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Tout au long de l’année, l’Organisation des Nations Unies (ONU) célèbre plus de 140 journées
internationales. Pourquoi ?
Qui les décide ?
Les journées internationales sont proposées à l’Assemblée générale de l’ONU par les États Membres.
L’Assemblée générale décide par consensus toute nouvelle journée. C’est la raison pour laquelle, on dit
qu’une journée internationale est proclamée par l’Assemblée générale de l’ONU.
Toutefois, quelques-unes de ces célébrations sont aussi créées par des institutions spécialisées du
Système des Nations Unies pour attirer l’attention du public sur des sujets plus pointus, par exemple
dans le domaine de la santé ou en matière de propriété intellectuelle, etc.
A quoi servent ces journées ?
Les journées internationales servent à aborder des aspects essentiels de la vie humaine, des enjeux
importants du monde ou de l’Histoire et à sensibiliser le public.
De par son statut unique à l’échelle internationale et les pouvoirs que lui confère sa Charte fondatrice,
l’Organisation des Nations Unies peut prendre des mesures pour résoudre un grand nombre de
problèmes auxquels est confrontée l’humanité au XXIème siècle.
Les thèmes des journées internationales ont toujours un lien avec les principaux champs d’action de
l’ONU, c’est-à-dire le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la promotion du
développement durable, la protection des droits de l’homme, la garantie du droit international ou
l’action humanitaire.
Chaque journée internationale offre à de nombreux acteurs l’occasion d’organiser des activités liées au
thème de la journée. Les organismes et bureaux du Système des Nations Unies aussi, et surtout, les
gouvernements, la société civile, les secteurs publics et privés, les écoles, les universités ou plus
généralement les citoyens font d’une journée internationale le tremplin d’actions de sensibilisation.
Chaque Journée internationale possède un site Internet dédié, qui est disponible dans les six langues
officielles de l’ONU. Le calendrier des journées internationales est en ligne ici.
Pour la langue française, voici la liste des journées internationales les plus consultées en 2016 :
Le top 5
1. Journée internationale des femmes (8 mars)
2. Journée internationale de la paix (21 septembre)
3. Journée mondiale de l’eau (22 mars)
4. Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre)
5. Journée de la langue française (20 mars)
Pour la petite anecdote, la date du 21 mars – qui correspond à l’équinoxe du printemps – est le jour
comptant le plus grand nombre de journées internationales. On vous l’explique en vidéo !
➢ https://www.youtube.com/watch?v=-ZWPQ5DDP8g#action=share

Cher…..

L’UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) est l’organisation de théâtre la plus ancienne du
monde. Créée en 1929, c’est une ONG, bénéficiant d’un statut consultatif auprès de l’UNESCO.
Originaires du monde entier, ses 7000 membres contribuent au développement et à la diffusion de l’art
de la marionnette.
Cet art met en avant les valeurs humaines les plus nobles : la paix et la compréhension mutuelle entre
les peuples en respect des droits fondamentaux de l’être humain, tels qu’ils sont définis dans la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies du 10 décembre 1948.
Présente dans plus de 90 pays, l’UNIMA est une plateforme d’échange et de partage entre des
personnes du monde entier, marionnettistes (amateurs ou professionnels), passionnés par l’art de la
marionnette ou travaillant sur cet art (chercheur, historien etc.).
Cette ONG a lancé depuis 2003 une Journée Mondiale de la Marionnette (World Puppetry Day) et
chaque année, la rédaction du message de l'UNIMA pour la Journée mondiale de la marionnette est
confiée à un grand artiste pluridisciplinaire.
Ce message, traduit dans les trois langues officielles de l’Unima (français, anglais, espagnol), est destiné
à être lu, publié sous différentes formes et diffusé le plus largement possible le 21 mars, afin de
populariser internationalement l’image de la marionnette en s’appuyant sur les actions de l’UNIMA
auprès de tous les publics par l’intermédiaire de sa centaine de Centres nationaux, partout dans le
monde.
A l’occasion du 90ème anniversaire de l’Association, en 2019, l’UNIMA propose que cette Journée soit dès
aujourd’hui reconnue officiellement et apparaisse au programme international des Journées Mondiales.
Nous vous demandons d’apporter votre soutien à cette initiative en signant le document ci-joint.
Vous remerciant de votre contribution, nous vous adressons nos plus respectueuses salutations,

Inscription officielle
par l’Organisation des Nations-Unies
de la
JOURNEE MONDIALE DE LA MARIONNETTE

Pour promouvoir l’art de la marionnette en défendant, entre autres objectifs,

- la garantie des intérêts démocratiques, économiques et juridiques dans le cadre des activités
professionnelles des marionnettistes de par le monde
- le maintien et la sauvegarde des traditions et, parallèlement, le renouvellement de l’art de la
Marionnette
- l’utilisation de la marionnette comme moyen d’éducation éthique et esthétique
- la participation aux travaux des organisations internationales qui ont des buts similaires

Je demande que la Journée Mondiale de la Marionnette, créée par l’UNIMA et célébrée chaque année
le 21 mars, soit reconnue officiellement par les Nations-Unies.
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Structure ou organisation

