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Communique de presse
Forum et Congrès national du Mouvement de la Paix 

L e Mouvement de la Paix organise son Congrès national le 8 et 9 novembre à l’Université 
Paul Sabatier de Toulouse sur la thématique “Pour le droits humain à la paix, passons aux 
actes”. Une conférence de presse en présence de Ziad Medoukh et Amina Hamshari  aura 

lieu le vendredi 7 novembre à 11h30.  65 ans après sa création, l’association se trouve en plein 
“renouvèlement” de ses forces et en plein désir de rajeunissement. En cette année de centenaire 
de la Première Guerre mondiale et dans la droite lignée des pacifistes d’alors, dont Jean Jaurés, 
le Mouvement de la Paix a la responsabilité de faire entendre sa voix pour lutter contre toutes les 
formes de violence et abolir les armes atomiques, la guerre, laisser place à l’intelligence et à la raison 
de la culture de paix.

Les problèmes qu’affrontent l’humanité sont graves : conflits sans fin, prolifération des armes, y 
compris nucléaires, destructions de l’environnement, réchauffement climatique, mauvaise gestion 
des ressources naturelles, malnutrition et épidémies. Cependant, jamais l’humanité n’a autant 
qu’aujourd’hui disposé de moyens pour résoudre ces problèmes et créer les conditions afin que 
chaque être humain puisse vivre en paix et en sécurité (sécurité physique, sociale, médicale, 
nutritive et environnementale).

Ces enjeux actuels révèlent qu’il est impératifs de soutenir les alternatives permettant de construire 
un monde plus juste, plus solidaire et par conséquent non-violent. Cette alternative pacifiste 
sera au cœur des débats du Congrès du Mouvement de la Paix, mais aussi du Forum de paix 
“Ancrer la paix au quotidien avec tous”. Ouvert au public, il se déroulera le vendredi 7 novembre 
à l’Université Paul Sabatier. Le Forum est un fantastique espace de formation, d’information et 
de débats qui vise à donner davantage de moyens pour comprendre et construire la culture de 
paix. Qui plus est, la participation de partenaires étrangers permettra à chaque participant de 
se nourrir de leurs réflexions pour agir en tant que citoyen averti. Ainsi, avec eux les nombreux 
délégués partageront l’ambition de co-écrire les premières lignes du « Livre Blanc de la culture 
de la  paix ». 

Le droit humain à la Paix est une perspective tangible sur laquelle travaillent les organisations 
civiles et les institutions internationales depuis de nombreuses années. Selon Guillaume du Souich, 
Co-président du Mouvement de la Paix : « En tant que pays hôte de l’UNESCO, la France accueille 
l’acte constitutif de l’organisation internationale et porte une part non négligeable de l’héritage de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme. Mettre la société française « En marche pour la paix 
», c’est éclairer l’avenir d’une conscience collective capable d’appuyer la mondialisation de la paix, 
c’est créer les conditions d’un élan irrépressible et cohérent avec les aspirations de la population et 
les engagements internationaux » 

Contact : 
Presse@mvtpaix.org
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Présentation 
du Mouvement de la Paix

C réé en 1948, Le Mouvement de la Paix est une ONG pacifiste, agissant pour le désarmement, 
en particulier nucléaire et qui s’engage dans la construction et la promotion d’une culture de 
la Paix. Le Mouvement de la Paix est également agréé de jeunesse et d’Éducation Populaire.

En s’inscrivant dans la culture de paix, en s’ouvrant largement à toute la société et en permettant aux 
nouvelles générations d’y prendre leur place, le Mouvement de la paix participe au renouveau du 
pacifisme. Le Mouvement de la Paix entend ainsi agir pour la prévention des conflits en se mobilisant 
sur les causes des guerres

Le Mouvement de la Paix agit pour :

 La promotion de la culture de la Paix et l’éducation à la culture de la Paix
 Le soutien à la charte de l’ONU et le développement des organismes multilatéraux de sécurité
 L’arrêt des guerres et le règlement pacifique des conflits
 Le désarmement et l’élimination des armes nucléaires
 La diminution des budgets militaires et la reconversion des industries militaires
 La démilitarisation des relations internationales et la promotion d’une sécurité humaine
 La mondialisation de la Paix et l’émergence d’un nouveau monde

Dans de nombreuses villes de France, les comités 
du Mouvement de la Paix animent le débat et 
la mobilisation autour des questions liées à la 
construction de la paix et à la promotion d’une 
culture de paix, en partenariat avec d’autres 
forces qui travaillent à un monde plus juste, plus 
sûr et plus pacifique.

A côté des formes les plus classiques de militan-
tisme (pétitions, débats, expositions, conférences, 
salons, manifestations), les comités de paix organi-

sent des fêtes, des concerts et des festivals, des as-
censions symboliques de sommets, des rencontres 
internationales, des flottilles et des croisières.

Enfin, le Mouvement de la Paix rassemble des in-
dividus aux opinions philosophiques, religieuses, 
politiques différentes, mais qui sont en accord sur 
le fait que les menaces pour la paix et la sé-
curité des peuples s’appellent misère, pauvreté, 
chômage, injustices, analphabétisme, ignorance, 
manque de démocratie.
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3ème Forum de la Paix

E n amont de son Congrès, le Mouvement de la Paix organise le Vendredi 7  novembre 
2014 le 3ème Forum de la Paix « Ancrer une culture pacifiste au quotidien et avec tous » 
à l’Université Paul Sabatier (Grand auditorium) de Toulouse. 

Le Forum est un espace informel de dialogue entre les acteurs de paix du pays. Il s’agit d’un 
fantastique espace de formation, d’information et de débats qui vise à donner davantage 
de moyens pour comprendre et construire la culture de paix. Qui plus est, la participation 
de nombreux partenaires étrangers permettra à chaque participant de se nourrir de leurs 
réflexions pour agir en tant que citoyen averti.

Articulé autour de trois tables rondes « Culture pacifiste et histoire », « Culture de 
la Paix, institutions et partenaires», « Pratiques pacifistes d’ici et d’ailleurs », le Forum 
de la Paix permettra aux participants d’apprendre des autres, de confronter leurs points 
de vue, leurs analyses de la société et du monde, de partager leurs convictions et leurs 
campagnes. 

Un temps fort à ne pas manquer sera la soirée Palestine avec la projection du film « Stop 
the Wall » de Muriel Jacoub. Le film sera suivit d’un débat avec Ziad Medoukh, poète, 
professeur, responsable du département de français et coordinateur du Centre de la paix 
de l’université Al-Aqsa de Gaza. 

Ce forum de la Paix est ouvert à tous

‘‘Ancrer une culture pacifiste 
au quotidien et avec tous’’
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Vendredi 7 novembre 2014
 9h30 : Accueil 

 10h30 : Séance d’ouverture
 Élus Locaux; Président d’université
 Invités internatioanux : Ziad Medoukh
 Partenaires : ATTAC ; CCFD ; CRID
 Co-président-e National-e du Mouvement de la Paix 
 Présidente du Comité du Mouvement de la Paix 31

 11h : Première table ronde: « Culture pacifiste et histoire » 
 Marie Hélène Garelli Historienne, , spécialiste d’histoire des idées dans l’antiquité : 
    « Revendications de Paix dans l’Antiquité »
 Jean Yves Brancy - Historien : culture de paix et l’éclairage de Romain Rolland
 Alain Zozime - AIEP et Université d’Evry : La culture de paix enseignée en université 

 14h30/16h : Seconde table ronde: « Culture de la Paix, institutions et partenaires » 
 Catherine Margaté, Maire de Malakoff : Une mission de culture de paix dans une collectivité locale. 
 Marie ChristineVergiat, Députée européenne : la Culture de Paix et l’union Européenne.
 Amina Hamshari, Unesco : Réalité et concrétisation de ce concept à travers le monde 

 16h15 : Projection de « Raymond Aubrac, reconstruire » de Pascal Convert et Fabien Béziat 

 17h 30/19h : Troisième table ronde: « Pratiques pacifistes d’ici et d’ailleurs »  
 Victor Bissengué, association «Parfum d’Afrique» : La culture de paix en RCA, 
 Marie-Thérèse Martinelli, Marche Mondiale des Femmes : Culture de paix et genre
 Éric Sanner, Association Colibri 31 : Culture de paix, société civile, quelle pratique, quelle mutualisation
 Ziad Medoukh, Centre de Paix de Gaza : Résistance pacifiste
 Arielle Denis - Responsable ICAN Europe/Afrique : Pratique pacifiste et désarmement nucléaire 

 19h : Séance de clôture 

 21h : Soirée  Solidarité Palestine
 Projection du film « Stop the Wall » 
 Échange débat avec Ziad Medoukh et Muriel Jacoub

Programme du Forum
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Congrès

L e Mouvement de la Paix organise les 8 et 9 novembre 2014 son 
Congrès National à l’Université Paul Sabatier de Toulouse (Grand 
auditorium). Le Congrès est une activité majeure dans la vie du Mou-

vement, c’est lui qui donne les grandes orientations à venir, comme le Conseil 
National et le Bureau National auront à les mettre en oeuvre. Ces orien-
tations traduiront l’ambition que nous voulons nous donner. Ce sera l’occasion 
pour tous les adhérents et les comités de se retrouver pour faire le point sur 
les orientations politiques de l’association, voter les budgets et renouveler les 
instances politiques.

Notre travail continue et le congrès permettra aux 150 comités locaux 
de se réunir et de réfléchir ensemble sur les projets, les campagnes et sur 
les évolutions très rapides que connaît le monde aujourd’hui (changement 
climatique, problèmes économiques, grandes migrations de populations, 
crise de civilisation…). Toutes ces évolutions peuvent remettre en question la 
stabilité de nombreux pays jusqu’à l’émergence de nouveaux conflits. Nous 
restons donc vigilants face à ces nouvelles données mondiales afin de prévenir 
ces conflits et agir avant qu’il ne soit trop tard.  Nombreuses sont les personnes 
attendues à Toulouse à cette occasion. 

‘‘Pour le droit humain à la paix, 
passons aux actes’’
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Programme du Congrès

Samedi 8 novembre 2014
 8h /9h : Accueil

 9h : Ouverture du Congrès 
 Bienvenue au Congrès par Conseil départemental du Mouvement de la Paix
 Allocution des  représentants des collectivités

  9h30 : Rapports moral et d’activités présentés par le Bureau national

  10h : Information sur le vote aux instances et respiration artistique

  10h10 : Pause

  10h30 - 12h : « Bilan d’activités et analyses »
 Vote du quitus moral

 12h/12h30 : Pot de l’amitié

 12h30/13h45 : Pause Repas

  13h45/14h15 - Introduction à la réflexion sur les perspectives : Le Mouvement de la Paix et les défis de demain.
 Une présentation synthétique de la consultation des comités et des travaux des instances pour présenter les 
travaux en commissions.

 14h30 /16h  Ateliers sur les orientations ; Série  A « Quelles orientations pour demain ? ».
Un temps d’expression des congressistes sur les perspectives et le projet stratégique pour qu’ils nourrissent la 
réflexion avec l’approche de leur comité dont ils sont mandatés. Les orientations permettront d’être visible, 
reconnu comme une organisation qui défend, construit la paix sur les fondements de la culture de paix et ses 
8 domaines. Le mode de travail par atelier est préconisé pour faciliter l’expression du plus grand nombre (5 à 
6 ateliers maximum). 
Nous pourrons avoir  par exemple : 
 Dépasser les clivages, sortir de l’entre-soi, être résolument convaincant sur le fait que la guerre n’est jamais 
une solution ;
 Rajeunir, se renouveller, se renforcer ;  
 Faire partager l’exigence du droit à la paix ;
 Une organisation qui éduque à faire la paix, Incontournable dans les lieux d’éducation, dans les cursus 
de la maternelle à l’université ; 
 Vecteur d’informations pertinentes pour comprendre les conflits, informer, communiquer, et prévenir  les 
conflits avec un regard sur les causes, une référence au droit international ;
 Rester un acteur déterminant et déterminé pour le désarmement nucléaire
Ceux-ci pourront être complétés si dans le débat du matin d’autres  perspectives largement  partagées 
émergent.
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  16h15/17h15 - Plénière 2 : Rapport financier - discussion - Vote du quitus financier

  17h30 - Ateliers Série B : « la mise en œuvre, les moyens pour nos orientations ». Par exemple :
 Inventer, réinventer des modes d’action ; 
 Laisser la place aux jeunes et rajeunir notre mouvement ;
 Se former à former ; 
 Remettre l’économie dans les logiques de la charte des nations unies (structurer un 
argumentaire pour parer à l’argument économique et de l’emploi //reconversion) ; 
 Développer les 3 DDD (Démocratie, désarmement, développement) ; 
 Lobbyistes de la paix et  plaidoyer.
 (19 h : Clôture des candidatures aux CN)

 19h/20h45 : Pause Repas

 20h 45 : Soirée culturelle « Matériau 14 » théâtre avec la Cie Entresort Théâtre - gare 
aux artistes ; suivi d’une soirée cabaret en chanson. 

Dimanche 9 novembre 2014
  9h/12h - Plénière 3 :  Ouverture des votes pour élection du Conseil National  (CN)

  9h/9 h15 : Présentation de notre site (Vidéo)

 9h15/11h : Retour sur le projet d’orientation avec la synthèse des ateliers de la veille.

 11h/11h30 : Présentation des candidatures aux organes d’animation 

  11h30/12h 30 : Présentation des orientations budgétaires

  12h 30 : Annonce des résultats des élections au CN.

 12h30/14h : Pause Repas

 14h : Réunion du CN et vote du Bureau 

  14h30/16h30 : Plénière 4

 14h30 /15h45 : « Synthèse et adoption des projets - Définition des priorités »
 Vote des éléments constitutifs du document d’orientation 
 Adoption générale du document d’orientation

 15h45 : Présentation de la nouvelle équipe d’animation du Mouvement de la Paix

 16h : Conclusions du congrès

 16h30 : Clôture du Congrès
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Présentation des 
intervenants

 Première table ronde : « Culture pacifiste et histoire » 

Marie Hélène Garelli est Professeur de Langue et littérature latine, 
spécialiste d’histoire des idées dans l’antiquité à l’Université de Toulouse - 
Le Mirail. Elle dirige notamment des recherches dans les domaines suivants : 
• Le théâtre latin : histoire et textes : tragédie et comédie latines et 
leurs modèles grecs. Les acteurs et leur statut. La représentation : mise 
en scène, costume, masques...
• Les spectacles populaires ou genres dramatiques mineurs : le mime et les 
spectacles de rue dans l’Antiquité.
• La danse antique : pantomime gréco-latine sous l’Empire. Histoire de 
la danse antique et sa réception.

Jean-Yves Brancy est docteur en histoire contemporaine de l’Université de Toulouse-Le 
Mirail et membre associé au Centre d’Étude des Correspondances et Journaux 
Intimes de l’Université de Brest. Ses travaux portent sur la correspondance de 
Romain Rolland. Il a réalisé en 2003 un mémoire universitaire qui propose une 
réflexion autour de l’idée européenne dans la correspondance Romain Rolland 
- Stefan Zweig entre 1919 et 1933. En 2011, il a publié un ouvrage intitulé 
Romain Rolland, un nouvel humanisme pour le XXe siècle qui s’intéresse à la 
correspondance de l’écrivain français avec de grandes figures emblématiques 
de l’entre-deux-guerres comme Tagore, Gandhi, Gorki et Zweig. Jean-Yves Brancy a établi l’édition de 
la correspondance entre Romain Rolland et Stefan Zweig en collaboration avec Mme Siegrun Barat 
(traduction des lettres en allemand de Zweig) aux éditions Albin Michel.

Alain Zozime est un Professeur de physique retraité et militant 
pacifiste de longue date. Il est actuellement chercheur et professeur 
émérite de l’Université d’Evry. Au début des années 2000, il a participé à 
un travail pour créer une unité d’enseignement sur la culture de paix. 
Une vingtaine de conférences sont organisées dans le cadre de cet 
enseignement. Environ 40 à 50 étudiants sont formés chaque année 
par l’Université à la culture de pays. Alain Zozime a également tenu 
des responsabilités administratives à l’Université d’Evry-Val d’Essonne 
où il a tenu successivement le poste d’administrateur provisoire de 
Vice Président chargé des finances et de la politique contractuelle 
puis de Vice Président chargé des Ressources humaines.
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 seconde table ronde : « Culture de la Paix, institutions et partenaires »

Originaire de Toulouse, Catherine Margaté est Conseillère générale du 
canton de Malakoff, membre de la commission permanente, présidente du 
groupe communiste et citoyens et vice-présidente de l’agglomération Sud 
Seine. Elle est maire de Malakoff depuis 1996. La ville de Malakoff est un 
membre très actif de l’AFCDRP*.

*Association Française des Communes, Départments, Régions pour la Paix 

Née à Roanne (42) en 23 septembre 1956, Marie-Christine Vergiat est une 
militante associative et femme politique française, députée européenne. 
Adhérente de l’UNEF à partir de 1976, Marie-Christine Vergiat est très 
engagée, notamment au cours des grèves de 1976 contre la réforme des 
DEUG et, en 1980, contre les réformes d’Alice Saunier-Seité. Militante de 
la Ligue des droits de l’Homme depuis 1983, elle a été présidente de 
sa fédération de Seine-Saint-Denis de janvier 2000 à janvier 2008 et 
membre de son comité central jusqu’en mars 2009. Elle a également été 
vice-présidente de la fédération des œuvres laïques (FOL) de Seine-Saint-
Denis et membre du conseil d’administration de la Ligue de l’enseignement 
de juin 2005 à juin 2013. Enfin, elle a aussi eu des responsabilités locales 
à la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) d’Epinay sur Seine 
de 2000 à 2009. Elle est finalement élue députée le 7 juin 2009 au Parlement Européen sein 
de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL) dont elle est trésorière. 
Marie-Christine Vergiat est membre titulaire de la commission de la «Culture et éducation» et de 
la sous-commission des «Droits de l’Homme» de la Commission des affaires étrangères ainsi que 
membre suppléant de la commission des «Libertés civiles, justice et affaires intérieures». Elle est 
également Vice Présidente des Intergroupes «Services publics» et «Économie sociale». 

Amina Hamshari travaille pour le Programme d’action pour une culture de la paix 
et de la non-violence et pour la Décennie internationale du rapprochement 
des cultures (2013-2022) mis en œuvre par l’UNESCO. Depuis 2012, Mme 

Hamshari est notamment en charge d’une série de projets destinés aux jeunes 
dans le cadre du « Programme international Abdullahbin Abdulaziz pour une 
culture de la paix et du dialogue » en partenariat avec le Royaume d’Arabie 
Saoudite. Avec Ecrire la Paix, une exposition pour penser et partager la 
paixà travers le temps et l’espace, elle a dirigé Les Chemins de la culture 

de la paix, un concours mondial pou rla compréhension mutuelle, et contribué à la Conférence 
internationale sur le volontariat des jeunes et du dialogue qui s’est tenue à Jeddah, Arabie 
Saoudite, en décembre 2013. Mme Hamshari contribue également à la publication de brochures 
de promotion d’une culture de la paix et de la non-violence. Son expérience et ses compétences 
étendues en plaidoyer en destination des jeunes, dans le domaine du dialogue interculturel et 
du respect de la diversité culturelle se sont notamment forgées à la Coordination internationale 
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 Troisième table ronde :  « Pratiques pacifistes d’ici et d’ailleurs »  

Victor Bissengué est diplômé d’Etudes Approfondies en science 
de l’éducation et de la communication. Il possède un doctorat de 
3e cycle d’études de Cinéma, Télévision, Audiovisuel. Auteur de 
quelques articles de presse et autres publications, il est témoin et 
observateur du phénomène Beaubourg au Centre National d’Art et 
de Culture Georges Pompidou (CNAC GP) à Paris depuis 1975. Il 
a publié en 2004 « Contribution À L’histoire Ancienne Des Pygmées 
- L’exemple Des Aka » et « Discrimination Des Pygmées - 
Réfutation Des Maîtres De La Forêt » en 2014. Dans le cadre de 

ses activités associatives auprès de l’association « Parfum d’Afrique », il travaille notamment avec la 
diaspora centrafricaine à la mise en place d’une société civile en République centrafricaine, disparue 
dans la tourmente des affrontements. 

Marie-Thérèse Martinelli est une militante féministe du Collectif Midi-
Pyrénées pour les Droits des Femmes. Elle a rejoint la Marche mondiale des 
Femmes en 2005, association qui milite notamment contre la pauvreté et la 
violence faite aux femmes.

Consultant et coach de formation, Éric Sanner est un des fondateurs et porte 
parole de Colibri 31, groupe local de l’association Mouvement Colibri. 
Fondée en 2011, Colibri 31 entend faire connaître et promouvoir les valeurs 
du Mouvement Colibris ; c’est à dire »Inspirer, Relier et Soutenir tous ceux 
qui participent à construire un nouveau projet de société ». Dans le cadre de 
engagement associatif et en s’appuyant sur son expérience professionnelle, 
il interviendra pour parler de l’importance du travail sur soi-même dans la 
transition pacifiste. 

des écoles associées de l’UNESCO, à l’occasion du concours Mondialogo School Contest, issu d’un 
partenariat entre l’UNESCO et le secteur privé (Daimler) qu’elle a mené pendant huit ans. Mondialogo, 
intercultural dialogue and exchange lancé en 2003, a impliqué plus de 100 000 jeunes dans 164 pays. 
Mme Hamshari gère également un projet de renforcement des politiques publiques sur les compétences 
interculturelles respectueuses des droits de l’homme, dont la publication d’un port-folio est prévue 
pour le 10 Décembre 2014, Journée des droits de l’homme. Amina Hamshari a une connaissance 
approfondie du contexte socio-culturel et politique de la région arabe et de l’éducation dans les zones 
de conflit (Palestine, 1996-2002). Elle a dirigé plusieurs projets relatifs au développement des contenus 
pédagogiques en éducation à la paix, aux droits humains, au patrimoine et au dialogue interculturel. 
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Ziad Medoukh est né le 18 février 1966. Son cursus universitaire le 
conduit de Tizi Ouzou en Algérie (études de sciences économiques 
et gestion), à Paris VIII où il obtient en 2009 un doctorat en Sciences 
du Langage. Sa carrière professionnelle débute en 1989 en Lybie 
où il enseigne l’économie. Elle le conduira ensuite en Algérie où il 
exerce la profession de journaliste pendant deux années, mais c’est 
ensuite l’enseignement du français qui occupera le plus claire de son 

temps professionnel, allant du poste de professeur à celui de chef du département de français 
à l’Université Al Aqsa de Gaza, voir le coordinateur du Centre de la paix de son université. Il y 
fonde en 2005 le Centre de ressources francophones, puis le Centre de la Paix en 2006. Il fut en 
outre, en 2007, professeur invité à Paris VIII. Il est l’auteur de nombreuses publications concernant 
l’enseignement du français en Palestine et à l’Université Al Aqsa. Parallèlement il a déjà publié  
un recueil de poèmes : « J’enseigne la paix à Gaza », recueil édité par une maison d’édition 
de Montpellier en 2009, L’Autre Édition. En 2010, il publie un article sur la résistance par la non- 
violence en Palestine dans la revue « Alternatives non violentes ».
Conférencier infatigable pour Gaza et la Palestine, il multiplie autant qu’il peut les rencontres avec les 
associations et les réseaux de jeunes, chaque fois que ses activités académiques et professionnelles 
ont pu lui permettre de franchir les frontières de Gaza ; jusqu’à présent, surtout en France et en 
Europe. Il intervient aussi fréquemment sur des chaînes de TV et de Radios francophones (plus de 
120 interventions pendant les évènements de Gaza en 2008-2009).
Tant au niveau académique, que de témoin militant gazaoui engagé en direction du mouvement de 
solidarité francophone, ses articles universitaires, ses chroniques sur la situation à Gaza et poèmes 
sur la paix sont régulièrement publiés sur de nombreux sites francophones et arabes.

Ancienne journaliste à Combat pour la paix et dans diverses 
revues consacrées aux Relations internationales, Arielle Denis 
est une militante pacifiste française. Tout à la fois journaliste, 
chercheuse et militante associative, Arielle Denis a la particularité 
d’aborder les relations internationales avec ce triple regard. 
Comme journaliste, elle s’est rendue sur de nombreux théâtres de 
conflits pour y recueillir des témoignages et rencontrer les forces de 
paix. Elle a publié nombre d’articles, réalisé des documentaires 
comme « Plus fort que les armes », tourné dans les républiques d’ex-Yougoslavie en 1995, et 
transmis des reportages pour le réseau de Radios TSF dont elle était la directrice des programmes. 
De Chine, de Libye, d’Algérie, du Kosovo, des Philippines, des États-Unis, du Sénégal, de Turquie, 
d’Australie ou de Nouvelle-Zélande, ses multiples rencontres ont forgé une connaissance de terrain 
qui alimente ses recherches et son engagement en faveur de la paix. Passionnée par les questions 
internationales et en particulier la prévention des conflits, elle a fondé en 1987 le « Mouvement 
Zéro » (mouvement de jeunes pour le désarmement) monté avec d’autres associations de jeunes 
une coalition contre les essais nucléaires français dans le pacifique où elle a vécu entre la France 
et l’Australie. Ex-co-présidente du Mouvement de la Paix, elle dirige depuis 2011 la campagne 
internationale pour l’Abolition des armes nucléaires International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapon - ICAN) pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine. 
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à l ’occasion du Congrès et du Forum du Mouvement de la Paix, Planète Paix s’habille aux 
couleurs de la culture de paix. Un dossier spécial est dédié à la culture de paix. Ce dos-
sier intitulé « Ancrer une culture pacifiste au quotidien et avec tous» entend faire le point 

sur la culture de la paix dans le monde, 30 ans après sa création par la Déclaration sur le droit 
des peuples à la paix par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 39/11 du 12 
novembre 1984. Il entend ainsi démontré que la paix n’est pas une utopie et que la jeunesse dans 
le monde entier s’empare de plus en plus des idéaux portés par la  culture de paix. Le dossier 
met par conséquent l’accent sur la nécessité de travailler à la construction d’un nouveau modèle de 
société civile basé sur la culture de paix mais aussi sur l’héritage des artisans de la paix.

 Planète Paix : le mensuel pacifiste

Planète Paix : un mensuel pour l’actualité et pour l’action de tous les pacifistes

La revue entend traiter de l’actualité pacifiste internationale, nationale, de la vie des comités 
locaux du Mouvement de la Paix et de l’actualité en général. Documenté, illustré, Planète Paix 
vous permet de suivre toutes les activités du Mouvement de la Paix, l’analyse des événements 
survenus dans le monde entier… Il donne la parole aux spécialistes mais aussi aux anonymes 
qui souhaitent s’exprimer. Il se veut un lieu d’expression de la Culture de la Paix
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