LA MISSION DE SRI RAMAKRISHNA
SERVANT LES JEUNE HOMMES POUR CENT-VINGT AN

(Présentation de Swami Sarvasthananda, Représentant, La Mission de SRI Ramakrishna à
l’UNESCO pour le Forum ONG-UNESCO 2017, à Riyad, Royaume d’Arabie Saoudite le Quatre
Mai à 13.10 heures)

Je suis honoré de représenter mon organisation-La Mission de Sri Ramakrishna – ici au forum
ONG -UNESCO, 2017.
La Mission de Sri Ramakrishna a été créée il y a près de 120 ans à Calcutta, en Inde, par Swami
Vivekananda - qui a été déclaré comme l'icône nationale de la jeunesse par le Gouvernement
indien. En fait, son anniversaire est célébré comme le Jour National de la Jeunesse en Inde.
Pour citer le Gouvernement indien dans sa communication, “ On a eu ce sentiment que la
philosophie de Swamiji (Swami Vivekananda) et les idéaux pour lesquels il avait vécu et avait
travaillé, pouvaient être une source d’inspiration pour la jeunesse indienne".
La Mission de Sri Ramakrishna a aussi également une affinité intellectuelle et morale avec
l'UNESCO. En fait, Federico Mayor, Directeur Général de l'UNESCO de 1987 en 1999, a déclaré,
lors de son allocution à la célébration du centenaire du Parlement Mondial des religions tenue
en France: “Je suis vraiment impressionné par la ressemblance entre la constitution de la
Mission de Sri Ramakrishna que Vivekananda avait créée dès 1897 et celle que l'UNESCO avait
établie en 1945. Les deux mettent l'être humain au centre de leurs efforts visant au
développement. Les deux mettent la tolérance au sommet de leur projet pour établir la paix et
la démocratie. Les deux reconnaissent la diversité des cultures et des sociétés humaines
comme un aspect essentiel du patrimoine commun”.

La Mission de Sri Ramakrishna, un mouvement spirituel, universel et non-sectaire, agit dans un
un certain nombre de domaines sociaux et culturels, y compris les services médicaux, le
soulagement de la souffrance et la réadaptation, les services de l’éducation, le bien-être des
femmes, la responsabilisation rurale et tribale, le bien-être de la jeunesse et la préservation de
la culture à travers les différentes publications et projets, etc. Ces services, inspirés par l'idéal
de servir la divinité dans tous les êtres, sont offerts partout dans le monde et à tous, sans
distinction de caste, de religion ni de race. La Mission suit les grandes traditions de l'Inde
éternelle en aidant à maintenir un sens d'unité de tous dans la diversité du monde, non pas en
supprimant ou en détruisant des cultures étrangères, mais en intégrant leurs meilleurs
éléments dans le tissue culturel indigène.
Cependant, le bien-être de la jeunesse et son autonomisation demeure l’un des objectifs
essentiels de La Mission de Sri Ramakrishna, puisque ce sont les jeunes qui créent notre avenir.
La Mission de Ramakrishna croit que, dans chaque jeune il existe un potentiel énorme, non
exploité et extraordinaire. Ce potentiel concerne non seulement le talent ou les aptitudes de la
jeunesse, mais aussi leur capacité infinie de bonté, d’inclusion des autres dans leur recherche
personnelle du bonheur et de l'accomplissement, et leur capacité de force, d'héroïsme et de
noblesse en action.
La Mission de Sri Ramakrishna a plus de 800 établissements engagés dans des activités de
développement de l'enfance et de la jeunesse. Nous avons notre propre université, nous avons
mis en place plus de 12 diplômes universitaires pour les jeunes et dirigeons 150 écoles pour les
enfants à différents niveaux scolaires. Nous dirigeons 98 établissements visant à développer
des compétences techniques et professionnelles, plus de 130 centres d'enseignement non
formel, en plus de deux écoles pour handicapés. Nous dirigeons également plus de 100
auberges de jeunesse et orphelinats pour aider les jeunes provenant de divers horizons
économiques et sociaux. La plupart des centres ont de très belles salles de spectacles et des
infrastructures nécessaires pour mener une variété de programmes culturels, des expositions
etc. et de façon régulière.

Rien qu’en 2014-15, nous étions engagés auprès de 350 000 jeunes.
Comme vous pouvez le constater, La Mission de Sri Ramakrishna possède un vaste réseau
d’activités et met leur infrastructure au service de jeunes non seulement en Inde, mais aussi
dans plusieurs pays à travers le monde.
Depuis plusieurs années, nous collaborons avec des universités, des écoles, des ONG et des
organismes gouvernementaux pour en faire profiter leurs étudiants et/ou bénéficiaires.
Une bonne illustration de collaboration est l’Université de technologie de Gujrat où nous avons
présenté un programme visant à faire de chaque élève un collaborateur et acteur du
changement, qui se présente comme un cours obligatoire avec 4 unités de valeur dans plus de
500 collèges de Gujrat. Nous avons touché plus d’un demi-million d’étudiants au travers de ce
programme. Ce cours vise aussi à développer une vaste technologie au service d’innovations
culturelles dans tous les campus grâce à des interventions stratégiques au niveau de la
pédagogie et des établissements. Nous croyons que les valeurs associées à la technologie,
seront un grand facteur d’équité, d’accès et d’inclusion, et permettront de créer un impact
durable au niveau local. Cela permet d’encourager les étudiants et les membres du corps
enseignant à innover pour la société, en particulier les personnes défavorisées dans les zones
rurales et dans les zones économiquement arriérées. C'était le rêve de Swami Vivekananda,
d’allier science et technologie avec des valeurs spirituelles pour le bien-être de l'humanité.
Nos expériences avec des interventions collaboratives comme celles-ci, nous ont montré qu'il y
a d’ énormes possibilités de compléter tous les efforts accomplis par des organismes divers de
la jeunesse et établissements d'enseignement, avec des programmes ciblés visant à libérer le
pouvoir du bien chez tous les jeunes. Le Forum des ONG de l'UNESCO offre une excellente
occasion à toutes les institutions partageant les mêmes idées, en particulier les ONG
partenaires de l'UNESCO, d’échanger et de tirer profit des expériences des uns et des autres et
de travailler pour l’autonomisation véritable et durable des jeunes dans le monde entier.

