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Lettre aux membres et aux amis de l'ITI - Une déclaration pour la paix 
 

Chers membres et amis de l'Institut International du Théâtre, chers êtres humains, 

En 1948, alors qu'une grande partie de l'Europe et du reste du monde était en ruines ; peu de temps 
après la Seconde Guerre mondiale, ce sont de grandes institutions culturelles de leur temps qui ont 
sorti la civilisation du bourbier. L'ITI a été fondée pour utiliser les arts de la scène pour la 
compréhension mutuelle et la paix. 

Aujourd'hui, le monde est à nouveau bouleversé et l'Institut international du théâtre doit redevenir un 
flambeau de paix et d'unité pour ses membres, les arts de la scène et le monde dans son ensemble. 

Cette lettre expose la position de l'ITI sur le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, et sur la crise 
humanitaire qui s'ensuit. 

Tout d'abord, nous souhaitons que tous les membres et les amis de l'ITI, tout comme les personnes qui 
souffrent, soient en sécurité. Nous espérons ardemment un cessez-le-feu rapide, que les armes se 
taisent. Nous souhaitons que les gouvernements, les artistes et les peuples établissent un dialogue 
respectueux pour résoudre la situation. 

Le préambule de l'Acte constitutif de l'UNESCO déclare que « les guerres prenant naissance dans l'esprit 
des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». Depuis 
sa création, l'ITI a suivi ce principe de l'UNESCO et utilise l'éducation et la culture pour informer, 
inspirer et faire s’engager les gens partout dans le monde à favoriser la compréhension et le respect 
mutuels. Par les échanges internationaux de connaissances et de pratiques des arts de la scène, l'ITI 
entend approfondir la compréhension mutuelle et promouvoir les coopérations créatives entre tous les 
acteurs des arts de la scène. 

L’ITI est une alliance mondiale de personnes de toutes les ethnies, les nationalités et les origines 
religieuses ; l'engagement dans la voie humanitaire doit toujours être encouragé. Notre ouverture à 
l'amitié et à la compréhension culturelle à travers les arts de la scène est plus que jamais nécessaire. 
Nous devons redoubler d'efforts pour nous assurer que nul n’est exclu de notre alliance, quel que soit 
leur pays d'origine. 

En temps de guerre et de bouleversements politiques, ce sont les gens qui souffrent le plus. Nous 
devons travailler pour atténuer cela. En tant que tel, l’ITI ne punira ni n'exclura jamais les membres sur 
la base des décisions de leur gouvernement. Notre objectif est de surmonter les divisions et de 
maintenir grandes ouvertes les lignes de communication entre tous les peuples du monde. 

Nous défendons la paix et la liberté ! 
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