
D'apres le cırculaire interne no. 16 de l'Unesco: 

M. Mümtaz SOYSAL PROFESSUER 
A L'UNİVERSİTE D'ANKARA EST DEVENU 

LE PREMIER LAUREAT DU PRIX UNESCO DE 
L'ENSEIGNEMENT DES DROİTS DE L'HOMME 

M. Amadou-Mahtar M'Bow, Directeur general de l'UNES-
CO, a decerne aujourd'hui, pour la premiere fois,  le Prix Unesco 
de l'enseignement des droits de l'homme, que le Conseil executif 
de cette Organisation a cree en juin 1978 â l'occasion du trentieme 
anniversaire de la Declaration üniverselle des droits de l'homme. 
Sur proposition d'un jury international preside par le Professeur 
japonais Shigeru Oda, juge â la Cour internationale de justice 
de La Haye. ce prix est aile â M. Mümtaz Soysal, professeur  â 
l'Universite d'Anka,ra et vice president du Comite executif  d'Aın-
nesty international,  dont l'action personnelle atteste son atta-
chement â la cause des droits de l'homme et dont les publications 
ont influence  l'Universite turque. En enseignant les droits de 
l'homme dans leurs dimensions internationales aussi bien que 
nationales, le Professeur  Soysal s'est toujours attache â mettre 
en lumiere le caractere üniversel que revet l'exigence du respect 
de l'etre humain. Personnalite dont les activites rayonnent bien 
au-delâ du cadre de l'Universite, sa vie et son oeuvre ont valeur 
d'exemple pour la communaute internationale tout entiere. 

Le Directeur general a en outre decerne deux mentions d'hon-
neur, attribuees respectivement au Professeur  Thomas Buergent-
hal (Etats-Unis d'Amerique) et â Maître Louis Edmond Pettiti 
(France). 



DISCOURS DE REMERCIEMENT DU PROFESSEUR 
MÜMTAZ SOYSAL, Â L'OCCASION DE LA REMISE 
DU PREMIER PRIX UNESCO DE L'ENSEIGNEMENT 

DES DROİTS DE L'HOMME Â PARİS LE 7 MAI 1979. 

Monsieur le Presideııt, Monsieur le Directeur General, Mesda-
mes, Messieurs, 

Permettez-moi de dire quelques mots de remercieraents 
pas seulement pour exprimer ma gratitude personnelle â l'UNES-
CO, aux membres du jury et â la Direction des Droits de l'Hom-
me et de la Paix en la personne de Monsieur Vaşak, mais aussi 
pour exprimer la gratitude d'une terre et d'une profession  â 
l'occasion de cette ceremonie. 

J'ai dit bien "d'une terre", car cette terre que les anciens 
appellaient l'Asie Mineure, que nous appelons aujourd'hui la 
Turquie, se trouve honoree pa.r le decernement de ce prix. Nulle 
part dans le monde on ne peut trouver de terre qui soit plus rep-
resentative de l'aventure humaine: Terre de guerres, d'invasions, 
de conflits,  de confrontations,  et parfois  meme de massacres, 
mais aussi terre de coexistence, de synthese et d'entente harmo-
nieuse pendant plusieurs siecles. 

Mais surtout, au delâ de cette destinee dialectique, terre des 
hommes qui, depuis l'epoque des philosophes ioniens, de Dioge-
ne, en passant par le poete de l'epoque seldjoukide, Mevlâna, 
jusqu'â Kemal Atatürk, fondateur  de la Republique, ont essaye 
de faire  de leur vie l'exemple concret de leur propre pensee. 
C'est une terre dure, l'Anatolie - elle n'admet pas d'hypocrisie, 
ni d'inconstance, et punit severement toute organisation politi-
que, qu'elle soit l'Empire byzantin ou ottoman, qui ose trahir les 
principes fondamenta.ux  de sa tolerance originelle. 

J'ai aussi parle de la gratitude d'une profession,  celle de 
publicistes tures qui ont voulu joindre l'enseignement des droits 
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de l'homme â la defense  concrete des libertes fondamentales. 
Beaucoup ont paye le prix de cet effort  en rencontrant des obs-
tacles insurmontables dans leur carriere et parfois  par la perte de 
leur propre liberte. Mon exemple, peut-etre par l'ampleur de 
ses paradoxes et par ses consequences tragiques, a dû probable-
ment attirer plus d'attention, mais je crois que l'honneur du prix 
revient vraiment â tout ces turcs qui ont voulu joindre l'action 
â la parole dans la defense  des droits de l'homme. 

Done c'est un remerciement collectif  que je vous adresse et 
je suis heureux d'avoir trouve l'occasion de pouvoir l'exprimer 
ouvertement devant une audience tellement distinguee. 

Merci. 



BOOK REVIEW 

E. A. F. O. R. D., Zionism and Racism, 
Great Britain, Billing and Sons, [1979], 
254 + ix pp. 

"EAFORD" is the abbreviated name of  the International 
Organization for  the Elimination of  Ali Forms of  Racial Discri-
mination, established by an International Symposium held in 
Tripoli (Libya) during 24-28, 1976. It was attended by close 
to 500 participants from  eighty countries representing ali con-
tinents. Papers, by invitation, were presented. A selection of 
those papers was published in book form,  entitled Zionism and 
Racism, and thus made available to others interested in com-
batting racial discrimination. The revievver of  this book vvas 
also present at the Symposium, where the presentation of  papers 
vvas follovved  by several comments. Valuable information 
and insight emerged from  these exchanges. Although some 
Western means of  mass communication chose to ignore the 
Symposium, those of  the Third World (and the Socialist bloc) 
attacbed due prominence to the issues discussed. Some of  the 
contributers to this volume continued to publish further  on the 
same theme. Hence, the discussions and the suggestions made 
at the Symposium have been a source of  inspiration in vvays 
more than one. But tbe present book, vvhich contains some of 
the best papers presented there, is remarkable in terms of  its 
commanding comprehensiveness, valuable information,  deteiled 
erudition and academic persuasion. Printed tvvice before  and 
novv a third U.S. edition being ready, Zionism and  Racism seems 
to be the best reference  book on the subject. French, Spanish, 
Portuguese and Arabic translations have also been prepared. Sri 
Lankan, Greek and Turkish versions are to follovv. 

Dr. Anis Al-Qasem, vvho, in a brilliant article, exposed, 
once more, hovv racism counters vvorld peace, proposed the 


