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Opération « Tambours Pour La Paix » 

GENESE 

La journée mondiale Poésie- a été fondée en 1977 à l’initiative d’Arthur et 

Moussia HAULOT, créateurs de la Maison Internationale de la Poésie de 

BRUXELLES. 

Fédérico MAYOR, Directeur Général de l’UNESCO, en 2000, a invité la journée 

mondiale de Poésie-Enfance à participer concrètement au projet des 

« TAMBOURS POUR LA PAIX » dans le cadre de la « décennie internationale de 

la promotion d’une culture de Paix au profit des enfants du Monde ». 

(Résolution 53/25 de l’ASSEMBLEE DES NATIONS UNIES) 

Suite aux événements du 11 septembre 2001, les initiateurs de cette opération 

ont voulu réaffirmer qu’elle ne célèbre pas seulement La Paix, mais qu’elle 

appelle les enfants du monde à s’unir pour construire. Ce thème des 

« Tambours pour la PAIX » est aussi la « journée mondiale contre le racisme et 

l’antisémitisme ». 

Chaque année un nouveau thème est proposé, variante de l’approche du 

thème citoyen volontaire. Ainsi la réflexion qui précède l’écriture du poème,     

 -révéla à la face de tous l’existence des enfants soldats,                         

 -fit prendre conscience de la violence qui nous est proche,                           

 -provoqua la recherche des mots de paix et de guerre au travers des 

médias.                                                                                                                               

La décennie est terminée, suite au succès emporté lors de cette aventure, il 

apparait aujourd’hui qu’il est impératif de poursuivre l’initiative porteuse 

d’espoir et de sensibilisation aux problèmes de notre société.  

En 2015, dans 120 pays, 800 000 enfants avaient participé à l’opération. 

Ce projet, porté par l’UNESCO et l’UNICEF a pour ambition dans le cadre de la 

FRANCOPHONIE, et particulièrement en France, avec l’Ecole Française du 

Fédération internationale de 

l’ECOLE FRANCAISE du TAMBOUR 
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Tambour dite « LES TAMBOURS DE 89 » de raviver les valeurs de la République 

et de renforcer le sentiment d’appartenance à la Nation.   

En Battant Tambour, les enfants font entendre leur appel pour un monde 

moins cruel, leur appel pour la paix, la lutte contre le racisme et 

l’antisémitisme, à la société civile toute entière, blessée par les attentats en 

France et en Belgique. 

En 2015, en Europe et en particulier en France, l’opération a été jumelée avec 

la date anniversaire des 70 ans de Paix en Europe. 

Les Evènements tragiques de janvier 2015, du 13 novembre 2015 à PARIS, du 

14 juillet 2016 à NICE, et de décembre en Allemagne,  ceux de Tunisie, ceux 

d’Afrique, et en particulier au Cameroun et Nigeria donnent un relief 

particulièrement criant à cette opération de sensibilisation du monde par le 

poids des mots des poèmes des enfants. 

En 2017, l’opération reprend sa place dans le calendrier : le 21 Mars! 

Toutefois il nous apparait judicieux d’y associer les centres de loisir, aussi nous 

vous proposons de choisir par commune, la meilleure journée qui associerait 

tous les participants le Mardi 21,  ou le Mercredi 22 Mars. 

 Nous souhaitons que vous puissiez promouvoir cette action en faveur de la 

Paix, de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme,  en la faisant connaître à 

toutes les équipes pédagogiques scolaires et périscolaires, ainsi qu’aux centres 

de loisirs, sachant qu’elle s’inscrit dans le cadre du parcours citoyen. 

Bien entendu, nous sommes prêts à vous accompagner pour présenter ce 

magnifique projet qui, de plus, débouche sur une étude ludique du français. 

Le thème 2017 sera : «Enfants de toutes les Couleurs, contre l’édification des 

Murs, construisons des Ponts en faveur de la Paix, ensemble, luttons contre le 

racisme et l’antisémitisme, établissons des passerelles entre les Hommes !». 

L'action se déroule en trois étapes : l'approche du thème, le poème, puis les 

rassemblements devant chaque Hôtel de Ville.  
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