Note conceptuelle
sur proposition d’un groupe d’ONG partenaires officiels de l’UNESCO

Célébration de la journée internationale de la paix
« Drones et robots au service de la paix »
Contexte :
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.
Les progrès de la robotique ont été réalisés grâce au développement de l’intelligence artificielle(IA). Si
depuis la première guerre mondiale les recherches des scientifiques sur ce thème ont été faites
essentiellement à des fins militaires, en revanche et ce particulièrement depuis les années 2000,
l’utilisation des robots s’est développée pour améliorer notre vie quotidienne, à la fois dans l’industrie,
les transports, le domaine de la santé, les services à la personne, l’éducation.
De même, les drones dont l’usage militaire s’est considérablement étendu, notamment à des fins de
surveillance au moment de la guerre froide, ont ensuite été utilisés dans un but humanitaire comme
aux Etats Unis en 2008, pour secourir les populations après l’ouragan qui a frappé la Louisiane et le
Texas ,ou en Haïti après le séisme de 2012, ainsi que par MSF pour lutter contre la tuberculose en

Papouasie et en Nouvelle guinée en 2014, tout comme par l’UNICEF pour créer un couloir humanitaire
au Malawi en 2017.

« 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 sculptures ou
maquettes, des dessins manuels et numériques, sur le thème des drones et des robots au service de la
paix.

Propositions pour la célébration de la journée internationale de la paix du 21
septembre
*Les œuvres sur le thème « des drones et des robots au service de la paix » réalisées par un large
public de jeunes du monde seront exposées localement et mises en valeur dans chaque pays lors de
manifestations culturelles réunissant les arts plastiques, la céramique, la musique, la danse, le théâtre,
les marionnettes pour une éducation à la paix... Chaque organisation locale fera preuve de créativité
pour contribuer culturellement à une éducation à la paix
* Ces mêmes œuvres numérisées seront transmises au comité de pilotage des ONG afin d’organiser
parallèlement en Tunisie et à l’UNESCO une manifestation numérique en septembre 2018. On
envisagerait une présentation numérique sur écrans muraux en intérieur ou extérieur ou des
présentations sur une multitude d’écrans vidéo.
*Il n’y a pas de sélection prévue pour la présentation numérique mais les œuvres les plus plébiscitées
seront reproduites dans un livre, trace de l’évènement.
*Parallèlement une table ronde avec des intervenants de haut niveau sur le thème de l’intelligence
artificielle, de la robotique, des questions de créativité, de science et d’éthique serait aussi organisée.
*Selon le budget et son financement, cette journée internationale de la paix devrait avoir lieu dans une
ville de Tunisie avec, en principe, une réplique de l’événement au siège de l’UNESCO à Paris.
Cette journée n’est pas une fin en soi, elle fait partie intégrante de notre souci de promouvoir une
Culture de la Paix et de la non-violence pour les Enfants du Monde et leurs familles.

