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Quelques mots sur
Initiatives et Changement

Créée en 1952, Initiatives et Changement France est une association laïque et apolitique, ayant pour mission de contribuer à
un meilleur vivre ensemble grâce à un changement des regards et des comportements individuels. Reconnue
d’utilité publique depuis 1968, elle est agréée « Jeunesse et éducation populaire » par le Ministère de la Jeunesse, et «association
exerçant une activité complémentaire de l’Education Nationale» par l’Académie de Versailles. Elle est par ailleurs membre de
l’Association Internationale Initiatives et Changement qui fédère plus de 40 associations nationales. L’association internationale
basée à Genève bénéficie du statut participatif au Conseil de l’Europe et du statut consultatif spécial auprès des Nations Unies
(Ecosoc).

Vision et démarche
La vision qui sous-tend toutes les activités d’Initiatives & Changement France peut se résumer ainsi :
Vivre ensemble dans la reconnaissance de nos différences et contribuer à une société juste,
apaisée et confiante où chacun est acteur et citoyen
La démarche met en avant la liberté de conscience et la responsabilité personnelle, notamment à travers la formuleinpirée des
paroles de Gandhi : Changer soi-même pour que le monde change En pratique, Initiatives & Changement France crée
et anime des espaces de rencontre et d’engagement pour des personnes de toutes convictions, origines, générations et familles
de pensée. Elle part du vécu de chacun, considérant que le comportement de chaque personne, son histoire personnelle et les
grandes évolutions du monde sont intimement liés.

)
(
I&C en chiffres :

• Association loi 1901, créée en 1952, reconnue
d’utilité publique depuis 1968

• Réseau de 1 000 personnes (dont 300 membres
et 115 bénévoles actifs)
• Un budget annuel de plus de 500 000 Euros

• Plus de 7 000 élèves sensibilisés par le programme
d’éducation à la paix dans les écoles

• Plus de 10 ans de dialogues interculturels en
Ile de France
• 5 tables rondes avec les principaux acteurs du
conflit burundais
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©Education à la Paix,
c’est quoi ?
« Des formations et des animations en milieu scolaire pour permettre aux
enfants et aux jeunes d’être acteurs de paix au quotidien. »
DIALOGUER, APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE, AGIR EN CITOYEN

Dans une approche reconnaissant des droits et les responsabilités de chacun, Education à la Paix apprend aux enfants et
aux jeunes à développer des compétences sociales afin de
mieux vivre ensemble et de s’engager comme citoyen.
Fondé en 2005, le programme Education à la Paix
s’inscrivait dans la «Décennie Internationale de Promotion
d’une culture de la non-violence et de la paix, au profit des
enfants du monde» proclamée par l’Assemblée Générale
des Nations Unies en 1998 pour les années 2001 à 2010.
Le programme poursuit aujourd’hui son action pour une
éducation à la paix en France.
Nous pensons qu’une paix réelle ne peut exister sans
un respect des droits, c’est dans l’expression libre de ses
droits et dans le respect de ceux des autres que chaque
individu pourra se construire et construire une société plus
pacifiée.
Nous partageons la conviction qu’une action associative, complémentaire des espaces éducatifs existants, est dans certains cas
nécessaire pour permettre aux enfants et aux jeunes de développer des compétences sociales pour bien-vivre ensemble et
participer dans la société.
Notre approche pédagogique
Pour que les enfants apprennent et intègrent une culture de paix vraie et non superficielle, leur apprentissage doit commencer
par la compréhension des droits de l’enfant basé sur la dignité de chacun, le respect réciproque et le sens de la justice.
La pédagogie mise en place en ateliers crée un climat d’apprentissage favorable à la réflexion, l’expression et l’imagination autour
de leurs attitudes individuelles et de groupe.
Les enfants apprennent progressivement à dialoguer, comprendre l’autre, le respecter et que chacun peut contribuer à créer
un climat positif dans un groupe. C’est autour d’un projet citoyen local (école, classe, quartier) ou global (projets de solidarité),
choisi et porté par les enfants, qu’ils pourront
construire une relation plus pacifiée et agir
pour un changement positif.
Le programme Education à la Paix organise :
- Des ateliers en milieu scolaire ou extrascolaire
en Ile de France
- Des formations pour les professionnels de
l’enfance et de l’éducation
- Un concours de dessins pour la France
entière
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Fonctionnement du concours de dessins
Depuis l’année scolaire 2006-2007, le programme ©Education à la Paix
organise le concours « Adoptons la paix-attitude »
Depuis l’année scolaire 2006-2007, le programme Education à la Paix organise le concours « Le temps d’une histoire,
adoptons la paix-attitude ». Ce concours gratuit est destiné aux élèves de primaire et collège à partir du CE2 et jusqu’en
4ème.
Avec 3 ou 4 élèves, les enfants doivent dessiner une « histoire-image » racontant avec humour, colère, angoisse… une
situation qu’ils trouvent injuste et ce qu’ils pourraient faire pour la rendre plus juste.

(( Objectifs ))
- Discuter et réfléchir sur les notions de justice et d’injustice
- Apporter un support pédagogique aux enseignants pour aborder ces thématiques
- Introduire les droits de l’enfant

(( Comment ))
Par groupe de 3/4, sur une ou deux pages A3, les élèves racontent une situation qu’ils trouvent injuste et ce qu’ils
pourraient faire pour la rendre plus juste, sous forme d’une histoire avec des images. Ils peuvent évoquer tous types
d’injustices (dans la rue, dans le monde, à l’école, en famille, entre frères et soeurs, entre amis, dans la socièté, protection
des enfants, participation des enfants, etc...) Ils peuvent colorier, dessiner, coller, utiliser des photos…
Règlement : Déposé chez un huissier.
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La 7ème édition du concours

Plantu, dessinateur de presse et fondateur de Cartooning for Peace,
est le parrain du concours pour la deuxième édition consécutive.
«Cartooning for Peace» est une initiative née à New York le 16 octobre 2006 au Siège des Nations Unies à la suite
de plusieurs rencontres entre le dessinateur français Plantu et le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Ce
jour-là, douze des plus célèbres dessinateurs de presse du monde entier se sont réunis pour débattre du rôle du dessin
de presse et de la caricature comme moyen d’expression et de communication immédiat, sans barrière linguistique, au
service de la tolérance et de la paix. Les artistes de «Cartooning for Peace» se sont engagés à promouvoir la paix
et la tolérance, et à défendre la liberté d’expression, à travers leurs travaux. www.cartooningforpeace.org

Prix spécial Copain du Monde

Le prix Copain du Monde, en partenariat avec le Secours Populaire, récompensera le dessin ayant l’histoire la plus
solidaire soit ayant pour finalité d’aider les autres et d’agir en citoyen responsable.
Copain du Monde touche plus de 1000 enfants chaque année à travers ces 70 clubs répartis sur la France entière. Le
concours sera annoncé sur les différents supports de communication de Copain du Monde et proposé aux enfants
des clubs.

Fiche pratique 7ème édition :
• Inscription : A partir du 21 septembre 2012
• Retour des «histoires-images»: 17 mars 2013
• Délibération du jury : 28 mars 2013
• Remise de prix du concours : 28 mai 2013 à la
salle de spectacle du Centre des Abondances à BoulogneBillancourt.

(

Quelques chiffres clés
- 287 participants en 2013
- 1500 participants dans plus de 90 établissements
depuis le lancement
- 170 participants à la remise des prix

Partenaires de la 7ème
édition

• Copain du Monde

• Fondation Irène Prestwitch Trust
• Fondation Total
• Assocation OKAOU
• Effet-théâtre
• Edition Fleurus
• Génération Médiateurs

)
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Délibération et membres du jury
Les lauréats ont été désignés le 28 mars 2013 par un jury composé des personnes suivantes :
Isabelle Meilhac		
Marion Wacogne		
Marlène Gallien		
Evelyna Cazottes		
Olivier Coustaury		
Sylvie Saintard 		
Lilat Kissi			
Nour Ahmed Boudouda
Gabriel Teman-Gubler
Manon Teman-Gubler

Unicef
Conseil Général de Seine Saint Denis
Copain du Monde
Association Janusz Korczak
Administrateur Initiatives et Changement
Directrice du centre de loisirs E. Cotton participant au projet Unesco
Animatrice du centre de loisirs E. Cotton participant au projet Unesco
Participante du projet Unesco avec le centre de loisirs E. Cotton
Elève de 4ème
Elève de CM1
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Les gagnants
COLLEGE
1er prix : « Le travail qui sauve »
Collège Paul Eluard, Montereau Fault Yonne (77)
Enseignant : Madame Boilay
Gagnants : HUET Adélia, ADIGUZEL Sumeyra, MORLOT
Léopold (Classe de 6ème Segpa)
2ème prix : « La différence qui rapproche »
Collège Paul Eluard, Montereau Fault Yonne (77)
Enseignant : Madame Boilay
Gagnants : DURIGHELLO Valentine, LABOLLE Prescilla,
ORGUN Eminé (Classe de 6ème Segpa)
3ème prix : «La richesse de la différence»
Collège Marcelle Parde, Dijon (21)
Enseignante : Madame Nathalie Lombard
Gagnants : DUJOUX Jeanne, REMONDINI Sarah, BINET
Romane, MULUMBA Grace (Classe 6ème et 5ème)
Prix spécial Copain du Monde : « L’amitié vraie »

PRIMAIRE
1er prix : «Luttons contre la pauvreté»

Maison de la Jeunesse du Pont, Marcq en Baroeul
(59)
Responsable : François Vandenbossche
Gagnants : THONE Lisia, THONE Thoniel, TROLLE
Mattéo, DUVAL Maxime (Primaire)

2ème prix : « Allô ! »

Claude Daniel de Laurès, Gignac (34)
Responsable : Madame Leroy (CM1)
Gagnants : TROUILLET Romain, LAGNEAU Pablo,
MIEMIETZ Evie, FAUCON Zoé

3ème prix : «Polluer, c’est nous tuer»
ITEP Les Moineaux, Toulon (83)

Enseignante : Mme Meissel/Wartelle
Gagnants : DUMAS Manuel, FOUILLOUSE Sébastien, MAZOYER Maxime, BALLEREAU Alexis (CE2)

Prix spécial Copain du Monde : «Luttons contre la pauvreté»

Maison de la Jeunesse du Pont, Marcq en Baroeul (59)
Responsable : François Vandenbossche
Gagnants : THONE Lisia, THONE Thoniel, TROLLE Mattéo, DUVAL Maxime (Primaire)
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Remise des prix du concours de dessins 7ème édition

Le 28 mai dernier à Boulogne-Billancourt, c’est avec une très grande joie que toute l’équipe du programme
Éducation à la Paix d’Initiatives et Changement, a remis les prix aux heureux gagnants de l’édition
2012 du concours de dessins Adoptons la Paix-attitude, parrainé par le dessinateur de presse Plantu et en
partenariat avec Copain du monde, mouvement d’enfants du Secours Populaire.
Nous remercions chaleureusement le Centre de Gérontologie des Abondances, où a eu lieu la
remise des prix, d’avoir mis à disposition sa salle de spectacles pour le plus grand bonheur de tous.
Cette remise des prix a été l’occasion d’offrir aux 150 enfants présents
et à leurs accompagnateurs (parents, enseignants, etc.) une après-midi
citoyenne.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir Marie-Armelle Larroche de
l’Unicef qui a prononcé le discours d’ouverture de cet évènement
festif.

Visionnez les films d’animation des histoires gagnantes
réalisés par l’association Okaou en allant sur
www.ic-fr.org/projets/education/outils
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Après avoir applaudi les 6 groupes d’enfants ayant gagné, les membres de la Compagnie Effet Théâtre ont
présenté un spectacle interactif riche en émotions auxquels les enfants ont été invités à participer.
Une partie de ce spectacle a été écrite par les élèves d’une classe de 4ème du collège Mozart à Athis
Mons.
Les gagnants ont remporté de nombreux lots : livres, jeux, places de spectacle et prix offerts par Copain du
monde. C’était notamment l’occasion de faire découvrir aux gagnants des premiers prix leur film d’animation
réalisé à partir de leur dessin par l’association OKAOU, partenaire de l’événement.
Enfin, c’est en prenant ensuite un goûter dans la plus grande convivialité qu’enfants et adultes ont pu profiter
de l’exposition des dessins gagnants ainsi que des textes réalisés par les résidents du Centre de
Gérontologie des Abondances dans le cadre d’un atelier d’écriture.
Nous remercions tous les participants, enfants, enseignants, parents, animateurs, bénévoles, ainsi
que nos partenaires pour avoir contribué à la réussite de cette nouvelle édition du concours.

Quelques extraits des textes des résidents
Si la paix était une chanson,
ce serait un air de manège, un air de manège à la Foire du Trône
pour voir tous les enfants rire aux éclats.
Il y aurait des barbes à papa, et des pommes d’amour, mon manège
à moi, c’est toi.
Si la paix était une recette de cuisine,
elle serait le plat que l’on cuisine avant que les enfants ne rentrent
de l’école,
une recette qui sent bon et régalerait tous les enfants d’aujourd’hui
dans n’importe quelle famille.
Une blanquette?
Ou, parce que c’est simple, un beefsteack frites, et un succulent
dessert, selon les goûts de chacun.
Si la paix était un cadeau à offrir,
elle serait deux mains qui se rapprochent,
elle serait l’affection.

10

La 8ème édition

La 8ème édition du concours sera lancée le 21 septembre 2013 à l’occasion de la journée
mondiale de la paix. Soyez prêt !
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Discours d’ouverture de Marie-Armelle Larroche, Unicef France

Bonjour à tous,
Je voudrais tout d’abord remercier l’équipe d’Initiatives et changement d’avoir associé l’Unicef à ce jury et vous remercier,
vous tous, également d’avoir participé au concours et de vous être déplacés aujourd’hui.
Qui parmi vous connaît les droits de l’enfant ?
Et qui a déjà entendu parler de l’Unicef ?
L’UNICEF, c’est une association qui travaille pour défendre les droits de l’enfant partout dans le monde. Défendre les
droits de l’enfant, ça veut dire qu’on collecte de l’argent pour développer des programmes d’action dans les pays les plus
pauvres. Ça veut dire aussi qu’on va à la rencontre des enfants comme vous, pour parler de leurs droits et de la Convention
internationale des droits de l’enfant. Ce texte international énonce les droits fondamentaux des enfants, c’est-à-dire ceux
que personne ne peut vous enlever, ni à vous, ni à aucun autre enfant.
À l’UNICEF, nous avons été très heureux de participer au jury de ce concours, d’abord parce qu’Initiatives et changement
conduit des actions en phase avec nos valeurs, mais aussi parce que notre mission, c’est de faire vivre les droits de l’enfant
: à travers les dessins que vous avez réalisés, vous avez donné votre propre vision de la justice et de l’injustice et vous avez
pu ainsi exercer votre droit de participer et d’exprimer votre opinion. Ce sont trop souvent les adultes qui décident seuls
de ce qui est bien pour les enfants. L’implication des enfants est fondamentale pour le respect de leurs droits. Avec ce
concours, votre voix a pu se faire entendre, 2 enfants de votre âge étant présent dans le jury qui a procédé à la sélection
des prix.
L’autre raison de notre soutien réside dans le thème de cette année, qui nous semblait particulièrement important : justice
et injustice.
À travers les dessins que vous avez réalisés, j’ai pu constater que votre sentiment d’injustice s’exprime sur des causes très
importantes pour le bien-être des enfants : la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, le droit d’aller à l’école, la découverte
des autres cultures, et même l’excision, un sujet pourtant compliqué à aborder. Tous ces sujets sont en lien direct avec les
droits de l’enfant et montrent qu’en effet, la justice est la première étape pour vivre dans un environnement qui respecte
les droits de l’enfant.
Mais poursuivons cette 7e édition du concours « Adoptons la paix attitude ». Bravo à tous pour votre participation et
profitez de ce bel après-midi.
Marie-Armelle Larroche
UNICEF France

