RAPPORT 2019
Living Peace, projet promu et soutenu par l’Association Action pour un Monde Uni - AMU, Teens4 Unity et
New Humanity - a atteint sa huitième année de vie. Au terme de l’année 2019, ce projet d’éducation à la
paix s’est étendu, au point d’être de plus en plus propagé dans le monde entier.
S’y sont ralliées plus de 1700 écoles et universités, alors qu’au-delà d’un million d’enfants et de jeunes se
sont engagés dans les activités proposées.
Les organisations impliquées dans le projet sont au nombre de 80, dont une trentaine travaillent en synergie,
afin de créer de nouvelles initiatives de paix. Living Peace agit comme un conteneur : il recueille ces actions
de paix, les présente et les diffuse; cela étant, le projet se base sur trois piliers, la pratique du Time Out, le
lancement du Dé de la Paix, sur les côtés duquel se trouvent des phrases inspirées par l’art d’aimer et la
Méthodologie du 6x1 - 6 étapes pour un objectif.
Au cours de cette année furent développées plusieurs activités, aux niveaux local et international :

Voyages dans le monde
En tant que coordinateur général du projet Living Peace, Carlos Palma a effectué plusieurs voyages dans le
monde, accompagné des coordinateurs nationaux et, à plusieurs reprises, également par d’autres collègues
de l’équipe qui, chez l’AMU, travaillent pour Living Peace. L’objectif de ces déplacements était de présenter
ou renforcer le projet par :
des cours de formation pour des écoles et organisations partenaires en Italie, au Portugal, en Espagne,
Égypte, Jordanie, Suède, aux Pays-Bas, en République démocratique du Congo et en Colombie. Il a également
réalisé plusieurs rencontres via des connexions Skype, vu l’impossibilité d’aller dans tous les pays qui désirent
la présence du Projet.
Sont en augmentation les congrès, nationaux et internationaux, de nature culturelle, sociale et religieuse, qui
souhaitent la présentation et la participation du projet Living Peace.

Le Dé de la Paix existe en diverses versions et langues ; il est utilisé comme outil pédagogique au sein
des écoles, universités, paroisses, mouvements, associations, organisations et entreprises.
Dans l’Académie UBUNTU, qui groupe des centaines de jeunes universitaires au Portugal, le Dé est inclus
dans le programme de formation.

Dans une clinique psychiatrique de Philadelphie (USA), fut créé le Dé thérapeutique de la Paix , avec huit
versions différentes, en fonction des problématiques à affronter (dépression, addictions, troubles du
comportement, etc…)

Cette année a vu augmenter le nombre de prisons où se pratique le Dé de la Paix. Dans la prison de Lodi
(Italie), les détenus ont réalisé une maquette, « le parc de la paix », avec, au centre, le Dé de la Paix, ceci
comme proposition à l’administration municipale qui prévoit le réaménagement du Parc Isola Carolina.

En ce moment, existent 37 grands Dés de la Paix : en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Europe.

Ensemble musical Gen Rosso
En 2019, s’est poursuivie la synergie entre le projet Living Peace et Gen Rosso. La pédagogie de Living Peace a
été présentée aux écoles qui ont participé aux ateliers Gen Rosso en Jordanie.

Cours de formation internationale S’éduquer pour éduquer - Edu x Edu
Cette formation internationale pour enseignants et éducateurs - Grandir ensemble dans la relation
éducative-, fut donnée du 2 au 6 mars à Castel Gandolfo (Rome). A cette occasion, le projet Living Peace a
été présenté dans deux forums intitulés Eduquer à la Paix, avec la participation active d’une soixantaine de
personnes de différents pays.

En outre, deux ateliers furent organisés sous le titre Projets de paix en action: Living Peace International.

Course mondiale de relais pour la paix - Run4Unity
Promu par Teens4Unity, le Run4Unity est en train de s’enrichir de la contribution et de la présence de
nombreuses écoles qui rejoignent Living Peace : ça devient pour elles l’événement final du projet, chaque
année de plus en plus d’enfants y participent, de même que des associations et mouvements de jeunesse.
Cette année, en RD du Congo, y ont participé env. 10 000 enfants de 50 écoles.

Synergie avec les Organisations Partenaires
Après plusieurs années de travail en commun, avec certaines
organisations partenaires, il a été possible de collaborer
davantage pour la préparation d’événements, notamment
l’organisation d’expositions d’art et la présentation de Living
Peace dans les écoles et universités. Il en fut ainsi à
Stockholm (Suède), Kinshasa (RD du Congo), Medellin
(Colombie) et dans des villes d’Uruguay et d’Argentine.

Congrès des Jeunes Leaders et Ambassadeurs de Paix
Le 1er Congrès international des Jeunes Leaders et Ambassadeurs de Paix s’est tenu au Centre Mariapoli
Luminosa di Las Matas, Madrid, du 13 au 15 décembre, sous la dénomination « Grandir comme bâtisseurs de
paix ». Il s’agit de l’événement international le plus important de l’année. Trois jours de formation pour des
jeunes engagés dans la promotion de la paix. Le congrès était divisé en trois volets : la paix avec soi-même,
avec l’autre et avec le monde. Etaient présentes env. 200 personnes de 29 pays : Amérique latine, Afrique,
Europe, Moyen-Orient et Asie.
Le Congrès s’insère dans le « Plan d’initiatives globales – Pathways », proposé par le Mouvement des Jeunes
pour un Monde Uni, sur les questions des droits de l’homme, de la paix, de la légalité et de la justice ; il a
apporté une contribution importante dans la vie des participants, comme il en ressort de leurs témoignages:

• Les témoignages ont été très importants et impressionnants. Je ne puis manquer de mentionner le Festival
des Peuples où nous avons pu découvrir différentes traditions et cultures ; j’ai pu y constater le don que
nous pouvons être les uns pour les autres, malgré nos différences. Guilherme - Portugal
• À Madrid, j’ai compris que toutes les personnes de tous les continents, nonobstant leur culture, leur
couleur de peau et leur caractère différents, partagent de nombreux intérêts, passions et idées de paix. J’ai
compris que je dois ouvrir mon cœur à tout le monde, même à ceux qui ne me sont pas sympathiques. Là,
je me sentais en paix avec moi-même et les autres. Après cette expérience j’ai pu vraiment pardonner à
qui m’a fait du tort, en m’engageant à continuer ainsi à l’avenir. Silvia - Italie
• J’ai (...) compris que la paix est un mode de vie. (…) En ces jours de Congrès, j’ai également vécu un
moment important de ma vie, car j’ai été nommé ambassadeur de paix. Je le sens (...), c’est quelque chose
qui a marqué un avant et un après dans ma façon de penser, de faire face à certaines situations, en
résumé, dans mon mode de vie. Je pense que j’ai toujours été au service des autres, maintenant je vais le
faire avec plus d’énergie, en cessant d’élever des murs pour construire des ponts. Et quand je me sentirai
seul dans la construction de la paix, je me souviendrai du congrès, de chaque expérience, de chaque chose
apprise, de chaque personne de qui j’ai retenu une phrase, un geste, sachant que beaucoup d’entre nous
vivent et travaillent dans le même but. Unis par Living Peace, nous obtiendrons un impact réel pour
développer cette culture de paix dans le monde, ce qui nous est si cher. Uriel - Argentine

Réseau de coordinateurs locaux
De plus en plus évidente est l’importance du travail effectué par les coordinateurs locaux du projet. Ils ont
pour fonction de soutenir ce qui se fait dans leurs différents contextes et de faciliter les échanges entre eux
et le secrétariat central : d’où émerge la nécessité d’une formation plus poussée au sujet de leur fonction.
Pour la première fois, lors du congrès de Madrid, une vingtaine de coordinateurs de divers horizons
géographiques se sont réunis pour mettre en commun leurs efforts à coordonner les réseaux locaux et gérer,
le mieux possible, leur travail bénévole au sein de l’AMU - Association Azione per un Mondo Unito.

Jeunes Ambassadeurs de Paix
Environ 600 jeunes Ambassadeurs de Paix, dans de nombreux pays, mènent des activités en faveur de la
paix, devenant les promoteurs et diffuseurs de la culture de paix dans différents domaines : social, éducatif,
universitaire, religieux, sportif et artistique. En Égypte, Argentine et Jordanie, fut lancé un programme de
formation, centré sur les points de l’Art d’Aimer et sur les piliers du projet Living Peace International. Ces
jeunes appartiennent au réseau Living Peace et ont été nommés par le Cercle Universel des Ambassadeurs
de Paix à Genève.

Living Peace et les media
Furent nombreuses parmi les activités de
Living Peace, dans les divers pays, celles qui
furent accompagnées par des articles,
publications, interviews à la radio et à la
télévision.

