
 

 

Titre 

In Time for Peace - Nous sommes encore à temps pour la paix 

Description 

«Pour empêcher la logique de la guerre d'être la loi entre les personnes et les peuples, soyons, nous, désormais 
bâtisseurs de paix.» Extrait de la Lettre d'engagement1 
 
Living Peace International 2 propose un parcours qui implique différentes disciplines et se déroule dans trois 
domaines d’action: la paix commence avec moi, la paix par rapport aux autres, la paix par rapport à la 
communauté, au monde. Cette voie peut aider à s’interroger et se confronter sur les principales causes des 
conflits en cours, mais elle peut aussi mettre en évidence les actions positives qui sont déjà en cours.  
 
Destinataires 
Enfants, jeunes et adultes, d’écoles, de groupes et associations. 

 

Objectifs 

- Reconnaître que la paix est le résultat des actions de tout un chacun 

- Reconnaître et mettre en évidence les « signes » de paix présents dans son propre contexte et dans le      
  monde 
- Reconnaître les facteurs qui menacent la paix dans son contexte et dans le monde 

- Promouvoir des actions concrètes en faveur de la paix 

- Sensibiliser la société civile à un style de vie qui promeuve la paix 

 

Activités 

1. La paix commence avec moi 

- Lançons le dé de la paix et partageons nos actions de paix; vivons ainsi la Règle d’Or: "Fais aux autres ce 

que tu voudrais qu'il te soit fait". 

- Faisons une recherche sur les actions, événements, personnes, associations, organisations qui, dans notre 

contexte, ont favorisé et favorisent la promotion de la paix, et mettons-la à disposition de la communauté, 

par exemple par le biais d'une exposition artistique, d’une pièce de théâtre... 

- Identifions les actions, événements, personnes, associations, organisations qui, dans le contexte culturel, 

historique et géographique de notre pays, ont favorisé la promotion de la paix ; choisissons une formule 

créative pour représenter ce travail (p. ex. théâtre, expositions, festival). 

- Informons-nous et recherchons les mécanismes qui sous-tendent guerres et violences, ainsi que leurs 

corrélations avec la faim dans le monde. Consultons différentes sources et confrontons-les ! Demandons 

l’aide d’experts pour aller plus en profondeur et, dans la mesure du possible, invitons des personnes ayant 

vécu dans des lieux de conflit. 

- Partageons les résultats de notre travail, par appel vidéo ou courriel/lettre, avec des classes et groupes de 

Living Peace, issus d'autres contextes culturels : nous construirons ainsi des "ponts" et enrichiront notre 

vision sur ces thématiques. Nous sommes à votre disposition pour faciliter un tel échange: écrire à   

c.palma@livingpeaceinternational.org  

 

 
1 La Lettre d'engagement est un document et un outil que chacun peut utiliser pour contribuer à la réalisation du 
deuxième des 17 Objectifs de développement durable (OSD) des Nations Unies qui seront mis en œuvre d'ici 2030 : 
« Objectif Faim Zéro ». 
2 Parcours conçu en collaboration avec les Jeunes pour un Monde Uni 

http://www.livingpeaceinternational.org/attachments/article/318/Manifeste%20d'engagement%20-FRA.pdf
http://www.livingpeaceinternational.org/it/
mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
http://y4uw.org/


 

 

 

2. La paix par rapport aux autres 

- Promouvons une action qui nous implique, nous et les autres : 

dans notre famille et parmi nos amis, recueillons des jouets, des 

jeux vidéo, des CD qui incitent à la violence et convertissons-les, de 

façon créative, en instruments de paix ! Décorons nos espaces avec 

ces œuvres d'art et organisons des expositions.   

- Après avoir été informés et avoir approfondi les mécanismes qui 

sont à la base de la paix et de la guerre, faisons une chanson avec 

un message de paix. Diffusons-la sur les réseaux sociaux à travers 

une vidéo en écrivant #livingpeaceinternational #intime4peace. 

(N.B. n'utiliser que des images sans représentation de personnes, 

vu les questions liées à la privacité). 

 

3. La paix en relation avec la communauté et le monde 

- Profitons des événements périodiques (par exemple 21 Septembre - Célébration de la Journée 

Internationale de la Paix; 30 janvier – Journées Scolaire de la Paix et la Non- Violence) et/ou d’événements 

locaux pour diffuser notre message, la Règle d'Or et dire «non aux instruments de guerre». Le run4unity – 

relais pour l’unité peut également être l'une de ces occasions. 

Envoyez-nous photos et vidéos de votre activité (à partager avec l'ensemble du réseau Living Peace 

International) à l’adresse c.palma@livingpeaceinternational.org.  *** 

 

Echéance 

L'activité peut être réalisée sur toute l'année. 

 

 

*** Living Peace est soumis aux normes européennes de confidentialité qui sont entrées en vigueur en mai 2018. 

Si vous souhaitez partager des photos et des vidéos des activités que vous avez réalisées avec des jeunes et des 

enfants, il est nécessaire d’envoyer l'autorisation signée par les parents ou tuteurs légaux des mineurs (vous pouvez 

télécharger le formulaire d'autorisation ici et l'envoyer à l'ONG AMU, e-mail: privacy@amu-it.eu, responsable de la 

gestion des informations sur le projet Living Peace International). 

Si vous ne pouvez pas transférer l'autorisation, n'oubliez pas d'envoyer uniquement des photos et des images de 

vidéos qui ne permettent pas la reconnaissance des personnes et en particulier des mineurs. 

Peuvent être envoyées les images faites du haut vers le bas, où il possible de voir les personnes qui développent les 

activités sans montrer leurs visages vus de face. 

 

En partenariat avec 

http://livingpeaceinternational.org/it/il-progetto/run4unity.html
http://livingpeaceinternational.org/it/il-progetto/run4unity.html
mailto:c.palma@livingpeaceinternational.org
http://livingpeaceinternational.org/attachments/article/318/FR%202018_Immagini%20minore%20LP.pdf
http://www.amu-it.eu/?lang=en
mailto:privacy@amu-it.eu

