Paris, le 14 juin 2017

Au Comité de Liaison pour transmission aux ONG partenaires officielles de l’UNESCO

Pour réaliser une célébration marquante de la Journée Internationale de la Paix le 21
septembre 2018, des ONGs proposent d’illustrer la paix sur le thème « drones et robots au
service de la paix ».

Suite à la présentation à la Conférence Internationale des ONGs du 14 décembre 2016, ce
projet a été validé par le Comité de Liaison.

Nous incitons toutes les ONG partenaires officielles de l’UNESCO, localement et dans leurs
régions, à une réflexion sur le thème essentiel de la paix et à la réalisation de manifestations
artistiques. Une sélection des productions envoyées sera exposée à Paris le 21 septembre
2018.

D’autre part, nous invitions les ONG partenaires officielles de l’UNESCO à une large
participation ou à rejoindre* notre groupe préparatoire. D’autres informations vous seront
communiquées ultérieurement**.

Contact : j.paix2018@gmail.com

Note conceptuelle (11 mai 2017)
Célébration de la journée internationale de la paix du 21 septembre 2018
« Drones et robots au service de la paix »
Les dix-sept objectifs de développement durable pour 2030 adoptés le 25 septembre 2015
par les Etats Membres des Nations Unies, incitent les pays à prendre des mesures pour
mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité à tous les êtres
humains. Ces objectifs font partie intégrante de l’édification de la paix à notre époque (cf.
objectif 16), mission dont s’est chargée l’UNESCO il y a plus de soixante-dix ans en déclarant
que « les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des
hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ».
La commémoration du début de la Première Guerre Mondiale avait donné lieu, en
septembre 2014 à l’UNESCO, à un grand événement en faveur de la paix. Une cinquantaine
d’ONG Internationales, partenaires officiels de l’UNESCO, avaient invité des enfants des cinq
régions du monde à exprimer leurs aspirations à la paix, à travers l’art de la marionnette.
Dans la continuité, le 6ème Forum International des ONG qui s’est tenu en novembre 2016 à
Querétaro (Mexique), privilégiait le rôle de la jeunesse pour la promotion de la paix. Nos
ONG se sentent particulièrement motivées en 2018, année du centenaire de la première
guerre mondiale, pour renouveler cet appel à la paix.
Depuis deux décennies, l’introduction de nouveaux moyens toujours plus sophistiqués dans
l’arsenal militaire a rendu obsolète la conception de la guerre et de la sécurité
internationale, telles qu’encore présentées dans les médias. A mesure que le monde évolue,
l’utilisation des nouvelles technologies de la robotique associées à l’intelligence artificielle
est un défi pour la sagesse et l’éthique des sociétés dans leur rapport à ces technologies. Si
la technologie évolue plus vite que la sagesse et l’éthique, alors l’humanité sera comparable
à un petit enfant qui joue avec un explosif. Dans le contexte actuel, des robots dépassent les
projections les plus sombres produites par la Science Fiction. Ils ont fait l’objet d’une
sophistication destructrice de vies, de territoires et de liens sociaux. Mais l’actualité,
notamment des projets mis en place par l’UNICEF, nous montre que les robots peuvent aussi
être porteurs d’espoir, que des drones peuvent être conçus au service des personnes, de
l’humanitaire et de la paix.
« Dis, comment on fait pour jouer à la paix ? » En réponse à cet enfant de six ans, notre
collectif d’ONG a imaginé de mettre les robots et les drones, si prégnants dans le quotidien
des enfants et des jeunes, au centre d’une campagne d’information et d’éducation à une
culture de paix durable. Les jeunes de toutes les régions du monde sont invités à réaliser des
peintures, des dessins manuels et numériques, sur le thème des drones et des robots au
service de la paix. Ces œuvres seront exposées localement tandis que des versions
numérisées seront transmises au comité de pilotage des ONG partenaires officiels de
l’UNESCO et seront mises en valeur dans chaque pays lors de manifestations culturelles
réunissant les arts plastiques, la céramique, la musique, la danse, le théâtre, les
marionnettes...ainsi qu’en plusieurs sites prestigieux de Paris, autour du 21 septembre 2018.
Des tables rondes traitant de ces questions seront aussi organisées.
Cette journée n’est pas une fin en soi, elle fait partie intégrante de notre souci de
promouvoir u ne Culture de la Paix et de la non-violence pour les Enfants du Monde et leur
famille.

