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Peace Pals International – UICN, DiversEarth et Peace Pals International s’unissent afin de célébrer 
l’éducation de la paix et l’environnement. 
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‘Que la paix règne sur la terre’ – ce n’est pas seulement un slogan, mais une vraie inspiration pour plus que 
4 000 enfants de plus de 62 pays qui ont participé cette année au concours de dessin de Peace Pals 
international1. 
 
Pour leur 20e anniversaire, Peace Pals International, une initiative de la World Peace Prayer Society2 s’est 
associé avec UICN3 et DiversEarth4 dans le but d’inspirer l’éducation à la paix en relation avec la 
protection de l’environnement dans le monde entier autour du thème ‘Nature for all – Loving the Earth’. 
 
« Nature for All est un mouvement global s’adressant à des personnes de tous les secteurs de la société à 
se connecter à la nature et de prendre des mesures pour sa conservation. En fait, c’est une idée simple : 
plus qu’il y a des personnes qui partagent leur amour de la nature et leurs expériences, plus qu’il y aura 
des efforts pour sa préservation, » dit Sean Southey, président de la Commission de la Communication et 
de l’Éducation de UICN. 
 
Liza Zogib, directrice de DiversEarth, rajoute « les enfants ont tellement de force et d’énergie qu’ils 
peuvent enflammer même les cœurs les plus endurcis. Nous les adultes nous lassons rapidement des 
enjeux environnementaux et climatiques ; or pour les enfants, c’est un vrai souci. Ce n’est plus possible 
d’ignorer leurs voix ». 

                                                        
1 Peace Pals International est un programme international destiné à encourager des jeunes de 5 – 15 ans  
à devenir des artisans de la paix et dédié à vivre dans l’esprit de « Que la paix règne sur la terre » 
2 World Peace Prayer Society est une organisation dédiée à promouvoir la paix dans ce monde à travers 
différentes initiatives. 
3 UICN : L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est une union de Membres 
composée de gouvernements et d’organisations de la société civile. 
4 DiversEarth est une ONG basé en Suisse,  se concentrant sur la jonction spéciale entre nature, culture et 
esprit 
4Bella Gaia : nous montre l’interconnexion entre les  humains et la nature, et entre l’art et la science 
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Le 21 novembre 2017, la cérémonie de remise de prix pour les gagnants de cette année aura lieu à la Cité 
du Temps, à Genève, Suisse. Avec le président d’UICN, Zhang Xinsheng et la directrice générale, Inger 
Andersen, comme orateurs principaux, ainsi que la performance très attendue de Kenji Williams de Bella 
Gaia5 la soirée se promet être unique. L’annonce des 3 gagnants de chaque catégorie d’âge sera centrale 
dans cet événement. 
 
« Nous sommes honorés de travailler ensemble avec nos partenaires, UICN et DiversEarth pour organiser 
cette cérémonie à Genève, ou sont situées plusieurs des grandes organisations luttant pour la 
préservation de la nature, » dit Fumi Johns Stewart, la directrice générale de la World Peace Prayer 
Society. 
 
« Célébrer les enfants qui ont travaillé dur pour créer leurs visions artistiques d’une planète saine et 
paisible est une vraie reconnaissance de notre écoute de ces jeunes citoyens de notre planète, » ajoute 
Jules Lamore, directrice de Peace Pals International. 
 
 
Pour de plus amples informations: http://wppspeacepals.org/fr/, www.diversearth.org, www.iucn.org 
 

 
 
 
 

                                                        
5 Bella Gaia is XXX 
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