
Il peut paraitre utopique, voire naïf de proposer de faire réfléchir 
des acteurs éducatifs et des enfants sur le thème de la « Culture 
de Paix », certains peuvent même avoir l’impression d’enfoncer 
des « portes ouvertes ». Et pourtant, lorsque l’on observe l’état 
du monde, il parait évident que la construction d’un monde de 
Paix est encore un long cheminement.

Les conflits armés se multiplient et concernent tous les continents 
de la planète. Les crédits militaires augmentent considérablement 
et le racisme refait surface. En 2017, nous sommes encore loin 
d’un monde de Paix.

D’ailleurs, l’Humanité se fait la guerre depuis tellement longtemps, 
la guerre n’est-elle pas un préalable à la Paix ? Agir pour la 
paix n’est-il pas finalement un doux rêve inaccessible ? Est-ce 
possible ? Les moyens existent-ils pour construire la Paix ?
Pour répondre à ces questions, il convient d’abord de définir 
ce que nous entendons par « Paix ». Le terme suscite consensus, 
sa définition et lesmoyens de l’atteindre font l’objet 
d’importants désaccords. Nous ne définissons pas 
la Paix comme l’absence de guerre. Nous 
définissons la Paix comme la possibilité 
pour chacun de vivre en sécurité, l’absence 
d’inégalités et d’exploitations. Le chemin 
pour l’atteindre consiste à agir pour un 
monde plus juste, moins inégal, où chacun 
doit pouvoir vivre selon ses besoins et con-
tribuer selon ses moyens.

L’ensemble des dépenses militaires mondiales  
représentent 1800 milliards de Dollars. L’ONU 

estime qu’en ponctionnant seulement 5 % de ces dépenses, 
cela permettrait l’accès à la santé et à l’eau potable 
pour tous les humains, et d’éradiquer la faim dans le 
monde. En France, avec seulement les 3 640 000 000 € 
consacrés à la dissuasion nucléaire en 2016, on pourrait 
construire : 240 à 450 écoles entre 14 et 24 classes, 
90 à 105 Hôpitaux, 230 collèges de 800 élèves…
Il s’agit bien de choix, qui dépendent de la capacité des citoyens
à se mobiliser. Les grands problèmes de l’humanité sont réglables, 
et c’est déjà une source de motivation importante pour agir.

Pour nous éducateurs, AGIR SIGNIFIE EDUQUER. Si l’horizon 
est un monde de Paix, éduquer à la paix devient une néces-
sité absolue. Il est plus difficile de matérialiser la paix quand 
on a grandi dans un monde en guerre. Dans sa construction 
d’Homme, il est nécessaire que le citoyen en devenir puisse 
devenir à son tour un « acteur de la paix ».
Face au marché, où tout est produit de consommation, jusqu’à 

l’Humanité elle-même, il nous importe de faire vivre l’Idée 
d’un sens collectif, d’un projet commun, l’horizon 

émancipateur d’une société des égaux. Remettre 
du collectif là où il n’y a plus qu’individualisme 

et de la coopération quand on ne parle plus 
que de compétition.

Participer au Festival d’éducation populaire 
« PLANETE MÔMES » sur le thème de la  
« Culture de Paix », c’est modestement y 

travailler. C’est semer des graines si fragiles, 
qu’elles ont besoin d’attention et de soin car 

nous ne sommes pas trop à y œuvrer.

CULTURE DE PAIX
La guerre est un « marché », la Paix est un projet

Association Union des Fédérations des Pionniers de France - FESTIVAL PLANÈTE MÔMES
19 Rue Marie Madeleine le Pichon 93430 Villetaneuse  

Tél : 01 58 34 05 20 - Mel : initiatives@lespionniers.org -  Site internet :  www.lespionniers.org
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Construit  
avec de multiples partenaires : 

Paris (75),

Champs sur Marne (77)

Lieusaint (77)

Pontault Combault (77)

Roissy en Brie (77)

Grigny (91)

Morsang Sur Orge (91)

Bagneux (92)

Gennevilliers (92)

La Courneuve (93)

Villetaneuse (93) 

Bonneuil (94)

Champigny sur Marne (94)

Fontenay sous bois (94)

Gentilly (94)

Ivry sur Seine (94)

Valenton (94)

Villeneuve Saint Georges 

(94)

Vitry sur seine (94)

Conseil Général (94).

Aide et Action 

Les Amis de la Commune

Les Amis de la nature

Amnesty international

Art et Histoire

Association Arc-en-ciel

Association Chardi Kala

Association l’eau et le pont

Association Le printemps 
des poètes

Association Résonances 
Culturelles 

Association Sciences 
Technologies et Société

Centre social CEFIA Paris (75)

CLME Champigny sur Marne

CIDIL

Cité des Sciences et de 
l’Industrie

Les copains du monde

Conseil Général (94)

Service départemental de 
la Jeunesse

Direction de la Prévention 
et de l’Action sociale

Enseignement pour la paix

Enjeu 75; Enjeu 91; Enjeu 93; 
Enjeu 94 Editions Rue du 
Monde

 

Fédération des Œuvres laïques 
de Seine- Saint-Denis FSGT

Grigny

Groupe français 
d’Education Nouvelle

Handicap international

Ligue de Protection des 
Oiseaux  

Maison de la Nature 
et de l’Environnement

Maison des enfants 
et de la Nature

MNLE 93

Mouvement de la paix

Mouvement national de 
Lutte pour l’Environnement

Musée de la Résistance 
nationale

Les Petits Débrouillards

Le Relais de la Santé

Secours Catholique

Secours populaire Français

Les Personnalités 
qui soutiennent

le festival

Elisabeth AUCLAIRE
ligue des Droits de l’Homme

Pierre CHENE
artiste de variété

Yves COPPENS
professeur au collège de France

anthropologue

Bernard EPIN
écrivain

Gisèle HALIMI
avocate, présidente de Choisir

la cause des femmes

Adil JAZOULI
sociologue

Marc LACREUSE
délégué général adjoint Fédération

Française des MJC

Bernard MULDWORF
psychiatre, psychanalyste

Jean OLLIVER
écrivain

Hubert REEVES
astrophysicien

Jean-Pierre ROSENCZVEIG
président de l’APCEJ

Michel SAKKA
professeur paléoanthropologue

Raoul SANGLA
cinéaste

Alain SERRES
écrivain

Lucien SEVE
philosophe

Jean Pierre Siméon
directeur artistique

du « printemps des poètes »

Anne  Sylvestre
chanteuse

Steve WARING
auteur compositeur
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CONTACT COORDINATION ET INSCRIPTIONS

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage. » Jean Jaurès  
   

Nous remercions particulièrement
le Conseil départemental du Val de Marne 

et tous les acteurs du festival

L’ u n i o n  d e s  Fé d é r a t i o n s  d e s  Pi o n n i e r s  d e  F r a n c e  o r g a n i s e
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Du 27 mars au 14 Avril 

A l’initiative de l’association de l’Union des Fédérations des Pionniers de France,  en coopération avec des 
collectivités territoriales et sociales, avec l’apport de multiples associations, comités d’entreprises, organismes  
spécialisés, entreprises, personnalités…

Renseignements 01 58 34 05 20 - initiatives@lespionniers.org - www.lespionniers.org
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Planète Mômes c’est… 
 • Un festival pour enfants.
 • Plusieurs lieux d'activités de 5 à 12 ans.
 • 200 ateliers, jeux éducatifs, spectacles pour  
             réfléchir, découvrir, comprendre, imaginer et construire.
 • Des espaces d'échanges, de débats, 
    de rencontres, des lieux d'éveil.

Les publics…
Accueils de loisirs, 

associations,  
maisons de quartier, 

quartier,  
centres sociaux, 

clubs, 
services jeunesse, 

syndicats, 
comité  

d’entreprises ...
    
                 

* LA PAIX N’EST PAS L’ABSENCE DE GUERRE

* QUI VEUT LA PAIX,  PRÉPARE LA PAIX

- Sensibiliser aux conséquences humaines de la guerre  
(mort/déplacement/misère/famine/ précarité) 

- Montrer que les injustices ne sont pas une fatalité 

- Revenir sur des moments de l’Histoire qui ont connu des conflits importants 
(exemples : 1ère et 2nde guerre mondiale) 

- Faire le lien entre l’Histoire et aujourd’hui 

- Revenir sur les luttes contre les inégalités

- Montrer la répartition des ressources naturelles dans le monde

 
• Accueil des groupes à la demi-journée 

sauf pour les communes éloignées 
• Accueil en fin de matinée, visite du pôle,    

pique-nique et jeux l’après-midi
 • Dépôt des vêtements et autres dans un vestiaire 

 • Présentation aux enfants des activités etdu fonctionnement
 • Sollicitation des animateurs accompagnant le groupe
 • Une circulation autonome des enfants  

   qui leur permet de choisir leurs activités
• Des ateliers repérables par un symbole ou un dessin

• Durée d’un atelier environ 20 minutes 
• Nombre d’enfants accueillis par atelier entre 5 et 10                 

…Son fonctionnement

      En participant au festival vous pouvez proposer     
   

  a
ux

 en
fants :

• Un moment d’éducation    
   original 
 • Des activités multiples et       
      riches
  • La possibilité de rencontres       
     et d’échanges

           avec d’autres enfants
        • Des moyens pour         
        approfondir un projet        
           ou en initier de      
          nouveaux

La force de la France elle est dans ses poètes
Qui taillent l’avenir au mois de mai des mots

Couvrez leurs yeux de cendre tranchez leur gorge ouverte
Vous n’étoufferez pas le chant du renouveau

Nous ne voulons plus de guerre
Nous ne voulons plus de sang

Halte aux armes nucléaires
Halte à la course au néant

Devant tous les peuples frères
Qui s’en porteront garants
Déclarons la paix sur terre

Unilatéralement

La force de la France
elle sera immense

Défiant à jamais 
et l’espace et le temps
Le jour où j’entendrai  

reprendre ma romance
Dans la réalité

de la foule chantant

Nous ne voulons plus de guerre
Nous ne voulons plus de sang

Halte aux armes nucléaires
Halte à la course au néant

Devant tous les peuples frères
Qui s’en porteront garants
Déclarons la paix sur terre

Unilatéralement 

- Développer l’esprit critique par rapport à la façon dont les médias      
  traitent l’information sur les différents conflits

- Montrer que les médias traitent de façons différentes un même    
  événement

- Montrer le coût de la guerre, imager avec des exemples de ce que   
  pourraient permettre ces mêmes sommes

- Développer les notions d’Humanité et d’Universalité

- Montrer la violence des gestes et discours quotidiens

- Montrer que plusieurs réactions sont possibles par rapport à une  
  même situation

- Sensibiliser les enfants aux dangers de l’arme nucléaire 
  (conséquences locales)

- Faire s’exprimer les enfants sur ce qu’est la paix pour eux

* LA PAIX C’EST POSSIBLE

Jean Ferrat - Paroles de La Paix Sur Terre 

- Faire découvrir aux enfants les associations, les acteurs, les institutions 
  (mouvements qui se mobilisent pour la paix)

- Revenir sur les actions locales qui existent en faveur d’une culture 
  de Paix

- Faire connaitre les outils existants (Déclaration des Droits de l’Homme,    
  ONU, Convention Internationale des Droits de l’Enfant)

- Revenir sur des moments de l’Histoire qui ont connu un dénouement 
  pacifique (exemple : l’Apartheid en Afrique du sud) 

- Montrer que les problèmes sont réglables

- Faire découvrir les huit objectifs de l’ONU (objectifs du millénaire)

Nous ne voulons plus de guerre 
Nous ne voulons plus de sang 
Halte aux armes nucléaires 
Halte à la course au néant 
Devant tous les peuples frères 
Qui s’en porteront garants
Déclarons la paix sur terre
Unilatéralement

La force de la France c’est l’esprit des Lumières
Cette petite flamme au coeur du monde entier
Qui éclaire toujours les 
peuples en colère
En quête de justice et de la liberté

Nous ne voulons plus de guerre
Nous ne voulons plus de sang
Halte aux armes nucléaires
Halte à la course au néant
Devant tous les peuples frères
Qui s’en porteront garants
Déclarons la paix sur terre
Unilatéralement

Parce qu’ils ont un jour  
atteint l’Universel
Dans ce qu’ils ont écrit
 cherché sculpté ou peint
La force de la France
 c’est Cézanne et Ravel
C’est Voltaire et Pasteur 
c’est Verlaine et Rodin

Nous ne voulons plus de guerre
Nous ne voulons plus de sang
Halte aux armes nucléaires
Halte à la course au néant
Devant tous les peuples frères
Qui s’en porteront garants
Déclarons la paix sur terre
Unilatéralement


