
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUTHERISCHER WELTBUND P.O: Box 2100, Route de Ferney 150, CH-1211 Geneva 2 
FÉDÉRATION LUTHÉRIENNE MONDIALE Tel. +41/22-791 61 11 
FEDERACIÓN LUTERANA MUNDIAL E-Mail action.justice@lutheranworld.org 

lutheranworld.org 

APPEL À PROPOSITIONS : PETITS PROJETS DE 
LA PAIX PORTÉS PAR DES JEUNES 

La FLM lance aujourd’hui un appel aux petits projets de paix portés par des jeunes. 
 
Date limite de dépôt des dossiers : 31 Octobre 2021. 
 
Si vous souhaitez proposer un projet, veuillez suivre les procédures décrites dans les 
lignes directrices et contacter le responsable du programme de théologie publique et de 
relations interreligieuses REv Dr. Sivin Kit (à l’adresse action.justice@lutheranworld.org) 
en indiquant en sujet « Projet des jeunes pour la paix». 
 
Les petits projets de paix portés par des jeunes au nom de la FLM devront respecter les 
critères suivants : 

Critères d’admission concernant les responsables de projet: 
• Toute Église membre de la FLM peut déposer un dossier. 
• Les responsables du projet doivent être des jeunes des Églises membres qui 

élaborent et mettent en œuvre, avec d’autres membres de leur Église et de leur 
communauté, un projet local s’adressant à des établissements scolaires, des 
villages, des groupes de jeunes ou des mouvements étudiants. 

• Le projet doit être appuyé par les responsables de l’Église membre. 
• Une Église membre ne peut présenter qu’un seul dossier. 

Critères d’admission concernant les concepts : 
Le concept du projet doit donner aux jeunes les moyens de plaider en faveur des actions 
qui favorisent des sociétés pacifiques, inclusives et justes, accroître le niveau de 
connaissances sur les mesures d’atténuation et d’adaptation au sein des Églises 
membres de la FLM et encourager la participation des jeunes aux actions concernant 
consolidation de la paix à l’échelle locale et nationale. 
 
Par exemple :  
• Organiser une formation de jeunes messagers de la paix (en utilisant le matériel 

des messagers de la paix de la FLM https://www.lutheranworld.org/content/youth-
peace-messenger-training) 
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• Organiser une formation sur les ODD-16 (en utilisant le manuel et les outils de 
formation sur les ODD de la FLM https://www.lutheranworld.org/news/new-sdgs-
training-manual-faith-based-actors ) 

• Animer des sessions sur le dialogue, la compréhension et/ou la coopération 
interconfessionnels  

• Animer des événements ou des ateliers pour encourager les actions pour la paix 
en utilisant les arts, la musique et les courts métrages. 

• Organiser une campagne en ligne sur les médias sociaux pour promouvoir la paix 
dans la société/les relations interconfessionnelles pacifiques 

• Organiser une campagne locale prônant des sociétés plus inclusives, notamment 
pour les migrants et les réfugiés,  

• Plaider pour la promotion de l'ODD 16 et/ou de la consolidation de la paix au 
niveau national,  

• Organiser des événements pour sensibiliser à la paix et aux conflits, promouvoir la 
coopération interconfessionnelle sur des sujets communs, promouvoir 
l'alphabétisation interconfessionnelle, renforcer le renforcement des capacités et 
l'éducation sur l'interconfessionnalité et la paix, etc. 

Montant maximum demandé à la FLM : 2 000 euros par projet. 
 
Durée du projet : de décembre 2021 à mars 2022 
 
Pour être admissibles, les dossiers doivent remplir les critères de sélection et 
d’approbation suivants. 
 
Le dossier de demande doit : 
• Être complet et inclure un budget et l’approbation de l’Église membre. 
• Démontrer de façon convaincante l’utilité des objectifs et des activités du projet par 

rapport aux mesures des actions pour la paix ; 
• Être proposé, mis en œuvre, et lideré par les jeunes d’une Église membre de la 

FLM. 
• Démontrer que l’envergure des objectifs et des activités du projet est réaliste par 

rapport au budget et aux capacités des responsables du projet. 
• L’attribution des subventions respectera le principe de l’équilibre entre les régions, 

en fonction des ressources disponibles. 


