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Journée Internationale de la Paix 

Journée Internationale de la Non-violence 

L a paix n’est pas seulement un état de tranquillité, ni une absence de violence, 

mais d’abord la capacité de résoudre les problèmes et difficultés qui surviennent 

dans le vécu quotidien. Pris dans ce sens, le conflit peut être une opportunité, celle justement d’en sortir meilleur, avec de 

meilleures relations avec ses vis-à-vis. Seulement, la paix peut s’exprimer de plusieurs manières, avec plus ou moins d’effets 

sur les personnes. Johan Galtung parle de la paix positive et de la paix négative, la paix positive étant celle à adopter. La paix 

va de pair avec la non-violence. La paix négative utilise des armes diverses, y compris la violence institutionnelle. 

La célébration de la Journée Internationale de la Paix (21 septembre) et de la Journée Internationale de la Non-violence 

(2octobre) suscitent une réflexion sur l’interaction de ces notions avec la vie quotidienne. Si l’on peut chercher à comprendre 

comment sur le plan mondial des journées internationales ont été consacrées à la paix et à la non-violence, on est en droit de 

vérifier en quoi ceci affecte notre quotidien et nos relations avec nos semblables. En d’autres termes, comment vivre la paix, 

comment vivre la non-violence, en cette période électorale où n’importe quelle mauvaise interprétation d’actions ou des 

paroles jugées mal placées peuvent provoquer des ‘‘étincelles’’ ou des ‘‘incendies?’’ 

Pour y voir clair, des représentants de groupes confessionnels de jeunes se sont retrouvés au siège de la Dynamique Mondiale 

des Jeunes, le 21 et le 30 septembre 2011. Ronald Müller, professionnel du Service Civil pour la Paix, et Lyautey’s II 

Petchueko, responsable des causeries éducatives et du genre, ont par un éventail de techniques d’animation poussé les jeunes 

à s’exprimer, et à obtenir de leurs groupes un débat dont les fruits ont aidé ceux-ci à promulguer une déclaration publique. 
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Transfert à la Jeunesse 

De l’historique 

L a Journée internationale de la paix a été décidée en 1981 en vertu de 
la résolution 36/67 de l’Assemblée générale des Nations Unies, pour 

cadrer avec sa séance d’ouverture, qui se tient annuellement le troisième mardi de 
septembre. La première Journée de la paix a été observée en septembre 1982. En 2001, 
l’Assemblée générale a unanimement adopté la résolution 55/282, établissant le 21 

septembre comme journée annuelle de non-violence et de cessez-le-feu. Les Nations Unies 
invitent tous les pays et tous les peuples à respecter l'arrêt des hostilités durant cette Journée et 

à la commémorer aves des mesures éducatives et de sensibilisation du public aux 
questions liées à la paix. 

L a Journée internationale de 
la non-violence est célébrée 

le 2 octobre, jour anniversaire de la 
naissance du Mahatma Gandhi, chef du 

mouvement pour l’indépendance de l’Inde et 
pionnier de la philosophie et de la stratégie de la 

non-violence. 

En vertu de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 15 juin 2007 (A/RES/61/271), la 
Journée internationale est l’occasion de « diffuser le message de la non-violence notamment par des actions 
d’éducation et de sensibilisation ». La résolution réaffirme « la pertinence universelle du principe de non-
violence », et souhaite « favoriser une culture de paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence. » 

En proposant la résolution à l’Assemblée générale, au nom de ses 140 coauteurs, le Ministre des Affaires 
étrangères de l’Inde, M. Anand Sharma, a déclaré que le grand nombre et la diversité des coauteurs du projet de 
résolution témoignent du respect universel que Mahatma Gandhi inspire et de la pertinence 
immuable de sa philosophie humaine. Citant les propos de Gandhi, il a dit : « La non-
violence est la plus grande force que l’humanité ait à sa portée. Elle est plus puissante que 
l’arme la plus destructive inventée par l’ingéniosité de l’homme. » 

L a Journée internationale de la paix est célébrée chaque année le 21 
septembre dans le monde entier. Comme en a décidé l’Assemblée générale 

des Nations Unies, elle est consacrée au renforcement des idéaux de paix tant au 
sein des nations et des peuples qu’entre ceux-ci. Cette année, à l’occasion de son 

trentième anniversaire, cette journée se célèbre sur le thème « Paix et démocratie : faites-
vous entendre! » 

Le Préambule de la Charte des Nations Unies précise que l’Organisation des Nations Unies a été créée 
pour prévenir les conflits internationaux, les régler et contribuer à établir une culture de la paix dans le monde. 

L’alliance de la paix et de la démocratie, qui sont indissociables, est favorable au bien-être de tous. La 
démocratie, consacrée par la Déclaration universelle des droits de l’homme, offre un cadre propice à l’exercice 
d’innombrables droits politiques et de libertés civiles. 

Le thème de la Journée fait écho au mouvement de fond qui traverse le monde. Partout, des jeunes femmes et 
des jeunes hommes illustrent par leurs actes le pouvoir de la solidarité, en s’unissant et en manifestant 
ensemble pour exprimer une revendication commune : la dignité et les droits de l’homme. Cette puissante force 
laisse augurer un avenir pacifique et démocratique. Joignez-lui notre voix! 

Il y a de nombreuses façons de participer à la vie démocratique, notamment en prenant part au dialogue 
constitutionnel, en militant pour le renforcement des moyens d’action de la société civile, en luttant pour 
l’égalité des sexes et contre la discrimination, en contribuant à l’éducation civique et en faisant 
campagne pour l’inscription sur les listes électorales. 

La Journée internationale de la paix offre aux citoyens du monde entier l’occasion 
d’organiser simultanément des célébrations et de prendre des initiatives réalistes et utiles 
pour faire reconnaître l’importance de la paix et de la démocratie. 

« Il y a beaucoup de causes pour lesquelles 
je suis prêt à mourir mais aucune cause pour 
laquelle je suis prêt à tuer. » 

Mahatma Gandhi 
Autobiographie ou mes expériences de vérité, 

1927 

à l’actualité 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/67
http://www.un.org/french/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/271
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Chaque année, lors de la Journée internationale 

de la paix, des gens du monde entier embrassent 

la non-violence et l’harmonie entre les peuples 

et les nations. 

La paix est notre mission, notre quête 

quotidienne. 

Cette année, la Journée internationale de la paix 

est centrée sur la démocratie, question ô 

combien actuelle. 

La démocratie est une des valeurs 

fondamentales de l’Organisation des Nations 

Unies. 

Elle est déterminante pour les droits de 

l’homme. 

Elle offre des moyens de régler les différends. 

Elle apporte l’espoir à ceux qui sont 

marginalisés, et place le pouvoir entre les mains 

du peuple. 

Mais la démocratie n’arrive pas toute seule; il 

faut la nourrir et la défendre. 

Chacun doit se faire entendre, 

En faveur de la justice sociale et de la liberté de 

la presse ; 

De la protection de l’environnement et de 

l’autonomisation de la femme ; 

De la légalité et du droit qu’a chacun d’être 

associé aux décisions qui concernent son avenir. 

Cette année, les jeunes ont été aux premières 

lignes du combat pour la liberté. 

Je salue les militants et les gens ordinaires qui, 

par leur courage et leur détermination, ont 

participé à l’édification d’un avenir meilleur. 

L’ONU continuera d’œuvrer avec d’autres pour 

répondre à cette aspiration partagée qu’est la 

recherche de la dignité, de la sécurité et de 

perspectives nouvelles. 

À tous ceux qui veulent la paix, nous disons : 

cette journée est la vôtre, et nous sommes avec 

vous. 

Journée Internationale de la Paix:  

Message du Secrétaire Générale de 

l’ONU, 21 septembre 2011 

Des réflexions par des jeux de rôle et 
des discussions en petits groupes 
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Quelques acteurs 

de la paix et de la 

non-violence  
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BP 31 564 Yaoundé – Cameroun 
Tél. : (237) 22 04 51 64 

e-mail : wdypcm@yahoo.fr 
Web : www.worldyoungpeoplecm.org 
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Paix positive - Paix négative - violence structurelle 

La violence structurelle est une notion 

utilisée pour la première fois dans les 

années 1970, et généralement attribuée 

à Johan Galtung. Le terme désigne une 

forme de violence provoquée par les 

structures ou institutions d'une société 

donnée, qui empêche les individus de 

se réaliser. L'institutionnalisation de 

l'élitisme, de l'ethnocentrisme, du 

racisme, du sexisme, du classicisme, 

du nationalisme ou encore du racisme 

générationnel, en sont des exemples. 

 

Plusieurs auteurs font la distinction 

depuis les années 1960 entre paix 

négative et paix positive. Parmi ceux-

ci, Johan Galtung définit en 1964 la 

paix négative comme l'absence de 

violence directe (guerres,..), et la paix 

positive comme l'absence de violence 

indirecte (violences structurelles 

anonymes), permettant l'intégration des 

personnes. Plus récemment, sa 

définition de paix positive a évolué 

vers l'inclusion de la notion 

d'harmonie. Ces définitions continuent 

à s'affiner… 

Paix "négative" = Absence: 

 de guerre 

 de conflit 

 de violence (physique, psychique, 

morale, culturelle, structurelle, ...) 

 de répression 

 de mal 

 

C'est parce que ces définitions de paix 

négative sont "vides", construits sur 

l'absence, que la paix n'est pas tangible 

pour tant de personnes. 

 

La paix "positive" = Présence: 

 de sérénité, d'harmonie, de bien-

être 

 de liens humains 

 de valeurs humaines partagées 

(respect, acceptation, 

bienveillance, équité, …) 

 de sentiments d'humanité 

commune 

  

Cette définition de paix positive est 

concrète: chacun peut ressentir et 

apprécier la présence plus ou moins 

forte de ses différentes composantes.  

Le 23 septembre 2011 (Journée Internationale 

de la Paix) et le 30 septembre 2011 (deux jours 

avant la Journée Internationale de la Non-

violence), la Dynamique Mondiale des Jeunes a 

organisé une causerie éducative sur la thème 

“La paix et la non violence au Cameroun, une 

Question importante pour la jeunesse?“ Les 

participants étaient constitués de femmes et 

d’hommes des groupes de jeunes des milieux 

confessionnels. 

Pendants la première journée (journée 

internationale de la paix), avec pour sous-

thème « Paix et démocratie : faites-vous 

entendre! », nous avons commencé par faire la 

connaissance des participantes. Après le 

modérateur a présenté les théories de paix 

positive, paix négative et la violence 

structurelle de Johan Galtung, un scientifique 

de paix norvégien.  

Ensuite, nous avons réfléchi sur la question de 

la paix au Cameroun. Y a-t-il une paix négative 

ou une paix positive ici? Y a-t-il de la violence 

structurelle contre la jeunesse? Quelles 

stratégies mettre en place contre cette 

violence pour avoir une paix positive au 

Cameroun pour la jeunesse ? Sur quelles 

structures existantes peut-on s’appuyer?  

A la fin de la journée les participants sont 

partis avec comme devoir de réfléchir avec les 

jeunes de leurs groupes sur les questions de 

paix et violence structurelle au Cameroun. 

La deuxième rencontre, le 30 septembre 2011, 

nous avons présenté les résultats de la 

discussion au sein des différents groupes de 

jeunes. Ensuite, on a analysé les résultats 

obtenus, la  base de quoi les participants ont 

rédigé et diffusé une déclaration. Dans cette 

déclaration les jeunes expriment leur rejet de 

la violence structurelle et leur adhésion à la 

paix positive au Cameroun.  

Déroulement des causeries éducatives 

Ronald Müller, facilitateur principal, 

conduisant un jeu de rôle 

Nelson Mandela  

Martin Luther King 

Mahatma Ghandhi 

mailto:wdypcm@yahoo.fr

