Sur proposition d’un groupe d’ONG partenaires officiels de l UNESCO
Célébration de la JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 2020

Festival pour la paix
Rappelant la Charte des Nations Unies, notamment les buts et principes qui y sont énoncés en
particulier la volonté résolue de préserver les générations futures du fléau de la guerre,
Rappelant également la Convention créant l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture, qui énonce que «les guerres prenant naissance dans l’esprit des
hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix»,
Reconnaissant que la paix n’est pas simplement l’absence de conflits, mais est un processus
positif, dynamique, participatif qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un
esprit de compréhension mutuelle et de coopération,
Définissant la culture de la paix comme un ensemble de valeurs, attitudes, comportements
et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs
racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les Etats ,…les
organisations de la société civile du monde entier sont encouragées à poursuivre et multiplier
les efforts qu’elles déploient et les activités qu’elles mènent pour promouvoir une culture de
paix (Résolution adoptée par l’assemblée générale des nations Unies 72/137)
Placer la journée internationale de la paix 2020 dans le cadre de la célébration du 20ème
anniversaire de la promotion d’une culture de paix et de la non violence au profit des enfants
du monde (Résolution ONU 52/15) parait être une priorité dans notre monde actuel fait de
conflits armés, de crises économiques et sociétales, monde confronté sans cesse aux
migrations forcées, à la grande pauvreté, au dérèglement climatique, monde qui bafoue les
valeurs universelles, monde qui ne respecte pas l’égalité des genres, monde qui n’arrive pas à
alphabétiser l’ensemble de sa population, monde en recherche du Vivre Ensemble…
L’Agenda 2O30 pour les populations, pour la planète, pour la prospérité, pour la paix et par
les partenariats définit dans le cadre du développement durable l’objectif 16 « Paix, justice et
institution efficace »
Cet objectif est destiné à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins
du développement durable précisé dans la cible (16-1), et à réduire nettement, partout dans le
monde, toutes les formes de violence…
Encourager et promouvoir une culture de paix au travers du chant choral pour exprimer la
diversité culturelle et permettre de combiner identité artistique et culturelle. Le chant choral
est une expression artistique primordiale parmi d’autre telles que la danse, l’art des
marionnettes ou le modelage de l’argile. Le chant choral ne nécessite aucun outil coûteux et
développe l’épanouissement personnel, l’estime de soi, l’empathie, la maitrise d’une
technique, la conscience du groupe et l’engagement collectif sur le long terme.

Il permet d’améliorer la capacité à se concentrer, à mémoriser, à s’exprimer dans différents
registres et langues. Il contribue à l’éducation inclusive pour tous et au Vivre Ensemble au
service de la paix.
Objectifs : Comme un groupe d’ONG piloté par Michel Thouzeau l’a déjà fait :
-en 2014, un évènement international pour tout public, autour d’un scénario de paix,
interprété par des marionnettes et dont une sélection de 10 vidéos a été présentée au Festival
International de Marionnettes de Charleville-Mézières
-et en 2018, des créations d’art plastique sur le thème de « Drones et robots au service
de la paix » ont été présentées alors de la célébration de la journée internationale pour la paix
à Tunis
Réaliser en 2020, un festival de chant choral dédié aux créations ou aux
interprétations de chants chorals ou d’ hymnes à la paix produits par des groupes
d’enfants, de jeunes, d’ adultes ou des groupes intergénérationnels en provenance des
cinq continents .
Ce festival pour la paix 2020 doit ainsi générer une dynamique internationale de chants
pour la paix où chaque groupe choral relayé par nos ONG dans les pays du monde où elles
ont un réseau, s’engage à participer à la célébration de la journée internationale de la paix
localement tout en participant au festival pour la paix.
Les productions locales transmises en amont seront après validation, mises sur le site du
comité de liaison des ONG/UNESCO et présentées sous forme de montage vidéo lors de la
journée de célébration de la journée internationale de la paix qui aura lieu le 19 septembre
2020 à Tolosa province du Guipuzcoa en Espagne à l’invitation du TOPIC (TIC)membre de la Fédération International Choral et de Europa Cantat Ce jour particulier du 19 septembre 2020 deviendra ainsi un moment symbolique de
célébration de la paix. Tous les groupes engagés revendiqueront un temps d’arrêt des
violences sous toutes ses formes et célèbreront symboliquement une pause de paix d’une
minute.
Chaque ONG est libre de ses choix, de sa création ou de son interprétation dans le respect des
valeurs énoncées plus haut et des droits (voir fiche d’inscription).
 créer paroles et musique ou interpréter un chant choral de 3 minutes sur la paix à
partir du répertoire local ou international dans la langue choisie et l’enregistrer
numériquement
 adresser
l’enregistrement de la vidéo incluant toute forme d’ expression
corporelle ou artistique: voir fiche d’inscription au festival pour la paix
 envoyer le texte du chant, traduit au choix en français, en anglais, en espagnol, en
espéranto ou autre langue au responsable du projet pour validation, et sous-titrage du
film vidéo : voir fiche d’inscription au festival pour la paix

 s’engager à interpréter localement ce chant, un chant commun à tous ainsi
qu’une pause de paix d’une minute, le jour de la célébration de la journée
internationale (officiellement
le 21 septembre) dans un programme de
célébration de la Journée de la paix et de la non violence
 après la célébration, prévoir d’envoyer au responsable du projet un témoignage écrit
ou visuel de leur évènement local
 Un florilège de chants sera constitué et disponible sur le site créé à cet effet et
pendant le festival.

U ne table ronde ayant pour thème « Les arts dans la culture de paix » :
accompagnera ce Festival pour la paix. Elle réunira un panel de haut
niveau composé d’experts et de représentants d’ONG autour de discussions
avec le public
Moyens envisagés:
Les représentants d’UNIMA ont proposé que l’accueil des participants à la table ronde et du
comité d’organisation (logement et repas) et des chorales des cinq continents, soient pris en
charge à Tolosa en Espagne par la province de Gipuzkoa , la mairie de Tolosa et le
TOPIC (CIT)-(Centro International de Initiativas)
Des contacts sont en cours avec la province et la mairie pour la mise à disposition des salles
du TOPIC (salle de réunion et plateau avec équipe technique, écrans dans la ville, théâtre).
Le TOPIC s’impliquera financièrement et en amont de l’évènement dans la médiation de cette
Journée auprès de sa chorale (appel à participation à des chorales de haut niveau représentant
les cinq continents, communication) et auprès de ses publics afin de réaliser un atelier de
marionnettes, des concerts de chorales dans les hôpitaux et résidence séniors, une marche de
paix, un concert…
La province de Gipuzkoa s’engage à assurer financièrement le transport et l’hébergement du
comité de pilotage, des représentants du comité de liaison des ONG partenaires de l’UNESCO
et des intervenants à la table ronde, l’hébergement des chorales internationales , le transport
local, et les supports de communication Le TOPIC s’engage à diffuser et promouvoir ce
projet.
Le groupe des d’ONG partenaires officiels de l UNESCO s’engage à lancer, assurer le suivi
des engagements locaux dans la célébration de la journée de la paix autour du chant choral, à
réaliser l’assemblage et le montage d’une vidéo globalisant les interprétations, à organiser la
table ronde de haut niveau en partenariat avec le comité de liaison et le secteur SHS de
l’UNESCO ainsi qu à promouvoir ce festival pour la paix et la non violence.
Cet évènement qui aura lieu le samedi 19 septembre 2020 sera un évènement populaire
intergénérationnel et vivant au service de la Paix.

