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Nous, les 71 membres de la Conférence Internationale de la Jeunesse pour l’Avenir de la Paix (IYCPF) 2015, 

sommes réunis à Hiroshima avec un objectif commun : discuter de ce que nous pouvons faire, en tant que 

jeunes, pour travailler dans le sens de la paix. En cette 10e édition de la conférence, nous avons été inspirés 

par les liens durables d’amitié que la conférence peut créer, comme le révèle la présence d’anciens 

participants. Nous avons réaffirmé l’importance de l’IYCPF, et discuté du rôle de la conférence, qui fournit 

un cadre de travail pour nos efforts dans le sens de la paix. 

Nous croyons que les rôles et les réalisations les plus importants de la conférence sont les suivants : 

 Fournir une occasion d’apprendre : d’Hiroshima, de nos cultures et histoires respectives et des 
différentes perspectives de chacun. 

 Fournir une occasion de communiquer et d’interagir, conduisant à une meilleure compréhension 
mutuelle et à l’acceptation. 

 Fournir une occasion de discuter et de partager des idées sur la paix, dans son sens le plus large.  
 

Nous soulignons notre ambition de développer la conférence en impliquant autant de participants que 

possible, provenant de divers horizons. Nous allons continuer à renforcer les liens avec les anciens 

participants et allons utiliser la communication en ligne lors de la conférence, afin que la participation soit 

aussi large que possible, indépendamment de la présence des participants sur place à Hiroshima. 

Nous avons apprécié de prendre part aux activités culturelles pendant la conférence, mais nous soulignons, 

en outre, l’importance de consacrer plus de temps aux discussions à la fois entre les participants mais aussi 

sous la forme de conférences et d’atelier donnés pas des experts de la paix. 

Nous soulignons l’importance d’accroitre la présence en ligne de l’IYCPF, à la fois pour la conférence en 

elle-même, mais aussi dans le but de faciliter un contact régulier et un renforcement des liens entre les 

participants.  

Nous reconnaissons l’importance de tirer parti de ce que nous avons appris à Hiroshima et d’agir dans les 

domaines suivants : partager, participer et développer.  

Nous promettons de partager nos expériences et le savoir que nous avons acquis : au niveau local par des 

rencontres, et à une plus grande échelle, par les réseaux sociaux.  

Nous promettons de participer activement aux projets existant pour promouvoir la paix où qu’ils soient. 

Nous promettons de développer nos propres projets pour promouvoir la paix et de travailler dans le sens 

du développement continu de l’IYCPF.  

Le temps passé à Hiroshima nous a permis de réaffirmer l’importance de la paix et de l’IYCPF comme un 

modèle au sein duquel, nous, la jeunesse, pouvons travailler dans le sens de nos buts communs. Nous nous 

engageons à construire à partir des réalisations des 10 années passées. Notre tâche commence 

maintenant. 


