
 

Le 21 septembre, (ou le 19, ou le 22 en 

raison de mouvements sociaux ), 

célébrons la Journée Internationale de la 

Paix dans nos classes ! 

Chaque année à travers le monde, nous célébrons la Journée internationale de la paix le 

21 septembre. Cette journée a été déclarée en 2001 par l’Assemblée générale des Nations Unies 

en vue de renforcer l’idéal de paix, tant au sein des pays et qu’entre les pays eux-mêmes. 

Le thème de la Journée en 2017 est : « Ensemble pour la paix : Respect, dignité et sécurité 

pour tous ». 

 Il s’agit de commémorer chaque année la paix par le 

biais de l’éducation et de la prise de conscience de 

problématiques liées à la paix et la cessation de la 

violence. 

Cette Journée a pour but d’inspirer les prochaines 

générations à devenir des artisans de la paix ! Les 

incitations à la haine et à la violence se multipliant, il 

nous paraît important d’accroitre la diffusion de 

messages de paix et de donner plus de visibilité à cette 

journée. 

Conçue comme un moment de réflexion, cette journée 

rappelle que, là où sévit la guerre, l’avenir est amputé. 

Dans le monde, la moitié des enfants qui ne 

bénéficient pas d’éducation vivent en zone de conflit.  

La FSU 66 propose que nous nous associons aux 

initiatives organisées par le Mouvement de la Paix dans le département. Dans nos classes, 

utilisons cette journée ou celles qui précèdent pour amener les élèves à s’exprimer sur la 

culture de Paix. (Arts visuels, projets d’écritures...) Faites nous parvenir vos projets et 

réalisations afin de les diffuser et de donner à cette journée la place qu’elle mérite. 

L’affiche officielle de la Journée Internationale de la Paix 2017, réalisée par la dessinatrice Coco.  
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