
 

 

 
 

 

 

21 septembre : Journée internationale de la paix 
 

Proposition d’activités 
 
 

Un autre monde est possible... 
 
À la Centrale des syndicats du Québec et au mouvement des Établissements verts 
Brundtland (EVB-CSQ), nous avons une tradition d’actions concrètes contre la violence 
et pour la paix, que ce soit dans le milieu scolaire, sur les lieux de travail ou dans la 
société en général. 
 
Considérant le contexte international actuel, il devient de plus en plus important de 
s’informer, de réfléchir et d’agir contre la violence autour de nous et pour la paix dans le 
monde. 
 
Voici donc quelques propositions d’actions à réaliser dans le cadre de la Journée 
internationale de la paix, le 21 septembre prochain. 
 
 

Manifestation pour la paix pour les tout-petits, les petits et les plus 
grands 
 
On vous propose d’organiser une miniparade dans le quartier. Afin de symboliser la 
paix, on suggère aux enfants de porter un petit bout de tissu blanc qui sera noué à leur 
poignet. On suggère aussi d’apporter un objet qui fait du bruit pour attirer l’attention des 
gens du quartier. 
 
Cette symbolique constitue un geste de solidarité pour la paix dans le monde. L’activité 
peut se terminer par une minute de silence. 
 
 

Une minute de silence pour la paix 
 
Moment de paix – 21 septembre – midi 
 
À l’initiative du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU), monsieur Ban Ki-moon, en collaboration avec l’organisation 
Maires pour la Paix, représentant plus de 5 700 villes dans le monde, 
un moment de silence est observé à midi dans tous les fuseaux 
horaires autour du monde. 
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Texte proposé à lire : 
 

Aujourd'hui, ici et partout dans le monde, les gens sont invités à consacrer une 
minute de silence pour la paix. 

 
Ici, ___________________________, nous allons aussi observer cette minute. 

                         (nom de l’établissement) 
 

Pendant cette minute, pensons combien la paix est importante partout : chez 
nous à la maison, à l'école, dans notre quartier, dans notre pays et aussi dans 
les autres pays du monde entier. 

 
Quand nous voyons ou que nous subissons des disputes, des chicanes, des 
bousculades ; quand les enfants, les hommes, les femmes vivent la guerre 
dans leur ville ; quand les maisons, les hôpitaux et les écoles se font détruire 
par des bombes, quelle est notre réaction ? 

 
Sommes-nous heureuses, sommes-nous heureux ? Non. Je crois que comme 
moi, vous trouvez cela inacceptable. Alors, il faut que ça finisse toutes ces 
guerres. Nous avons toutes et tous besoin de paix. 

 
Nous avons besoin d'élèves qui font attention aux autres, qui respectent les 
autres et qui cherchent à être en paix avec les autres. La violence ce n'est pas 
drôle, comme nous le font croire certains jeux vidéo ou certains dessins 
animés. 

 
Pendant une minute, réfléchissons à ce qu'on pourrait faire pour aider la PAIX à 
fleurir dans notre école. 

 
Prenons une minute de silence pour y penser, chacun pour soi. 

 
Après les 60 secondes, la voix reprend : 
 

Merci de cette minute. Des milliers et des millions de minutes comme celle-là 
réussiront bien un jour à gagner toute la Terre. 

 
 

Autres suggestions d’activités à réaliser dans vos milieux 
 
Consultez le site du Réseau In-Terre-Actif. Vous y trouverez différentes fiches 
pédagogiques fort bien faites (apprendre sur l’ONU, les enfants soldats, construire la 
paix). 
 
Invitez un jeune ou un adulte de votre région à venir s’exprimer sur les conditions qu’il a 
vécues dans son pays d’origine où la violence et la guerre sévissaient. 
 

http://www.in-terre-actif.com/125
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Nous vous suggérons aussi de porter du blanc lors de la Journée internationale de la 
paix. 
 
Participez aux campagnes d’Amnistie internationale.  
 
Fabriquez des colombes pour la paix, dessinez des 
colombes sur des affiches, inscrivez des messages sur la 
paix à l’intérieur des colombes, et décorez votre 
environnement. Réalisez un diaporama de vos œuvres et 
faites-le parvenir au secrétariat EVB-CSQ. Nous les 
publierons sur notre site Internet.  
 
Si ce n’est déjà fait, procédez à la formation de 
médiatrices et médiateurs, et au développement de 
mécanismes de résolution pacifique de conflits dans vos 
établissements. 
 
Plusieurs collaborateurs et partenaires proposent aussi des outils et des projets contre 
la violence et pour la paix, par exemple, la Fondation Jasmin Roy, Travail de réflexion 
pour des ondes pacifiques (T.R.O.P.), Oxfam-Québec, Amnistie internationale, le 
Centre international de solidarité ouvrière (CISO), Cyclo Nord-Sud, Carrefour 
Tiers-Monde, l’Institut Pacifique, Outils de paix, etc. N’hésitez pas à consulter leur site 
Internet. 
 
Consultez également les sites Internet du Pacifest ou du Cercle de Paix pour connaître 
les activités et événements liés à la Journée internationale de la paix. 
 
Vous pouvez aussi : 
 
 vous informer par des articles et des livres qui proposent des analyses et des 

solutions ; 
 vous convaincre et en convaincre beaucoup d’autres autour de vous que 

l’accumulation de gestes concrets, si petits soient-ils, peuvent favoriser la paix 
autour de nous et ailleurs dans le monde ; 

 et surtout, vous accorder le droit de rêver et de croire à un monde meilleur, 
car c’est possible. 

 
Faites-nous part de vos suggestions ou de vos réalisations. Nous nous ferons un plaisir 
d’en parler et de partager vos bons coups ! 
 
 
L’équipe EVB-CSQ 

http://www.amnistie.qc.ca/
mailto:admevb@csq.qc.net
http://fondationjasminroy.com/
http://www.trop-peace.com/index.php
http://www.trop-peace.com/index.php
http://oxfam.qc.ca/
http://www.amnistie.ca/
http://www.ciso.qc.ca/
http://cyclonordsud.org/
http://www.carrefour-tiers-monde.org/
http://www.carrefour-tiers-monde.org/
http://www.institutpacifique.com/
http://www.outilsdepaix.org/
http://pacifest.ca/fr/
http://cercledepaix.ca/#495/custom_plain

