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« A TEMPS POUR LA PAIX »
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«Une proposition qui s’adresse à nous tous – ados, jeunes et adultes -, aux 
Institutions nationales et internationales, publiques et privées, à tout le monde: 
une proposition de rendez-vous:  LA SEMAINE MONDE UNI.
L’objectif? Valoriser les initiatives qui promeuvent l’unité… à tous les niveaux».

Jeunes pour un Monde Uni, Genfest 1995, Rome, Italie

De quoi s’agit-il? Une semaine de laboratoire et d’expo mondiale, où 
expérimenter et mettre en commun des idées, des activités et des initiatives 
qui contribuent à la réalisation de l’Unité et de la Paix dans le monde. 

Quand?  Du 1er au 7 mai de chaque année, sur tous les fuseaux horaires du 
monde.

Où?  Dans une multitude de villes, dans plus de 100 pays.

Qui? Un rendez-vous qui implique des ados, des jeunes et des adultes, des 
groupes, des associations et des Institutions nationales et internationales du 
monde entier.

Comment? A travers la réalisation d’actions personnelles ou collectives, de 
manifestations, de congrès et de débats culturels.

L’Objectif?  Avoir un impact sur l’opinion publique des différents pays, 
pour témoigner ensemble qu’un monde uni est possible, en laissant un signe 
tangible sur le territoire, en encourageant les organisations locales, nationales 
et internationales à travailler pour un monde plus fraternel et plus durable : un 
monde uni !

La Semaine Monde Uni 2020 a pour titre : « In Time for Peace » - « A temps 
pour la paix »; c’est le point culminant du Parcours des Droits de l’Homme, 
de la Paix, de la Légalité et de la Justice. 

Annexe 1 
MANIFESTE «Parcours des Droits de l’homme, de la Paix, de la Légalité et 
de la Justice» 2019/2020.

La Semaine Monde Uni 2020 a lieu dans le monde entier: 

 une multitude d’initiatives locales 

 une action mondiale: la course Run4Unity

 un événement international : à Daegu, en Corée du Sud. 

1.    LA SEMAINE MONDE UNI (SMU)

2



Mot du Jour: « Faire             (la Paix) avec moi-même: 
La fraternité universelle commence par moi. » 
Aujourd’hui je prends le temps de réfléchir à mes actions et à ma contribution 
pour la paix.

Mot du Jour: « Faire             (la Paix) avec ma famille: 
Faire un acte d’amour. »
Aujourd’hui je fais le premier pas vers ceux qui sont près de moi.

Mot du Jour: « Faire             (la Paix) avec mon prochain : 
la paix nous rend frères. »
Aujourd’hui je pardonne, je fais cadeau d’un sourire, j’aide un étranger.

Mot du Jour:  « Faire              (la Paix) au travail/à l’université/à l’école:
Accueillons chacun dans sa différence.»
Aujourd’hui j’écoute l’autre, je combats l’injustice, le harcèlement.

Mot du Jour:  « Faire            (la Paix) avec l’environnement: 
Apportons la paix par des gestes concrets. »
L’environnement aussi a besoin de mon attention. Je cherche une nouvelle 
façon de vivre plus respectueuse de l’environnement. Comme premier pas, je ne 
mange pas de viande.

Mot du Jour: « Faire             (la Paix) avec la société: 
Unissons-nous pour soutenir les plus démunis de notre société.» 
Aujourd’hui j’entraîne d’autres à vivre pour la paix universelle en commençant  
par de petits gestes envers les plus démunis.

Mot du Jour: « Dire Oui à la           (Paix): 
Aidons à construire un monde de paix. »
Aujourd’hui je promets de continuer à vivre pour la paix. 

Je m’engage en signant l’engagement /pledge
#InTimeForPeace

2.    Un engagement quotidien: MOT DU JOUR SMU2020 1-7 MAY
2020

3

1.05

2.05

3.05

4.05

5.05

6.05

7.05



1-7 MAY
2020

a. LEARN (aPPRendRe)

Organiser / participer à des événements pour approfondir les thèmes 
proposés par Pathway of Human Rights, Peace, Legality and Justice (Parcours 
des Droits de l’Homme, de la Paix, de la Légalité et de la Justice). Matériel 
disponible sur  “Pathway Kit” 

b. ACT (AGIR)

Mettre en œuvre et diffuser le Mot du Jour quotidien de la SMU [Cf..§2 Un 
engagement quotidien : MOT DU JOUR SMU2020];

S’engager avec des actions petites ou grandes, personnelles ou collectives 
pour répondre aux défis locaux et mondiaux qui concernent les Droits 
de l’homme, la Paix, la Légalité et la Justice. Construire des réseaux avec 
d’autres groupes et associations qui ont les mêmes objectifs et travailler 
ensemble. Cf. PISTES POUR AGIR: « Parcours des droits de l’homme, de la 
Paix, de la Légalité et de la Justice » 2019/2020;

Se joindre à l’une des nombreuses actions et projets qui sont déjà 
opérationnels;

S’arrêter chaque jour pour faire le « Time Out » : 1 minute pour réfléchir 
et prier pour la paix. Le faire connaître à un grand nombre;

Participer aux campagnes internationales #InTimeForPeace;

Organiser / participer aux initiatives de la Semaine Monde Uni dans sa 
ville ou son pays, parmi lesquelles Run4Unity ;

Participer à l’événement central à Daegu, en Corée du Sud, du 1 au 7 mai 
2020.

 
c. SHARE (PARTAGER)

Avant la Semaine Monde Uni: Enregistrer vos initiatives grâce au LIEN  
disponible au § 6. [Partage tes ACTIVITÉS LOCALES SMU2020], de façon à 
donner de la visibilité au réseau des actions dans le monde entier.

Pendant et après la SMU: Partager les histoires, les expériences 
et les actions de la Semaine Monde Uni grâce à : mediaoffice@
unitedworldproject.org / UnitedWorldWeek@unitedworldproject.org et 
sur les réseaux sociaux avec #UWW2020 et #InTimeForPeace

N.B.: Les canaux officiels de la Semaine Monde Uni sont : le site United 
World Project /Projet monde Uni (www.unitedworldproject.org) et les 
réseaux sociaux connexes

uwpofficial        unitedworldproject

Toutes les nouvelles sur la course de relais mondiale Run4unity 
seront diffusées sur le site www.run4unity.org et les réseaux sociaux 
correspondants

3.    PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS SMU2020
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Living Peace International 
Projet d’éducation à la Paix

livingpeaceinternational.org

Économie Désarmée 
Groupe de réflexion et d’action 

sur le désarmement, la reconversion et la 
consolidation de la paix.

economiadisarmata1.blogspot.com

Projet MilONGa  
Volontariat international
milongaproject.org

Hombre Mundo/Homme Monde
Chantier international et interculturel 

pour ados.
teens4unity.org

Camp d’été Jeunes pour un 
Monde Uni 

Camp de travail sur la légalité, la 
citoyenneté responsable… pour jeunes

y4uw.org

Réseau Projet Paix 
Réseau international d’écoles, 

d’entités et associations qui collaborent
 pour promouvoir une culture de paix

reteprogettopace.it

Non à la guerre 
Projet d’Éducation à la Paix

nondallaguerra.it

Sport pour la Paix
Projet d’Éducation à la Paix

sports4peace.net

Project Lia 
Réinsertion professionnelle 

des exclus
projectlia.org

Falando Direito/Droit de 
parole

Education aux droits et 
à la citoyenneté

portaliedf.com.br

Fraternidade e Direito na 
Comunidade/Fraternité et 

droit communautaire 
Formation aux droits et 

à la citoyenneté. (Br)

4.     Quelques exemples: PROJETS et ACTIONS EN COURS

Associazione Azione
 Famiglie Nuove onlus

Programme SAD - Parrainages - Projet 
1INGO-Udisha-India”: formation scolaire depuis 

le primaire jusqu’à l’obtention du diplôme de 
fin d’études ou de formation professionnelle; 

programme nutritionnel et premiers soins, avec 
des programmes adaptés, pour les mineurs et 

leurs familles.

Programme AMU 
pour urgence Syrie  

Assistance socio-sanitaire; 
Soutien à l’économie des familles; 

Éducation et formation pour les jeunes; 
Formation et insertion professionnelle.

amu-it.eu/2018/02/02/
programma-emergenza-siria-ricostruzio-

ne-post-bellica
https://www.afnonlus.org/wp-content/uplo-

ads/2017/02/1INGO_India_Udisha.pdf
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Il suffit de 2 minutes pour enregistrer les projets, les 
actions, les événements et les manifestations qui se 
dérouleront dans ta ville (ou dans ton pays) durant la 
Semaine Monde Uni.

Tu peux utiliser le formulaire ci-après:  link

Nous les mettrons en réseau !

5.    Une action mondiale: RUN4UNITY (R4U) 
In Time for Peace/A temps pour la paix

C’est un événement international unique en son genre, car il met en lien des 
jeunes du monde entier qui, en l’espace de 24 heures, d’un fuseau horaire à 
l’autre, se mobilisent pour un même objectif:  contribuer à construire la paix 
l’unité de la famille humaine.   

Course de relais Run4unity2020: journées de jeux et de tournois pour aller 
au-delà de toute différence. Le sport s’unit à la solidarité et à des expériences 
de citoyenneté responsable dans des lieux où règnent la solitude, la pauvreté, 
la marginalisation.

Dans différentes parties du monde interviennent des personnalités du monde 
du sport et de la culture, des autorités civiles et religieuses.

Caractéristiques de Run4Unity

Passez le témoin - C’est avec un appel téléphonique, un message ou un 
contact via internet que se fait le « passage de témoin » des villes situées 
sur un fuseau horaire à celles du fuseau horaire suivant. Ce passage est une 
occasion d’échanges entre les différentes villes.

Time-Out - A midi sur chaque fuseau horaire, les compétitions s’arrêtent 
pour une minute de silence ou de prière pour la paix. 

Règle d’or - Dans chaque activité on cherche à mettre en pratique ce qu’on 
appelle la « Règle d’or » qui invite « à faire aux autres ce qu’on voudrait qu’ils 
fassent pour nous », un principe éthique présent dans presque toutes les 
cultures et religions.

Note:  Cf. Kit complet sur  www.run4unity.org

6.     Partage tes ACTIVITÉS LOCALES SMU2020
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7.    PROMOTEURS ET PARTENAIRES SMU2020

Living Peace International
livingpeaceinternational.org

La Semaine Monde Uni fait partie de United World Project/Projet Monde Uni 
www.unitedworldproject.org

PROMOTEURS

PARTENAIRES

Jeunes 
pour un Monde Uni

 y4uw.org 

Juniors 
pour un Monde Uni

teens4unity.org
Mouvement des Focolari

focolare.org

Mouvement  Humanité 
Nouvelle

umanitanuova.org

MVT PAROISSIAL 
ET DIOCÉSAIN

Il s’agit d’une liste en construction ! Si tu connais d’autres associations et projets qui 
souhaitent être partenaires de la Semaine pour un Monde Uni, fais-le nous savoir en 
écrivant à : UnitedWorldWeek@unitedworldproject.org 
Nous les mettrons en évidence sur le site de United World Project.

Sportmeet
sportmeet.org

GenRosso
genrosso.com

GenVerde 
genverde.it

AMU 
Action pour un Monde Uni 

ONLUS
amu-it.eu

AMU 
Ações para um Mundo Unido  

amu.org.pt

Réseau Projet Paix
reteprogettopace.it

Mouvement Politique 
pour l’Unité

mppu.org
Economie désarmée

economiadisarmata1.blogspot.com

NewHumanIty ONG
new-humanity.org

Mouvement 
Familles Nouvelles

focolare.org/famiglienuove

Communion et Droit  
comunionediritto.org

info@comunionediritto.org

www.movparrdioc.org

Gen 4
focolare.org/bambini/
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8.    IDENTITÉ VISUELLE
Lignes Directrices Pour La Communication Smu2020 

Voici quelques lignes directrices pour l’utilisation du matériel graphique 
dans vos images et dans vos posts, de façon à arriver, dans la mesure du 
possible, à un langage visuel unifié qui donne une plus grande visibilité à la 
Semaine Monde Uni. 

Tout ce matériel concerne la Semaine Monde Uni 2020. L’utilisation de ce 
matériel est une proposition mais, évidemment, vous pouvez mettre en 
œuvre votre créativité en toute liberté !

Pour les titres - Nilland 
REGULAR Regular - Normal
BOLD Bold - Gras
BLACK Black - Gras Italique

COULEURS

TYPOGRAPHIE - SOURCES

c 0
m 20
y 100
k 0

r 255
g 203
b 5
 

c 0
m 0
y 0
k 100

r 20
g 20
b 20
 

Jaune

Noir
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Éléments Graphiques

Lignes
Des lignes verticales peuvent être utilisées avec le logo UWW pour 
créer des compositions et organiser les informations.

Plans de Couleurs
Les polygones (avec ou sans transparence) peuvent être utilisés 
pour créer un effet de surbrillance sur une information, par 
exemple un titre.

Logos
Tous les logos sont disponibles en format PNG ou vectoriel.

Figures
Ces lignes peuvent être utilisées sur les photos pour créer un effet 
dynamique.

Pour le texte - Noto Sans
REGULAR Regular - Normal
ITALIC Italic - Italique
BOLD Bold - Gras
BOLD ITALIC Bold Italic - Gras Italique
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Carré   Horizontal Vertical

Horizontal

Vignette horizontal Vidéo Horizontal

Carré      Horizontal

Cover Page

600x600 px   300 dpi 1080x566 px   300 dpi

1080x1350 px   300 dpi

1024x512 px   300 dpi
JPG - PNG / 5 MG
GIF / 3MG

1280x720 px   300 dpi

1920x1080 px   300 dpi

1080p (HD)

1280x1200 px   300 dpi 1200x628 px   300 dpi

851x315 px   300 dpi

560x315 px 
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EXEMPLES - RESEAUX SOCIAUX SOCIAUX


