
 

 

 
  

 

 

Projet Living Peace International  

Rapport annuel 2016 - 2017 

Le projet Living Peace,  promu et soutenu par l'Association Azione per un Mondo Unito - AMU, Teens4Unity 

et New Humanity ONG, est entré dans sa sixième année d’activité. En fin d'année 2017, ce projet 

d'éducation à la paix enregistre un développement et une expansion en de nombreux pays.  Il est parvenu à 

plus de 1000 écoles, plus de 250 000 enfants et jeunes ont été impliqués dans les événements et activités.  

56 organisations internationales travaillent en synergie avec le projet Living Peace, permettant de nouvelles 

initiatives de paix. Living Peace agit comme un réceptacle : il rassemble ces actions de paix, les propage et 

les présente; cependant, à la base du projet se trouvent les deux piliers, sur lesquels il est fondé depuis son 

origine: la pratique du "Time-Out" et le lancement du Dé de la Paix, dont les côtés sont des phrases 

inspirées de « l'art d'aimer » proposé par Chiara Lubich, fondatrice du Mouvement des Focolari.  

Lien pour la vidéo de présentation du projet: https://youtu.be/DZd0Klw27Ms 

Au cours de cette année, plusieurs activités ont été menées au niveau local et international: 

- Moments de formation  

Carlos Palma, coordinateur du projet, a effectué 63 cours d'introduction au projet Living Peace : 

• Sur place, dans les pays suivants: Portugal, Allemagne, Espagne, Italie, Jordanie, Terre Sainte 

(Palestine et Israël) et Egypte. 

• Par conférence Skype avec : Uruguay, Sierra Leone, RD Congo, Etats-Unis, Guatemala, Colombie et 

Paraguay. 

- Formation pour animateurs à Castel Gandolfo - Italie 

Du 25 au 29 octobre 2017, c’est déroulé la première formation internationale pour les animateurs du projet 

Living Peace et de Teens4Unity, ouvert aux éducateurs et aux enseignants engagés dans des parcours 

d'éducation à la paix. La formation a été suivie par 100 personnes de 30 pays, provenant de 4 différents 

continents. Beaucoup d'autres ont suivi la formation par le streaming et se sont rendus présents par le biais 

de messages. 

Les sujets abordés, "la valeur de la paix", "la pédagogie du dé de la paix", "le 6X1 – six étapes pour un objectif", 

(méthodologie présentée par Teen4Unity pour la réalisation de projets de paix sur son territoire), ont été 

appréciés pour leur actualité, et par le langage et la compétence des intervenants.  

Les moments de dialogue, de partage des bonnes pratiques et d'expériences dans les différents domaines de 

l'éducation, ainsi que les travaux en groupe, ont contribué à la participation active des personnes présentes. 

Riche fut la contribution des organisations internationales qui adhèrent au projet Living Peace: leur 

collaboration au cours de ces journées a fait naître de nouvelles initiatives conjointes au niveau local et 

international. 

La formation s'est conclue avec la conscience que la culture de la paix découle de l'engagement personnel là 

où l’on vit et travaille et que faire partie d'un réseau mondial donne plus de courage et de visibilité. 

- Construction du "Grand Dé" 

Plusieurs dés de paix «géants»,  fruits de l’initiative des écoles, ont été officiellement inaugurés en 

présence des autorités civiles locales, en Argentine, au Brésil, en Croatie, en Italie, en Hongrie. Beaucoup 

https://youtu.be/DZd0Klw27Ms


d'autres dés seront inaugurés en 2018. En fait, Living Peace a proposé comme projet de l'année, à 

l'ensemble du réseau, la construction d’un «Grand Dé». 

- Forum mondial de la paix  

Le Forum Mondial de la paix, événement de clôture du Living Peace pour les jeunes, s'est tenu en Jordanie 

et a vu la participation de 100 jeunes de 30 pays. Ceux-ci ont témoigné de leur foi en l'amour de Dieu et de 

la conviction que le Monde Uni est possible. Ce sont joints à eux, durant la programmation, 750 jeunes de 

divers pays, écoles, universités, paroisses et mouvements. 

Le programme a été conçu avec des jeunes de l’ONG « Non dalla Guerra » et de Caritas Jordan.  

Tous ont travaillé avec et pour les réfugiés iraquiens et syriens (réparation de leurs maisons, visite des 

familles, animation avec les plus jeunes, production de mosaïques et peintures  murales,...). 

 

Furent aussi réalisés plusieurs ateliers et, à la fin du programme, fut élaborée une «Charte de la Paix». 

http://www.thechartaofpeace.com/ 

Ce document est un appel  aux gouvernements pour une plus grande responsabilité de leur part pour 

rechercher des solutions aux conflits et rétablir la dignité des réfugiés,  en promouvant une éducation pour 

la paix. 

- Living Peace et Teen4Unity  

La méthodologie du «6X1» est devenue le troisième pilier du projet, avec le Dé de la Paix et le « Time-Out » 

- moment de paix.  

La course de relais mondiale pour la paix (Run4Unity), promue par Teens4Unity, s’est enrichie de la 

contribution et  présence de nombreuses écoles qui adhèrent à Living Peace, devenant pour elles 

l'événement final du projet. Diverses associations et mouvements de jeunesse sont également impliqués. 

- Living Peace et Jeunes pour un Monde Uni 

Avec des témoignages, l’organisation de cinq ateliers et la conduite du Forum Mondial de la Jeunesse pour 

la Paix, Living Peace collabore et sera présent au Genfest, manifestation internationale de la jeunesse du 

Mouvement des Focolari qui se tiendra à Manille, aux Philippines, du 6 au 8 juillet 2018.  

- Jeunes Ambassadeurs de la Paix 

Plus de 300 jeunes âgés de 6 à 21 ans, appartenant à des groupes ou écoles qui adhèrent au Living Peace,  

ont été nommés « Jeunes Ambassadeurs de la Paix » par le Cercle Mondial des Ambassadeurs de la Paix 

(basé à Genève). Une dénomination internationale qui les incite encore plus à être des protagonistes de la 

vie et du travail pour la paix ! 

https://www.youtube.com/watch?v=veFTG4HEB-g 

- Activités avec les organisations partenaires 

Grâce à une fructueuse synergie avec diverses organisations internationales, la pédagogie qui nait de l'«art  

d’aimer» se répand (https://youtu.be/6wICBG1o9Ws). 

La participation de Living Peace à de nombreux événements organisés par elles a suscité des relations de 

confiance profonde et d'estime mutuelle. Ces organisations elles-mêmes encouragent le projet Living Peace 

auprès de nombreuses écoles et associations de leur réseaux (par ex. Asorbaex, Scholas Ocurrentes, 

Elephants for Peace, etc.). 
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- Living Peace à l'UNESCO 

Par l'intermédiaire des représentants de l’ONG New Humanity à l'UNESCO, le projet Living Peace a été 

présenté à Madame Ann-Belinda Preis, responsable du dialogue interculturel dans le domaine des sciences 

humaines et sociales.  

À partir de cette rencontre, des perspectives de coopération mutuelle se sont ouvertes. 

- Ateliers avec l’ensemble musical GEN ROSSO 

Lors de sa tournée au Portugal, le GEN ROSSO a présenté le projet Living Peace aux directeurs et aux 

professeurs des écoles, comme prolongement de l’expérience vécue au cours des ateliers, organisés par le 

groupe auprès des étudiants. Dès maintenant, l'un des membres du GEN ROSSO présentera le Projet Living 

Peace à la fin de chaque spectacle, comme une possibilité concrète de construire une culture de la paix. 

- Réseau de coordinateurs locaux 

Certains participants se sont bénévolement mis à disposition pour devenir des coordinateurs nationaux. 

C’est le cas dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Croatie, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, 

le Paraguay, l'Amérique centrale, la Jordanie, l'Egypte, la Sierra Leone, le Congo, le Bénin. Leur fonction est 

d'aider à créer plus de communion entre les écoles et les groupes,  de recueillir des expériences et de la 

documentation, tels que vidéos, photos, et les faire circuler dans le réseau mondial. 

L'action de ces coordinateurs a contribué à la réalisation d'événements nationaux tels que  célébrations de 

la paix, expositions artistiques,  marches, veillées de prière, etc. 

- Médias 

Fut créée une brochure présentant le projet dans ses cinq langues officielles. Dans ces mêmes langues, fut 

également produite une vidéo, donnant la synthèse des activités dans différents contextes.  

Comme chaque année, un Guide du projet a été élaboré avec de nouvelles propositions et mises à jour sur 

les activités et expériences de l'année. 

Est en phase de révision finale un livre avec l’histoire, la diffusion, le contenu et les expériences du Projet 

Living Peace : il sera publié par la Ciudad Nueva espagnole. 

Plusieurs entrevues, en radio et télévision, et des articles, parus dans des journaux et magazines locaux et 

internationaux,  ont divulgué le projet. 

La revue Teens, la Città Nuova italienne et les éditions en d’autres langues, le site Web,  la page Facebook, la 

chaîne YouTube, WhatsApp, sont de puissants moyens de diffusion du projet! 
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