
Les Eléphants de la paix  « Elephants for Peace » 

« Elephants for Peace » est un mouvement global d’art engagé. Le symbole de l’éléphant est 

synonyme de paix et de puissance. 

Action participative : 

Toute personne désirant vivre dans un monde harmonieux est invitée à créer une figure 

d’éléphant. Une majorité favorable à la paix existe. Rendons-la visible ! 

« Eléphants de la paix » a été imaginé en 2003 par l’artiste et historienne de l’art Rose Marie 

Gnausch. Elle a initié un mouvement mondial en introduisant une image pour la majorité 

paisible. L’éléphant a été choisi pour symbole car il marie puissance et paix. L’éléphant est 

une figure majestueuse de grande taille qui ne profite pas de sa force et qui n’élimine 

personne dans son entourage. Puisque notre cerveau fonctionne constamment en créant 

des images, les images changent le monde. De ce fait, le symbole de l’éléphant qui unisse la 

paix et  la puissance change la perception que l’on peut avoir de ce monde. Le mouvement 

« Eléphants for Peace » vous offre une plate-forme pour rendre visible une paix puissante. 

Donnez une image à votre voix. 

Pourquoi l’éléphant ? L’éléphant est une figure majestueuse de grande taille qui vit en 

harmonie avec un environnement disparate. Ici la grandeur rencontre la quiétude. Une 

réalité impressionnante pour l’humanité. Même les lions s’écartent d’une source d’eau 

lorsque les éléphants apparaissent. Un respect naturel vis-à-vis d’une puissance subtile et 

d’une grandeur pacifique. 

« Eléphants pour la paix » est un concept qui peut être remis en vigueur dans des zones de 

crise ou de controverse sévère. Il agit comme un espace sûr dans lequel vous pouvez 

exprimer votre fort et courageux désir de paix sans pour autant abandonner votre identité. 

Nous sommes en train de préparer le Forum Mondial pour la Paix qui se tiendra à Amman du 

21 au 24 septembre 2017. 

Rendez vous-même visible en tant que personne pour la paix. Envoyez votre éléphant à : 

Caritas Jordan Head Office 
Elephants for Peace  
4th circle Bumedian Street  
Building 44 
P.O. Box : 2258 
Amman 11181 
Jordan 
 



Ou bien, prenez une sculpture ou une image d’éléphant dans vos mains et prenez une photo 

de vous-même ou de vos amis et envoyez-la a  

participate@elephantsforpeace.com  

Nous rendrons visible votre désir de paix. 

www.elephantsforpeace.com 

www.worldpeaceforum.org 

www.caritasjordan.org.jo 
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