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Bienvenue au deuxième Salon international des Initiatives de Paix et aux
Rencontres internationales « Acteurs de paix pour une culture de non-violence » !

Ce Salon et ces Rencontres s'inscrivent dans le cadre de la Décennie internatio-
nale de l'ONU pour la promotion d'une culture de paix et de non-violence au pro-
fit des enfants du monde (2001-2010).

Organisés par la Coordination française pour la Décennie, ils se tiennent sous le
Haut Patronage de l'UNESCO.

Ils vous permettront de rencontrer des actrices et des acteurs de paix du monde
entier, qui vont présenter pendant trois jours leurs activités, leurs convictions,
leurs rêves, et les difficultés qu'elles/ils rencontrent, à travers les stands de leur
organisation, des ateliers interactifs, des tables rondes, des carrefours, des expo-
sitions, des films, des animations conçues pour les enfants et les jeunes.

En tout, plus de 200 organisations de tous les continents sont réunies pendant
trois jours à Paris, pour nous encourager à cultiver la paix et la non-violence là où
nous sommes, en lien avec les femmes et les hommes qui, un peu partout, travail-
lent pour  un monde moins violent, plus juste, plus solidaire et plus respectueux
de la planète.

Bonne visite du Salon et bonne participation aux Rencontres !

Christian Renoux
Président de la Coordination française pour la Décennie
Président de la Coordination internationale pour la Décennie
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O r g a n i s a t e u r
l a  C o o r d i n a t i o n  f r a n ç a i s e  

p o u r  l a  D é c e n n i e

Créée en novembre 2000, la Coordination française pour la Décennie est une
association loi 1901, apolitique et non-confessionnelle.

Elle a pour objectif de promouvoir la Décennie internationale de la promotion
d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde

(2001-2010) votée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 novembre 1998
et de coordonner l'action des associations membres dans ce domaine, en particulier la

promotion d'une éducation à la non-violence et à la paix.

Elle réunit soixante associations et neuf coordinations locales. Elle est soutenue par un comité de
parrainage composé de 130 personnalités issues de milieux divers. Elle préside la Coordination 
internationale pour la Décennie et participe au groupe de travail "Décennie" de la Commission 
française pour l'UNESCO.

Afin de permettre le passage d'une culture de la violence à une culture de la non-violence et de la paix,
la Coordination française pour la Décennie souhaite, en particulier, favoriser l'introduction de l'éducation
à la non-violence et à la paix dans l'enseignement. Elle a lancé en septembre 2002 la Campagne pour
l'introduction de l'éducation à la non-violence et à la paix à l'école et a rédigé et édité un Programme
pour l'éducation à la non-violence et à la paix, présenté au Palais du Luxembourg le 18 novembre 2005,
dans le cadre de son Forum annuel « La non-violence à l'école ».

La Coordination française pour la Décennie propose des animations sur le thème de la culture de paix et de
non-violence, en particulier, chaque année, lors de la Journée internationale de la paix, le 21 septembre.

Coordination française pour la Décennie - 148 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris
Tél. : 01 46 33 41 56 - Fax : 01 40 51 70 02 - www.decennie.org
Contact : Elise Marolleau, coordination@decennie.org

La Décennie de la culture de non-violence et de paix (2001 - 2010)

Le 10 novembre 1998, à l'appel des prix Nobel de la Paix, l'assemblée générale des Nations Unies a voté
à l'unanimité une résolution proclamant les années 2001-2010 “Décennie internationale pour la 
promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde” (Résolution
A/RES/53/25 des Nations Unies proclamant la Décennie, 10 novembre 1998).

L'UNESCO, déclarée chef de file de cette Décennie à l'intérieur de l'ONU en novembre 2000, a été 
chargée de promouvoir et de coordonner les actions entrant dans le cadre de cette Décennie. 
Diverses coordinations nationales d'ONG créées depuis 2000 développent et encouragent l'action de la
société civile en faveur de cette Décennie.
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L E S P A R T E N A I R E S

Le CCFD a été crée en 1961, suite à l'appel lancé par la FAO et relayé par le pape Jean XXIII incitant les pays occiden-
taux à se mobiliser pour lutter contre la faim dans le monde. Composée aujourd'hui de 29 Mouvements et Services
d'Église, d'un réseau de 15 000 bénévoles à travers la France, l'association poursuit deux missions :

• soutenir sur le terrain le travail d'acteurs locaux pour promouvoir un développement humain et solidaire en
faveur des plus démunis quelles que soient l'origine, la culture ou la religion des bénéficiaires. 500 associations
sont ainsi financées chaque année dans 70 pays du Sud et de l'Est ;
• informer et sensibiliser le public français, jeune et adulte, à la solidarité internationale et aux évolutions
nécessaires ici et là-bas afin de bâtir un monde plus solidaire.

Partant du constat qu'il n'y a pas de paix sans développement ni de développement sans paix durable, le CCFD
soutient de nombreuses associations en faveur : du renforcement des sociétés civiles, de la prévention et résolu-
tion des conflits, des interventions civiles de paix, du contrôle sur les transferts d'armements, de la reconstruc-
tion psychologique après les conflits, du dialogue interculturel et interreligieux.

Le CCFD s'engage également sur des actions d'éducation à la paix et à la non-violence auprès des adultes et des
jeunes et mène des actions de plaidoyer.
Membre du Conseil d'administration de la Coordination française pour la Décennie, il est impliqué dans des dyna-
miques inter-associatives pour une paix durable. Être partenaire du Salon international des Initiatives de Paix
s'inscrit dans la continuité de ce travail.

CCFD - 4, rue Jean Lantier 75001 Paris  - Tél. : 01 44 82 80 00 - E-mail : ccfd@ccfd.asso.fr 
Site internet : www.ccfd.asso.fr

Avec la "Décennie internationale pour une culture de non-violence et de paix", la non-violence 
commence à être prise au sérieux, y compris dans les sphères de pouvoir. Mais un décalage immense demeure entre
les déclarations et les moyens alloués aux acteurs de terrain. 
Non-Violence XXI, collectif de onze organisations non-violentes, a été créé pour réduire ce décalage. Entièrement
dédié au financement d'une culture de non-violence, il a créé trois fonds de soutien :

• “La paix a besoin de volontaires !” : fonds de soutien aux volontaires de paix, aux formations et missions des
équipes qui interviennent sur les lieux de conflit, 
• “La non-violence ça s'apprend !” : fonds de soutien pour l'éducation à la non-violence, le développement etla
diffusion d'outils pédagogiques, les formations et animations,
• “Choisissez l'action non-violente !” fonds Christian Brunier pour l'action non-violente, les formations et lapro-
motion de l'action non-violente. 

Grâce à ses donateurs, Non-Violence XXI a pu soutenir plus de cinquante projets non-violents depuis 2001. 
Non-Violence XXI travaille également à faire mieux connaître la non-violence, grâce à l'exposition "Dessine-moi la
non-violence !" ou son site www.nonviolence21.com.

Le collectif Non-Violence XXI, c'est : la Revue Alternatives Non-Violentes, la Coordination pour l'Action Non-violente de
l'Arche, le CUN du Larzac, Equipes de Paix dans les Balkans, Génération Médiateurs, les IFMAN, l’IRNC, le MAN, le MIR
le Centre de ressources Non-Violence Actualité et PBI.
Non-Violence XXI - 114, rue de Vaugirard - 75006 Paris - Tél : 01 45 48 37 62 - Fax : 01 45 44 48 25
nonviolence21@free.fr - www.nonviolence21.com

Le CCFD, 
Comité catholique contre la faim et pour le développement
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L E S P A R T E N A I R E S

est une association humanitaire de parrainage d'enfants du monde depuis plus de 30 ans, apolitique et non confes-
sionnelle. Le parrainage est une action concrète permettant à une personne de contribuer à l'amélioration des condi-
tions de vie d'enfants et leur communauté vivants dans les pays les plus défavorisés. Il va permettre à un enfant d'être
soigné, habillé, nourri et d'aller régulièrement à l'école. PARTAGE a fait le choix de nouer des relations de confiance
avec des associations locales d'aide à l'enfance où vivent les enfants. Ces associations sont plus à même de prodiguer
une prise en charge globale de l'enfant : l'accès à l'éducation et à la santé, la protection et l'amélioration des condi-
tions de vie de l'enfant dans sa famille et sa communauté. PARTAGE est à l'origine de la proclamation par l'ONU de la
Décennie de la culture de la paix et de la non-violence pour les enfants du monde. Grâce à la fidélité de parrains et
donateurs, des milliers d'enfants et leur communauté retrouvent l'espoir d'une vie meilleure. Grâce à ses actions,
PARTAGE est reconnue organisme de bienfaisance par l'Etat. Elle est membre du Comité de la Charte de Déontologie,
garantie de transparence et de rigueur financière.

N'hésitez pas à venir découvrir notre site www.partage.org

Partage, 40, rue Vivenel - BP 70311 - 60203 Compiègne - Tél : 03 44 20 92 92 - Fax : 03 44 20 94 95
info@partage.org - www.partage.org

Le Secours Catholique - Caritas France est membre de Caritas Internationalis, confédération de 162 organisations
d'aide d'urgence, de développement, et de service social, travaillant pour la construction d'un monde meilleur, en faveur
des plus démunis, dans plus de 200 pays et territoires, sans distinction de religion, de sexe, de race ou d'appartenance
ethnique. C'est l'un des plus vastes réseaux humanitaires au monde. 

Il considère que les hommes, femmes, enfants vivant des situations de pauvreté sont les premiers acteurs de leur déve-
loppement. Il s'engage à leurs côtés pour lutter contre les causes de pauvreté et d'exclusion et promouvoir le dévelop-
pement de la personne humaine dans toutes ses dimensions.

En 1999 il a choisi d'orienter son action internationale autour du thème de la paix et de la réconciliation au niveau des
projets soutenus et du plaidoyer. Après cinq ans de campagne sur cette question la Paix est aujourd'hui une dimension
transversale de l'Action Internationale du Secours Catholique - Caritas France. Différentes thématiques ont été particu-
lièrement traitées : le dialogue (interreligieux, interethnique, intercommunautaire) comme facteur de prévention et de
résolution des conflits ; l'économie, facteur de paix, mais souvent source de conflits ; l'enjeu du soutien aux sociétés civi-
les dans les zones de conflits… Dans de nombreux pays, les organisations Caritas s'engagent pour la construction de la
paix aux côtés des communautés, à partir des hommes et des femmes victimes de violences, mais appelés à devenir
acteurs et promoteurs de paix.

Le Secours Catholique - Caritas France est partenaire du deuxième Salon international des Initiatives de Paix pour mon-
trer son engagement et soutenir les initiatives qui contribuent à la paix et à la réconciliation. Rendez-vous sur son stand
pour faire le parcours de la paix à travers le monde. 

Contact : Geneviève Colas - Secours Catholique - Caritas France - 106 rue du Bac, 75341 Paris cedex
07 e-mail : genevieve-colas@secours-catholique.asso.fr - tél. : 01 45 49 74 40 - 
www.secours-catholique.asso.fr
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P r o g r a m m a t i o n
Vendredi 2 juin 2006

10h30 - 11h
Alice au pays des droits de l’enfant g ESPACE FILM

par l’ACAT S1    p. 51

10h30 - 12h
Le football, vecteur de Paix g SALLE JANE ADDAMS

par Une balle pour la Paix S3    p. 22

10h30 - 12h
Le Congo Brazzaville g SALLE MARTIN LUTHER KING

par UCJG-YACA France S3 p. 22

10h30-12h
Le processus de démocratisation 
comme processus de paix : le cas d'Haïti  g SALLE ROSA PARKS

par le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) S3    p. 22

10h30 - 12h
Les bombes à sous-munitions g SALLE IBRAHIM RUGOVA

par Handicap International S3    p. 22

11h - 12h15
L'Académie Internationale de Théâtre pour Enfants g ESPACE FILM

par Art et Education S1 p. 51

11h - 12h15
Constellation  g ESPACE FILM

par Art et Education S1 p. 51

11h - 13h
Construire la paix par la réconciliation   g AMPHITHÉÂTRE GANDHI

dans la région des Grands Lacs africains S2 p. 20

12h - 13h30
Acteurs de paix au Sri Lanka g SALLE IBRAHIM RUGOVA

S3 p. 23

12h - 13h30
Lutter contre les violences domestiques   g SALLE JANE ADDAMS

et les châtiments corporels S3 p. 23

12h - 13h30
Méditation g SALLE LANZA DEL VASTO

par l'Arche de Lanza del Vasto S2 p. 48

12h - 13h30
Les Balkans : une terre fertile  g SALLE MARTIN LUTHER KING

pour la Culture de la Paix ? par UCJG-YMCA-France S3 p. 23

12h - 13h30
L'héritage gandhien aujourd'hui en Inde g SALLE ROSA PARKS

S3 p. 23

12h15 - 13h30
Lanza del vasto, le pélerin  g ESPACE FILM

par Shanti S1 p. 51

Spectacle Atelier Expo Film Table rondeCarrefours Soirée

T A B L E  R n N D E
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13h30 - 15h
Une guerre face aux migrants ? g SALLE MARTIN LUTHER KING

par le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) S3    p. 24

13h30 - 15h
Islam et non-violence g SALLE JANE ADDAMS

S3 p. 24

14h00 - 15h30 g AMPHITHÉÂTRE GANDHI

Inauguration S2    

14h45 - 16h
Lutte contre l'impunité: mémoire et oubli,  g ESPACE FILM

comment se réconcilier ? par Pax Christi Wallonie-Bruxelles     S1 p. 51
et Justice et Paix Belgique francophone

15h - 16h30
La rue : violence et non-violence  g SALLE IBRAHIM RUGOVA

par le Secours catholique - Caritas France S3 p. 24

15h - 16h30
Promotion de la culture de la paix : allons plus loin !   g SALLE JANE ADDAMS

par le Groupe "Culture de paix" S3 p. 25
de la Commission française pour l'UNESCO

15h - 16h30
A la rencontre de l'autre: mieux vivre ensemble à l'école g SALLE LANZA DEL VASTO

par Initiatives et Changement S2 p. 48

15h - 16h30
La désobéissance civile   g SALLE MARTIN LUTHER KING

par le Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) S3 p.25

15h - 16h30
Promouvoir une culture de paix et de non-violence g SALLE ROSA PARKS

par Réseau Espérance S3 p.25

15h30 - 17h
Les Tréteaux de la colère  g PATIO

par la Fédération Sportive et Gymnique du travail (FSGT) S2 p.55

16h - 18h
Quelle culture de non-violence et de paix aujourd'hui ? g AMPHITHÉÂTRE GANDHI

S2 p.20

16h - 16h45
Témoin, présentation des droits de l’homme g ESPACE FILM

Par l’ACAT S1 p.51

16h30 - 18h
Jardins de paix g SALLE ANNE FRANCK

par La Corbinière des Landes S2 p.48

13h30 - 15h
La transparence : facteur de paix  g SALLE IBRAHIM RUGOVA

par la Plateforme "Publiez ce que vous payez" S3 p.24

13h30 - 14h45
Une balle pour la paix g ESPACE FILM

par Une balle pour la paix S1 p.51

Spectacle Atelier Expo Film Table rondeCarrefours Soirée

T A B L E  R n N D E
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16h30 - 18h
A Force More Powerful : The Game of Nonviolent Strategy.
Demonstration and Play Sessions. g SALLE LANZA DEL VASTO

par International Center on Non-violent Conflict S2    p. 48

16h30 - 18h
Éducation à la Non-Violence et à la Paix :
gestion non-violente des conflits et médiation g SALLE MARTIN LUTHER KING

par les pairs par Génération Médiateurs S3 p. 26

16h30 - 18h
Environnement, modes de vie et paix g SALLE ROSA PARKS

par Pax Christi France S3    p. 26

16h45 - 18h
Mon pays va mal g ESPACE FILM

par Survie S1 p. 51  

18h - 18h30
Tikjda la caravane des savoirs  g ESPACE FILM

par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) S1 p. 52

18h45 - 22h
Projection - Débat du film Lord of War g AMPHITHÉÂTRE GANDHI

par la Plateforme française "Contrôlez les armes" S2 p. 56

16h30 - 18h
L'UE acteur de paix, notamment en Afrique : 
les outils diplomatiques et de coopération de l'UE 
en matière de prévention et de gestion des conflits  g SALLE IBRAHIM RUGOVA

par le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) S3 p. 26

16h30 - 18h
Cultures de non-violence et lutte 
contre le chômage et l'exclusion g SALLE JANE ADDAMS

par Solidarités nouvelles face au chômage S3 p. 26

Spectacle Atelier Expo Film Table rondeCarrefours Soirée

10h30 - 12h
Antipublicité et non-violence g SALLE IBRAHIM RUGOVA

par le Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) S3    p. 27

10h30 - 12h
Les violences envers les femmes en France 
et dans le monde g SALLE JANE ADDAMS

par Amnesty international S3 p. 27

10h30 - 12h
Message de paix g SALLE LANZA DEL VASTO

par Une Balle pour la Paix S2    p. 48

10h30 - 12h
Les sciences de la paix, outil d’avenr ? g SALLE MARTIN LUTHER KING

par l’APRED S3 p. 27

P r o g r a m m e
Samedi 3 juin 2006
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10h30-11h45
Le chemin des 9 mondes g ESPACE FILM

par Survie S1    p. 52

11h - 13h g AMPHITHÉÂTRE GANDHI

Femmes, actrices de non-violence et de paix S2 p. 20

11h45 - 13h
Sensibilisation au travail d’accompagnement  
international des communautés Mayas au Guatemala g ESPACE FILM

par le Collectif Guatemala S3 p. 52

12h - 12h30
Capoeira g PATIO

par ABrasOFFA S2 p. 55

12h - 13h30
D'Artagnan Coopératif g SALLE ANNE FRANCK

par Pax Christi France S2 p. 48

12h - 13h30
Les églises en quête 
de réconciliation et de paix g SALLE IBRAHIM RUGOVA

Par le Conseil Œcuménique des Eglises S3 p. 28

12h - 13h30
Formation à la résolution non-violente des conflits : 
où en est-on ? par l'IFMAN (Institut de Formation g SALLE JANE ADDAMS

du Mouvement pour une Alternative Non-violente) S3 p. 28

12h - 13h30
Qu'est-ce qu'un “bateau pour la paix” ? g SALLE LANZA DEL VASTO

par l'Association Alternat/FAREP S2 p. 48

12h - 13h30
La non-violence active évangélique :   
une force pour transformer nos sociétés ? g SALLE MARTIN LUTHER KING

par le Mouvement International pour la Réconciliation (MIR) S3 p. 28

12h - 13h30
Education à la paix et à la non-violence : programmes 
scolaires et déclaration internationale g SALLE ROSA PARKS

par la Coordination internationale pour la Décennie S3 p. 28

13h - 14h15
ANANDWAN, la Forêt Joyeuse, Un autre monde est possible g ESPACE FILM

par Shanti S1 p. 52

13h30 - 14h30
Spectacle "C'est pas moi, c'est l'autre !" g AMPHITHÉÂTRE GANDHI

par Etincelle S2 p. 55

13h30 - 15h
Se former à l'action non-violente g SALLE ANNE FRANCK

par le Mouvement pour une Alternative Non-violente S2 p. 49

10h30 - 12h
Le rôle de l'Europe dans la construction de la paix  g SALLE ROSA PARKS

par le Conseil quaker pour les affaires européennes S3 p. 27

Spectacle Atelier Expo Film Table rondeCarrefours Soirée

T A B L E  R n N D E
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13h30 - 15h
Des villes pour la paix et la démocratie dans les Balkans g SALLE IBRAHIM RUGOVA

par l'Agence pour la Démocratie Locale Kosovo (ADL Kosovo) S3    p. 29

13h30 - 15h
L'accompagnement des auteurs de violence  g SALLE JANE ADDAMS

par le Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) S3 p. 29

13h30 - 15h
Découvrir et expérimenter la Communication Non Violente g SALLE LANZA DEL VASTO

par l'Association pour la Communication Non Violente (ACNV) S2 p. 48

13h30 - 15h
Résistance non-violente en Palestine et en Israël g SALLE MARTIN LUTHER KING

par la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine    S3 p. 29

13h30 - 15h
Europe Centrale et Orientale : expériences non-violentes
de changement démocratique g SALLE ROSA PARKS

par Initiatives et Changement S3 p. 30

14h - 15h30
Communication Non Violente et Kinomichi :  
corps et parole, une relation de coopération  g PATIO

par l'Association pour la Communication Non Violente (ACNV) S2 p. 55

14h15 - 15h30
Le sport populaire: culture de paix g ESPACE FILM

par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) S1 p. 52

15h - 16h30
Se former à la gestion non-violente des conflits g SALLE ANNE FRANCK

par le Comité ICP S2 p. 49

15h - 16h30
Les langues, facteurs de paix ou de divisions ? g SALLE IBRAHIM RUGOVA

par Espéranto S3 p. 30

15h - 16h30
Vivre ensemble ici en France et au Liban, g SALLE JANE ADDAMS

musulmans et chrétiens par Pax Christi France S3 p. 30

15h - 16h30
Atelier pour une relation parents-enfants épanouie g SALLE LANZA DEL VASTO

par Savoir-être et Education S2 p. 49

15h - 16h30
La coopération dans l'économie g SALLE MARTIN LUTHER KING

par la Fédération des CIGALES S3 p. 30

15h - 16h30
L'art de vivre en paix et le Programme JUNIPER :  
une approche pédagogique pour adultes et enfants g SALLE ROSA PARKS

par UNIPAZ Europe S3 p. 31

15h - 16h
Spectacle "C'est pas moi, c'est l'autre !" g AMPHITHÉÂTRE GANDHI

par Etincelle S2 p. 55

Spectacle Atelier Expo Film Table rondeCarrefours Soirée

                                                                                                    



13

15h30 - 16h30
Ballets de la paix g PATIO

par la Fédération Sportive et Gymnique du travail (FSGT) S2    p. 55

15h30 - 16h45
Mission Médiation g ESPACE FILM

par Génération Médiateurs S1 p. 52

16h30 - 18h
Les Tréteaux de la colère g PATIO

par la Fédération Sportive et Gymnique du travail (FSGT) S2 p. 55

16h30 - 18h
Groupe de parole: pour une pratique vivante g SALLE ANNE FRANCK

de la non-violence par Réseau Espérance S2 p. 49

16h30 - 18h
Croiser les regards sur la paix, 4 métiers en 4 écritures :  
géopolitique, militaire, militante et scientifique g SALLE IBRAHIM RUGOVA

par l'Association des Editions Charles Léopold Mayer S3 p. 31

16h30 - 18h
Villes, banlieues et violence  g SALLE JANE ADDAMS

par l'AFCDRP S3 p. 31

16h30 - 18h
Ribbon Workshop g SALLE LANZA DEL VASTO

par The Ribbon International S2 p. 49

16h30 - 18h
L’État non-violent, concept utile ? g SALLE MARTIN LUTHER KING

par l’APRED S3 p. 32

16h30 - 18h
Qui prépare la guerre nucléaire ? Des scientifiques
dénoncent l'escalade d'armes nouvelles en France,
en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Iran... g SALLE ROSA PARKS

par Greenpeace S3 p. 32

16h30 - 18h30
Quelles voies non-violentes g AMPHITHÉÂTRE GANDHI

pour les sociétés civiles dans les conflits ? S2 p. 20

16h45 - 18h
Hiroshima-Nagasaki, se souvenir pour transformer l'avenir g ESPACE FILM

par Le Mouvement pour la Paix S1 p. 52

18h - 19h15
Les Génocides dans la Deuxième Guerre mondiale. 
60 ans après, quelle mémoire transmise ? g ESPACE FILM

par Solidarités Jeunesses S1 p. 52

19h15 - 20h
Violence ou non-violence, quel est ton choix? g ESPACE FILM

par l'Arche de Lanza del Vasto S1 p. 53

20h00 - 21h00
Spectacle "T'es qui dis, t'es d'où ?" g AMPHITHÉÂTRE GANDHI

par Serruriers magiques S2 p. 56

Spectacle Atelier Expo Film Table rondeCarrefours Soirée

T A B L E  R n N D E
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P r o g r a m m e
Dimanche 4 juin 2006

10h15 - 12h15
Bâtir une culture de non-violence g AMPHITHÉÂTRE GANDHI

et de paix, l'enjeu de l'éducation S2    p. 21

10h30 - 11h
Des Droits pour tous les enfants g ESPACE FILM

par le Collectif Faty Koumba S1 p. 53

10h30 - 11h
De l'Apartheid à la Libération  g ESPACE FILM

par le Collectif Faty Koumba S1    p. 53

10h30 - 12h
Initiation à la résolution non-violente des conflits g SALLE ANNE FRANCK

par l'IFMAN Rhône - Loire S2 p. 49

10h30 - 12h
La marchandisation de l'asile : une violence
structurelle qui interpelle les mouvements non-violents.
Le cas de la Grande-Bretagne g SALLE IBRAHIM RUGOVA

par le Centre quaker international de Paris S3 p. 32

10h30 - 12h
Les conséquences des essais nucléaires   
français g SALLE JANE ADDAMS

par l’AVEN S3 p. 32

10h30 - 12h
La non-violence à travers des outils pour la classe   g SALLE LANZA DEL VASTO

par Non-Violence Actualité S2 p. 49

10h30 - 12h
Pratique vivante de la non-violence, 
pour une nouvelle présence au monde g SALLE MARTIN LUTHER KING

par Réseau Espérance S3 p. 33

10h30 - 12h
L'intervention Civile de Paix, du concept  
à la réalité de terrain par le Comité ICP g SALLE ROSA PARKS

(Comité français pour l'intervention civile de paix) S3 p. 33

11h - 11h45
Une langue commune est… possible ! g ESPACE FILM

par Esperanto S1 p. 53

11h45 - 13h
Accompagnement international - mise en situation g ESPACE FILM

par PBI S1 p. 53

12h - 12h30
Capoeira g PATIO

par ABrasOFFA S2 p. 55

Spectacle Atelier Expo Film Table rondeCarrefours Soirée

T A B L E  R n N D E

                                                                                          



15

12h - 13h30
Discrimination politique, économique et culturelle :
quelle réponse des communautés marginalisées ? g SALLE IBRAHIM RUGOVA

par le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) S3    p. 33

12h - 13h30
Sport, non-violence et paix, au-delà des discours ? g SALLE JANE ADDAMS

par la Fédération Sportive et Gymnique du travail (FSGT) S3 p. 34

12h - 13h30
Pour être solidaire, faut-il être partisan ? g SALLE LANZA DEL VASTO

par Conflits Cultures Coopération / FAREP S2 p. 49

12h - 13h30
La dissémination des armes légères g SALLE MARTIN LUTHER KING

et les enfants-soldats par Amnesty International S3 p. 34

12h - 13h30
Les femmes construisent la paix grâce    g SALLE ROSA PARKS

à la résolution 1325 de l’ONU par la WILPF S3 p. 34

13h - 14h15
L’Afghanistan sans voile g ESPACE FILM

par l'UNESCO S1 p. 53

13h15 - 15h15
Quelles nouvelles perspectives la non-violence g AMPHITHÉÂTRE GANDHI

ouvre-t-elle dans l'économie mondialisée ? S2 p. 21

13h30 - 15h
Clowns et chants pour la paix g SALLE ANNE FRANCK

par la Société des Ami-e-s Quaker S2 p. 50

13h30 - 15h
Quand les femmes disent : “la justice d'abord” g SALLE IBRAHIM RUGOVA

par Réseau Espérance S3 p. 35

13h30 - 15h
Scoutisme, acteur de paix g SALLE JANE ADDAMS

par les Scouts et Guides de France S3 p. 35

13h30 - 15h
Animation à partir du Manifeste 2000 g SALLE LANZA DEL VASTO

par Enseignants pour la Paix-Midi Pyrénée S2 p. 50

13h30 - 15h
Désarmer pour développer g SALLE ROSA PARKS

par le Bureau international de la Paix S3 p. 35

13h30 - 15h
La non-violence en Afrique g SALLE MARTIN LUTHER KING

par le MIR S3 p. 35

14h - 15h
Appartement à louer g ESPACE JEUNESSE

par Parler en paix S2 p. 55

Spectacle Atelier Expo Film Table rondeCarrefours Soirée

T A B L E  R n N D E

12h - 13h30
Oser la relation, exister sans écraser ! g SALLE ANNE FRANCK

par Sortir de la violence S2 p. 49
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15h - 16h30
Le Dictionnaire de la Vie à Sarajevo g SALLE ANNE FRANCK

par la Compagnie Zarina Khan S2    p. 50

15h - 16h30
Les jounalistes face au défi de la réconciliation  g SALLE IBRAHIM RUGOVA

par Initiatives et Changement S3 p. 36

15h - 16h30
Jérusalem confisquée : Jérusalem enjeu pour la paix g SALLE JANE ADDAMS

par Plateforme des ONG françaises pour la Palestine S3 p. 36

15h - 16h30
Calligraphie g SALLE LANZA DEL VASTO

par l'Arche de Lanza del Vasto S2 p. 50

15h - 16h30
Action stratégique non-violente pour obtenir les droits g SALLE ROSA PARKS

humains par International Center on Nonviolent Conflict S3 p. 36

15h -16h30
Création théâtrale et patrimoine au service la paix g SALLE MARTIN LUTHER KING

par la Compagnie Zarina Kahn S3 p. 36

15h15 - 16h30
Imams et Rabbins pour la Paix g ESPACE FILM

par la Fondation Hommes de Parole S1 p. 53

15h30 - 17h
Ballets de la paix g PATIO

par la Fédération Sportive et Gymnique du travail (FSGT) S2 p. 55

15h45 - 17h45
Les jeunes face aux violences de la société :  g AMPHITHÉÂTRE GANDHI

le défi de la non-violence S2 p. 21

16h30 - 17h15
Foot et Fraternité, pour la paix et l'éducation à la non violence g ESPACE FILM

par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) S1 p. 54

16h30 - 18h
Langues et bouillonnements intérieurs. 
L'approche interculturelle : une attention renouvelée
aux mots dont nous disposons pour nous dire g SALLE ANNE FRANCK

par l'Office Franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) S2 p. 50

16h30 - 18h
Colombie : une expérience au profit de la paix.
Résistance civile et stratégie d'action collective 
dans le Bas Atrato par l'Ecole de la paix et le Comité g SALLE IBRAHIM RUGOVA

catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) S3 p. 37

Spectacle Atelier Expo Film Table rondeCarrefours Soirée

T A B L E  R n N D E

14h15 - 15h15
Femmes actrices de la paix g ESPACE FILM

par le Secours Catholique - Caritas France S1 p. 53
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16h30 - 18h
Jugements, accusations et dévalorisations
comme première violence dans la communication,
les débats et les actions: comment y résister ? g SALLE LANZA DEL VASTO

par Conflits Cultures Coopération / FAREP S2    p. 50

16h30 - 18h
L'inspection citoyenne des armes nucléaires g SALLE MARTIN LUTHER KING

par Stop Essais Abolition des armes nucléaires S3 p. 37

16h30 - 18h
Acteurs de paix au Népal g SALLE ROSA PARKS

par Partage S3 p. 37

17h15 - 17h45
La couleur des Pierres g ESPACE FILM

par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) S1 p. 54

Spectacle Atelier Expo Film Table rondeCarrefours Soirée

Pax Christi-France est la section française de Pax Christi International, Mouvement catholique international pour
la paix, ONG consultative : ONU, Union Européenne. Présent dans plus de 50 pays sur les 5 continents, Pax Christi ne
sépare pas spiritualité, éducation- formation et engagement. Nous croyons à une paix possible qui se construit à tous
les niveaux. 

Dialogue international et interreligieux : pour réaliser la concorde entre les peuples. Droits de l'homme : pas de paix véritable
là où la conscience, les droits des peuples ne sont pas respec¬tés. Développement solidaire : s'inspirant du principe de la
destination universelle des res¬sources de notre monde, Pax Christi considère que « Le développement est nouveau
nom de la paix ». Désarmement : la guerre n'est pas un moyen adéquat pour résoudre les conflits. Défense de la création :
sa sauve¬garde exige la gérance concertée et res¬ponsable des ressources de notre planète.

5, rue Morère - 75014 Paris
Tél: 01 44 49 06 36 - Fax: 01 44 49 02 15
pax.christi-france@wanadoo.fr - www.paxchristi.cef.fr

S O U T I E N

16h30 - 18h
Peut-on prévenir les génocides ? g SALLE JANE ADDAMS

par Jacques Sémelin, professeur à Sciences Po S3 p. 37
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Les Rencontres internationales «Acteurs de paix pour une culture de 
non-violence » sont organisées dans le cadre du Salon international des
Initiatives de Paix par la Coordination française pour la Décennie en collaboration
avec la Coordination internationale pour la Décennie.

Ces Rencontres ont pour objectif de sensibiliser à la culture de non-violence et
de paix, de favoriser la création de synergies à l'échelle internationale et de
faire avancer la réflexion sur les racines de la violence et sur les moyens de
favoriser le passage d'une culture de la violence à une culture de non-violence
et de paix.

En sept tables rondes et soixante carrefours, ces Rencontres s'attachent à
décliner la culture de non-violence et de paix dans ses diverses dimensions :
éducation, solidarité internationale, sciences, religions, défense des droits
humains, résolution non-violente des conflits, justice, économie solidaire,
développement durable et équitable, protection de l'environnement, égalité
femmes-hommes, etc.

Elles réunissent 160 organisations du monde entier et plusieurs centaines
d'acteurs de terrain, de théoriciens, d'institutionnels du monde entier, engagés
au quotidien au service de la promotion de la non-violence et de la paix, dont
Adolfo Pérez Esquivel, prix Nobel de la paix.

La Coordination internationale pour la Décennie

La Coordination internationale pour la Décennie collabore à l'organisation des Rencontres internationales
« Acteurs de paix pour une culture de non-violence ».
Créée le 12 juin 2003, la Coordination internationale pour la Décennie est une association française loi
1901. Présidée par la Coordination française pour la Décennie, elle est composée de cinq coordinations
nationales, dix associations internationales et de trois membres observateurs. Elle est soutenue par un
Comité de parrainage de treize personnalités dont cinq lauréats du Prix Nobel de la Paix.

La Coordination internationale pour la Décennie a pour objectif de promouvoir la Décennie internationale de
la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde (2001-2010) votée
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 novembre 1998 et de coordonner l'action des associations
membres dans ce domaine, en particulier la promotion d'une éducation à la non-violence et à la paix.

La Coordination internationale pour la Décennie veut favoriser le passage d'une culture de la violence à
une culture de la non-violence, pour le bien des enfants et des adolescents du monde entier. Elle encou-
rage en particulier l'éducation à la non-violence et à la paix dans l'enseignement et dans la société. 

Elle promeut également la célébration annuelle de la Journée internationale de la paix, le 21 septembre.

Coordination internationale pour la Décennie - 148 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris
Tél : 01 40 36 06 60 - Fax 01 40 36 06 80 - www.nvpdecade.org
Contact : Soha Bayoumi, secretariat@nvpdecade.org

R e n c o n t r e s  i n t e r n a t i o n a l e s

“Acteurs de paix 
pour une culture de non-violence”
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Le portrait détaillé des intervenants figure p. 39 - 45

Vendredi 2 juin

11h - 13h 

“Construire la paix 
par la réconciliation dans la région 
des Grands Lacs africains”
Cette table ronde montrera comment la paix
peut être construite par le moyen de la réconci-
liation, dans une région gravement touchée par
les conflits armés.
Intervenants : 
• Sœur Marie-Bernard Alima, Secrétaire Exécutive de la
Commission Episcopale Justice et Paix (République
Démocratique du Congo) et Afrique centrale-Grands lacs.
• M. Ibrahima Fall, Représentant spécial du Secrétaire
général de l'ONU pour les Grands Lacs (Sénégal)
• M. Arnaud Gorgemans, directeur de l'EurAC - Réseau
européen pour l'Afrique Centrale (Bruxelles, Belgique)
• M. Cornelio Sommaruga, président international
d'Initiatives et Changement (Suisse)
• Mme Jacqueline Uwimana, UMUSEKE, partenaire du
CCFD (Rwanda)
Modérateurs : 
• Michel Kipoké (Initiatives et Changement) et Marie-
Line Ramackers (Coordination française pour la
Décennie / CCFD)

16h - 18h

“Quelle culture de non-violence 
et de paix aujourd'hui ?”
Des personnalités reconnues internationale-
ment pour leur engagement en faveur de la pro-
motion de la culture de non-violence et de paix
feront part de leurs conceptions de cette culture.
Intervenants : 
• M. David Adams, Fundación Cultura de Paz
• Mme Hildegard Goss-Mayr, Prix Niwano de la Paix,
IFOR (Autriche)
• M. Adolfo Pérez Esquivel, Prix Nobel de la Paix,
Président du SERPAJ-AL (Argentine)
• M. Rajagopal, Vice-président de la Gandhi Peace
Foundation (Inde)
• M. Jean Vanier, fondateur de l'Arche (Canada / France)
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T A B L E S R n N D E S
g AMPHITHÉÂTRE GANDHI

Modérateurs : 
• Christian Renoux, président de la Coordination fran-
çaise et de la Coordination internationale pour la
Décennie / MIR) et Arielle Denis, Rédactrice de
Planète Paix.

Samedi 3 juin

11h - 13h 

“Femmes, actrices 
de non-violence et de paix”
Cette table ronde mettra en avant l'engagement
des femmes en faveur de la non-violence et de la
paix, dans l'esprit de la résolution 1325 du
Conseil de sécurité de l'ONU sur la place des
femmes dans le règlement des conflits armés
(2000).
Intervenants : 
• Mme Solange Koné, ASAPSU / REPROJECI, parte-
naire du CCFD (Côte d'Ivoire)
• Mme Isabelle Geuskens, Chef de projet du Women
Peacemakers Program d'IFOR (Pays-Bas)
• Mme Besa Hasani et M. Boban Mirkovic, Caritas
Kosovo, partenaires du Secours catholique - Caritas
France (Kosovo)
• Mme Susi Snyder, Secrétaire générale de la Women's
International League for Peace and Freedom - WILPF
(Etats-Unis)
• Mme Stella Tamang, Bikalpa Gyan Kendra / IFOR,
partenaire de Partage (Népal)
Modérateurs : 
• Geneviève Colas (Coordination française pour la
Décennie / Secours catholique - Caritas France) et un
journaliste

16h30 - 18h30

“Quelles voies non-violentes pour les
sociétés civiles dans les conflits ?”
Ces dernières années, dans plusieurs pays, des
mouvements non-violents ont participé au
retour de la démocratie. Dans d'autres, les
sociétés civiles se mobilisent pour résister à
l'oppression ou pour créer les conditions du
retour à une paix durable.
Intervenants : 
• Mme Teresa Campos Chong, Centre d'Education 
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communautaire des Hautes Provinces de Cuzco -
CECPA, partenaire du Secours catholique - Caritas
France (Pérou)
• M. Ivan Marovic,  Otpor, partenaire d'ICNC (Serbie)
• M. Jean-Marie Muller, MAN / Comité ICP (France)
• M. Eleume Narciso Ramos, Association des Conseils
Communautaires du Bas Atrato - ASCOBA (Colombie)
• M. Alessandro Rossi, Coordinateur européen de
Nonviolent Peaceforce (Italie)
Modérateurs : 
• Joseph Maïla*, ancien recteur de l'Institut catholi-
que de Paris et Laurent d’Ersu, journaliste à La Croix

Dimanche 4 juin

10h15 - 12h15 

“Bâtir une culture de non-violence
et de paix, l'enjeu de l'éducation”
L'un des enjeux majeurs de la Décennie interna-
tionale de l'ONU est la mise en place dans cha-
que pays de l'enseignement des pratiques de
non-violence et de paix, notamment dans les
établissements d'enseignement.
Intervenants : 
• M. Nafez Assaily, Library on Wheels for Non-violence
and Peace / IFOR, partenaire du CCFD (Palestine)
• M. Fulgence Koné, Office International de
l'Enseignement Catholique - OIEC (Paris, France)
• Mme Elisabeth Maheu-Vaillant, Coordination fran-
çaise pour la Décennie / IFMAN (France)
• M. Samuel Mawete, Chaire UNESCO de Brazzaville
(Congo)
• Mme Sigrid Niedermayer, Coordinatrice internatio-
nale des Ecoles associées de l'UNESCO (Paris, France)
Modérateurs : 
• Jean-Pierre Rougeot, délégué général laïc de Pax
Christi et une journaliste.

T A B L E S R n N D E S

AMPHITHÉÂTRE GANDHI g

*Membre du Comité de parrainage de la Coordination
française pour la Décennie

13h15 - 15h15 

“Quelles nouvelles perspectives 
la non-violence ouvre-t-elle 
dans l'économie mondialisée ?”
La mondialisation est un enjeu majeur pour les
sociétés des différents continents. Comment la
pensée et la pratique non-violentes peuvent-
elles contribuer à la construction d'un monde
plus juste, plus solidaire et plus respectueux de
la planète ?
Intervenants : 
• Mme Viviane Forrester*, romancière et essayiste
(France)
• M. Jean-Baptiste de Foucauld, Président de
Solidarités Nouvelles face au Chômage (France)
• M. Sri Loganathan, ASSEFA, partenaire de Partage
(Inde)
• Mme Maria-Régine Rosine Poaty, Secrétaire perma-
nente de la Commission épiscopale Justice et Paix,
partenaire du Secours catholique - Caritas France
(Congo Brazzaville)
Modérateurs : 
• Antoine Sondag (Pax Romana)* et Vanessa
Burggraf, présentatrice du journal télévisé de TV5

15h45 - 17h45

“Les jeunes face aux violences de la
société : le défi de la non-violence”
L'automne 2005 et le printemps 2006 ont vu en
France des jeunes descendre dans la rue pour
exprimer leur mal-être et / ou leur désir d'une
société différente. Quelle place la non-violence
a-t-elle dans cette dynamique ?
Intervenants : 
• M. Yazid Kherfi, Président de Pouvoir d'Agir
• Mme Véronique Le Goaziou, sociologue
• M. André de Peretti*, psychosociologue
• M. Charles Rojzman*, psychothérapeute et écrivain
• M. Jean-Pierre Rosenczveig*, Président de Défense
des Enfants International - France
• Un représentant de l'Union Nationale Lycéenne
Modérateurs : 
• Yvette Bailly (Coordination française pour la
Décennie / MAN) et Gérard Dhôtel, rédacteur en chef
du Monde des Ados
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Vendredi 2 juin

10h30 - 12h
Les bombes à sous-munitions : 
des mines antipersonnel 
qui ne disent pas leur nom
Depuis quelques années, de nombreuses ONG
tentent d'alerter l'opinion publique et les gou-
vernements sur le danger des bombes à sous-
munitions, armes dont les conséquences huma-
nitaires inacceptables ont été massivement
observées au Laos, au Kosovo, en Afghanistan
ou en Irak. Une campagne internationale a été
lancée en 2003, afin d'éviter qu'une tragédie
comparable à celle causée par les mines anti-
personnel ne se répète dans les prochaines
années. Suite au vote par la Belgique d'une loi
d'interdiction, quelles sont les perspectives d'in-
terdiction de cette arme, au niveau international
et en France ? Quel rôle la mobilisation
citoyenne peut-elle avoir dans ce combat ?
Intervenants : 
• Marion Libertucci, Handicap International, France
• Stanislas Brabant, Handicap International, Belgique
• Patrice Bouveret, CDRPC, France
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par Handicap International, en partenariat avec le
CDRPC

10h30 - 12h
Le football, vecteur de Paix
Il est temps de parler du football autrement
qu'en termes guerriers… Il faut cesser de parler
d'« humiliation », de « guerre », cesser de voir la
violence des parents vociférant sur les terrains,
des entraîneurs incitant leurs jeunes à « casser
de l'adversaire », des commentateurs remettant
en cause les décisions arbitrales… Zinédine
Zidane - préface du livre Une balle pour la paix :
« (…) Cette vision du football, vecteur de paix,
d'union, de respect, d'éducation, éclaire ce qu'il
ne faudrait jamais oublier…» Après le débat,
projection du film Une balle pour la Paix : le coup
d'envoi donné par Zinédine Zidane qui envoie la
balle à Yannick Noah qui fait la deuxième passe
pour la Paix à Nelson Mandela.
Intervenants : 
• Tayeb Belmihoub, auteur du livre Une balle pour la
Paix, ancien professionnel de football, comédien, France
• Basile Boli, B.B Evénements, figure marquante du
football international, France / Côte d'Ivoire
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C A R R E F O U R S

S3

Animateur :
• José Bray, journaliste au magazine Twelve, ancien pro-
fessionnel du football, France
g SALLE JANE ADDAMS
Par Une balle pour la Paix, en partenariat avec
Réactions

10h30 - 12h
Le Congo-Brazzaville
Après la guerre au Congo-Brazzaville, de nom-
breuses associations en France et à l'étranger
se sont mobilisées pour apporter leur soutien à
cette région d'Afrique meurtrie. Depuis 2002, à
l'initiative de la Fédération Protestante de
France, des associations se sont regroupées en
plateforme pour travailler dans le cadre de la
culture pour la Paix au Congo-Brazzaville.
D'autres actions se sont mises en place avec des
associations ayant des approches très différen-
tes : celle de la « diaspora » congolaise en
France ou les Scouts et Guides de France. Nous
présentons les réalisations et les enjeux de
notre action et confrontons nos approches et
expériences.
Intervenants : 
• Jean-Paul Cremer, formateur d'animateurs, Eglise
réformée de France sous réserve
• Romain Mikala, Scouts et Guides de France, Congo-
Brazzaville sous réserve
• Un représentant des associations du Congo-
Brazzaville en France
Animateur : 
• Animateur : Karl Boudjema, chargé des projets inter-
nationaux, UCJG-YMCA-France
g SALLE MARTIN LUTHER KING
Par l'UCJG-YMCA-France en partenariat avec les Scouts
et Guides de France et le DEFAP

10h30 - 12h
Le processus de démocratisation
comme processus de paix : 
le cas d'Haïti
La violence et l'insécurité sont devenues des
obstacles à la paix et à la stabilité politique en
Haïti. La participation active aux processus élec-
toraux témoigne, toutefois, de la volonté de la
population haïtienne de vivre en paix et de sur-
monter les injustices sociales. Dans ce contexte,
des organisations de défense des droits
humains continuent de mener leur travail
patient de formation citoyenne. Faire connaître
leurs efforts pour la recomposition du tissu
social et pour participer à la reconstruction de 
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l'État en Haïti est un des objectifs de ce carre-
four, qui veut aussi encourager les efforts de
solidarité internationale avec la population haï-
tienne.
Intervenants : 
• Jean-Baptiste Chenet, Justice et Paix JILAP, anima-
teur du Groupe de Recherche et de Réflexion (GRR) de
la Commission Episcopale Nationale Justice et Paix,
enseignant à l'Université d'Etat d'Haïti et directeur de
l'Institut de Technologie et d'Animation (ITECA), Haïti
• Marion Fauré, Collectif Haïti de France /
Coordination Europe-Haïti, France
Animateur :
• Walter Prysthon, sociologue, chargé de mission au
CCFD, responsable pour le suivi des partenariats avec des
associations d'Haïti et d'Amérique Centrale, France
g SALLE ROSA PARKS
Par le Comité catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD), en partenariat avec la
Commission Justice et Paix-Haïti, l'Espace de
Partenariat Franco-Haïtien et la Coordination Europe-
Haïti

12h - 13h30
Acteurs de paix au Sri Lanka
Placé sous les projecteurs internationaux lors
de la crise du tsunami, le Sri Lanka est aussi un
pays meurtri depuis de longues années par une
sanglante guerre civile aux causes multiples
(ethniques, religieuses, sociales, géopolitiques).
Plusieurs organisations sri lankaises tentent de
travailler au retour à la paix. Des médiations
internationales sont également en cours.
Intervenants : 
• Mohanraj Mariyathas, Association des Etudiants
Tamouls de France
• Alessandro Rossi, Nonviolent Peaceforce, Bruxelles
(Belgique)
• P. P. Sivapragasam, Directeur de HDO Human
Development Organization, Sri Lanka
g SALLE IBRAHIM RUGOVA

12h - 13h30
Lutter contre les violences domestiques
et les châtiments corporels
Élever des enfants n'est pas facile. Aucun
apprentissage ne vient apporter au parent le
minimum de connaissances pour qu'il se tire
convenablement de sa tâche, et pourtant il est
abreuvé de conseils de toutes parts, souvent
contradictoires, parmi lesquels il a bien du mal à
choisir. Comment se situer par rapport au débat
qui oppose les tenants d'une éducation non-
violente à ceux qui prônent une pédagogie dans
laquelle la violence physique fait partie du sys-
tème éducatif ? C'est pour permettre à ces
parents et aux éducateurs de se déterminer en 
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toute connaissance de cause que l'association
«Ni claques ni fessées» a tenté de recueillir les
informations scientifiques et historiques sérieu-
ses disponibles sur le sujet. 
Intervenants : 
• Jacqueline Cornet, Présidente de l’association Ni cla-
ques ni fessées, France
g SALLE JANE ADDAMS

12h - 13h30
Les Balkans : une terre fertile 
pour la Culture de la Paix ?
Après la guerre dans les Balkans, de nombreu-
ses associations se sont mobilisées pour appor-
ter leur soutien à cette région d'Europe.
L'urgence peut sembler être passée et pourtant
les tensions perdurent. La culture de la paix doit
intervenir dans le temps ; institutions européen-
nes, offices intergouvernementaux, ministères
et associations se retrouvent autour des projets
sur le long terme. Il s'agit souvent là d'un travail
local mais aussi régional de développement de
la société civile. Dans ce carrefour sont rassem-
blés des représentants de certains de ces
acteurs pour confronter leur approche de ce que
devrait être pour eux la culture de la paix dans
cette région, marquée par les conflits.
Intervenants : 
• Franck Morawietz, OFAJ, coordinateur extérieur
Balkans, Allemagne
• Stefano Tomarelli, YMCA Italie, pilote du groupe de
développement des YCMA Macédoine, Italie
• Darko Stojanov, Scouts de Macédoine, étudiant en his-
toire contemporaine spécialisation Balkans, ARY
Macédoine
• Une personne du MAE, France sous réserve
Animateur :
• Karl Boudjema, chargé des projets internationaux des
UCJG-YMCA-France
g MARTIN LUTHER KING
Par l'UCJG-YMCA-France, en partenariat avec l'OFAJ
(Office Franco-Allemand pour la Jeunesse)

12h - 13h30
L'héritage gandhien 
aujourd'hui en Inde
En Inde, Gandhi est considéré comme le père de
la nation et, dans le monde entier, comme le
père de la non-violence. Mais où en est
aujourd'hui l'héritage non-violent de Gandhi en
Inde ? Comment la non-violence y est-elle
connue, enseignée, vécue 60 ans après la mort
de Gandhi ?
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Intervenants : 
• Nafez Assaily, Library on Wheels for Non-Violence and
Peace, Palestine
• Pierre Lory, EPHE, France
• Ghaleb Bencheikh el Hocine, Président de la
Conférence mondiale des Religions pour la Paix, France
Animateur :
• François Jourdan, MIR, France
g SALLE JANE ADDAMS
Par la Coordination française pour la Décennie en par-
tenariat avec la Conférence Mondiale des Religions
pour la Paix (CMRP) et le Mouvement International de
la Réconciliation (MIR)

13h30 - 15h
Une guerre face aux migrants ?
Comment les sociétés civiles peuvent agir pour
la paix et la solidarité des peuples face à l'ac-
croissement sans précédent de l'arsenal répres-
sif contre les migrants aux portes de l'Europe ;  à
la multiplication des camps de rétention et d'in-
ternement arbitraire des candidats à l'asile et à
la migration et à la militarisation de la méditer-
ranée et des frontières Sud du Maghreb pour
endiguer le passage des subsahariens et renfor-
cer la forteresse Europe ?
Intervenants : 
• Emmanuel Blanchard, MIGREUROP, France
• Filippo Miraglia, ARCI, Italie
Animateur :
• Assane Ba, CCFD, Chargé de Mission Migrants,
Migrations Internationales, France
g SALLE MARTIN LUTHER KING
Par le Comité catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD)

15h - 16h30
La rue : violence et non-violence
La vie à la rue, que ce soit des enfants ou des
adultes, est très rude et violente. La survie de
chacun y est soumise à une violence morale,
psychique et physique. Venant de Russie, du
Mali, du Bénin et du Pérou, nos partenaires ont
fait le choix de la non-violence et agissent pour
rendre cette réalité moins insupportable. Nous
proposons un espace d'échange d'expériences
et de débat à partir de leurs initiatives.
Intervenants : 
• Marina Perminova, responsable de la Caritas Moscou,
partenaire du Secours catholique - Caritas France, Russie
• Félix Toumani Kangama, responsable adjoint de
l'Association Enfants de Tous, éducateur auprès des
enfants de la rue, Mali
• Teresa Campos Chong, CECPA (Centre d'Education
Communautaire des Hautes-Provinces de Cuzco), Pérou

Carrefours - Vendredi 2 juin

Intervenants : 
• Sri Loganathan, ASSEFA, Inde
• Rajagopal, Gandhi Peace Foundation, Inde
Animatrice : 
• Michèle Le Bœuf, Arche de Lanza del Vasto
g SALLE SALLE ROSA PARKS

13h30 - 15h
La transparence : facteur de paix
De nombreux conflits sont dus à une volonté de
prédation des richesses par des clans qui cher-
chent à conquérir le pouvoir ou à s'y maintenir.
Des initiatives de la société civile ont vu le jour :
la campagne « Publiez ce que vous payez », dont
l'objectif est d'aboutir à la publication des mon-
tants de toute nature versés aux Etats disposant
de ressources naturelles et la campagne 
« Paradis fiscaux et judiciaires » dont l'objectif
est la lutte contre les territoires qui permettent
détournement, corruption, financement des
guerres. Ces deux campagnes ont un objectif
commun : veiller à ce que ces recettes partici-
pent au développement et à la réduction de la
pauvreté, favorisant ainsi la démocratie et la
paix.
Intervenants : 
• Philippe Copinschi, Professeur Sciences Po Paris,
France
• Sarah Wykes, Global Witness, Grande-Bretagne
• Francis Perrin, Amnesty International France
• Jacques Terray, Transparency International France
Animateur :
• Michel Roy, Directeur du Plaidoyer international au
Secours catholique - Caritas France
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par la Plateforme "Publiez ce que vous payez", 
en partenariat avec 10 associations membres de la
Plateforme en France, dont le Secours catholique -
Caritas France

13h30 - 15h
Islam et non-violence
La pensée musulmane a abordé la question de
la violence faite aux vivants sous l'angle essen-
tiellement juridique et éthique. La violence est
inévitable sur la terre, mais l'homme ne peut
l'exercer envers les êtres dotés de vie et en par-
ticulier les hommes que dans un cadre précis
d'une justice voulue par Dieu. Depuis la question
de l'abattage des animaux jusqu'à celle des
comportements lors des guerre, le droit musul-
man trace des règles morales autour de l'idée
centrale que « c'est Dieu qui fait vivre, c'est Lui
qui fait mourir ». Nul humain ne peut de lui-
même s'arroger le droit d'enlever la vie d'un être
sans défier la divine transcendance. 
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• Pascal Biao, éducateur auprès des enfants de la rue de
Parakou, Caritas Bénin, partenaire du Secours catholi-
que - Caritas France, Bénin
Animatrice : 
• Delphine Schemer, Secours catholique - Caritas France,
Animatrice référente technique de l'Action
Internationale pour la délégation de Paris, France
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par le Secours catholique - Caritas France, en partena-
riat avec Caritas Internationalis

15h - 16h30
Promotion de la culture de la paix :
allons plus loin !
Il s'agira de faire le point sur l'action de
l'UNESCO, chef de file de la Décennie internatio-
nale de la promotion d'une culture de la non vio-
lence et de la paix au profit des enfants du
monde. Ce carrefour présentera également les
travaux du groupe de travail « culture de la paix
» créé par de la Commission française pour
l'UNESCO. Ce groupe, composé des principales
associations impliquées sur ces questions, a
pour but de répondre aux objectifs de cette
Décennie en invitant la société civile à promou-
voir la culture de paix, en fédérant les énergies
et en valorisant ces actions au plan national et
international. Une des priorités, à mi-parcours,
est de savoir : comment aller plus loin ? 
Intervenants : 
• Clare Stark, Coordination de la paix, UNESCO (Paris),
Etats-Unis
• Janine d'Artois, Commission française pour l'UNESCO,
France
• Marie-Line Ramackers, Groupe de travail « Culture de
paix » de la Commission française pour l'UNESCO,
Coordination française pour la Décennie, CCFD, France
• Michel Cibot, Groupe de travail « Culture de paix » de
la Commission française pour l'UNESCO, Délégué général
de l'AFCDRP, France
• Jean Ridoux, Groupe de travail « Culture de paix » de
la Commission française pour l'UNESCO, Président de
l'AIEP, France
Animateur : 
• Daniel Durand, chercheur à l'Institut de documenta-
tion et de recherche sur la paix, France
g SALLE JANE ADDAMS
Par le Groupe « Culture de paix » de la Commission
française pour l'UNESCO

15h - 16h30
La désobéissance civile
Parmi les méthodes de l'action non-violente, la
désobéissance civile constitue une étape ultime
dans la confrontation avec le pouvoir en place :
par la transgression collective et assumée d'un
règlement en vigueur, elle a pour but de créer le
débat public et de faire évoluer la loi. Héritière
d'une continuité historique depuis Thoreau et
Gandhi jusqu'aux luttes pour l'objection de 
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conscience ou encore les fauchages volontaires
d'OGM, la désobéissance civile mérite d'être
mieux connue en tant que ressource possible
des citoyens dans leurs luttes pour les droits
humains.
Intervenants : 
• Guillaume Gamblin, MAN, France
• Christian Mellon, Centre de Recherche et d'Action
Sociales, Auteur d'ouvrages sur la non-violence, France
• Louis Campana, Arche de Lanza del Vasto, Réalisateur
de documentaires sur la non-violence, France
Animateur :
• Serge Perrin, MAN, France
g MARTIN LUTHER KING
Par le Mouvement pour une Alternative Non-violente
(MAN), en partenariat avec les Faucheurs Volontaires
et les Déboulonneurs

15h - 16h30
Promouvoir une culture de paix 
et de non-violence
La paix ne se décrète pas « d'en haut » : elle
suppose tout un cheminement des personnes,
de leurs valeurs, de leurs représentations qui
fasse advenir, selon l'expression de Gramsci,
une nouvelle « hégémonie culturelle » fondée
sur des attitudes pacifiques et non-violentes.
Faute d'un tel terreau, les démarches non-vio-
lentes risquent de se réduire à des techniques
volontaristes. Au cours de ce carrefour, nous
explorons les différentes facettes d'une telle
culture : 
revivifier la démocratie par un véritable dialogue
entre les personnes, permettre à chacun de
s'engager dans un chemin de réconciliation,
susciter une dynamique de réciprocité entre les
cultures dans un contexte de mondialisation.
Intervenants : 
• Charles Rojzman, Institut Charles Rojzman, Promoteur
de la thérapie sociale, France
• Charo Ramos, ACCES (Accompagner, connaître, 
espérer) / ALICE (Agence de liaison pour l'insertion, 
la création et l'échange), France / Espagne
• Thierry Verhelst, Fondation Diagonale, Ancien responsa-
ble d'ONG de coopération internationale, Belgique
Animateur : 
• Patrice Sauvage, Réseau Espérance / Démocratie et
spiritualité, France
g SALLE SALLE ROSA PARKS
Par le Réseau Espérance
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liaisons plus étroites afin de mieux lutter
ensemble contre l'exclusion, voilà la question
qui est débattue au cours de ce carrefour.
Intervenants : 
• Martin Hirsch, Président d'Emmaüs France
• Jean-François Yon, Président du Mouvement National
des Chômeurs et des Précaires, France
Animateur : 
• Jean-Baptiste de Foucauld, Président de Solidarités
nouvelles face au chômage, ancien Commissaire au
Plan, France
g SALLE JANE ADDAMS
Par Solidarités nouvelles face au chômage 

16h30 - 18h
Éducation à la Non-Violence 
et à la Paix : gestion non-violente 
des conflits et médiation par les pairs
Dans les établissements scolaires, des jeunes
de tous âges luttent contre la violence, accom-
pagnés par les adultes. L'idée qu'un jeune
puisse être médiateur pour ses camarades com-
mence à faire son chemin. Ce carrefour présente
des extraits du DVD "Mission Médiation" avec le
témoignage de nombreux jeunes. Cette projec-
tion est suivie d'un débat en présence d'un
lycéen médiateur, de théoriciens et d'éduca-
teurs de terrain.
Intervenants : 
• Brigitte Liatard, fondatrice de Génération Médiateurs,
France
• Babeth Diaz, Génération Médiateurs, France
• Arnaud Lenglet, jeune médiateur, France
g SALLE MARTIN LUTHER KING
Par Génération Médiateurs 

16h30 - 18h
Environnement, modes de vie et paix
Suite à la surexploitation de la Biosphère et à
une mondialisation aux répercussions trop sou-
vent discutables, certaines ressources se raré-
fient, d'autres se dégradent ou se polluent.
Notre qualité de vie et la survie des générations
futures sont directement menacées. Les inégali-
tés s'accroissent à l'intérieur des pays comme
entre pays et entre hémisphères Nord et Sud,
avec des répercussions sur la paix qui iront
s'amplifiant. Indépendamment de la réorienta-
tion indispensable de notre conception du déve-
loppement économique, il importe que chaque
personne révise fondamentalement son mode
de vie. Cela dépasse de loin les achats de nour-
riture, l’économie d'eau ou les modes de trans-
ports.
Intervenants : 
•  Jean-Philippe Barde, OCDE, délégué-expert à la
Conférence des Eglises européennes (KEK), France
•  Jean-Hugues Bartet, Environnement et modes de vie,
diacre, inspecteur général à l'Office national des forêts,
France

Carrefours - Vendredi 2 juin

16h30 - 18h
L'UE acteur de paix : les outils 
diplomatiques et de coopération 
de l'UE en matière de prévention 
et de gestion des conflits. 
De la théorie et des outils à l'analyse
comparée des pratiques sur différents
continents
L'Union Européenne (CE + Etats membres) est le
premier bailleur de fonds dans de nombreux
pays du Sud et de l'Est. Elle s'est dotée de diffé-
rents outils de politique étrangère qui mettent la
stabilité et la résolution des conflits au cœur de
sa diplomatie : soutien à des processus de paix
régionaux, coopération pour l'établissement
d'une paix durable, envoi de troupes ou d'obser-
vateurs, dialogue politique centré sur le respect
des Droits Humains et les principes démocrati-
ques … Comment mobiliser au mieux ce poten-
tiel en faveur de la paix ? Présentation des outils
théoriquement disponibles et analyse comparée
de leur mise en pratique dans différents contex-
tes (Afrique Centrale, Balkans, Amérique latine
ou Haïti).
Intervenants : 
• Christophe Garda, Centre de Recherche sur la Paix,
France
• Nicolas Vercken, Chargé de Mission pour les Grands
Lacs et la Corne de l'Afrique au CCFD et Président
d'EurAC, France / UE
• Marie-Agnès Tur, Centre de Recherche sur la Paix /
ancienne volontaire dans les Balkans pour le Secours
catholique - Caritas France
• Jean-Baptiste Chenet, Commission Episcopale
Nationale Justice et Paix d'Haïti
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par le Comité catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD), en partenariat avec le Centre
de Recherche sur la Paix

16h30 - 18h
Cultures de non-violence et lutte
contre le chômage et l'exclusion
Le chômage et l'exclusion constituent des for-
mes particulières de violence, d'une violence qui
ronge ceux qui la vivent de l'intérieur. Depuis
plus de trente ans, diverses initiatives ont été
prises pour mettre en place des formes innovan-
tes de solidarité entre actifs et demandeurs
d'emploi ou personnes souffrant de situations
d'exclusion. Ces initiatives de solidarité relèvent
de l'esprit de « résistance constructive » déployé
par les mouvements non-violents dans d'autres
contextes. Néanmoins, ces deux cultures ne
coopèrent pas entre elles. Comment établir des 
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•  Ghaleb Bencheikh el Hocine, Président de la
Conférence mondiale des Religions pour la Paix, France
•  Elisabeth Bourguinat, Ecrivain, docteur ès Lettres,
France
•  Jean-Pierre Raffin, professeur d'écologie, Président
d'honneur de France-Environnement, ancien parlemen-
taire européen, vice-président de l'Antenne
"Environnement et modes de vie", France
Animateur : 
• Jean-Pierre Ribaut, ancien responsable du secteur
Environnement du Conseil de l'Europe et responsable de
la commission Paix, environnement et mode de vie de
Pax Christi, France
g SALLE ROSA PARKS
Par Pax Christi France, en partenariat avec CMR, le
MRJC, le CCFD et le Secours catholique - Caritas France,
Justice et Paix

Samedi 3 juin

10h30 - 12h
Antipublicité et non-violence
Pour lutter contre l'invasion publicitaire, le
Collectif des déboulonneurs a engagé une cam-
pagne d'action non-violente de désobéissance
civile. C'est ainsi que des panneaux publicitaires
sont barbouillés chaque mois dans diverses vil-
les de France, afin que la loi de 1979 sur l'affi-
chage soit modifiée. Les barbouilleurs se font
volontairement arrêter par la police et veulent
des procès. Pourquoi les médias relatent-ils
bien ces actions antipublicitaires ? Deux repor-
tages de FR3 sont projetés lors de ce carrefour,
lequel est un lieu d'échange sur les méfaits de la
publicité (entre autres « de l'enfant-roi à 
l'enfant-proie ») et la logique d'action non-vio-
lente des déboulonneurs.
Intervenants : 
• François Vaillant, membre du MAN et rédacteur en chef
de la revue Alternatives Non-Violentes, France
Animateur : 
• Guillaume Gamblin, MAN, France
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par le Mouvement pour une Alternative Non-violente
(MAN)

10h30 - 12h
Les violences envers les femmes 
en France et dans le monde
Les violences envers les femmes sont long-
temps restées cachées voire taboues dans les
sociétés européennes et dans beaucoup d'au-
tres. Aujourd'hui, de nombreux rapports d'ONG
ou d'organismes gouvernementaux les mettent
en lumière avec leurs conséquences terribles
(humiliations, coups, blessures, meurtres). La
lutte contre ces violences devient un enjeu social
majeur dans de nombreux pays. 
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Intervenants : 
• Une représentante d'Amnesty International, France
• Une représentante de la Fédération nationale
Solidarité Femmes, France sous réserve
g SALLE JANE ADDAMS
Par Amnesty International France

10h30 - 12h
Les sciences de la paix, outil d'avenir ?
Les sciences de la paix connaissent un large
essor. De nombreux instituts se sont créés ces
dernières années dans le monde. Ils mènent des
recherches, offrent des formations, souvent de
très haut niveau, et interviennent dans les politi-
ques et les pratiques. Le champ d'étude est
vaste : définitions de la paix et de la violence ;
analyse et prévention, intervention et transfor-
mation des conflits, reconstruction et de nom-
breux autres thèmes spécifiques à la paix ou
pluridisciplinaires (sciences politiques, sociales,
études de genres, etc.). Les intervenants font un
large survol des recherches et des résultats. Ils
présentent les possibilités de formation et d'em-
plois dans le domaine.
Intervenants : 
• Andra Tanase, PATRIR (institut d'action, de forma-
tion et de recherche pour la paix), Roumanie
• Pat Patfoort, Fleur de Feu, Belgique
Animateur : 
• Christophe Barbey, APRED, formé en sciences de la
paix et juriste, Suisse
g SALLE MARTIN LUTHER KING
Par l'Association pour la non-militarisation et la démi-
litarisation (APRED), en partenariat avec PATRIR

10h30 - 12h
Le rôle de l'Europe 
dans la construction de la paix
En ce début de millénaire, l'Union européenne
est devenue un acteur incontournable dans la
consolidation de la paix et la prévention des
conflits. Le Bureau européen de liaison pour la
construction de la paix est actif depuis 2001 sur
la scène européenne, avec l'ambition de pro-
mouvoir une politique de consolidation de la paix
durable. Ce carrefour se veut une tentative de
synthèse et de mise en perspective de la politi-
que européenne dans ce domaine ainsi que des
possibilités d'actions sur celle-ci. Quelle est la
politique européenne dans ce domaine ?
Comment l'influencer ? Comment coopérer avec
les institutions européennes ? Tels sont les défis
pour les acteurs de paix au niveau européen.
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Intervenants : 
• Elisabeth Maheu-Vaillant, MAN / IFMAN, Formatrice à
la régulation des conflits (IUFM de Rouen), France
• Philippe Beck, FORM'ACTION et CENAC (Lausanne),
Formateur d'adultes, médiateur, coach, Suisse
Animatrice : 
• Fabienne Bony, IFMAN, France
g SALLE JANE ADDAMS
Par l'IFMAN (Institut de Formation du Mouvement
pour une Alternative Non-violente), en partenariat
avec FORM'ACTION

12h - 13h30
La non-violence active évangélique :
une force pour transformer 
nos sociétés ?
Notre carrefour propose de découvrir la non-vio-
lence active comme une force de transformation
de nos relations interpersonnelles, sociales et
internationales. Ariane et Benoît Thiran nous
montrent très concrètement comment on peut
sortir du processus d'escalade de la violence,
porter un autre regard sur les conflits et se
défendre sans écraser. Hildegard Goss-Mayr et
Adolfo Esquivel, avec leur expérience mondiale
depuis des décennies, nous exposent avec des
exemples comment des personnes et des socié-
tés entières ont trouvé dans la non-violence
active une éthique, une force spirituelle et une
méthode de promotion de la justice et la paix aux
niveaux politique et international.
Intervenants : 
• Hildegard Goss-Mayr, docteur en philosophie, prési-
dente d'honneur d'IFOR (International Fellowship of
Reconciliation / MIR), Prix Niwano de la Paix 1991,
Autriche
• Adolfo Pérez Esquivel, Président du SERPAJ (Service
Paix et Justice), Prix Nobel de la Paix 1980, Argentine
• Ariane et Benoît Thiran, fondateurs et formateurs de
l'association « Sortir de la violence », Belgique
Animatrice : 
• Maria Biedrawa, MIR (Mouvement international de la
réconciliation), éducatrice spécialisée et formatrice à la
non-violence, France
g SALLE MARTIN LUTHER KING
Par le Mouvement International de la Réconciliation
(MIR)

12h - 13h30
Education à la paix 
et à la non-violence : 
programmes scolaires 
et déclaration internationale
Ce carrefour présente différentes initiatives
entreprises dans divers pays, ainsi qu'au niveau
international, en vue de promouvoir l'éducation
à la non-violence et à la paix. Les intervenants
dans ce carrefour, venus de différents pays 

Carrefours - Samedi 3 juin

Intervenants : 
• Philippe Bartholmé, Bureau européen de liaison pour
la construction de la paix (European Peacebuilding
Liaison Office), Belgique
• Alessandro Rossi, Nonviolent Peaceforce,
Coordinateur européen, Italie
• Damien Helly, Saferworld, Coordinateur européen du
plaidoyer, France
Animateur : 
• Liz Scurfield, Co-diretrice du Conseil quaker pour les
affaires européennes, Bruxelles (Belgique)
g SALLE ROSA PARKS
Par le Conseil quaker pour les affaires européennes

12h - 13h30
Les Eglises en quête de réconciliation
et de paix
La Décennie « Vaincre la Violence » du Conseil
Œcuménique des Eglises veut nous aider à
redécouvrir notre humanité commune. Elle
constitue aussi un appel à nous repentir de notre
propre complicité et à chercher, à partir de nos
traditions religieuses, des moyens de vaincre
l'esprit, la logique et la pratique de la violence.
Nous sommes interpellés par la vision d'une
Eglise, peuple de Dieu en marche, qui combat
toutes les divisions fondées sur la race, le sexe,
l'âge et la culture, et qui oeuvre pour la justice et
la paix et pour la sauvegarde de la création.
Intervenants : 
• Yannick Provost, COE, Directeur des publications
(Genève, Suisse)
• Kent Yoder, COE, Assistant de programme pour la
Décennie « Vaincre la violence » (Genève, Suisse
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par le Conseil Œcuménique des Eglises (COE)

12h - 13h30
Formation à la résolution non-violente
des conflits : où en est-on ?
Formations auprès de militants associatifs, de
professionnels du domaine éducatif et social, ou
de publics divers… Il s'agit d'analyser le dérou-
lement d'un conflit, depuis ses causes profondes
jusqu'aux éléments déclencheurs de crises, et
les processus de régulation, à l'aide de grilles
spécifiques à l'approche non-violente.
S'entraîner à communiquer, à mieux vivre les
tensions, à garantir le cadre posé, à mettre en
place des fonctionnements de groupe plus jus-
tes pour que chacun s'y sente respecté et que
les conflits deviennent des occasions de progrès.
Nous débattons, à partir de témoignages, des
méthodes appropriées à de telles formations.
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européens, présentent leurs projets de pro-
grammes scolaires, visant à faire de l'éducation
à la non-violence et à la paix un programme sco-
laire à part entière à tous les niveaux scolaires.
La Coordination internationale pour la Décennie
présente également son projet de déclaration
internationale sur le droit des enfants à une édu-
cation non-violente et à l'éducation à la non-vio-
lence et à la paix.
Intervenants : 
• Soha Bayoumi, Coordination internationale pour la
Décennie, Egypte
• Sergio Bergami, Comitato italiano per il Decennio,
Italie
• Vincent Roussel, Coordination française pour la
Décennie, Responsable de la Commission Education,
France
g SALLE ROSA PARKS
Par la Coordination internationale pour la Décennie, la
Coordination française pour la Décennie et le Comitato
italiano per il Decennio

13h30 - 15h
Des villes pour la paix et la démocratie
dans les Balkans
Dès le début de la guerre en ex-Yougoslavie, des
collectivités locales européennes se sont mobili-
sées pour s'opposer au conflit et apporter leur 
soutien aux villes d'ex-Yougoslavie. Des liens se
sont ainsi créés et se poursuivent depuis plus de
15 ans avec pour objectif de consolider la paix et
développer la démocratie locale. Le Conseil de
l'Europe a souhaité soutenir ce processus en
lancant en 1993 le Programmes des Agences de
la Démocratie Locale. Depuis 1993, le réseau
des 11 Agences de la Démocratie Locale entre-
prend des projets basés sur la coopération inter-
nationale décentralisée. A ce jour le réseau est
composé de plus de 200 collectivités locales et
régionales et associations issues de 21 pays
d'Europe.
Intervenants : 
• Stève Duchene, Délégué de l'Agence de la Démocratie
Locale du Kosovo, France
• Jean-Louis Testud, Adjoint au maire de Suresnes en
charge des relations internationales, France
Animateur : 
• Paris Martial, Chef de projet de l'Association des
Agences de la Démocratie Locale, Suisse
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par ADL Kosovo, en partenariat avec l'Association des
Agences de la Démocratie Locale

Samedi 3 juin - Carrefours

13h30 - 15h
L'accompagnement des auteurs 
de violence
Et si, pour mieux prendre en compte la violence
conjugale, on s'intéressait aux auteurs de vio-
lence ? Il s'agit d'aider les hommes et les fem-
mes qui ont des comportements violents à
exprimer leurs souffrances et de leur faire com-
prendre qu'ils sont responsables d'actes graves.
Au cours de ce carrefour, Yvette Bailly témoigne
de son expérience au Québec où un programme
d'action permet d'aider les auteurs de violence à
être en relation de nouvelles façons. Pascal
Cuenot, psychologue, témoigne aussi de son
expérience, au sein de l'association Parenthèses
à la Violence, l'une des rares structures françai-
ses qui propose aux auteurs de violence une
prise en charge sociale et un accompagnement
psychologique.
Intervenants : 
• Pascal Cuenot, Parenthèses à la violence,
Psychothérapeute, France
• Yvette Bailly, MAN, Assistante sociale et formatrice,
France
Animateur : 
• Pascal Courty, MAN, France
g SALLE JANE ADDAMS
Par le Mouvement pour une Alternative Non-violente
(MAN), en partenariat avec Parenthèses à la violence

13h30 - 15h
Résistance non-violente en Palestine
et en Israël
Le village palestinien de Bil’in, à l'ouest de
Ramallah, est devenu depuis février 2005 le
symbole de la lutte non-violente des
Palestiniens contre l'occupation israélienne et
contre la construction du Mur. Tous les vendre-
dis, une manifestation non-violente contre la
construction du Mur est organisée dans le vil-
lage à laquelle se joignent des centaines
d'Israéliens dont la présence démontre un nou-
veau type de solidarité avec les Palestiniens.
Cette mobilisation commune porte ses fruits et
témoigne de l'efficacité d'une lutte non-violente
pour la paix.
Intervenants : 
• Mohamed Khatib, Comité populaire de Bil'in contre le
Mur, Territoires palestiniens
• Robert Kissous, Association France Palestine
Solidarité, France
• Une personne de la Coalition israélienne contre le
Mur, Israël
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Les intervenants font part de leurs analyses et
expériences internationales. Ils répondent à la
question : “Comment passer à la mise en œuvre
pacifique d'une meilleure compréhension entre
les humains ?”
Intervenants : 
• Jakvo Schram, Président de SAT (Sennacieca Asocio
Tutmonda), Pays-Bas
• François Simonnet, Président de l'association mon-
diale Liberté pour les Langues, France
• M. Bolognesi, sociologue, Italie
Animateur : 
• François Lo Jacomo, docteur en linguistique, membre
de l'Académie de l'Espéranto, France
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par Espéranto, en partenariat avec JEFO (Jeunes
Espérantistes), UFE (Esperanto France) et SAT
(Sennacieca Asocio Tutmonda)

15h - 16h30
Vivre ensemble ici en France 
et au Liban, musulmans et chrétiens
Musulmans et chrétiens sont appelés à vivre de
plus en plus étroitement dans le monde à venir.
Pour que ce rapprochement soit vécu comme
une chance et non comme un affrontement, il
faut développer des espaces de dialogue interre-
ligieux. De nombreuses expériences sont en
cours et selon les lieux où elles se déroulent, les
méthodes, les avancées, les difficultés peuvent
être porteuses d'enseignement pour les uns et
pour les autres. Des acteurs du dialogue interre-
ligieux venant du Liban et de la banlieue pari-
sienne échangent et partagent entre eux et avec
l'assistance. 
Intervenants : 
• Rita Ayoub, Institut d'études Islamo-Chrétiennes, coor-
dinatrice de la formation au dialogue interreligieux,
Liban
• Nayla Tabbara, Institut d'études Islamo-Chrétiennes,
formatrice au dialogue interreligieux, Liban
• Karim Zouag, Secrétaire de l'association « Ouverture »
à La Courneuve, étudiant en physique, France
• Fleur Borgeat, Responsable « Jeunes », Pax Christi
France
Animateur : 
• Jean-Claude Petit, ami de Pax Christi, ancien directeur
de La Vie, France
g SALLE JANE ADDAMS
Par Pax Christi France, en partenariat avec
l'Association des femmes pour la paix au Liban

15h - 16h30
La coopération dans l'économie
Ce carrefour a pour ambition de mettre en
lumière différentes initiatives existantes en
matière de coopération dans le domaine de
l'économie. S'opposant au système traditionnel
et capitaliste, ces initiatives collectives, par 

Carrefours - Samedi 3 juin 

Animateur : 
• Bernard Ravenel, Président de la Plateforme des ONG
françaises pour la Palestine, France
g SALLE MARTIN LUTHER KING
Par la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine,
en partenariat avec 39 associations membres de la
Plateforme, dont le CCFD

13h30 - 15h
Europe Centrale et Orientale : 
expériences non-violentes 
de changement démocratique
Dans de nombreux pays d'Europe Centrale et
Orientale, la transition des régimes post-com-
munistes vers la démocratie s'est accompagnée
d'une forte mobilisation de la société civile et
plus particulièrement des jeunes qui, par l'inter-
médiaire d'organisations qui leur sont propres,
souhaitent promouvoir démocratie et citoyen-
neté. Les événements de Serbie (2000), de
Géorgie (2003) et d'Ukraine (2004), notamment,
ont montré le succès rencontré par ces mouve-
ments : les moyens de résistance créatifs et
non-violents utilisés ont permis le renversement
de gouvernements autoritaires. Ce carrefour
permet la rencontre entre des acteurs de ces
mouvements, à l'heure où la Biélorussie cher-
che sa voie.
Intervenants : 
• Ivan Marovic, Otpor (Résistance), Serbie
• Oleksander Solontay, Campagne pour une Ukraine
Propre / PORA, Ukraine
• Pavel Marozau, Third Way, Biélorussie
Animateur : 
• Kostiantyn Plosky, Center for Political Education /
Initiatives et Changement / Foundations for Freedom,
Ukraine
g SALLE ROSA PARKS
Par Initiatives et Changement, en partenariat avec le
Center for Political Education et Foundations for
Freedom

15h - 16h30
Les langues, facteurs de paix 
ou de divisions ?
Pour construire la Paix, il est utile de prendre
conscience des obstacles. Les divisions, les vio-
lences, les exclusions naissent bien souvent
d'une méconnaissance réciproque. Les problè-
mes de langue, les Droits de l'Homme linguisti-
ques sont un sujet tabou : le débat public est
évité et l'on hésite à parler d'hégémonie et de
discrimination. Pourtant, la communication,
pour être un vecteur de paix doit s'établir sur
des bases égalitaires et accessibles au plus
grand nombre… 
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exemple les Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production et les Sociétés Coopératives d'Intérêt
Collectif, favorisent la création d'entreprises
socialement utiles, redonnant une place primor-
diale à l'humain et respectueuses des valeurs
démocratiques, facteur de paix et de paix
sociale. Cette initiative est soutenue par le Fonds
Social Européen.
Intervenants : 
• M. Arnaudin, Union Régionale des Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production, France
• Alain Dubois, Coopaname (coopérative d'activités et
d'emploi), entrepreneur salarié, France
• Dominique Carliez, CIGALES / Garrigue, Président de la
Fédération Nationale des CIGALES et du Directoire de
Garrigue, France
• Emilie Wietzke, La Nouvelle Economie Fraternelle
(NEF), déléguée régionale, France
Animateur : 
• Philippe Riché, Réseau Espérance, France
g SALLE MARTIN LUTHER KING
Par la Fédération des CIGALES, en partenariat avec
Garrigue

15h - 16h30
L'art de vivre en paix et le Programme
JUNIPER : une approche pédagogique
pour adultes et enfants
Pierre Weil, fondateur de la Cité de la Paix UNI-
PAZ à Brasilia, a élaboré ce programme d'édu-
cation à la paix, qui est repris dans différents
pays d'Amérique Latine et d'Europe. UNIPAZ
propose une approche globale et transdiscipli-
naire où les participants comprennent à travers 
une analyse et des méthodes actives, les sour-
ces de nos conflits et comment les désamorcer.
Le travail se fait sur trois niveaux : la paix en soi
(écologie individuelle), avec les autres (écologie
sociale) et avec l'environnement (écologie de la
nature). Les mêmes principes sont appliqués
dans le Programme JUNIPER en Grande-
Bretagne.
Intervenants : 
• David Keith, UNIPAZ, Grande-Bretagne
• Roswitha Lanquetin, Présidente d'UNIPAZ France, édu-
catrice, formatrice et socio-pédagogue, mère de 3
enfants, France
• Bernard Huon, Président d'UNIPAZ Belgique
Animateur : 
• Yves Mathieu, Coordination européenne d'UNIPAZ,
consultant dans l'amélioration des services publics,
Belgique
g SALLE ROSA PARKS
Par UNIPAZ Europe, en partenariat avec UNIPAZ
Grande-Bretagne, UNIPAZ France et UNIPAZ Belgique

Samedi 3 juin - Carrefours

16h30 - 18h
Croiser les regards sur la paix, 
4 métiers en 4 écritures : 
géopolitique, militaire, 
militante et scientifique
Arnaud Blin, auteur du livre Puissances et influen-
ces, annuaire géopolitique et géostratégique et
du chapitre «Paix, démilitarisation et lutte
contre la guerre, le libre échange et la dette»,
dans le livre 100 propositions du Forum Social
mondial, le général Jean Cot, auteur de Parier
pour la paix, Richard Petris, directeur de l'Ecole
de la paix et auteur de La conversion des industries
d'armement, et Mohamed Larbi Bouguerra pour
Les Batailles de l'eau (col. : Enjeux-Planète) parus
aux éditions Charles Léopold Mayer échangent
leur point de vue et leurs solutions pour
construire un monde où le mot paix n'est plus un
vœu mais une réalité.
Intervenants : 
• Arnaud Blin, Ecrivain spécialisé en géostratégie, France
• Général Jean Cot, Commandant de la première armée
française, de la Forpronu et professeur à l'Université de
Reims, France
• Richard Pétris, Directeur de l'Ecole de la paix (centre
de recherche, d'étude et d'éducation à la paix), France
• Mohamed Larbi Bouguerra, Ancien professeur à la
faculté des sciences de Tunis et ancien directeur de
recherche associé au CNRS
Animatrice : 
• Agnès Claeys, Directrice des Editions Charles Léopold
Mayer, France
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par l'Association des Editions Charles Léopold Mayer,
en partenariat avec l'Ecole de la Paix

16h30 - 18h
Villes, banlieues et violence
La paix ne se réduit pas au « silence des armes ».
Elle est un combat de tous les jours, sur tous les
terrains, économiques, politiques et sociaux. La
culture de la paix nécessite le respect de tous les
droits de l'homme, mais implique également le
progrès social et le respect de l'environnement,
contenus dans la notion de « développement
durable ». L'analyse des violences urbaines
peut-elle être objective si elle ne prend pas en
compte l'ensemble des discriminations dont les
habitants peuvent être victimes ? Du côté des
acteurs, quel type d'alliance entre élus et asso-
ciations peut être à même d'aborder les problè-
mes spécifiques aux villes, aux banlieues et d'of-
frir des solutions réalistes ?
Intervenants : 
• Sylvie Hautières, Directrice générale de l'OPHLM
d'Aubervilliers (93), France
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aujourd'hui la réalisation d'un programme de
confection d'une bombe nucléaire. L'escalade a
commencé, nous pouvons encore l'arrêter !
Intervenants : 
• Dominique Lalanne, physicien nucléaire, co-président
de l'association Stop Essais Abolition des armes
nucléaires, France
• Venance Journé, CNRS, physicienne, co-auteur du
livre De Tchernobyl en Tchernobyls, France
• Abraham Béhar, Association des Médecins Français
pour la Prévention de la Guerre Nucléaire, médecin spé-
cialiste de la médecine nucléaire, France
Animateur : 
• Xavier Renou, chargé de la campagne Désarmement
nucléaire à Greenpeace, France
g SALLE ROSA PARKS
Par Greenpeace 

Dimanche 4 juin

10h30 - 12h
La marchandisation de l'asile : 
une violence structurelle qui 
interpelle les mouvements 
non-violents. 
Le cas de la Grande-Bretagne
La violence structurelle et psychologique exer-
cée contre les demandeurs d'asile s'est souvent
fait remarquer en termes de « torture secon-
daire ». On a moins commenté la violence éco-
nomique et psychosociale entraînée par la mar-
chandisation du processus d'accueil. C'est sur-
tout en Grande Bretagne, avec son imposition du
« business model » que l'on peut se sentir inter-
pellé par ce phénomène, mais ce modèle fait 
«tache d'huile». Comment y faire face ?
Témoignages provenant de Grande-Bretagne,
Allemagne et France.
Intervenants : 
• David Forbes, Société religieuse des Amis (Quakers),
Ancien directeur du Quaker Council on European Affairs,
Grande-Bretagne
• Marie-Noëlle von der Recke, Laurentius Konvent,
Secrétaire générale d'Eglise et Paix, Allemagne
• Gérard Sadik, Cimade, France
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par le Centre quaker international de Paris 

10h30 - 12h
Les conséquences 
des essais nucléaires français
La France a effectué 210 essais nucléaires dont 50
aériens au Sahara algérien et en Polynésie entre
1960 et 1996 pour se doter de l'arme atomique, pivot
de la politique de défense. Les conséquences sur la
santé aussi bien des personnels que des popula-
tions ont toujours été niées par les autorités françai-
ses. Rapports et enquêtes récents ont montré que

Carrefours - Samedi 3 juin

• Stéphane Le Ho, Direction Générale des Services de la
Mairie de Clichy-sous-Bois (93), France
• Fabien Marland, Direction Générale des Services de la
Mairie du Blanc-Mesnil (93), France
Animateur : 
• Michel Cibot, Délégué général de l'AFCDRP et Directeur
Général des Services de la mairie de Malakoff (92),
France
g SALLE JANE ADDAMS
Par l'AFCDRP, en partenariat avec Jean-Charles Dionisi,
Direction Générale des Services de la Mairie de Saint-
Ouen (93)

16h30 - 18h
L'Etat non-violent, concept utile ?
Les droits de l'Homme ont permis de limiter la
violence de l'Etat à l'encontre des individus.
L'étape suivante est d'assurer que l'Etat diminue
la violence faite à d'autres Etats, aux ressortis-
sants d'autres Etats et en fin de compte à l'hu-
manité elle-même. Diverses pistes de travail
sont envisageables pour que nos institutions ne
fassent pas usage du monopole de la force
qu'elles détiennent. Par exemple : un approfon-
dissement des sciences de la paix et de l'éduca-
tion à la paix. Promouvoir un droit de l'homme à
la paix. Créer des zones de paix. Démontrer la
place de la paix dans un développement durable.
Intervenants : 
• Andra Tanase, PATRIR (institut d'action, de forma-
tion et de recherche pour la paix), Roumanie
• Christophe Barbey, APRED, formé en sciences de la
paix et juriste, Suisse
• Pat Patfoort, Fleur de Feu, Belgique
g SALLE MARTIN LUTHER KING
Par l'Association pour la non-militarisation et la démi-
litarisation (APRED), en partenariat avec PATRIR

16h30 - 18h
Qui prépare la guerre nucléaire ?
Des scientifiques dénoncent l'escalade
d'armes nouvelles en France, 
en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis,
en Iran...
Depuis quelques années, les Etats-Unis, la
France et la Grande-Bretagne ont adopté des
programmes militaires nucléaires qui traduisent
une réhabilitation de l'arme nucléaire et une
évolution très nette, plus ou moins admise, en
faveur d'une doctrine nucléaire basée non plus
sur la dissuasion, mais sur l'agression : la
"guerre nucléaire préventive". En parallèle, les
nombreux transferts de technologies nucléaires
opérés par quelques uns de ces Etats et d'autres
puissances nucléaires vers l'Iran font craindre 
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ces essais ont été aussi sales que les essais anglo-
américains dont les autorités françaises voulaient
se démarquer. Le carrefour met en évidence cette
dangerosité des essais et les maladies graves qui en
découlent ainsi que la lutte des associations pour la
faire reconnaître. Les parlementaires sont sollicités
pour voter une loi et créer un fonds d'indemnisation
pour les victimes des essais nucléaires.
Intervenants : 
• Jean-Louis Valatx, Président de l'AVEN, France
• Raymond Sené, AVEN, France
Animateur : 
• Patrice Bouveret, CDRPC, France
g SALLE JANE ADDAMS
Par l'Association des Vétérans des Essais Nucléaires
(AVEN) en partenariat avec le Centre de
Documentation et de Recherche sur la Paix et les
Conflits (CDRPC) 

10h30 - 12h
Pratique vivante de la non-violence,
pour une nouvelle présence au monde
“Les temps sont passés où les hommes pou-
vaient sans dommages majeurs aménager la
société sans entrer eux-mêmes en changement
personnel”. Cette phrase de René Macaire
(1916-1993), initiateur des Réseaux Espérance,
résume le thème qui sera abordé durant ce car-
refour. Jusqu'à présent la société a pu survivre
dans la violence. Sa répression se fait désormais
au péril de l'humanité.  Il faut la tarir à sa
source, ce qui nous renvoie à notre propre vio-
lence. C'est une tâche personnelle et collective,
et une nouvelle étape dans l'évolution de l'être
humain. Le choix de la non-violence comme pra-
tique de vie (praxis) en est la voie. Trois interve-
nants en témoignent chacun dans leur domaine.
Intervenants : 
• Marlène Tuininga, journaliste, MIR / LIFPL, Pays-Bas /
France
• Charo Ramos, ACCES / ALICE, France / Espagne
• Christian Nardin, éducateur et professeur au lycée
international de Strasbourg, France
Animateur : 
• Philippe Riché, animateur des Réseaux Espérance, co-
fondateur de l'AIRE, France
g SALLE MARTIN LUTHER KING
Par le Réseau Espérance

10h30 - 12h
L'intervention Civile de Paix, 
du concept à la réalité de terrain
Dans les situations de crise, les civils sont appe-
lés à jouer un rôle de plus en plus important :
observation des droits de l'homme, accompa-
gnement international de personnes ou de com-
munautés menacées, actions de médiation et de
reconstruction des liens sociaux, soutien aux
associations locales agissant en faveur de la

Dimanche 4 juin - Carrefours

démocratie… Les missions d'intervention civile
sont expérimentées depuis plus de 20 ans par
des ONG et se révèlent des recours opération-
nels quand la diplomatie échoue et que l'action
militaire est soit impossible, soit inadéquate. Ce
carrefour permet d'étudier les enjeux de l'inter-
vention civile de paix et des réseaux européens
existant autour de cette problématique.
Intervenants : 
• Tim Wallis, Peaceworkers UK, Directeur et formateur,
Grande-Bretagne
• Alessandro Rossi, Nonviolent Peaceforce, Coordinateur
européen, Belgique
• Bénédicte Rivet, EpB / MAN, France
Animatrice : 
• Chloée Albaret, Chargée de mission au MAN / Comité
ICP, France
g SALLE ROSA PARKS
Par le Comité ICP (Comité français pour l'Intervention
Civile de Paix), composé du CCFD, Collectif Guatemala,
Comité de solidarité avec les Communautés du Bas
Atrato, EpB, IRNC, MAN, PBI-France et  Pax Christi
France

12h - 13h30
Discrimination politique, 
économique et culturelle : 
quelle réponse des communautés
marginalisées ?
Témoignages croisés de trois responsables d'ONG
locales basées en Thaïlande, au Sri Lanka et en
Indonésie. A l'heure de la globalisation, la minorité
dalit tamoule du Sri Lanka, les populations autoch-
tones Dayak d'Indonésie, les immigrés birmans ou
les musulmans en Thaïlande sont quelques-unes
des communautés marginalisées d'Asie qui 
font face à des discriminations politiques,
économiques et culturelles graves. Pour proté-
ger les droits de ces communautés mais aussi
promouvoir le dialogue pour la paix, intellectuels
et militants se mobilisent et associent publica-
tion, plaidoyer et actions concrètes d'accompa-
gnement des populations concernées.
Intervenants : 
• Somboon Chungprampree, SEM Spirit in Education
Movement, responsable des programmes, Thaïlande
• P. P. Sivapragasam, Directeur de HDO Human
Development Organization, Sri Lanka
• Julia Kam, de l'Institut de Dayakologie, Indonésie
sous réserve
Animatrice : 
• Hélène Jullien, co-rédactrice en chef de Faim et
Développement Magazine, CCFD, France
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par le Comité catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD)
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12h - 13h30 
La dissémination des armes légères 
et son impact sur le recrutement 
des enfants-soldats
Intervenants : 
• Benoît Muracciole, coordinateur de la campagne
"Contrôlez les armes", Amnesty International France
• Jean-Claude Alt, membre du Bureau exécutif, ancien
responsable de la Commission Enfants, Amnesty
International France
g SALLE MARTIN LUTHER KING
Par Amnesty International France

12h - 13h30
Les femmes construisent la paix 
grâce à la résolution 1325 du Conseil
de Sécurité des Nations Unies
Le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a finalement reconnu l'impor-
tante contribution des femmes dans la construc-
tion et reconstruction de la paix. Dans une déci-
sion unanime et historique, il a adopté la résolu-
tion 1325. Dans les années qui ont suivi cette
date, la visibilité des femmes dans les processus
de paix a nettement augmenté, parallèlement
aux efforts des gouvernements pour y associer
les femmes. Ce carrefour débat de cette résolu-
tion et des efforts entrepris qui ont suivi en
incluant les plans d'action engagés  au niveau
national par les gouvernements.
Intervenants : 
• Heidi Meinzolt Depner, LIFPL / WILPF, Allemagne
• Nouria al-Tani, LIFPL / WILPF, Allemagne
• Katherine Ronderos, LIFPL / WILPF, Royaume-Uni
Animateur : 
• Susi Snyder, Secrétaire générale de la LIFPL /
WILPF(Genève), Etats-Unis
g SALLE ROSA PARKS
Par la LIFPL /WILPF 
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économiques et culturelles graves. Pour proté-
ger les droits de ces communautés mais aussi
promouvoir le dialogue pour la paix, intellectuels
et militants se mobilisent et associent publica-
tion, plaidoyer et actions concrètes d'accompa-
gnement des populations concernées.
Intervenants : 
• Somboon Chungprampree, SEM Spirit in Education
Movement, responsable des programmes, Thaïlande
• P. P. Sivapragasam, Directeur de HDO Human
Development Organization, Sri Lanka
• Un(e) représentant(e) de l'Institut de Dayakologie,
Indonésie sous réserve
Animatrice : 
• Hélène Jullien, co-rédactrice en chef de Faim et
Développement Magazine, CCFD, France
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par le Comité catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD)

12h - 13h30
Sport, non violence et paix, 
au-delà des discours ?
Dans le sport moderne, le culte du gagnant et de
la performance est aussi une machine à fabri-
quer des perdants. Un autre sport est possible ?
Alors, transformons-le ensemble et créons de
nouvelles pratiques conviviales autour des prin-
cipes : Tout le monde joue (pas d'élimination) -
Chacun peut progresser - Chacun peut se res-
ponsabiliser dans la pratique - L'unité des diffé-
rences est cultivée par le partage des savoirs -
L'associativité... En appui sur ses expériences
de la compétition éducative avec les enfants, le
football autogéré et sans arbitre, ses projets en
Palestine, au Japon et en Algérie, la FSGT vous
invite au débat.
Intervenants : 
• Albert Jacquard, France
• Amar Aïs, Association Pour Tikjda Hommes, monta-
gne, nature aux ressources de la paix, Algérie
• Monique Durand, FSGT, responsable des projets Sport
de l'enfant et compétition éducative, France
• Yves Renoux, FSGT, impliqué dans les projets Hébron
Vivre la Ville Palestine, France
• Jean-Paul Mouillesaux, FSGT, coureur participant
actif de la course pour la paix « Hiroshima Nagasaki »,
France
Animatrice : 
• Emmanuelle Ouladj, Responsable du secteur interna-
tional FSGT
g SALLE JANE ADDAMS
Par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail
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13h30 - 15h
Quand les femmes disent : 
“La justice d'abord “
Ce sont rarement les femmes qui décident de
déclarer la guerre. Et une fois que celle-ci
existe, elles y participent fort peu. Par contre,
surtout en ces temps de guerres civiles et de
conflits « basse tension », elles et leurs enfants
en sont les principales victimes. C'est pourquoi,
un peu partout dans le monde, elles sont à la
pointe du combat pour proposer d'autres solu-
tions aux conflits que la lutte armée, qui toutes
poursuivent le même objectif : l'instauration de
la justice.
Intervenants : 
• Rocio Pineda, Co-fondatrice de la « Ruta pacífica »,
Colombie
• Merly Santos, Paysans sans Terre, militante rurale pour
la santé, Brésil
• Viviane Cohen, Femmes en noir, Israël
• Hassania Chalbi - Drissi, Association des femmes chefs
d'entreprises, militante pour le travail des femmes,
Maroc - Tunisie
• Chandra Kanjilal, fondatrice d'un vaste réseau de fem-
mes rurales, Inde
Animatrice : 
• Marlène Tuininga, journaliste, MIR / LIFPL, Pays-Bas /
France
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par le Réseau Espérance 

13h30 - 15h
Scoutisme, acteur de paix
La question de la paix et en particulier de l'édu-
cation à la paix est un élément fondamental du
scoutisme. En privilégiant le développement de
l'individu et en recherchant un idéal de fraternité
et de compréhension, le scoutisme joue un rôle
immense en faveur de la paix. Depuis de longues
années, les Scouts et Guides de France mettent
en oeuvre un certain nombre d'actions sur le
thème de la paix : programme Amahoro d'édu-
cation à la paix dans la région des Grands Lacs
africains, camps de découverte du scoutisme
pour des jeunes de banlieue.
Intervenants : 
• Hanis Dif, Scouts et Guides de France, Permanent du
service Plein Vent, France
• Marc Peinchaud, Scouts et Guides de France,
Commissaire international, France
g SALLE JANE ADDAMS
Par les Scouts et Guides de France, en partenariat avec
d'autres associations scoutes

13h30 - 15h
La non-violence en Afrique : 
expériences de terrain en RDC 
et au Rwanda

Dimanche 4 juin - Carrefours

Dans le contexte d'une Afrique si souvent dou-
loureuse, des groupes engagés dans la non-vio-
lence active, d'inspiration humaniste ou chré-
tienne, œuvrent avec beaucoup de compétence
et de courage civique. Ce carrefour entend offrir
une plateforme d'échange de ces expériences
riches et très concrètes. Nos témoins parlent de
la recherche de la vérité avec des jeunes
Rwandais pour libérer leurs forces d'agir et de
l'engagement persistant et inventif pour la jus-
tice et la réconciliation d'un groupe congolais.
Intervenants : 
• Sœur Danièle Meyer, éducatrice, GANVE / IFOR,
Lubumbashi, RD Congo
• Jacqueline Uwimana, UMUSEKE, Rwanda
• Sœur Marie-Bernard Alima Mbalula, Justice et Paix, RD
Congo
Animatrice : 
• Maria Biedrawa, Co-présidente de la branche française
du MIR, éducatrice spécialisée et formatrice à la non-
violence active, France
g SALLE MARTIN LUTHER KING
Par le Mouvement International de la Réconciliation
(MIR) en partenariat avec GANVE et UMUSEKE

13h30 - 15h
Désarmer pour développer
Désarmer pour Développer ? Au regard des
dépenses d'armement qui dépassent de nou-
veau 1 000 milliards de dollars par an au niveau
mondial, ceci n'est pas seulement une formule
mais le thème d'une nouvelle campagne qui
pourrait réunir tous les secteurs de la société
civile. L'impact des mines antipersonnel sur le
développement est bien connu ; qu'en est-il des
armes légères, l'uranium appauvri, l'Agent
orange, ou les bombes à fragmentation ? Et que
faire ? Le Bureau international de la Paix cher-
che des partenaires dans tous les pays afin de
mobiliser une opposition efficace à la politique
militariste des gouvernements (et des sociétés
privées) engagés dans « la longue guerre »
contre le terrorisme.
Intervenants : 
• Colin Archer, Secrétaire général du Bureau internatio-
nal de la Paix, Suisse
• Arielle Denis, Co-présidente du Mouvement de la Paix,
France
• Luc Mampaey, Chercheur au GRIP, ingénieur commer-
cial, diplômé en gestion de l'environnement et doctorant
en sciences économiques, Belgique
Animateur : 
• Ben Cramer, Association des journalistes de l'environ-
nement, journaliste, France
g SALLE ROSA PARKS
Par le Bureau international de la Paix (BIP)
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ville. Pour mettre fin à cette politique du « fait
accompli » qui constituerait un obstacle majeur
à la Paix entre Palestiniens et Israéliens, la
Plateforme et ses membres entendent donner
de l'écho en France aux sociétés civiles palesti-
nienne et israélienne mobilisées pour une paix
juste et durable.
Intervenants : 
• Père Jamal Khader, Président du département
d'Etudes religieuses de l'Université de Bethléem,
Territoires palestiniens
• Michel Roy, Directeur du plaidoyer international au
Secours catholique - Caritas France, France
• Elias Sanbar, Observateur permanent de la Palestine
auprès de l'UNESCO, Territoires palestiniens
Animateur : 
• Bernard Ravenel, Président de la Plateforme des ONG
françaises pour la Palestine, France
g SALLE JANE ADDAMS
Par la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine,
en partenariat avec 39 associations membres de la
Plateforme, dont le Secours catholique - Caritas France

15h - 16h30
Création théâtrale et Patrimoine 
au service de la Paix
La création théâtrale et la valorisation du patri-
moine comme mise en œuvre concrète du pro-
cessus de Paix. Expérimentations et témoigna-
ges de la Compagnie Zarina Khan, à Sarajevo,
Beyrouth, Thessalonique, au Mali avec les
Touaregs et dans des régions françaises déchi-
rées jadis par des guerres de religion.
Intervenants : 
• Julien le Tyrant, Toumast et Tamokhest-la Rencontre
(Festival Touareg), musicien, Mali - France
Moussa Ag-Keyna, Toumast et Tamokhest-la Rencontre

(Festival Touareg), régisseur général, musicien, Mali -
France
Hélène Ramin, Présence à Vézelay, guide culturel -

transmission du patrimoine, France
Arthur Ribo, auteur, comédien, animateur d'atelier

d'écriture slam, France
Animateur : 
• Zarina Khan, Compagnie Zarina Khan, philosophe,
auteur dramatique, metteur en scène et réalisatrice
indo-pakistanaise et russe, France 
g SALLE MARTIN LUTHER KING
Par la Compagnie Zarina Khan, en partenariat avec
Présence à Vézelay

15h - 16h30
Action stratégique non-violente 
pour obtenir les droits humains
Ce carrefour explore le rôle de l'action civique
non-violente dans les campagnes pour les droits
de base, tels que les droits humains, les droits
des minorités, les droits de la femme et l'équité
sociale et économique. Les participants 

Carrefours - Dimanche 4 juin

15h - 16h30
Les jounalistes face 
au défi de la réconciliation
Les médias occupent une place de plus en plus
importante. Or, le journalisme se retrouve sou-
vent prisonnier d'une logique naturelle qui l'in-
cline à privilégier le discours alarmiste et oublie
de s'intéresser aux initiatives positives, aux
efforts de paix et de réconciliation. Pire, dans
certains cas, les journalistes sont même allés
jusqu'à devenir acteurs du conflit, comme l'a
montré le terrible génocide rwandais. Pourtant,
les journalistes ont un rôle à jouer pour contri-
buer au dialogue et à la réconciliation au sein de
nos sociétés, au Nord comme au Sud. L'objectif
de ce carrefour est d'évoquer certaines des ini-
tiatives dans ce domaine, qui ont choisi des
modes d'intervention différents.
Intervenants : 
• Fabrice Boulé, journaliste à l'agence de presse
Infosud Suisse, projet de réconciliation et de paix dans
la région des Grands Lacs, Suisse
• Monique Alexis, coordinatrice de projet « Société
Civile en Afrique de l'Ouest » à l'Institut Danois des
Droits de l'Homme, consultante pour International
Media Support dans la région des Grands Lacs et en
Côte d'Ivoire, Danemark
• Marie-Agnès Leplaideur, journaliste et directrice de
l'agence de presse IciLàBas Media, membre de Syfia
international, agence de presse regroupant journalistes
africains et européens, France
• Marie-Soleil Frère, Institut Panos Paris, expert-asso-
ciée au programme Médias pluralistes pour la paix et la
démocratie, Belgique
Animateur : 
• Thomas Ntambu, chef de projet « Journalisme de
réconciliation et de paix » à Initiatives et Changement,
juriste, ancien officier de l'armée zaïroise, RDC / Suisse
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par Initiatives et Changement, en partenariat avec
l'Agence de presse Infosud, Reporters d'espoir, l'Agence
Syfia International, International Media Support et
l'Institut Panos Paris

15h - 16h30
Jérusalem confisquée : 
Jérusalem enjeu pour la paix
En 2006, la Plateforme des ONG françaises pour
la Palestine poursuit sa campagne contre le Mur
et pour la fin de l'occupation des Territoires
palestiniens. Le Mur, dont la construction a été
menée de façon intense dans et autour de
Jérusalem, parachève la politique israélienne
d'annexion et de colonisation menée à
Jérusalem depuis 40 ans visant à proclamer une
souveraineté exclusivement israélienne sur la 
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acquerront une vue d'ensemble des concepts-
clé et des principes-clé génériques de la lutte
civile non-violente. Le carrefour est facilité par
Shaazka Beyerle, vice-présidente du Centre
international pour le conflit non-violent, et Ivan
Marovic, un des co-fondateurs d'Otpor, mouve-
ment de résistance non-violente contre
Slobodan Milosevic en 2000.
Intervenants : 
• Ivan Marovic, Otpor (Résistance), Serbie
• Shaazka Beyerle, ICNC, Etats-Unis
g SALLE ROSA PARKS
Par l'International Center on Nonviolent Conflict
(ICNC)

16h30 - 18h
Colombie : une expérience au profit de
la paix. Résistance civile et stratégie
d'action collective dans le Bas Atrato
Dans le Bas Atrato (nord-ouest de la Colombie),
région riche en ressources naturelles, les popu-
lations métisses et afrocolombiennes s'organi-
sent pour résister aux agressions des acteurs
armés et des acteurs économiques.

L'organisation ASCOBA, héritière de l'expé-
rience des communautés de paix, lutte pour la
défense de la vie et le respect des droits politi-
ques, économiques et culturels dans ce contexte
de violence armée. Un représentant d'ASCOBA
témoigne de cette expérience d'organisation
communautaire, ainsi que le Comité de solida-
rité avec les Communautés du Bas Atrato, col-
lectif qui l'accompagne depuis 1997 et qui pré-
sente son action en faveur d'une expérience
locale de construction de la paix.
Intervenants : 
• Eleume Narciso Ramos, Association des Conseils
Communautaires et Organisations du Bas Atrato -
ASCOBA, Colombie
• Père Michel Martin, Comité de solidarité avec les
Communautés du Bas Atrato / Pax Christi, France
• Xavier Collard, ancien accompagnateur dans le Bas
Atrato en 2004 et 2005, France
Animatrice : 
• Delphine Leroux-Astier, Ecole de la paix, France
g SALLE IBRAHIM RUGOVA
Par l'Ecole de la paix et le Comité catholique contre la
faim et pour le développement, en partenariat avec le
Comité de solidarité avec les communautés du Bas
Atrato (CCFD, Ecole de la paix, MAN, ACAT, Pax Christi,
FPH)

16h30 - 18h
Peut-on prévenir les génocides ?
Les recherches sur la paix exigent de travailler
sur le Mal et notamment sur ce qui est perçu
aujourd'hui comme le crime des crimes : le
génocide (Cf. Jacques Sémelin, Purifier et
Détruire, usages politiques des massacres et

Dimanche 4 juin - Carrefours

génocides, Paris, Le Seuil, 2005). Peut-on décom-
poser les principales étapes qui peuvent
conduire au projet d'exterminer un peuple en
tant que tel ? Peut-on alors élaborer des indica-
teurs d'alerte précoce qui puissent servir de
signaux pour la mobilisation internationale, afin
d'éviter le pire ? Mais encore faut-il avoir la
volonté d'intervenir. Alors quel peut-être notam-
ment le rôle des ONG ?
Intervenants : 
• Jacques Sémelin, directeur de recherche au CNRS et
professeur à Sciences Po, France
• Christophe Garda, Centre de Recherche sur la Paix,
France
g SALLE JANE ADDAMS

16h30 - 18h
L'inspection citoyenne 
des armes nucléaires
Les armes nucléaires sont en pleine expansion
dans le monde et leur prolifération pose un nou-
veau problème international. Les pays « dotés »
modernisent leurs arsenaux et les pays « non-
dotés » veulent s'équiper de ces armes. Les cas
de la Corée du Nord et de l'Iran sont la partie
visible de l'iceberg. Ce carrefour fait le point de
la situation et s'intéresse aux réponses citoyen-
nes actuellement envisageables : démarches
des élus en solidarité avec le Maire d'Hiroshima,
inspections citoyennes et actions de désobéis-
sance civile comme en Belgique. Nous réfléchis-
sons aux possibilités de telles inspections
citoyennes en France.
Intervenants : 
• Dominique Lalanne, CNRS, Directeur de recherche en
physique nucléaire, France
• Xavier Renou, Responsable campagne pour le désarme-
ment nucléaire, Greenpeace, France
• Kat Barton, Quakers, spécialiste des problèmes de dés-
armement, Grande-Bretagne
Animatrice : 
• Bernadette Lucet, responsable des campagnes pour le
désarmement nucléaire, Pax Christi France
g SALLE MARTIN LUTHER KING
Par Stop Essais Abolition des armes nucléaires

16h30 - 18h
Acteurs de paix au Népal
Ces dernières années, le Népal, l'un des pays les
plus pauvres du monde, traverse une guerre
civile qui oppose le pouvoir monarchique et la
guérilla maoïste et qui a fait de la population
civile l'otage des deux camps. En avril et mai
2006, les manifestations courageuses de l'oppo-
sition démocratique ont permis le retour à un
régime parlementaire. Dans cette situation diffi
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cile, plusieurs mouvements d'éducation à la paix
et à la non-violence ont vu le jour.
Intervenants : 
• Stella Tamang, Bikalpa Gyan Kendra, Népal
Animateur : 
• Matthieu Kerleroux, responsable de suivi de program-
mes, Partage, France
g SALLE ROSA PARKS
Par Partage en partenariat avec Bikalpa Gyan Kendra
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mission est double : la formation citoyenne de leaders
de communautés et responsables d'organisations pay-
sannes, de femmes, de jeunes ; et le conseil aux instan-
ces publiques locales. Grâce à son programme de for-
mation, elle participe à la construction d'une démocra-
tie participative. L'action du CECPA est fondée sur le
développement intégral, la relation égalitaire hommes-
femmes et la justice sociale.
Partenaire du Secours catholique - Caritas France

M .  I B R A H I M A  F A L L  
REPRÉSENTANT SPÉCIAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE

L'ONU POUR LES GRANDS LACS (SÉNÉGAL)

Ancien ministre des affaires étrangères du Sénégal, M.
Ibrahima Fall a été sous-secrétaire général des Nations
Unies, chargé des droits de l'homme. En juillet 2002, il a
été nommé représentant spécial du secrétaire général
des Nations Unies pour la région des Grands Lacs pour
coordonner la Conférence Internationale sur la Région
des Grands Lacs dont l'objectif est de favoriser la paix, la
sécurité, la démocratie et la bonne gouvernance.

MME V I V I A N E  F O R R E S T E R  
ROMANCIÈRE ET ESSAYISTE (FRANCE), 
MEMBRE DU COMITÉ DE PARRAINAGE DE LA COORDINATION

FRANÇAISE POUR LA DÉCENNIE

Critique littéraire au journal Le Monde et membre du jury
du prix Femina, Viviane Forrester a publié entre autres
Van Gogh ou l'enterrement des blés (Le Seuil, 1983), Ce soir,
après la guerre (Fayard, 1992), L'horreur économique
(Fayard, 1996), Prix Médicis de l'Essai, traduit en trente-
deux langues, Le crime occidental (Fayard, 2004) et Mes
passions de toujours (Fayard, 2005). Elle fait partie des
membres fondateurs d'Attac et est reconnue au niveau
international pour sa critique de la globalisation.

M. JEAN-BAPTISTE 
DE FOUCAULD
PRÉSIDENT DE SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE

(FRANCE), MEMBRE DU COMITÉ DE PARRAINAGE DE LA

COORDINATION FRANÇAISE POUR LA DÉCENNIE

Ancien élève de l'ENA, fonctionnaire, JB de Foucauld a
été commissaire au Plan ; il préside depuis 1985 l'asso-
ciation Solidarités nouvelles face au chômage et depuis
2002 l'association Démocratie et Spiritualité ; il est admi-
nistrateur du club Convictions et animateur du Carrefour
pour une Europe civique et sociale ; il est l'auteur de La
société en quête de sens (Odile Jacob, 1995, en collaboration
avec Denis Piveteau) et des 3 cultures du développement
humain, résistance, régulation, utopie (Odile Jacob, 2002).
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M .  D A V I D  A D A M S
FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ

En 1992, David Adams a présenté le projet d'un pro-
gramme de la culture de paix à Federico Mayor,
Directeur Général de l'UNESCO. Après avoir développé
ce programme à l'UNESCO, il a dirigé en 2000 l'Année
Internationale de la Culture de Paix et la campagne du
Manifeste 2000 (75 millions d'adhérents à travers le
monde). Il a ensuite lancé la Décennie. En 2005, repré-
sentant la Fundación Cultura de Paz et son Président
Federico Mayor, il coordonne le rapport à l'ONU de la
société civile pour le mi-parcours de la Décennie.

S Œ U R  M A R I E - B E R N A R D
A L I M A  M B A L U L A
SECRÉTAIRE EXÉCUTIVE DE LA COMMISSION EPISCOPALE

JUSTICE ET PAIX (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)

Sœur Marie-Bernard Alima Mbalula est à la fois
Secrétaire Exécutive de la Commission Episcopale
Justice et Paix de la Conférence Episcopale des Evêques
de la République Démocratique du Congo (CENCO) et
Secrétaire Exécutive de la Commission Justice et Paix
de l'Association des Conférences Episcopales d'Afrique
Centrale des Grands Lacs (ACEAC) comprenant le
Burundi, la RD Congo et le Rwanda. Elle a suivi de nom-
breuses formations en sciences de l'éducation, sociolo-
gie de l'éducation et en édification de paix.

M .  N A F E Z  A S S A I L Y
LIBRARY ON WHEELS FOR NON-VIOLENCE AND PEACE /
IFOR (PALESTINE)

Nafez Assaily est directeur général de la Bibliothèque
mobile pour la non-violence et la paix, qui propose des
programmes éducatifs pour les enfants palestiniens. La
LOWNP a développé une série d'idées et d'outils sur le
sens et les pratiques de non-violence et de paix dans la
tradition de l'Islam ; et tente d'en renforcer l'usage au
niveau personnel, familial, scolaire et communautaire,
dans des situations de violence. Ainsi, La OWNP a un
impact positif sur la qualité de vie de milliers de famil-
les palestiniennes.
Partenaire du CCFD

MME TERESA CAMPOS CHONG
CENTRE D'EDUCATION COMMUNAUTAIRE DES HAUTES

PROVINCES DE CUZCO - CECPA (PÉROU)

Teresa Campos Chong est responsable du CECPA, une
association créée à l'initiative de l'Eglise. Sa
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organise une table ronde qui rassemble pour la 
première fois les coordinatricesd'ONGs serbes et alba-
naises,  à l'occasion de la journée contre les violences
domestiques. Cette rencontre donne naissance à une
action commune en faveur des femmes. Besa coor-
donne un réseau multiethnique d'ONGs de femmes.
Partenaire du Secours Catholique - Caritas France 

M .  Y A Z I D  K H E R F I
PRÉSIDENT DE POUVOIR D'AGIR (FRANCE)

Yazid Kherfi a été un jeune dit « difficile », ayant connu
à plusieurs reprises la prison. Grâce à des gens qui lui
ont fait confiance, il est devenu animateur puis direc-
teur d'une maison des jeunes. Formé à la thérapie
sociale et aux sciences de l'éducation, il est aujourd'hui
Consultant en Prévention Urbaine. Il intervient pour la
prévention de la violence dans les quartiers, collèges,
lycées, prisons ou lors de débats publics. Il est forma-
teur dans les écoles de travailleurs sociaux, de police et
à l'université.

M .  F U L G E N C E  K O N É
OFFICE INTERNATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE -
OIEC (PARIS, FRANCE)

Fulgence Koné est Délégué aux Relations Extérieures
du SGEC, Représentation Permanente de l'OIEC à
l'Unesco. L'OIEC a organisé en août 2005 à Dakar un
séminaire de formation de formateurs des éducateurs
à la paix, à la réconciliation et au vivre-ensemble de 20
pays africains. Les objectifs étaient de partager les
expériences d'éducation à la paix menées dans chaque
pays, constituer un groupe de personnes ressources
pour former et accompagner les éducateurs, et
construire des réseaux de partenariats intra et inter
Etats.

MME S O L A N G E  K O N É
ASAPSU / REPROJECI (CÔTE D'IVOIRE)

Fondatrice de l'ASAPSU, association de soutien à l'au-
topromotion sanitaire et urbaine, Solange Koné s'oc-
cupe de l'action auprès des déplacés et des familles
d'accueil pour la santé et la cohésion sociale. Elle est
aussi à l'origine du Forum national de Lutte contre la
Dette et la Pauvreté. Elle préside la section Côte d'Ivoire
de la Marche Mondiale des Femmes et le REPROJECI,
réseau pour la promotion de la jeunesse en Côte
d'Ivoire, qui œuvre pour l'insertion socioprofessionnelle
des jeunes, y compris ex-combattants.
Partenaire du CCFD

MME I S A B E L L E  G E U S K E N S
CHEF DE PROJET DU WOMEN PEACEMAKERS PROGRAM

D'IFOR (PAYS-BAS)

Isabelle Geuskens travaille pour le Women Peacemakers
Program d'IFOR. Diplômée en Arts et Sciences, elle a tra-
vaillé avec des activistes locaux en Irlande du Nord et en
Bosnie-Herzégovine. Ces expériences lui ont appris les
nombreux risques encourus par les femmes pour la paix,
et comment ces efforts et ce savoir-faire restent trop
souvent non reconnus dans les processus de paix for-
mels. Le WPP croit que, sans la paix, le développement
est impossible - et que, sans les femmes, ni paix ni déve-
loppement ne peuvent avoir lieu.

M .  A R N A U D  G O R G E M A N S
DIRECTEUR DE L'EURAC - RÉSEAU EUROPÉEN

POUR L'AFRIQUE CENTRALE (BRUXELLES, BELGIQUE)

Arnaud Gorgemans est le Directeur de l'EurAC (réseau
Européen Afrique Centrale regroupant 40 ONG de 12
pays européens, actives en Afrique Centrale). Ses prin-
cipales activités sont le plaidoyer et l'information sur la
région. L’EurAC pense que les donateurs européens
devraient adopter une approche régionale dans les
Grands Lacs et appliquer effectivement les principes de
l'accord de Cotonou pour que le respect des Droits
Humains et des principes démocratiques soient au
cœur de la Coopération au Développement.

MME HILDEGARD GOSS-MAYR
PRIX NIWANO DE LA PAIX, IFOR (AUTRICHE)
MEMBRE DU COMITÉ DE PARRAINAGE DE LA COORDINATION

FRANÇAISE POUR LA DÉCENNIE

Hildegard Goss-Mayr est présidente d'honneur du
d’IFOR. Elle est un témoin majeur de la non-violence
évangélique dans le monde. En 1962, elle commence
son travail en Amérique latine en faveur de la construc-
tion d'un mouvement non-violent. Elle collabore alors
avec Dom Helder Camara et Adolfo Pérez Esquivel. Elle
a eu un rôle déterminant avec son mari Jean Goss dans
la préparation de la Révolution aux Philippines en 1986.
Elle a formé de nombreux groupes à la non-violence
active en Amérique latine, en Asie et en Afrique.

MME B E S A  H A S A N I
CARITAS KOSOVO (KOSOVO)

Besa Hasani est albanaise du Kosovo. Au sein de
Caritas, Besa se spécialise dans la défense de la condi-
tion de la femme et des enfants. En 2002, elle devient
responsable de la question des droits de l'homme et 
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sition démocratique réussie en Serbie en 2000, il est
consultant auprès de groupes pro-démocratiques et
d'organisations de la société civile. Il est aussi forma-
teur dans le domaine du conflit stratégique non-violent,
et a été consultant dans le développement d'« Une force
plus puissante - Le jeu de stratégie non-violente », le
premier outil électronique de formation interactive sur
la lutte civique non-violente.
Partenaire d'ICNC

M. SAMUEL MAWETE
CHAIRE UNESCO DE BRAZZAVILLE (CONGO)

Diplômé en sciences de l'éducation, le professeur
Samuel Mawete a réalisé une thèse sur la culture de la
paix en tant que programme éducatif de l'Unesco.
Enseignant à l'Université Marien Ngouabi du Congo et à
la chaire Unesco de Brazzaville, il est également
consultant à l'Unesco et au PNUD. Auteur de L'éducation
à la culture de la paix en Afrique subsaharienne. Enjeux et
perspectives, il mène une étude sur l'éducation à la
citoyenneté, aux valeurs civiques et à la paix des ex-
combattants dans un pays en situation post-conflit.

M. BOBAN MIRKOVIC
CARITAS KOSOVO (KOSOVO)

Boban Mirkovic est serbe du Kosovo. Boban a tout
d'abord agi en faveur de l'intégration des enfants réfugiés
et déplacés au nord de Mitrovica, via l'organisation d'ac-
tivités communes et le développement du dialogue inter-
communautaire, avant de devenir coordinateur des pro-
jets au nord de Mitrovica. Depuis 2004, Boban est chargé
du suivi des projets de Caritas au sein d'une équipe mul-
tiethnique. Ses qualités de médiateur l'ont amené à
assurer le lien entre les différentes communautés.
Partenaire du Secours Catholique - Caritas France

M .  J E A N - M A R I E  M U L L E R
MAN / COMITÉ ICP (FRANCE), MEMBRE DU COMITÉ DE

PARRAINAGE DE LA COORDINATION FRANÇAISE POUR LA

DÉCENNIE

Porte-parole national du Mouvement pour une
Alternative Non-violente (MAN), Jean-Marie Muller est
directeur des études à l'Institut de Recherche sur la
Résolution Non-violente des Conflits (IRNC). Philosophe
et écrivain, il est l'auteur de nombreux ouvrages de réfé-
rence sur la non-violence dont plusieurs ont été publiés
à l'étranger. Conférencier et formateur, il parcourt le
monde à l'invitation des mouvements de défense des
droits de l'homme. Dernier ouvrage paru : Dictionnaire de
la non-violence (Le Relié Poche,2005).
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MME VÉRONIQUE LE GOAZIOU
SOCIOLOGUE (FRANCE)

Diplômée en ethnologie, en philosophie et en sciences
sociales, chercheur associée au Centre d'Etudes de la
Vie Politique Française - Sciences Po, Véronique Le
Goaziou travaille sur diverses problématiques socio-
politiques, en particulier les quartiers populaires, la
pauvreté et la violence. Elle a fondé l'Agence de
Sociologie pour l'Action. Elle a notamment publié : (avec
Charles Rojzman) Comment ne pas devenir électeur du
Front National ; (avec Yazid Kherfi) Repris de justesse ;
La violence ; (avec Pierre Tritz) Prêtre en banlieue.
Rencontre improbable entre un religieux et une sociolo-
gue ; (avec Laurent Mucchielli) (dir.) Quand les ban-
lieues brûlent. Retour sur les émeutes de novembre
2005.

M. SRI LOGANATHAN
ASSEFA (INDE)

Sri Loganathan est un des fondateurs de l'ASSEFA,
association indienne de grande envergure qui vise au
développement des zones rurales par un accroissement
des compétences et de l'esprit de citoyenneté des pay-
sans. Il est aussi un promoteur inlassable de la non-vio-
lence et de la paix, et il développe des activités pour
faire reconnaître l'importance de l'éducation non-vio-
lente pour un monde plus juste. Il se rend régulière-
ment à l'étranger pour animer des colloques sur le
développement et sur la paix.
Partenaire de Partage

MME ELISABETH MAHEU-VAILLANT
COORDINATION FRANÇAISE POUR LA DÉCENNIE

/ IFMAN (FRANCE)

Elisabeth Maheu, mère de famille, a été enseignante en
collège, directrice de camps d'adolescents, formatrice à
l'Institut de Formation du MAN, et auteure du livre
Sanctionner sans punir, dire les règles pour vivre ensemble ;
elle est actuellement formatrice à l'IUFM de Rouen sur
les questions de prévention des violences et de régula-
tion des conflits. Elle a contribué à l'élaboration du
Programme d'éducation à la non-violence et à la paix, publié
par la Coordination française pour la Décennie.

M. IVAN MAROVIC
OTPOR (SERBIE)

Ivan Marovic est un fondateur d'Otpor, mouvement de
résistance non-violente contre Milosevic. Après la tran
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tions, devient un lieu de défense des droits humains. En
octobre 1980, il reçoit le Prix Nobel de la Paix, et conti-
nue son travail en Argentine et ailleurs pour la défense
de la vie, des droits des enfants et de l'éducation pour
la paix et les droits humains.

MME MARIA-RÉGINE ROSINE POATY
SECRÉTAIRE PERMANENTE DE LA COMMISSION EPISCOPALE

JUSTICE ET PAIX (CONGO BRAZZAVILLE)

Au Congo, les intérêts autour du pétrole sont considé-
rés comme la cause première de la situation de guerre
et d'injustices. La Commission Justice et Paix travaille à
la dénonciation de la mauvaise situation économique et
sociale des populations et prône une utilisation effective
des revenus pétroliers pour le développement du pays.
Partenaire du Secours Catholique - Caritas France

M .  R A J A G O PA L
VICE-PRÉSIDENT DE LA GANDHI PEACE FOUNDATION (INDE)

M. Rajagopal est le vice-président de la Gandhi Peace
Foundation et le fondateur d'Ekta Parishad (Forum uni).
Âgé d'une cinquantaine d'années, il passe la plupart de
son temps avec les paysans pauvres de l'Inde. A la suite
des actions de Vinôba, il organise de grands mouve-
ments populaires, sous la forme de marches de plus de
500 000 personnes, pour réclamer auprès des gouver-
nements des différents Etats de l'Inde le don de terres
pour les paysans sans terre, afin d'éviter les exodes
ruraux si dramatiques. 

M .  C H A R L E S  R O J Z M A N
PSYCHOTHÉRAPEUTE ET ÉCRIVAIN (FRANCE), 
MEMBRE DU COMITÉ DE PARRAINAGE DE LA COORDINATION

FRANÇAISE POUR LA DÉCENNIE

Charles Rojzman, fondateur et directeur de 
"Transformations thérapies sociales", s'occupe
aujourd'hui du Centre de formation et de recherche sur
les pratiques démocratiques (Arles). Il est notamment
l'auteur de La peur, la haine et la démocratie (Desclée de
Brouwer, 1992, 2000) et de Comment ne pas devenir élec-
teur du Front national (en collaboration avec Véronique Le
Goaziou, Desclée de Brouwer, 1998).

M. JEAN-PIERRE ROSENCZVEIG
PRÉSIDENT DE DÉFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL

(FRANCE), MEMBRE DU COMITÉ DE PARRAINAGE DE LA

COORDINATION FRANÇAISE POUR LA DÉCENNIE

Jean-Pierre Rosenczveig est président du Tribunal pour
enfants de Bobigny, vice-président du tribunal de
Grande Instance de Bobigny. Il préside de nombreuses
associations de défense de l'enfant.

M. ELEUME NARCISO RAMOS
ASSOCIATION DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DU BAS

ATRATO - ASCOBA (COLOMBIE)

ASCOBA est une organisation regroupant 53 commu-
nautés afro-colombiennes et indigènes du Nord Ouest
du pays, qui représente aujourd'hui environ 15 000 per-
sonnes. Elle s'inspire directement des principes de
non-violence et de résistance pacifique des
Communautés de Paix et souhaite organiser la popula-
tion face aux violences armées au sein d'une région très
conflictuelle aux richesses naturelles convoitées.
ASCOBA joue un rôle d'interlocution face à l'Etat et aux
acteurs armés, les FARC et les milices paramilitaires.

MME SIGRID NIEDERMAYER
COORDINATRICE INTERNATIONALE DES ECOLES ASSOCIÉES DE

L'UNESCO (PARIS, FRANCE)

Sigrid Niedermayer travaille à l'UNESCO en tant que
Coordinatrice internationale des Ecoles associées de
l'UNESCO, un réseau mondial de quelques 8 000 écoles
réparties dans 176 pays, qui travaillent en faveur d'une
éducation pour la paix et la compréhension internatio-
nale. Elle s'intéresse tout particulièrement à la résolu-
tion non-violente des conflits et à l'éducation intercultu-
relle dans les systèmes éducatifs formels, y compris
dans des pays en situation de post-conflit, comme la
Bosnie, le Rwanda, ou Haïti.

M .  A N D R É  D E  P E R E T T I
PSYCHOLOGUE (FRANCE), MEMBRE DU COMITÉ DE PARRAI-
NAGE DE LA COORDINATION FRANÇAISE POUR LA DÉCENNIE

Polytechnicien, docteur ès lettres et sciences humaines,
André de Peretti a exercé de multiples responsabilités :
d'ingénieur, de professeur, de parlementaire, de psy-
chosociologue, de formateur, de chercheur. Il est l'auteur
de nombreuses œuvres scientifiques, pédagogiques et
littéraires. Il a été le conseiller de plusieurs ministres de
l'Éducation, et a présidé une commission ministérielle
sur la formation des personnels de l'Éducation nationale
(1981-1982) qui donna naissance aux MAFPEN puis plus
tard aux IUFM.

M. ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL
PRIX NOBEL DE LA PAIX, PRÉSIDENT DU SERPAJ-AL
(ARGENTINE)

Adolfo Pérez Esquivel travaille avec les mouvements
chrétiens orientés vers les plus pauvres dès les années
60. Par la suite, il prend une part active aux mouve
ments non-violents et participe à la création du Service
Paix et Justice (SERPAJ), qui, avec d'autres organisa
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la Bhrishutti Secondary School et dirige un Centre
alternatif d'apprentissage, le Bikalpa Gyan Kendra,
qui lutte contre l'exploitation des jeunes filles. Elle
est présidente de la branche népalaise d'IFOR, qui,
dans ce pays meurtri par la guerre civile, travaille à
promouvoir la culture de paix et de non-violence.
Partenaire du Partage

MME JACQUELINE UWIMANA
UMUSEKE (RWANDA)

Jacqueline Uwimana est responsable de l'asso-
ciation UMUSEKE où elle coordonne un pro-
gramme d'éducation à la paix qui s'appuie sur une
exposition pédagogique « Le Sentier de la Paix ».
Développé au cours des années qui ont suivi le
génocide au Rwanda, ce projet vise à éduquer les
jeunes de dix à quatorze ans à la citoyenneté et à
la construction de la paix. Il les sensibilise aux
valeurs de la tolérance, du respect des autres et
tend à développer chez eux un sens critique per-
mettant d'éviter les manipulations.
Partenaire du CCFD

M .  J E A N  V A N I E R
FONDATEUR DE L'ARCHE (CANADA / FRANCE)

En 1950, Jean Vanier démissionne de la Marine
britannique « pour suivre Jésus ». Après des étu-
des de philosophie et de théologie, il fonde en 1964
à Trosly-Breuil avec le Père Thomas Philippe
“L'Arche”. A partir de cette première Arche d'au-
tres sont nées dans le monde. En 1971, avec
Marie-Hélène Mathieu il fonde « Foi et Lumière »,
qui rassemble des personnes portant un handi-
cap, leurs parents et amis. Aujourd'hui il vit tou-
jours dans la communauté d'origine, et donne des
conférences et des retraites.
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M. ALESSANDRO ROSSI
COORDINATEUR EUROPÉEN DE NONVIOLENT PEACEFORCE

(ITALIE)

Alessandro Rossi est coordinateur européen de
Nonviolent Peaceforce, une organisation internationale
qui rassemble une centaine d'organisations non-violen-
tes de tous les continents pour créer une force non-vio-
lente d'intervention civile au soutien des acteurs de paix
locaux. Il a dirigé en Italie le Centro Studi Difesa Civile
(Centre d'Etudes pour la Défense Civile) et s'est occupé,
à travers ses publications et formations, des Corps
Civils de Paix Européens et des moyens d'intervention
civile dans les conflits armés.

MME SUSI SNYDER
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA WOMEN'S INTERNATIONAL

LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM - WILPF (ETATS-UNIS)

Susi Snyder est la Secrétaire Générale de la WILPF
(Ligue internationale des femmes pour la paix et la
liberté). Elle suit diverses questions sous l'égide de
l'ONU, dont celles du développement durable, des droits
de l'Homme et du désarmement. Avant cela, elle a tra-
vaillé au "Shundahai Network", une organisation dirigée
par des indigènes, aux Etats-Unis. Mme Snyder a égale-
ment présenté des mémoires au cours d'auditions orga-
nisées par le gouvernement américain concernant les
armes, l'énergie et les déchets nucléaires.

M. CORNELIO SOMMARUGA
PRÉSIDENT INTERNATIONAL D'INITIATIVES ET CHANGEMENT

(SUISSE)

Ancien secrétaire d`Etat aux affaires économi-
ques extérieures de la Suisse, Cornelio
Sommaruga a présidé le Comité International de
la Croix Rouge (CICR) de 1987 à 1999. Par la suite,
il a participé au groupe d'étude sur les opérations
de paix des Nations Unies et à la Commission
internationale sur l'intervention et la souveraineté
des Etats. Il préside l'Association Internationale
Initiatives et Changement et le Centre internatio-
nal de déminage humanitaire à Genève.

MME STELLA TAMANG
BIKALPA GYAN KENDRA / IFOR (NÉPAL)

Issue d'une famille pauvre, de parents analphabè-
tes, Stella Tamang est engagée depuis des années
au service de l'éducation des jeunes filles népalai-
ses et de l'éducation à la paix. Elle a créé une école, 
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proche, ou associations de personnes ayant été
détenues dans des camps durant le conflit. L'été, elle
organise des programmes de formation de volontaires
et travaille sur l'éducation à la paix avec les jeunes.
Partenaire du Secours Catholique - Caritas France

M. JEAN-BAPTISTE CHENET
JUSTICE ET PAIX JILAP (HAÏTI)

Ancien Directeur de Programmes à la Commission
Justice et Paix et ancien Secrétaire Général de la
Plateforme des Organisations Haïtiennes des Droits de
l'Homme, Jean-Baptiste Chenet est actuellement le
principal animateur du Groupe de Recherche et de
Réflexion (GRR) de la Commission épiscopale Nationale
Justice et Paix. Il est également enseignant à
l'Université d'Etat d'Haïti et dirige l'Institut de
Technologie et d'Animation (ITECA). 
Partenaire du CCFD

M. SOMBOON CHUNGPRAMPREE 
RESPONSABLE DES PROGRAMMES DE SEM - SPIRIT IN

EDUCATION MOVEMENT (THAÏLANDE)
SEM est un collège alternatif créé en 1995 dont la
philosophie est liée à la sagesse bouddhiste et à une
préoccupation pour le développement durable et la jus-
tice sociale. SEM a développé des modules de formation
à destination de leaders communautaires de base orig-
inaires de Birmanie : formation au management, à la
paix, à la résolution de conflit et au développement
durable. SEM est également engagé pour le dialogue
inter-religieux et a apporté un soutien aux victimes du
Tsunami (en particulier aux réfugiés birmans).
Partenaire du CCFD

M. PIERRE AHOLOUVI EFOÉ
CARITAS MAN (CÔTE D'IVOIRE)
Pierre Efoé est coordinateur du Bureau Diocésain de
Promotion Humaine de Man, devenu Caritas Man,
depuis 10 ans. Il est confronté à la problématique du
trafic d'armes et des enfants soldats en Côte d'Ivoire.
C'est une zone de passage des armes et des rebelles du
Libéria vers la Côte d'Ivoire. Depuis août 2003, il mène
un programme de relance agricole, de soins de santé

MME MONIQUE ALEXIS
INSTITUT DANOIS DES DROITS DE L'HOMME /
INTERNATIONAL MEDIA SUPPORT (DANEMARK)

Monique Alexis, journaliste à la radio télévision danoise
pendant 15 ans, est spécialisée dans les questions des
rapports Nord-Sud et des migrations. Elle est coordina-
trice de projet « Société Civile en Afrique de l'Ouest » à
l'Institut Danois des Droits de l'Homme et consultante
pour International Media Support dans la région des
Grands Lacs et en Côte d'Ivoire. Elle y organise des for-
mations pour les journalistes, pour qu'ils contribuent 
par leur traitement de l'information à promouvoir le dia-
logue.
Partenaire d'Initiatives et Changement

MME SHAAZKA BEYERLE
VICE-PRÉSIDENTE DE L'INTERNATIONAL CENTER ON

NONVIOLENT CONFLICT (ETATS-UNIS)

Shaazka Beyerle donne des conférences et écrit sur le
pouvoir populaire et l'action stratégique non-violente.
Elle a publié des articles sur la lutte non-violente, le
Moyen-Orient, les affaires étrangères et la culture dans
plusieurs journaux ou magazines comme Al Hayat,
European Affairs, Foreign Policy ou le Washington
Times. Elle a travaillé comme consultante à Jérusalem
de 1997 à 2000 pour le Bethlehem 2000 Project ; elle a
été vice-présidente de l'European Institute à
Washington.

M. BASILE BOLI
B.B. EVÉNEMENTS (FRANCE / CÔTE D'IVOIRE)

Basile Boli a été une figure marquante du football inter-
national. Truffée d'une quarantaine de sélections en
équipe de France, l'aventure footballistique de Basile
Boli le mène d'abord à l'AJ Auxerre puis à l'Olympique
de Marseille. C'est là qu'il connaît son heure de gloire. Il
marque de la tête le fameux but victorieux face au Milan
AC, à Munich (Allemagne), qui offre au club marseillais
la prestigieuse Coupe d'Europe des clubs champions. Il
est engagé dans le projet Une balle pour la Paix.

MME BOZIDARKA BOZIC
CARITAS BOSNIE-HERZÉGOVINE (BOSNIE-HERZÉGOVINE)

Croate de Bosnie-Herzégovine, elle travaille depuis
trois ans et demi à Caritas Bosnie-Herzégovine. Elle
travaille depuis deux ans sur un projet de soutien aux
victimes du conflit, pour renforcer les capacités et 
actions, et faire valoir les droits des associations de
familles bosniaques (croates et serbes) ayant perdu un
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l'objectif de promouvoir la formation et la participation
politique parmi les jeunes Ukrainiens. Outre ses activités
en Ukraine, le CPE réalise des formations en Biélorussie,
en Moldavie, en Lituanie et en Géorgie, dans le domaine
du développement  de la responsabilité des partis politi-
ques et des ONG, de la transparence des systèmes élec-
toraux, de la formation de médias indépendants et de
l'amélioration des campagnes politiques.
Partenaire d'Initiatives et Changement

M .  P.  P.  S I V A P R A G A S A M
DIRECTEUR DE HDO - HUMAN DEVELOPMENT

ORGANIZATION (SRI LANKA)

HDO vise à promouvoir les droits humains, en particulier
ceux des femmes tamoules du centre du pays, au sein 
d'une population majoritairement sinhala-bouddhiste.
Cette population est essentiellement dalits et vit dans
des conditions précaires, sans droit à résidence légale
et sans droits civiques. Ils sont exclus par des pratiques
de discrimination persistantes. Par ailleurs, HDO s'est
fortement impliqué dans des activités de réhabilitation
pour les communautés srilankaises affectées par le
tsunami.
Partenaire du CCFD

M. OLEKSANDER SOLONTAY
CAMPAGNE POUR UNE UKRAINE PROPRE - PORA (UKRAINE)

Oleksander Solontay a été l'un des leaders de la campa-
gne publique Chysta Ukraina (Campagne pour une
Ukraine Propre) lors des élections présidentielles en
2004 en Ukraine. Il a également milité activement dans le
cadre de mouvement étudiant PORA (« Il est temps ! »),
fondé en 2004, et qui a largement contribué au succès de
la révolution orange.

MME ANDRA TANASE
PATRIR (ROUMANIE)

Diplômée de l'université européenne de paix en Autriche
(licence) et de l'université de paix des Nations Unies au
Costa Rica (Master), chargée de projet pour l'Université
de paix Transcend, Andra Tanase travaille sur des thè-
mes tels que les sciences de la paix, le droit de l'homme
à la paix ou encore les départements de paix dans les
gouvernements.
Partenaire de l'APRED
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primaire et de réconciliation dans la zone de Man, visant
à inciter la population à revenir dans les villages et à
reprendre confiance dans l'avenir.
Partenaire du Secours catholique - Caritas France

M. DAVID KEITH
UNIPAZ GRANDE-BRETAGNE (GRANDE-BRETAGNE)
David Keith est le fondateur de foyers pour jeunes
chômeurs, d'un centre d'hébergement pour personnes
sans abri et du réseau Peace Foundation Network en
Grande-Bretagne. Conseiller pour des programmes
d'éducation sociale, incluant la formation, la gestion,
et le soutien en matière de santé et de bien-être du per-
sonnel enseignant dans les écoles secondaires. Depuis
1993 David Keith développe le Programme JUNIPER qui
est la base de son travail avec les élèves des écoles pri-
maires et secondaires.

M .  P A V E L  M A R O Z A U
THIRD WAY (BIÉLORUSSIE)

Pavel Marozau a fondé en 2004 l'organisation Third Way,
qui promeut les valeurs démocratiques. Elle vise à déve-
lopper un mouvement de jeunes efficace, à combattre la
censure de l'information et à faire connaître les initiatives
de la société civile. Il a créé avec ses collèges un site
internet et un forum de discussion, où sont publiés un
mensuel, INFORMATOR, et des dessins animés satiri-
ques qui épinglent les politiciens biélorusses et traitent
de thèmes tels que les fraudes électorales ou l'isolement
du régime.

SŒUR DANIÈLE MEYER
ÉDUCATRICE, GANVE / IFOR (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE

DU CONGO)

Sœur Danièle Meyer est éducatrice et sœur de Sainte
Ursule de Tours. Elle vit à Lubumbashi (République
Démocratique du Congo) depuis vingt ans. Membre active
du Groupe d'action non-violente évangélique (GANVE)
depuis sa fondation en 1989, elle s'est mise au service des
enfants de la rue avec des sœurs congolaises.
Partenaire du MIR

M. KOSTIANTYN PLOSKY
FONDATEUR ET DIRECTEUR DU CENTER FOR POLITICAL

EDUCATION (UKRAINE)

Le Center for Political Education a été créé en 2000 avec 

Intervenants des tables rondes
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Un Programme 
pour l'éducation 
à la non-violence 
et à la paix 
Ce Programme présenté en novembre 2005 
par la Coordination française pour la Décennie 
est une proposition concrète pour permettre 
l'introduction, dans le système éducatif français, 
de l'éducation à la non-violence et à la paix, 
comme le recommande la résolution de l'ONU.  
Elaboré par des universitaires, des enseignants 
et des formateurs, il s'appuie sur les différentes 
expériences qui sont en cours en France, 
dans plusieurs établissements scolaires 
depuis plusieurs années. 

Il présente, pour les différents niveaux, 
de l'école maternelle au collège, un programme 
scolaire conçu selon les normes de l'éducation 
nationale, avec des objectifs, des progressions, 
des outils et des méthodes pédagogiques 
qui doivent s'inscrire dans des horaires spécifiques. 
Il prend aussi en compte la nécessité 
d'une formation initiale et continue 
des enseignants. Cette éducation 
à la non-violence et à la paix doit permettre 
aux enfants et aux adolescents d'acquérir 
des compétences nouvelles qui leur 
permettront de mieux vivre ensemble 
aujourd'hui, dans leur école ou leur collège, 
dans les autres lieux de leur vie sociale et, 
demain, dans leur vie familiale et professionnelle.
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U U
Pendant toute la durée du Salon, de nombreuses animations sont proposées
aux visiteurs pour leur permettre de découvrir des aspects spécifiques de la
culture de non-violence et de paix. Retrouvez-les dans différents espaces du
Centre des Congrès, sur les trois niveaux.

Ateliers
Des ateliers interactifs invitent les visiteurs de tous les âges à vivre une expé-
rience de non-violence et de paix reliées à leur vie quotidienne. Au travers de
jeux de rôle, d'activités ludiques, artistiques et théâtrales, chacun est invité à
réfléchir sur ses comportements à partir de son vécu et à rechercher des solu-
tions sollicitant le respect de l'autre, la valeur de l'échange, la participation à la
vie collective. Venez participer à ces ateliers dans les salles Anne Frank et
Lanza del Vasto.

Films
L'espace Films vous propose en permanence la diffusion de documentaires ou
de fictions consacrés à des expériences de paix, des sorties de crises, des
exemples de médiation. Certaines projections s'accompagnent de débats avec
les associations qui les proposent et/ou les réalisateurs.

Expositions
Disséminées dans tout l'espace du Centre des Congrès, des expositions artisti-
ques (de sculptures, peintures, photographies, etc.) manifestent la contribution
de l'art à la culture de non-violence et de paix. D'autres, plus pédagogiques ou
interactives, illustrent diverses initiatives de la société en faveur du dialogue, de
la tolérance et de la non-violence.

Spectacles et activités d’extérieur
Des activités sportives illustrent comment sport et non-violence peuvent être
associés et alliés. Des concerts et spectacles de théâtre, de danse et de musi-
que permettent d'aborder la culture de non-violence et de paix de façon festive
et créative. Ces activités ont lieu dans un patio situé au niveau S2.

Parallèlement à ces animations grand public, d'autres animations sont spécialement destinées aux
enfants et adolescents. Vous pouvez vous reporter à la partie Programme Jeunesse, p.61

A n i m a t i o n s
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Samedi 3 juin
10h30 - 12h g SALLE LANZA DEL VASTO
Message de paix
PAIX…PEACE…PAZ…PAX…Quelle que soit la lan-
gue, la paix n'est pas simplement un mot et cer-
tainement pas limitée à la définition du diction-
naire qui va vous surprendre… Venez la découvrir
et proposer votre définition de la Paix, offrir un
message de Paix à une personne en particulier,
adresser une requête de Paix à quelqu'un dans le
monde…Devenez "Passeurs de Paix" !
Par Une Balle pour la Paix

12h - 13h30 g SALLE LANZA DEL VASTO
Qu'est-ce qu'un “bateau pour la paix “ ?
Un cercle symbolisant l'océan de la vie où chacun
est invité à apporter un dessin, un texte, une
parole, un geste pour exprimer ce qu'il ou elle
attend d'un « bateau pour la paix »… Les bateaux
ont servi pour faire des conquêtes violentes, mais
ils ont aussi permis aux hommes de franchir les
eaux séparant les continents et ainsi de prendre
toujours plus de la mesure de l'immensité de l'hu-
manité…
Par l'Association Alternat/FAREP

12h - 13h30 g SALLE ANNE FRANCK
D'Artagnan Coopératif
Jeu de baguettes et d'expression des émotions.
Travail d'évolution dans l'espace en binôme puis
en groupe. En silence, percevoir les messages
transmis par le binôme puis par le groupe et éva-
luer ensuite les émotions en message “Je“.
Par Pax Christi France

13h30 - 15h g SALLE LANZA DEL VASTO
Découvrir et expérimenter la
Communication Non Violente
(processus Marshall Rosenberg)
La violence est l'expression tragique d'une frus-
tration, d'un besoin essentiel, qui n'a pas trouvé de
mots pour se dire : s'exprimer sans jugement ni
critique. Ecouter sans entendre de jugement ni
critique (même si il y en a). Dialoguer dans un
esprit de coopération et de bienveillance pour la
satisfaction des besoins de chacun. 
Par l'Action Civique Non Violente (ACNV)

Vendredi 2 juin
12h - 13h30 g SALLE LANZA DEL VASTO
Méditation 
Silence, vigilance et espérance : dans la médita-
tion, c'est une recherche, un pèlerinage qui nous
est proposé. Offrir chaque jour un peu de notre
temps, en silence, est le premier signe de bonne
volonté que nous devons donner, régularité et
patience de la marche comme dans tout pèleri-
nage. Faire quelques pas dans la bonne direction,
en gardant l'espérance dans la dignité et la gran-
deur de l'homme.
Par l'Arche de Lanza del Vasto

15h - 16h30 g SALLE LANZA DEL VASTO
A la rencontre de l'autre : 
mieux vivre ensemble à l'école
Faire prendre conscience de la richesse, de la
diversité et inciter les jeunes à dépasser leurs pré-
jugés. Une table ronde réunira des représentants
de classes-pilote dans l'éducation à la paix. Elle
leur permettra de dire ce qu'ils ont retiré de cette
expérience et d'amorcer un dialogue au-delà des
différences, pour réfléchir à la manière dont cha-
cun peut contribuer à construire la paix.
Par Initiatives et Changement

16h30 - 18h g SALLE LANZA DEL VASTO
A Force More Powerful : 
The Game of Non Violent Strategy.
Demonstration and Play Sessions
AFMP - a unique collaboration of experts on non
violent action, activists, top game designers, and
York Zimmerman Inc. - is the first interactive tea-
ching tool in the field of nonviolence. Educators,
activists, civil society advocates, and journalists
will be most interested in this new educational
tool. ICNC will conduct demonstrations, game-
play sessions, and player feedback opportunities.
Par International Center on Non-violent Conflict (ICNC)

16h30 - 18h g SALLE ANNE FRANCK
Jardins de paix
Film et débat. Transmettre une vallée entière de
33 hectares vierges au cœur de la Bretagne pour y
parfaire avec des jeunes des jardins de paix et évi-
ter la catastrophe d'une décharge de type 2 sou-
haitée par le 1er Citoyen du Pays.
Par la Corbinière des Landes
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Dimanche 4 juin
10h30 - 12h g SALLE LANZA DEL VASTO
La non-violence à travers 
des outils pour la classe
L'atelier va présenter le déroulement d'une
séquence dans une classe à partir du kit d'affiches
et des fiches d'activités édités par Non-Violence
Actualité. On découvrira comment aborder dans la
classe les notions de conflit, de respect, de coopé-
ration, d'apprentissage du vivre ensemble. 
Par Non-Violence Actualité

10h30 - 12h g SALLE ANNE FRANCK
Initiation à la résolution non-violente 
des conflits
Atelier adapté à un public en situation de décou-
verte de la non-violence et des jeux de rôle en tant
que méthode d'animation. Il s'agit d'un premier
pas, autour de situations de conflits divers, per-
mettant à chacun de porter un regard différent sur
sa relation aux conflits, sur ses peurs et ses évite-
ments.
Par IFMAN Rhône - Loire

12h - 13h30 g SALLE LANZA DEL VASTO
Pour être solidaire, faut-il être partisan ?
L'esprit partisan des actions de solidarité freine
souvent les processus de médiation et de réconci-
liation. Quelles seraient les conditions d'une
forme de solidarité non-partisane, c'est-à-dire qui
garde le contact avec tous les protagonistes ?
Par Conflits Cultures Coopération / FAREP

12h - 13h30 g SALLE ANNE FRANCK
Oser la relation, exister sans écraser ! 
Nos relations sont très souvent marquées par un
dualisme d'opposition. Pour s'épanouir et huma-
niser nos relations, nous éviterons deux écueils :
écraser l'autre ou s'écraser soi-même. Nous
approfondirons les quatre composants d'une rela-
tion ajustée (reconnaître l'autre - accueillir mes
limites -  m'affirmer - interpeller) avec des jeux de
rôle et un outil très visuel : « la roue du change-
ment de regard ».
Par Sortir de la violence

13h30 - 15h g SALLE ANNE FRANCK
Se former à l'action non-violente
A travers des exercices  et des jeux de rôle, cet
atelier permettra d'aborder sur le mode participatif
les attitudes non-violentes et les méthodes de
préparation à l'action non-violente. 
Par le Mouvement pour une Alternative Non-violente
(MAN)

15h - 16h30 g SALLE ANNE FRANCK
Se former à la gestion non-violente 
des conflits
La paix a besoin de volontaires ! Protection des
droits humains, accompagnement des sociétés
civiles, reconstruction du dialogue… des missions
d'interventions non-armées sont expérimentées
par des ONG en Colombie, au Mexique, en
Indonésie, au Kosovo, au Guatemala. Le Comité
ICP propose une formation ouverte à toute per-
sonne désireuse de s'engager dans des missions
civiles en zone de conflit. 
Par le Comité ICP

15h - 16h30 g SALLE LANZA DEL VASTO
Atelier pour une relation parents-enfants
épanouie
Atelier pour une relation parents-enfants épanouie.
Comment communiquer positivement et construc-
tivement avec son enfant ? Comment développer
une autorité saine, bienveillante et respectueuse ?
Comment développer une écoute véritable de son
enfant, sans jugement ? Cet atelier propose une
alternance entre théorie et mise en pratique.
Par Savoir-être et Education

16h30 - 18h g SALLE ANNE FRANCK
Groupe de parole : pour une pratique vivante
de la non-violence
Les participants vivront un temps de présentation,
d'échanges et de silence, sur la recherche de
cohérence personnelle entre la conviction de non-
violence et le vécu quotidien. 
Par le Réseau Espérance

16h30 - 18h g SALLE LANZA DEL VASTO
Ribbon Workshop (atelier en anglais)
Please join us for the Ribbon workshop. This
workshop will cover how it relates to the culture of
peace and the history of the project. We'll talk
about the upcoming Hiroshima conference with
International Health Awareness Network
("Building a Just and Sustainable Peace") and
much more on peace matters. 
Par The Ribbon International
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À partir d'un petit exercice sur la sympathie et
l'antipathie, prendre conscience des processus qui
sont à l'origine des jugements que nous pronon-
çons sans le vouloir pour exprimer nos ressentis,
qui blessent nos partenaires ou nous-mêmes
quand ils nous concernent et peuvent déclencher
des réactions destructives. Comment nous expri-
mer sans blesser ?
Par Conflits Cultures Coopération / FAREP 

16h30 - 18h g SALLE ANNE FRANCK
Langues et bouillonnements intérieurs.
L'approche interculturelle : 
une attention renouvelée aux mots 
dont nous disposons pour nous dire 
La violence est souvent ce qui reste quand les
horizons semblent fermés, quand on ne peut plus
dire ou que l'on ne sait pas dire. A partir de l'expé-
rience de ce qui se dit autrement ou difficilement
dans les langues française et allemande, com-
ment concevoir des outils pour mieux prendre en
compte les inter-culturalités internationales.
Par l'Office Franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)

13h30 - 15h g SALLE LANZA DEL VASTO
Animation à partir du Manifeste 2000
A partir des six points du Manifeste 2000, présen-
tation d'une démarche pour l'élaboration d'un
manifeste qui prenne en compte les problèmes de
terrain. A partir du « Manifeste du collégien » éla-
boré par des élèves de 4ème, les participants
seront invités à réfléchir sur les représentations
qu'évoque chaque point du Manifeste 2000 et à
faire des propositions concrètes applicables sur le
terrain.
Par Enseignants pour la Paix - Midi Pyrénée (EPP-MP)

13h30 - 15h g SALLE ANNE FRANCK
Clowns et chants pour la paix
Explorer la paix par le chant et le clown. Un
moment pour s'écouter, jouer et partager avec
d'autres notre manière d'exprimer la paix par la
voix et le clown.
Par la Société des Ami-e-s Quaker

15h - 16h30 g SALLE LANZA DEL VASTO
Calligraphie
Un porte plume à la main, chacun son tour pourra
survoler les grandes écritures occidentales et
entrevoir leur message de paix : majesté, douceur,
discrétion, rigueur, harmonie, élégance, délica-
tesse… La posture du calligraphe qui requiert
attention, tenue, souffle et détente nous tournera
vers le respect, la dignité, le rythme et le détache-
ment. Une occasion d'approcher la Paix avec
plume et encre.
Par l'Arche de Lanza del Vasto

15h - 16h30 g SALLE ANNE FRANCK
Le Dictionnaire de la Vie à Sarajevo
Ce film relate l'ouverture d'un atelier d'écriture et
de pratique théâtrale en pleine guerre. En 5 jours,
14 adolescents ont écrit et monté Le Dictionnaire
de la Vie, qu'ils ont ensuite joué dans la ville assié-
gée. Les participants à l'atelier seront amenés à
faire un atelier d'écriture et de pratique théâtrale
qui leur permettra de ressentir le enjeux vécus
pendant l'atelier fait en pleine guerre.
Par la Compagnie Zarina Khan et Enseignants pour la
Paix - Midi Pyrénées (EPP-MP)

16h30 - 18h g SALLE LANZA DEL VASTO
Jugements, accusations 
et dévalorisations comme première violence
dans la communication, les débats 
et les actions : comment y résister ?
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la paix, basée sur la vérité et le refus du profit
comme moteur de l'agir humain. Poète, philoso-
phe de la Relation, fondateur de l'Arche, il est allé
chercher auprès de sa propre tradition et auprès
de Gandhi les fondements de ses actions. 
62 minutes
Par Shanti

13h30 - 14h45
Une balle pour la paix 
Film de Déborah et Mehdi Belmihoub. Une balle
que vont s'envoyer des Passeurs de Paix... Coup
d'envoi :  Zinédine Zidane à Madrid fait la première
passe à Yannick Noah en France qui fait la
deuxième passe pour la paix à Nelson Mandela en
Afrique du Sud. Venez en parler avec nous et lais-
ser vos messages de paix.
60 minutes
Par Une Balle pour la Paix

14h45 - 16h
Lutte contre l'impunité : mémoire et oubli,
comment se réconcilier ?
Thèmes abordés : droits de l'homme, crimes
contre l'humanité, lutte contre l'impunité, justice,
réconciliation, mémoire, conflit. 
Film et débat
Par Pax Christi Wallonie-Bruxelles et Justice et Paix
Belgique francophone

16h - 16h45
TEMOIN, présentation des droits de l'homme 
Film édité par l'Institut des Droits de l'homme du
Barreau de Montpellier. Réalisé avec des jeunes, il
porte un regard lucide sur les drames et les misè-
res de notre planète, mais aussi constructif devant
ces milliers d'artisans de paix déjà à l'œuvre. Il
invite à poursuivre l'œuvre entreprise, il y a 58 ans,
par  les promoteurs de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme. 
34 minutes
Par l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture
(ACAT)

16h45 - 18h
Mon pays va mal 
Documentaire de TIKEN JAH FAKOLY sur la Côte
d'Ivoire.
52 minutes
Par Survie

Pendant toute la durée du Salon, vous pouvez
assister à la projection de films et documentaires
liés à des initiatives de paix dans un lieu unique,
l'espace Film. Ces films ont des durées variables
et sont parfois suivis d'un débat avec l'association
qui les proposent et/ou le réalisateur.

Vendredi 2 juin
10h30 - 11h
Alice au Pays des Droits de l'Enfant
La très célèbre Alice rencontre Fantaisie, héroïne
de bande dessinée. Guidés par Alice, Fantaisie et
ses amis voyagent dans la réalité noire et blanche
d'un journal d'informations où s'étalent de terri-
bles photos : preuves irréfutables qu'il existe des
enfants maltraités, mal nourris… En même temps,
ils découvrent les dispositions de la Convention
des Nations unies sur les Droits de l'Enfant.
20 minutes
Par l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la
Torture (ACAT)

11h - 12h15
L'Académie Internationale de Théâtre 
pour Enfants
Film sur l'Académie Internationale de Théâtre pour
Enfants qui propose à des enfants de tous milieux
sociaux de faire durant l'année leurs premiers pas
sur scène puis de créer ensemble pendant les
vacances d'été un spectacle de théâtre avec des
artistes professionnels. Le théâtre, art de la rela-
tion avec le personnage, le partenaire sur scène,
est une éducation à la non violence et à la paix.
Constellation
Film sur Constellation, Association humanitaire
dont l'objectif est d'aider des enfants défavorisés à
se construire, psychologiquement et socialement,
grâce à la création artistique. Notre activité, basée
sur l'échange entre les groupes de tous les pays,
est un facteur essentiel d'ouverture au monde et
de compréhension des autres cultures.
2 films et débat
Par Art et Education

12h15 - 13h30
Lanza del Vasto, le Pèlerin. 
Evocation poétique, philosophique 
et combattante.
Un homme à la stature prophétique, engagé dans
tous les combats pour la défense d'une culture de 
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14h15 - 15h30 
Le sport populaire : culture de paix 
Le film présente le Festival International du Sport
de l'Enfant que la FSGT a réalisé à Marseille les 12
et 13 juin 2004 et qui a rassemblé 1200 partici-
pants venus de toute la France mais aussi d'Israël,
de Palestine, d'Italie et d'Afrique du Sud. Le sport
n'est pas éducatif par nature ; pour qu'il le soit, il
faut travailler ses conditions : un sport au service
de l'enfant et non l'inverse.
27 minutes de film et débat
Par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail
(FSGT)

15h30 - 16h45 
Mission Médiation
Dans les établissements scolaires, écoles, collè-
ges, lycées, des jeunes luttent contre la violence,
accompagnés par les adultes. L'idée qu'un jeune
puisse être médiateur pour ses camarades com-
mence à faire son chemin et les bilans sont très
positifs. 
60 minutes
Par Génération Médiateurs

16h45 - 18h
Hiroshima-Nagasaki, se souvenir 
pour transformer l'avenir 
A partir du film « Au Pays du Soleil Touchant »
(réalisé par Frank Halimi à la demande du
Mouvement de la Paix) relatant le voyage au Japon
de 130 pacifistes français à l'occasion du 60e anni-
versaire des bombardements d'Hiroshima et de
Nagasaki, un débat sera entamé avec le public. 
52 minutes de film et débat
Par Le Mouvement de la Paix

18h - 19h15
Les Génocides dans la Deuxième Guerre
mondiale. 60 ans après, quelle mémoire
transmise ? 
En septembre 2005, des jeunes volontaires fran-
çais, allemands et japonais se sont réunis à Paris
pour échanger sur la manière dont l'histoire de la
seconde guerre mondiale et des génocides leur
avait été transmise dans leurs pays respectifs,
mais aussi pour partager ensemble un temps de
vie collective. A travers ce film, ils ont voulu vous
faire part de leurs réflexions et de leur expérience.
20 minutes de film et débat
Par Solidarités Jeunesses

18h - 18h30
Tikjda la caravane des savoirs 
Homme Montagne aux ressources de la Paix
(Algérie). Partant de la sensibilité de la population
aux  tremblements de terre, du besoin de com-
prendre pour se prémunir, le témoignage d'un
périple extraordinaire qui a relié les universitaires
français et algériens avec les étudiants et popula-
tions des villes et des campagnes autour du
thème de la rencontre et du partage des savoirs.
30 minutes
Par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail
(FSGT)

Samedi 3 juin
10h30 - 11h45
Le chemin des 9 mondes 
Ce documentaire de Eric Juline et Gilles Combet,
sous le haut patronage de l'UNESCO, est consacré
aux Indiens Kogis de Colombie. Ils sont les der-
niers héritiers de l'une des plus brillantes civilisa-
tions du continent sud américain et ils luttent pour
maintenir l'équilibre du monde...
52 minutes
Par Survie

11h45 - 13h
Sensibilisation au travail 
d'accompagnement international 
des communautés Mayas au Guatemala 
Documentaire réalisé en 2003 lors des élections
présidentielles au Guatemala. Rios Moritt, haut
dirigeant militaire de 1982 à 1983 accusé de géno-
cide et de crimes contre l'humanité, était alors
candidat. Ce film introduit le difficile chemin du
Guatemala vers la démocratie et l'éclaircissement
historique et pose les enjeux de l'accompagne-
ment international.
Film et débat
Par le Collectif Guatemala

13h - 14h15
ANANDWAN, la Forêt Joyeuse, 
un autre monde est possible
1949, dans l'Inde, à peine libérée, un jeune homme,
refuse la vie facile que sa famille lui planifie. Credo
en plusieurs points : l'abolition du système des cas-
tes, l'autonomie des villages, la défense des droits
de la Femme. slogan : “La Force est entre nos
mains, le bonheur se meurt s'il n'est pas partagé”.
60 minutes
Par Shanti
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accompagnateurs internationaux en Colombie, à
Bogota et San José de Apartado (Communauté de
Paix afro-colombienne). 
26 minutes de film et débat
Par Peace Brigade International - France (PBI)

13h - 14h15
L'Afghanistan sans voile
En mettant en scène les aventures des premières
camerawomen afghanes et, par la même occa-
sion, la vie quotidienne des femmes qu'elles ont
rencontrées et filmées, ce film invite à écouter et
voir les femmes afghanes au delà des clichés et
des préjugés. L'UNESCO a soutenu sa réalisation
en coopération avec l'ONG française Aïna. La
Fondation Asie et l'Organisation Internationale
pour les Migrations sont également partenaires
financiers.
52 minutes 
Par l'UNESCO

14h15 - 15h15
Femmes actrices de la paix 
Kosovo, RDC, Sri Lanka, trois pays qui ont en com-
mun de voir s'affronter des groupes ethniques. Au
centre des conflits, des femmes  s'engagent pour
le rapprochement des communautés. Travaillant
pour réunir les conditions propices à la réconcilia-
tion, elles oeuvrent pour que chaque femme joue
son rôle de citoyenne, responsable de l'édification
d'une paix durable. 
41 minutes
Par le Secours Catholique - Caritas France 

15h15 - 16h30
Imams et Rabbins pour la Paix 
Le 1er Congrès Mondial des Imams et Rabbins
pour la Paix a permis en janvier 2005 à Bruxelles
qu'une centaine de religieux juifs et musulmans
du monde s'unissent pour condamner toutes for-
mes de violence commises au nom de Dieu. Le 2e

Congrès plus important encore s'est tenu à Séville
en mars 2006. Le film témoigne de leur rencontre
et de leur engagement. 
35 minutes de film et débat
Par la Fondation Hommes de Parole

19h15 - 20h
Violence ou non-violence, quel est ton choix ?
Ce document pédagogique proposé par Michèle Le
Bœuf, responsable générale de la Communauté de
l'Arche de Lanza del Vasto, se compose de 3
séquences : des réflexions philosophiques de
Lanza del Vasto sur les mécanismes de la violence
sociétale ; une histoire de conflit dans un car qui
aurait pu « mal tourner » ; une série d'interviews
de personnes engagées à divers degrés dans la
non-violence.
42 minutes
Par l'Arche de Lanza del Vasto

Dimanche 4 juin
10h30 - 11h
Des Droits pour tous les enfants 
Du 20e arrondissement de Paris jusqu'à la
Palestine, le Collectif Faty Koumba milite pour les
Droits de l'Enfant. Une action de solidarité inter-
nationale est nécessaire car dans les pays en
guerre, les enfants sont les premières victimes. 
52 minutes
De l'Apartheid à la Libération
En 2004, les Sud-Africains luttent toujours contre
le sida et la pauvreté. Suite à ce film, les jeunes du
Collectif Faty Koumba espèrent récolter assez
d'argent et de livres pour partir à leur tour en
Afrique du Sud. 
Films de Faty Koumba et de Damien Doignot.
16 minutes
Par le Collectif Faty Koumba

11h - 11h45
Une langue commune est… possible !  
Après un diaporama de 10 minutes qui décrira dif-
férents aspects de l'Esperanto et notamment
l'Esperanto comme outil de paix, une discussion
sera ouverte avec les participants.
10 minutes de film et débat
Par Esperanto

11h45 - 13h
Accompagnement international 
- mise en situation  
PBI, ONG de Promotion des Droits Humains, est
présente dans cinq pays, dont la Colombie. PBI
fournit un accompagnement permanent à des
défenseurs des Droits Humains menacés en 
raison de leurs activités. Ce documentaire 
présente le travail quotidien réalisé par les 
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16h30 - 17h15
Foot et Fraternité, pour la paix 
et l'éducation à la non violence  
Comment innover et travailler les règles, 
l'arbitrage et la conception des rencontres pour que
des pratiques conviviales et citoyennes du foot
soient possibles. Avec cette expérience, la FSGT
voudrait partager l'idéal du « sport fraternité »
entre des joueurs, des groupes sociaux et des peu-
ples divers qui apprennent à unir leur 
différence à travers la passion commune d'un jeu
universel. 30 minutes
Par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT)

17h15 - 17h45
La couleur des Pierres  
Vidéo sur un projet culturel, sport et art, dans le
contexte du centre ville d'Hébron sous l'emprise
d'une occupation. Le point de vue des acteurs
locaux - familles, ONG et enfants - sur ces actions.
Quels enseignements tirer d'une expérience  qui a
rencontré  différents contextes, de la relance des
accords d'Oslo en 99, à l'Intifada et aujourd'hui
l'élection du Hamas ? 30 minutes
Par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT)
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15h30 - 16h30 g PATIO
Ballets de la paix
Des danseurs amateurs de la FSGT de tout âge (10
à 30 ans) proposent plusieurs ballets sur leur
conception de la paix. Paix individuelle, dans son
environnement, maîtrise de son agressivité et le
plaisir de communiquer ses émotions par le geste
avec le public.
Par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail
(FSGT)

16h30 - 18h g PATIO
Les Tréteaux de la colère
Description ci-contre, programmation du vendredi
2 juin.
Par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail
(FSGT)

Dimanche 4 juin
12h - 12h30 g PATIO
CAPOEIRA
Démonstration de danse brésilienne, dans une
atmosphère d´intégration globale.
Par ABraSOFFA

14h - 15h g ESPACE JEUNESSE
Appartement à louer
Pièce comique en hébreu et en arabe (narration en
français) mettant en scène des animaux d'espèces
différentes avec  chacun leur propre mode de vie.
Ils vivent dans le même immeuble. L'un des
appartements de cet immeuble est à louer. Des
candidats visitent l'appartement qui leur plaît
mais refusent de le prendre car les voisins ne leur
plaisent pas. Puis arrive une colombe qui a un
autre avis...
Par Parler en paix

15h30 - 17h g PATIO
Ballets de la paix
Description ci-dessus, programmation du samedi
3 juin.
Par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail
(FSGT)

Vendredi 2 juin
15h30 - 17h g PATIO
Les Tréteaux de la colère
Un spectacle mêlant théâtre, danses, poèmes et
chants d'hier et d'aujourd'hui, destiné à tous les
publics. Elles et ils viennent de tous les pays
dont nos régions de France. Issus de toutes les
cultures, ils fouillent dans la mémoire univer-
selle des luttes les ressorts de la vitalité d'un
futur solidaire. 
Par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail
(FSGT)

Samedi 3 juin
12h - 12h30 g PATIO
CAPOEIRA
Démonstration de danse brésilienne, dans une
atmosphère d´intégration globale.
Par ABraSOFFA

13h30 - 14h30 / 15h - 16h  
g AMPHITHÉÂTRE GANDHI

C'est pas moi, c'est l'autre ! 
Créer un conflit, c'est facile. Le dénouer, c'est plus
difficile... Un lieu, une situation, une histoire qui
démarre, des tensions qui s'installent....  Cela va-
t-il se transformer en déclaration de guerre ou en
traité de paix ? A vous de jouer ! A la manière du
théâtre-forum, de courtes scènes de conflits sont
présentées au public, qui est ensuite invité  à rem-
placer un personnage pour dénouer le conflit de
façon plus heureuse. L'animateur s'appuie sur les
interventions des participants pour apporter des
éclairages théoriques sur la gestion constructive
des conflits.
Par Etincelle

14h - 15h30  g PATIO
Communication Non Violente et Kinomichi :
corps et parole, une relation de coopération
La Communication Non Violente nous invite à une
fluidité de communication en exprimant sincère-
ment ce qui se passe en nous. La méthode NORO
- le Kinomichi est issu de l'Aïkido. Cette pratique
corporelle non compétitive privilégie le travail à
deux dans une relation de coopération. Les mou-
vements invitent à un contact sans heurt et dans le
respect. Ecoute, ampathie, coopération.
Par l'Association pour la Communication Non
Violente (ACNV)

A
N

I
M

A
T

I
O

N
S

                                                            



56

Samedi 3 juin
20h - 21h
T'es qui dis, t'es d'où ?  Comédie musicale
des enfants de Belleville-Château Rouge
T'es qui ? T'es d'où ? Deux questions qui revien-
nent sans cesse quand on est nouveau, 
pas d'ici, différent, autrement, étranger… Deux
questions qui tournent autour de nos identités,
sujet sensible aujourd'hui dans le contexte inter-
national mais aussi dans la cour de l'école !
Après « Gouttes de Paix », le travail sur le conflit
et les moyens de « faire la paix » qui avait porté ce
projet, les enfants du quartier de Château Rouge
ont amené l'association Les Serruriers Magiques
à poser ces deux petites et si délicates questions :
« T'es qui ? T'es d'où ? » afin d'éclairer les appré-
hensions, les doutes, les rencontres et les riches-
ses qu'elles peuvent susciter…
Extraits de la Comédie musicale écrite et interpré-
tée sur scène par 25 enfants, « T'es qui dis, t'es
d'où ? ». Cette Comédie musicale est le fruit de
deux années d'un travail éducatif et artistique exi-
geant, mené au cœur des quartiers d'Education
Prioritaire.
Par Serruriers Magiques

Vendredi 2 juin
18h45 - 22h
Un traité international sur le commerce 
des armes, un enjeu pour la vie 
et le respect des droits humains
Nocturne proposée par la Plate-forme française
"Contrôlez les armes"* avec la projection du film
Lord of War à 19h suivi d'un débat sur le com-
merce des armes et son contrôle nécessaire.
Le film Lord of War,  réalisé par Andrew Niccol,
relate l'ascension irrésistible d'un trafiquant
d'armes dans le monde du crime, aux quatre
coins de la terre, au gré des guerres et des 
luttes de pouvoir.
Modération :
Michel Roy, Secours Catholique-Caritas France

• Approche pédagogique sur le commerce des
armes,  Patrice Bouveret, Observatoire des
transferts d'armement

• Témoignages sur la situation :
- la prolifération des armes et l'impact sur la
population (notamment enfants soldats), au
Rwanda mais surtout de manière plus générale
dans les Grands Lacs : Jacqueline Uwimana,
Umuseke, Rwanda
- L'impact des transferts d'armement sur les
droits humains en République démocratique du
Congo : Benoît Muracciole, Section française
d'Amnesty international
- la problématique du trafic d'armes et des
enfants soldats dans l'Ouest
de la Côte d'ivoire, zone de passage des armes
et des rebelles du Libéria
vers la Côte d'ivoire : Pierre Efoé, directeur du
Bureau Diocésain de
Promotion Humaine de Man, Côte d'Ivoire, par-
tenaire du Secours catholique -
Caritas France
• La campagne pour un traité internationale sur
le commerce des armes : Marie-Line
Ramackers, CCFD (Comité Catholique contre la
faim et pour le développement)

• Débat/questions/réponses avec le public

*La Plate-forme est co-pilotée par Agir ici (membre
observateur d'Oxfam international), Amnesty interna-
tional France, Secours Catholique-Caritas France et est
composée : CCFD, l'Observatoire des transferts d'arme-
ments, Justice et Paix France, Pax Christi France,
Réseau Foi et justice Afrique-Europe, Ligue des droits
de l'Homme, Médecins du monde.
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Demain le monde… 
les migrations pour vivre ensemble
Coproduite par le CCFD, la Cimade et Ritimo, cette
exposition présente la question des migrations
dans une perspective généraliste : l'histoire des
migrations dans le monde et en France ; pourquoi
partent-ils et où vont-ils ? ; les réfugiés et le droit
au retour ; le rôle des migrants dans le développe-
ment ; l'apport des migrants en France ; la
citoyenneté et le “vivre ensemble”.
Par le Comité catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD)
g ZONE EXPO 12

Des enfants pour d'autres enfants  
Dans le cadre de la « Décennie internationale de la
promotion d'une culture de la non-violence et de
la paix », Art Child a organisé grâce au soutien des
délégations diplomatiques des pays membres de
l'UNESCO, un concours de fresques auprès d'en-
fants de 8 à 12 ans. 140 pays ont relevé le défi et
ont offert un instantané exceptionnel sur la vision
artistique de l'univers des enfants du monde.
Par Art Child
g ZONE EXPO 16

Dessine-moi la non-violence !   
Suite à un concours de dessins sur la non-vio-
lence, organisé en 2005 et ouvert à tous, Non-
Violence XXI a construit un parcours d'exposition
qui associe dessins et textes non-violents. Ce par-
cours permet une découverte de la non-violence,
ses raisons d'être, ses méthodes et son efficacité.
Par Non-Violence XXI
g ZONE EXPO 24

Discrimination - une source de conflit 
Cette exposition se compose de douze panneaux
sur des thèmes variés : combattre le sexisme, lut-
ter contre la xénophobie, accepter les différences,
dénoncer le colonialisme, soutenir la lutte,
condamner l'esclavagisme, un monde solidaire,
proscrire toute ségrégation, promouvoir la tolé-
rance, etc.
Par Planète Paix
g ZONE EXPO 23

Affichez la paix ! 
Extraits des 24 affiches créées par 24 graphistes à
l'occasion du concours d'affiches "Affichez la paix
2005", à l'initiative de la ville de Vitry-sur-Seine, à
l'occasion des commémorations du 60e anniver-
saire des bombardements nucléaires d'Hiroshima
et Nagasaki. 
Par la Mairie de Vitry sur Seine
g CAFÉ DE LA PAIX

A quoi dire oui quand on dit non à la guerre  
Cette exposition se propose de présenter l'organi-
sation Nonviolent Peaceforce, sa philosophie et ce
qu'elle met en œuvre pour y contribuer : à partir
de l'idée gandhienne « d'armée non violente »
(shanti sena) une centaine d'organisations du
monde entier ont créé une Force Non violente de
Paix internationale. Après un 1er projet commun
au Sri Lanka, Nonviolent Peaceforce regarde
maintenant comment répondre aux demandes de
support d'autres groupes locaux engagés pour la
paix dans des zones de conflit armé, tel que
l'Ouganda du Nord, les Philippines et la Colombie.
Par Nonviolent Peaceforce
g ZONE EXPO 32

Artisans de non-violence  
Nous avons tous besoin de modèles, de personnes
dont l'action est significative pour nous. Cette
exposition a pour but de montrer que la cause de
la non-violence et de la paix a été et restera, dans
toutes les cultures, une source intarissable de
modèles d'action et d'engagement, avec 37 por-
traits accompagnés de biographies de personnes
ayant marqué l'histoire de la non-violence et de la
paix.
Par le Centre de ressources sur la non-violence
(CRNV)
g ZONE EXPO 13

Au Kosovo, le scoutisme : 
un facteur de changement 
Dès la fin de la guerre en ex-Yougoslavie, les
Scouts et Guides de France se sont engagés dans
le soutien à la relance et à la modernisation du
scoutisme dans les Balkans. Depuis 2002, l'asso-
ciation a organisé au Kosovo de nombreuses
actions comme des formations pour les chefs
scouts kosovars, la mise en réseau des groupes
scouts albanais, serbes, roms…
Par les Scouts et Guides de France
g SALLE ANNE FRANCK
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Montessori aujourd'hui  
Exposition de photos d'enfants en action, extraits
de textes, bibliographie, présentation d'un DVD et
d'une vidéo de cette philosophie où l'adulte, dans
une attitude de respect profond pour l'enfant,
aménage une ambiance sécurisante et y propose
des présentations avec un matériel scientifique-
ment élaboré.   
Par la Maison du Petit Enfant
g ZONE EXPO 21

La non-violence s'affiche   
Les huit affiches en couleur présentent textes et
dessins pour susciter la réflexion sur : les attitu-
des face à la violence, le respect, les émotions, la
coopération, les attitudes face au conflit, la média-
tion par les pairs, les règles de l'action non-vio-
lente, l'apprentissage du vivre ensemble. Un livret
pédagogique est à disposition pour découvrir des
compléments d'information sur chaque thème.
Par Non-violence Actualité
g ESPACE JEUNESSE

Palestine, une terre et des Hommes
Cette exposition est issue d'un travail photogra-
phique et d'une réflexion sur le lien des
Palestiniens avec la terre, elle ne montre pas la
violence armée mais le quotidien de Bédouins, de
paysans de Cisjordanie ou d'habitants de Gaza.
Sans faire abstraction du conflit, son but est de
sortir des schémas d'interprétation habituels et
de montrer la voie d'une résolution par la connais-
sance et la mémoire.
Par le Comité catholique contre la faim et pour le
développement  (CCFD)
g SALLE JANE ADDAMS

Pour une éducation à la Paix 
et à la Non-Violence
Cette exposition composée de 14 panneaux per-
met une approche « sensible » de la langue inter-
nationale : l'Esperanto. Elle a pour objectif de faire
prendre conscience que la connaissance directe
de l'autre et la communication équitable sont un
facteur de respect mutuel et donc de paix.
Par Esperanto
g ZONE EXPO 17

Les chemins de la paix 
Cette exposition itinérante, conçue par seize clas-
ses primaires du Calvados et réalisée par le ser-
vice éducatif du Mémorial de Caen, est destinée au
public scolaire. Ces dix affiches sont l'occasion de
réfléchir et d'agir sur les thèmes de l'enrichisse-
ment de ses compétences, du Vivre ensemble, des
droits de l'enfant et de protection de l'environne-
ment.
Par le Mémorial de Caen 
g ZONE EXPO 14

Enfants-soldats  
Les enfants-soldats ont du mal à se réinsérer
dans leur communauté après leur démobilisation.
Dans ce contexte, World Vision a ouvert depuis
1995 un centre de réhabilitation à Gulu. Cette
exposition se décline autour des thèmes des
enfants-soldats, de la réhabilitation et du rétablis-
sement des liens familiaux. Elle vise à sensibiliser
l'opinion à la situation problématique des enfants
dans les situations conflictuelles.
Par World Vision France 
g SALLE IBRAHIM RUGOVA

Figures de Paix  
Découvrir les hommes de paix à travers le monde.
Par Chronique Sociale
g ZONE EXPO 15

Les Maasais vus par les Maasais  
Connaissance d'une autre culture : présentation
de scènes de vie quotidienne parmi les Massai du
Kenya. Photos prises par eux-mêmes, la meil-
leure façon de présenter un peuple étant de le
laisser se présenter lui-même. Culture du respect
de la différence.
Par Maasai Aid Association
g SALLE ROSA PARKS

Livre d'or du Salon
Cette exposition « livre d'or » réunit les messages
de personnalités membres des comités de parrai-
nage de la Coordination française pour la
Décennie et de la Coordination internationale pour
la Décennie. S'adressant directement aux visi-
teurs du Salon, ces messages permettent à ces
personnalités de s'exprimer sur le thème de la
culture de non-violence et de paix. 
Par la Coordination française pour la Décennie
g ZONE EXPO 20

A
N

I
M

A
T

I
O

N
S

E X P O S I T I O N S

S2

                                                



59

E X P O S I T I O N S

première pour la paix, préalable pour vivre vrai-
ment l'Amour et la Liberté ?
Par Carine Yannick
g SALLE MARTIN LUTHER KING

Sarajevo 10 ans après : portraits 
(Photos Lionel Charrier)  
Ils ont connu la guerre. Ils l'ont éprouvée à l'âge
où on joue à la poupée et aux billes. Cinq ans après
avoir photographié leurs visages et leur environ-
nement et dix ans après la fin de la guerre, le pho-
tographe, à travers cette exposition, montre les
traces de la guerre et ses conséquences.
Par le Secours Catholique - Caritas France
g ZONE EXPO 11

Le Sentier de la Paix au Rwanda  
Des dessins de situations provocantes au Rwanda
forment le Sentier à parcourir. Les thèmes déter-
minent une progression de la réflexion. Les
erreurs de compréhension induisent les discrimi-
nations, la rumeur, le bouc émissaire , etc. C'est
pourquoi, nous devons douter, réfléchir, choisir
personnellement et décider dans le cadre des
devoirs et droits de chacun.
Par Par La Main 
g ESPACE JEUNESSE

Service Civil International, 
les chantiers internationaux de volontaires 
L'exposition présente les différents aspects d'un
chantier international de volontaires, les différents
types de travaux : écologie, animation auprès de
personnes handicapées, d'enfants ; et met en
valeur la vie d'un groupe international sous toutes
ses formes : temps informels, rencontre intercul-
turelle loisirs. Une exposition qui, nous l'espérons,
incitera les gens à partir en chantier !
Par Service Civil International (SCI)
g SALLE LANZA DEL VASTO

La tentation de la paix   
La Paix se négocie au niveau politique par les gou-
vernements, mais suite aux échecs de ceux-ci, la
société civile leur répond par des actes militants
et pacifistes. Flore-Aël Surun veut témoigner pour
ces acteurs de Paix à travers le monde, en mettant
en lumière cette énergie positive qui émane de
partout. L'objectif est de faire connaître aux uns et
aux autres cette même volonté de vivre en paix. 
Par Flore-Aël Surun,  pour Tendance Floue
g SALLE MARTIN LUTHER KING

Le prix de la paix  
Le « Prix de la Paix » est le nom de la sculpture qui
sera présentée et exposée le 1er juillet à
Montpellier, sur la place de la Comédie.  Elle
représente une girouette colombe, qui au fil des
opinions et des actes devient ce que l'on en fait et
montre soit l'éclat du savoir, soit le sombre de la
bêtise. Un poster explicatif met en valeur cet ini-
tiative personnelle. 
Par Daniel Mourre
g ZONE EXPO 22

Rwanda 10 ans après   
Le travail de mémoire sur le génocide des Tutsis
rwandais pour éviter qu'un autre génocide ne se
produise dans ce pays et/ou ce continent. Photos
accompagnées de panneaux de texte reprenant
des informations sur le génocide (généalogie,
déroulement) et le combat contre l'impunité
(TPIR, Gacaca, CEC).
Par Survie
g ESPACE FILM

Rencontres  
A travers des photos et textes sur le thème de la
rencontre, des volontaires de solidarité internatio-
nale évoquent les émotions et les difficultés liées
aux échanges et découvertes interculturelles. Par
des témoignages personnels et des images, ils
racontent comment la paix se construit, geste
après geste, parole après parole.
Par la Délégation Catholique pour la Coopération
(DCC)
g SALLE LANZA DEL VASTO

Résolution 1244. 
1999 - 2005, quelle identité pour le Kosovo ? 
Cette exposition questionne un territoire dans
lequel les tensions nationalistes et les guerres ont
abouti à une séparation physique des différentes
parties sans résoudre les questions de nation, de
territoire et surtout de citoyenneté. Sept ans après
la résolution 1244, les Albanais, les Serbes, le
Kosovo sont dans l'illusion de la violence et des
rêves de Nation.
Par le Secours Catholique - Caritas France
g ZONE EXPO 11

Respaix   
Ni « faute », ni « erreur », le respaix ainsi photo-
orthographié par Cyhannah n'est rien d'autre
qu'un vœu de paix adressé à l'humanité. Trouver
la Paix et y rester : un programme pour la Vie, avec
l'espace d'un silence, d'une respiration pour cette
question. Ce respaix ne serait-il pas la condition 
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The Ribbon : Tangible Hope 
The Ribbon a été créé par Justine Merritt, grand-
mère et ancienne institutrice, en 1982. En écrivant
à des amis et des connaissances, elle leur
demande de créer des pans de vêtements à partir
du thème « Ce que je ne peux imaginer comme
perdu pour toujours dans une guerre nucléaire ».
Depuis, des rubans ont été créés, exposés et utili-
sés tout autour du monde dans le cadre d'événe-
ments sur les problématiques de la paix, du dés-
armement et de l'environnement.  
Par The Ribbon International 
g ZONE EXPO 26

Visage de Paix   
Le 1er Congrès Mondial des Imams et Rabbins
pour la Paix (janvier 2005, Bruxelles) a permis
qu'une centaine de religieux juifs et musulmans
du monde s'unissent pour condamner toutes for-
mes de violence commises au nom de Dieu. Le 

second Congrès s'est tenu à Séville en mars 2006.
Ces portraits d'imams et rabbins présents au
Congrès, réalisés par Xavier Zimbardo, délivrent
chacun  un message de paix.
Par la Fondation Hommes de Parole 
g ZONE EXPO 33

Voyage pour la paix en Colombie  
Exposition réalisée par la Maison des Droits de
l'Homme de l'Isère, décrivant l'implication de la
société civile locale en Colombie : description du
contexte colombien et de l'expérience des
Communautés de Paix. Ces communautés résis-
tent au conflit armé sur leur territoire de façon
non-violente. En France, un comité de solidarité
regroupant une dizaine d'organisations, soutient
cette expérience.
Par l'Ecole de la Paix
g ZONE EXPO 31
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Programmation Jeunesse
Dans l'esprit de la Décennie internationale de la promotion d'une culture de non-vio-
lence et de paix au profit des enfants du monde (2001-2010), une attention particu-
lière est portée aux enfants et aux adolescents pendant toute la durée du Salon.

De nombreuses activités leur sont proposées autour de thèmes divers comme la
paix, la non-violence ou la médiation. En plus des activités spécialement conçues
pour les enfants et les adolescents, les jeunes peuvent participer à d'autres acti-
vités ouvertes à tous et notamment assister à des spectacles liés aux problémati-
ques de la paix et de la non-violence (voir notamment p. 55, Spectacles et activités
extérieures).

Visite des stands et passeport Jeunesse
Les jeunes sont invités à visiter les stands des exposants qui présentent des activi-
tés ludiques et interactives (livres, jeux, histoires, etc.) et des supports de présenta-
tion adaptés. Un symbole en forme de marguerite indique les exposants qui ont spé-
cialement  préparé des activités pour les accueillir.

Dans le cadre de cette visite, un « passeport pour la paix » est délivré aux jeunes à
leur arrivée au Salon. Ce passeport contient des pages vierges qui leur permettent
d'y inscrire et d'y collecter toutes leurs découvertes et les expériences qu'ils ont
vécues, au fur et à mesure de leur visite des stands. Il contient également un quiz,
série de questions les entraînant à découvrir le stand de différentes associations.

Animations permanentes
Un certain nombre d'activités a lieu en permanence au sein de l'Espace Jeunesse.
Des expositions spécialement adaptées au jeune public sont également proposées
pendant toute la durée du Salon dans le Centre des Congrès.

Animations ponctuelles
Tout au long du Salon, les jeunes peuvent assister à des projections de films, par-
ticiper aux activités proposées dans l'Espace Jeunesse et dans les salles d'atelier
(jeux coopératifs, ateliers interactifs, activités artistiques, contes sur la paix), ainsi
qu'aux activités extérieures qui seront organisées dans un patio situé au niveau S2.

P r o g r a m m e  J e u n e s s e
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P R O G R A M M E J E U N E S S E

Vendredi 2 juin 2006

10h30 - 12h
Des outils pour la paix : jeu de rôle autour g ESPACE JEUNESSE

de l'écoute et du dialogue par Initiatives et Changement S2    p. 66
Pour les 14/16 ans

10h30 - 12h
Le médiateur, c'est toi ! par Génération Médiateurs g SALLE ANNE FRANCK

Collège S2    p. 66

10h30 - 12h
Comment réagir aux incivilités? g SALLE LANZA DEL VASTO

par IFMAN Rhône Loire S2    p. 66
Jeunes, lycéens et adultes

11h - 12h
Scénario  par Graine de Citoyen g ESPACE JEUNESSE

Pour les 7 ans S2    p. 66

11h - 12h
Boxe et non violence , boxe et culture de paix g PATIO

par la Fédération Sportive et Gymnique du travail (FSGT) S2    p. 66
Tous les jeunes

13h30 - 15h
Les couleurs de la paix, peinture et communication 
non-violente par l'Association pour la Communication g ESPACE JEUNESSE

Non Violente (ACNV) S2    p. 66
Pour les 8/12 ans

13h30 - 15h
Le médiateur, c'est toi ! par Génération Médiateurs g SALLE ANNE FRANCK

Collège S2    p. 66

13h30 - 15h
Atelier d'écriture et de dessin sur la non-violence  g SALLE LANZA DEL VASTO

par Réseau Espérance S2    p. 67
Pour les 10/15 ans

14h - 15h
Contes pour la Paix par Pax Christi France g ESPACE JEUNESSE

pour les 7/8 ans S2    p. 67

14h - 15h
Boxe et non violence , Boxe et culture de paix g SALLE ANNE FRANCK

par la Fédération Sportive et Gymnique du travail (FSGT) S2    p. 67
Tous les jeunes

10h30 - 11h
Alice au pays des droits de l’enfant g ESPACE FILM

par l’ACAT S1    p. 66
Pour les 6/12 ans

Spectacle
Activité
d’extérieur

Atelier Expo Film Atelier
artistiqueContes
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Vendredi 2 juin 2006
15h - 15h30
C'QUOI, les pistes du Savoir g ESPACE JEUNESSE

par Chronique Sociale S2    p. 67
Pour les 4/8 ans

15h - 16h30
BAFA - BAFA g SALLE ANNE FRANCK

par la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) S2    p. 67
Pour les jeunes à partir de 14 ans

15h45 - 16h30
Si Ti Vi Li Pi par Didier Guise - Pax Christi g ESPACE JEUNESSE

Pour les 4/12 ans S2    p. 67

16h - 16h45
TEMOIN, présentation des droits de l'homme g ESPACE FILM

par l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT) S1    p. 67
Pour les 12/20 ans

Spectacle
Activité
d’extérieur

Atelier Expo Film Atelier
artistiqueContes

Samedi 3 juin 2006
10h30 - 12h
Arts plastiques photo langage par Graine de Citoyen g ESPACE JEUNESSE

Pour tous les jeunes S2    p. 67

10h30 - 12h
Des outils pour la paix : jeu de rôle 
autour de l'écoute et du dialogue g SALLE ANNE FRANCK

par Initiatives et Changement S2    p. 67
Pour les 14/16 ans

11h - 12h
Scénario par Graine de Citoyen g ESPACE JEUNESSE

Pour les 4 ans S2    p. 68

11h - 12h
Boxe et non violence , boxe et culture de paix g PATIO

par la Fédération Sportive et Gymnique du travail (FSGT) S2    p. 68
Pour tous les jeunes

13h30 - 14h30
Contes pour la Paix par Pax Christi France g ESPACE JEUNESSE

Collège S2    p. 68

14h - 15h30
Comment fabriquer un ballon rond g ESPACE JEUNESSE

par Une Balle pour la Paix S2    p. 68
pour les 8/12 ans

P R O G R A M M E J E U N E S S E
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P R O G R A M M E J E U N E S S E

Dimanche 4 juin 2006
10h30 - 12h
Comment fabriquer un ballon rond g ESPACE JEUNESSE

par Une balle pour la Paix S2    p. 68
Pour les 8/12 ans

11h - 12h
Scénario  par Graine de Citoyen g ESPACE JEUNESSE

Pour les 4 ans S2    p. 68

11h - 12h
Boxe et non violence , boxe et culture de paix g PATIO

par la Fédération Sportive et Gymnique du travail (FSGT) S2    p. 68
Pour tous les jeunes

14h - 15h
Boxe et non violence , boxe et culture de paix g PATIO

par la Fédération Sportive et Gymnique du travail (FSGT) S2    p. 68
Pour tous les jeunes

15h - 16h
Contes pour la Paix g ESPACE JEUNESSE

par Pax Christi France S2    p. 68
Pour les 7/15 ans

15h - 16h30
Arts plastiques photo langage g ESPACE JEUNESSE

par Graine de Citoyen S2    p. 68
our tous les jeunes

16h - 17h
Scénario 
par Graine de Citoyen g ESPACE JEUNESSE

Pour les 7 ans S2    p. 68

15h - 16h
Scénario par Graine de Citoyen g ESPACE JEUNESSE

Pour les 9 ans S2    p. 68

15h30 - 17h
Apprécier les différences des cultures à travers g ESPACE JEUNESSE

l'expérience esthétique par Parler en paix S2    p. 68
pour les 6/11 ans

Spectacle
Activité
d’extérieur

Atelier Expo Film Atelier
artistiqueContes
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g Dans l'Espace Jeunesse
4 - 14 ans
La pratique sportive au service 
de  la construction de l'humain
Espace gymnique avec plusieurs ateliers où
l'enfant peut entrer à son niveau, rester et pro-
gresser à son rythme sans jamais être éliminé
du jeu gymnique.
Par la Fédération Sportive et Gymnique du travail
(FSGT)

4 - 7 ans
Enfance d'ici - Enfance Maasai
Ce jeu consiste en un panneau mural présentant
d'un côté des photos de la vie quotidienne d'en-
fants européens (le bain, l'école, le repas, …) et
de l'autre leurs équivalents pour des enfants
Maasaï. L'enfant doit relier les images équiva-
lentes et une lumière s'allume lorsqu'il a trouvé.
Par Maasai Aid Association

Le Mur de la Paix
Un mur d'expression placé à l'entrée de l'Espace
Jeunesse sera destiné à recevoir les dessins et
les messages de paix des enfants venus au
Salon.

A N I M AT I O N S  P E R M A N E N T E S
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Jeux coopératifs
Dans l'Espace Jeunesse, une table proposera en
permanence des jeux coopératifs et d'autres
petites activités (dessins, coloriage, etc).

g Expositions
Les chemins de la paix
Description p.58
Par le Mémorial de Caen
g ZONE EXPO 14

Demain le monde… les migrations 
pour vivre ensemble
Description p.57
Par le Comité catholique contre la faim et pour le
développement  (CCFD)
g ZONE EXPO 12

Discrimination - une source de conflit
Description p.57
Par Planète Paix
g ZONE EXPO 23
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11h - 12h  g ESPACE JEUNESSE
7 ans
Scénario
Histoires interactives auxquelles les enfants parti-
cipent pour trouver des solutions aux situations de
violence rencontrées par les personnages. Les
pingouins : l'individu dans le groupe, rejet, diffé-
rences, conduites à risque, bouc émissaire. La
coccinelle et le millepatte (à partir de 7 ans) : dis-
pute, bagarre, vengeance, racket.
Par Graine de Citoyen

11h - 12h  g PATIO
Tous les jeunes
Boxe et non-violence, 
boxe et culture de paix
L'essence éducative de la boxe est d'apprendre à
contrôler sa violence. Les enfants doivent appren-
dre à toucher et à esquiver plutôt que démolir l'ad-
versaire et encaisser des coups. Pour résoudre
l'énigme de la boxe non-violente, un dispositif très
simple et original sera dévoilé pour que chacun
puisse entrer sur le ring et s'émerveiller de la pra-
tique de ce noble art, qui mériterait enfin son nom.
Par la Fédération Sportive et Gymnique du travail
(FSGT)

13h30 - 15h  g ESPACE JEUNESSE
8 - 12 ans
Les couleurs de la paix, peinture 
et Communication Non Violente
Grâce à la technique simple et fluide de l'aquarelle
travaillée en surface sur papier mouillé, l'enfant
se relie de façon spontanée, à ses sentiments et
ses besoins. L'image apparaît en lien intime avec
ce qui vit en lui : connaissance de soi ; à côté,
l'image de l'autre se donne à voir, reflet du
moment présent:connaissance de l'autre.
Par l'Association pour la Communication Non
Violente (ACNV)

13h30 - 15h  g SALLE ANNE FRANCK
Collège
Le médiateur, c'est toi !
Dans les établissements scolaires des jeunes lut-
tent contre la violence, accompagnés par les adul-
tes. L'idée qu'un jeune puisse être médiateur pour
ses camarades commence à faire son chemin. Cet
atelier destiné aux collégiens propose une initia-
tion très concrète à la médiation par les pairs..
Par Génération Médiateurs

A N I M A T I O N S  P O N C T U E L L E S
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g Vendredi

10h30 - 11h g ESPACE FILM
6 - 12 ans
Alice au Pays des Droits de l'Enfant
Description p.51 
Par l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture
(ACAT)

10h30 - 12h g ESPACE JEUNESSE
14 - 16 ans
Des outils pour la paix : 
jeu de rôle autour 
de l'écoute et du dialogue
La paix s'installe grâce à une somme d'actes indi-
viduels qui ensemble font la différence. Cette ani-
mation vise à montrer aux jeunes que chacun a un
rôle à jouer pour changer le monde. En collabo-
rant à la construction d'une mappemonde, les jeu-
nes prennent conscience de la place qu'ils occu-
pent et identifient les gestes concrets qu'ils peu-
vent réaliser à leur niveau pour le rendre meilleur.
Par Initiatives et Changement

10h30 - 12h  g SALLE ANNE FRANCK
Collège
Le médiateur, c'est toi !
Dans les établissements scolaires des jeunes lut-
tent contre la violence, accompagnés par les adul-
tes. L'idée qu'un jeune puisse être médiateur pour
ses camarades commence à faire son chemin. Cet
atelier destiné aux collégiens propose une initia-
tion très concrète à la médiation par les pairs..
Par Génération Médiateurs

10h30 - 12h  g SALLE LANZA DEL VASTO
Jeunes, lycéens et adultes
Comment réagir aux incivilités ?
Sous forme interactive, à partir de mises en situa-
tions. L'idée est de travailler sur les différentes
attitudes possibles d'intervention face aux incivili-
tés et sur leurs conséquences, de développer la
capacité d'affirmation de soi, de réfléchir sur les
enjeux de l'intervention ou de la non-intervention
et d'envisager des réponses individuelles ou col-
lectives face aux incivilités.
Par IFMAN Rhône Loire
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13h30 - 15h  g SALLE LANZA DEL VASTO
10 - 15 ans
Atelier d'écriture et de dessin 
sur la non-violence
Après la lecture d'un poème de Martin Luther King
que l'on aura présenté, chaque participant sera
invité à écrire et à illustrer un court texte sur le
sujet. Après lecture et présentation de ces textes,
les participants réaliseront au pastel une grande
fresque collective. Une photo-souvenir sera
envoyée à chaque participant.
Par Réseau Espérance

14h - 15h  g ESPACE JEUNESSE
7 - 15 ans
Contes pour la Paix
Une conteuse lira des courts récits, des expérien-
ces de paix, des témoignages écrits par des hom-
mes et femmes qui ont vécu des valeurs de paix,
de compréhension, de dialogue et d'attention aux
autres et veulent les transmettre. C'est ainsi
qu'une culture de paix et de non violence peut se
développer dans l'esprit des jeunes.
Par Pax Christi France

14h - 15h   g PATIO
Tous les jeunes
Boxe et non-violence, 
boxe et culture de paix
Description p.66
Par la Fédération Sportive et Gymnique du travail
(FSGT)

15h - 15h30   g ESPACE JEUNESSE
4 - 8 ans
C'QUOI, les pistes du Savoir
C'QUOI est un univers ludique propice aux échan-
ges en groupe autour d'un thème illustré par des
cartes imaginées et/ou une histoire. Le but est de
parvenir, ensemble, à définir un itinéraire, à ouvrir
les voies de circulation par le choix de réponses
appropriées, à traverser un labyrinthe de part en
part en respectant la signalétique proposée.
Par Chronique Sociale

15h - 16h30 g SALLE ANNE FRANCK
Jeunes à partir de 14 ans
BAFA - BAFA
Le but est de montrer l'impression ressentie
lorsqu'une personne est minoritaire. L'écart entre
la réalité d'un groupe social et la perception que 
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l'on en a, les différentes capacités de résistances
culturelles.
Par la Délégation Catholique pour la Coopération
(DCC)

15h45 - 16h30   g ESPACE JEUNESSE
Jusqu'à 12 ans
Si Ti Vi Li Pi
Un groupe mixte d'enfants et d'adultes qui jouent,
chantent et mettent en scène nos lieux de paix et de
non-paix : chansons tantôt huile, tantôt vinaigre, qui
abordent non sans détour les grandes et petites
questions de l'aujourd'hui et du tout-à-l'heure :
création, récréations, opinions, télévisions, reli-
gions, émotions...
Par Didier Guise - Pax Christi France

16h - 16h45  g ESPACE FILM
12 - 20 ans
TEMOIN, présentation 
des droits de l'homme
Description p.51 
Par l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture
(ACAT)

g Samedi

10h30 - 12h  g ESPACE JEUNESSE
Tous jeunes
Arts plastiques, photo langage
Les participants recherchent et sélectionnent dans
des journaux des photos noir et blanc qui leur sem-
blent violentes. Ils les découpent, les présentent
aux autres puis les disposent sur un support en
bois qui servira ensuite de support à parole.
Parallèlement, des supports cartonnés seront réa-
lisés à partir de collages colorés pour contraster
avec la violence.
Par Graine de Citoyen

10h30 - 12h   g SALLE ANNE FRANCK
14 - 16 ans
Des outils pour la paix : 
jeu de rôle autour 
de l'écoute et du dialogue
La violence naît souvent d'un manque de dialogue.
Ce jeu incite les jeunes à chercher les mots justes
pour exprimer leurs sentiments, tout en restant à
l'écoute. Il permet de connaître le point de vue d'un
ensemble d'acteurs concernés par une réalité et
les encourage à assumer les autres points de vue,
à se décentrer par rapport à leur avis initial : on n'a
pas 100% raison et l'autre 100% tort !
Par Initiatives et Changement
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g Dimanche
10h30 - 12h g ESPACE JEUNESSE
8 - 12 ans
Comment fabriquer un ballon rond
Description ci-contre.
Par Une balle pour la Paix

11h - 12h  g ESPACE JEUNESSE
4 ans
Scénario
Histoires interactives auxquelles les enfants parti-
cipent pour trouver des solutions aux situations de
violences rencontrées par les personnages. La
girafe et les hippopotames : la moquerie, la bous-
culade, l'indifférence.
Par Graine de Citoyen

11h - 12h g PATIO
Tous les jeunes
Boxe et non-violence, 
boxe et culture de paix
Description p.66
Par la Fédération Sportive et Gymnique du travail
(FSGT)

14h - 15h  g PATIO
Tous les jeunes
Boxe et non-violence, 
boxe et culture de paix
Description p.66
Par la Fédération Sportive et Gymnique du travail
(FSGT)

15h - 16h g ESPACE JEUNESSE
7 - 15 ans
Contes pour la Paix
Description p. 67
Par Pax Christi France

15h - 16h30 g ESPACE JEUNESSE
Tous les jeunes
Arts plastiques, photo langage
Description p. 67
Par Graine de Citoyen

16h - 17h g ESPACE JEUNESSE
7 ans
Scénario
Histoires interactives auxquelles les enfants parti-
cipent pour trouver des solutions aux situations de
violences rencontrées par les personnages. Le
dragon et les trous : préjugés, rumeurs.
Par Graine de Citoyen
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11h - 12h  g ESPACE JEUNESSE
4 ans
Scénario
Histoires interactives auxquelles les enfants parti-
cipent pour trouver des solutions aux situations de
violences rencontrées par les personnages. La
girafe et les hippopotames : la moquerie, la bous-
culade, l'indifférence.
Par Graine de Citoyen

11h - 12h g PATIO
Tous les jeunes
Boxe et non-violence , 
boxe et culture de paix
Description p.66
Par la Fédération Sportive et Gymnique du travail
(FSGT)

13h30 - 14h30  g ESPACE JEUNESSE
7 - 15 ans
Contes pour la Paix
Description p. 67
Par Pax Christi France

14h - 15h30  g ESPACE JEUNESSE
8 - 12 ans
Comment fabriquer un ballon rond
C'est simple, avec un patron, du carton, de la colle
et… de la patience ! Une fois fabriqué, le ballon
sera destiné à recevoir les messages de paix.
Par Une balle pour la Paix

15h - 16h  g ESPACE JEUNESSE
9 ans
Scénario
Histoires interactives auxquelles les enfants parti-
cipent pour trouver des solutions aux situations de
violences rencontrées par les personnages. Le
dragon et les trous : préjugés, rumeurs.
Par Graine de Citoyen

15h30 - 17h  g ESPACE JEUNESSE
6 - 11 ans
Apprécier les différences 
des cultures à travers 
l'expérience esthétique
Initiation conjointe à la manipulation des graphies
hébraïques et arabes, en offrant des jeux de
reconnaissance des mots shalom et salam, en
aidant les enfants à écrire leur prénom en hébreu
et en arabe, etc, . . . Activités associées de mani-
pulations artistiques (collage, dessin) autour du
thème de la colombe.
Par Parler en paix
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E x p o s a n t s
ABrasOFFA
ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DOS ORGANIZADORES
DE FESTIVAIS DE FOLCLORE E ARTES POPULARES

Le réseau des jeunes volontaires pour la culture de
paix travaille à créer, par les jeunes, des mécan-
ismes de défense de l'art populaire en utilisant leur
créativité, leur amour et leur tolérance en visant à
changer les attitudes, récupérer et préserver les
traditions culturelles pour améliorer l'intégration
entre les différentes nations. A travers l'utilisation
des technologies modernes de communication, des
jeunes volontaires du monde entier effectuent le
travail de diffusion de la culture populaire dans leur
pays, en faveur de la «culture de paix».
• 476, rua Conselheiro Rodrigues Alves - 11015-202
City - Santos - SP - Brésil
Tél: +55 13 3222 57 72 • Fax: +55 13 9716 87 23
abrasoffa@abrasoffa.org.br • www.abrasoffa.org.br

ACAT
ACTION DES CHRÉTIENS
POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE

Association œcuménique créée en 1974, l'ACAT
s'engage aux côtés de tous ceux qui luttent pour
l'abolition de la torture et des exécutions capi-
tales. Trente ACAT sont présentes en Europe, en
Afrique, en Amérique et en Asie et regroupées au
sein d'une fédération internationale, la FIACAT,
créée en 1987 et dotée du statut consultatif auprès
des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de la
Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples.
• 7, rue Georges Lardennois - 75019 Paris
• Téléphone: 01 40 40 42 43 - Fax :01 40 40 42 44
• acat.fr@acat.asso.fr - www.acat.asso.fr

ACCES
ACCOMPAGNER - CONNAÎTRE - ESPÉRER

Animée par Charo Ramos Sauvage, l'association
organise différents types de formations dans les
domaines du développement personnel, de la
relation à l'autre et de la quête spirituelle. C'est
dans ce cadre qu'elle propose chaque année, à
l'Arche de Saint-Antoine, la session « Clairières de
Paix ». A travers des activités artistiques et cor-
porelles et un travail d'intériorisation, les partici-
pants s'engagent dans un processus de pacifica-
tion en profondeur afin de développer des atti-
tudes justes face à la violence.

• 20, rue de Bel Air - 71250 Cluny •
Tél: 03 85 59 03 06 • Fax: 03 85 59 24 67

ACNV
ASSOCIATION COMMUNICATION NONVIOLENTE

La communication nonviolente (CNV), processus
mis au point par Marshall Rosenberg, est une
démarche fondée sur la prise de conscience de ce
qui facilite ou entrave la communication. La CNV
nous propose, dans des situations de désaccord
ou de conflit, une trame pour maintenir le dia-
logue et pour rechercher ensemble une solution
créatrice de coopération. L'ACNV a pour but de
favoriser l'accès de tous à ce processus et la mise
en réseau de toutes les ressources à l'échelle
locale, régionale et internationale.
• 13 bis, boulevard Saint Martin - 75003 Paris ,
Tél: 01 48 04 98 07 • Fax: 01 42 72 01 31 •
www.cnv-europe.org/france • www.cnv.org

ADL Kosovo
AGENCE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE AU KOSOVO

Depuis 2004, l'Agence de la Démocratie Locale du
Kosovo organise avec le Conseil de l'Europe des
foires transfrontalière d'associations entre l'Est
du Kosovo, le Nord - Est de la Macédoine et le Sud
de la Serbie. Notre stand est là pour présenter les
initiatives de coopérations transfrontalières dans
cette région. Dans cette partie de l'Europe qui a
connu de nombreux conflits ces dernières années,
cette coopération entre des associations de toute
communautés est une contribution remarquable
pour la construction de la paix.
• 23, Ruga Madeleine Albright - 60010 Gjilan Kosovo
• Tél: +377 44 283 349
• www.adlkosovo.org

AERE
ASSOCIATION POUR UN EVEIL
À LA RESPONSABILITÉ À L'ECOLE

L'AERE est une association francophone laïque
créée en 1981. Ce groupe est ouvert à tous,
parents, enseignants et éducateurs de tous sta-
tuts, simples citoyens, de toutes croyances ou
incroyances, qui admettent l'importance, dans la
vie en société, d'un certain nombre de qualités :
lucidité vis-à-vis de soi-même, capacité d'assu-
mer ses responsabilités, respect et écoute de 
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ALLEZ DIRE À VOS AMIS

L'association Allez dire à vos amis est un outil de
recherche, de réflexion et de formation pour un
parcours de catéchèse édité par les Editions de
l'Atelier et utilisé par de nombreuses paroisses
urbaines et populaires. Durant l'été 1991, une
recherche de catéchèse de la paix a pris corps.
Les enfants et les jeunes sont invités à devenir des
acteurs de paix dans leurs lieux de vie (quartier,
famille, école...) et dans leur communauté chréti-
enne. Cette catéchèse de la paix fait partie inté-
grante de la proposition de foi.
• 15, rue Lassus - 75019 Paris 

ALTERNAT

Alternat offre au monde associatif l'espace origi-
nal que constitue une péniche pour réaliser des
évènements de valorisation d'initiatives alterna-
tives, notamment en faveur de la paix.
• www.alternat.org

AMF
ASSOCIATION MONTESSORI DE FRANCE

Les buts de l'AMF sont la défense des droits des
enfants et la promotion de la philosophie de Maria
Montessori auprès des familles et des profession-
nels de l'éducation et de la santé. Ses actions
visent l'information et la formation des personnes
intéressées par les idées éducatives de Maria
Montessori à travers des conférences, journées
d'études et sessions de formation professionnelle.
L'AMF favorise des partenariats avec les min-
istères de l'Education, de la Santé et de la Justice
et avec des groupes de recherche.
• 322, rue des Pyrénées - 75020 Paris
• Tél / Fax: 01 43 58 84 72
• amf@montessori-france.asso.fr 
• www.montessori-france.asso.fr

AMIS DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE

Notre association a été créée en 2003 par des non
paysans désireux de défendre une véritable agri-
culture paysanne. Ses objectifs sont, d'une part, la
préservation d'une agriculture paysanne de prox-
imité produisant une alimentation saine qui
respecte le consommateur, ne menace pas la santé
publique, préserve la biodiversité et les ressources
naturelles, lutte contre la brevetisation du vivant et
les OGM qui mettent en péril les petites exploita-
tions et, d'autre part, de permettre à un grand nom-
bre de paysans de vivre de leur travail.
• 104, rue Robespierre - 93170 Bagnolet
• Fax : 01 43 62 80 03 
• contact@lesamisdelaconf.org 
• www.lesamisdelaconf.org

Exposants - AERE

l'autre ; et estiment que l'école est un lieu priv-
ilégié pour les développer. L'AERE a bâti une péd-
agogie dans ce but, ancrée sur la gestion en com-
mun de la vie quotidienne de l'école.
• 41, rue du Château - 56400 Saint Goustan

AFJK
ASSOCIATION FRANÇAISE JANUSZ KORCZAK

Janusz Korczak, médecin, éducateur et écrivain
polonais, est reconnu comme le père de la
Convention internationale des droits de l'enfant.
Sa vie consacrée à la défense des enfants, ses
multiples ouvrages, ses deux orphelinats pilotes
organisés en républiques d'enfants et son ultime
combat dans le ghetto de Varsovie restent un
exemple d'humanité et d'éducation innovante
pour sortir du cycle de la violence. L'AFJK est une
association socio-éducative et culturelle prônant
le respect de l'enfant et la reconnaissance effec-
tive des droits de l'enfant.
• 11, rue Emile Durkheim - 75013 Paris
• Tél: 01 44 24 90 00 • Fax: 01 44 24 90 01
• www.afjk.org • contact@afjk.org

AIEP
ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES EDUCATEURS POUR LA PAIX

L'objectif de l'association est de promouvoir une
culture de paix par l'éducation aux droits de
l'homme. L'AIEP encourage l'éducation en faveur
de la tolérance, de la compréhension mutuelle
entre les cultures, de la solidarité, de la coopéra-
tion et de la démocratie. Elle organise des évène-
ments nationaux et internationaux afin de faciliter
l'échange des meilleures pratiques et la
recherche en matière d'éducation à la paix. Elle
publie également de nombreux rapports et arti-
cles sur l'actualité et les nouvelles approches de
l'éducation à la paix.
• c/o ARAC - 2, rue du Méridien - 94807 Villejuif
Cedex • iaep@infonie.fr

AIRE
ASSOCIATION POUR L'INSTAURATION
D'UN REVENU D'EXISTENCE

L'AIRE, association affiliée au Basic Income Earth
Network (BIEN), propose  l'instauration pour tous d'un
revenu de base inconditionnel tout au long de la vie.
• 33, rue des Fauvettes - 91440 Bures/Yvette
• Tél: 01 54 95 47 79 • bien@basicincome.org -
www.etes.ucl.ac.be/BIEN/Index.html
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AMIS DE NEVE SHALOM - WAHAT AL SALAM
(LES)
JNSWAS est un village coopératif en Israël fondé
par un groupe de Juifs et d'Arabes palestiniens,
tous citoyens d'Israël, engagés dans l'éducation
pour la paix, l'égalité et la compréhension
mutuelle. Le caractère binational de NSWAS sert
de fondement au travail de l'Ecole pour la Paix, à
la pédagogie de son système scolaire et au Centre
Spirituel Pluraliste ainsi qu'à d'autres projets tels
le Programme d'Aide Humanitaire. Pour l'été
2006, NSWAS propose un programme internation-
al pour visiteurs.
• 251, avenue du Maréchal Juin - 92100 Boulogne-
Billancourt • Tél: 01 42 71 46 32
• ds@nswas.com - www.nswas.org

ANCIENS APPELÉS D'ALGÉRIE

Ils ont le franc-parler de ces hommes de la terre
et la noblesse de ceux qui ont eu le courage de se
réconcilier avec une conscience chargée des fan-
tômes de la guerre d'Algérie. Georges, Rémi,
Armand et Michel, rejoints par une soixantaine de
membres, ont fondé il y a deux ans leur associa-
tion, laquelle finance, avec leur retraite d'anciens
combattants, des projets humanitaires. Leur vœu
serait maintenant d'entrer en contact avec des
anciens de l'armée de libération nationale algéri-
enne pour tenter une réconciliation…
• Chez Remi Serres - Istricou - 84140 Cahuzac/vère
• www.cot81.com/AnciensAppelesAlgerie/appelesal-
gerie.htm

ANIMAFAC

• 3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07
• Tél: 01 42 22 15 15 • Fax: 01 42 22 53 15
• info@animafac.net

APRED
ASSOCIATION POUR LA DÉMILITARISATION

L'association pour la non-militarisation et la
démilitarisation est un institut de recherche asso-
ciatif qui traite des thèmes suivants : pays sans
armée, sécurité et solutions non-militaires, non-
militarisation et démilitarisation, droits de
l'homme à la paix et zones de paix. Pour mettre en
œuvre et faire connaître ses recherches, l'APRED
promeut les sciences de la paix et la démocratie
vivante. Elle interpelle le grand public par des
publications, des conférences et des sondages.

Exposant Exposants

Elle s'adresse aux pays concernés par des rap-
ports réguliers.
• Les Sciernes Picat - CH1659 Flendruz - Suisse
• Tél: +41 26 925 80 66
• info@demilitarisation.org 
• www.demilitarisation.org

APSEC
ACCUEIL, PRÉVENTION, SOUTIEN AUX ENFANTS
CAMBODGIENS ET CHINOIS

Nos actions au niveau international visent la lutte
contre les ravages engendrés par le tourisme sex-
uel, la promotion d'une culture de non-violence et
la promotion des droits de la femme. Au
Cambodge : aide à l'enfance cambodgienne vic-
time de la prostitution et de maltraitance. En
Chine : aide aux jeunes filles issues de familles
pauvres de la minorité ethnique Zhuang de la
communauté villageoise de Tiandeng (Guangxi du
Sud, Chine méridionale).
• 113, rue Duhesme - 75018 Paris
• Tél: 06 19 01 16 94
• info@apsec-asso.com • www.apsec-asso.com

ARCHE DE LANZA DEL VASTO

L'Arche de Lanza del Vasto regroupe des person-
nes et des maisons communautaires qui font le
choix d'une vie orientée vers la non-violence, en
essayant de concilier dans cette même optique la
vie spirituelle, la vie quotidienne et l'engagement
social. Ses fondements et ses orientations lui
furent donnés par Lanza del Vasto qui découvrit la
non-violence auprès de Gandhi. Depuis 1948,
l'Arche expérimente la non-violence, avec la volon-
té de participer à un changement constructif de la
société respectant les cultures et les personnes.
• La Borie Noble 34650 Roqueredonde
• Tél: 04 67 84 85 42 • www.arche-nonviolence.eu

ART ET EDUCATION

L'association Art et Education est née de la volon-
té d'enseignants, d'éducateurs et d'artistes d'in-
troduire l'art et la beauté dans l'éducation dès
l'enfance y compris dans la lutte contre l'exclu-
sion. Elle anime une Académie Internationale de
Théâtre pour Enfants, où des enfants de tous
milieux sociaux et de différentes cultures appren-
nent « l'art de vivre ensemble » en créant un spec-
tacle. Elle communique son expérience péda-
gogique aux formateurs pour enfants qui veulent
développer des projets d'éducation artistique.
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ATELIER DE PAIX DU CLUNISOIS

Cette association loi 1901 est une coordination
locale de la Coordination française pour la
Décennie qui regroupe des associations telles que
l'ACAT, ACCES, AEGC, Cluny de la Paix, Croix-
Rouge (Cluny), MAN 71, Terre des hommes et des
membres individuels.
• Maison des Echevins - 22, rue de la Barre - 71250
Cluny • Tél: 03 85 50 27 73 • buffet.ant@wanadoo.fr

BIP
BUREAU INTERNATIONAL DE LA PAIX

Le BIP, prix Nobel de la paix en 1910, a pour voca-
tion de porter à travers le monde l'idée d'un
monde sans guerre. Le BIP rassemble 276 organ-
isations ainsi que des personnes engagées à titre
individuel. Tous ensemble, nous formons un
réseau, partageant nos connaissances ainsi que
nos expériences. Actuellement, le principal pro-
gramme développé par le BIP, intitulé « Désarmer
pour développer », porte sur le lien entre le
désarmement et le développement ou comment
accomplir un désarmement durable pour un
développement durable.
• 41, rue de Zurich - CH-1201 Genève
• Tél: +41 22 731 64 29 • Fax: +41 22 738 94 19
• mailbox@ipb.org • www.ipb.org

CAL
CENTRE D'ACTION LAÏQUE
DE LA PROVINCE DE LIÈGE

L'association fédère une septantaine d'associa-
tions en province de Liège défendant la laïcité en
Belgique. Par laïcité il faut entendre, la volonté de
construire une société juste assurant à chacun la
liberté de pensée et d'expression et l'élaboration
personnelle d'une conception de vie basée sur les
valeurs du libre examen et de l'émancipation. Le
CAL remplit cette mission par divers moyens : tra-
vail de développement communautaire, publica-
tions, présentations d'expositions, projets éducat-
ifs, conférences, colloques, formations, etc.
• 86, bd d'Avroy - 4000 Liège - Belgique
• Tél: +32 4 232 70 40 • www.calliege.be

CARITAS INTERNATIONALIS

Caritas Internationalis regroupe 162 organisations
d'aide, de développement et de service social, qui
agissent en faveur des personnes en difficulté
dans près de 200 pays, sans distinction de religion,
de race, de sexe, ou d'appartenance ethnique. Il
constitue l'un des plus vastes réseaux humani-
taires du monde. La paix et la réconciliation sont 

Exposants

• 37, rue de Picpus - 75012 Paris
• Tél : 01 44 74 99 21 / 03 25 40 58 37
• elisabethtoulet@wanadoo.fr

ASAH
ASSOCIATION AU SERVICE
DE L'ACTION HUMANITAIRE

Le collectif ASAH cherche à développer la collab-
oration et faciliter l'action des acteurs de solidar-
ités. Pour cela, au delà de l'action auprès de ses
membres, elle a développé un portail humanitaire
(www.collectif-asah.org), participe à l'organisation
du salon national de l'humanitaire (www.salonhu-
manitaire.org) et développe l'opération «
Cartouches Solidaires » pour le financement des
projets humanitaires des associations (www.recy-
clagesolidaire.org).
• 13, Rue des Fontenelles - Zac du Petit Parc 78920
Ecquevilly • animation@salonhumanitaire.org 
• www.collectif-asah.org

ASSOCIATION ART, CULTURE ET COMMUNICATION

Venant de nombreux pays, des hommes et des
femmes de tous métiers se retrouvent dans un
congrès au titre insolite « Et si la beauté pouvait
sauver le monde ? ». Unis par une même convic-
tion - le beau agit en profondeur et redonne à
l'homme dignité et espérance - ils se retrouvent
pour partager leur quête et leur expérience, ce qui
laisse le champ libre à des pratiques susceptibles
de donner du souffle à notre actualité artistique,
sociale, culturelle et économique. « La beauté est
une cicatrice qui ne guérit pas mais qui fleurit »
Fidel Sépulveda.
• 4, rue du Tournefou - 10190 Palis
• Tél: 03 25 40 58 37 • Fax: 03 25 40 05 56

ASSOCIATION PRÉSENCE À VÉZELAY

L'association Présence à Vézelay a pour but de «
susciter, promouvoir et mettre en oeuvre toute
action qui mette en valeur l'identité culturelle et
spirituelle de Vézelay et sa région ». En 2002, elle
ouvre la Maison du Visiteur. En mars 2003, elle
convie tous ceux qui ont contribué à sa réalisation,
à la réception inaugurale présidée par M. André
Chouraqui : « Le patrimoine, une chance pour la
paix ».
• Route de Clamecy - 89450 Vézelay
• Tél: 03 86 33 33 34 • Fax: 03 86 33 20 70
• maison-du-visiteur@wanadoo.fr 
• www.vezelay-visiteur.com
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des éléments majeurs de son activité afin de ren-
forcer et restaurer les relations et de transformer
les institutions et systèmes injustes. En France,
Caritas est présent à travers le Secours
Catholique - Caritas France.
• 106, rue du Bac - 75341 Paris
• Tél: 01 45 49 74 40 • Fax: 01 45 49 94 50
• genevieve-colas@secours-catholique.asso.fr
• www.caritas.org

CCFD
COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM
ET POUR LE DÉVELOPPEMENT

Le CCFD est une association de solidarité interna-
tionale qui regroupe 29 mouvements et services
d'Eglise. Il a pour mission de soutenir les initia-
tives de partenaires du Sud et de l'Est et, en
France, d'éduquer le public au développement.
Partant du constat qu'il n'y a pas de paix sans
développement ni de développement sans paix
durable, le CCFD s'engage de différentes façons
en faveur de la paix : projets, éducation, plaidoyer.
Le Salon sera l'occasion d'en témoigner.
• 4, rue Jean Lantier - 75001 Paris
• Tél: 01 44 82 80 00 • www.ccfd.asso.fr

CCSC-Volontariats
COMITÉ DE COORDINATION POUR LE SERVICE
CIVIL ET LES VOLONTAIRES

Depuis la fin du service national, le CCSC promeut
le volontariat comme outil de développement de la
paix et comme alternative à une gestion armée
des conflits.
• 16, rue Jean Giono - 91000 Evry
• Tél: 01 64 97 83 46 
• ccsc.volontariats@wanadoo.fr

CCSVI
COMITÉ DE COORDINATION DU SERVICE
VOLONTAIRE INTERNATIONAL

Créé sous l'égide de l'UNESCO en tant qu'ONG
internationale chargée de la coordination des
services volontaires au niveau international, le
CCSVI regroupe 140 organisations dans 100 pays.
Le CCSVI s'engage dans des activités diverses,
telles que l'organisation de séminaires et la publi-
cation d'ouvrages autour du service volontaire et
la planification et la mise en place de projets com-
muns avec l'UNESCO, l'ONU, l'UE, etc. Les organ-
isations membres mettent en place des pro-
grammes dans les domaines de l'environnement,
l'alphabétisation, la préservation du patrimoine
culturel, l'aide aux réfugiés, les services de santé
et le développement.

Exposants Exposants

• Maison de l'UNESCO - 1, rue Miollis - 75015 Paris
• Tél: 01 45 68 49 36 • Fax: 01 42 73 05 21
• www.unesco.org/ccivs

CDRPC
CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE RECHERCHE
SUR LA PAIX ET LES CONFLITS - OBSERVATOIRES
DES TRANSFERTS D'ARMEMENTS ET DES ARMES
NUCLÉAIRES FRANÇAISES

Créé en 1984 à Lyon, afin d'étayer les travaux de la
société civile sur les questions de défense et de
sécurité, le Centre de Documentation et de
Recherche sur la Paix et les Conflits et ses deux
Observatoires des transferts d'armements et des
armes nucléaires françaises constituent un centre
d'expertise indépendant et d'information à travers
notamment son site Internet et sa publication
Damoclès ainsi qu'un outil pour la médiation et
l'action dans le cadre de campagnes d'opinion et
de relations avec les autorités publiques.
• 187, montée de Choulans - 69005 Lyon
• Tél: +33 (0) 4 78 36 93 03 
• Fax: +33 (0) 4 78 36 36 83
• cdrpc@obsarm.org • www.obsarm.org

CENTRE MENNONITE DE PARIS

Le Centre Mennonite de Paris souhaite, en parte-
nariat avec d'autres institutions et Eglises chréti-
ennes, diffuser une réflexion théologique et une
pratique inspirées de la tradition mennonite de
paix et de non-violence. Eglise et Paix rassemble
des Eglises, des communautés et des organisa-
tions qui ont la conviction que la non-violence
évangélique conduit au service pour la paix. C'est
pourquoi les membres de Eglise et Paix s'enga-
gent à porter un témoignage non-violent en faveur
de la paix et invitent les Eglises à devenir Eglises
de paix.
• 13, rue du Val d'Osne - 94410 Saint-Maurice
• Tél: 01 43 96 12 32
• contact@centre-mennonite.fr 
• www.centre-mennonite.fr

CENTRE MONDIAL DE LA PAIX, DES LIBERTÉS
ET DES DROITS DE L'HOMME

Lieu d'échanges, de rencontres et de réflexion au
service de la paix, des libertés et des droits de
l'homme, le Centre Mondial de la Paix présente
une exposition permanente, De la guerre à la paix,
ainsi que de nombreuses activités tout au long de
l'année : expositions temporaires, conférences,
rencontres internationales de paix, projections de
films, concerts…
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mineurs sont victimes, assure leur défense,
informe la population sur les droits de l'enfant et
sur l'éducation, soutient la démobilisation et la
réinsertion des enfants-soldats et produit une
émission de radio/TV.
• Contact en Europe : AFJK - 11, rue Emile Durkheim
- 75013 Paris • Tél. 01 44 24 90 00 
• contact@afjk.org
• Contact en RDC: Tél: +243 81 88 88 706 
• www.korczak.fr/rdc/childrensvoice

CHRONIQUE SOCIALE

Chronique sociale est à la fois un organisme de for-
mation et de recherche et une maison d'édition.
Elle vise à sensibiliser le public aux évolutions de la
société et à suggérer une organisation de la vie col-
lective plus solidaire et plus respectueuse des per-
sonnes. Actuellement, les Éditions de la Chronique
sociale publient des ouvrages et des jeux péda-
gogiques qui contribuent à mettre en œuvre ses
orientations. Issus de pratiques professionnelles et
sociales, ils sont au service de tous ceux qui s'effor-
cent de mieux comprendre le monde.
• 7, rue du Plat - 69288 Lyon Cedex 02
• Tél: 04 78 37 22 12 • Fax: 04 78 42 03 18
• chroniquesociale@wanadoo.fr 
• www.work.chroniquesociale.com

CHURCH AND PEACE

Fondée par les Eglises pacifistes historiques et le
Mouvement International de la Réconciliation
(MIR), l'association Church and Peace est un
réseau oecuménique européen. Ses membres
s'efforcent de témoigner de la non-violence
évangélique au quotidien. Ses fonctions sont la
mise en contact et en réseau, la réflexion
théologique et éthique, le dialogue oecuménique
et l'interaction entre les Eglises et la promotion du
service pour la paix et de la vie communautaire.
• Ringstrasse 14 - 3564 Schoeffengrund - Allemagne
• Tél: +49 64 45 55 88 • Fax: +49 64 45 50 70
• gensekr@church-and-peace.org

CMRP
CONFÉRENCE MONDIALE DES RELIGIONS
POUR LA PAIX

La Conférence Mondiale des Religions pour la
Paix soutient, organise et met en réseau des
conseils inter-religieux afin que la coopération
multi-religieuse permette de construire la paix,
transformer les conflits et promouvoir le dévelop-
pement durable. Fondée en 1970 comme organi-
sation internationale indépendante, la CMRP

Exposants

Le Centre est doté d'un espace pédagogique pou-
vant être mis à la disposition de tout enseignant
désireux d'approfondir les thèmes de la paix, des
libertés et des droits de l'homme.
• Palais épiscopale - Place Monseigneur Ginisty - 
BP 10183 - 55100 Verdun
• Tél: 03 29 86 55 00 • Fax: 03 29 86 15 14
• www.centremondialpaix.asso.fr 
• cmpaix@wanadoo.fr

CENTRE QUAKER INTERNATIONAL

Le mouvement quaker, fondé par George Fox en
Angleterre en 1652, appartient à la « Réforme rad-
icale ». Ses membres s'appellent parfois « Amis ».
Ils affirment qu'il y a en chaque être humain une
étincelle divine, et que c'est à cette « Lumière
intérieure » qu'il convient de s'adresser en cha-
cun. Le mouvement quaker français est né spon-
tanément dans la Vaunage près de Nîmes au
cours du XVIIIème siècle. Pratiquement éteint en
France à la fin du XIXème siècle, le mouvement
quaker est reparti de la région parisienne au début
du XXème siècle.
• 114, rue de Vaugirard - 75006 Paris
• Tél: 01 45 48 74 23 • quaker.paris@tiscali.fr 
• www.quaker.chez.tiscali.fr

CFK
COLLECTIF FATY KOUMBA

Association des libertés, des droits de l'homme et
de la non-violence. Le Collectif Faty Koumba
promeut les libertés, les droits de l'homme et la
non-violence. Par des actions culturelles et
sportives de co-développement et de solidarité en
France (CFK Club Paris 20) et à l'étranger (Maroc,
Liban, Palestine et Afrique du Sud), le Collectif Faty
Koumba informe, témoigne et favorise la paix.
• 110, rue des Amandiers - BP 115 - 75961 Paris
Cedex 20
• Tél: 06 17 08 60 30 • faty_koumba@hotmail.com
• www.site.voilà.fr./LECFK

CHILDREN'S VOICE (GOMA - RDC) LA VOIX DES
ENFANTS DU NORD-KIVU

« La Voix des Enfants » est une association de
défense des droits de l'enfant créée en 2002 à
Goma, à l'Est de la République démocratique du
Congo, par un collectif de douze femmes décidées
à réagir devant l'évolution dramatique du sort des
enfants dans leur région. Children's Voice lutte
contre les maltraitances et les crimes dont les 
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est maintenant présente dans soixante-dix pays et
quatre régions et ses actions concrètes sont con-
nues en Bosnie, au Kosovo, en Sierra-Leone et
dans d'autres zones de conflit dans le monde.
• 8 bis, rue Jean Bart - 75006 Paris
• Tél: 01 46 33 45 39
• www.religionspourlapaix.org

CNAPD
COORDINATION NATIONALE D'ACTION
POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE

La CNAPD a pour objectif de sensibiliser l'opinion
publique et de mobiliser contre la guerre, pour la
sécurité et la solidarité internationale, pour la
démocratie, contre les exclusions et les inégalités.
La CNAPD organise des activités d'information et
de sensibilisation pour l'égalité des droits, contre
l'extrême-droite et sur les questions de politique
internationale. La CNAPD est une coordination
d'organisations de jeunesse et de mouvements
d'éducation permanente progressistes, active en
communauté francophone de Belgique.
• 29, rue Blanche - B1060 Bruxelles
• Tél: +32 2 640 52 62
• www.cnapd.be

COE
CONSEIL OECUMÉNIQUE DES EGLISES

Le Conseil Œcuménique des Églises (COE) est la
plus vaste et la plus inclusive des nombreuses
expressions organisées du mouvement
œcuménique moderne, dont l'objectif est l'unité
des chrétiens. La décennie « Vaincre la violence :
les Eglises en quête de réconciliation et de paix »
permettra de faire connaître les initiatives des
Eglises, des organisations œcuméniques et des
mouvements de la société civile pour vaincre 
différentes formes de violence, et de constituer
des réseaux.
• 150, route de Ferney - CH-1211 Genève
• Tél: +41 22 791 60 47 • info@wcc-coe.org 
• www.wcc-coe.org • www.overcomingviolence.org

COLLECTIF DE CHENÔVE
POUR LA CULTURE DE LA PAIX

• MJC 7, rue de Longvic - 21300 Chenôve
• Tél: 03 80 52 18 64 / 03 80 52 57 24
• mjc.chenove@wanadoo.fr

COLLECTIF DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
POUR LA DÉCENNIE

Constitué dès l'année 2000 sur l'initiative de
membres du MAN et du MIR, le Collectif regroupe
une douzaine de personnes aux engagements
militants divers et propose une formation à la
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régulation non-violente des conflits, à l'école,
dans la famille, dans la rue, dans la société tout
entière. Il anime ou participe à des manifestations
ponctuelles dans le département (comme, par
exemple, le festival annuel des «Correspondances
de Manosque »). Le Collectif fait en outre partie du
Collectif 04 Palestine.
• c/o Yves Poulain - 3, Impasse de la Meynière -
04100 Manosque
• Tél: 04 92 72 23 11 • pierdufour@smtp.wanadoo.fr

COLLECTIF GUATEMALA

Le Collectif Guatemala est une association créée
en 1979 par des réfugiés guatémaltèques et des
militants français. Son principal objectif est le
soutien des organisations du mouvement social
dans leurs efforts pour construire un Etat de droit
dans le cadre d'une démocratie participative et la
sensibilisation et l'information du public français.
Le Collectif soutient les organisations des droits
humains guatémaltèques et les populations
indigènes victimes du conflit armé, notamment
par l'organisation de campagnes d'opinion.
• 21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris
• Tél / Fax: 01 43 73 49 60

COLLECTIF LA PAIX AU SRI LANKA

Le collectif La paix au Sri Lanka est un pilier du
mouvement pour la paix au Sri Lanka. Il a pour
vocation de promouvoir et de soutenir des actions
visant à établir une paix durable au Sri Lanka. De
plus, ce collectif a aussi pour vocation de soutenir
et de faire connaître en France et en Europe les
initiatives de paix des Cingalais et des Tamouls au
Sri Lanka. Il s'adresse à toutes les organisations
et partis démocratiques, ainsi qu'aux deux com-
munautés tamoules et cingalaises.
• 157, boulevard de Belleville - 75011 Paris
• Tél: 06 65 37 86 54 • contact@aetf.fr

Comité ICP
COMITÉ FRANÇAIS
POUR L'INTERVENTION CIVILE DE PAIX

Collectif d'associations créé en 1996, le Comité
ICP vise à promouvoir le développement de l'inter-
vention civile et la résolution non-violente des
conflits. A l'initiative du Mouvement pour une
Alternative Non-violente (MAN), et composé du
Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD), du Collectif Guatemala,
du Comité de solidarité avec les Communautés du 
Bas Atrato, d'Equipes de paix dans les 
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fraternité universelle, en privilégiant l'esprit de
pauvreté, le respect de l'autre, l'accueil, le dialo-
gue et la défense du plus vulnérable. L'harmonie
de la Création chantée par François exclut tout
esprit de domination et d'appropriation des
richesses.
• 7, rue Marie-Rose - 75014 Paris
• www.franciscain.net • Sarrette@wanadoo.fr
• Tél : 01 45 42 47 18

CONSTELLATION

Constellation est une association humanitaire,
créée en 1996 et présente dans 23 pays. Son objec-
tif est d'aider des enfants et adolescents défa-
vorisés à se construire psychologiquement et
socialement grâce à la création artistique.
Constellation crée des ateliers de peinture à travers
le monde, organise la valorisation des travaux réal-
isés et développe les échanges et les relations
entre tous les enfants, notamment au travers d'un
journal en quatre langues. C'est un facteur essen-
tiel d'ouverture au monde et de compréhension des
autres cultures.
• Villarbernon - 73140 Saint Michel de Maurienne
• Tél: 04 79 56 56 63 • Fax: 04 79 56 59 30
• constellation@constellationart.org 
• www.constellationart.org

Construisons la paix - 34

"Construisons la paix - 34" regroupe plusieurs
associations montpelliéraines : l'Arche de Lanza
del Vasto, le Centre de Documentation Tiers-
Mondes (CDTM), le Mouvement pour le
Désarmement, la Paix et la Liberté (MDPL) et le
Mouvement pour une Alternative Non-violente
(MAN). Les deux principaux rendez-vous de l'an-
née sont les manifestations autour du 21 septem-
bre et la rencontre de fin janvier (commémoration
de la mort de Gandhi). A l'occasion, Construisons
la paix - 34 anime des ateliers de jeux coopératifs.
• c/o Fabienne Desplanque - 234, rue du Thau -
34230 Paulhan - Tél: 04 67 25 29 33 fabienne.des-
planque@wanadoo.fr
• Madeleine Guyot (CDTM) Espace Martin Luther King
27, boulevard Louis Blanc - 34000 Montpellier

COORDINATION ALLEMANDE POUR LA DÉCENNIE

Kooperation für den Frieden a pour vocation la pro-
motion, notamment en Allemagne, de l'éducation à
la paix et à la non-violence. La Coordination alle-
mande organise des rencontres et discussions et
anime et soutient des campagnes  de sensibilisation
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Balkans (EpB), de l'Institut de Recherche sur la
Résolution Non-violente des Conflits (IRNC), de
Peace Brigades International (PBI) et de Pax
Christi, il mène trois types d'actions : recherche et
expertise, soutien et promotion des missions d'in-
tervention civile de paix et formation de volontaires.
• 114, rue de Vaugirard - 75006 Paris
• Tél / Fax: 01 45 44 48 25
• comiteicp@free.fr • www.manco.free.fr

COMITÉ TCHÉTCHÉNIE

Le Comité Tchétchénie a été créé à Paris en octo-
bre 1999 par des militants et des chercheurs spé-
cialistes de la région pour mobiliser l'opinion
publique contre la guerre en Tchétchénie, diffuser
de l'information sur le conflit, soutenir
Tchétchènes et Russes luttant contre la guerre,
favoriser la venue et l'expression publique des
Tchétchènes en France et aider les réfugiés de
Tchétchénie. D'autres Comités Tchétchénie ont vu
le jour dans plusieurs villes de France avec des
objectifs similaires et une charte commune.
• 21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris
• Tél: 06 14 02 74 52
• comitetchetchenie@hotmail.com

COMMISSION FRANÇAISE POUR L'UNESCO
L'acte constitutif de l'UNESCO prévoit la création
de commissions nationales dans chacun des Etats
membres. La Commission française, créée en
1946, est chargée de promouvoir l'UNESCO et de
contribuer à l'élaboration et au suivi des activités
de l'Organisation. En tant que point focal national
de la culture de la paix, elle a constitué en 2001 un
groupe de réflexion composé de représentants
d'associations. La Commission organise notam-
ment une manifestation annuelle en coopération
étroite avec la Coordination de la culture de la paix
de l'UNESCO.
• 57, boulevard des Invalides - 75700 Paris 07 SP
• Tél : 01 53 69 38 42 • Fax : 01 53 69 32 23
• www.unesco.fr

CONSEIL PLÉNIER DE LA FAMILLE FRANCISCAINE

Forts du message de l'Evangile et suivant l'exem-
ple de François et de Claire d'Assise, la Famille
franciscaine, représentée par son Conseil plénier,
son comité interreligieux, le groupe « Justice, Paix
et Intégrité de la Création » et l'ONG «
Franciscains International », veut œuvrer pour la
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à la paix et à la non-violence. La Coordination alle-
mande pour la décennie est membre observateur
de la Coordination internationale pour la
Décennie.
• Kooperation für den Frieden - c/o Römerstr. 88, 
D-53111 Bonn
• Tél: 0228 / 69 29 05 • Fax: 0228 / 69 29 06
• friekoop@bonn.comlink.org • www.koop-frieden.de

COORDINATION AUTRICHIENNE POUR LA
DÉCENNIE

Österreichisches Netzwerk für Frieden und
Gewaltfreiheit (Réseau autrichien pour la Paix et
la Non-Violence) a été fondé en janvier 2000 pour
promouvoir la Décennie en Autriche. Il regroupe
35 associations membres. Depuis la création du
Réseau autrichien, plus de 23 groupes ont travail-
lé sur différents aspects de la paix et se sont réu-
nis pour réaliser une brochure multilingue. Outre
les activités des organisations individuelles,
plusieurs projets annuels approuvés par
l'Assemblée générale du Réseau se sont mis en
place. Le Réseau autrichien est membre de la
Coordination internationale pour la Décennie.
• Österreichisches Netzwerk für Frieden und
Gewaltfreiheit - p.A Internationaler Versöhnungsbund
- Ledererg 23/3/27 - A-1080 Wien
• Tél / Fax: +43 1 408 53 32
• info@friedensnetzwerk.at • office@versoehnungs-
bund.at • www.friedensnetzwerk.at

COORDINATION FRANÇAISE POUR LA DÉCENNIE

La Coordination française pour la Décennie a pour
but de promouvoir la Décennie de la paix et de la
non-violence en France. La Coordination regroupe
des associations qui souhaitent articuler et faire
connaître leurs actions pour contribuer à promou-
voir la paix et la non-violence. Ses activités se
déploient dans trois directions : l'éducation à la
non-violence et à la paix, l'organisation du Salon
des Initiatives de Paix et l'animation du 21 sep-
tembre, Journée internationale de la paix.
• 148, rue du Faubourg Saint Denis - 75010 Paris
• Tél: 01 46 33 41 56 • Fax: 01 40 51 70 02
• coordination@decennie.org - www.decennie.org

COORDINATION INTERNATIONALE
POUR LA DÉCENNIE

La Coordination internationale pour la Décennie a
été créée en 2003 afin de promouvoir la Décennie
internationale pour la promotion d'une culture de
la non-violence et de la paix. Elle a reçu le soutien
de plusieurs personnalités dont cinq Prix Nobel de
la Paix. Aujourd'hui, elle compte 18 membres,
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qui souhaitent coordonner leurs actions dans ce
domaine : dix associations internationales, cinq
coordinations nationales et trois membres obser-
vateurs. La Coordination internationale veut en
particulier favoriser l'éducation à la non-violence
et à la paix dans l'enseignement et dans la société
dans chaque pays.
• 148, rue du Faubourg Saint Denis - 75010 Paris
• Tél: 01 40  36 06 60 • Fax: 01 40 36 06 80
• secretariat@nvpdecade.org • www.nvpdecade.org

COORDINATION ITALIENNE POUR LA DÉCENNIE

Le Comitato Italiano per il Decennio cherche à
faire évoluer, notamment en Italie, l'éducation à la
paix et à la non-violence. Les premières initiatives
prises ont été l'élaboration d'une résolution spéci-
fique à soumettre aux administrations locales
encourageant l'extension d'une culture de paix et
de non-violence, l'élaboration d'un projet de loi
sur l'éducation à la non-violence et à la paix et
l'encouragement de la campagne pour la création
en Italie d'un « Institut international de Recherche
sur la paix et la résolution des conflits ». Le
Comitato Italiano est membre de la Coordination
internationale pour la Décennie.
• Comitato Italiano per il Decennio - Via Cornaro 1/A
- I-35128 Padova
• Tél / Fax: +39 049 80 75 964
• mirsezpd@libero.it • www.decennio.org

COORDINATION LOCALE MARTIGUES - 
ETANG DE BERRE POUR LA DÉCENNIE

La Coordination Martigues a pour objet la promotion
d'une culture de non-violence et de paix notamment
par l'école. Elle réalise une lettre aux chefs d'éta-
blissement scolaire et de centre social, participe au
« Salon des Jeunes » et au colloque « Eduquer sans
violence » et organise des évènements : conférence
publique par des professeurs de collège expérimen-
tés, soirée « Chanter la paix », etc.
• 12, allée Chantefeuille - 13620 Carry le Rouet
• Pierre Freychet : 04 42 44 50 03 
• Jacqueline Garin : 04 42 80 27 64
• pierrefreychet@free.fr • j.garin@wanadoo.fr

COORDINATION NÉERLANDAISE
POUR LA DÉCENNIE

Platform voor een Cultuur van Vrede en
Geweldloosheid (Coordination néerlandaise pour
la paix et la non-violence), suivant les résolutions
et les appels des Nations unies, cherche à faire
évoluer, notamment aux Pays-Bas, l'effort des 
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promotion de la non-violence par des formations,
des expositions, des conférences et le soutien des
actions de paix.
• 3, rue des Peupliers - 78370 Plaisir
• Tél: 01 30 54 22 77
• cultivonslapaix@decennie.org

DCC
DÉLÉGATION CATHOLIQUE POUR LA COOPÉRATION

La DCC est la première ONG française d'envoi de
volontaires de solidarité internationale. Elle répond
aux demandes de partenaires à travers le monde.
Les volontaires sont sélectionnés, formés puis
accompagnés pendant et après leur mission.
Médiateurs pour la paix, gestionnaires, techniciens,
professeurs et infirmières partent pour une période
de deux ans dans un des pays du Sud et de l'Est.
Dans des régions meurtries par des conflits ou la
pauvreté, ils travaillent à favoriser l'accès aux droits
fondamentaux.
• 11, rue Guyton de Morveau - BP 303 - 75625 Paris
Cedex 13 • Tél: 01 45 65 96 65 • Fax: 01 45 81 30 81
• info@ladcc.org • www.ladcc.org

DIF PRODUCTIONS

Née en février 2001, la SARL DIF Productions par-
court les routes de France pour enregistrer des
conférences sur des salons et sur des congrès
spécialisés dans le développement personnel, la
santé et la protection de l'environnement. Issus du
milieu associatif, Rita et Jean-Marc, co-gérants,
sont également engagés dans une démarche per-
sonnelle au quotidien.
• BP 20 - 03130 Le Donjon • Tél: 04 70 99 62 12
• avdif@difproductions.com

DROIT-SOLIDARITÉ

Créée en 1991 et affiliée à l'Association
Internationale des Juristes Démocrates, elle a orga-
nisé pour elle en 1999 une commission d'évaluation
juridique de l'action contre la Yougoslavie, des
conférences en 2001 sur la Palestine, en 2003 sur la
notion d'Ordre Public International et en 2005 à
Paris un congrès de 370 juristes de 50 pays. Elle a
tenu en 2004 une commission d'évaluation juridique
de l'action contre l'Irak, vient de recevoir des juris-
tes japonais opposés à l'abrogation de l'article 9 de
leur constitution et a édité une brochure intitulée La
Paix, les Peuples, les Nations unies et publie une
Lettre mensuelle de quatre pages.
• 120, rue de Rivoli 75001 Paris 
• Tél: 01 40 39 90 90
• droitsolidarite@hotmail.com 
• http://droitsolidarite.free.fr
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structures d'éducation, plus spécifiquement les
écoles, en vue d'étendre l'éducation à la paix et à la
non-violence. La Coordination néerlandaise est une
organisation membre de la Coordination interna-
tionale pour la Décennie.
• Platform Vredescultuur - PB Postbus 1528 -
NL3500 BM Utrecht
• Tél: +30 231 66 66 • Fax: +30 271 47 59
• platform@vredescultuur.nl • www.vredescultuur.nl

COORDINATION NORD - PAS DE CALAIS
POUR LA DÉCENNIE

• c/o IFMAN - 23, rue Gosselet - 59000 Lille
• Tél: 03 20 95 91 46 • ifman.npdc@online.fr

COORDINATION ORLÉANAISE POUR LA DÉCENNIE
DE LA NON-VIOLENCE ET DE LA PAIX

• c/o Thérèse Renaux - 324, route de Saint-Cyr-en-
Val - 45640 Sandillon
• Tél: 02 38 41 10 28 • orleansdecennie@hotmail.fr

CORBINIÈRE DES LANDES (LA)
Accueillir dans les bois parmi les arbres les pau-
vres en quête de légumes et de nourritures spiri-
tuelles. Profitez du calme des lieux et de la beauté
du site reboisé après la tempête de 1987.
Quarante hectares sont à la disposition de la paix.
Oui, laissons la nature en paix et la nature
humaine au mieux de son existence.
• La Corbinière des Landes - Goméné - 22230
Merdrignac • Tél: 02 96 26 56 84

CRP
CENTRE DE RECHERCHE POUR LA PAIX -
FACULTÉ DE SCIENCES SOCIALES
ET ECONOMIQUES - FASSE 
(INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS)

• 21, rue d'Assas - 75006 Paris
• Tél: 01 44 39 52 89 • Fax: 01 44 39 92 86
• www.ic-fr.org • www.icp.fr

CULTIVONS LA PAIX

L'objectif de Cultivons la paix, coordination locale
de la Coordination française pour la Décennie
dans les Yvelines, est de sensibiliser les enfants à
la non-violence par des jeux, des animations et
une action en milieu scolaire. Par ailleurs, l'asso-
ciation a pour but d'impliquer les adultes dans la 
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ECOLE DE LA PAIX

L'Ecole de la Paix - sans appartenance politique ni
confessionnelle - a pour objet d'informer et d'édu-
quer les citoyens en vue de construire la paix et
d'œuvrer à un monde plus juste en amenant per-
sonnes, groupes et Etats à élaborer des relations
plus pacifiques et harmonieuses. L'Ecole de la
Paix dispose de trois pôles de compétences :
médiation et solidarité, animation pédagogique, et
recherche. L'Ecole de la Paix héberge un centre de
documentation et d'information de plus de mille
ouvrages et offre un accès à d'autres supports
variés.
• 7, rue Très-Cloîtres - 38000 Grenoble
• Tél: 04 76 63 81 41 • Fax: 04 76 63 81 42
• ecole@ecoledelapaix.org • www.ecoledelapaix.org

EDITIONS CHARLES LÉOPOLD MAYER

Depuis près de dix ans, les Editions Charles
Léopold Mayer se font le relais des propositions de
la société civile, promeuvent les nouvelles
démarches citoyennes et défrichent les terrains
encore peu exploités du dialogue interculturel, de
l'économie solidaire, de l'éthique, de la gouver-
nance, du développement durable et de la con-
struction de la paix. Nos livres portent sur ces
grands défis ; ils cherchent à éveiller la con-
science critique du lecteur et dépassent le stade
du constat ou de la dénonciation pour faire des
propositions.
• 11, rue Saint Sabin - 75011 Paris
• Tél: 01 48 06 48 86
• diffusion@fph.fr • www.editions-mayer.com

EDITIONS POUR PENSER À L'ENDROIT

Contes philosophiques pour enfants. Créées en
octobre 2002 par Aline de Pétigny, les Editions
pour Penser à l'Endroit ont pour objectif de pro-
poser des contes philosophiques aux enfants sur
les thèmes tels que la confiance en la vie, l'atten-
tion aux autres, la mort, la quête identitaire, le
rêve ... Des livres parfaits pour aider au dialogue
entre adultes et enfants sur de tels sujets. Quatre
ans plus tard, la maison propose 21 titres, dont un
conte musical et a publié onze auteurs.
• 13, rue Pissot - 49300 Cholet • Tél: 02 41 58 72 26
• www.pourpenser.com

EMDH
ENFANTS DU MONDE - DROITS DE L'HOMME

Depuis vingt ans, Enfants du Monde - Droits de
l'Homme combat pour la reconnaissance de l'en-
fant en tant que personne sujet de droit. Notre 
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action vise à sensibiliser l'opinion publique à la
Convention des droits de l'enfant mais aussi à agir
pour la faire respecter. Chaque année, près de
20000 enfants (enfants des rues, enfants orphe-
lins, enfants emprisonnés ou réfugiés) sont aidés
dans plus de dix pays, tandis que nos équipes
accueillent chaque année dans notre centre en
région parisienne 300 enfants étrangers isolés.
• 5, rue des Haudriettes 75003 Paris
• Tél: 01 42 72 71 78 • Fax: 01 42 72 64 06
• contact@emdh.org • www.emdh.org

ENFANTS DES OLIVIERS

Enfants des Oliviers soutient les efforts de paix et
l'enfance en difficulté en Israël et Palestine,
notamment en proposant un parrainage d'enfants
et un calendrier de la paix avec les fêtes juives,
chrétiennes et musulmanes.
• 3 bis, rue Jean Brunet - 92190 Meudon
• Tél: 01 46 23 19 96 • Fax: 01 46 23 19 98
•enfantsdesoliviers@yahoo.fr 
• http://enfantsdesoliviers.free.fr

ENJEUX INTERNATIONAUX

Revue trimestrielle basée à Bruxelles, Enjeux
internationaux traite des grandes questions politi-
ques, économiques, sociales et culturelles globa-
les. Outre des enquêtes, grands entretiens et
reportages, son originalité consiste à proposer à
chaque parution un dossier approfondi sur un
pays ou un thème ayant valeur de symbole. La
revue ouvre ses pages à des regards croisés
Nord/Sud, chercheurs/acteurs de terrain.
Indépendante, plurielle et critique, elle est un
creuset d'idées, de débats et d'analyses.
• Résidence Palace - Rue de la Loi 155 - B-1040
Bruxelles
• Téléphone : +32 2 231 58 78 
• Fax : +32 2 468 15 07
• info@enjeux-internationaux.org 
• www.enjeux-internationaux.org

ENTRAIDE FRANCO - TIBÉTAINE

L'association « Entraide Franco-Tibétaine » a pour
vocation de soutenir les Tibétains réfugiés en Inde
et leur culture. Œuvrer pour la paix est fondamen-
tal pour cette association, puisque la culture tibé-
taine est profondément pacifique. Les actions
menées ont pour ambition de travailler dans trois
directions : l'éducation aux valeurs humaines, la
culture mentale selon les valeurs bouddhistes,
porteuses de paix par excellence et la solidarité,
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FAREP
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE RECHERCHE
ET D'EDUCATION À LA PAIX

La Fédération des Associations de Recherche et
d'Éducation à la Paix regroupe des associations
locales ou nationales : Alternat, La Péniche des
Jeunes, des Associations et des Volontariats ; Le
Cun du Larzac, Non-violence, Solidarité, Écologie,
Créations artistiques ; Aktion Sühnezeichen
Friedensdienst, Service volontaire pour la paix,
signe de réconciliation Conflits Cultures
Coopérations, formation en Approches et
Transformations Constructives des Conflits
(A.T.C.C.).
• 16, rue Jean Giono - 91000 Evry
• Tél: 01 64 97 83 46 • Fax: 01 60 78 28 61

FÉDÉRATION DES CIGALES

Un club Cigales est un groupement de personnes
qui souhaitent maîtriser l'usage d'une partie de
leurs propres économies en vue de favoriser la
création d'entreprises locales et collectives (SA,
SARL, SCOP, SCIC). L'ensemble des clubs est
regroupé en une Fédération nationale qui est tête
de réseau d'un projet nommé DESIRES
(Développer l'Epargne Solidaire pour les Initiatives
Régionales Economiques et Sociales), soutenu par
le Fonds Social Européen. Ce projet vise à sensi-
biliser et informer un large public sur l'épargne de
proximité.
• 61 rue Victor Hugo - 93500 Pantin
• Tél / Fax : 01 49 91 90 91
• info@cigales.asso.fr • www.cigales.asso.fr

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS UNESCO
Une référence éthique à l'UNESCO. Une mission
éducative. 220 Clubs UNESCO en France (et dans
100 autres pays) réunissent des milliers de bénévo-
les, en majorité des jeunes, engagés pour l'établis-
sement d'une culture de paix, dans le respect des
droits humains. Des actions dans le domaine de la
coopération internationale, la solidarité, la citoyen-
neté, le patrimoine, pour « faire en sorte que ce
monde d'interdépendances soit aussi un monde de
dignité ». La Fédération est une association d'édu-
cation populaire agréée par les ministères de l'Édu-
cation nationale, et de la Jeunesse.
• 173, rue de Charenton - 75012 Paris
• Tél: 01 42 58 68 06 • Fax: 01 46 06 28 08
• contact@clubs-unesco.org 
• www.clubs-unesco.org/france

Exposants

en tant qu'instrument de paix, envers les défa-
vorisés, notamment les personnes âgées indi-
gentes et les enfants.
• Chemin de la Passerelle - 77250 Véneux-les-Sablons
• Tél: 01 64 31 10 54 / 01 64 31 14 13
• http://entraide.free.fr/menu.php

EpB
EQUIPES DE PAIX DANS LES BALKANS

EpB vise à favoriser la résolution non-violente des
conflits entre les communautés des Balkans.
Depuis 2001, plusieurs volontaires formés à
l'Intervention Civile de Paix sont partis en mission
à Mitrovica (Kosovo). Une coopération s'est instau-
rée avec nos partenaires locaux sur des projets :
soutien aux bibliothèques de Mitrovica, organisa-
tion d'événements culturels et de stages de médi-
ation, ateliers de jeux et exercices coopératifs, for-
mation d'intervenants socio-éducatifs, création de
groupes de parole de femmes (avec le Conseil de
l'Europe).
• 114, rue de Vaugirard - 75006 Paris
• ww.equipesdepaix.free.fr • bptkosovo@free.fr

EPP
ENSEIGNANTS POUR LA PAIX

EPP est une association loi 1901, créée depuis 15
ans. Son terrain, c'est l'école, mais l'avenir de la
planète et la paix sont en jeu. C'est une association
d'enseignants et d'éducateurs qui travaille à tous
les niveaux de l'éducation. EPP s'emploie à faire
bouger les comportements, les programmes et les
pratiques dans l'Education nationale. L'association
publie sa « Lettre », lettre d'information et
d'analyse, enrichie de dossiers abordant les
domaines de l'éducation et de la culture de paix.
L'avenir du monde a besoin de paix, l'éducation
doit y contribuer. Membre de l'AIEP, elle participe
activement à ses actions.
• 129, avenue du Général Leclerc - 91120 Palaiseau
• Tél : 01 60 10 20 49 • epp.nat@wanadoo.fr

ESPÉRANTO

L'espéranto : langue de paix. Nous affirmons que
l'usage exclusif des langues nationales pose iné-
vitablement des limites aux libertés d'expression,
de communication et d'association. Nous sommes
un mouvement en faveur de l'émancipation
humaine, de la démocratie et de la diversité lin-
guistique. 
• 5, rue du Lendemain - 95000 Cergy
• Tél: 01 34 42 30 27 • www.esperanto.net
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FILS DE LA CHARITÉ

Religieux catholiques, prêtres et laïcs, nous vivons
et agissons dans les banlieues et quartiers popu-
laires des grandes villes. Avec nos communautés
chrétiennes nous nous efforçons de lutter contre
l'exclusion et de promouvoir le vivre ensemble
entre gens de toutes origines et le dialogue entre
les religions. Aux jeunes nous proposons un
volontariat « Jeunes Mission Banlieue », des
camps européens de la paix, des camps chantiers
dans les pays du Sud, des actions avec les très
pauvres.
• 10, rue Louis Blanc - 75010 Paris
• Tél: 01 42 01 95 27 • Fax 01 42 01 31 50
• les-fils-de-la-charite@wanadoo.fr 
• www.filsdelacharite.org

FOCOLARI (HUMANITÉ NOUVELLE)
Le mouvement des Focolari a été fondé en 1943
autour d'une jeune institutrice, Chiara Lubich, lau-
réate en 1996 du prix Unesco de l'Education pour
la Paix. Il vise la fraternité entre les personnes et
les peuples par une implication dans une
économie solidaire (économie de communion),
par l'impulsion d'une réflexion politique inter-par-
tis, par un agir social individuel et collectif renou-
velé et par une attention constante et positive
envers l'autre. En France, des groupes réguliers
d'échanges et de grandes manifestations réunis-
sent jeunes et adultes.
• 6, rue de la Ferme - 91390 Morsang/Orge
• Tél: 01 60 15 39 04
• sif.france@focolari.org • www.focolari.asso.org

FONDATION HOMMES DE PAROLE

Hommes de Parole est une fondation libre de tou-
tes pressions politiques, religieuses ou économi-
ques, dont l'objectif est d'offrir des espaces per-
manents de rencontre et de dialogue au service de
la paix. Par ses réalisations éditoriales, qui visent
à apporter aux lecteurs les éléments de compré-
hension des enjeux internationaux, par les
congrès, qui mettent en présence des parties en
conflit, réputées inconciliables, et par toutes les
rencontres qu'elle organise, la Fondation est au
service des populations et de tous les acteurs des
conflits.
• 15, rue Jean Lantier - 75001 Paris
• Tél: 01 42 22 07 08 • Fax: 01 42 22 03 70
• hdpl@hommesdeparole.org 
• www.hommesdeparole.org

Exposants

FORUM MONDIAL DE LA PAIX

L'objectif de l'association Forum mondial de la
Paix est de valoriser la contribution de la société
civile en faveur de la paix en Afrique. La Rencontre
Internationale que l'association organise au mois
de novembre 2006 à Bamako est la première édi-
tion d'une manifestation qui entend devenir à
terme un moment incontournable de la vie
citoyenne africaine ayant trait aux questions de
conflit. Elle doit contribuer à enrichir les acteurs
africains des expériences de leurs pairs ainsi que
de leurs partenaires internationaux.
• 116, avenue d'Italie 75013 Paris
• Tél: 01 45 88 54 94
• aliou.barry@forummondialdelapaix.org 
• www.afrique-conflits.com

FRATERNITÉ D'ABRAHAM

La Fraternité d'Abraham a été constituée en 1965
par des autorités représentatives du judaïsme, du
christianisme et de l'islam pour réunir tous ceux
qui sont attachés aux valeurs spirituelles, morales
et culturelles issues de la tradition d'Abraham et
sont résolus à protéger et promouvoir ensemble
pour tous les hommes la justice et les valeurs
morales, la paix et la liberté. Depuis, elle ne cesse
d'organiser régulièrement des conférences et des
colloques, où elle donne la parole à des personna-
lités de chacune des trois religions.
• BP 23108 - 75364 Paris Cedex 08
• Tél: 01 45 49 46 33

FSGT
FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL

La Fédération Sportive et Gymnique du Travail,
créée en 1934, propose à ses 250 000 licenciés
plus de 70 activités physiques et sportives de com-
pétition et de loisir. Elle veut promouvoir un sport
de qualité par un travail critique sur les contenus,
un sport le moins cher possible par l'engagement
bénévole et un sport participant à la construction
d'un monde plus humain, plus citoyen et plus soli-
daire au service d'une culture de paix et de non
violence.
• 14, rue Scandici - 93508 Pantin Cedex
• Tél: 01 49 42 23 19 • Fax: 01 49 42 23 60
• champ-enfance@fsgt.org • www.fsgt.org
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GRAINE DE CITOYEN

Graine de Citoyen est une association qui propose
des animations de prévention de la violence en sen-
sibilisant les enfants, dès quatre ans, aux solutions
non-violentes qui peuvent être utilisées pour régler
les conflits. Ses outils favorisent la communication
et l'émergence de la parole, la coopération, la val-
orisation et l'estime de soi à l'aide d'histoires et
d'une exposition interactive, d'ateliers et de forma-
tions pour adultes.
• 1, rue de la Béjonnière 49100 Angers
• Tél : 06 25 95 83 98

GREENPEACE

Dans 42 pays, Greenpeace défend l'environ-
nement et la paix par la non-violence. Trois mil-
lions de membres lui permettent de refuser toute
subvention. Au Salon, Greenpeace dénonce
l'alignement de la France sur la doctrine améri-
caine de la « guerre nucléaire préventive ». Notre
pays peut désormais utiliser l'arme nucléaire
pour frapper des pays non dotés de l'arme
nucléaire, au nom de la défense de « nos approvi-
sionnements énergétiques ». Nous demandons
l'arrêt immédiat de la construction du missile
nucléaire M51, instrument de cette évolution.
• 22, rue des Rasselins - 75020 Paris
• Tél: 01 44 64 02 37 • Fax: 01 44 64 02 00
• greenpeace.france@diala.greenpeace.org
• www.greenpeace.org/France

GRIP
GROUPE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION
SUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

Depuis 1979, le GRIP étudie la prévention, la
gestion et la résolution des conflits en Europe,
Moyen-Orient, et Afrique. Expert en prolifération
d'armes légères, il traite aussi de transferts et
production d'armements, du rôle des médias, de
questions humanitaires, d'enfants-soldats... Il
suit de près le rôle de l'UE en matière de défense
et de sécurité, les doctrines militaires et les ins-
titutions internationales.
• 33, rue Van Hoorde - B-1030 Bruxelles
• Tél: +32 2 241 84 20 • Fax: +32 2 245 19 33
• admi@grip.org - www.grip.org

HANDICAP INTERNATIONAL

Handicap International agit et milite en faveur des
personnes en situation de handicap, quelle que
soit la cause de cet handicap (maladie, malnutri-
tion, guerre, catastrophes naturelles).
L'association intervient dans près de 60 pays dans
les domaines de l'aide d'urgence, de la santé

Exposants 

FWCC
FRIENDS WORLD COMMITTEE
FOR CONSULTATION

Le Friends World Committee for Consultation
(FWCC) est une organisation des Amis qui travaille
avec des réunions annuelles des Quakers partout
dans le monde.
• 173, Euston Road, London, NW1 2AX, Grande-
Bretagne • www.quaker.org

GALERIE L'ART ET LA PAIX

Créée en 1960, la Galerie l'Art et la Paix est
chargée de l'édition et de la diffusion des œuvres
offertes par les artistes contemporains depuis
Picasso (en 1949) en soutien à l'activité de l'associ-
ation le Mouvement de la Paix (affiches, reproduc-
tions, estampes originales, cartes postales, pein-
tures, sculptures). La Galerie l'Art et la Paix est
ouverte en permanence et présente de nom-
breuses œuvres pour la paix.
• 13, rue des Buttes Montmartre - 93400 Saint-Ouen
• Tél / Fax: 01 40 12 21 21

GARRIGUE

Grâce à l'épargne de ses sociétaires, Garrigue,
coopérative de capital risque solidaire, accompa-
gne financièrement des entreprises en création ou
en développement à forte plus-value sociale, en
terme d'emplois stables, de vie démocratique, de
respect de l'environnement et de lutte contre l'ex-
clusion. Fort de son expérience et des réussites
des entreprises qu'elle a financées, Garrigue
encourage une pratique citoyenne de l'économie
en présentant une alternative concrète et écono-
miquement viable.
• 61 rue Victor Hugo - 93500 Pantin
• Tél / Fax : 01 48 44 74 03
• contact@garrigue.net • www.garrigue.net

GÉNÉRATION MÉDIATEURS

Depuis 1993, Génération Médiateurs intervient
dans les établissements scolaires et les structu-
res sociales pour mener un travail de prévention
de la violence. Sa spécificité consiste, par une
méthode ludique, à former à la gestion non-vio-
lente des conflits et à la médiation par les pairs.
Ecoliers, collégiens et lycéens peuvent devenir
médiateurs pour leurs camarades et se préparer
à devenir des citoyens acteurs et responsables.
• 39, rue des Amandiers - 75020 Paris
• Tél / Fax: 01 56 24 16 78
• gemediat@wanadoo.fr • www.gemediat.org
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(soins, appareillage, rééducation, soutien psy-
chologique), l'éducation, la réinsertion
économique et sociale. Handicap International est
l'un des co-fondateurs de la Campagne interna-
tionale pour interdire les mines, prix Nobel de la
paix en 1997.
• 14, avenue Berthelot - 69361 Lyon Cedex 07
• Tél: +33 4 78 69 79 79 • Fax: +33 4 78 69 79 94
• contact@handicap-international.org 
• www.handicap-international.org

ICNC
INTERNATIONAL CENTER ON NONVIOLENT CONFLICT

L'ICNC est une fondation éducative indépendante
à but non-lucratif qui développe et encourage l'é-
tude et l'usage de stratégies civiles non-violentes
afin d'établir et défendre les droits de l'homme, la
démocratie et la justice partout dans le monde.
• P.O. Box 18218, Washington, DC, 20036-8218, USA
• Tél: + 1 202 416 4720
• icnc@nonviolent-conflict.org 
• www.nonviolent-conflict.org

IDRP
INSTITUTE FOR DOCUMENTATION
AND RESEARCH ON PEACE

L'IDRP est un institut de documentation et de
recherche sur la paix créé par des universitaires,
des chercheurs et des membres de diverses asso-
ciations. Il organise des colloques et des rencon-
tres sur les questions de sécurité civile, de paix et
de développement et, en général, sur des enjeux
internationaux variés. Il publie une Lettre trimes-
trielle et plusieurs publications mensuelles sur
différents thèmes.
• 64, bd Auguste Blanqui - 75013 Paris
• contact@institutidrp.org • www.institutidrp.org

IECCC
INSTITUT EUROPÉEN CONFLITS CULTURES
COOPÉRATIONS

L'institut européen Conflits Cultures Coopérations
développe (avec son partenaire de Nuremberg)
des actions de formation, de conseil, de médiation
et d'accompagnement d'équipe pour promouvoir
une Approche et Transformation Constructives
des Conflits (ATCC) dans les relations interper-
sonnelles, les organisations, le social et dans les
rapports interculturels. Il intervient auprès d'ONG,
de services publics, d'entreprises et organise des
formations professionnelles.
• Le Cun - 12100 Millau
• Tél. 33 / 5 65 61 33 26
• contact@ieccc.org • www.ieccc.org

Exposants

IFMAN
INSTITUT DE RECHERCHE
ET DE FORMATION DU MOUVEMENT
POUR UNE ALTERNATIVE NON-VIOLENTE

L'IFMAN est un institut de formation créé en 1989
en Normandie et actuellement implanté dans six
régions françaises. Il a pour ambition de constru-
ire des réponses pratiques aux réalités parfois vio-
lentes de la vie quotidienne. L'IFMAN propose
l'apprentissage de la régulation non-violente des
conflits lors de formations de trois à six jours
selon les thèmes, dont par exemple : « Apaiser les
tensions et prévention des violences », « Faire face
aux conflits », « Sanctionner sans punir », «
Communication sans violence ».
• 135, rue Grande - 27100 Val de Reuil
• Tél: 02 32 61 47 50
• http://ifman.free.fr

IFOR
INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF RECONCILIATION

Le Mouvement international de la Réconciliation
(MIR) est un réseau engagé dans la non-violence.
Le mouvement a commencé à la veille de la
Première Guerre mondiale lorsqu'un quaker
anglais et un luthérien allemand jurèrent qu'ils
resteraient unis dans le Christ malgré la violence
entre leurs pays. L'IFOR fut fondé dans les règles
en 1919. Il est devenu une organisation multicon-
fessionnelle plutôt qu'une entité purement chré-
tienne. Elle a fait la promotion d'une vision de la
non-violence active comme un idéal de vie et une
action de justice et de réconciliation.
• Spoorstraat 38 - 1815 BK Alkmaar - Pays-Bas
• Tél: +31 72 512 30 14
• office@ifor.org • www.ifor.org

IHAN
INTERNATIONAL HEALTH AWARENESS NETWORK

L'IHAN est une ONG à but non-lucratif dotée d'un
statut consultatif à l'ONU. Sa mission consiste à
éduquer, à fournir des soins médicaux et à renfor-
cer les capacités des femmes et des enfants, met-
tant l'accent sur les groupes socio-économiques
défavorisés. IHAN est affilié au Conseil internatio-
nal des femmes et au Conseil national des fem-
mes aux Etats-Unis et est également associé au
Département de l'Information publique de l'ONU,
à l'ECOSOC et à l'ONG Forum for Health ainsi
qu'au comité d'ONG de l'ONU sur les narcotiques.
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ISMM
INSTITUT SUPÉRIEUR MARIA MONTESSORI

• 322, rue des Pyrénées - 75020 Paris
• Tél: 01 43 58 89 79 • Fax: 01 43 58 84 74
• www.montessori-france.asso.fr

JEUNESSE ET RECONSTRUCTION

Jeunesse et Reconstruction (J&R) est une associ-
ation dont l'objectif principal est de favoriser les
échanges interculturels par un engagement
volontaire dans un esprit de tolérance, de respect
et de fraternité. Il s'agit de donner à des volon-
taires l'opportunité de se rencontrer et de réaliser
un projet au service de la collectivité. Par la
découverte et le partage du quotidien d'autrui, les
volontaires font l'expérience directe de la solidar-
ité. Cette année, J&R organise plus de 75
chantiers en France et propose plus de 2000 pro-
jets de volontariat.
• 8-10, rue de Trévise - 75009 Paris
• Tél: 01 47 70 15 88 • Fax: 01 48 00 92 18
• www.volontariat.org

JOC
JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE

La Jeunesse Ouvrière Chrétienne est une asso-
ciation d'éducation populaire qui oeuvre à l'in-
sertion des jeunes dans la société et dans la vie.
Depuis 1927, elle propose aux jeunes des
milieux populaires de se rassembler et leur offre
les moyens concrets de mettre en oeuvre des
projets qu'ils ont définis entre eux. Animée par
les jeunes eux-mêmes, la JOC lutte contre leur
exclusion et vise à favoriser leur autonomie en
développant des solidarités actives. La JOC
compte 10 000 adhérents et rejoint 30 000 jeunes
de 15 à 30 ans en France.
• 246, boulevard Saint-Denis - 92400 Courbevoie
• Tél: 01 49 97 00 00 • Fax: 01 49 97 00 01
• contact@joc.asso.fr • www.joc.asso.fr

JOURNÉE MONDIALE POÉSIE - ENFANCE - 
ACTION DES TAMBOURS POUR LA PAIX

La Journée Mondiale Poésie-Enfance est une
action de poésie active destinée aux enfants de
moins de treize ans. Elle se déroule tous les 21
mars. Pour la huitième année consécutive, nous
proposons le thème des « Tambours pour la paix ».
L'action se divise en trois phases : réflexion en
classe sur le thème choisi ; écriture de poèmes et
rassemblements de « Tambours pour la Paix » sur
les places publiques, au même moment dans dif-
férents pays du monde.
• Chaussée de Wavre 150 - B-1050 Bruxelles
• Tél: +32 2 511 91 22 • Fax: +32 2 511 53 83
• www.drumsforpeace.org

Exposants 

• 3, Lincoln Center, Suit 57B - New York, NY 10023, USA
• Tél: + 212 721 0119
• info@IHAN.org • www.ihan.org

INITIATIVES ET CHANGEMENT

Créée en 1952, reconnue d'utilité publique depuis
1968, Initiatives et Changement - France vise à la
création de liens de confiance et au développement
de la responsabilité individuelle pour promouvoir
la paix et la réconciliation. Elle invite au change-
ment personnel, préalable nécessaire pour toute
personne souhaitant développer des initiatives effi-
caces pour changer le monde. Parmi les projets
menés : réconciliation dans la région des Grands
Lacs africains ; dialogue interculturel en France ;
éducation à la paix dans les collèges.
• 7 bis, rue des Acacias - 92130 Issy-les-Moulineaux
• Tél: 01 41 46 03 60 • Fax: 01 46 44 19 08
• info@ic-fr.org • www.ic-fr.org

INSTITUT CHARLES ROJZMAN
- THÉRAPIE SOCIALE

La culture de paix ne peut se construire à partir
d'exhortations morales mais doit faire l'objet d'un
apprentissage. Le conflit caractérise les sociétés
vraiment démocratiques. Il ne faut pas le confon-
dre avec la violence, négation de l'autre. L'objectif
du travail en thérapie sociale est de réguler les
passions, les peurs et les préjugés, qui empêchent
le vivre ensemble, et par l'intelligence collective,
d'aider les individus à transformer leurs institu-
tions, pour sortir du sentiment d'impuissance,
très souvent à l'origine de la violence.
• 7, rue Sainte Odile - 71250 Cluny
• Tél: 03 85 59 25 19

IPP
INSTITUT PANOS PARIS

L'Institut Panos Paris, créé en 1986, est une ONG
spécialisée dans l'appui au pluralisme médiati-
que. Il a pour objectif le renforcement des médias
d'Afrique centrale et de la zone méditerranéenne
et de leur capacité à produire et diffuser une infor-
mation pluraliste en faveur de la paix et de la
démocratie. L'Institut appuie, dans ces régions et
en Europe, la production d'information et anime
des débats publics. L'IPP présente deux program-
mes : Médias pluralistes pour la paix et la démo-
cratie et Migrations internationales et médias.
• 10, rue du mail - 75002 Paris
• Tél: 01 40 41 05 50 • Fax: 01 40 41 03 30
• panos@panosparis.org • www.panosparis.org
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JUSTICE ET PAIX - BELGIQUE FRANCOPHONE

Justice et Paix - Belgique francophone, animée
par les valeurs évangéliques, mène un travail d'é-
tude, d'éducation et de lobbying sur les questions
de droits humains, de développement et de paix,
au niveau national et international. Elle lutte pour
un partage juste des richesses et vise à dévelop-
per la capacité d'analyse et de prise de respons-
abilité de chacun et à transformer ainsi progres-
sivement l'opinion publique. Elle contribue à
l'avènement d'une société juste et solidaire et
promeut des rapports internationaux faits de dia-
logue et d'égalité.
• 31 Boîte 6, rue Maurice Liétart - B-1150 Bruxelles
• Tél: +32 2 738 08 01 • Fax: +32 2 738 08 00
• info@maison-internationale.be 
• www.justicepaix.be

JUSTICE ET PAIX-FRANCE

Justice et Paix-France a reçu de la Commission
épiscopale française la mission d'aider les chré-
tiens à être actifs et vigilants sur toute question
relative à la justice et la paix dans le monde. Ses
chantiers recouvrent quatre domaines principaux :
le développement, les droits de l'homme, la paix et
la sécurité et la construction européenne. Justice
et Paix-France élabore des outils de réflexion,
anime des formations et participe au débat public
avec le souci de faire entendre, sur les grands
enjeux de notre temps, une voix pertinente et
évangélique.
• 17, rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris
• Tél: 01 45 44 26 14 • Fax: 01 45 44 25 77
• www.justice-paix.cef.fr

LA VIE

Depuis 60 ans, La Vie, hebdomadaire chrétien d'ac-
tualité, place l'homme au centre de l'information,
et a tout naturellement accepté d'être partenaire
du Salon des Initiatives de Paix. La paix au Proche-
Orient fait partie des grandes causes que l'hebdo-
madaire défend avec ses 800.000 lecteurs. Son
association de lecteurs, « Les Amis de La Vie »,
programme chaque année des dizaines de débats
et des voyages sur le thème de la paix. Du 9 au 14
juillet, sa 5ème université d'été sera intitulée «
Violences, paix et réconciliation ».
• 163, boulevard Malesherbes - 75859 Paris Cedex 17
• Tél: 01 48 88 46 00

Exposants

LE CUN DU LARZAC

Le Cun du Larzac, créé en 1975, fédère depuis
2001 des organisations qui développent ses orien-
tations : la SCI du Cun pour l'aménagement du
site et le développement des énergies renouve-
lables, Lézard bavard pour des contes et créations
artistiques et Conflits Cultures Coopérations pour
les formations à la transformation constructive
des conflits.
• Route de Saint-Martin 12100 Millau
• Tél : 05 65 60 62 33 • cuninstitut@wanadoo.fr

LE MONDE

Dans un univers médiatique en pleine mutation, Le
Monde s'est réinventé pour répondre aux exigences
de ses lectrices et lecteurs. Tout en restant fidèle
à sa vocation originelle et à ses valeurs fondatri-
ces et fort de son expérience de soixante ans, Le
Monde a proposé le 7 novembre 2005 une nouvelle
formule. Fondé par Hubert Beuve-Méry en 1945,
Le Monde est le premier quotidien national généra-
liste en diffusion totale payée. Quotidien interna-
tional, diffusé dans près de 120 pays, il réunit
aujourd'hui près de 2 millions de lectrices et lec-
teurs.
• 21 bis, rue Claude Bernard - 75242 Paris Cedex 05
• www.lemonde.fr

LE MONDE DES ADOS

Le Monde des ados est un bi-mensuel (un mercredi
sur deux) édité par le groupe La Vie-Le Monde. Sa
vocation est de transmettre à ses lecteurs, âgés
de 10 à 14 ans, des clés qui leur permettent de se
construire dans leur adolescence. Le magazine
les accompagne dans leur construction person-
nelle, dans leurs relations aux autres (ados, adul-
tes) et dans leur relation au monde. Il veut expli-
quer la société dans laquelle les ados vivent et
vivront, les faire agir et leur donner la parole.
• 129, boulevard Malesherbes - 75017 Paris
• www.lemondedesados.fr

LIFPL/WILPF
LIGUE INTERNATIONALE DES FEMMES POUR LA
PAIX ET LA LIBERTÉ / WOMEN'S INTERNATIONAL
LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM

La WILPF/LIFPL, créée en 1915 à La Haye, repré-
sente l'une des plus anciennes organisations
internationales de femmes pour la paix. Elle 
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politiques et dans l'action éducative. Au niveau
international, le MAN veut développer les réseaux
d'organisations assurant la promotion de la résolu-
tion non-violente des conflits. Il coordonne notam-
ment le Comité ICP (Comité français pour l'inter-
vention civile de paix).
• 114, rue de Vaugirard - 75006 Paris
• Tél: 01 45 44 48 25 • www.non-violence.fr

MAN - Educ
MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE
NON-VIOLENTE - SOMME

Le MAN-80 est la dénomination juridique de l'as-
sociation 1901 MAN dans la Somme. Elle propose
à ses adhérents et sympathisants de réfléchir et
agir dans les conflits en cours pour y apporter des
solutions non-violentes. Elle participe à l'éduca-
tion et à la formation à l'action non-violente en
offrant au public l'expérimentation de jeux
coopératifs et conviviaux sélectionnés. Ces anima-
tions se déroulent lors de salons, congrès, sollici-
tations de municipalités, de ludothèques...Cette
activité spécifique est réalisée sous le nom de
MAN-Educ.
• 370, rue d'Elbeuf - 80000 Amiens
• Tél / Fax: 03 22 89 45 79 • http://manco.free.fr

MCC
MENNONITE CENTRAL COMMITTEE - 
NORTH WEST EUROPE OFFICE

Le MCC cherche à témoigner l'amour de Dieu à son
prochain en travaillant parmi les peuples qui souf-
frent de la pauvreté, des conflits, de l'oppression et
des catastrophes naturelles. Le MCC travaille pour
la paix, la justice et la dignité de tous les peuples par
le partage de nos expériences, de nos ressources et
de notre foi.
• An der Evangelischen Kirche 2 - 53113 Bonn
Allemagne
• Tél: +49 (0) 228 921 23 23 
• Fax: +49 (0) 228 921 23 21
• mcc@mennoniten.de

MDPL
MOUVEMENT POUR LE DÉSARMEMENT, 
LA PAIX ET LA LIBERTÉ

Le MDPL d'origine scandinave, le sigle « Peace and
Love » qui est une rune danoise, est arrivé en France
dès 1963. Il existe quelques groupes du Mouvement
répartis en France, dont celui de Saint Etienne. Le
MDPL travaille à informer les concitoyens sur les
problèmes et les dangers que représentent les
armes et à former l'opinion publique pour qu'elle
fasse pression sur les élus avec des moyens adap-
tés : animation de débats, tenue de stands dans des 

Exposants

rassemble des femmes unies par la volonté d'é-
tudier, de faire connaître et d'aider à abolir les
causes politiques, sociales, économiques et psy-
chologiques de la guerre. Résolument opposée à la
violence, elle prône le dialogue, le renforcement
des Nations unies, le désarmement, la participation
des femmes et la justice sociale et économique.
Quatre membres de la section française représen-
tent la WILPF à l'UNESCO.
• WILPF: 1, rue de Varembé BP 28 - CH-1211 Genève 
• Section française: 114, rue de Vaugirard-75006 Paris
• Tél: 01 48 78 39 85 (Paris) / + 41 22 919 70 81
(Genève)
• info@peacewomen.org • www.peacewomen.org

MAA
MAASAI AID ASSOCIATION

L'association MAA a pour but l'aide aux popula-
tions Massai dans les domaines suivants : l'aide à
l'éducation des enfants défavorisés ; la défense
des droits de l'homme et les droits de l'enfant
(plus spécifiquement elle œuvre pour l'éradication
des MGF - mutilations génitales féminines et du
mariage précoce forcé) ; le secours des enfants en
difficulté physique ou morale ; le soutien de pro-
jets de développement durable ; la conduite d'ac-
tions éducatives dans le domaine de la santé.
• 38, chemin Edouard Olivet - CH-1226 Thônex
• Tél:+41 22 348 33 70 • www.e-solidarity.org

MAISON DU PETIT ENFANT (LA)
Montessori aujourd'hui, pédagogie et philosophie
dépassées... ou toujours d'avant-garde ? L'adulte
dans une attitude de respect profond pour l'enfant,
aménage une ambiance sécurisante et y propose
des présentations avec un matériel scientifique-
ment élaboré. Le matériel permet à l'enfant de
faire, sans effort apparent, des acquisitions fonda-
mentales dans un climat paisible et confiant où il
construit sa personnalité positivement.
• 41, rue de Lancry - 75010 Paris
• Tél: 01 42 39 40 40 • Fax: 01 42 41 41 41
• info@lamaisondupetitenfant.com 
• www.lamaisondupetitenfant.com

MAN
MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE
NON-VIOLENTE

Le MAN a été créé en 1974. Il compte aujourd'hui
19 groupes en France. L'objectif du MAN est de
faire valoir l'apport de la non-violence dans la
régulation des conflits dans les luttes sociales et 
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salons, diffusion des fameuses enveloppes illus-
trées autour du grand thème “Education à la paix.”
• 142, rue des Alliés - 42100 Saint-Etienne
• Tél: 04 77 32 05 38

MIR
MOUVEMENT INTERNATIONAL
DE LA RÉCONCILIATION
(BRANCHE FRANÇAISE DE L'IFOR)
Le MIR est né en 1914, à la veille de la Première
Guerre mondiale. Le MIR promeut la non-violence
active, inspirée de l'Evangile, l'éducation à la paix,
la médiation et la résolution non-violente des con-
flits. Pour ce faire, il anime des sessions de forma-
tion à la non-violence en France et à l'étranger,
notamment en Afrique. Par la publication de sa
revue, les Cahiers de la Réconciliation, ainsi que par
ses conférences et ses colloques, le MIR contribue
à diffuser les valeurs de non-violence et de récon-
ciliation.
• 68, rue de Babylone - 75007 Paris
• Tél : 01 47 53 84 05 • Fax : 01 45 51 40 31
• mirfr@club-internet.fr 

MOUVEMENT DE LA PAIX

Le Mouvement de la Paix est né au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale afin de s'opposer à la
guerre, à l'arme nucléaire et de promouvoir des
relations internationales fondées sur la justice, la
démocratie et la coopération entre les peuples. Il
agit pour le désarmement, notamment nucléaire,
la réduction des budgets militaires, contre la pro-
duction et les transferts d'armements. Agréé
association nationale de Jeunesse et d'Education
populaire, il œuvre à la promotion d'une culture de
paix et à la résolution politique et pacifique des
conflits.
• 139, boulevard Victor Hugo - 93400 Saint-Ouen
• Tél: 01 40 12 09 12 • Fax: 01 40 11 57 87
• national@mvtpaix.org 
• planetepaix@libertysurf.fr • www.mvtpaix.org

NON-VIOLENCE XXI, 
FONDS ASSOCIATIF POUR UNE CULTURE
DE NON-VIOLENCE AU XXIÈ SIÈCLE

Non-Violence XXI rassemble onze organisations
non-violentes françaises et est entièrement dédié
au financement de projets en faveur d'une culture
de non-violence, grâce à trois fonds de soutien: le
fonds pour les Volontaires de paix, le fonds pour
l'Education à la non-violence et le fonds Christian
Brunier pour l'Action non-violente. Non-Violence
XXI travaille également à la communication 
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auprès du grand public, notamment grâce au par-
cours d'exposition : “Dessine-moi la non-violence !”
• 114, rue de Vaugirard - 75006 Paris
• Tél: 01 45 48 37 62 • Fax: 01 45 44 48 25
• nonviolence21@free.fr • www.nonviolence21.com

NONVIOLENT PEACEFORCE

Nonviolent Peaceforce est une force internationale
non armée de maintien de la paix, composée de
civils formés à la gestion non-violente des conflits.
Lancé en 1999, NP rassemble environ 100 organi-
sations non-violentes et agit à travers le déploie-
ment d'équipes de paix, la formation et le plai-
doyer pour l'intervention civile. NP est soutenu par
huit lauréats du prix Nobel de la paix et par plu-
sieurs donateurs privés et publiques. Aujourd'hui,
ses projets soutiennent acteurs de paix locaux au
Sri Lanka et aux Philippines, bientôt en Ouganda
et Colombie aussi.
• 35, rue Van Elewyck - B-1050 Bruxelles
• Tél / Fax: +32 2 648 00 76
• info@nonviolentpeaceforce.org 
• www.npeurope.org

NOUVEL HUMANISME (LE)
Dans le cadre de la promotion de la Semaine mon-
diale pour le désarmement, célébrée chaque
année sous l'égide des Nations unies du 24 au 30
octobre, l'association Le Nouvel Humanisme
entreprend des actions individuelles et collectives
contre Euratom ou le Salon international de la
vente d'armes qui aura lieu cette année à
Villepinte en Seine-Saint-Denis du 12 au 16 juin.
• 3, rue de Chatillon - 75014 Paris
• Tél: 01 45 40 41 80 • Fax: 01 45 40 08 06

NVA
NON-VIOLENCE ACTUALITÉ - 
CENTRE DE RESSOURCES SUR LA GESTION
NON-VIOLENTE DES CONFLITS

Centre spécialisé dans la prévention des violences
de proximité (famille, école, quartier, vie sociale et
professionnelle…), son objectif est de répondre
aux demandes des particuliers et institutions, en
recherche de documentation, de contacts ou de
formation, sur des thèmes comme la communica-
tion, l'écoute, la gestion des conflits, la médiation,
l'action non-violente, la coopération, etc. Ils pro-
posent également en vente par correspondance
des livres, vidéos, CD, DVD, affiches, dossiers, jeux
coopératifs, mallettes pédagogiques, livres pour
enfants - Revue bimestrielle.
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Maison de la paix à Kigali pour rendre pérenne les
actions d'éducation à la paix au Rwanda. Un nou-
veau programme « Un jeune citoyen sur le sentier
de la paix » est en cours. Nous pensons également
l'utiliser en France.
• 27, impasse Debussy - 34920 Le Cres
• Tél / Fax: 04 67 70 17 91
• affortit@compuserve.com

PARLER EN PAIX

L'association Parler en Paix promeut l'étude de
l'arabe et de l'hébreu dans un esprit de neutra-
lité et de dialogue culturel. Parler en Paix adopte
une approche originale d'apprentissage simul-
tané de ces deux langues aux racines sémitiques
communes. Les cours ont lieu à Paris et
Nanterre, et prochainement à Créteil et Auxerre.
Parler en Paix offre également des activités cul-
turelles (cinémas et théâtres en arabe et hébreu,
voyages en Israël et en Palestine).
• 13, rue Mazarine - 75006 Paris
• Tél: 06 28 01 15 64
• contact@parlerenpaix.org • www.parlerenpaix.org

PARTAGE

Partage est une association humanitaire de par-
rainage d'enfants depuis plus de 30 ans, apolitique
et non confessionnelle. Créée pour venir en aide
aux enfants victimes de la guerre du Vietnam, elle
intervient aujourd'hui dans 20 pays en soutenant
l'action d'associations locales contribuant au
développement des enfants: accès à l'éducation et
à la santé, protection et amélioration des condi-
tions de vie de l'enfant dans sa famille et sa com-
munauté. Partage est à l'origine de la Décennie de
la culture de la non-violence et de la paix.
• 40, rue Vivenel - BP 70311 - 60203 Compiègne
• Tél: 03 44 20 92 92 • Fax: 03 44 20 94 95
• info@partage.org • www.partage.org

PAX CHRISTI - FRANCE

Pax Christi-France, section française de Pax
Christi International, est un « Mouvement catholi-
que international pour la paix » disposant du sta-
tut consultatif auprès des Nations unies et de
l'Union européenne. Présent dans plus de 50 pays
sur les 5 continents, Pax Christi ne sépare pas spi-
ritualité, formation et engagement. La paix indivi-
sible se construit à tous les niveaux, les “5D” :
Droits de l'homme, Désarmement, Développement,
Dialogue international et Défense de la création.
• 5, rue Morère - 75014 Paris
• Tél: 01 44 49 06 36 • Fax: 01 44 49 02 15
• pax.christi-france@wanadoo.fr 
• www.paxchristi.cef.fr

Exposants 

• 20, rue du Dévidet BP 241 - 45200 Montargis
• Tél: 02 38 93 67 22 • Fax: 02 38 93 74 72
• nonviolence.actualite@wanadoo.fr 
• www.nonviolence-actualite.org

NVP - LORRAINE
NON-VIOLENCE ET PAIX - LORRAINE
(COORDINATION LOCALE DE LA COORDINATION
FRANÇAISE POUR LA DÉCENNIE)
L'association Non-Violence et Paix - Lorraine
rassemble des personnes et des associations
(ACAT, Arche de Lanza del Vasto, CCFD, Espérance
54, MAN, Pax Christi, Secours catholique,
Mouvement des Femmes pour la Paix, UNICEF…).
Chaque année, elle organise des manifestations
dans le cadre d'une semaine de la non-violence et
de la paix en septembre dont le thème en 2006
sera les « Relations parents enfants, sources de
l'éducation à la Paix ». Elle assure des formations
à la gestion non-violente des conflits et des anima-
tions de jeux coopératifs.
• c/o M. Gehin - L'Ebrouelle - 54290 Froville
• Tél: 03 83 72 88 50 • Fax: 03 83 72 86 58
• nvp54@club-internet.fr

NVP - NORMANDIE
NON-VIOLENCE ET PAIX - NORMANDIE
(COORDINATION LOCALE DE LA COORDINATION
FRANÇAISE POUR LA DÉCENNIE)
Dévaloriser la violence, développer le réflexe de
non-violence. En Normandie, nous cherchons à
développer cette culture à tous les niveaux d'acti-
vités et de population. Les enfants sont sensibili-
sés à l'écoute, à la communication, à la maîtrise
de leur peur et deviennent acteurs de non-vio-
lence, prennent des résolutions et rédigent des
messages de paix qui ont été portés de St-
Étienne-du-Rouvray au Mémorial de Caen du 10
au 16 mai 2006 pour la deuxième marche de la
non-violence.
• c/o Eric Doniès - 28, rue de la Mare du Parc -
76000 Rouen
• normandie.paix@laposte.net 
• www.culture.monsite.wanadoo.fr

PAR LA MAIN

Par la main est une association de promotion de
l'éducation à la paix pour les enfants. Née d'une
rencontre avec l'association rwandaise UMUSEKE
ayant les mêmes objectifs, nous avons établi un
partenariat technique. Aujourd'hui, l'essentiel de
nos efforts est tourné vers la construction d'une

E
X

P
O

S
A

N
T

S

                       



89

E
X

P
O

S
A

N
T

S

PAX CHRISTI - INTERNATIONAL

Pax Christi est un mouvement catholique
regroupant 50 organisations non-gouvernemen-
tales dans le monde et comptant plus de 60.000
membres. Chaque organisation rassemble des
hommes et des femmes travaillant localement
dans leur communauté sur les questions de paix
et de justice, appliquant leurs propres méthodes
correspondant aux situations et aux contextes
vécus.
• Vieux marché aux grains 21 - B-1000 Bruxelles
• Tél: +32 2 502 55 50 • Fax: +32 2 502 46 26
• info@paxchristi.net • www.paxchristi.net

PAX CHRISTI WALLONIE-BRUXELLES

Pax Christi Wallonie-Bruxelles (Belgique fran-
cophone) est une association d'éducation à la paix
et à la non-violence. Dans son action pour la paix
et la réconciliation, elle rassemble des personnes
de sensibilités diverses dans une démarche
d'analyse des violences personnelles et collec-
tives. Elle crée des espaces de dialogue, contribue
à une culture de paix, met en œuvre des actions
locales, nationales et internationales, participe et
organise des rencontres et interpelle les pouvoirs
publics, les Eglises et les milieux socio-
économiques.
• 31/1, rue Maurice Liétart - B-1150 Bruxelles
• Tél: +32 2 738 08 04
• info@paxchristiwb.be • www.paxchristiwb.be

PBI
PEACE BRIGADE INTERNATIONAL

PBI, ONG reconnue par l'ONU, agit depuis 25 ans
en faveur des droits humains et de la résolution
non-violente des conflits. PBI propose la présence
protectrice de volontaires internationaux à la
demande d'organisations locales dans les zones
de conflit. Cet accompagnement offre aux défen-
seurs des droits humains un espace de paix pour
s'exprimer et agir. PBI-France a pour mission de
promouvoir l'association, de contribuer au fonc-
tionnement des projets et de faire connaître la
situation des droits humains et les initiatives en
faveur de la paix.
• 21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris
• Tél / Fax: 01 43 73 49 60
• pbi.france@free.fr • www.peacebrigades.org

PLANÈTE PAIX

Depuis 1949, le Magazine Planète Paix-Combat pour
la paix promeut une culture de la paix et de la non-
violence, conforme aux résolutions de l'ONU.

Exposants

• 139, rue Victor Hugo - 93400 Saint-Ouen
• Tél: 01 40 12 09 12
• www.mvtpaix.org/outils/planete-paix

PLATE-FORME FRANÇAISE
"CONTRÔLEZ LES ARMES"
La plate-forme française "Contrôlez les Armes" a
pour objectif de relayer la campagne internatio-
nale "Control Arms" menée par Amnesty
International, IANSA et Oxfam International pour
un traité international sur le commerce des
armes, elle s'implique également pour une plus
grande transparence des transfert d'armement
en Europe et en France. Cette plate-forme est co-
pilotée par Agir ici (membre observateur d'Oxfam
International), Amnesty International France,
Secours Catholique-Caritas France et est compo-
sée : CCFD, Observatoire des transferts d'arme-
ments, Justice et Paix France, Pax Christi France,
Réseau Foi et justice Afrique-Europe, Ligue des
droits de l'Homme, Médecins du monde.
• 4, rue Jean Lantier - 75001 Paris
• Tél: 01 44 82 81 85 • Fax: 01 44 82 81 45
• www.fra.controlarms.org/pages/platform-fra

PLATE-FORME DES ONG FRANÇAISES
POUR LA PALESTINE

La Plate-forme des ONG françaises pour la
Palestine rassemble 40 associations de solidarité
internationale qui souhaitent mettre en commun
leurs informations, leurs moyens et leurs expé-
riences afin de soutenir les actions et revendica-
tions de leurs partenaires palestiniens et israé-
liens, engagés en faveur d'une paix juste et dura-
ble pour les deux peuples. Trois types d'actions
sont menés par la Plate-forme : des campagnes
d'information et de sensibilisation, de l'aide au
développement et l'animation du réseau de soli-
darité avec la Palestine.
• 14, passage Dubail - 75010 Paris
• Tél: 01 40 36 41 46 • pfpalest@club-internet.fr

RECIT
« Pour que chacun soit acteur de sa propre vie et
citoyen d'un monde solidaire ». RECit c'est 3000
personnes et 230 organisations porteuses d'une
démarche émancipatrice, qui convergent dans
l'esquisse d'une société plus solidaire dans des
domaines très différents - médias, éducation,
santé, santé mentale, démocratie participative, 

                       



90

• Paroisse Notre-Dame d'Afrique - BP 455 Bangui,
République Centrafricaine • rfceafrique@yahoo.fr

SAVOIR-ÊTRE & ÉDUCATION

Parce que l'éducation ne se résume pas aux
savoirs et aux savoir-faire et parce qu'il est urgent
d'apprendre à être (s'épanouir, avoir confiance en
soi, être responsable, avoir des relations har-
monieuses avec les autres…), l'association Savoir-
être & éducation propose des formations à desti-
nation des professionnels de l'éducation et des
parents. Sont abordés, la confiance en soi, l'affir-
mation, l'autorité saine et bienveillante, le
développement du potentiel de l'enfant, la valori-
sation et l'éthique pour transmettre le meilleur de
nous !
• 59, rue de la Fontaine du Roi - 75011 Paris
• Tél: 08 70 72 58 48 • caroline.sost@free.fr 
• www.savoir-etre-et-education.org

SCI
SERVICE CIVIL INTERNATIONAL

Le SCI s'engage pacifiquement pour le droit des
minorités, le développement durable et l'échange
international. Le chantier international de travail
volontaire est l'outil privilégié du SCI comme lieu
d'apprentissage de la tolérance et du respect d'au-
trui. Il permet à chaque volontaire, de tous âges et
de toutes origines, de découvrir les valeurs d'autrui
et sa culture, dans un esprit de convivialité,
d'échange et de partage. Le SCI s'est donné pour
objectif d'œuvrer à la construction de la paix et au
rapprochement des peuples.
• 20, rue Camille Flammarion - 75018 Paris
• Tél: 01 42 54 62 43 • Fax: 01 42 54 06 18
• www.sci-france.org • scifr@club-internet.fr

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Les Scouts et Guides de France sont un mouve-
ment catholique de scoutisme ouvert à tous. Ils
proposent aux jeunes d'agir en réponse aux nou-
velles questions qui engagent l'avenir de notre
société : environnement, développement durable,
nouvelles solidarités, éducation à la paix...
L'association invite les jeunes à prendre en main
leur propre vie et à s'engager à travers un idéal.
L'association est reconnue d'utilité publique,
agréée comme mouvement d'éducation populaire
par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie associative.
• 65, rue de la Glacière - 75013 Paris
• Tél: 01 44 52 37 37 / 01 42 38 09 87
• communication@sgdf.fr • www.scoutsetguides.fr

Exposants

économie solidaire, environnement,  etc. Réseau
d'échanges d'expériences, de pratiques, de
recherche et d'actions communes. RECit permet à
chacun de sortir de son isolement et de se situer
dans un mouvement d'ensemble.
• 15, avenue Robert Fleury - 78220 Viroflay
• Tél: 06 67 05 58 95 • www.recit.net

RÉSEAU ARTISANS DE PAIX

Le réseau Artisans de Paix - Québec est un
regroupement informel pour la paix visant à
favoriser l'action concertée de ses organismes de
sensibilisation à la paix et à la non-violence. Le
regroupement s'est donné un calendrier commun
d'activités annuelles. Le Centre de ressources sur
la non-violence (CRNV) et le Centre de Justice
réparatrice ont été mandatés par le réseau pour
participer au Salon. La Maison de l'Amitié et le
Centre Marie Gérin-Lajoie ont aussi contribué à la
réalisation de cette initiative commune.
• 1945 Mullins Bureau 160 - H3K 1N9 Montréal,
Québec, Canada • Tél : 001 514 272 50 12

RÉSEAU ESPÉRANCE

La violence d'une société soumise à l'idéologie
d'une croissance matérielle indéfinie pousse beau-
coup à vouloir un autre monde. Les réseaux
Espérance sont nés de cette attente, avec la con-
viction que la société ne peut se transformer sans
évolution personnelle. A la suite de René Macaire
(1916-1993), ils appellent à la « mutance » plus
qu'à la militance. L'association Réseau Espérance
publie un bulletin trimestriel où se relient
recherches et initiatives pour de nouveaux modes
de vie.
• L'Ebrouelle - 54290 Froville
• Tél: 03 83 72 88 50 • Fax: 03 83 72 86 58

RÉSEAU FOI, CULTURE ET EDUCATION

Le Réseau Foi, Culture et Education est une orga-
nisation chrétienne membre de la Coordination
international pour la Décennie. Ce réseau d'étu-
diants et de jeunes veut élever les défenses de la
paix et promouvoir l'évangile de la vie par le dialo-
gue entre foi, culture et éducation. Il forme des
jeunes et des étudiants à la citoyenneté, à la cul-
ture de la non-violence et de la paix et au dialogue
interreligieux. Ce réseau est déjà implanté dans
plusieurs pays d'Afrique Centrale comme le
Cameroun, le Gabon et la République de
Centrafrique, le Tchad et le Congo.
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SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE

Le Secours catholique - Caritas France s'engage
aux côtés des personnes en difficulté pour lutter
contre les causes de pauvreté et d'exclusion au
travers de 106 délégations en France. Il fait de ses
partenaires, hommes et femmes victimes de vio-
lences, de véritables acteurs de paix. Il insiste sur
des thèmes comme le dialogue, facteur de
prévention et de résolution des conflits ; l'é-
conomie, facteur de paix mais souvent source de
conflits… Il est membre de Caritas Internationalis,
constitué de 162 organisations qui travaillent en
faveur des plus démunis dans plus de 200 pays.
• 106, rue du Bac - 75341 Paris
• Tél: 01 45 49 74 40 • Fax: 01 45 49 94 50
• genevieve-colas@secours-catholique.asso.fr
• www.secours-catholique.asso.fr

SECOURS ISLAMIQUE

Le Secours islamique est une organisation de sol-
idarité internationale, de secours d'urgence et de
développement durable oeuvrant dans 30 pays à
travers le monde. Le SI est membre consultatif au
Conseil économique et social des Nations unies et
signataire du code de conduite de la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. En France, le Secours
islamique est partenaire de la campagne
nationale « Demain le monde…le développement
durable » pilotée par Solidarité laïque.
• 52/58, boulevard Ornano - 93200 Saint-Denis
• Tél: 01 49 17 17 17 • Fax: 01 49 17 17 18
• www.secours-islamique.org

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Le Secours populaire français est une association
habilitée à recevoir dons et legs. Il rassemble des
personnes qui souhaitent faire vivre la solidarité.
Sur l'ensemble des continents, il travaille avec des
partenaires locaux sur des projets de développe-
ment. Il réagit à l'urgence lors de conflits armés ou
de catastrophes naturelles. En France, il s'occupe
des problèmes d'exclusion de l'enfance et des
familles en difficulté. En 2006, 70 ans après les pre-
miers congés payés, il souhaite qu'un maximum de
personnes puissent partir en vacances.
• 7-11, rue Froissart - 75140 Paris Cedex 3
• Tél: 01 44 78 21 24 • Fax: 01 44 78 21 20
• www.secourspopulaire.fr

SECRÉTARIAT FRANÇAIS DE LA ROUTE
DE JÉRUSALEM -  ECOLE DE LA PAIX

La « Route de Jérusalem - Ecole de la Paix » a
pour objectif de soutenir des jeunes qui souhaitent 
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consacrer une année de leur vie à construire la
paix entre les hommes et les peuples. Cet appren-
tissage de la paix s'éprouve à l'occasion d'une
marche d'Europe jusqu'à Jérusalem, lieu d'une
attente où se joue peut-être le pari d'une recon-
naissance mutuelle, en particulier entre celles et
ceux qui se réclament du Dieu unique dans la
fidélité de la foi vivante d'Abraham.
• 41, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75011 Paris
• routedejerusalem@aol.com 
• www.routedejerusalem.org

SERPAJ
SERVICE PAIX ET JUSTICE - 
SERVICIO PAZ Y JUSTICIA

Le SERPAJ est une association latino-américaine
d'inspiration chrétienne et œcuménique qui vise la
promotion des valeurs de solidarité et de non-vio-
lence et la reconnaissance pleine et entière des
droits de la personne et du droits des peuples à
disposer d'eux-mêmes. Le SERPAJ est déjà
implanté dans 10 pays d'Amérique Latine. Chaque
pays possède un siège national qui détermine les
grandes orientations et lance les campagnes d'ac-
tion en réponse aux besoins locaux.
• Servicio Paz y Justicia - Piedras 730, Buenos Aires
• Tél: +54 114 361 57 45
• serpajal@racsa.co.cr 
• www.serpajamericalatina.org

SEWAGRAM 2008
“Gandhi 2008 International” est née de la rencon-
tre de la Coordination indienne des gandhiens et
d'un collectif rassemblant la Communauté de
l'Arche, Terre du Ciel, Pax Christi, le MIR et des
personnalités. Une assemblée générale a établi
les bases d'un congrès international regroupant
les leaders des organisations mondiales travail-
lant sur la non-violence et l'économie gandhienne.
Elle a pour but l'organisation de ce rassemblement
et la mobilisation (hors l'Inde) de toutes organisa-
tions mondiales qui correspondent à l'objectif.
• 37, rue de la Concorde - 11000 Carcassonne
• Tél: 04 68 71 18 33 • louis-camp@wanadoo.fr

SIETAR
SOCIETY FOR INTERCULTURAL EDUCATION,
TRAINING AND RESEARCH

La Société pour l'Education, la Formation et la
Recherche interculturelles est une ONG interna-
tionale dont le but est de promouvoir et de faciliter
l'expansion des connaissances et compétences 
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STOP ESSAIS - 
ABOLITION DES ARMES NUCLÉAIRES

STOP ESSAIS pour l'abolition des armes
nucléaires regroupe 20 associations françaises
engagés dans le réseau international Abolition
2000, dans le but d'exercer une pression sur le
gouvernement français pour abolir ses armes
nucléaires « sous contrôle international effectif ».
Les priorités en 2006 sont la mobilisation des
citoyens et des représentants pour s'opposer à la
modernisation de l'arsenal nucléaire et l'augmen-
tation correspondante du budget. Stop Essais
poursuit également son action sur les con-
séquences sanitaires des essais nucléaires
français sur la population civile et militaire.
• 114, rue de Vaugirard - 75006 Paris
• Tél: 01 69 07 78 37
• stop.essais@wanadoo.fr • www.obsarm.org

SURVIE

Survie milite pour que cela change. Survie combat la
Françafrique, prévient les génocides et refuse leur
banalisation. Survie promeut l'accès de tous aux
biens publics fondamentaux (l'éducation, la santé, la
justice). Voici les autres engagements de Survie :
l'arrêt du soutien de la France aux dictateurs, la
vérité sur l'implication de la France dans le génocide
au Rwanda, la lutte contre les paradis fiscaux et
judiciaires, l'annulation de la dette des pays du Sud,
et l'aide aux résistances africaines.
• 210, rue Saint-Martin - 75003 Paris
• Tél: 01 44 61 03 25 • www.survie-france.org

TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN

Créé en 1941 par des résistants catholiques et pro-
testants, Témoignage chrétien conserve sa double
fidélité à l'Évangile et aux idées politiques progres-
sistes. Par son regard particulier sur l'actualité,
l'hebdomadaire s'engage pour la libération des
peuples, pour une économie qui respecte l'homme
et pour une démocratie réelle dans la société et
dans les Églises. Témoignage chrétien organise
également des voyages : Israël-Palestine, Algérie,
Bosnie, Madagascar... Il est diffusé par abonnement
et dans certains points de presse.
• 49, faubourg Poissonnière - 75009 Paris
• Tél: 01 44 83 82 72 • Fax: 01 44 83 82 88
• www.temoignagechretien.fr
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dans le domaine de la communication interna-
tionale et interculturelle.
• Domaine de l'Argentière Bât E - 637, boulevard de
la tavernière - 06210 Mandelieu la Napoule
• Tél: 04 92 97 61 29
• office@sietar-europa.org • www.sietar-europa.org

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE LA NEF

La Nef est une société coopérative de finances
solidaires. Sa mission est de relier épargnants et
emprunteurs autour de projets respectueux de
l'homme et de la terre. Elle intervient au moyen de
prêts professionnels et associatifs pour soutenir
des projets à caractère social, environnemental et
culturel grâce à l'argent que lui confient ses 14500
sociétaires sur des comptes de dépôts ou des
comptes bancaires. La Société financière de la Nef
est agrée et contrôlée par la Banque de France.
• 114, boulevard du 11 novembre 1918 - 69626
Villeurbanne Cedex
• Tél: 0 811 90 11 90
• lanef@lanef.com • www.lanef.com

SOLIDARITÉS JEUNESSES

Depuis 1995, Solidarités Jeunesses organise des
chantiers internationaux d'action volontaire et
encadre des volontaires sur le long terme.
• 10, rue du 8 mai 1945 - 75010 Paris
• Tél: 01 55 26 88 77 • Fax: 01 53 26 03 26
• www.solidaritesjeunesses.org

SORTIR DE LA VIOLENCE

Transformer les conflits, ça s'apprend ! A travers
la formation et l'accompagnement, l'association
veut promouvoir la non-violence active en se met-
tant au service des personnes ou des groupes qui
portent en eux le désir d'agir face à la violence.
Ses spécificités : des outils concrets pour repérer
« Où commence la violence ? » dans les relations
humaines ; et, pour ceux qui sont attachés aux
valeurs évangéliques, une approche où spiritualité
et sciences humaines se complètent pour susciter 
une dynamique de vie directement applicable au
quotidien.
• 365B/17, rue au Bois - B-1150 Bruxelles 
• Tél: +32 2 646 09 83
• info@sortirdelaviolence.org 
• www.sortirdelaviolence.org
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TERRE DU CIEL

Terre du Ciel a été créée il y a 16 ans pour être une
structure pédagogique au service des valeurs de
paix, de spiritualité, d'écologie et de solidarité.
Son action se fait par l'organisation de nombreux
séminaires, stages, retraites, événements et la
publication des revues Terre du Ciel (une vie reliée
à l'essentiel) et Alliance pour une Europe des con-
sciences (réconcilier sagesse et société). Terre du
Ciel anime le domaine de Chardenoux qui se
développe progressivement comme une incarna-
tion de ses valeurs.
• Domaine de Chardenoux - 71500 Bruailles
• Tél: 03 85 60 40 33 • Fax: 03 85 60 40 31
• infos@terre-du-ciel.fr • www.terre-du-ciel.fr

THE RIBBON INTERNATIONAL

Ribbon International est un projet d'art pour la
paix, célébrant la diversité tout en unissant les
peuples et les cultures, en cherchant un terrain
commun pour protéger la terre et ses habitants.
Ribbon International a été fondé par Justine
Merritt en 1982 à Denver, Etats-Unis, grand-mère
et enseignante concernée par la destruction
nucléaire de l'environnement. Des rubans ont été
créés, exposés et utilisés dans des événements
variés dans plusieurs endroits dans le
monde.Tous peuvent participer, se joindre au pro-
jet du Ribbon International et contribuer à le ren-
dre le plus grand projet d'art pour la paix.
• 7, Diana Hill - Huntington, NY 11743, USA
• Tél: + 1 631 613 580 54
• www.theribboninternational.org

TRAVERSÉES AFRICAINES

Traversées africaines est une association cultu-
relle de solidarité locale et internationale. Elle tra-
vaille actuellement à diffuser auprès de jeunes
publics de France un outil éducatif créé au
Rwanda par l'association Umuseke : « Sur le sen-
tier de la paix  - Inzira y'Amahoro ». Elle propose
des « Ateliers d'initiation artistique interculturels
» (AïAï). Ses autres actions : affiches pour « vivre
ensemble dans la diversité » (mars) et un festival
culturel africain dans le département du Tarn
(novembre).
• Maison des associations - place du 1er mai - 81100
Castres
• Tél: 06 12 76 56 97 • www.traf81.com

UCJG-YMCA
UNIONS CHRÉTIENNES DE JEUNES GENS - 
YOUNG MEN'S CHRISTIANS ASSOCIATION

Les Unions chrétiennes des jeunes gens, sont la 
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branche française des YMCA. Elles agissent pour
construire un monde plus juste et plus solidaire.
Elles mettent en oeuvre une pédagogie visant
l'autonomie des personnes, leur épanouissement,
l'apprentissage de la liberté, de la responsabilité
et du service. Elles travaillent aussi bien à l'accès
de tous aux vacances, qu'à la formation et à l'em-
ploi. Avec 130 autres fédérations nationales, elles
constituent l'Alliance mondiale des YMCA, dont le
siège est à Genève.
• 5, place de Vénétie - 75013 Paris
• Tél: 01 45 83 62 63 • Fax: 01 45 83 35 52
• www.ucjg-ymca-france.org

UMUSEKE
UMUSEKE est une association rwandaise pour la
promotion de l'éducation à la paix née en 2000.
Elle travaille avec les jeunes scolaires et non sco-
laires. Ses trois programmes sont l'animation du
Sentier de la paix, la protection de l'environne-
ment et la promotion du petit élevage. 5 000 jeu-
nes par an sont concernés. En 2004, UMUSEKE a
organisé un séminaire international sur les outils
de l'éducation à la paix. En 2006, elle a animé une
rencontre d'échange de 100 jeunes des pays des
Grands Lacs sur la dénonciation des rumeurs et
des préjugés.
• BP 5185 - Kigali, Rwanda
• Tél: +250 58 57 59 / + 250 0852 47 30
• www.umuseke.com

UNE BALLE POUR LA PAIX

Une balle pour la paix » a pour but de créer la plus
grande équipe de football jamais constituée pour
inviter à la paix dans le monde. Chaque passeur de
paix enverra la balle au destinataire de son choix,
lequel, à son tour, désignera le prochain, jusqu'à
ce que trente deux personnes se soient fait la
passe, constituant ainsi les trente-deux panneaux
d'une balle pour la paix. « Aucune guerre ne
résiste à la paix. La paix est une victoire, elle est le
fruit d'un combat contre notre ignorance, nos
peurs et notre déséquilibre ».
• 30, rue Gramont - 78240 Chambourcy
• www.uneballepourlapaix.fr

UNESCO
En tant qu'organisation chef de file de la Décennie
internationale pour la promotion d'une culture de
la non-violence et de la paix et, outre sa contribu-
tion par ses programmes et activités, l'UNESCO
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Ville est aussi co-fondatrice de l'Association
française des communes, départements et régions
pour la paix (AFCDRP), branche française du
réseau mondial des Maires pour la paix.
• Hôtel de ville - 2, avenue Youri Gagarine - 94407
Vitry-sur-Seine
• Tél: 01 46 82 81 46
• margareth.picart@mairie-vitry94.fr 
• www.mairie-vitry94.fr

WORLD VISION FRANCE

Fondée en 1950, World Vision est une organisation
chrétienne d'aide humanitaire d'urgence et de
développement à long terme. Elle aide chaque
année plus de 100 millions de personnes à lutter
contre la pauvreté, la faim et l'injustice dans 96
pays. Première association de parrainage d'en-
fants au monde, World Vision apporte un soutien à
près de 15 millions d'enfants dans quatre
domaines essentiels : accès à l'eau potable, ali-
mentation, santé et éducation.
• 12, rue Rougemont - 75009 Paris
• Tél: 01 49 49 11 12
• info@worldvision.fr • www.worldvision.fr
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a pour rôle de mobiliser et renforcer les capacités
nationales au moyen, entre autres, de ses commis-
sions nationales et de mobiliser les ONG interna-
tionales. Elle sollicite les contributions des autres
agences de l'ONU pour la mise en œuvre du pro-
gramme d'action et en assure la prise en compte
dans les documents officiels des Nations unies.
• 7, place de Fontenoy - 75352 Paris 07 SP
• Tél : 01 45 68 13 49
• www.unesco.org/cp

UNICEF PARIS

Créé en 1946, l'UNICEF est le principal défenseur
de la cause des enfants. Il intervient dans 155 pays
et veille à la survie et au développement des
enfants. Premier fournisseur mondial de vaccins
aux pays en développement, l'UNICEF agit pour la
santé et la nutrition des enfants, pour une éduca-
tion de base pour tous, pour la protection contre la
violence et l'exploitation et contre le SIDA. 
L'UNICEF est entièrement financé par des contri-
butions volontaires de gouvernements, d'entre-
prises, de fondations et de particuliers.
• 7, rue saint Lazare - 75009 Paris
• Tél: 01 48 74 74 60
• paris@unicef.fr. • www.unicef.fr unicef.

UNIPAZ FRANCE

Unipaz propose des formations sur « l'art de vivre
en paix » selon trois angles : la paix avec soi (écolo-
gie individuelle), la paix avec les autres  (écologie
sociale) et la paix avec l'environnement (écologie
environnementale). Grâce à des méthodes actives,
chacun explore les sources de ses conflits et
cherche les moyens de les désamorcer et de les
transformer. Suivant les recommandations de
l'UNESCO et de l'ONU, cette approche est trans-
disciplinaire. Elle se situe dans la perspective des
quatre piliers de l'éducation de Jacques Delors.
• 6, rue de l'Occident - 78000 Versailles
• Tél: 01 39 02 23 04
• www.unipaz-europe.org

VITRY-SUR-SEINE

La Ville de Vitry-sur-Seine est par tradition une
ville solidaire, active pour l'entente entre les peu-
ples et pour la paix. Elle entretient des relations de
coopération avec le Mali et mène des actions de
coopération avec le peuple sahraoui. En 2000, elle
s'est associée à la Décennie de la culture de paix
devenant ainsi « Ville messagère de la paix ». La 
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Alternat * 48, 70
AMF * 70
Amis de la Confédération paysanne* 70
Amis de Neve Shalom - 
Wahat al Salam * 71
Amnesty International - France 24, 27, 34, 60
Anciens Appelés d'Algérie * 71
Animafac * 71
ANV 27
APRED, Suisse * 27, 32, 71
APSEC * 71
Arche de Jean Vanier 20
Arche de Lanza del Vasto * 24, 25, 48, 50, 53, 71
ARCI, Italie 24
Art Child 55
Art et Education * 4 8, 51, 71
ASAH * 72
ASAPSU / REPROJECI, 
Côte d'Ivoire 20
ASCOBA, Colombie 21, 37
ASSEFA, Inde 2 1, 24
Association Art, Culture 
et Communication * 72
Association des ADL, Suisse 29
Association des Etudiants 
Tamouls de France 23
Association des femmes chefs 
d'entreprises, Maroc / Tunisie 35
Association des femmes 
pour la paix au Liban 30
Association des journalistes 
de l'environnement 35
Association des Médecins 
pour la Prévention de la Guerre 

Nucléaire - France 32
Association Enfants de Tous, 
Mali 24
Association France Palestine 
Solidarité 29
Association mondiale 
Liberté pour les langues 30
Association Pour Tikjda Hommes 34
Association Présence à Vézelay * 36, 72
Atelier de paix du Clunisois * 72
AVEN 33
B
Bikalpa Gyan Kendra, Népal 20, 38
BIP (Genève) * 35, 72
Bureau européen de liaison 
pour la construction de la paix 28
C
CAL * 72
Campagne pour une Ukraine 
Propre - PORA, Ukraine 30
Caritas Bénin 25
Caritas Congo 21
Caritas Internationalis (Vatican) * 25, 72
Caritas Kosovo 20
Caritas Russie 24
CCFD * 6, 20, 21, 23, 24, 25, 

26, 27, 30, 33, 34, 37, 
55, 56, 60, 73

CCSC-Volontariats * 73
CCSVI * 73
CDRPC * 22, 33, 73
CECPA, Pérou 21, 24, 39
CENAC 28
Center for Political Education, 
Ukraine 30
Centre de Recherche 
et d'Action Sociales 25
Centre de Recherche pour la Paix * 26, 73
Centre Mennonite de Paris * 73
Centre mondial de la Paix, 
des Libertés et des Droits 
de l'homme * 73
Centre Quaker international 
de Paris * 32, 74
Chaire UNESCO de Brazzaville, 
Congo 21
Children's Voice * 74
Chronique Sociale * 56, 67, 74
Church and Peace, Allemagne * 32, 74
Cimade 32
CMR 27
CMRP * 24, 27, 74
CNAPD * 75
CNRS 32, 37
COE - Conseil œcuménique 
des Églises (Genève) * 28, 75
Collectif de Chenôve 
pour la culture de la paix * 75
Collectif des Alpes-de-Hautes-
Provence pour la Décennie * 75
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Collectif Faty Koumba * 53, 75
Collectif Guatemala * 52, 75
Collectif Haïti de France 23
Collectif La Paix au Sri Lanka * 75
Comitato italiano 
per il Decennio, Italie * 29, 77
Comité de solidarité avec les 
Communautés du Bas Atrato 37
Comité ICP (Comité français 
pour l'intervention civile de paix) *21, 33, 49, 75
Comité populaire de Bil'in 
contre le Mur, Territoires 
palestiniens 29
Comité Tchétchénie * 76
Commission française 
pour l'UNESCO * 25, 76
Compagnie Zarina Khan 36, 50
Conflits Cultures Coopération 49, 50
Conseil Plénier de la Famille 
Franciscaine * 76
Conseil quaker pour les affaires
européennes (Londres) 28
Constellation * 76
Construisons la paix - 34 
(Coordination locale 
pour la Décennie ) * 76
Coopaname - coopérative 
d'activités et d'emploi 31
Coordination allemande 
pour la Décennie * 26, 76
Coordination autrichienne 
pour la Décennie * 77
Coordination Europe-Haïti 23
Coordination française 
pour la Décennie * 56, 77
Coordination internationale 
pour la Décennie * 20, 21, 24, 25, 29, 77
Coordination israélienne 
contre le Mur 29
Coordination locale Martigues - 
Etang de Berre pour la Décennie * 77
Coordination néerlandaise 
pour la Décennie * 77
Coordination Nord - Pas de 
Calais pour la Décennie * 78
Coordination orléanaise 
pour la Décennie * 78
Corbinière des Landes (La) * 48, 76
CRNV, Canada 55
Cultivons la Paix * 78
D
DCC * 57, 67, 78
Déboulonneurs
Démocratie et spiritualité 25
DIF Productions * 78
Droit Solidarité * 78
E
École de la Paix * 31, 37, 58, 79
Ecoles associées de l'UNESCO 21
Edition pour penser à l'endroit * 79
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Éditions Charles Léopold Mayer * 31, 79
Eglise réformée de France 22
EMDH * 79
Emmaüs - France 26
Enfants des Oliviers * 79
Enjeux Internationaux * 79
Enseignants pour la Paix-Midi 
Pyrénée 50
Entraide Franco-Tibétaine * 79
EPB * 33, 80
EPHE 24
EPP * 80
Espace de Partenariat 
Franco-Haïtien 23
Espéranto * 53, 56, 80
Etincelle 59
EurAC, Bruxelles 20, 40
EurAC, France / UE 26
F
FAREP * 48,  49, 50, 80
Faucheurs volontaires 25
Fédération des Cigales * 31, 80
Fédération Française des Clubs 
UNESCO * 80
Fédération nationale 
Solidarités Femmes 27
Femmes en noir, France / Israël 35
Fils de la Charité * 81
Fleur de feu, Belgique 27, 32
Focolari * 81
Fondation Diagonale, Belgique 25
Fondation Hommes de Parole * 53, 58, 81
FORM'ACTION 28
Forum mondial de la paix * 81
Foundations for Freedom 30
Fraternité d'Abraham * 81
FSGT * 34, 52, 54, 59, 65, 66, 

67, 68, 81
Fundación Cultura de Paz, 
Espagne 20
FWCC * 82
G
Galerie l'Art et la Paix * 82
Gandhi Peace Foundation, Inde 20, 24, 42
GANVE, RDC 35, 45
Garrigue * 31, 82
Génération Médiateurs * 26, 52, 66, 82
Global Witness, Grande-Bretagne24
Graine de Citoyen * 66, 67, 68, 82
Greenpeace - France * 32, 37, 82
GRIP, Belgique * 35, 82
H
Handicap International - 
Belgique 22
Handicap International - 
France * 2 2, 82
HDO - Human Development 
Organization, Sri Lanka 23, 33, 34, 45

             



I
ICNC, Etats-Unis * 21, 37, 48, 83
ID - Institut de Dayakologie, 
Indonésie 33
IDRP * 25, 83
IECCC * 83
IFMAN * 21, 28, 41, 49, 66, 83
IFOR (Alkmaar, Pays-Bas) * 20, 21, 28, 35, 39, 40, 

43, 83
IHAN, Etats-Unis 83
Initiatives et Changement - 
France * 48, 66, 67, 84
Initiatives et Changement - 
Ukraine 30
Initiatives et Changement, 
Caux, Suisse 20, 36
Institut Catholique de Paris 21
Institut Charles Rojzman * 25, 84
Institut d'études Islamo-
Chrétiennes, Liban 30
Institut danois des 
Droits de l'Homme 36
Institut Panos Paris * 36, 84
International Media Support 36
IRNC 6, 33, 41
ISMM * 84
J
JEFO (Jeunes Espérantistes) 30
Jeunesse et Reconstruction * 84
Jeunesse Ouvrière Chrétienne * 84
Journée mondiale de la poésie 
« Tambours de la paix » * 84
Justice et Paix - Afrique 
centrale - Grands Lacs 20
Justice et Paix - 
Belgique francophone * 51, 85
Justice et Paix - 
Congo Brazzaville 42
Justice et Paix - France * 85
Justice et Paix - JILAP, Haïti 23, 26
Justice et Paix - RDC20
K
Kooperation für den Frieden, 
Allemagne * 26, 76
L
La Croix 21
La Vie * 85
Le Cun du Larzac * 85
Le Monde * 85
Le Monde des ados * 85
Library on Wheels, Palestine 21, 24
LIFPL / WILPF * 33, 34, 35, 85
M
Maasai Aid Association * 56, 65, 86
Mairie de Clichy-sous-Bois (93) 32
Mairie de Saint-Ouen (93) 32
Mairie du Blanc-Mesnil (93) 32
Maison du Petit Enfant (La) * 56, 86
MAN - Educ * 86

MAN * 21, 25, 27, 28, 29, 33, 
41, 49, 86

MCC * 86
MDPL * 86
Mémorial de Caen 56, 65
MIGREUROP 24
MIR * 20, 24, 28, 33, 35, 45, 

87
Mouvement de la Paix * 35, 52, 87
Mouvement National des 
Chômeurs et des Précaires 26
MRJC 27

N
Ni claques ni fessées 23
Non-Violence XXI * 6, 55, 87
Nonviolent Peaceforce * 21, 23, 28, 33, 43, 55, 

87
Nouvel Humanisme * 87
NVA * 49, 56, 87
NVP - Lorraine * 88
NVP - Normandie * 88

O
OCDE 26
OFAJ 23, 50
OIEC 21, 40
OPHLM d'Aubervilliers (93) 31
Österreichisches Netzwerk 
für Frieden und Gewaltfreiheit, 
Autriche * 77
Otpor, Serbie 21, 30, 37, 41
Ouverture 30

P
Par La Main * 57, 88
Parenthèses à la violence 29
Parler en paix * 59, 68, 88
Partage * 7, 17,20, 21, 38, 41, 

43, 88
PATRIR, Roumanie 27, 32, 45
Pax Christi - France * 17, 21, 27, 30, 37, 48, 

67, 68, 88
Pax Christi - International * 89
Pax Christi Wallonie-Bruxelles * 51, 89
Pax Romana
Paysans sans Terre, Brésil 35
PBI - France * 53, 89
Peaceworkers UK, 
Grande-Bretagne 33
Planète Paix * 20, 55, 65, 89
Plateforme « Publiez 
ce que vous payez » 20, 24
Plateforme Contrôlez les armes *60, 89
Plateforme des ONG françaises 
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Toumast et Tamokhest - 
la Rencontre, Mali / France 36
Transparency International - 
France 24
Traversées africaines * 93

U
UCJG-YMCA - France * 22, 23, 93
UFE 30
UMUSEKE, Rwanda * 20, 35, 43, 60, 93
Une balle pour la paix * 22, 44, 48, 51, 68, 93
UNESCO (Paris) * 25, 53, 93
UNICEF (Paris) * 94
Union Régionale des Sociétés 
Coopératives Ouvrières 
de Production 31
UNIPAZ - Belgique 31
UNIPAZ - Europe 31
UNIPAZ - France * 31, 94
UNIPAZ - Grande-Bretagne 31, 45

V
Ville de Suresnes 29
Ville de Vitry-sur-Seine * 55, 94

W
WILPF - Allemagne
WILPF - Royaume-Uni 34
WILPF (Genève) 20, 34, 43, 85
World Vision France * 56, 94

Y
YMCA - Italie 23

* Les organisations dont le nom est suivi d’une étoile (*) sont
exposantes.

pour la Palestine * 30, 36, 89
Platform voor een Cultuur 
van Vrede en Geweldloosheid * 77
Pouvoir d'Agir 21, 40
Présence à Vézelay * 36, 72

R
Réactions 22
RECit * 89
Reporters d'espoir 36
Réseau Artisans de Paix * 90
Réseau Espérance * 25, 31, 33, 35, 49, 67, 

90
Réseau Foi, Culture et Education * 90
Route de Jérusalem - 
Ecole de la Paix * 91
Ruta pacífica, Colombie 35

S
Saferworld - France 28
SAT - Amikaro 30
Savoir-être & Education * 49, 90
SCI * 57, 90
Scouts de Macédoine 23
Scouts et Guides de France * 22, 35, 55, 90
Secours catholique - 
Caritas France * 7, 20, 21, 24, 25, 26, 

27, 36, 39, 40, 41, 42, 
45, 53, 57, 60, 91

Secours islamique * 91
Secours populaire français * 91
SEM, Thaïlande 33, 34, 44
SERPAJ (Amérique latine) * 20, 28, 42, 91
Serruriers Magiques 60
Sewagram 2008 * 91
Shanti 51, 52
SIETAR * 91
Société financière de la Nef * 31, 92
Solidarités Nouvelles 
face au Chômage 26
Société religieuse des Amis - 
Quakers, Grande-Bretagne 32, 37, 50
Solidarités Jeunesses * 52, 92
Sortir de la violence, Belgique * 28, 49, 92
Stop Essais - Abolition des 
armes nucléaires * 32, 37, 92
Survie * 51, 52, 57, 92

T
Témoignage chrétien * 92
Tendance Floue 57
Terre du Ciel * 93
The Ribbon International, 
Etats-Unis * 49, 58, 93
Third Way, Biélorussie 30, 45
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