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DÉCLARATION

De

«La commission des penseurs du monde sur l'avenir durable de 
l'humanité»

Les  gens  à  travers  le  monde  sont  contre  la  culture  de  la  violence  et  de  la  guerre.  Ils 
préconisent une culture de l'amitié, de la solidarité, de la tolérance et de la paix. (Par une 
décision  du  52/13,  la  décennie  2001-2010  a  été  proclamée  à  l'unanimité  "Décennie 
internationale pour une Culture de Paix et de la non-violence à tous les enfants du monde» par 
l'Assemblée générale des Nations Unies.)

Par: Prof. Dr. Timi Ecimovic

Le 15 août 2011, lors du Forum des penseurs du monde , à Ansted University, le professeur 
Sir major Roger Haw Boon Hong, Penang, Malaisie, SEM Institute for Climate Change, Dr. 
Timi  Ecimovic,  Zg.  Medosi,  Korte,  la  Slovénie,  Dr.  Dana  Marie  Barry  (Etats-Unis)  et 
l'Organisation  pour  la  Sauvegarde  des  Droits  des  Enfants,  l'hon.  Ricaardoe  Di  Done, 
Montréal,  Canada,  l'ambassadeur  Dato  'Dr  Ang  Ban  Siong  (Chine),  le  Dr  Nixon  Yap 
(Malaisie), le professeur Tang Shui Yuan, président de la "1ère Conférence internationale sur 
Protéger la Terre et l'Océan" à Xiamen, Chine, et le Dr Garfield Brown, l'Afrique du Sud, ont 
proposé la création du panel de la manière suivante:

Au sein du Forum des penseurs du monde, s’est formé un nouveau groupe de travail nommé: 
«La commission des penseurs du monde sur l'avenir durable de l'humanité », représenté par le 
sigle suivant" WTP-SFM "et le logo affiché ci-dessous.

L’addresse pour joindre le WTP-SFM est: 124 Korte, SI 6310 Izola – Isola, Slovenie.

Une  longue  liste  de  personnes  de  bonne  volonté,  d’académiciens,  de  scientifiques,  de 
politiciens,  de travailleurs,  de responsables  d’administrations  et  de Gouvernement,  et  bien 
d'autres, soutiennent cette Déclaration.
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Parmi eux, il y a des membre de l’Institut SEM pour les changements climatiques, the Ansted 
University,  la  famille  de  l’université  d’Ansted  (Ansted  University),  et  d’autres  membres 
honorables du Forum des penseurs du monde, etc.

Le fond théorique et pratique de cette présente Déclaration peut être trouvé dans de nombreux 
travaux  sur  le  «développement  durable»  et  «l’avenir  durable  de  l'humanité».  La  trilogie, 
«L'avenir  durable de l'humanité»,  le Dr Timi Ecimovic,  et le travail  de beaucoup d’autres 
scientifiques pendant la première décennie du 21e siècle pourraient servir de base théorique. 
Ces  documents  peuvent  être  vus  en  consultant  le  site  Web  suivant:  www.institut-
climatechange.si.

Les membres et partisans de la Déclaration ne payent aucun frais. L'ONU, les gouvernements 
nationaux,  les  sociétés  internationales,  les  institutions  internationales,  les  institutions 
nationales, les institutions éducatives et autres, sont invitées à coopérer sur les solutions pour 
l'avenir durable de l'humanité.

La  Déclaration  accorde  des  droits,  et  demande  la  responsabilité  sociale  individuelle  des 
membres de la communauté humaine mondiale (+ de 7 milliards d'individus ). L'objectif est 
d'atteindre la durabilité de la communauté humaine mondiale. La durabilité mondiale est une 
transition du développement durable technique de la société à la durabilité technique future de 
la société.  L'ONU et les organismes,  en particulier  le PNUE et l'UNESCO, sont invités à 
coopérer  pour l'objectif  commun de soutenir  l'avenir  de l'humanité.  Cette  déclaration  sera 
diffusée dans d'autres parties du monde.

Nos vies individuelles sont très courtes, et leur valeur et signification prennent naissance dans 
le  fait  que  nous  sommes  partie  intégrante  du  "projet  humain".  Nous  devons  soutenir  le 
continuum  de  l'humanité  parce  que  nous  sommes  fondamentalement  des  êtres  humains, 
inséparables  du  continuum,  un  continuum  qui  inclut  nos  descendants  et  les  générations 
futures. En tant qu'êtres humains, nous sommes responsables les uns des autres et pour les 
générations futures.

«La  commission  des  penseurs  du  monde  sur  l'avenir  durable  de  l'humanité»  fournit  une 
plateforme  pour  les  personnes  (qui  s'intéressent  aux  arts,  aux  activités  scientifiques  et 
culturelles  et  aux projets  de  mission  de  paix)  de  se  rencontrer  et  de travailler  ensemble. 
L'objectif  principal  de  cette  plate-forme  est  de  créer  un  niveau  de  compréhension  et  de 
tolérance  entre  les  différentes  personnes du monde et  de contribuer  à la  promotion  et  au 
maintien de la paix mondiale. Nous accueillons tous les individus et groupes du monde, sans 
distinction  de  race,  de  sexe,  de langue et  de religion.  Le  travail  de «La commission  des 
penseurs  du monde sur l'avenir  durable de l'humanité».  est  basé sur le  respect  des  droits 
humains  et  libertés  fondamentales  de  tous  les  peuples  du  monde.  Cela  relève  de  la 
participation active de l'UNESCO au projet "Culture de Paix".

La tâche de «La commission des penseurs du monde sur l'avenir durable de l'humanité».  est 
de créer un forum pour toutes institutions non gouvernementales, ministères, bureaux publics, 
organisations  scientifiques  et  culturelles ainsi  que des instituts,  des organisations diverses, 
musées,  universités,  fondations,  syndicats  ,  les  associations,  les  sociétés  commerciales  et 
autres établissements. Il est également disponible pour les personnes engagées pratiquement 
organisationnellement  et  scientifiquement  dans  la  promotion  des  activités  culturelles,  l'art 
populaire, le patrimoine de la culture et des activités scientifiques.
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Outre l'état de fonctionnement et les activités de notre organisation à travers le monde pour 
des travaux pratiques, organisationnels, et surtout à culture scientifique, nous devons aussi 
répondre  à  un  ordre  très  important  au  niveau  social,  humanitaire  et  politico-culturel. 
Beaucoup d'entre nous ont appris et grandi après l'adhésion en tant que membre à la  «La 
commission des penseurs du monde sur l'avenir durable de l'humanité ».

Nous pensons que tous les membres de la communauté mondiale ont la responsabilité d'aider 
lorsque cela est nécessaire. Beaucoup de fondations de la culture, des arts et des institutions 
scientifiques  (de  niveaux  locaux  et  internationaux)  vont  apporter  leur  soutien  au 
développement des intérêts communs.

Nous croyons que «La commission des penseurs du monde sur l'avenir durable de l'humanité» 
ne  contribue  pas  seulement  à  la  réalisation  et  à  l'exercice  de  ces  droits,  mais  que  le 
multiculturalisme joue un rôle dans la résolution de certains problèmes de la société moderne.

Le groupe fondateur  de  «La commission  des  penseurs  du  monde  sur  l'avenir  durable  de 
l'humanité» a établi différentes catégories. Ces catégories (énumérées et décrites ci-dessous) 
sont importantes pour que la Commission soit reconnue au niveau international.

Catégories

1.  Caractéristiques de culture traditionnelle

2.  Les vertues de la culture traditionnelle dans la société moderne

3.  La culture traditionnelle et la diversité culturelle

4.  La culture traditionnelle et les droits à la culture

5.  La culture traditionnelle et le multiculturalisme

6.  Les  plans  visant  à  promouvoir  la  culture  traditionnelle  à  travers  l'étude  continue  et 
systématique  de  la  culture  traditionnelle,  la  systématisation  de  l'échange  de  culture 
traditionnelle  et  la coopération régionale,  la conduite  régulière  d'un forum lié à la culture 
traditionnelle  et  le  développement  d'une  industrie  culturelle  fondée  sur  la  culture 
traditionnelle.

1. Caractéristiques de la culture traditionnelle

La culture traditionnelle est un système et mode de vie pratiqué par le peuple depuis des 
générations,  et  dispose  d'une  culture  respectueuse  de  l'environnement  où  les  humains 
cohabitent avec la nature, où un individu est relativement moins aliéné aux autres, et lorsque 
la culture spirituelle est plus importante que matérielle.

2. Les vertues de la culture traditionnelle dans la société moderne 

Depuis l'avènement de la modernisation et de l'industrialisation, notre société moderne a fait 
face à un certain nombre d'obstacles et de problèmes comme l'effondrement des écosystèmes 
à  cause  des  conquêtes  aveugles  dans  la  nature,  aux graves  catastrophes  naturelles,  à  une 
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concurrence  acharnée  sur  les  marchés  mondiaux,  à  la  répartition  inégale  des  richesses,  à 
l'aliénation humaine générale, à l'attachement aux valeurs matérielles au détriment des valeurs 
spirituelles, ce qui rend si difficile de mener une vie humaine. Dans ce contexte, la culture 
traditionnelle  est  d'une  grande  utilité  pour  résoudre  de  tels  problèmes  dans  une  société 
moderne. En particulier, les cultures confucéennes en Asie, qui mettent en valeur la «piété 
filiale» et le «respect», sont des valeurs fondamentales d'une grande valeur et qui ont le mérite 
d'enlever la méfiance et l'inimitié entre les générations et qui les aident à récupérer la dignité 
des êtres humains.

3. La culture traditionnelle et la diversité culturelle

La culture traditionnelle est le résultat de la communication et des interactions entre les êtres 
humains  qui  se  sont  eux-mêmes  individuellement  adaptés  à  des  environnements 
géographiques et écologiques, en représentant le meilleur de l'identité individuelle et l'unicité 
des  nations  et  des  régions.  On  peut  donc  dire  que  la  culture  traditionnelle  sous-tend  la 
diversité des cultures du monde et régionales.

4. La culture traditionnelle et les droits à la culture

Les constituants d'une nation sont sujets à une vie politique et sociale, ainsi que culturelle. Ils 
devraient avoir le droit d'exercer la liberté d'accepter le passé ainsi que la culture actuelle. 
Dans les temps actuels, la culture traditionnelle comme identifié avec le passé n'appartient pas 
à l'intégration, par conséquent, il est difficile pour les gens de l'apprécier. Afin de satisfaire 
leurs besoins culturels, les politiques culturelles devraient être fixées et pratiquées afin qu'ils 
puissent avoir accès à la culture traditionnelle n'importe où et n'importe quand.

5. La culture traditionnelle et le multiculturalisme

Nos  contacts  et  interactions  avec  les  différentes  cultures  peuvent  nous  faire  avoir  une 
meilleure  compréhension  des  autres  cultures.  Nous  avons  donc  commencé  à  avoir  une 
meilleure  compréhension  des  différentes  régions  et  de  leurs  populations,  contribuer  aux 
réalisations faites, de préférence, fondées sur la culture traditionnelle. Nous avons mis l'accent 
sur la culture traditionnelle et les arts, particulièrement nécessaires afin de garder l'esprit d'une 
région indigène.

6. Les plans visant à promouvoir la culture traditionnelle

La  culture  traditionnelle  est  d'une  importance  significative,  tel  que  démontré  ci-dessus. 
Quelques  recommandations  sont  donc  proposées  ci-dessous  afin  de  promouvoir  sa 
conservation  et  sa  promotion.  Il  est  fortement  recommandé  que  les  gouvernements,  les 
groupes privés et les collectivités s'engagent dans une coopération active afin de faire des 
efforts pour atteindre cet objectif.

(I) Systématisation de l'échange de la culture traditionnelle et de la coopération 
régionale.

L'échange de culture traditionnelle a une valeur dans la promotion du multiculturalisme. 
Jusqu'à aujourd'hui, les échanges ont été faits de manière non systématique et aléatoire, ne 
permettant  probablement  pas  aux  gens  d'accéder  facilement  à  d'autres  cultures 
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traditionnelles. Afin qu'une communauté puisse exercer ses droits culturels avec égalité et 
qu'elle puisse bénéficier de toutes les autres cultures traditionnelles, plus d'échanges et de 
coopération  régionale  doit  être  assurée  institutionnellement.  Les  gouvernements,  les 
groupes privés et les collectivités devraient porter attention à cela.

(II) Conduite régulière d'un forum relié à la culture traditionnelle 

Le forum devrait être organisé sur une base régulière afin d'améliorer la compréhension 
des cultures traditionnelles dans différents domaines, et contribuer à  promouvoir la paix 
pour l'humanité et le monde au sens large. Le forum servirait également à maintenir la 
diversité des cultures dans le monde, acceptant ainsi le multiculturalisme, et en permettant 
aux  nations  et  communautés  de  prendre  conscience  de  l'importance  de  la  culture 
traditionnelle. 

(III) Developpement d'une industrie culturelle basée sur la culture traditionnelle

Pour une culture traditionnelle, afin d'être durable et de rester en vie dans la vie moderne,  
une compétitivité avantageuse doit être garantie et doit être étroitement liée à la vie d'une 
communauté.  Il  est  également  nécessaire  que  l'industrie  de  la  culture,  incluant  l'art 
populaire et l'artisanat, soit développée grâce aux biens culturels traditionnels. L'industrie 
culturelle affecte la vie moderne et par conséquent, la culture traditionnelle, distincte des 
autres biens modernes culturels, et devrait contribuer à satisfaire les exigences culturelles 
de la communauté.

Cette Déclaration est plus fondamentale qu'une simple production professionnelle. Elle reflète 
la  dangereuse  situation  actuelle  de  notre  communauté  humaine  mondiale,  et  la  nécessité 
absolue pour un meilleur avenir caractérisé par la durabilité de l'environnement mondial et de 
la connaissance. La Déclaration devrait être le début de la route vers un avenir réellement 
durable pour l'humanité, et l'harmonie de l'humanité vivant dans les réalités de la biosphère de 
la planète Terre. Cela devrait être notre contribution à la vie de nos descendants. L’ONU et 
les gouvernements nationaux doivent transcender le présent et coopérer pour les changements 
nécessaires  afin  d’assurer  l'avenir  de  l'humanité.  Nous  avons  besoin  d'une  perspective 
planétaire, d’un leadership planétaire et de valeurs planétaire.

Notre période actuelle devrait être enrichie par un travail actif vers un avenir durable. Nous 
avons également besoin d'un leadership communautaire qualifié, mondial et humain, avec des 
conditions  préalables  à  la  responsabilité  sociale,  individuelle  et  collective.  Nous  devons 
soutenir les connaissances scientifiques précises sur la Nature et les sciences humaines, ainsi 
que le soutien et la promotion du respect , de la paix, de la moralité et de la sagesse.

Je souhaite voir la promotion mondiale des idées de cette Déclaration et un avenir durable 
pour l’humanité.

Prof. Dr. Timi Ecimovic 
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«La commission des penseurs du monde sur l'avenir durable de 
l'humanité»
(Version courte)

D É C L A R A T I O N

Zg. Medosi, Korte, Slovenie, 15 Septembre 2011
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DÉCLARATION (Version courte)

De

«La commission des penseurs du monde sur l'avenir durable de 
l'humanité»

Les  gens  à  travers  le  monde  sont  contre  la  culture  de  la  violence  et  de  la  guerre.  Ils 
préconisent une culture de l'amitié, de la solidarité, de la tolérance et de la paix. (Par une 
décision  du  52/13,  la  décennie  2001-2010  a  été  proclamée  à  l'unanimité  "Décennie 
internationale pour une Culture de Paix et de la non-violence à tous les enfants du monde» par 
l'Assemblée générale des Nations Unies.)

Par: Prof. Dr. Timi Ecimovic

Le 15 août 2011, lors du Forum des penseurs du monde , à Ansted University, le professeur 
Sir major Roger Haw Boon Hong, Penang, Malaisie, SEM Institute for Climate Change, Dr. 
Timi  Ecimovic,  Zg.  Medosi,  Korte,  la  Slovénie,  Dr.  Dana  Marie  Barry  (Etats-Unis)  et 
l'Organisation  pour  la  Sauvegarde  des  Droits  des  Enfants,  l'hon.  Ricaardoe  Di  Done, 
Montréal,  Canada,  l'ambassadeur  Dato  'Dr  Ang  Ban  Siong  (Chine),  le  Dr  Nixon  Yap 
(Malaisie), le professeur Tang Shui Yuan, président de la "1ère Conférence internationale sur 
Protéger la Terre et l'Océan" à Xiamen, Chine, et le Dr Garfield Brown, l'Afrique du Sud, ont 
proposé la création du panel de la manière suivante:

Au sein du Forum des penseurs du monde, s’est formé un nouveau groupe de travail nommé: 
«La commission des penseurs du monde sur l'avenir durable de l'humanité », représenté par le 
sigle suivant" WTP-SFM "et le logo affiché ci-dessous.

L’addresse pour joindre le WTP-SFM est: 124 Korte, SI 6310 Izola – Isola, Slovenie.

Une  longue  liste  de  personnes  de  bonne  volonté,  d’académiciens,  de  scientifiques,  de 
politiciens,  de travailleurs,  de responsables  d’administrations  et  de Gouvernement,  et  bien 
d'autres, soutiennent cette Déclaration. 
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Parmi eux, il y a des membre de l’Institut SEM pour les changements climatiques, the Ansted 
University,  la  famille  de  l’université  d’Ansted  (Ansted  University),  et  d’autres  membres 
honorables du Forum des penseurs du monde, etc.

Le fond théorique et pratique de cette présente Déclaration peut être trouvé dans de nombreux 
travaux  sur  le  «développement  durable»  et  «l’avenir  durable  de  l'humanité».  La  trilogie, 
«L'avenir  durable de l'humanité»,  le Dr Timi Ecimovic,  et le travail  de beaucoup d’autres 
scientifiques pendant la première décennie du 21e siècle pourraient servir de base théorique. 
Ces  documents  peuvent  être  vus  en  consultant  le  site  Web  suivant:  www.institut-
climatechange.si.

Les membres et partisans de la Déclaration ne payent aucun frais. L'ONU, les gouvernements 
nationaux,  les  sociétés  internationales,  les  institutions  internationales,  les  institutions 
nationales, les institutions éducatives et autres, sont invitées à coopérer sur les solutions pour 
l'avenir durable de l'humanité.

Nos vies individuelles sont très courtes, et leur valeur et signification prennent naissance dans 
le  fait  que  nous  sommes  partie  intégrante  du  "projet  humain".  Nous  devons  soutenir  le 
continuum  de  l'humanité  parce  que  nous  sommes  fondamentalement  des  êtres  humains, 
inséparables  du  continuum,  un  continuum  qui  inclut  nos  descendants  et  les  générations 
futures. En tant qu'êtres humains, nous sommes responsables les uns des autres et pour les 
générations futures.

La  Déclaration  accorde  des  droits,  et  demande  la  responsabilité  sociale  individuelle  des 
membres de la communauté humaine mondiale (+ de 7 milliards d'individus ). L'objectif est 
d'atteindre la durabilité de la communauté humaine mondiale. La durabilité mondiale est une 
transition du développement durable technique de la société à la durabilité technique future de 
la société.  L'ONU et les organismes,  en particulier  le PNUE et l'UNESCO, sont invités à 
coopérer  pour l'objectif  commun de soutenir  l'avenir  de l'humanité.  Cette  déclaration  sera 
diffusée dans d'autres parties du monde.

La tâche de «La commission des penseurs du monde sur l'avenir durable de l'humanité».  est 
de créer un forum pour toutes institutions non gouvernementales, ministères, bureaux publics, 
organisations  scientifiques  et  culturelles ainsi  que des instituts,  des organisations diverses, 
musées,  universités,  fondations,  syndicats  ,  les  associations,  les  sociétés  commerciales  et 
autres établissements. Il est également disponible pour les personnes engagées pratiquement 
organisationnellement  et  scientifiquement  dans  la  promotion  des  activités  culturelles,  l'art 
populaire, le patrimoine de la culture et des activités scientifiques.

Cette Déclaration est plus fondamentale qu'une simple production professionnelle. Elle reflète 
la  dangereuse  situation  actuelle  de  notre  communauté  humaine  mondiale,  et  la  nécessité 
absolue pour un meilleur avenir caractérisé par la durabilité de l'environnement mondial et de 
la connaissance. La Déclaration devrait être le début de la route vers un avenir réellement 
durable pour l'humanité, et l'harmonie de l'humanité vivant dans les réalités de la biosphère de 
la planète Terre. Cela devrait être notre contribution à la vie de nos descendants. L’ONU et 
les gouvernements nationaux doivent transcender le présent et coopérer pour les changements 
nécessaires  afin  d’assurer  l'avenir  de  l'humanité.  Nous  avons  besoin  d'une  perspective 
planétaire, d’un leadership planétaire et de valeurs planétaire.
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Notre période actuelle devrait être enrichie par un travail actif vers un avenir durable. Nous 
avons également besoin d'un leadership communautaire qualifié, mondial et humain, avec des 
conditions  préalables  à  la  responsabilité  sociale,  individuelle  et  collective.  Nous  devons 
soutenir les connaissances scientifiques précises sur la Nature et les sciences humaines, ainsi 
que le soutien et la promotion du respect , de la paix, de la moralité et de la sagesse.

Je souhaite voir la promotion mondiale des idées de cette Déclaration et un avenir durable 
pour l’humanité.

Prof. Dr. Timi Ecimovic 
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