
Coalition canadienne pour l'agenda Jeunes, paix et sécurité

Qu'est-ce que
l'agenda JPS 101



Qu'est-ce que le
CCYPS ?
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Réseau par et pour les jeunes de 50+ individus
et organisations travaillant ou intéressés par
l'agenda des Nations Unies sur les Jeunes, la
paix et la sécurité dans le but principal
d’améliorer le travail, le plaidoyer et la
recherche de chacun.



Qu'est-ce qu'une
résolution du

Conseil de sécurité
de l'ONU ? Qu'est ce

que ça fait ?
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Le mandat principal du Conseil de sécurité des
Nations Unies est de protéger la paix et

d’assurer la sécurité dans le monde.



QU'EST-CE QUE
L'AGENDA
JEUNES, PAIX
ET SÉCURITÉ ?
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DAVANTAGE SUR LES
RÉSOLUTIONS :

participation
protection
la prévention
partenariats
désengagement et
réintégration

La résolution 2250 (2015) du
Conseil de sécurité des Nations
Unies comporte 5 piliers clés :
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La résolution 2419 (2018) du
Conseil de sécurité des
Nations Unies est la 2ème
résolution JPS :
traite du rôle positif des
jeunes dans la négociation
et la mise en œuvre des
accords de paix et la
prévention des conflits

résolution la plus orientée vers
l'action
reconnaît les synergies avec
d'autres résolutions de paix et
de sécurité (par exemple les
femmes)

La résolution 2535 (2020) du Conseil
de sécurité des Nations Unies est la
troisième résolution JPS :



CONSOLIDATION DE LA PAIX :
PAIX NÉGATIVE C. POSITIVE

absence de violence c. intégration structurelle



3 PHASES DE 
CONSOLIDATION DE LA PAIX :
La prévention des conflits se
concentre principalement sur
les causes profondes des
conflits.
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La résolution des conflits
est l'acte de résoudre
les conflits de manière
pacifique.

La reconstruction après un
conflit est la manière dont
nous progressons dans
notre quête de paix.



PRINCIPALES
PRIORITÉS DU CCYPS :
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JPS en tant qu'agenda national : Au Canada, les jeunes ne se

considèrent souvent pas comme des artisans de paix, même s'ils le

sont. Nous voulons changer ça! Nous voulons ramener l'agenda

Jeunes, paix et sécurité à la maison en nous engageant dans les

questions nationales de paix, de sécurité et de justice sociale.

JPS en tant qu'agenda des affaires étrangères : Nous travaillons

pour garantir que les rôles des jeunes dans la paix et la sécurité

sont reconnus, respectés et amplifiés, y compris dans les

processus internationaux et les espaces politiques. Les jeunes ont

un rôle à jouer dans la politique étrangère.



Les membres de notre Coalition ont travaillé dur ! Nous
avons participé et lancé un certain nombre d'initiatives pour
garantir des considérations et des protections plus fortes en
matière de jeunesse, de paix et de sécurité au pays et à
l'étranger.

Plaidoyer | Recherche | Travail | Collaborations

COMMENT NOUS
FAISONS NOTRE
TRAVAIL



COMMENT
POUVEZ-VOUS
CONTRIBUER À

L'AGENDA YPS ?

Apprenez-en plus sur les inégalités
sociales et les disparités systémiques dans
votre communauté et réfléchissez à la
manière d'appliquer le travail anti-
oppression dans votre vie quotidienne
Rejoignez une organisation
communautaire locale œuvrant pour la
justice sociale et l'égalité
Renforcez votre réseau en rejoignant la
Coalition canadienne pour l'agenda
Jeunes, paix et sécurité (CCYPS)

Top 3  choses à faire pour devenir un(e)
acteur(e) / bâtisseur(e) de paix JPS au
Canada :

1.

2.

3.



CCYPS
Coa l i t i on  canad ienne
pour  l ' agenda  Jeunes ,
pa ix  e t  sécur i té

Engagez-vous  sur  les  réseaux
soc iaux  :  @Canada_YPS


