Charte d’adhésion à la
Plate-forme d’Education à la Culture de Paix (ci-après : PECP)
La plate-forme pour une éducation à la Culture de Paix a comme objectif de fédérer des
actions, études, pédagogies qui oeuvrent au mieux vivre ensemble par la promotion de la
Culture de Paix.
La PECP inaugurée le 16 mai 2019 à Genève est impliquée dans la réflexion en faveur
d’une éducation à la Culture de Paix.
Notre objectif est de proposer à l’horizon 2030 aux états membres de l’ONU - qui ont adopté
le 8 décembre 2017 la Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix - l’enseignement
à la Culture de Paix de la petite école aux universités.
La Journée du Vivre Ensemble en Paix JIVEP est célébrée chaque année le 16 mai
(http://16mai.org).
Par la signature de la présente charte, les adhérents à la Plate-forme pour une Education à la
Culture de Paix (PECP) s’engagent à respecter les valeurs suivantes :
1.

Au travers de nos activités, nous souhaitons oeuvrer pour mieux vivre ensemble à travers
la diffusion d’une Education à la Culture de Paix.

2.

Nous nous engageons à mettre nos activités en Synergie avec d’autres organismes afin de
Partager des Outils permettant d’acquérir une Education à la culture de Paix.

3.

Dans le cadre du vivre ensemble en paix, nous nous engageons à ne pas créer de problème
éthique, financier ou autre qui puisse nuire à la réputation de la Plate-forme pour une
Education à la Culture de Paix qui se veut apolitique et non confessionnelle.

4.

La PECP ne tolère en son sien ni polémique, ni propagande, ni prosélytisme. Elle contribue
dans un profond respect à l’inclusion de chacun.

5.

Les conditions financières liées à l’adhésion à la plate-forme seront définies de cas en cas
avec les modérateurs de la plate-forme.

6.

En cas de conflit, une modération sera proposée afin de préserver une Culture de Paix
auprès d’une instance neutre.

7.

En cas de non-respect des engagements suite à la modération, les responsables de la
plate-forme se réservent le droit de se séparer d’un partenaire.

Le : 			à :				Signature :
J’autorise à mettre mon logo sur la plate-forme

http://pecp.online

info@pecp.online

