« Imagine un drone ou un robot pour la paix »

Journée internationale de la Paix 2018
Chères amies et chers amis,
A l’occasion du lancement du projet « Imagine un drone ou un robot pour la paix » nous vous
prions de trouver ci-contre en pièces jointes
*l’affichette
*la note conceptuelle
*les ONG partenaires
*les fiches 1, 2 et 3 pour les inscriptions
*la fiche mode d’emploi
Agenda des dates limites à respecter
15 avril : - inscriptions
30 juin : -envoi des photos des œuvres
-photo du groupe ayant participé à sa réalisation numérique
-message de paix
*Les ONG engagées dans le projet sont invitées à rassembler le maximum d’inscriptions
d’équipes participantes
*L’inscription n’est pas un engagement mais elle est exigée pour toute participation.
*Tous les envois seront vérifiés par les organisateurs et diffusés lors de l’évènement final.
*Parallèlement nous invitons les équipes locales à créer un évènement local le 21 septembre.
*Le lieu de l’évènement final sera certainement une ville de Tunisie, mais le principe d’une
réplique au siège de l’UNESCO à Paris est admis.
*En Tunisie notre évènement serait associé au 70ième anniversaire de la « Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme ».
*Une ou deux tables rondes sont à l’étude ainsi qu’une animation avec les participants
notamment avec les enfants de Tunisie et plus généralement du Maghreb.
Un film (Gestion de toutes les créations arrivées) et un livre papier sont prévus pour prolonger
l’évènement et faire connaître une large sélection des œuvres réalisées, les photos de leurs
auteurs et des messages envoyés.
Chères amies, chers amis, il dépend de nous tous d’assurer le succès de notre projet, de faire
participer le maximum de jeunes et d’adultes, de créer des échanges entre le public de toutes
les régions du monde, de toutes les nationalités, de toutes les cultures pour la paix.
Attention : Pour l’utilisation des photos des enfants notamment il sera demandé une autorisation
parentale pour le droit à l’image.

Note conceptuelle (8 mars 2018)
sur proposition d’un groupe d’ONG partenaires officiels de l’UNESCO

Célébration de la journée internationale de la paix du 21 septembre 2018
«Imagine un drone ou un robot pour la paix »
Contexte :
Les dix-sept objectifs de développement durable pour 2030 adoptés le 25 septembre 2015
par les Etats Membres des Nations Unies, incitent les pays à prendre des mesures pour
mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité à tous les êtres
humains. Ces objectifs font partie intégrante de l’édification de la paix à notre époque (cf.
objectif 16), mission dont s’est chargée l’UNESCO il y a plus de soixante-dix ans en déclarant
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 ».
La commémoration du début de la Première Guerre Mondiale avait donné lieu, en
septembre 2014 à l’UNESCO, à un grand événement en faveur de la paix. Une cinquantaine
d’ONG Internationales, partenaires officiels de l’UNESCO, avaient invité des enfants des cinq
régions du monde à exprimer leurs aspirations à la paix, à travers l’art de la marionnette.
Dans la continuité, le 6ème Forum International des ONG qui s’est tenu en novembre 2016 à
Querétaro (Mexique), privilégiait le rôle de la jeunesse pour la promotion de la paix. Nos
ONG se sentent particulièrement motivées en 2018, année du centenaire de la première
guerre mondiale, pour renouveler cet appel à la paix.
Les progrès de la robotique ont été réalisés grâce au développement de l’intelligence
artificielle(IA). Si depuis la première guerre mondiale les recherches des scientifiques sur ce
thème ont été faites essentiellement à des fins militaires, en revanche et ce particulièrement
depuis les années 2000, l’utilisation des robots s’est développée pour améliorer notre vie
quotidienne, à la fois dans l’industrie, les transports, le domaine de la santé, les services à la
personne, l’éducation.
De même, les drones dont l’usage militaire s’est considérablement étendu, notamment à
des fins de surveillance au moment de la guerre froide, ont ensuite été utilisés dans un but
humanitaire comme aux Etats Unis en 2008, pour secourir les populations après l’ouragan
qui a frappé la Louisiane et le Texas ,ou en Haïti après le séisme de 2012, ainsi que par MSF
pour lutter contre la tuberculose en Papouasie et en Nouvelle guinée en 2014, tout comme
par l’UNICEF pour créer un couloir humanitaire au Malawi en 2017.

« Dis, comment on fait pour jouer à la paix ? » En réponse à cet enfant de six ans, notre
collectif d’ONG a imaginé de mettre les robots et les drones, si prégnants dans le quotidien
des enfants et des jeunes, au centre d’une campagne d’information et d’éducation à une
culture de paix durable. Les jeunes de toutes les régions du monde sont invités à réaliser des
peintures, des sculptures ou maquettes, des dessins manuels et numériques, sur le thème
des drones et des robots au service de la paix.

Propositions pour la célébration de la journée internationale de la paix du 21
septembre
*Les œuvres sur le thème « des drones et des robots au service de la paix » réalisées par un
large public de jeunes du monde seront exposées localement et mises en valeur dans
chaque pays lors de manifestations culturelles réunissant les arts plastiques, la céramique, la
musique, la danse, le théâtre, les marionnettes pour une éducation à la paix... Chaque
organisation locale fera preuve de créativité pour contribuer culturellement à une éducation
à la paix
* Ces mêmes œuvres numérisées seront transmises au comité de pilotage des ONG afin
d’organiser parallèlement en Tunisie et à l’UNESCO une manifestation numérique en
septembre 2018. On envisagerait une présentation numérique sur écrans muraux en
intérieur ou extérieur ou des présentations sur une multitude d’écrans vidéo.
*Il n’y a pas de sélection prévue pour la présentation numérique mais les œuvres les plus
plébiscitées seront reproduites dans un livre, trace de l’évènement.
*Parallèlement une table ronde avec des intervenants de haut niveau sur le thème de
l’intelligence artificielle, de la robotique, des questions de créativité, de science et d’éthique
serait aussi organisée.
*Selon le budget et son financement, cette journée internationale de la paix devrait avoir
lieu dans une ville de Tunisie avec, en principe, une réplique de l’événement au siège de
l’UNESCO à Paris.
Cette journée n’est pas une fin en soi, elle fait partie intégrante de notre souci de
promouvoir une Culture de la Paix et de la non-violence pour les Enfants du Monde et leurs
familles.

NOM des ONG, Fondations ou Associations
Partenaires du Projet au 8 mars 2018
NOM
MEMBRES

LIEN avec UNESCO

- AIEP/IAEP
40 organisations

partenaire

PAYS CONCERNES

22 pays, tous continents

(Association Internationale des Educateurs à la Paix)

- OMEP
279000 membres

partenaire

70 pays, tous continents

(Organisation pour l’Education Mondiale Préscolaire)

-ZONTA
30000 membres

partenaire

66 pays, tous continents

- AIAP

partenaire

65 pays, tous continents

(Association Internationale des arts plastiques)
Nigéria ,Cote d’Ivoire

en cours USA, Maroc,

126.000 membres
- UNIMA
7000 membres

partenaire

100 pays, tous continents

(Union Internationale de la Marionnette)

- IFE
23 organisations

partenaire

Europe, Maghreb Moyen-Orient

(Initiative Féminine Euro Med)

- AIC/IAC
partenaire
600 membres Académie Internationale de la Céramique)

-APSFV

partenaire

58 pays, tous continents

France, Viêt-Nam

(Association pour la Promotion des Femmes Scientifiques Vietnamiennes)
Réseau France-Vietnam

France, Viêt-Nam

(Apfsvf, Faaod, Song-Viet UGVF, PaysArt ; Fab-Lab-Cantho Vietnam)

-BPW International
30000 membres

partenaire

95 pays, tous continents

(Association internationale pour les femmes au travail)

-AIF/IAW
continents

partenaire
52 associations

42 pays, tous

(Alliance Internationale des femmes)

-Soroptimist
continents

partenaire-Comité de Liaison
95000 membres

-Association Universelle
5000 membres

partenaire

135 pays, tous

plus de 100 pays

D ’Espéranto

-Association AMOKO
continents

invitée

surtout Afrique, Asie et tous

(Culture du Monde)

-IFOR

partenaire

40 pays, tous continents

(International Fellowship of Reconciliation)

-World ORT

partenaire

-AAEEH
100 membres

invitée

(Association d’Aide à l’Education de l’Enfant Handicapé)

50 pays, tous continents

2 pays, France, Cameroun

Fondation Madanjeet SINGH
France Marquet

invitée

Asie du Sud

-WILPF

partenaire

34 pays

-IAW/AIF

partenaire

42 pays, tous continents

CCIC
partenaire
120 pays, tous continents
40 associations (Centre Catholique International de coopération avec l’UNESCO)

ZONTA

partenaire

66 pays, tous continents

AMI
40 sociétés affiliées

partenaire

117 pays, tous continents

(Association Montessori Internationale)
20.000 membres

FICHE D’INSCRIPTION N° 1
CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX
21 SEPTEMBRE 2018
« Imagine un drone ou un robot pour la paix»
____________________

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
SCOLAIRES/ SOCIETE CIVILE
PARTICIPANTS
NOM (Etablissement, Association, ONG, Club, Centre aéré, Université, etc.)
PAYS :
ADRESSE :
NOM DU RESPONSABLE :
EMAIL/ TEL. :
Les informations relatives à l’organisation de cette manifestation vous sont parvenues
par quel canal ?
NOMBRE DE CLASSES PARTICIPANTES :
Ou
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS (même approximativement) :
TRANCHE D’AGE
DISCIPLINES PRESENTEES
ARTS PLASTIQUES(Entourer le N° correspondant, svp)
1
Peinture sur tissu pour élaboration d’un ‘Mural’
50 X 50 cm, pièces à assembler en Mural de 1m x 1,50 m
Nombre :
Dessin sur papier pour élaboration d’un ‘Mural’
50x 50 cm, pièces à assembler en Mural de 1m x 1,50 m
2.

Nombre :
2.
Sculpture
___________________________________________________________________________
TAPISSERIE / TAPIS(Dimensions imposées : 1m x 1,50 m)
Technique :
___________________________________________________________________________
CERAMIQUE
Technique :
___________________________________________________________________________
ŒUVRE NUMERIQUE( entourer le N° correspondant)
1
Video
2
Dessin ou peinture sur ordinateur
3
Œuvre multidisciplinaire (préciser)

MARIONNETTES
Compagnie :
___________________________________________________________________________

DANSE
Discipline ( préciser) :
___________________________________________________________________________
MUSIQUE
Discipline (préciser) :
___________________________________________________________________________
LITTERATURE
Genre (préciser) :
___________________________________________________________________________
THEATRE
Pièce écrite par :

Date BUTOIR des inscriptions :
15 Avril 2018
_________________________________________________________________
PRESENTATION DES ŒUVRES AU COMITE DE LIAISON DES ONG DE L’UNESCO
Chaque pays sélectionnera 3 œuvres qui seront numérisées et postées à l’adresse qui sera
indiquée par son ONG.

Date BUTOIR des envois numérisés :

30 Juin 2018

LA FICHE TECHNIQUE N° 3 CI JOINTE SERA ENVOYEE AVEC L’ŒUVRE
__________________________________________________________________________
NOM ET SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET PRESENTE :
Fait à ………… ……..… le....../……../………………..
Signature
(lu et approuvé)

FICHE D’INSCRIPTION N° 2
CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX
21 SEPTEMBRE 2018
« Imagine un drone ou un robot pour la paix »
____________________

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
ARTISTES PROFESSIONNELS
ETUDIANTS EN ART
PARTICIPANT
NOM, PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
PAYS :
EMAIL/ TEL :
Les informations relatives à l’organisation de cette manifestation vous sont parvenues par :
DISCIPLINE PRESENTEE
ARTS PLASTIQUES (Entourer le N° correspondant svp)
1
Peinture sur toile
Dessin sur …….
Sculpture
Gravure
Land Art
Photo
7
Techniques mixtes/ Installations
___________________________________________________________________________
TAPISSERIE / TAPIS(Dimensions imposées : 1m x 1,50 cm)
Technique :
___________________________________________________________________________
CERAMIQUE
Technique :
___________________________________________________________________________
ŒUVRE NUMERIQUE( entourer le N° correspondant)
1
Vidéo
2
Dessin ou peinture sur ordinateur
3
Œuvre multidisciplinaire (préciser)

MARIONNETTES
Compagnie :
___________________________________________________________________________
DANSE
Discipline ( préciser) :
___________________________________________________________________________
MUSIQUE
Discipline ( préciser) :
___________________________________________________________________________

LITTERATURE
Genre (préciser) :
___________________________________________________________________________
THEATRE
Pièce écrite par :

Date butoir des inscriptions :
15 Avril 2018
_________________________________________________________________
PRESENTATION DES ŒUVRES AU COMITE DE LIAISON DES ONG DE L’UNESCO
Chaque pays sélectionnera 3 œuvres qui seront numérisées et postées à l’adresse indiquée
par son ONG

Date BUTOIR des envois numérisés :

30 Juin 2018

LA FICHE TECHNIQUE CI JOINTE SERA ENVOYEE AVEC L’ŒUVRE
___________________________________________________________________________
COMMENTAIRE EVENTUEL :

Fait à ………… ……..… le....../……../………………..
Signature
(lu et approuvé)

CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX, 21 SEPTEMBRE
2018
« imagine un drone ou un robot pour la paix»
____________________

Accompagnement pour l’envoi (N° 3)
A ENVOYER AVEC LES ŒUVRES EN VERSION NUMERISEE
PARTICIPANT
NOM, PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
ETABLISSEMENT :
ADRESSE :
PAYS :
EMAIL/ TEL :
DISCIPLINE
1
3
5
7
9

PRESENTEE (Entourer le N°correspondant svp)

ARTS PLASTIQUES
CERAMIQUE
MARIONNETTES
MUSIQUE
THEATRE

2
4
6
8

TAPISSERIE / TAPIS
ŒUVRE NUMERIQUE
DANSE
LITTERATURE

FICHE TECHNIQUE
Titre
Technique (s)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimensions
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Format
Discipline
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Genre
___________________________________________________________________________
Pièce écrite par
___________________________________________________________________________
Thème/ Sujet
CETTE FICHE TECHNIQUE SERA ENVOYEE AVEC L’OEUVRE NUMERISEE
Lu et approuvé

Fait à

le

Signature

FICHE N°4

A REMPLIR PAR LE/LA RESPONSABLE DE CHAQUE PAYS

CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX
21 SEPTEMBRE 2018
« Imagine un drone ou un robot pour la paix»

INFORMATIONS RELATIVES A CETTE MANIFESTATION
Pays :
Lieu(x) de la (des) manifestations :
Noms des villes :
Nature de (des) manifestations :
Dates de (des) manifestations :
___________________________________________________________________________
Nombre de personnes ayant participé (et assisté) à cette (ces) manifestation(s) :
Type(s) de public (Ex : élus, politiques, professionnels, enfants, etc) :
___________________________________________________________________________
La presse a-t-elle été conviée ?
Quels médias ? Noms :

Y a-t-il eu des échos dans la presse ? Lesquels ?
___________________________________________________________________________
COMMENTAIRES EVENTUELS

Lu et approuvé

Fait à

le

Signature

CELEBRATION DE
LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 2018
« Imagine un drone ou un robot pour la paix»
Mode d’emploi des MANIFESTATIONS ARTISTIQUES.

La mobilisation se doit d’être importante afin de sensibiliser les consciences aux nombreux
dangers qui menacent ce changement d’ère. Cette contribution à la culture de la Paix est
donc appelée à revêtir une ampleur internationale d’envergure de par la participation de la
totalité des disciplines artistiques, tous genres confondus.
En effet, les manifestations artistiques imaginées autour du thème « Imagine un drone ou
un robot pour la Paix » feront l’objet, dans le respect des résolutions des Nations Unies sur
la Journée Internationale de la Paix , dans chaque pays, d’un ou de plusieurs événements
simultanés : expositions, concerts, spectacles de danse, performances, théâtre, défilés, etc.
Sont particulièrement sollicités pour célébrer cet événement:
Les établissements scolaires et universitaires (Fiche N° 1)
La société civile (de 7 à 77 ans et au-delà…) (Fiche N° 1)
Les artistes professionnels (Fiche N° 2)
Les fiches d’inscription ci-après précisent certaines contraintes techniques pour les travaux
sur toile et sur papier, une totale liberté étant laissée aux autres disciplines.
Avant le 15 Avril 2018 , ces fiches d’inscription à l’événement seront envoyées à
l’adresse indiquée par chaque ONG
Avant le 30 Juin 2018, dans chaque pays, les 3 meilleures œuvres sur toile et sur papier
sélectionnées par un responsable local, seront numérisées et postées à l’adresse :indiquée
par chaque ONG, accompagnées de la Fiche N° 3
Ces œuvres numérisées pourraient être exposées en Tunisie lors d’un événement couplé
avec la célébration du 70e anniversaire des Droits Humains.
Après le 21 Septembre 2018, une sélection sera faite, dans chaque pays, par un
responsable, des manifestations les plus remarquables. Les films de ces manifestations
seront envoyés à chaque ONG.
La fiche N° 4 vous sera adressée après votre inscription, remplie par le responsable de
chaque pays et postée à l’adresse indiquée par chaque ONG
Enfin, après le 21 Septembre, un film sera réalisé par une ONG de l’Unesco à partir de ces
documents reçus par voie électronique (uniquement), qui retiendra un choix de prestations,
(manifestations et œuvres plastiques), et sera mis en ligne.

