
Chers Comités Nationaux,

En dépit du peu de chances , mais nous insistons sur l’espoir – et nous y travaillons dur – d’aboutir à 
une année de justice et de paix, sans haine et sans violence. A cet effet, nous lançons un projet 
auquel je vous demande de bien vouloir participer.

En effet, nous avons mis sur pied, en Turquie, un projet international (en liaison avec la Fondation 
Nazim Hikmet, le PEN Club de Turquie, et l’UPSD) qui propose aux enfants de faire des peintures sur 
le thème de la paix, et nous sommes heureux d’inviter les enfants de tous les centres auxquels vous 
avez accès à  participer.

Le poème le plus populaire du poète turc Nazim Hikmet, (1902 – 1963), est intitulé «Kiz çocugu», «La 
petite fille», traduit dans plusieurs langues, est un poème contre la guerre.

Nous souhaitons que vous invitiez les enfants du monde à le lire, et à exprimer leur ressenti au 
travers de dessins et de peintures.

Les conditions de participation sont les suivantes:

1) Etre âgé de 7 à 14 ans

2) Les œuvres doivent être réalisées en noir et blanc ou en couleur. Au crayon de couleur, 
gouache, acrylique, ou huile sur papier.

3) Format: papier ou carton de 50 x 70 cm

4) Nous demandons à chaque Comité National de l’AIAP de faire parvenir par email, à l’UPSD, 
Turquie, le scan de 10 images qui auront été choisies, à l’adresse suivante: 
iaa.aiap.oykueras@gmail.com

Sans oublier de mentionner l’objet du mail comme suit: PEN/UPSD/IAA Peace Drawings

5) Les œuvres seront présentées sous le titre «La Paix des Enfants» le 15 Janvier 2019, jour 
anniversaire de Nazim Hikmet.

Cette exposition, qui se tiendra au Centre d’Art et de Culture Nazim Hikmet, à Istanbul, se 
fera l’écho de la voix des enfants des zones de conflits, tandis que les enfants des ‘pays en 
paix’ auront une chance de manifester leur volonté de voir la paix triompher, ainsi que 
d’insister sur la nécessité de mettre un terme aux conflits armés afin d’éviter d’autres 
effusions de sang et de souffrance.

6) Quelques- unes des peintures qui auront été sélectionnées par un jury feront l’objet d’un 
calendrier spécifique pour 2019.

Tous les centres qui auront participé à ce projet recevront des exemplaires de ce calendrier. 
A l’avance, nous vous remercions pour votre aimable collaboration.

Solidairement vôtre,
De la part de la Fondation Nazim Hikmet, PEN Turquie, UPSD/AIAP,
Bedri Baykam, Président de l’AIAP, Partenaire officielle de l’Unesco.
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