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INFO PRESSE 

Les tambours pour la paix résonnent pour les droits de l’enfant 

 

 
Dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant, Isabelle Champmoreau, vice-

présidente du gouvernement chargée de l’enseignement, a participé ce lundi 21 novembre au 

lancement officiel de l’opération « Les tambours pour la paix » au parc municipal Georges-

Brunelet, à Nouméa. À cette occasion, des élèves de trois écoles de Nouméa se sont réunis pour 

battre tambour durant trente minutes ponctuées de poésie et de chants. 

Au même moment, les élèves de sept autres établissements scolaires de Nouméa et du Mont-

Dore ainsi que du collège de Dumbéa-sur-mer ont également participé à la manifestation pour 

diffuser des messages de paix.  

 

Initiée par la jeune association « Les tambours pour la paix », l’opération s’inscrit dans le cadre du 

parcours civique de l'élève. Ce projet permet d'acquérir et de partager les valeurs universelles qui 

rassemblent toutes les communautés de la Nouvelle-Calédonie. Il offre également l’opportunité aux 

jeunes citoyens de construire une culture civique autour de savoirs et de pratiques.  

 

L’origine des « Tambours pour la paix »    
 

Le projet des « Tambours pour la paix » émane de la Journée mondiale poésie-enfance, imaginée 

par le résistant, poète et conteur belge Arthur Haulot, en 1976 en Belgique. Destinée aux enfants de 

moins de treize ans tous les 21 mars, l’opération est une invitation à créer, chaque année, des 

poèmes sur des thèmes qui les éveillent à la citoyenneté.  

 

Le projet des « Tambours pour la paix » s’inscrit dans la démarche de la « Décennie internationale 

de la promotion d’une culture de la paix et de la non-violence au profit des enfants du monde », 

proclamée par les Nations-Unies, pour 2001-2010. Né de la rencontre entre le directeur général de 

l’Unesco et le président de la Maison internationale de la poésie, l’événement a vu le jour pour la 

première fois en 1998.  

Cette manifestation, à la fois ludique et éducative, encourage les jeunes à réfléchir sur la paix, à 

écrire des poèmes, à interpréter des chansons et à manifester en battant tambours.  

 

Depuis l’an 2000, des milliers d’enfants ont ainsi participé aux « Tambours pour la paix », relayés 
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dans de nombreux pays. En 2014, 800 000 enfants de 120 pays ont pris part à cette initiative 

porteuse d’espoir et de sensibilisation aux problèmes de la société. 

En Nouvelle-Calédonie, à l'occasion de l'inauguration de la statue immortalisant la poignée de 

mains entre Jacques Lafleur et Jean Marie Tjibaou en juin dernier, l’association 

des tambours pour la paix a proposé de relancer ce programme. Nouvellement créée, elle a décidé 

de poursuivre l’opération au-delà de cet événement symbole de réconciliation et de la paix en 

Nouvelle-Calédonie. 

 

Elle a donc impulsé l’organisation de la manifestation du 21 novembre, dans le cadre de la journée 

internationale des droits de l’enfant.  
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