner leur carrière
sous la pression de la puériculture.
L’on ne peut pas dire que les droits de
l’Homme soit assurés quand la vie
d’une personne dépend de l’époux et
que la vie de cet époux est gérer par
un rôle.
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P13
LES EMPLOIS DES FEMMES
Les déesses des temps nouveaux !
L’apparition continuelle des nouvelles
héroïnes !
Les femmes sont toujours confrontées
à l’évolution,
Avec la souplesse et la puissance,
Elles sont toujours présentes pour
ouvrir de nouveaux horizons.
Elle demanda la cause de son retard
d’évolution de carrière au gérant par
rapport à celui des hommes de la
même promotion.
Le gérant lui répondit « Cela
correspond à votre congé parental de 6
mois».
Elle répondit :
« C’est un congé ligitime dans notre
pays. Ce n’est pas une lubie prise à
mon gré »
Six mois après elle monta dans la
hiérarchie, Plus tard elle devint
présidente dans la grande société.
Naissance d’un enfant.
Son supérieur ainsi que son entourage
lui
demandèrent
« Quand
démissiones-tu ? »
« Ce n’est pas une raison pour arrêter,
je vais continuer à travailler
fermement. »

Le regard de l'entourage se fit soudain
froid et des menaces de procès
planèrent.
Mais elle réussie toutes ses missions
solidement pas à pas,
Et fini par devenir une personne
indispensable dans la société.
Lors d’une mutation au bout de 12
années de services, elle se retrouva
dans une section sans travail
important.
Mais elle étudia plus que les autres.
Elle alla trouver son supérieur :
« Donnez-moi un travail égal à celui
des hommes »
Le supérieur lui répondit surpris :
« De quoi vous plaignez-vous ? Votre
meilleur côté depuis que vous êtes ici
c’est de servir le thé aux clients lors
des visites. »
Avec courage elle confessa au gérant :
« Il n’y a pas d’avenir pour moi dans
cette section. »
Au bout de quelques mois elle fut
mutée au cœur de la société dans la
section de développement des projets.
LES FEMMES MENEUSES NE
SONT PAS ENCORE EN NOMBRE
SUFFISANT
Au Japon l’indice du G.E.M., lequel
est un critère international montrant
l’extension de la place des femmes
dans la société, est 44 ème. Chaque
année de nouveaux pays passe devant
celui-ci dans ce classement. Des
descriminations indirectes empêche
l’évolution de leur carrière et les
empêchent de recevoir des postes de
reponsable à cause des préjugés tel
que « les femmes ne conviennent pas
comme cadre », « on ne peut pas leur
laisser
de
tâches
importantes
puisqu’elles démissionnent après le
mariage ».
« LES HOMMES AU TRAVAIL ET
LES FEMMES À LA MAISON », LA
FIN D’UNE ÉPOQUE.
De nos jours, assurer les droits des
femmes est un critère important pour
démontrer la maturité d’un pays dans
la communauté internationale et pour
cela, le Japon vise la réalisation de
l’égalité entre l’homme et la femme en
tant que but le plus important du XXI

ème siècle. L’administration a
commencé à préparer l’environnement
dans le but de résoudre ce problème
mais ce n’est pas encore assez répandu.
Les préjugés et la discrimination sur
les femmes qui n'ont pas d’enfants et
ne se marrient pas constitue une des
causes du harcèlement sexuel et
empêche l’épanouissement de la
femme dans la société.

P14
LA VIOLENCE SUR LES FEMMES
AU DELÀ DE LA SPIRALE DU
CHAGRIN
J’étais prisonnière,
Au réveil cette idée m’est venue à
l’esprit,
Peut-être aujourd’hui quelque chose
va-t-il changer,
Mais finalement aucun changement ne
survient.
C’est comme si une autre personne
s’est glissée sous ma peau,
C’est comme une tempête de
hurlements qui résonne au-dessus de
moi,
Ce sont des tornades naissantes de
l’élan des poings,
Là tout sens de la douleur me quitte.
Il n’y a rien au-delà de mon
endurance,
C’est ce que je me suis dis.
Si cela continu, je finirais par me
dissoudre.
Un jour j’ai trouvé par hasard une
carte postale,
J’ai voulu m’essayer à la peinture,
Cela fait très longtemps que je prends
des décisions volontairement,
La sensation de vivre qui s’est
transmise jusqu’au bout de mes doigts,
Elle, si douce,
Là j’ai décidé de réaliser pas à pas,
Les choses dont j’avais pris
l’initiative.
Une personne est apparue auprès de
moi et m’a soutenu par sa chaleur
humaine,
«Ça va, ce n’est pas ta faute»,
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Suite à cela, un début de confiance est
revenu petit à petit,
«La vie vaut le coup d’être vécue»,
J’ai commencé à y croire.
Mon mari part avec la police,
Ces dernières paroles furent :
« Y a rien de mal à taper ma femme ».
BRISER, C’EST UNE VIOLATION
DES DROITS DE L’HOMME
La violence contre les femmes peut
briser le rêve, l’espoir et le futur de
leur vie, c'est une violation des droits
de l’Homme. La cause vient d’une
culture où ce type d’atmosphère est
palpable tel que « si elle n’obéit pas, je
vais la faire obéir avec les poings »,
« les femmes n’ont qu’à obéir aux
hommes sans rien dire ».
HÉLAS IL Y A AUTRE CHOSE
La violence contre les femmes dans le
monde s’étend hélas aux violences
sexuelles et à la traite des êtres
humains. La plupart des femmes
vendues sont confrontées à la brutalité
et à la torture ; notamment les femmes
faisant parties des groupes spécifiques
discriminés, des peuples autochtones,
des réfugiées et des immigrées, des
peuples ruraux et des pauvres, des
handicapées, des femmes âgées, des
femmes prises dans les conflits, ces
femmes-là sont celles les plus
exposées aux situations graves.
LE PLUS GRAND DÉFI POUR
L’AQUISITION DES DROITS DES
FEMMES
C’est seulement à partir des années 90
que la violation des droits des femmes
a été reconnu dans le cadre des droits
de l’Homme. Le plus grand défi vise
l’abolition des coutumes culturelles ou
traditionnelles nuisibles aux droits des
femmes.
LE MONDE COMMENCE À
CHANGER
L'O.N.U. considère que les actes de
violence contre les femmes sont ceux
requérant le plus de priorités dans les
mesures à prendre dans le cadre des
droits de l’Homme. L’O.N.U. a prier
chaque pays de renfocer la législation
pour ces crimes. Dans le cas du Japon,

celui-ci a instauré une loi contre les
violences domestiques en 2001. Suite
à cela chacun peut déposer une plainte
auprès de la police et un lieu de
permanence pour aider les femmes à
retrouver leur indépendance ainsi
qu’un refuge pour celles-ci ont vu le
jour dans chaque départements du
Japon.

lieux
d’activités
politiques,
économiques et sociales, ce sont les
indices du G.E.M., l'indicateur de
l'habilitation des femmes . Ces indices
montrent le nombre de femmes
occupant des postes de parlementaires,
de professions spécialisées et de
postes de cadres, le Japon est 44 ème
dans ce classement mondial.

P15
DONNÉES SUR LES FEMMES
ACTIVES DANS LE MONDE

P21
LES OBJETS EXPOSÉS DANS
L’ESPACE DÉDIÉ AUX ENFANTS

LES FEMMES « PREMIÈRES AU
MONDE »
1. En 1883 en Nouvelle-Zélande,
participation intégrale de la
femme dans la politique rendu
possible à la suite d’un
mouvement local mené par Kate
Sheppard
2. En 1999 en Suède, plus de la
moitié des postes des ministres
sont occupés par des femmes.
3. Beate Sirota Gordon, âgée à
l’époque de 22 ans et travaillant
dans les bureaux de l’assistance
sociale du quartier général
américain au Japon, rendit de
grands
services
pour
l’élaboration de l’avant-projet de
la constitution japonaise et
notamment de l’institution des
articles 14 et 24 sur la protection
des droits des femmes.

La première édition de « Le roi
Mathias Premier » de Janusz Korczak
paru aux États-Unis en 1945 et dont
l’auteur fut le précurseur des droits
des enfants et défendit leur liberté
d’opinion. Cet ouvrage fut interdit en
Pologne, le pays natal de cet auteur
juif. C’est un livre rare traduit aux
États-Unis lors de la confusion causée
par la seconde guerre mondiale et dont
l’histoire nous parle des enfants
dirigeant un pays. Janusz Korczak
fonda un orphelinat dirigé par les
enfants eux-mêmes et dans lequel était
présente une fonction de tribunal dont
les juges étaient les enfants. Lorsque
les enfants juifs de l’orphelinat furent
emmenés aux chambres à gaz par les
nazis, il accompagna les enfants
jusqu’au bout et les encouragea en
leur faisant croire qu’ils se rendaient à
un pique-nique.
Les lettres manuscites et les livres
rares d’époque de Pestalozzi qui fut
surnommé « le père de l’éducation des
enfants » et pour lequel Korczack
éprouvait beaucoup d’admiration, sont
également exposés.
En outre, de nombreuses peintures
réalisées par des enfants du monde
entier tel que par les enfants forcés à
s’engager comme soldat, par les
enfants vivant dans la rue et par les
enfants ayant perdu leur parents à
cause du sida.

LA TRAITE DES FEMMES ET DES
ENFANTS
Chaque année dans le monde 600 à
800 000 personnes sont vendues sur ce
marché, dont 80% sont des femmes et
des enfants et 50% sont des femmes
issues de groupes spécifiques. Elles
sont employées comme serveuse ou
femmes de ménage en apparence mais
en réalité elles sont forcées à la
prostitution et à d’autre mauvais
traitements.
LES FEMMES LEADERS AU
JAPON NE SONT PAS ENCORE
ASSEZ PRÉSENTES !
Il existe des indices renseignant sur le
taux des femmes nommées à des
postes de prise de décision sur des

P22
LA SITUATION ACTUELLE DES
ENFANTS DANS LE MONDE
CHANSON DE CETTE PLANÈTE
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Il y a plein d’enfants sur cette terre qui
rêvent en même temps,
Musique, peinture, foot, base-ball,
président d'une société, univers...
Mais il y a aussi beaucoup d’enfants
qui pleurent,
C'est finalement les enfants qui sont
victimes de tous les problèmes de la
Terre,
À la fois à cause de la pauvreté des
parents,
Et à la fois,
À cause de cette pureté exploitée.
Un enfant enlevé par les soldats
lorsque la guerre est arrivée,
Ses parents ont été tué et il a essayé de
se sauver de son village.
Elle, à 12 ans, accoucha de l’enfant
d’un soldat dont elle ne connaît même
pas le nom,
Et elle fut envoyée sur le front
elle-même comme soldat, le fusil à la
main et le bébé sur son dos.
Un autre enfant vivait au coin d’une
rue,
Ses parents lui avaient dit,
De ne pas revenir sans argent
Son unique bien est une couverture,
Il a ramassé les poubelles pour les
échanger contre des pièces.
Il ne peut pas aller à l’école,
Il ne sait même pas ce que c’est.
Un autre enfant travaillait dans une
fabrique de tapis,
Avant l’âge de rentrer à l’école
primaire,
Pour survivre car ses parents malades
ne pouvaient pas travailler.
Le chef de la fabrique ne lui donnait
qu’un seul repas par jour ;
« Tu travailleras mieux le ventre vide,
la faim empêche de dormir. »
Vivre jour après jour écrasé par le
fardeau de la réalité,
Sans s’apercevoir de ce qu’il lui
arrive,
Seulement des larmes de douleur qui
coulent.
Les enfants surmontent ces journées
de douleur en se consolant dans de
maigres plaisirs.

Une petite fille qui orne ses cheveux
poussiéreux et sali par la terre de
petites fleurs jaunes trouvées sur le
chemin,
Une autre petite fille qui fouille un tas
de poubelles à la recherche de livres
d’images comportant des lettres
qu’elle puisse arriver à lire,
Un enfant jouant avec une boule de
carton en guise de ballon.
Ces enfants ne possèdent pas de
« présent », ils sont incapables de
dessiner leur rêves du futur.
Ils dorment aujourd’hui, ces enfants
épuisés, roulant leur petits corps sur
eux-même,
La Terre tourne en silence,
Comme si elle rêvait d’enfants
souriant.
LES ENFANTS NE BÉNÉFICIANT
PAS D’UNE ÉDUCATION
Aujourd’hui dans ce monde, plus de
121 000 000 d’enfants ne peuvent
aller à l’école malgré leur volonté. Les
causes viennent de la discrimination et
de la violence à l’école, du fait d’être
une fille, de l’obligation à aider aux
travaux domestiques, du fait de ne pas
connaître ce qu’est l’école, les écoles
sont trops éloignées, il n’y a pas assez
d’enseignants ni de livres et de
fournitures scolaires.
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DONNÉES SUR LES ENFANTS
DANS LE MONDE
En 2005 le nombre d’enfants de moins
de 18 ans dans le monde s’élève à 2
200 000 000 dont 1 000 000 000
vivent dans la pauvreté, 640 000 000
vivent sans abris et 121 000 000 ne
peuvent pas aller à l’école.
En 2002 la Cession extraordinaire des
Nations Unies consacrée aux enfants
est une assemblée dans laquelle les
enfants proclament leurs attentes face
aux dirigeants du monde : des mesures
contre la pauvreté, contre la brutalité,
contre l’exploitation, l'arrêt des
guerres, le don d’éducation et de
participation sociale.

Le chiffre exact est en cours
d’officialisation mais l’on peut déjà
affirmer qu’il existe 300 000 enfants
soldats et que ces enfants ont été
entraînés dans au moins 36 conflits.
D’après les données de 2001, plus de
50% des enfants de moins de 14 ans
ont perdu l’un des deux ou leur deux
parents à cause du sida au Zimbabwe,
au Botswana, au Zambie, au
Swaziland, au Kenya, au Lesotho et en
Ouganda.

P24
SOUFFRES-DOULEUR
IL EXISTE TOUJOURS UNE AUBE
D’ESPOIR
Toute la classe m’ignore,
J'ai peur comme si tout le monde
ricanait dans mon dos,
Je me dis que peut-être il y a un
problème chez moi....
L’école c’est l’enfer,
Je n’y suis pas allé pendant 6 mois,
Je n’avais personne de mon côté, je
n’étais même pas considéré comme un
être humain,
J’ai souffert, souffert et imaginer le
moment de mon suicide.
Mais j’ai tenu bon,
Grâce aux personnes qui m’ont
comprises...
Ça m’a encouragé,
Pour ceux qui me rendent cette
confiance,
Et pour moi-même,
Je ne me perdrais jamais.
LE JAPON LE PAYS DES
BRIMADES
Le problème des brimades a non
seulement volé la place sociale des
enfants tel que le fait de ne plus
fréquenter l’école, de changer d’école,
d’arrêter les études mais a poussé
certains cas jusqu’au suicide. Les
problèmes de maltraitance existe dans
tous les pays du monde, mais il n'y a
que le Japon qui possède un taux de
brimades aussi élevé dans les écoles et
dans les familles ainsi qu’un nombre
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important de cas de suicides.
8 PAROLES CONFRONTÉES AUX
BRIMADES
1. Les agresseurs, ce sont eux qui
sont en faute à 100% et même
1000%.
2. Dans aucun cas il n’y a rien qui
justifie le fait de s'en prendre aux
autres.
3. Ces agresseurs ont un trou à la
place du coeur quand ils s’en
prennent aux autres.
4. Il ne faut jamais hésiter à
déranger vos parents quand vous
sentez que vous allez craquer.
5. C’est un tort de dire que la cause
vient du côté de la personne qui
subit.
6. Il y a des paroles que l’on ne doit
jamais utiliser, peu importe la
situation.
7. L’ignorance est aussi une
violence brisant le cœur humain.
8. C’est une illusion totale de
considérer la violence comme
une force.
LE NOMBRE D’ENFANTS NE
FRÉQUENTANT PLUS L’ÉCOLE
AUGMENTE
Il y a de plus en plus d’enfants qui ne
fréquentent plus les écoles à cause des
brimades et du contexte dans lequel ils
sont mal à l’aise. Un enfant sur dix ne
fréquente plus le cycle scolaire de la
période du cours préparatoire à la
période d’études secondaires en privé
comme en publique. Il est important
que l’entourage compatisse aux
angoisses, aux peurs et à la perte de
confiance de ces enfants.

P25
MALTRAITANCE
Mes larmes sont aussi froides que de
la glace,
Je suis toujours roulé en boule sous les
coups de mon père,
Il me crie toujours que je suis inutile,
En faisant semblant d’aller faire les
courses,
Je me suis rendu au coin de la rue pour
pleurer en silence,
Plus mes larmes coulent, plus je sens

mon cœur se glacer.
Depuis, j'ai décidé de ne plus exprimer
ni joie ni tristesse.
Un jour j’ai parlé avec une personne
qui s’appelait Perm-anence, elle m’a
dit;
« Ce n’est pas du tout ta faute,
personne n’a le droit de frapper les
autres»,
Elle a répété encore et encore ces
paroles à chaque fois qu’on s’est vu,
Aujourd'hui aussi elle m'a dit :
«Ça ne sera jamais ta faute, je le
répéterai même 100 fois, jusqu’à ce
que tu me croies»
Mes larmes ont commencé à couler, je
n’ai pas pu les retenir,
C’étaient des larmes chaudes,
Je ne savais pas que larmes pouvaient
contenir de la chaleur
Comme si mon cœur était aussi chaud
qu’un endroit ensoleillé au printemps,
C’est à ce moment que j’ai ressenti
cette émotion,
Moi aussi j’ai le droit de vivre.
DANS
LE
CADRE
DE
L’EFFONDREMENT
DE
LA
« FAMILLE »
La maltraitance est un
acte
impardonnable.
Les
enfants
conservent
des
blessures
psychologiques graves suite à de
longues maltraitances dans leur propre
famille, celle-là même qui devrait être
naturellement un lieu de repos et de
sécurité. Ces enfants n’ont plus
aucune positivité en eux et éprouvent
de la culpabilité à cause de la violence
des adultes en lesquels ils avaient
confiance. Les tuteurs penchant pour
la violence sont des personnes
accumulant la tension nerveuse; dans
certains cas ils se soulagent de ce
stress en visant les enfants en faible
position, ce stress vient souvent d’un
manque d’amour dans leur relations
familiales ou d’un mariage instable,
ainsi il faut non seulement protéger les
enfants mais également assurer des
soins psychologiques aux parents.
QU'EST-CE
QUE
LA
MALTRAITANCE ?
1. Un abus physique (violence)

2.
3.

4.

Un abus sexuel
Un abandon, une non-protection,
ne pas ramener l’enfant chez le
médecin, ne pas le nourrir
convenablement.
Un abus psychologique, des
paroles tel que « j’aurai aimé
que tu meures », « tu n'es qu’un
bon à rien », l’ignorance, le rejet,
la comparaison entre frères et
sœurs.

P26
DÉCLARATION
DES ENFANTS

DE

L’OPINION

L'immense espoir et la passion des
enfants commence à faire bouger le
monde.
400 enfants du monde entier, réunis à
la Session Extraordinaire des Nations
Unies consacrée aux enfants, ont
donné leur parole sous serment;
« Nous déclarons réunir tous nos
cœurs en un pour ce défi
afin que le monde devienne meilleur
pour tous les peuples »
Yvonne, âgée de 13 ans, est une
représentante de l’Afrique.
Elle s’est engagée dans le projet
d’aide à l’éducation dédié aux enfants
de la rue au Kenya.
« Ça serait bien que se créé un monde
tenant compte des enfants »
Craig vivait au Canada,
Il fut choqué par un article de journal;
« Un garçon dénnoncant les conditions
de travail des enfants est tué »
Le jour suivant il fit appel à ses
camarades d’école;
« C’est à nous, les enfants, de nous
manifester pour sauver tous les enfants
dans la souffrance »
Ce garçon et ses camarades créèrent
une O.N.G. gérée uniquement par des
enfants et qui s’étendit plus tard sur 45
états.
Craig s‘exprime :
« C’est les voix réclamant des actions
qui me poussent vers l’avant »
« Le changement commence d’abord
au fond de chacun de nous »
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« Il y a cette force du changement en
moi »
C’est ainsi que les enfants le
ressentent.
LE DROIT DES ENFANTS À
PARTICIPER ET À EXPRIMER
LEUR OPINION
En 1989 « Le traité pour les droits des
enfants » fut élaboré à l’O.N.U. Il
comporte le droit de grandir en
exprimant librement ses pensées et ses
vœux et demande aux adultes
d'écouter avec devoir les pensées et les
vœux des enfants. La participation des
enfants est primordiale pour protéger
leur droits et fait partie d’un consensus
étendu au monde entier. Il y eut la
mise en place et la multiplication des
assemblées des enfants dans le but que
ceux-ci expriment leur opinion dans
les pays d’Europe, en Afganisthan, en
Jordanie, en Thaïlande et partout
ailleurs. Le nombre d’O.N.G. menées
par des enfants est également en
augmentation.

P31
LES OBJETS EXPOSÉS DANS
L’ESPACE CONSACRÉ À LA
DISCRIMINATION
La première édition dédicacée des
premières œuvres d’Hellen Keller, qui
franchissa la limite de son triple
handicap, dont le titre « Optimisme »
ainsi que ses signatures en script
élégamment tracées. Elle écrivit ce
livre lors de ses études universitaires,
elle reçue deux grades par deux
universités situées aux États-Unis et
en Angleterre, pour ses pensées pleine
d’espoir et pleine de vie.
Les œuvres d’artistes contemporains
de premier rang sont réunies ici.
Mieko Chikkap, l’artiste brodeuse
contemporaine du peuple autochtone
Aïnou du Japon, exprime de manière
douce et fraîche les fleurs, les sources
et la nature.
L’exposition
des
illustrations
émouvantes aux motifs animalier de
Emu Namae, l’artiste illustrateur
non-voyant. « Une écharpe longue »
met en scène plusieurs animaux tel
que des chiens, des chats et des souris

se partageant une longue écharpe, elle
vous réchauffera le cœur de par son
humour, « Starlight home » montre
une baleine ailée qui vole avec
élégance parmis le scintillement des
étoiles ainsi que d’autres peintures
vous procurant de doux sentiments.
Les œuvres de l’artiste potier Sabuli,
qui fut le premier étudiant iranien à
l’université des Beaux-arts à Tokyo.
Ces œuvres, appréciées dans de
nombreux pays, nous montrent des
plats ornés de calligraphies irannienes,
le point fort de cet artiste, ainsi que
des vases et des objets inspirés des
animaux.
Les œuvres d’art plastique de Takuya
Sasaki sont à la fois puissantes,
adorables et pieuses à un point qui
nous suggère que l’autisme n’est
qu’une partie du personnage.
Également beaucoup de diversité dans
l’exposition tel que la teinture Ryukyu
bingata, pleine de charme et de
chatoiements,
la
peinture
des
instruments de samba des brésiliens
vivant au Japon, les taiko fabriqués
dans l’arrondissement de Naniwa à
Osaka qui fut l’ancien quartier
hors-castes,
et
vous
pourrez
notamment toucher ces instruments de
vos propres mains.

P32
DISCRIMINATION DES ORIGINES
À LA RECHERCHE DU BONHEUR
Elle avait 17 ans à l’époque et n’a pu
épouser l’homme qu’elle aimait,
Il se marria finalement avec une fille
originaire de la même caste que lui,
Elle s’est retrouvée seule avec l’enfant
qu’il lui a laissé,
Cet enfant n’a aucun droit civique et
ne peut porter le nom de son père,
Elle fait partie de la caste des Bedi,
leur seule destinée est la prostitution,
Elle vit dans une société de castes,.
Elle n’a pas d’autre choix, c’est son
seul travail,
Mais grâce à l’aide des O.N.G. elle est
près d’ouvrir sa propre légumerie.
Les paroles de sa fille qui a grandit :
« Après la fin de mes études au lycée,

je voudais que nous vivions ensemble,
Ma mère a souffert jusqu’à
aujourd’hui,
Plus tard je souhaiterai devenir
infirmière, c’est un métier pour aider
les gens,
Et j’aimerai aider ma mère »
Les paroles de la mère :
« Ce dont nous avons besoin les
femmes
de
Bedi
c’est
un
enseignement technique et industriel,
des opportunités d’emplois et surtout
du respect humain. »
Toutes les origines doivent être
acceptées, c’est cela qu’on appel une
société humaine.
Le défi de cette mère et de sa fille
continu.
DISCRIMINATION DES ORIGINES
La discrimination des origines, la
discrimination des races et de leur
couleur de peau et la discrimination
des castes dont la profession et le
milieu social sont déjà définis avant la
naissance dans la structure de la
société, cette discrimination des castes
existe encore de nos jours en Inde, au
Népal, en Asie, en Afrique ainsi qu’au
Japon sous forme de buraku (hameau
du peuple hors caste). Le nombre des
personnes discriminées s’élève à 250
000 000, ces personnes reçoivent cette
discrimination au niveau du contact
physique,
de
l’accès
aux
établissements
publiques,
de
l’éducation, de la distribution des
secours. Au vu des préjugés tel que la
« saleté» contamine, ils sont sont
fortement évités et ne peuvent se
marrier avec des personnes des autres
castes et certains sont même tués en
publique au titre d’exemple. Certaines
personnes passent leur vie sous une
condition d’esclave pour pouvoir
rembourser des dettes.

P33
PEUPLES AUTOCHTONES
TOUTES LES LÉGENDES DU
MONDE POSSÈDENT LA MÊME
SOURCE ICI !
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À l’époque où les « frontières »
n’existaient pas,
Les peuples vivaient des dialogues
harmonieux avec le soleil, les bois et
les rivières.
Tout être existait doucement sous la
notion de « vie »,
Les peuples bénéficiaient de la «
source de vie » offerte par la nature.
C’est vrai, chaque être sur cette Terre,
Partage cette « source de vie »
présente en nous,
Nous sommes nous oubliés ?
Le monde est une seule et même île
pleine de merveilles et de mystères,
Les peuples des îles du Pacifique
vivent dans une étendue bleue,
Ils sont capables de naviguer sur plus
de 500 kms sans carte ni boussole.
Le peuple Inuit vit sous l’aurore
boréale multicolore,
Ils sont capables de dessiner une carte
précise en faisant appel uniquement à
leur mémoire.
Les autochtones d’Amazonie vivent
en symbiose avec des bois immenses
représentant la moitié des forêts de
cette Terre,
Et avec la plupart des races des
créatures de la planète.
Ils sont capables de maîtriser les
vertues médicales de 6500 plantes
différentes.
Là, même à notre époque, il existe
toujours des peuples ayant conservés
les notions précieuses de la vie,
Il existe toujours ces peuples qui
combattent pour ne pas laisser
disparaître ces notions.
« Dans notre langue, VIVRE a le
même sens que la respiration,
Tout l’univers respire :
Nous co-possédons cette respiration
avec tout l’univers. »
ILS VIVAIENT ICI AVANT LA
NAISSANCE DES NATIONS
Les peuples autochtones sont des
peuples qui vivaient dans les régions

bien avant que celles-ci soient
appelées des nations. Ils vivent
toujours en harmonie avec la nature et
possèdent de nombreuses richesses
diverses. Il existe environ 370 000 000
de personnes dans 70 pays du monde,
vivant dans 5000 groupes différents
selon la langue, la culture et le lieu de
vie.
AFIN QUE LES DROITS DES
AUTOCHTONES
SOIENT
ASSURÉS
De nos jours, les autochtones du
monde entier se réunissent pour
protéger et faire valoir leurs droits
dans les organisations internationales
tel que l’O.N.U. Une considération
nettement plus importante des dégâts
qu’ils subissent a vu le jour,
notamment en 1995 où l’avant-projet
de la déclaration des droits des
autochtones a été élaboré, ainsi,
l’O.N.U. a décidé de consacrer la
période 2005 à 2014, la seconde
décade, aux autochtones et a tenu des
discours entre les représentants des
pays envahisseurs et des autochtones
afin d’arriver à une élaboration d’un
avnat-projet du traité de leurs droits.

des gens discriminés par l’entourage
du simple fait de la déclaration de leur
nature. Le peuple Ryukyu, lui, fut
interdit de l’utilisation de sa propre
langue à l’école par le fief Satsuma au
début du XVII ème siècle. C’est aussi
un lieu unique où c’est déroulé le
combat terrestre au Japon lors de la
seconde guerre mondiale, le peuple fut
considéré comme espion de par la
pratique de sa langue et fut torturé et
massacré par l’armée japonaise. De
nos jours 75% des bases militaires
américaines sont concentrées sur ce
lieu et occasionnent beaucoup de
nuisances sonores, de destructions de
l’environnement ainsi que d’autres
problèmes variés.

LES PROBLÈMES COMMUNS
Les peuples autochtones possèdent les
mêmes problèmes en commun; leurs
lieux d’habitation sont envahis et
volés par les nations aux bénéfices de
celle-ci et à la fois par les forces
armées. La terre natale, dont ils ont
hérité de générations en générations, a
une signification très importante pour
les autochtones de par leurs croyances
en la nature, de par leurs mythes et
leurs cérémonies, de par leurs
langages et dans le but de former leur
propre identité. Perdre cette terre
signifie non seulement perdre le lieu
d’habitation mais perdre leurs racines
pour être assimilés contre leur volonté
par un pays envahisseur.
LE
JAPON,
PAYS
MULTIETHNIQUE
Au Japon vivent les peuples Aïnou et
Okinawa (Ryukyu). Le peuple
autochtone japonais Aïnou vit
principalement à Hokkaido, parmis
eux et même à notre époque existent
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P34
LES ÉTRANGERS
Cette fille née au Brésil,
Est venue au Japon, le pays natal de sa
tante,
Mais on lui a dit que son âge ne
convenait pas à l’âge d’entrée au
lycée,
Une
période
difficile
sans
compréhension de la langue passa,
Au bout de 6 mois, elle commença
progressivement à comprendre le
japonais.
Au cours d'activités bénévoles avec
des amies japonaises volontaires,
Elle commença à travailler comme
interprète dans une société japonaise,
Au bout de 4 ans son supérieur devint
la personne la plus compréhensive
envers les brésiliens vivant au Japon.
Son vœu à elle continuait toujours de
grandir,
« J’aimerai que ce lieu où je suis se
transforme en un lieu facile à vivre
pour tous les gens de toutes les
origines. »
« J’ai encore appris un nouveau kanji
aujourd’hui !» s’exclama en souriant
ce garçon.
Il prends toutes les iniatives pour
apprendre les kanji à la place de sa
mère qui ne comprends pas le
japonais.
Ses parents thaïlandais sont venus au
Japon pour travailler et se sont mariés
ici,
Son père a été rapatrié dans son pays
et il est resté tout seul avec sa mère,
Grâce à l’aide des groupes bénévoles
il a réussi à rentrer à l’école primaire,
Quotidiennement il lit à sa mère des
livres japonais.
Ici il y a une fille coréenne qui étudie
à l’université japonaise,
À l’époque où elle était collégienne,
elle découvrit l’histoire inhumaine que
les japonais firent subirent au peuple
corréen et la rage la consumma,
Plus tard elle entra dans cette
université et fut convaincu par l’esprit
issu de la fondation de cette école qui
disait « soit comme une forteresse
pour la paix »,
D’un autre côté elle souffrit de ce

tiraillement, n’était-ce pas un acte de
trahison d'être assimilé par le Japon ?
À ce moment là elle reçue des paroles
d'encouragements par son mentor
qu’elle admirait,
« Ce qui est important est la façon de
vivre pour creerun futur où tout le
monde sera heureux »
Elle décida : « Ici est le monde, il est
temps de m’éveiller en tant qu’être
humain. »
Le ciel au-dessus de cette terre d’éveil
est le même que celui de sa vieille
terre d’origine,
Ainsi elle décida de vivre en relevant
la tête face à n’importe quelle
situation.
NEW COMER
Actuellement il y a 1 970 000
personnes, venant de 188 pays
différents, qui vivent au Japon. Ces
personnes, mis à part les coréens
vivant au Japon, sont appelées « new
comer » qui signifie « personne
arrivée récemment dans le pays.». Au
Japon existe la discrimination des
travailleurs étrangers et de leur famille,
du fait de l’absence d’une législation
contre la discrimination des étrangers.
Il existe une situation difficile pour
l’éducation des enfants à cause de la
différence de langues, ainsi que pour
les travailleurs en situation irrégulière
recevant ostensiblement des brimades
sévères tel que des excuses de non
considération de leur personnalité et
des licenciements illégaux sans
réglement du salaire.
CORRÉENS AU JAPON (Corée du
Nord, Corée du Sud)
Il y a actuellement au Japon 600 000
corréens. Ce sont des personnes qui
furent amenées de force, ainsi que
leurs descendants, lors de la période
de 1910, période de l’invasion de la
péninsule par l’armée japonaise,
jusqu’à la fin de la seconde guerre
mondiale en 1945, pour travailler et
vivre dans le pays en tant que main
d’œuvre industrielle ou au titre de
femme de réconfort pour l’armée. La
plupart d’entre eux sont nés au Japon
et parle la langue, ils ont grandi et
vivent au Japon. Du fait que la
politique de colonisation leur ait
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attribué des noms japonais, 90% des
coréens vivant actuellement au Japon
portent des noms japonais; cela
suggère une pression des préjugés et
de la discrimination de l’entourage
suite auxquels ils ne peuvent déclarer
leurs noms d’origine. En outre, après
la seconde guerre mondiale, ils furent
dépouillés de la nationalité japonaise
et considérer comme des étrangers, il
furent obligés d'enregistrer leurs
empreintes digitales, et furent imposés
de restrictions concernant la pension
de retraite, l’éducation, la profession
et le droit de participation à la vie
politique, certaines de ces restrictions
sont toujours en vigueur de nos jours.

P35
LES HANDICAPÉS
MON CŒUR S’ENVOLE
J’ai vécu jusqu’ici de toutes les forces
du fond de mon corps,
J’ai toujours déployé cette énergie
pour marcher, manger, applaudir et
rire,
Je suis loin de vivre en me « laissant
vivre »,
Je ressens la préciosité de chaque jour,
« Les handicapés ne sont pas faibles,
ils sont forts ! »,
En nous disant cela, il brille de
confiance en soi,
À cause de ses troubles de l’ouïe lors
de sa recherche d’un emploi, il fut tout
de suite rayé de la liste d'embauche,
Son père l’a encouragé : « Quoi qu’il
arrive ne renonces jamais ! »
Enfin il réussi à trouver un emploi,
c’était la 48 ème société qu’il avait
contacté.
Cette personne est née handicapé
physique suite à une paralysie
infantile,
Elle ne trouvait pas une raison de
vivre,
À l'âge de 27 ans elle s’est réveillée
grâce à son mentor qu’elle admirait,
« Tu as la mission de franchir les
difficultés afin d’encourager les
personnes dans la même situation que
toi »,

Elle a commencée à croire au fond de
son cœur : « Mon corps est un trésor
rare !»
Cette personne était mépriser : « Ce
sont toujours les faibles qui tombent
dans les maladies psychatriques »,
Des voix qu’elle seule entendait et qui
la terrorisaient et l’empêchaient de
dormir,
Un jour, on lui dit : « Je serai toujours
de ton côté, même si le monde entier
est contre moi »
À ce moment là, ce fut comme une
lumière chassant les ténèbres,
Mes pas sont peut-être lents mais la
distance parcourue est des plus
précieuse.
BRISER LES PRÉJUGÉS
En raison des troubles il existe des
situations dans lesquelles l’on ne peut
faire ce que l’on désire tel que les
restrictions sur le déplacement,
l’éducation, l’habitat et le travail, le
manque d’informations nécessaires à
la vie quotidienne, l’isolement ou
l’abus dans un établissement, le
contact
avec
des
personnes
diversifiées et la discrimination de la
vie sentimentale et du mariage. On
pourrait résoudre ces problèmes si il
existait l’aide de la part des autres ou
des environnements sociaux les
acceptant, les préjugés émanant de
l’ignorance et de l'incompréhension
envers les personnes handicapées
empêchent une amélioration.
UNE
SITUATION
SIMILAIRE
POUR LES PERSONNES ÂGÉES
Actuellement au Japon les personnes
âgées de plus de 65 ans sont au
nombre de 25 660 000 habitants (20%
de la population totale). Après la
retraite et malgré leur expérience,
leurs capacités, leur savoir-faire et leur
volonté de continuer leur travail, ces
personnes sont discriminées du monde
de l’emploi en raison de leur âge; cela
contribue à freiner leur participation
sociale et leur ôte tout moral et le goût
de vivre. En outre, à la vue d’une
vieillesse atténuant les capacités
physique et augmentant les troubles de
la santé, il se dessine les même
préoccupations
que
celles
des

personnes handicapées. Notamment, la
personnalité des personnes âgées est
portée en diffamation par les
maltraitances tel que rabaisser
inutilement au statut d’enfant, retenu
contre leur gré, abusés physiquement
et mentalement.

Les personnes attentives envers
elles-même sont celles qui sont
attentives aux autres,
Celles ressentant la différence en elles
sont celles respectant les différences
des autres.

P36
MINORITÉS SEXUELLES

Leur entourage, ceux qui les
félicitèrent et qui furent émus, sont
eux-aussi des personnes brillantes.

LA JOIE DE VIVRE EN TANT QUE
SOI-MÊME
Au fond de moi je ne pouvais pas le
supporter,
Vivre ainsi contre le moi réel,
Un jour je décidais de franchir cette
frontière,
J’avais peur de ce qu’on me dirait,
Pour
aspirer
profondément,
entièrement dans tout mon être,
« La personne que j’aime est un
homme »
« Mon corps est celui d’un homme
mais mon cœur est celui d’une femme
»,
« Je n’ai pas la moindre envie sexuelle,
je ne ressens même pas les sentiments
amoureux »,
« Concernant mon corps, jusqu’à l’âge
de 30 ans je pensais être une femme
mais
celui-ci
c’est
soudain
masculinisé ».
Un par un, doucement mais
fermement, chacun a commencé à se
révéler,
Plus on effeuille les couches entourant
le cœur, plus le vrai soi se réveille.
Cette personne parle avec de la
confiance en elle,
« Je suis née en tant que femme mais
je peux dire très clairement que je suis
un homme,
J’ai ressenti une plus forte envie de
vivre depuis ce jour,
Celui où je me suis dis que tout était
mieux tel quel et où je l’ai avoué à
mon entourage,
Je veux vivre en tant que moi, en tant
que statut d’être humain avant le statut
d’homme ou de femme.»
Sa présence est très belle et puissante.
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HOMOSEXUALITÉORIENTATION SEXUELLE
L’homosexualité désigne un désir
sexuel orienté vers une personne du
même sexe, l’hétérosexualité désigne
un désir sexuel orienté vers une
personne de sexe différent, la
bisexualité désigne un désir sexuel
orienté à la fois vers les deux sexes,
l’asexualité désigne un non-désir
sexuel envers les deux sexes. Ceci
s’appel l’orientation sexuelle et une
personne ne peut la changer de sa
propre initiative ou de l‘initiative
d’autrui, l’Organisation Mondiale de
la Santé affirme que l’homosexualité
ne sera jamais considéré comme un
trouble et ceci dans n’importe quel
contexte.
LE DÉSORDRE DE L’IDENTITÉ
DU GENRE
Le désordre de l’identité du genre est
un état sexuel psychologiquement
opposé ou non défini par rapport à son
propre genre physique. Le désordre de
l’identité du genre n’a pas du tout
rapport avec l’homosexualité; si l’état
sexuel psychologique est celui d’une
femme et que l’orientation sexuelle se
dirige vers les hommes, sans tenir
compte de l’aspect physique, il s'agira
d’hétérosexualité. En 2004 au Japon a
eu lieu l’application de la loi
concernant les cas spéciaux pour le
traitement du personne atteintes du
désordre de l’identité du genre, pour
les personnes âgées de 20 ans ou plus
ayant bénéficiées d’une opération de
changement du sexe, ces personnes
peuvent changer de sexe dans leur état
civil à la condition d’être célibataire et
sans enfants. et peuvent bénéficier
d’un traitement adéquate dans les
hôpitaux.

P41
LES OBJETS EXPOSÉS DANS
L’ESPACE
CONSACRÉ
AUX
VIOLENCES STRUCTURELLES
Les objets représentant des éléphants,
des girafes, des rhinocéros réalisés en
peaux de bananes par les habitants de
la République du Rwanda en Afrique.
Au Rwanda les bananes sont
indispensables pour vivre : le fruit est
l’aliment principal et la résine et les
feuilles séchées sont transformées en
plusieurs produits artisanaux variés tel
que des cartes, des sacs, des
sous-bocks, des portefeuilles, des
objets et des sandales. Ils vendent ces
produits artisanaux au marché pour
vivre.
Les napes de table réalisées par les
femmes atteintes du V.I.H. avec le
soutien des O.N.G., aidant les
personnes atteintes du V.I.H. en
Afrique Centrale, ainsi que les enfants
appelés « orphelins du sida » et ayant
perdu leurs parents en raison de cette
maladie. Ces enfants et ces femmes
ont acqui la capacité de vivre
indépendamment en suivant un
enseigement de la couture ou d’autres
professions.
Les autres objets exprimant la joie de
vivre et la compréhension des autres
tel que le poème illustré d’un poète
toujours en quête d’une raison de
vivre, une œuvre intitulée « Le
printemps n’est pas loin » d’un
calligraphiste revenu de la tentation du
suicide vers la vie.

P42
LA PAUVRETÉ
À LA RECHERCHE D’UN TRÉSOR
« Le mot impossible existe seulement
dans l’esprit »
Ici existe un homme qui, seul, a
commencé à faire évoluer la situation,
Autour de lui ses amis trops maigres
s'écroulent sur le sol, des enfants aux
visages
sans
expression
s’accroupissent,
Tout le monde lui a dit « Impossible »

Cependant il n’a jamais abandonné,
Plus tard 70 000 000 de vies furent
sauvées de la famine grâce à
l’augmentation
miraculeuse
des
récoltes,
Le monde appela cet homme, le Dr.
Swaminathan, « le père de la
révolution verte » indienne.
Ici une kenyane est confrontée à la
pauvreté et au manque de nourriture,
Elle débuta une campagne dans le but
d’étendre la verdure par les
plantations,
Des personnes se moquèrent d’elle :
« Qu’est ce qu’une femme comme toi
est capable de faire ? »
Cependant elle gagna la participation
de beaucoup de femmes,.
À Chaque fois qu’elles plantaient, à
chaque fois la confiance germait en
elles ainsi que la force de la source de
vie,
Les plantes mises en terre par les
groupes
de
Wangari
Maathai
s’étendirent dans toutes la surface de
l’Afrique.
« Nous combattrons l'extrême
pauvreté qui fait souffrir plusieurs
millions de personnes y compris notre
famille »
Malal, sénégalais de 15 ans, en décida
ainsi et rejoignit un mouvement.
En tant que membre d’un groupe
confronté à l’extrême pauvreté,
Il dénonça l’état de la pauvreté
actuelle au congrès de l’O.N.U.,
Il lança un appel aux jeunes
générations pour faire face à la
pauvreté,
Le défi de Malal vient juste de
commencer.
Les paroles de Maathai :
« Si vous rendez service aux autres, en
retour vous recevrez un bonheur
indispensable »
Le trésor est toujours dans le cœur des
personnes
n’abandonnant
jamais
espoir.
QU’EST CE QUE LA FAMINE ET
L’EXTRÊME PAUVRETÉ ?
La famine est un état de malnutrition
permanent et ayant pour cause le
manque de nourriture. L’extrême
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pauvreté est un état de manque des
bases nécessaires à la vie tel que non
seulement la nourriture mais aussi
l’éducation, le travail, les soins
médicaux, l’eau et l’énergie.
LES CAUSES
Les causes de la famine sont issues
des dégâts naturels, de l’extension de
la pauvreté et des faibles récoltes
agricoles ainsi que d’autres raisons.
Les causes de l’extrême pauvreté sont
issues de l’environnement tel que le
climat, la géographie, la topographie
et la faible croissance économique.
Ces causes, qui se perpétuent en un
cercle vicieux, sont associées avec
complexité aux conflits, aux paralysies
de l’organisation de la structure de la
gouvernance,
au
manque
d’infrastructures suffisantes.
INÉGALITÉ DU MONDE
Dans ce monde il existe une quantité
de nourriture suffisante pour nourrir
tous les peuples. Cependant à cause
d’un système de distribution inégal, il
y a des peuples qui ne bénéficient pas
de nourriture et ceci de manière
extrême. La situation est la même pour
l’eau, l’énergie, les soins médicaux et
les autres domaines. Il y a des pauvres
dans les pays riches et à l’inverse des
riches dans les pays pauvres.
LE
VECTEUR
DE
LA
COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE
Dans les Objectifs du Millénaire pour
le
développement
(OMD)
qui
suivirent le Sommet du Millenium de
l’O.N.U., il fut déclaré que jusqu’au
terme de l’année 2015, il sera diminué
de moitié les populations vivant
quotidiennement avec moins de 1
dollar et souffrant de la famine.

P43
DONNÉES SUR LA PAUVRETÉ
DANS LE MONDE
Dans le monde 1 enfant meurt toutes
les 5 secondes des conséquences de la
famine.
Chaque année 2 300 000 personnes
décèdent des conséquence des

maladies qui auraient pu être évitées
grâce aux vaccins.
Ce sont les zones les plus touchées par
la pauvreté qui sont victimes du
réchauffement de la Terre et des
désastres naturels.
LES PEUPLES SOUFFRENT DE LA
FAMINE ET DE L’EXTRÊME
PAUVRETÉ DANS LE MONDE
De 1990 à 2001 l’extrême pauvreté en
Asie est passée de 936 000 000 à 703
000 000 de personnes touchées, en
revanche son chiffre a augmenté en
Afrique en passant de 227 000 000 à
313 000 000 de personnes touchées.
La population atteinte par la famine
est en augmentation en Asie comme
en Afrique.
LA DISPARITÉ DES RICHESSES
En tant qu'individu ou en tant que
nation, l’état actuel de la situation
révèle que ce sont les minorités aisées
qui possèdent plus de la moitié des
richesses dans le monde. Ainsi
seulement 20% de la population
mondiale font partie des personnes
très riches et monopolisent 84% de la
consommation mondiale tandis que
20% de la population mondiale
touchée par l’extrême pauvreté se
partage seulement 1,4% de la
consommation mondiale.
UN
COMMERCE
INTERNATIONAL INÉGAL
Les pays en voie de développement
ayant adopté une politique d’ouverture
économique
tournée
vers
la
communauté
internationale
surmontent pas à pas la pauvreté. En
revanche, les pays développés impose
des taxes de manière importante aux
produits de premier ordre de ces pays
tel qu’aux productions agricoles et
suite à cela, causent beaucoup de
dégâts économiques aux pays en voie
de développement.
L’ÉDUCATION DANS LES PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
L’éducation dans les pays en voie de
développement est principalement
basée
sur
les
connaissances
nécessaires à la vie, en comparaison à
l’éducation dispensée dans les pays

développés et visant à pousser chaque
individu dans la hiérarchie sociale.
L’éducation des pays en voie de
développement instruit les personnes
de tel manière : « se nourrir avec des
mains sales apporte des maladies, on
ne doit pas se baigner dans la rivière
ou dans la mer à l’eau souillée, faire
pousser les plantes de tel manière et
avoir une nutrition équilibrée ».

P44
VIH/SIDA
LA PRÉCIEUSE SOLIDARITÉ EST
TOUJOURS AU FRONT
En moi se combattent le bien et le mal,
Aujourd’hui aussi le sang circule dans
mon corps en manifestant sa volonté
de vivre ;
Ainsi je ne veux jamais me perdre face
à la peur,
Ainsi je ne voulais pas juste me taire,
On peut vivre en symbiose avec ce
virus grâce aux soins médicaux.
Tout à coup tout s’assombrit,
Le plus terrifiant fut les préjugés sur
cette maladie,
Les stigmates du mal sont aussi
facilement marqués sur moi.
«
Combattons
le
VHI/SIDA !
Combattons ce mal invisible ! »
Ainsi les âmes du bien se sont liées à
la solidarité,
« Nous combattrons ensemble ! » «
Nous ne sommes pas seuls ! »
Un réseau positif s’est rapidement mis
en place et à couvert la Terre,
Dépassant aisément, incroyablement,
toutes les différences de nations, de
cultures, de religions et de langues,
Cette union solide et cette amitié à
ressuscitée le goût de vivre de chacun,
La période d’attente de son destin est
terminée,
Chacun est devenu guideur et donneur
d’espoir tout en conservant cette
compassion envers la souffrance et la
douleur.
M. Nasreen du Bangladesh parle :
« Si nous brisons le silence, que nous
associons toutes nos forces et que
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nous prenons des initiatives dans cette
société, il sera possible d’en éradiquer
les préjugés et la discrimination envers
les personnes séropositives. » .
Aujourd’hui dans ce monde, la
préciseuse solidarité est toujours
confrontée au virus, aux préjugés et à
la discrimination,
Et notamment au désespoir.
LA
PAUVRETÉ
ET
LA
DISCRIMINATION SONT LES
CAUSES DE L’ÉTENDUE DU VIH
Actuellement 39 400 000 personnes
sont contaminées par le virus VIH.
Plus de 33 000 000 de personnes sont
décédées des suites de ce virus, ce
chiffre est plus élevé que le nombres
des victimes de guerre depuis ces 20
dernières années. Le virus s’est étendu
de manière plus importante en Afrique
sud-saharienne, en outre, les pays
d’Asie prévoient une situation grave
depuis plusieurs années. Le nombre de
cas contractant le virus a tendance a
baisser dans les pays développés,
excepté au Japon dont le nombre de
cas a augmenté. La cause de la
propogation du virus du sida provient
de l’étendu de la pauvreté, du retard
de la prise des mesures par l’état ou au
niveau local en raison de la
multiplication de la population, des
préjugés et de la discrimination en
raison du manque d’informations.
Aujourd’hui les traitements médicaux
contribuent à retarder la déclaration de
la maladie pour les personnes
séropositives. La plupart de ces
personnes sont victimes de la violation
des droits de l’Homme, ils ne
bénéficient
pas
de
traitements
médicaux, on leur vole leur
opportunité de participation sociale tel
que le travail et l’éducation. De
nombreuses personnes contaminées
n’osent pas révéler leur situation par
peur de se voir rejeter par leur famille
et par la société.
QU'EST-CE
QUE
LA
DÉCLARATION DU SIDA ?
Le moment de la contamination ne
veut pas dire être « atteint du SIDA ».
Il peut s’écouler plusieurs années entre
la contamination par le virus et la
déclaration de la maladie, les cas

diffèrent selon les individus. Le VIH
ne peut contaminer les individus dans
la vie quotidienne, il se transmet par
des transfusions de sang contaminé,
par la transmission fœto-maternelle,
par les relations sexuelles, par le biais
de
la
toxicomanie
(utilisation
commune de seringues) et par les
accidents de travail auxquels peuvent
être confronté le personnel médical
des hôpitaux.

P45
LES MALADIES
TOUS SONT
RARES

DES

TRÉSORS

En 1931, une forte fièvre atteignit un
village, beaucoup de gens perdir
connaissance,
Le jour suivant, les personnes atteintes
de cette fièvre disparurent des
habitations,
Le garçon qui rêvait de devenir joueur
de base-ball, la fille qui allait partir
pour vivre dans la capitale...
Sans aucuns messages, ils ne sont
jamais revenus,
Le nom de cette maladie est la lèpre.
Ce nom terrorisait autrefois tout le
Japon,
Les gens ne connaissaient pas cette
information, non, ils n’étaient pas
informés :
Cette maladie possède un taux de
contamination très faible et guérie de
façon spontanée,
Elle s’appelle la « maladie des pauvres
» et ne contamine pas les personnes en
bonne santé.
Les
malades
commencèrent
à
manifester tous ensemble,
Afin de regagner la fièrté humaine,
Le combat dura longtemps mais ils
n’abandonnèrent jamais,
En 2001, l’État reconnu ses fautes
passées,
Ce fut une victoire. Maintenant, vers
un autre stade;
Des personnes sont en cours de conflit
pour remporter intégralement cette
victoire.
Les honorables personnes ayant vécu

ces faits parlent :
« Les cicatrices de la maladie sont
toujours sur mes bras et mes jambes et
sont la preuve que nous avons
combattu pour vivre,
Je n’ai aucune honte des parties
mutilées sur mon corps, au contraire,
j’en suis très fier,
Chaque être humain possède des
défauts et des qualités;
Tous sont des trésors rares et uniques
»
Tout ce que vous possédez est un
trésor rare de la vie.
C’est un message pour les enfants du
21 ème siècle, eux les acteurs
principaux de demain.
LES AUTRES MALADIES ISSUES
DES
VIOLENCES
STRUCTURELLES
Les maladies issuent de la structure
sociale sont les maladies causées par
la pollution tel que la maladie
Minamata, plusieurs maladies causées
par
des
virus,
les
maladies
contemporaines tel que la dépression
nerveuse causée par le stress du travail,
de l’école et du foyer.
DISCRIMINATION
DE
L’APPARENCE PHYSIQUE
Les personnes appelées « unique face»
(visage unique) en raison de la
génétique, d’une maladie ou d’un
accident, sans que leur capacité à
raisonner soit en cause, ressentent de
la difficulté à vivre dans la société au
niveau de la communication avec
autrui, du travail, des relations
sentimentales, du mariage, des
brimades à l’école. Ils recoivent des
paroles inhumaines de la part des
autres personnes qu’ils croisent dans
la rue : « c’est horrible ! », « c’est
dégoutant » lança la personne en lui
crachant dessus.
LA MALADIE MINAMATA : UN
EXEMPLE DE VIOLATION DES
DROITS DE L’HOMME
En 1956, une maladie de cause
inconnue vit le jour dans la ville de
Minamata du département Kumamoto,
on fini par détecter la cause cela était
dû à l'eau souillée de mercure d’une
des usines d’une société, cette société
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négligea les faits et la maladie se
propagea. Depuis cette époque, un
procès très long s’est déroulé entre les
victimes, cette société ainsi que que le
département et l’État. En 2004 la
décision fut enfin rendu aux plaignants
du Kansai par la cour suprême, les
victimes remportèrent le procès et la
maladie de Minamata fut placé sous la
responsabilité de cette société et de
l'État.

P46
SANS DOMICILE FIXE (SDF)
VIVRE SÉRIEUSEMENT POUR
RENDRE SERVICE AUX AUTRES
Cette personne possédait des yeux
noirs impressionant et étincelant,
Ces
mains
caleuses
étaient
profondément bronzées par le soleil,
Combien
de
dos
ses
mains
avaient-elles frotté...
Son visage souriant et bronzé est
porteur de profondes rides ;
La profondeur de ses rides nous
montrent plus que tout la vie à laquelle
il fut confronté,
« Rencontrer personne après personne
je crois que c’est ça les véritables
études. Vivre sérieusement pour
rendre service aux autres, il n’y a rien
de plus enrichissant. »
Il avoua avoir rencontré plus de 3000
SDF,
Une fois il mangea un rare repas
chaud avec un vieil homme,
Le lendemain ce vieil homme était
mort de froid : il en fut très chagriné,
« Les SDF c’est comme tous les
humains, il y a des bons et des
mauvais,
Ce n’est pas une question d'apparence
physique mais de beauté intérieure,
Avant de parler du statut économique
il doit y avoir une centaines de point
plus important. »
Au coin des villes, il y a toujours le
drame impressionant de la vie et de la
mort,
Dénier son existence elle-même, ils

vivent dans une tristesse et une terreur
inexprimable.
« Il faut un minimum de 2 ans pour
qu’une personne puisse devenir
indépendante, il faut 6 mois pour des
soins psychologiques, également 6
mois pour les soins physiques ainsi
qu’une année supplémentaire pour les
aider dans la voie du travail. »
Demain encore, il accompagnera une
autre personne à un coin de rue,
Il rentrera dans sa « maison », sans
domicile;
Lui aussi est un SDF.
LA
STRUCTURE
SOCIALE
CONTRIBUE À ENGENDRER DES
SANS DOMICILE FIXE
Les personnes portant le titre de sans
domicile fixe sont au nombre de 25
000 au Japon. La plupart sont des
hommes, la cause principale est le
chômage depuis l'effondrement de
l'économie bulle. Un grand nombre de
chômeurs apparurent et certains furent
contraint de s’orienter vers la rue. La
vie dans la rue est un danger
permanent, notamment pendant la
période de l’hiver plus sévère et dans
laquelle certaines personnes meurent
de faim et de froid.
ÉCLAIRER TOUS LES ÊTRES
ENGENDRER PAR LA SOCIÉTÉ
ACTUELLE
Actuellement il existe seulement une
loi, « allocation de vie minimum »,
créé dans le but de sauver les SDF de
la rue. Ainsi, les SDF âgés de plus 65
ans peuvent en faire la demande,
cependant les autres ne peuvent en
bénéficier en raison des problèmes de
formalités administratives, tel que
l’inexistence d'un certificat de
résidence, ou, en raison de leur âge
correspondant à celui de la période
active.
On
a
pu
constater
l’augmentation du nombre de groupes
civiles qui ont rôle d’intermédiaires
entre les SDF et les services
administratifs, qui recherchent des
logements et des emploi pour le
compte des SDF et qui se portent à la
fois garants.

P47
LE SUICIDE
ENTRE LES TÉNÈBRES ET LA
LUMIÈRE
J’ai essayé de me hisser,
Comme si je tombais dans un trou
sans fin même en essayant de me
hisser de toutes mes forces,
Angoisse, peur, désespoir, néant ......
mon cœur est oppressé, couches après
couches,
Le soleil s'est arrêté de briller pour
moi,
« Pourquoi moi ? »,
Cette question revient sans cesse dans
ma tête,.
J’imaginais en permanence :
« De quelle manière vais-je en
finir ? »
À cette époque j'ai pris connaissance
de cette parole :
« Il ne faut pas abandonner votre vie,
Tant que vous pouvez faire la moindre
petite chose bonne »
Arrêtez l’inventaire :
Ce que vous n’êtes plus en mesure de
faire,
Le bonheur qui s’est enfui de vos
mains,
Il y aura toujours quelque chose pour
nous à réaliser,
Vivons en pensant uniquement cela.
LE TAUX DE SUICIDE EST EN
AUGMENTATION
Chaque année, depuis 7 ans au Japon,
il y a 30 000 personnes qui se
suicident. On estime que ce chiffre
peut être 5 à 10 fois plus important si
l’on tient compte des cas de tentatives
de suicide échouées. Le Japon est
classé 10 ème dans le monde et
premier pays du suicide parmis les
pays développés. Récemment, le sujet
du suicide a abordé la jeunesse liée au
phénomène NEET (Non Emploi
Education
Apprentissage
Professionnel),
au
FREETER
(personnes vivant de contrats instables
à durée déterminée) et les PARASITE
(les adultes ne possédant pas de propre
logement et vivant toujours sous le toit
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parental), cependant les personnes les
plus touchées par le suicide sont les
hommes âgés de 50 à 60 ans. Les
causes peuvent être liées à la sensation
d’impasse ou de désepoir, issus de la
chute économique tel que le
licenciement à la suite de la
restructuration d’une société ou d’une
faillite; le stade du problème
individuel est dépassé par le stade du
problème de la société. De nombreux
médecins affirment que le suicide
n’est pas un libre arbitre et chaque
personne se suicidant est tiraillée
jusqu’au bout entre l’envie de vivre et
l’envie de mourir. En réalité, le
suicide est traité comme un problème
individuel et cette image négative
entraîne des préjugés et des
discriminations de l’individu et de la
famille qu’il laisse derrière lui. Il y a
un retard considérable des aides
sociales,
économiques
et
psychologique pour ces familles qui
sont laissées.

P51
LES OBJETS EXPOSÉS DANS
L’ESPACE
ABORDANT
LES
CONFLITS
Les arts contemporains collaborant
avec le photographe Masaru Tanaka
de la 2ème génération Hibakusha, les
victimes de la bombe atomique. Le
tableau « Dans vos mains » réalisé par
l'artiste-peintre Betsie Miller-Kusz, la
fille d’un des participants du projet
Manhattan, en collaboration avec M.
Tanaka qui photographia le croiseur
Arizona, coulé dans la mer de Pearl
Harbor, peignit sur la photo des mains
tendues, ainsi que des orizuru (grues
en papier plié, symbole de la prière
pour la paix), ces orizuru sont inspirés
d’un grand orizuru réalisé par les
enfants des États-Unis et d’Hiroshima
et sur lequel est inscrit un message de
paix. C’est une œuvre d’espoir de la
part des enfants, de M.Tanaka et de
Betsie Miller-Kusz pour un futur
paisible.
Les autres objets exposés et portant les
stigmates de la bombe atomique : des
tuiles noircies provenant de Nagasaki
et des bouteilles en verre fondues par

les rayons calorifiques à Hiroshima.
Les rayons calorifiques déployèrent
une chaleur de 3000 à 4000 degrés qui
réduisit instantanément toute la ville
en un mur de flammes. Les tuiles et
les bouteilles peuvent être touchées
par les visiteurs.
Les objets quotidiens ayant appartenu
aux victimes de la bombe, ces objets
dégagent de la chaleur humaine et
l’aspiration à l’espoir même dans les
situations extrêmes.
L’expositon
des
sandales
en
caoutchouc, fabriquées avec de vieux
pneus par les réfugiés d’un camps au
Soudan. Les réfugiés de ce camps ont
dû fuir sans pouvoir emporter le
moindre effet personnel, ils vivent
avec beaucoup d’ingénuosité même
limité par le nombre restreint de
provisions. Ces sandales peuvent être
touchées par les visiteurs.
En outre, sont exposées des assiettes
réalisées avec des feuilles nouées par
les réfugiés du Népal ainsi que des
jouets réalisés dans des cannettes en
fer blanc et des animaux en bois
sculptés par les réfugiés du Congo.
Les objets dégageant la misère, la
cruauté de la guerre et des conflits tel
que la maquette d’une bombe
anti-personnel,
une
Kalashnikov
neutralisée et utilisé par les enfants
soldats. Un gilet pare-balles utilisé
dans l’armée américaine, il pèse un
poid considérable en raison des
plaques de fer qui le compose.

P52
ARME
NUCLÉAIRE
TERRORISME

ET

L’ÉNERGIE MONTE, PERSONNE
NE PEUT VOLER UNE ÂME PURE
« Aigo （Hélas） ! »
C'était le cri de la mère de Chang
BokuSun.,
Lors du bombardement d’Hiroshima,
La discrimination des corréens au
Japon, la pauvreté et maintenant la
bombe atomique...
Quel pêché avons-nous commis ?
Pourquoi nous brûles-t-on vivant ?
Elle aussi fut victime des radiations
nucléaires,

En plus des discriminations sur
plusieurs niveaux qui l’enchaînent, sa
vie était plongée dans l’ombre,
Ses larmes ne cessaient de couler et
elle pensa à plusieurs reprises « Je
n’en peux plus »,
À ce moment là, l'image d’un phénix
traversa son esprit.
L’énergie monta et la poussa vers
l’avant,
En tant que survivante elle voulu
transmettre la misère de la guerre, la
terreur inspirée par la bombe atomique
et la laideur des discriminations.
« Si nous manquons de force, nous
devons nous fortifier ! Si nous
manquons de connaissances nous
devons nous instruire ! »
À la cinquantaine elle commença à
étudier aux cours du soir et à l’âge de
62 ans elle fut diplômée de
l’université.
La sensation de cette mission lui
prodigua des ailes en or afin de voler
plus haut,
Elle a actuellement une vie bien
remplie en raison de son poste de
professeur au lycée et de sa
participation dans un mouvement
d’aide à l’alphabétisation.
Son vœux est maintenant étendu aux
générations suivantes qui participent
aux activités locales pour la paix.

POUR DEVENIR QUELQU’UN
CHOISISSANT L’ESPOIR ET NON
LA HAINE
L’aspect de la « guerre » actuelle
prend la forme du « terrorisme », qui
vole la vie des personnes innocentes,
sans distinction aucune.
« Finalement je crois que je dois
ressentir le bonheur d’être mère pour
pouvoir le communiquer à mes enfants,
et c’est grâce à ça que les enfants
pourront choisir l’espoir et non la
haine. »
Elle s’appelle Mariane Pearl, elle a
perdu son mari Daniel, journaliste au
Wall Street Journal, qui fut enlevé et
assassiné au Pakistan. Elle avoue avoir
ressenti un sentiment puissant de
vengeance, mais elle arriva à la
conclusion que la vrai vengeance
envers ce terrorisme inhumain c’est
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confronter la foie humaine en l’amour,
en la miséricorde et en la compassion.
Actuellement elle mène toujours ce
défi pour l'édification d’un bonheur
avec son fils Adam qui naquit après
cet évènement terrible.
BOMBE ATOMIQUE
Le lancement des bombes atomiques
vola au total la vie de 210 000
personnes dont 140 000 à 150 000
victimes à Hiroshima et 74 000
victimes à Nagasaki jusqu'à la période
de décembre 1945. En outre la
radioactivité des bombes atomiques
détruisit les gênes et entraîna de
graves séquelles pour les générations
suivantes,
et,
continue
encore
aujourd’hui à voler des vies. De plus,
sous le nom d’ « Hibakusha », ces
personnes
furent
victimes
de
nombreuses discriminations, ainsi que
leurs familles, sur le plan marital et
professionnel. Parmis les victimes
figurèrent également des chinois, des
otages de guerre américains ainsi
qu’environ plusieurs dizaines de
milliers de corréens.

P53
CONFLITS ET MINES
IL
NE
FAUT
ABANDONNER

JAMAIS

« Je peux même courir avec une
prothèse »
« En courant je souhaite transmettre
un message aux gens vivant dans ce
monde »
« Cessez
d’abandonner
immédiatement en créant en vous cette
notion de limite. Se confronter aux
limites est un merveilleux défi; cela
peut vous changer vous-même ainsi
que le monde en de multiples
possibilités. » Chris Moon : One step
Beyond
En 1998 Chris porta la flamme
olympique aux JO d’hiver de Nagano.
Il perdit son bras et sa jambe gauche
lors d’une mission de déminage au
Cambodge. Il repoussa le traumatisme
de cet accident avec son style et son
humour et fut déterminer à avancer

encore plus loin d’un pas.
UN SEUL BUT : DÉTRUIRE
« Le frère et la sœur posèrent chacun
un pied sur une mine. Certaines
personnes dirent "C'est un mauvais
jour pour vous " mais le mauvais ce
sont les personnes qui fabriquent et
utilisent ces mines. » Ken Fujiwara :
Mines anti-personnel au Cambodge
« Ce n’est pas pour tuer mais pour
blesser »
Se défendent les personnes ayant
installées ces mines ...
On ne connaît pas les endroits où sont
posées les mines jusqu’à ce que
celles-ci explosent ou soient retirées.
Les dégâts majeures sont survenus
après la guerre pendant la période de
paix. Dans le monde il y a une
personne toute les 22 minutes qui est
mutilée par une mine.
LA
PRÉCIEUSE
SOLIDARITÉ
CHANGE LE MONDE
Une campagne internationale contre
les mines anti-personnel vu le jour en
1992 grâce au soulèvement des O.N.G.
de chaque pays afin d’éradiquer les
100 000 000 de mines dans le monde.
Le traité sur l’interdiction des mines
anti-personnel fut le fruit de
l’influence de ce mouvement et grâce
à la contribution de l’État Canadien :
ce traité détermina de manière
importante le déminage; lors de la
période de juillet 2005, 145 pays
imposèrent leur signature sur ce traité,
y
compris
les
forces
anti-gouvernementales.
FONDATION DE LA COUR
PÉNALE INTERNATIONALE
Installation
d’une
cour
pénale
internationale permanente dans le but
de juger les personnes ayant commis
des crimes lors des conflits. Lors de la
guerre, les femmes et les enfants sont
souvent victimes de viols, de
massacres collectifs, de disparitions
forcées (enlèvements), de rapts.
Jusqu’ici aucun tribunal international
n’était en mesure de juger ces
individus criminels. Plus de 1000
ONG formèrent une association, la
« Coalition des ONG pour la Cour
Pénale Internationale », dans le but de

faire la demande d’une cour pénale
internationale.
Ils
obtinrent
la
ratification de plus de 60 pays et la
mise en vigueur se fit en 2002.
DISPARITIONS
FORCÉES
(ENLÈVEMENTS)
Les disparitions forcées signifient
« être emmené contre sa volonté ».
Elles ont lieu dans le contexte des
guerres civiles ou de l’instabilité
politique dans lequel l’État ou les
organismes
politiques
arrêtent,
enlèvent ou mettent en détention les
personnes du camps opposé sous la
contrainte.
Les
victimes
des
disparitions forcées sont pour la
plupart des civils innocents. De nos
jours, les disparitions forcées sont
reconnues comme crime envers les
droits de l’Homme suite aux
règlement de La Cour Internationale
Pénale.

P54
DONNÉES SUR LES ARMES
NUCLÉAIRES, LES MINES ET LES
AUTRES ARMES PRÉSENTES
DANS LE MONDE
LES
ARMES
NUCLÉAIRES
ENCORE PRÉSENTES DANS CE
MONDE
De nos jours le nombre de bombes
nucléaires présent sur cette terre est de
l’ordre de 30 000, dont 16 000 en
Russie,10 310 aux États-Unis, 390 en
Chine, 350 en France, 200 au
Royaume-Uni. Si toutes ces bombes
explosaient, les dégâts reviendraient à
exterminer plusieurs fois l’humanité
entière. Depuis le bombardement de
Hiroshima
et
Nagasaki,
le
développement des armes nucléaires
ne cesse pas dans le monde, sans
compter un nombre de plus de 2000
essais nucléaires.
LES PROBLÈMES DU CONTEXTE
DE LA FABRICATION DES
ARMES NUCLÉAIRES
L’uranium
est
un
composant
indispensable à la fabrication des
armes nucléaires. Ce sont les habitants
des pays pauvres qui travaillent dans
les mines d’uranium pour le compte
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des pays riches, lesquels fabriquent les
armes nucléaires. Ce sont eux qui sont
exposés
aux
dégâts
de
l’environnement ainsi qu’aux dégâts
physique en raison de la radioactivité.
Les armes nucléaires sont fabriquées
dans le but de tuer et apportent le
malheur jusque dans le processus de
fabrication.
LES MINES
Mines installées dans ce monde : 16
000 000 en Iran, 15 000 000 en
Angola, 10 000 000 en Afghanistan, 8
000 000 au Cambodge, 3 000 000 en
Bosnie-Herzégovine, 2 000 000 au
Mozambique, 2 000 000 en Croatie, 1
000 000 au Soudan, 1 000 000 en
Somalie et 500 000 en Éthiopie ainsi
que dans les autres pays comme le
Koweit, la péninsule de Corée, la
Chine et le Viêt-nam.
LES BOMBES EN GRAPPE
Ce sont des bombes contenant
plusieurs centaines de petites bombes
de la taille d’une cannette, une fois
lançées elles diffusent toutes ces
petites bombes qui se répandent sur
une vaste étendue. Certaines de ces
bombes n’explosent pas et demeurent
au sol, attirant les enfants de par leur
forme et leurs couleurs spéciales. De
nos jours ce problème soulevé par les
bombes en grappe est similaire au
problème soulevé par les mines.
LES
OBUS
EN
URANIUM
APPAUVRI
Ce sont de puissants obus capables de
traverser le blindage des chars, ils
contiennent de l’uranium, cette
matière radioactive. Malgré leur
utilisation contre les chars, l’utilisation
de ces obus contaminent les êtres
humains de par leur radioactivité; dans
les lieux dans lesquels ces obus furent
utilisés, les conséquences sont visibles
au nombre des cancers et des
malformations.
En
outre
leur
radioactivité pollue facilement la terre
et l’eau et les effets demanderont
quelques centaines de millions
d’années pour se dissiper.
AK47
L’AK47 est un des fusils d’assaut très

fréquemment utilisé par les enfants
soldats sur beaucoup de lieux de
conflits. Il fut développé par Mikhail
Kalashnikov dans l’ancienne Union
Soviétique. Ce fusil AK47 est aussi
connu sous l’appelation Kalashnikov,
il pèse seulement 4 kg et est composé
de 8 pièces, il est de cette manière
facilement transportable et démontable
par des enfants.

P55
LES CONFLITS ET LES RÉFUGIÉS
LA FORCE DE REVIVRE
Le soleil puissant teint la Terre d’un
rouge brûlant, l’on dirait une étendue
de flammes,
Une température de 50 degrés, sur un
chemin incroyablement ardent l’on
distingue une file noire et courbée se
perdant au loin,
Cette file courbée est en réalité une
file d’êtres humains,
Ce peuple avance en silence, ce sont
des « réfugiés ».
L’endroit dans lequel ils se rendent ne
sera pas leur lieu de repos et d’avenir,
Pourtant, ils vivent jour après jour de
tout leur être dans le but de ressusciter
leur force de vie,
« Nous voulons les sauver à tout
prix » confient le médecin et les
infirmières du camps des réfugiés.
« J’élève cet enfant toute seule » nous
dit cette mère enfant qui vend des
vêtements qu’elle fabrique afin
d’acheter du lait pour son bébé.
« Nous allons désormais vivre
ensemble », dans certains cas le
peuple local et les réfugiés forment un
village commun.
Il y a des situations dans lesquelles on
ne peut se relever seul,
L’aide de nombreuses personnes
contribue à créer un espoir.
« Si j’ai un rêve je ne l’abandonnerai
jamais, mon cœur est invincible face
au cadre et à la situation et m’a
supporté jusqu’ici »,
Nous dit ce jeune homme afghan qui a
vécu plusieurs fois les bombardements

aériens et l’éxode.
Dans l’école où il travaille, il n'y a pas
d’âge limite pour entrer,
Des garçons en passant par les filles et
les personnes âgées, le regard brillant,
tous étudient,
La force de revivre demeure dans les
cœurs n’ayant jamais abandonné leurs
rêves même pour ceux passés
plusieurs fois par le désepoir.
RÉFUGIÉS EN RAISON DES
CONFLITS
Actuellement et partout dans le monde
ont lieu des guerres civiles et des
persécutions. Près de 80% des réfugiés
sont des personnes dans de faibles
situations sociales tel que les enfants,
les personnes âgées et les femmes
dont celles ayant perdu leurs maris et
leurs enfants pendant la guerre. Il y a
également
parmis
eux
des
mères-enfant, ces fillettes ayant subi
des viols dans le but d’une
« purification ethnique » ou lors de
l’exode, ces enfants tombent enceintes
contre leur volonté à l’âge de 12 ou 13
ans. Ces survivants sont victimes
d’une vie dénuée des choses
nécessaires pour subvenir au quotidien
tel que peu d’eau et de vivres, ils sont
confrontés aux maladies et à la famine
qui s’étend.
LES RÉFUGIÉS AU JAPON
Au Japon existe également des
réfugiés. Ils sont venus avec l’espoir
de vivre dans un pays en paix dans
lequel on peut s’exprimer librement.
De nos jours, dans lesquels il y a un
réseau concentré de communication et
de transports, dans chaque pays le
nombre de réfugiés qui demande la
sécurité est en augmentation. D’après
le ministre des lois, de 1982 à 2003,
3118 personnes firent la demande
mais seulement 315 personnes furent
admises. Malgré le fait que le Japon
soit le second donnateur de l’agence
Nationale pour les Réfugiés UNHCR,
sa situation d’acceptation des réfugiés
n’évolue pas.

P56
DONNÉES SUR LES CONFLITS ET
LES RÉFUGIÉS DANS LE MONDE
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Le conflit a toujours lieu en ce
moment présent.
LISTE DES CONFLITS ET DES
ACTES TERRORISTES RÉCENTS
Le
mouvement
fondamentaliste
Algérien, le mouvement autonome
Sikh, les attentas simultanés dans le
métro au Royaume Unis, le conflit
saharien est, la guerre civile au Sierra
Leone, la guerre civile au Liberia, le
conflit de la zone pétrolière au Nigeria,
la guerre civile au Tchad, la guerre
civile au Soudan, le conflit frontalier
entre l’Éthiopie et l’Érythrée, la guerre
civile en Somalie, la guerre civile au
Rwanda, la guerre civile au Bunrundi,
la guerre civile au Congo (ex Zaïre), la
guerre civile en Angola, les conflits au
Kashmir, le mouvement Hindutva, le
conflit au Sri Lanka, le mouvement
pour l’indépendance des tibues
minoritaires
au
Myanmar,
le
mouvement
d’indépendance
au
Ouïgourstan,
le
mouvement
d’indépendance
au
Tibet,
les
problèmes entre la Chine et Taiwan,
les problèmes de la péninsule de
Corée, les problèmes sur la propriété
des îles Nansha, le conflit Mindanao,
le mouvement d’indépendance à Aceh,
les problèmes des ethnies des îles
Kalimantan (Bornéo), les oppositions
religieuses à Moluques (Indonésie), le
mouvement
d’indépendance
à
Irian-Jaya (Indonésie), le mouvement
d’indépendance
en
Nouvelle-Calédonie, la guerre civile
aux îles Salomon, l’opposition
ethnique aux îles Fidji, le terrorisme
simultané
aux
États-Unis,
le
mouvement pour la libération des
autochtones
au
Mexique,
le
mouvement anti-gouvernemental en
Colombie,
le
mouvement
aniti-gouvernemental au Pérou, le
conflit en Irelande du nord, le
mouvement d’indépendance basques,
le conflit au Kosovo, le conflit en
Macédoine, le conflit Dniester, le
conflit en Géorgie, le conflit en
Tchetchenie,
le
conflit
à
Nagorno-Karabakh, la guerre civile au
Tajikistan, la guerre civile en
Afghanistan,
le
mouvement
d’indépendance des Kurdes, la guerre

en Irak, le conflit à Chypre, le conflit
en
Palestine,
le
mouvement
fondamentale islamiste en Egypte.
LES RÉFUGIÉS
Le nombre actuel de réfugiés dans le
monde s’élève à 40 000 000.
Ils sont divisés en plusieurs
catégories :
Réfugiés – les personnes ayant
franchies les frontières pour se
réfugier dans un autre pays : 11 900
000 personnes.
Les réfugiés installés dans un
troisième pays – les personnes ne
souhaitant ou ne pouvant rentrer dans
leur pays en raison des persécutions
continuelles : 83 700 personnes.
Les demandeurs d’asile – Les
personnes éloignées de leur pays et
ayant recours à la demande d’asile
dans un autre pays et en attente d’un
statut régulier de réfugiés : 839 200
Personnes déplacées dans leur propre
pays – Personnes se déplacant vers un
lieu de sécurité dans leur propre pays :
23 600 000 personnes.
Réfugiés retournant au pays – Les
anciens réfugiés et les personnes
déplacées rentrés dans leur pays mais
nécessitant toujours des aides pour
leur réhabilitation. : 1 494 500
personnes.

P61
LES OBJETS EXPOSÉS DANS
L’ESPACE
ABORDANT
LA
PROTECTION DES DROITS DE
L’HOMME
La première édition en 1795 du titre
« Projet de la paix perpétuelle »
d’Emmanuel Kant, relate l’idée de la
fondation de l’Organisation des
Nations Unies pour la première fois
dans l’histoire en tant qu’union entre
les différents pays. Ce livre est un
concentré d’espoir pour la paix
éternelle, il est composé de 9 articles
et de 2 annexes.
Les livres d’époques de Jhering tel
que « Le combat pour le droit »,
devenu un classique dans son
domaine.
Une grande variété de timbres issus
des bureaux de poste de l'O.N.U. Les

timbres de l’O.N.U. sont rares en
raison de leur utilisation unique dans
les bureaux postals du quartier général
de New York, et des quartiers
généraux de l’Europe situés à Genève
et à Vienne.
L’exposition
de
la
médaille
commémorative du désarmement FNI,
cette médaille est réalisée dans un
résidu de bombe atomique démantelée
et fut offerte aux personnes qui
contribuèrent
au
combat
pour
l’achèvement de la Guerre froide;
cette médaille portant le numéro
d’ordre 49 fut offerte à M. Ikeda, le
président de l’SGI.
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LE RÈGLEMENT MONDIAL POUR
LA PAIX
Les messages d’espoir pour le futur
dans le but de protéger les droits de
tous les hommes.
La protection internationale des droits
de l’Homme – C’est la quintessence
de la souffrance, du sacrifice, de la
sagesse et de la joie de toutes les
personnes luttant pour défendre les
droits de l’Homme à travers les
différentes époques.
Maintenant aussi les droits de
l’Homme évolus.LA MONTÉE DES NOUVEAUX
ACTEURS SUR LA SCÈNE
Dans la communauté internationale, il
y a de plus en plus de considérations
importantes du rôle des O.N.G. afin de
refléter de façon plus directe les
souhaits de chacun et les efforts dans
le cadre du partenariat de la réalisation
des droits de l’Homme sont renforcés.
Récemment, l’exécution de la
responsabilité sociale des entreprises
est prise en compte tel que le respect
du droit de l’Homme par les sociétés
multinationales, lesquelles ont une
influence grandissante dans le monde,
le Global Compact fut alors adopté par
l’O.N.U. dans le but que les
entreprises consacrent plus de respect
aux droit de l’Homme ainsi qu’a
l’environnement. En outre, dans
chaque pays ont lieu différentes
actions tel que des actions uniques de
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la part des différentes collectivités
autonomes locales, des organisations
domestiques consacrées aux droits de
l’Homme (comités des droits de
l’Homme et protecteurs des citoyens)
qui s’engagent de plus en plus pour la
réalisation rapide de ces droits.
NOUVELLES CONTRAINTES DES
DROITS DE L’HOMME
La communauté internationale qui a
inauguré le 21 ème siècle envisage de
nouvelles contraintes autour des droits
de l’Homme, tel que la différence
d’écart des richesses en raison de
l’accélération de la mondialisation
notamment en raison de l’économie,
les problèmes concernant la protection
de la vie privée et les sociétés de
surveillance suite aux évolutions des
technologies informatique tel que la
biotechnologie, la question de moralité
de la technologie du clonage. D’autre
part, de nombreuse disscussions, tel
que la peine de mort, l'expression de la
discrimination
et
la
liberté
d’expression sont toujours en attente.
LE
PROGRAMME
MONDIAL
CONSACRÉ À L’ENSEIGNEMENT
DES DROITS DE L’HOMME
Dans le cadre de la protection
internationale des droits de l’Homme,
le développement et la promotion des
droits de l’Homme sont un des pilier
important. Dans le but d'édifier
solidement l’enseignement permanent
des droits de l’Homme, l’O.N.U. a
commencé
le
lancement
du
Programme mondial d'éducation aux
droits de l'homme lors de l’année 2005
afin de promouvoir cet enseignement
qui succède à la Décennie des Nations
Unies pour l'Education aux Droits de
l'Homme (1995-2004). Le premier
stade de ce programme (2005 – 2007)
vise non seulement à prendre des
mesures contre la violation des droits
de l’homme mais également à enrichir
le cœur de chaque être humain en
ciblant l’enseignement des droits de
l’Homme lors des études primaire et
secondaire.
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POUR TERMINER ...

Quel
est
votre
opinion
sur
« L’Exposition de l’espoir et des
droits de l’Homme dans notre 21 ème
siècle » ?
Vous pouvez exprimer votre avis sur
les parties qui vous ont paru mal
réalisées ou difficiles, n’hésitez pas à
inscrire votre opinion dans l’enquête
ou à la signaler à notre équipe.
Toutes
les
opinions
ont
de
l’importance à nos yeux et nous en
prendrons correctement considération,
nous aimerions que cette exposition
s’améliore pour la vue de tous.
Si votre opinion est positive tel
« c’était intéressant », « je suis ému
(e) », il n’y a rien de plus
encourageant pour nous.
Cette exposition a pu voir le jour à
l’issu d’une année de préparation
incluant les interviews de toutes les
personnes
concernées,
des
associations et des groupes d’aides
ainsi que grâce à leur coopération.
Malgré le fait que ces personnes se
trouvent dans de graves situations,
leurs paroles ne comportaient pas de
sentiments de haine ni de plaintes
mais des sentiments d’espoir.
Leurs paroles nous ont vraiment
poussé et encouragé de façon
extraordinaire, nous les organisateurs.

vous, à vos amis et à cette planète, tel
que les livres d’images rares iraniens
et suédois, d’accès facile à tous, et
avec lesquels plusieurs enfants
peuvent lire et découvrir ensemble.
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PRÉSENTATION
ORGANISATEURS

DES

Soka Gakai et les droits de l’Homme
La source de la Paix, c’est les droits de
l’Homme – L’éducation c’est la base
des droits de l’Homme.
Soka Gakkai International (SGI) prône
le mouvement pour la paix, la culture
et l’éducation en se basant sur
l’humanisme du bouddhisme. La SGI
compte 12 000 000 de membres à
travers 190 pays, elle fut enregistrée
en 1983 en tant que O.N.G. dans la
Commission Économique et Sociale
de l’O.N.U. et Soka Gakkai au Japon
fut enregistré en 1981 en tant que
O.N.G.
dans
le
centre
des
Informations de l’O.N.U. ainsi que
dans l’UNHCR.

EXPOSÉS DANS
DES
LIVRES

Soka Gakkai fut fondé le 18 novembre
1930 par Tsunesaburo Makiguchi (1 er
président) et Josei Toda (2 ème
président). En juillet 1943, le président
Makiguchi et l'administrateur général
Toda furent emprisonnés sous le motif
de crime de lèse-majesté, pour s’être
dressé contre le contrôle de l'opinion
publique et pour leur non-allégeance
au Kokka Shinto. Leur journal fut
également interdit. Le président
Makiguchi décéda le 18 novembre de
l’année suivante, à l’âge de 73 ans, en
ne cessant d’argumenter contre cette
guerre « sacrée » n’apportant que le
malheur au peuple.

Dans cet espace consacré aux livres
d’images et nommé « Histoires allant
droit au cœur », les enfants en bas âge
peuvent découvrir tout en s’amusant.
Chacun peut prendre et lire les livres
avec son entourage. Près de 400 livres
d’images sont réunis ici, dont ceux
transmettant de précieux sentiments
d’indispensabilité de chaque être, à

En 1945 après la guerre, lors de sa
sortie de prison, Toda décida
d’entreprendre la reconstruction de
Soka Gakkai qui avait été détruit. Le 8
septembre 1957, Toda argumenta en
faveur d'une non-utilisation de la
bombe
nucléaire
lors
du
rassemblement de 50 000 jeunes, c’est
à partir de ce moment que le
mouvement pour la paix de Soka

Pour conclure, nous souhaitons vous
exprimer du fond de notre cœur, à
vous tous ici présents et aux personnes
à qui cette exposition est dédiée, notre
profonde gratitude. Merci à tous !
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LES OBJETS
L’ESPACE
D’IMAGES
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Gakkai commença.
En 1960, Ikeda Daisaku devint le 3
ème président de Soka Gakkai. Depuis
ce moment il ne cessa son dialogue et
ses actions passionnées dans le but de
d’établir une paix à toute épreuve. Au
travers ses activités en tant que leader
du mouvement local, il fut emprisoné
pendant une période de 2 semaines à
la suite d’une accusation non-fondée
de la part du procureur. Il fut
innocenté au terme de 4 années de
procès. Il visita 50 pays à travers le
monde et tint plus de 1600 discours
avec les leaders et les personnalités du
domaine culturel. Chaque année
depuis 1983, il transmet des
« propositions pour la paix », couvrant
plusieurs domaines, à la communauté
internationale. Il fait parti des
personnes
ayant
proposées
le
Programme mondial d'éducation des
droits de l'Homme à l’O.N.U., qui fut
inauguré cette année.
Suite à une correspondance avec le
mouvement de la paix du président
Ikeda, le département de la jeunesse
de Soka Gakkai réalisa l’exposition
des droits de l’Homme dans le monde
actuel dans 40 villes situées dans 8
pays différents; 500 000 personnes
visitèrent cette exposition.En outre, le
département de la jeunesse souhaita
transmettre un message de paix à
travers une conférence et des
publications. De plus, le comité
féminin pour la paix organisa une
exposition des droits des Enfants qui
se déroula dans 55 lieux à travers le
pays.

