
Dans le cadre du projet « Faites la paix » et notamment des actions de sensibilisation et de mo-
bilisation du public, l’équipe de pilotage a souhaité que soit réalisée une exposition qui évoque

non pas la guerre mais la paix. 
Elaborée en partenariat avec la médiathèque de Lens et l’association des Amis de la cathédrale
de Beauvais − qui avaient déjà réalisé un travail sur le sujet − l’exposition réalisée par l’asso-
ciation et intitulée « Il était une fois la paix » s’adresse à tout public, et notamment aux sco-

laires (collèges et lycées). 
Grâce aux lectures, aux recherches effectuées et aux conseils de professeurs, le contenu de
chaque panneau est adapté au public scolaire, et l’exposition permet de mobiliser plusieurs

matières (français, histoire, latin…). 



Quelques informations supplémentaires : 
Cette exposition est à destination des établissements scolaires, bibliothèques, médiathèques et autres lieux culturels (Office de
Tourisme…) qui en feront la demande pour une durée de 10 à 15 jours, selon vos disponibilités et ceux de l’association. 
Pour réserver les panneaux, envoyez un mail (contact@faiteslapaix.org) ou téléphonez (03 21 21 40 93) à l’association en 
précisant vos coordonnées et les dates souhaitées.  
L’exposition est composée de 10 panneaux de 80*100 cm en toiles à œillets ou fourreaux ; le système d’accrochage est à prévoir
par le lieu d’accueil. Une convention de prêt est signée entre les deux parties et une caution est demandée.
Les établissements scolaires et les lieux culturels qui en feront la demande recevront un dossier pédagogique et des livrets-
jeux, conçus spécialement pour cette exposition. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou rendez-vous sur le site du projet faiteslapaix.org.

L’exposition retrace l’évolution de la notion de paix depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Elle se place du côté de la paix et des
personnalités qui ont œuvré à sa construction et son maintien à travers les siècles : personnalités politiques, artistiques et litté-
raires y tiennent une place importante. 
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, une partie est dédiée à cette période sombre de l’Histoire pourtant marquée
par un esprit de camaraderie et un désir de paix de part et d’autres des frontières. 
A l’issue de l’exposition, un panneau blanc est proposé aux visiteurs, comme une conclusion ouverte et participative, une activité
ludique pour petits et grands : quel est votre message de paix ? Un mot, un dessin, une photo… il vous sera possible d’exprimer
ce que représente la paix pour vous ! 
Vos créations seront reprises lors du grand rassemblement d’avril 2018, comme un mur d’expression entièrement dédié à votre
définition de la paix ! 


