
 

 

 
 

 
 

RENCONTRE COMMEMORATIVE DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 
 

Jeudi 21 septembre 2017 
 
 

A l’initiative de la Fédération Française Pour l’UNESCO (FFPU) 
Avec le soutien de l’Académie de Rennes, la Ville de Rennes, le Journal Ouest France, les Fédérations 

Européenne et Mondiale des Clubs UNESCO et des associations rennaises de solidarité internationale. 

 
Lieu : Espace Ouest France, 38 Rue du Pré Botté, Rennes 

Horaires : 14h30 – 16h30 
 

Thème de la Rencontre : « Ensemble pour la paix : Respect, dignité et sécurité pour tous » 

(http://www.un.org/fr/events/peaceday/) 
 

Objectifs :   
 

 Aborder avec les participants (jeunes et moins jeunes), à partir d’expériences 

pédagogiques et éducatives concrètes, les enjeux actuels de la Paix dans le Monde 
(notamment les 8 domaines de la Culture de la Paix tels que définis par l’ONU), 
 

 Proposer des pistes possibles d’activités reproductibles au sein ou en dehors des 

établissements scolaires qui visent à conforter les engagements et les apprentissages 

citoyens. 
 

Public :  

La participation à cette rencontre se fait sur inscription auprès de Monsieur SIRIMA. Elle s’adresse 
pour le 1

er
 comme pour le 2

nd
 degré aux élèves, et plus globalement aux jeunes, engagés dans une 

instance scolaire  (CVL, MDL, CVC, conseil d’école…) ainsi qu’aux élèves et aux équipes   menant ou 
ayant en projet un travail pédagogique ayant trait à l’un des huit domaines de la Culture de la Paix. (cf. 

note en fin de page). 

 
PROGRAMME 

 

14h 30 : Accueil et message introductif de Monsieur Ardiouma SIRIMA, Président de la FFPU et 

intervention de Monsieur Philippe DESGOUTTES, Représentant de Monsieur Daniel JANICOT 

Président de la Commission Nationale Française Pour l’UNESCO (CNFU), Responsable de l’Education à 
la Citoyenneté Mondiale à la CNFU, 
 

Premier temps : « Education à la citoyenneté pour défendre et promouvoir la Culture de la Paix : Place 

et rôle des Institutions ». 
Témoignages et présentations de projets autour de la promotion de la culture de paix par les Clubs 

UNESCO du Lycée Bertrand d’Argentré de Vitré et du lycée Jeanne d’Arc de Rennes. Intervention de 

Madame Massami LE VOT  SUGAWARA, Présidente du Comité de jumelage Rennes-Sendaï sur les 
préparatifs du 50

ème
 anniversaire du jumelage. Ces derniers sont placés sous la coordination du Comité 

de jumelage Shimaï Toshi Sendaï, ainsi que sur les actions du premier Club UNESCO, fondé le 19 juillet 

1947 à Sendaï. Un point sera abordé sur le contexte géopolitique actuel du Japon. 
 

Table ronde avec : 

 Madame Isabelle UBACH, IA IPR, Déléguée Académique à la Vie Lycéenne et Collégienne,  

 Monsieur David GUILLERM, IA IPR, Responsable Académique pour l’Education au 

Développement Durable, 

 Madame Jocelyne BOUGEARD, Adjointe au Maire de Rennes, Déléguée aux Relations 

Internationales. 
 

Echanges. 
 

http://www.un.org/fr/events/peaceday/


 

Deuxième temps sur « l’engagement citoyen dans la société civile » 

Témoignages d’acteurs du monde associatif, de la réserve citoyenne… 
 

Table Ronde avec : 

 Madame Ghania BOUCCEKINE, Présidente de la MIR - Maison Internationale de Rennes,  

 Monsieur Jean Luc BICHE, Président du CRIDEV- Centre Rennais d’Information pour le 

Développement et la solidarité entre les peuples,  

 Monsieur Roland NIVET, Représentant du Mouvement de la Paix et de la CASI Bretagne - 

Cooordination des Associations de Solidarité Internationale en Bretagne,  

 Madame Elise COLIN-MADAN, Déléguée Fédérale Coordinatrice de la Fédération Française 

Pour l’UNESCO : Clubs, Associations, Centres et Territoires (FFPU), 

 Madame Anne Marie BEGUET SIMON, Membre de la Réserve Citoyenne, Expert Honoraire 

Près La Cour d’Appel de Rennes, 

 Madame Valérie BOUCHET, Responsable Régionale Bretagne de l’Association Concordia. 
 

Echanges. 
 

16h 30 : Mot de clôture de la rencontre par le Président de la FFPU 

 

Renseignements complémentaires et inscriptions avant le 19 septembre : 
Ardiouma SIRIMA (Ardiouma.Sirima@ac-rennes.fr) 

 
 

 

Les Huit domaines de la culture de la Paix (UNESCO) 
 

1. Promouvoir la paix à travers l’éducation. Celle-ci doit être proposée à tous les enfants et une 
attention particulière doit être réservée aux femmes.  

2. Améliorer un développement économique et social soutenables. L’éradication de la pauvreté 

ainsi qu’une focalisation plus grande accordée à l’environnement constituent des priorités.  
3. Promouvoir le respect pour tous les êtres humains, non seulement en distribuant des 

Déclarations Universelles des Droits de l’Homme à tous les niveaux mais aussi en mettant 

complètement en œuvre ces droits.  
4. S’assurer de l’égalité entre les femmes et les hommes en intégrant une approche sexo-

spécifique et en éliminant toutes formes de discrimination.  
5. Soutenir la participation démocratique en éduquant les citoyens à des  pratiques  responsables. 

6. Faire avancer les notions de tolérance, de compréhension et de solidarité en promouvant un 

dialogue entre les civilisations.  
7. Soutenir la libre circulation des savoirs et de l’information par l’indépendance des médias.  

8. Promouvoir la paix internationale et la sécurité par des actions telles que le désarmement, la 
résolution pacifique des conflits. 
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