
Commissions 21 septembre et culture de paix 

bilan et propositions 

 

* plus d'une dizaine de réunions, la plupart sous forme d'ateliers ont eu lieu pendant les conseils 

nationaux ou les forums des comités. 

Des échanges très fructueux ont permis une meilleure approche de la culture de paix, l'échange de 

réflexions et d'expériences, l'émergence de pratiques nouvelles et l'éclosion d'activités multiples et 

variées. 

 

*Des réunions spécifiques « 21 septembre », plusieurs avec nos partenaires, mais avec une 

participation restreinte, ont permis  d'éditer chaque année et avec le concours précieux de nos 

salariés, l'affiche généralement appréciée. Le site 21 septembre est maintenant un outil précieux 

pour nos comités et les autres associations et même une référence .Notre réflexion a permis de 

nombreux contacts avec les élus et le questionnement de députés ayant entraîné une réponse du 

MAE sur la journée internationale de la paix. 

 

*Des réunions communes avec EPP ont permis de s'investir dans l'élaboration des programmes 

d'éducation du gouvernement, une rencontre avec la FSU a permis de précieux échanges. 

 

*A l'UNESCO un important travail est développé avec de nombreuses ONG pour que la culture de 

paix imprègne les débats et les décisions de l'Organisation , pour que la journée de la paix soit 

conforme aux vœux de sa création par l'ONU et favorise le foisonnement d'initiatives d'éducation à 

la paix comme le souhaitait le secrétaire général de l'ONU le 13 juin dernier. 

 

* Le foisonnement des initiatives et les forces insuffisantes de notre Mouvement ne permettent  pas 

hélas de progresser plus, mais le travail réalisé est très important et les potentialités considérables. 

Le Congrès a la responsabilité ,tellement l'enjeu est primordial, de trouver des solutions notamment 

pour une nouvelle avancée de la compréhension de la culture de paix et le renforcement important 

du Mouvement.de la Paix. 

* A la fin de l'année ce sera les 65 ans de sa création. 

100 ans après l'assassinat de Jean Jaurès et le déclenchement de la guerre 14/18 un nouvel élan doit 

être donné à l'éducation à la paix pour la construction d'un monde de paix. 

 

* Des propositions concrètes 

-convaincre de l'importance du renforcement de notre activité dans le secteur du 21 septembre, de 

l'éducation à la paix et la culture de paix 

-renforcer la commission culture de paix qui intégrerait le 21 septembre et l'éducation à la paix, 

faire des réunions téléphoniques pour permettre une meilleure participation des membres.Avoir des 

commissions ouvertes c'est-à-dire avec des amis « inscrits » et des participants occasionnels à 

condition que la date de réunion et l'ordre du jour soit diffusée largement. 

-faire vivre et renforcer le partenariat avec nos partenaires 

-améliorer le site 21 septembre, lui donner un caractère international, offrir une traduction au moins 

anglaise des informations et créer un lien avec la revue mensuelle électronique de la « décade » de 

David Adams 

-mieux intégrer la galerie l'art et la paix dans nos activités 

-mettre à la disposition des comités une « mallette » plus riche et plus accessible 
-améliorer les liens avec planète-paix 

 

*annexes 

- « le 21 septembre 2013 : une avancée remarquable » 

-la  lettre aux Maires pour le 21 septembre 2014 et l'éducation à la Paix. 


