
PEACE CLUB
Kit de démarrage

GLOBAL  PEACEBUILDING  CENTER

ES-TU PRÊT À PASSER À L’ÉTAPE SUIVANTE COMME PEACEBUILDER ?



ES-TU  PRÊT(E)  
à œuvrer pour la paix ? Utilise le 

Kit de démarrage du Peace Club, il te 
guidera pour démarrer un Peace Club 
dans ton école ou ta communauté ! 

UN PEACE CLUB est un excellent 
moyen de faire bouger les choses. 
Il peut t’aider à rencontrer d’autres 
personnes intéressées par la paix 
et à organiser des projets avec elles. 

Tu pourras en savoir davantage sur 
la paix et acquérir les compétences 

nécessaires pour gérer les conflits. 
Tu pourras également y découvrir des 

moyens d’agir pour un 
monde meilleur.

UNE FOIS QUE TU AURAS ORGANISÉ 
un Peace Club, fais-le nous savoir ! Nous 
reconnaîtrons tes efforts et ferons part 
aux autres de ton excellente initiative ! 
N’hésite pas à nous envoyer un email à 
buildingpeace@usip.org.

PEACE CLUB
Kit de démarrage
À l’avenir, j’essayerai de 
comprendre le point 
de vue des autres, de 
résoudre les problèmes 
en en parlant et de faire 
face aux conflits, parce 
que cela peut apporter 
des changements 
positifs. »

«

Rends-nous visite sur
www.buildingpeace.org  
(en anglais uniquement)



« Si vous voulez aller vite, allez-y tout seul ; si vous  
voulez aller loin, allez-y ensemble. » 

– PROVERBE AFRICAIN 

Pour commencer, organise un groupe qui sert de base à ton 
Peace Club et réfléchis à ce que le mot paix signifie pour toi, cela 
t’aidera à décider de ce qu’il convient de faire. Ensuite, engage-toi 
par écrit à œuvrer pour la paix, localement et dans le 
monde. Dans ce document, tu peux indiquer ta définition de 
la paix, l’importance que tu lui attribues et expliquer ce que le 
club s’efforcera de faire pour réaliser sa vision de la paix. 

LORS DE TA PREMIÈRE RÉUNION, 
PARTAGE TES IDÉES ET FAIS  
PREUVE D’INSPIRATION !  
 y Pourquoi êtes-vous là ? Pourquoi voulez-

vous faire partie d’un Peace Club ? Que signifie 
la paix pour vous ? Pourquoi est-il important 
que les jeunes travaillent à consolider la paix ? 
Qu’apportez-vous selon vous ?

 y Définissez vos objectifs. Qu’espérez-vous apprendre  
et faire dans le cadre du Peace Club ?

 y Comment allez-vous fonctionner ? Combien de fois et où vous rencontrerez-vous ? 
Avez-vous besoin d’un enseignant ou d’un autre adulte pour parrainer et encadrer  
votre travail ? Allez-vous rester en contact sur Facebook ou par un autre moyen ?

DÉCLARE TON ENGAGEMENT !  Rédige une Charte, un Manifeste ou une 
Déclaration d’intention pour ton Peace Club. C’est pour toi l’occasion de décrire ton engagement 
et ta vision. Tu peux également le partager avec ceux qui veulent en savoir plus sur ton travail. 
 y Explique POURQUOI, COMMENT et QUOI : Pourquoi la notion de paix est-elle importante 

pour ton groupe ? Commentcontribuerez-vous à la paix ?  Quelles actions et attitudes soutiendrez-
vous dans votre effort de consolidation de la paix ? Qu’espérez-vous accomplir ? 

 y Tu peux t’inspirer de l’action d’autres groupes. Rends-toi sur buildingpeace.org pour consulter 
des exemples.

 y Pense à demander au groupe de le signer ; affiche-le quelque part pour que vous puissiez vous 
y référer ultérieurement.

PARLE-NOUS DE TON CLUB ! Nous voulons être au courant de l’excellent travail que tu 
accomplis et répondre aux questions que tu te poses. Écris-nous à buildingpeace@usip.org.

ORGANISE-TOI !

 »
« Il est important d’être 

conscient de ce qui se passe 
dans le monde et de réfléchir 
à ce que l’on peut commencer 

à faire, même lorsqu’on est 
encore enfant.
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« Parler de la paix ne suffit pas. Il faut y croire.  
Y croire ne suffit pas. Il faut y travailler. » 

– ELEANOR ROOSEVELT

La consolidation de la paix nécessite des connaissances, des compétences et des efforts. Transforme 
l’engagement de ton Peace Club en action en commençant par apprendre ce qu’implique la consolidation 
de la paix (peacebuilding) puis en menant des activités dans ta communauté. Voici quelques idées à 
essayer ; ajoutes-y les tiennes !

APPRENTISSAGE :
 y Chaque membre du Peace Club peut s’inscrire et obtenir un Passeport virtuel pour suivre une introduction 

à la gestion des conflits internationaux et à la consolidation de la paix. Tu peux obtenir un certificat de 
« Peacebuilder » ! Tu peux ensuite discuter de ce que tu as appris et même participer aux forums de discussion 
en ligne !  Rends-toi sur buildingpeace.org (en anglais uniquement) pour en savoir plus.

 y Acquiers les compétences nécessaires à la consolidation de la paix  ! LaBoîte à outils pour le 
Peacebuildingcomprend des activités qui peuvent te renseigner surl’analyse 
des conflits, l’écoute active, la négociation, la médiation,et 
sur d’autres questions. Choisis une des compétences 
suivantes ou trouves-en d’autres qui présentent un 
intérêt particulier pour toi et ton Peace Club :

 ☛ Négociation : exerce-toi aux techniques 
de résolution de conflit permettant 
d’aboutir à un accord.

 ☛ Médiation :  exerce- to i  aux 
techniques te permettant d’aider 
les autres à résoudre les conflits.

 y Suis l’actualité internationale à 
travers les médias ; discute ensuite 
de ce que tu as appris. Y a-t-il 
des questions qui te tiennent 
à cœur et sur lesquelles tu as 
envie d’agir  ? As-tu d’autres 
questions – Pose-les à un 
Expert sur notre site Web  ! 
Remarque : les questions aux 
experts doivent être posées 
en anglais et les réponses  
seront également en anglais. 

SOISACTIF !
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www.buildingpeace.org  
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»
« Nous, les jeunes, avons 

beaucoup à offrir pour la 
consolidation de la paix, parce 
que nous sommes les leaders 

de demain. 

 y Trouve des exemples de jeunes artisans de la paix (peacebuilders) qui ont apporté un changement 
important dans leur communauté et dans le monde. Ces personnes peuvent vous servir de modèles, à toi et 
tes collègues. Demande à chaque membre du Club de trouver un exemple à partager et discutez-en ensuite 
en groupe. Tu peux trouver des exemples ou partager d’autres histoires avec nous sur buildingpeace.org (en 
anglais uniquement). 

LEADERSHIP :
 y Prépare un plan d’action ! Tout d’abord, organise un forum de discussion libre et ouvert en créant une liste 

de priorités ou de questions pertinentes pour le Peace Club. Choisis ensuite une des questions qui intéressent 
le groupe et prépare un projet concret sur la question. C’est un excellent moyen d’élaborer un plan qui aboutira  
à un vrai changement.

 y Célèbre la consolidation de la paix  ! Qui dans ton école ou ta communauté résout des conflits ou 
contribue à la paix ? Donne à ces personnes une forme de récompense ou crée un Mur des Peacebuilders 
de la communauté pour faire connaître leur travail aux autres. Que faire d’autre afin de publier l’action des 
« peacebuilders » de ta communauté ? Anime une séance de brainstorming de bonnes idées dans ton Club.

 y Attire l’attention sur des événements qui ont été importants pour la paix dans l’histoire. 
Sensibilise le public à ces moments par le biais des réseaux sociaux ou d’un projet artistique dans ton école, 
ou en participant à un événement commémoratif.
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FAIS PASSER LE MESSAGE !

Maintenant que ton club et en place, veille à ce que la construction de 
la paix ne soit pas limitée à l’action de ton groupe. Tu en sais long à 
présent sur les conflits et la paix, tu as acquis des connaissances 
et des compétences en consolidation de la paix et tu as 
même pris des mesures pour résoudre un problème 
qui te tient à cœur. La prochaine étape  : partage 
tes connaissances et tes expériences avec ta 
communauté et le reste du monde pour accroître 
l’impact de ton action et inspirer les autres. 

FAIS-EN PART LOCALEMENT : 
 y Parles-en autour de toi ! Organise 

un événement dans ton école ou ta 
communauté pour partager ce que tu as 
appris et fait en tant que Peace Club.

 y Écris à ce sujet ! Écris un article pour le 
journal de ton école ou de ta communauté 
pour partager tes connaissances et 
expériences avec encore plus de personnes.

 y Fais équipe avec d’autres  ! Fais 
équipe avec des peacebuilders adultes 
de ta communauté pour partager tes 
interventions de consolidation de la paix avec 
tes homologues. 

FAIS-EN PART AU MONDE : 
Écris ton histoire !
Écris une histoire, rassemble des photos ou crée une vidéo 
qui raconte l’histoire de ce que tu as appris et réalisé ; partage 
ensuite ton histoire, tes photos ou tes vidéos sur buildingpeace.org ! 

Compare ton histoire !
Mets-toi en relation avec d’autres jeunes peacebuilders sur le Forum des Peacebuilders du site 
buildingpeace.org (en anglais uniquement).

Contacte les jeunes peacebuilders de tous les États-Unis et même d’autres pays pour leur faire  
part de ce que tu fais et apprendre ce qu’ils font de leur côté. Nous pouvons t’aider établir ces 
relations – fais appel à nous !

« Si vous avez la flamme de la connaissance, prêtez-la  
aux autres pour qu’ils allument leurs bougies. » 

– MARGARET FULLER

Rends-nous visite sur
www.buildingpeace.org  

(en anglais uniquement)

REMARQUE : Les ressources incluses dans ce Kit de démarrage constituent un cadre de 
référence qui facilite le processus de création d’un Peace Club et ont pour objectif d’étoffer 
substantiellement tes connaissances et tes compétences en gestion des conflits et de 
consolidation de la paix. Ce Kit de démarrage d’un Peace Club est un cadre adaptable qui 
peut être modifié de manière creative : il est suffisamment précis pour que tu puisses 
comparer ton expérience à celle d’autres Peace Clubs, mais suffisamment souple pour que 
tu l’adaptes aux besoins de ton école et de ta communauté. Pense au contexte et à la culture 
de la communauté où tu vis avant de déterminer quelle action de peacebuilding sera, selon 
toi, la plus appropriée à ton Peace Club. Si tu as des commentaires ou des suggestions à faire 
sur le Kit de démarrage lui-même, fais-nous en part !
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