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La paix et l’art

En France, un gardien de la 
paix appartient à la police 
nationale. Reconnaissable à 
son uniforme, il est là pour 
assurer la sécurité des 
personnes et des biens. Il peut 
surveiller des lieux publics, 
comme les gares, les écoles,  
ou encore protéger des 
personnes. Il y a plus de 
100 000 gardiens de la paix. 

Le 
sais-tu ?

La paix et l’art

De nombreux artistes ont évoqué  
la paix dans leurs œuvres. Certains 
l’ont chantée, d’autres l’ont décrite 
dans des poèmes ou l’ont peinte.  
Le peintre  Pablo Picasso (1881-1973) 
dessine en 1949 La Colombe de la 
paix. Cet oiseau est souvent associé  
à la paix. Le poète Arthur Rimbaud 
(1854-1891) compose Le Dormeur du 
val, en 1870, une poésie dans laquelle 
il décrit un soldat mort. 

LA DéCLARATIOn UnIvERSELLE 
DES DROITS DE L’HOmmE
Pour un pays et ses habitants, la paix 
est l’absence de conflit, de  guerre. 
Au cours de notre histoire, les conflits 
ont souvent été une réaction à  
l’injustice et à la violence. C’est 
pourquoi cinquante-huit pays  réunis  
au sein de l’Organisation des Nations 
unies (ONU) ont décidé au XXe  siècle 
de rédiger un texte consacré aux 
droits de l’homme. Il s’agit de droits 
fondamentaux qui assurent la sécu-
rité, le bien-être ou encore l’accès  
à l’éducation pour tous. 

Et le 10 décembre 1948, à Paris, la 
Déclaration universelle des droits 
de l’homme est adoptée. Elle est 
« l’idéal commun à atteindre par tous 
les peuples et toutes les nations ». 
Parmi les trente articles qu’elle com-
porte, le premier énonce que « Tous 
les êtres humains naissent libres  
et égaux en dignité et en droits ».
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VocabuLaire

Lectures
« Cette récompense n’est pas juste pour 
moi. Elle est pour tous ces enfants oubliés 
qui veulent aller à l’école. Elle est pour ces 
enfants effrayés qui rêvent de paix. […]
Faisons en sorte que cela soit la dernière 
fois qu’une fille ou qu’un garçon passe sa 
jeunesse dans une usine. […] Faisons en 
sorte que cela soit la dernière fois qu’un 
enfant perde la vie à cause de la guerre. »

LE PRIx nObEL DE LA PAIx
Le prix Nobel de la paix récompense chaque  
année « la personnalité ou la communauté ayant 
le plus ou le mieux contribué au rapprochement 
des peuples, à la suppression ou à la réduction  
des  armées permanentes, à la réunion et à la  
propagation des progrès pour la paix ». 

C’est le Suédois Alfred Nobel qui, à la fin du 
XIXe  siècle, donne sa fortune pour que ce prix soit 
créé. Il est attribué pour la première fois en 1901,  
à Henry Dunant. 

mAHATmA GAnDHI

malala Yousafzai, prix Nobel de la paix, 2014.

L’OnU 
L’Organisation des Nations unies 
(ONU) a été fondée le 26 juin 1945, 
après la Seconde  Guerre mondiale.  
Si 51 pays en étaient alors mem-
bres, elle  regroupe aujourd’hui  
193 États, soit presque tous les 
États de la planète ! 

Elle a 4 buts principaux : 1) maintenir la paix et la sécurité dans le monde ; 
2) développer des relations amicales entre les nations ; 3) aider les 
nations à travailler ensemble pour améliorer le sort des personnes les 
plus pauvres, pour vaincre la faim, la maladie et l’analpha bétisme et 
pour encourager chacun à respecter les droits et les libertés d’autrui  ;  
4) coordonner l’action des nations pour les aider à atteindre ces buts.  
En plus de ces missions, l’ONU se consacre aussi à l’égalité entre  
les hommes et les femmes et à la protection de l’environnement. 

Fondamental : essentiel,  
très important.
Dignité : respect que mérite 
quelqu’un. 
Guide spirituel : personne qui 
aide à mieux comprendre et  
à mieux pratiquer sa religion.
Analphabétisme : difficulté  
ou incapacité à lire et à écrire.
Conscience : faculté de 
connaître sa propre réalité  
et de la juger.
Esclavage : situation d’une 
personne privée de toute liberté.
Torture : souffrance horrible 
infligée à une personne.

mahatma Gandhi est un 
homme politique et un guide 
spirituel indien, né en 1869 et 
mort en 1948. De son vrai nom 
mohandas Karamchand Gandhi, 
il est appelé « mahatma » car 
ce mot signifie « grande âme » 
en sanskrit. Toute sa vie, 
Gandhi a en effet lutté sans 
violence pour l’indépendance 
de son pays, la défense des 
droits de l’homme et le respect 
entre les communautés de 
religions différentes.
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l Des contes 
 de paix,  
à lire  
à l’école  
ou le soir  
avec  
tes parents 
www.graines-de-paix.org/fr/

l Sur le site de l’UnESCO 
(Organisation des nations 
unies pour l’éducation, la 
science et la culture), tu 
trouveras de nombreux jeux 
pour mieux comprendre la 
paix et ses grands principes  
http://portal.unesco.org/

l Le Centre mondial de la 
paix, des libertés et des 
droits de l’homme, situé  
à verdun, organise de 
nombreux événements 
http://cmpaix.eu/fr/

l Le 12 juin est la Journée 
mondiale contre le travail 
des enfants 
http://www.un.org/fr/events/
childlabourday/

@U FIL DE LA TOILE

philotablo • La paix • 3FRISE CHRONOLOGIQUE

Les grands articles

La Déclaration universelle des droits de l’hommecomprendre
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Elle contient 30 articles. En voici quelques-uns. Article 1er

Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. 
Ils sont doués de raison 
et de conscience et 
doivent agir les uns 
envers les autres dans 
un esprit de fraternité.

Article 3
Tout individu a droit à la 
vie, à la liberté et à la 
sûreté de sa personne.

Article 4
Nul ne sera tenu 
en esclavage.

Article 5
Nul ne sera soumis à 
la torture.

Article 7
Tous sont égaux 
devant la loi et ont 
droit sans distinction à 
une égale protection 
de la loi.

Article 13
Toute personne a le 
droit de circuler 
librement. Article 18

Toute personne a droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion.

Article 26
Toute personne a droit 
à l’éducation.

Article 25
Toute personne a droit 
à un niveau de vie 
suffisant pour assurer 
sa santé, son bien-être 
et ceux de sa famille, 
notamment pour 
l’alimentation, 
l‘habillement, 
le logement, 
les soins médicaux.

Article 24
Toute personne a 
droit au repos et aux 
loisirs.

Article 19
Tout individu a droit 
à la liberté d’opinion 
et d’expression.

La paix

LES COnFéREnCES DE LA PAIx
Plusieurs conférences de la paix se sont  tenues 
au fil des années, notamment à Paris. Celle 
de 1919 est  organisée par les vainqueurs de la 
Première  Guerre  mondiale afin de négocier les  
traités de paix entre les Alliés (la France, le 
Royaume-Uni, l’Italie, le Japon et les États-Unis) 
et les vaincus. Elle se conclut, entre autres ac-
cords, par le  traité de Versailles. 

Deux autres conférences se tiennent en 1946  
et aboutissent à un traité de paix signé avec 
la Bulgarie, la Finlande, la Hongrie, l’Italie et la 
Roumanie. 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et  
en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent  
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » 
« L’éducation […] doit favoriser le développement des activités des 
Nations unies pour le maintien de la paix. » 

Articles 1 et 26 de la Déclaration universelle des droits  
de l’homme
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QUIZ

FAbRIQUE UnE COLOmbE En PAPIER

Imprime le modèle de colombe sur ton papier épa
is.

Découpe-la soigneusement avec tes ciseaux.

Demande à un adulte de d
écouper au cutter  

une fente dans le corp
s de la colombe.

 Plie la feuille de papier
 ordinaire en accordéo

n, 

dans le sens de la long
ueur. 

Plie en deux l’accordéon
 obtenu.

Rouvre ton accordéon et
 glisse-le jusqu’à moitié  

dans la fente découpée
 dans le corps de la co

lombe. 

Ouvre délicatement les ailes de chaqu
e côté  

de ta colombe.

Pour la suspendre, fai
s un trou dans le haut

  

de son corps, au nivea
u des ailes, et attache

  

un joli ruban ou une fi
celle.

LES vALEURS
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Réponses : 1/B, 2/C, 3/D, 4/E et 5/A.
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RELIE CES mOTS à LEUR DéFInITIOn

volonté de rechercher la paix, la non-violence1

Le fait de traiter quelqu’un avec égards, 
avec considération

2

Lien de solidarité3

Recherche d’un accord4

Le fait de mettre à part, de traiter différemment et mal 
une personne ou un groupe de personnes.

5

Discrimination

Pacifisme

Respect

Fraternité 

négociation
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1 feuille épaisse
1 feuille ordinaire

Des ciseaux De la ficelle

mATéRIEL 


