


A l’issue de son précédent congrès en 2005, le Mouvement de la Paix a lancé la proposition d’un   
« Forum de Paix ». L’Ong pacifiste ambitionne ainsi d’ouvrir un espace informel de dialogues entre
les acteurs de paix du pays. 

Ce 1er forum se tiendra à Dijon le vendredi 21 novembre au Palais des Congrès. Intitulé « Cultiver
la Paix pour un  monde solidaire », il accueillera de nombreuses personnalités intervenant dans les
différents domaines d’actions de la culture de paix. 

Articulé autour de trois tables rondes « Quels enjeux de société pour la Culture de Paix ? », « Sans

désarmement, quel avenir pour la Planète ? », « Quelles nouvelles solidarités pour un monde de

justice et de paix ? », 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 devrait être l’ « Appel au Maires de France » pour la culture de paix,
la non-prolifération et le désarmement lancé par des maires de différentes obédiences politiques. Un
autre moment important sera la rencontre organisée avec 200 jeunes dans la salle du Conseil régional
de Bourgogne, en présence d’invités du Forum.

Ce forum de la Paix est ouvert à tous.

Informations : 

Comité de Dijon et de Côte d’Or du Mouvement de la Paix

Contact : Françoise Faitot
Tél : 0380460525 

Mail : 21@mvtpaix.org 

Relations Presse
Catherine RIO
06 76 36 90 87

La paix tient forum à Dijon
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Le Congrès National du 
Mouvement de la Paix

Les 22 et 23 novembre se déroulera au Palais des Congrès à Dijon le Congrès national du
Mouvement de la Paix sur le thème « Connaître le passé pour changer le futur, en cultivant

la Paix au présent ». 

Ce congrès de Dijon a une importance toute particulière car le Mouvement de la Paix fête ses 60
ans d’existence. Ses actions et ses campagnes sont encore aujourd’hui nécessaires dans un climat
mondial où les tensions sont fortes et les conflits encore nombreux. 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. 

Pour l’organisation pacifiste, la militarisation des relations internationales montre l’incapacité des
armes à assurer la sécurité des populations. Les dépenses militaires mondiales qui depuis 2002
ont augmenté de 57% n’ont pas apporté plus de sécurité. Pour le Mouvement de la Paix,
l’instabilité de la planète trouve sa réalité dans les nombreuses sources de conflits, économiques,
sociales, culturelles, démocratiques, … Seule une approche globale de la sécurité basée sur la
prévention des conflits et l’actions sur leurs causes peut prétendre construire un monde plus juste,
plus solidaire, plus pacifié. C’est pourquoi l’Ong a fait de la Culture de Paix son axe principal
d’actions et de rassemblements en convergence notamment avec les luttes pour la démocratie, les
droits et la justice.

Ce congrès qui rassemblera les acteurs de 60 ans d’actions pour la paix et les nouvelles
générations s’attachera à « Comprendre le passé pour changer le futur en agissant sur le

présent ». 

Ce sont trois cents à cinq cents personnes qui sont attendues dans la ville de Dijon pour participer
à ce moment fort : le 60ème anniversaire du Mouvement de la Paix. 
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Les Personnalités invitées

• Abraham Béhar, président de l’Association des Médecins Français pour la 
Prévention de la Guerre Nucléaire, 

• Jacques Cossart, secrétaire général du conseil scientifique d’Attac

• Catherine Margaté, vice-présidente de Mayors for Peace

• Semou Pathe Gueye (Sénégal), philosophe

• Patrice Bouveret, président du Centre de Documentation et de Recherche
pour la Paix et les Conflits

• Sabine Salmon, présidente, Femmes Solidaires. Représentée par Simone Bernier

• René Vautier, cinéaste

• Monseigneur Stenger, président, Pax Christi

• Maryse Dumas, secrétaire confédérale de la CGT 

• Colin Archer, secrétaire général du Bureau International de la Paix, (prix Nobel)

• Bruno Léna, vice-président, Ligue de l’Enseignement, secteur culture de paix

• Pat Hallen, CND (Campaign for Nuclear Disarmament) 

• Gloria Ramirez Vice présidente de l’Association internationale des éducateurs à la paix 

• Lilian Halls French, présidente, Initiatives Féministe Européenne
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J’ai le plaisir d’adresser les plus vives salutations à l’occasion
du Forum pour la Paix organisé par le Mouvement de la Paix.
Ce Forum marquera les 60 ans d’engagement du Mouvement
de la Paix dans la défense d’une conception globale de la
construction de la paix au travers de la promotion d'une
culture de la paix. 
Il est indéniable que la sécurité internationale continue d‘être
menacée, tant sur le plan mondial que régional, par
l’existence et la prolifération des armes de destruction
massive et de leurs vecteurs. En vue des nombreux défis qui
confrontent aujourd’hui le monde et l’attendent dans les
années à venir, la conscience de la nécessite de progrès dans
le désarmement et la non-prolifération, notamment dans le
domaine nucléaire, devient de plus en plus forte. Hommes
d’état, anciens membres des gouvernements, éducateurs,
dirigeants religieux, journalistes, maires, législateurs,
groupes non gouvernementaux comme le votre, travaillent
activement pour atteindre cet objectif. 

C’est la sagesse collective qui doit répondre aux espoirs et
aux demandes de progrès dans le désarmement et la non-
prolifération. Prévenir une course aux armements et assurer
la paix et la stabilité sont des objectifs qui vont dans le sens
des intérêts communs de tous les pays. 

L’ONU est pleinement engagée en faveur du  maintien, de la
mise en œuvre et du renforcement des traités et des accords
en matière de désarmement et de non-prolifération. Ces
efforts sont associés de près avec la mission même des
Nations Unies. Ils sont largement indispensables à maintenir
la paix et la sécurité internationale, un principe fondamental
dans la Charte d'ONU. 

Il est essentiel que la communauté internationale s’engage
plus fortement à agir pour prévenir, dissuader et faire cesser
la prolifération des armes de destruction massive, avec

l’objectif ultime d'éliminer les armes biologiques,
chimiques et nucléaires. Le risque d’acquisition d’armes
biologiques, chimiques et nucléaires et de leurs vecteurs
par the acteurs non-étatiques constitue aussi un enjeu
majeur pour la communauté internationale.  Si nous
échouons à éliminer les armes du monde les plus mortelles,
elles peuvent un jour nous éliminer. 

Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
(TNP) demeure une pierre angulaire du régime
international de sécurité. Compte tenu des défis actuels,
notamment les risques de prolifération, le traité est
aujourd’hui plus important que jamais. Il est de notre
devoir de préserver et renforcer son autorité et son
intégrité. L’ONU reste pleinement engagée à œuvrer en
faveur du renforcement, à la Conférence d’examen du TNP
de 2010, des efforts internationaux de poursuivre le
désarmement, de lutte contre la prolifération et d’assurer le
développent responsable des usages pacifiques de l’énergie
nucléaire.

La Convention pour l’interdiction des armes chimiques,
qui interdit une catégorie entière d’armes de destruction
massive, contribue de façon substantielle à la paix et à la
sécurité internationales en éliminant les stocks existants
d'armes chimiques, en interdisant l'acquisition ou
l'utilisation d'armes chimiques et en assurant l'assistance
et la protection en cas d'emploi ou de menace d'emploi
d'armes chimiques ainsi que la coopération internationale
à des fins pacifiques dans le domaine des activités
chimiques. 

Pareillement, on constate des progrès au niveau de la mise
en œuvre de la Convention sur les armes biologiques et du
renforcement des mesures de sécurité concernant les
agents pathogènes dangereux. La communauté scientifique

U N I T E D   N A T I O N S     N A T I O N S   U N I E S

Message du Haut Représentant des Nations Unies
pour les affaires du désarmement 

à l’occasion du Forum de la Paix
Dijon, le 21 novembre 2008



internationale a été invitée à s'associer à ces efforts grâce à
des actions d'éducation et de sensibilisation, qui pourraient
permettre de recenser les pratiques exemplaires et d'établir
un code de conduite.

Les armes conventionnelles, surtout les armes légères et de
petit calibre (ALPC), les mines antipersonnel et les armes à
sous-munitions reçoivent également l’attention de la
communauté internationale.  La fabrication et le transfert
illicites d’ALPC ainsi que leur accumulation et leur
dissémination incontrôlée contribuent au rallongement des
conflits armés et demeurent aujourd’hui parmi les plus
grands risques pesant sur la sécurité humaine. Les ALPC et
leurs munitions entrainent la mort de plus de 500,000
personnes chaque année, dont un grand nombre sont des
civils. 

Suite à l’appel ferme des Etats et de la société civile, l’ONU
continuera les efforts pour l’établissement de normes
internationales communes pour l’importation, l’exportation
et le transfert d’armes classiques. La conclusion dans le
futur d’un traité sur le commerce des armes  préviendra le
détournement d’armes classiques du marché légal vers le
marché illicite, où elles pourraient servir aux fins d’actes
de terrorisme, à la criminalité organisée et à d’autres

activités délictueuses.
La Première Commission de l’Assemblée Générale a, par
ailleurs, de nouveau souligné, par le biais d’une résolution
approuvé cette année à une large majorité, la relation entre
le désarmement et le développement.  La communauté
internationale est invitée à consacrer au développement
économique et social une partie des ressources obtenues
grâce à l’application d’accords de désarmement et de
limitation des armements, et ce pour réduire l’écart
croissant entre pays développés et pays en développement.

Pour conclure, j’aimerais souligner que c’est seulement par
des efforts concertés qu’on pourrait prévenir des courses
aux armements. Et en prévenant les courses aux armements
on pourrait réduire les menaces à la sécurité et dégager des
ressources qui pourraient être alors utilisées pour atteindre
les Objectifs de Développement de Millénaire.

Je souhaite au participants au Forum, et particulièrement
aux participants à la table ronde intitulée « Sans
désarmement, quel avenir pour la Planète ? », une bonne
réussite dans l’accomplissement de vos tâches ainsi que
dans votre engagement constant en faveur de la
construction d’un monde plus pacifique. 
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Le Programme
Vendredi 21 septembre 2008

• René Vautier , Cinéaste
• Abraham Béhar, président de l’Association des Médecins Français pour la 

Prévention de la Guerre Nucléaire, 
• Sabine Salmon, présidente de Femmes Solidaires, 
• Arielle Denis, co-présidente du Mouvement de la Paix.

Allocution de Saphia Ibrahim-Otokore, vice-présidente du Conseil régional de 
Bourgogne, chargée de la jeunesse, des relations internationales et de la coopération
décentralisée.

Séance présidée par Raoul Alonso 
Sous le parrainage de Tadatoshi Akiba, maire d’Hiroshima

« Quels enjeux de société pour la culture de paix »

• Gloria Ramirez, Mexique, vice-présidente de l’Association internationales 
des Educateurs à la Paix 

• Maryse Dumas, secrétaire confédéral de la CGT
• Monseigneur Stenger, Evêque de Troyes, président de Pax Christi
• Bruno Léna, Ligue de l’Enseignement, secteur culture de paix

Séance présidée par Claudine Vederine, vice-présidente du Mouvement de la Paix

10h : Ouverture du Forum pour la Paix

11h / 12h30 : Première table ronde 

Forum de la paix
« Cultiver la paix pour un monde solidaire »

Sous le parrainage de :
Tadatoshi Akiba, maire d’Hiroshima
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« Quelles nouvelles solidarités pour un monde de justice et de paix ? »

• Lilian Halls-French, Présidente de l’Initiative Féministe Européenne
• Jacques Cossart, secrétaire général du conseil scientifique d’Attac
• Catherine Margaté, vice-présidente de Mayors for Peace
• Semou Pathe Gueye (Sénégal), philosophe

Séance présidée par Ben Cramer, membre du Bureau National 
du Mouvement de la Paix

15h30 : Allocution de François Rebsamen, maire de Dijon,
Sénateur de Côte-d’Or

15h45 : « Appel aux Maires de France » 
par un panel d’élu(e)s représentatifs(ves) de la diversité politique

En présence de Catherine Margaté, Maire de Malakoff, Conseillère générale des Hauts-de-Seine, vice-prési-
dente de Mayors for Peace, représentant 

Tadatoshi Akiba, maire d’Hiroshima

18h : Clôture du Forum de la Paix – « Appel de Dijon pour un Forum de la Culture de Paix »
18h30 : Réception organisée par la Ville de Dijon

20h30 : Carte blanche à René Vautier « Les images de la Paix »

«Sans  Désarmement , quel avenir pour la planète ? »

• Colin Archer, secrétaire général du Bureau International de la Paix,
• Pat Allen, Grande Bretagne, Campagne pour le désarmement nucléaire,
• Patrice Bouveret, président du Centre de Documentation et de Recherche 

pour la Paix et les Conflits
• Communication de Sergio Duarte, Haut-Représentant de l'Onu pour le désarmement

Séance présidée par Annie Frison, membre du Bureau National 
du Mouvement de la Paix

14h / 15h30 Seconde table ronde 

16h30 / 18h : Troisième table ronde 



Le Programme
Samedi 22 septembre 2008

Congrès national
« Comprendre le passé pour bâtir l’avenir

en cultivant la Paix au présent »

Plénière 1 : 9h30 – 12h30

9h30 : Ouverture du congrès 

• Bienvenue au congrès par Madame 
Françoise Faitot, présidente du comité de 
Dijon et de Côte d’Or du Mouvement de 
la Paix

• Allocution de Monsieur François Sauvadet*,
Président du conseil général de Côte d’Or

• Allocution de Monsieur François Patriat*,
Président du conseil régional de Bourgogne

• Rapports moral et d’activités présentés par 
Arielle Denis et Pierre Villard co-présidents 
du Mouvement de la Paix
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10h15 – 11h15 :
60 ans d’actions pour la paix : 

témoignages

• Nadine Zuili, collaboratrice de 
Frédéric Joliot-Curie

• Jean Ridoux, président de l’AIEP

11h15 - 12h30 : 
« Bilan d’activités et analyses »

Vote du quitus moral

Plénière 2 : 18h – 19h30

18h – 18h30 : Présentation des candidatures aux
organismes nationaux d’animation 

18h30 – 19h30 : « Notre projet » - Synthèse de la
première série d’ateliers

Vote des premiers éléments constitutifs du docu-
ment d’orientation

19h30 – 20h30 : Elections du conseil national

Ateliers : 14h – 17h30

• 14h – 15h30 : Commissions A 
Première séries d’ateliers 

• 16h – 17h30 : Commissions B 
Seconde séries d’ateliers 

21h : Soirée culturelle 
« Mes carnets d’Algérie », par la troupe 
Zig-Zag 

Suivi d’un débat avec Marcel Yanelli, auteur



Le Programme
Dimanche 23 septembre 2008

Plénière 3 : 9h – 12h30

9h – 10h : 
« Notre projet » - Synthèse de la seconde série d’ate-
liers

Vote des seconds éléments constitutifs du document
d’orientation

10h – 10h30 :
Rapport financier - discussion 
Vote du quitus financier

10h30 : Résultat des votes du Conseil national

Ateliers : 11h – 12h30

11h – 12h30 : Commissions C - Troisième série
d’ateliers 

12h30 : Réunion du conseil national 

12h30 / 14h : Pause Repas

Plénière 4 : 14h – 15h15

• 14h – 15h : Plénière 4 - « Notre
projet » - Synthèse de la troisième série d’ate-
liers

• Vote des derniers éléments constitutifs
du document d’orientation 

• 15h : Adoption générale du document
d’orientation

Plénière 5 : 15h30 – 17h30

15h30 : « Synthèse et adoption des projets Défi-
nition des priorités »

16h45 : Présentation de la nouvelle équipe
d’animation du Mouvement de la Paix

17h : Conclusions du congrès
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Colin Archer : Secrétaire général du Bu-
reau International de la Paix (BIP) depuis
1990.
Le BIP est la plus ancienne et la plus vaste
des fédérations internationales pacifistes.
Son champ d’action couvre une gamme de
thèmes relatifs à la prévention de la guerre.
Sa fondation à Berne en 1891, le Bureau est

la seule structure fédérale des sociétés pacifistes (pour la plupart
en Europe), et il reçoit non seulement le Grand Prix de l’Exposi-
tion Universelle à Paris de 1900, mais aussi le Prix Nobel de la
Paix en 1910, surtout pour ses efforts de vulgarisation du mes-
sage de la paix. Le BIP est une des organisations les plus actives
dans la promotion de la création de la Société des Nations et d’une
Cour internationale de justice. 

Publications :
- Colin Archer, Warfare or Welfare ? Disarmament for Develop-
ment in the 21 s t Century, Bureau International de la Paix, Ge-
nève, 2005
- Colin Archer, Whose Priorities, A guide for campaigners on mi-
litary and social spending. Bureau International de la Paix, Ge-
nève, 2007.

Lilian Hall French : Présidente de
Initiative Féministe Européenne. 
L'Initiative Féministe Européenne (IFE)
est mouvement démocratique défendant
des droits universels, s‘attache à rendre
visibles les rapports de pouvoir patriar-
cal qui traversent toutes les relations. Le
système patriarcal construit sur la domi-

nation et le contrôle de « l’autre » a traversé tous les pays et
tous les types de sociétés. Aujourd’hui il amplifie et perpétue
le pouvoir capitaliste mondialisé. La domination de sexe est
universelle et ne peut être dissociée de toutes les autres formes
de domination.
L’ IFE est un réseau ouvert dont l’action dépasse les frontières
géographiques et politiques de l’Europe et s’étend aux pour-
tours du bassin méditerranéen .

 Principaux objectifs de l'initiative féministe européenne :

• Faire entendre la voix des féministes en Europe et de rendre
visible leur mouvement.
• Contribuer au développement de l’intervention des femmes
dans tous les domaines de la vie politique, sociale, écono-
mique sur des bases féministes qui leur permettent de passer
de la résistance à la conquête , selon les modes d’organisation
et dans les formes qu’elles ont choisis.
• Sensibiliser et de mobiliser les femmes des différents mou-
vements et pays d’Europe et de favoriser des convergences
dans leurs luttes contre l’oppression patriarcale. 
• Travailler à la création d’ un rapport des forces féministes
afin de transformer le pouvoir de domination patriarcale en
un pouvoir de faire ensemble, femmes et hommes, pour une
avancée de civilisation.
• Veiller à l’appropriation de ces objectifs par les femmes
elles-mêmes dans le cadre du Projet d’Education Populaire
Féministe Européen

Présentation des invités

Monseigneur Stenger :  
Évêque de Troyes; depuis 1999
Né en 1946 à Phalsbourg (Moselle)
Prêtre le 28 juin 1975 ; pour le diocèse de Metz
Nommé évêque le 30 avril 1999
Consacré évêque le 5 septembre 1999
Président de Pax-Christi France, Mouvement Ca-
tholique International pour la Paix
Membre de la commission pour la mission uni-

verselle de l'Eglise. Licencié de lettres et  de théologie. 

Ministères

Vicaire à la paroisse de l’Immaculée-Conception à Metz (1975-
1981) ; Membre de l’équipe de formation du séminaire français à
Rome (1981-1984) puis du grand séminaire de Metz (1984-1990);
Responsable diocésain ; puis régional (Alsace-Lorraine) de la
formation des jeunes prêtres (1985-1992) ; Vicaire épiscopal
chargé de la pastorale de la jeunesse (1984-1998) ;  Curé de la
paroisse Notre-Dame de Metz (1990-1992) ; Supérieur du grand
séminaire de Metz (1992-1999).

Publications

Vivons notre éternité des maintenant, Pierre Renaudin et Marc
Monseigneur Stenger, Salvator, Spiritualité, 2007

Jean Ridoux : président de l'Asso-
ciation Internationale des éducateurs à
la paix (AIEP) travaillant formellement
avec l'UNESCO, ancien officier de la
colonne Fabien (Résistance française)
pendant la seconde guerre mondiale. 

Publications :

• Recherches internationales n°50,
Année 1997 (article)
• Plusieurs articles sur Planète paix
• "La culture de la paix", extraits des interventions faites au
cours de la 6ème conférence mondiale d'éducation à la paix
(juillet 2000) et des contributions de diverses personnalités
notamment de M Frederico Mayor. 
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Ben Cramer :  Journaliste spécialisé
dans l'environnement, écrivain , polémo-
logue, militant engagé pour la sauvegarde
de la planète, membre de Greenpeace.
Auteur de différents ouvrages, dont "Le
nucléaire dans tous ses Etats" - (les en-
jeux nucléaires de la mondialisation) "La

descente aux enfers nucléaires" co-signé avec Camille Saïsset
sur les déchets nucléaires à Bure, il est également chercheur au
CIRPES (Centre Interdisciplinaire des Recherches sur la Paix
et d'Etudes Stratégiques) et il a été producteur de l’émission
"Fréquence Terre" sur Radio France Internationale (RFI). Il
travaille sur le concept de "sécurité écologique" et il tente
d’analyser les enjeux stratégiques d’une planète où conflits
(guerres écologiques) et développement durable ne font pas
bon ménage.

Publications:

•Le nucléaire dans tous ses états : les enjeux nucléaires de la
mondialisation
Ben Cramer, 2002
•La descente aux enfers nucléaires 
Ben Cramer-Camille Saïsset
•Cahu le premier deserteur du nucléaire
•Vanunu l'otage du nucléaire
•Mortel consensus – les manipulations dangereuses des mé-
dias

Sabine Salmon : présidente de l'associa-
tion Femmes Solidaires depuis 2001.

Femmes Solidaires: est un mouvement pour
la défense et le développement des droits des
femmes et pour la parité et la solidarité inter-
nationale. Les valeurs fondatrices de l'asso-

ciation sont la laïcité, la mixité, l'égalité pour les droits des
femmes, la paix et la liberté. L'association dispose actuellement
d'environ 30 000 membres et publie le mensuel Clara Magazine.
Son engagement social a pour but de lutter contre toute forme de
discrimination ou de domination, notamment dans les domaines
du droits et de l'accès à l'emploi, de l'égalité des femmes et des
hommes au travail, de la parité ou de la lutte contre les violences
faites aux femmes.
L'association s'implique également dans des campagnes de soli-
darités internationales et travaille avec de nombreuses associa-
tions de femmes dans différents pays du monde.

Engagement

Sa rencontre avec "Femmes Solidaires" remonte à 1998 : elle
est invitée par une amie à participer à un congrès, où des femmes
du monde entier se retrouvent. Pour Sabine SALMON, c'est la
découverte des besoins et attentes de femmes de tous pays, et
surtout d'Afrique, d'Europe de l'Est. "Il faut faire quelque chose"
se dit-elle, et elle s'engage dans le mouvement "Femmes Soli-
daires". Auparavant, elle avait créé un Centre d'information jeu-
nesse à Fosses (95). Période difficile, reconnaît-elle mais avec
des "rencontres magiques". Elle est élue au conseil municipal en
2001.Rapidement, elle devient responsable départementale de
"Femmes Solidaires" dans le 93, et 18 mois plus tard, intègre
l'équipe nationale, comme responsable du développement, tout
en gardant des responsabilités dans la Seine-Saint-Denis. De-
puis octobre 2001, elle est présidente nationale.

International

Juste après le 11 septembre, Sabine SALMON participe à l'or-
ganisation de la rencontre internationale des jeunes féministes
de la FDIF "jeunes féministes" en octobre 2001, à Bagnolet : 70
femmes de moins de 35 ans. C'est un grand succès malgré 50 %
de visas annulés. En décembre 2002, lors du congrès FDIF de
Beyrouth (dans une zone en conflit), elle apprend beaucoup en
"géo-politique" sur le terrain. La FIDF défend inlassablement
les femmes partout dans le monde (en particulier les femmes
menacées de lapidation au Nigéria, ou les Kurdes emprisonnées
- en particulier Leyla ZANA - en Turquie)
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Catherine Margaté : Animatrice de pro-
fession, elle occupa d’importantes responsabi-
lités au sein des organisations féminines et de
jeunesse du Parti communiste français. Elle fut
maire adjointe de Châtillon, avant d’être élue
conseillère municipale de Malakoff (1989),
puis premier maire adjoint (1993). Catherine
Margaté est également, depuis 1994, conseil-

lère générale des Hauts-de-Seine et, depuis 2008, Maire de
Malakoff. 
Au niveau international, Catherine Margaté  est vice-prési-
dente de Mayors for Peace.

Mayor of Peace : a été créé au cœur même de la Guerre
Froide, par le maire d’Hiroshima lors d’une session de l’ONU,
en 1982. Il demanda aux maires des cinq continents de se réu-
nir au sein d’un réseau international : Mayors For Peace. L’ob-
jectif est de former une force politique internationale de maires
capable de s’adresser directement à leur gouvernement res-
pectif, pour exiger l’élimination des arsenaux nucléaires.

L’organisation internationale Mayors For Peace (Maires pour
la Paix) vient de passer la barre des 2 200 maires adhérents à
son organisation. Mayors For Peace (MfP) compte désormais

2 236 villes reparties dans 129 pays, avec des maires qui ont 
tous comme objectif commun de parvenir à l’abolition des armes
nucléaires. Leur implication dans cette cause peut se traduire par
de multiples manifestations (expositions, conférences, questions
au gouvernement si le maire est un député, implication des
écoles, construction d’un mur pour la paix...).



Patrice Bouveret :
•co-fondateur (1984) et président du Centre
de documentation et de recherche sur la
paix et les conflits (CDRPC). 
•Directeur de la publication et responsable
de la rédaction de la revue « Damoclès ».
•animateur de l’Observatoire des transferts
d’armes depuis sa création en 1994 par le

CDRPC.
•co-coordinateur de « Ventes d’armes de la France », le rapport
annuel de l’Observatoire des transferts d’armes ( rapports 1996,
1997, 1998, 1999/2000, 2001).

Centre de documentation et de recherche sur la paix et les
conflits (CDRPC). Créé en 1984, le CDRPC est un des princi-
paux centre d'expertise français indépendant qui effectue des
recherches et diffuse de l'information sur les questions de dé-
fense et de sécurité. Les activités du Centre s'articulent priori-
tairement autour de trois thèmes ciblés : les forces nucléaires
françaises, les transferts d'armements, l'industrie d'armement.
Le CDRPC se positionne en tant qu'organe d'observation et
d'expertise d'une part, et en tant que médiateur d'autre part. Son
objectif, par la diffusion de ses études, est de former et d'infor-
mer la société civile (médias, organismes, étudiants, chercheurs
universitaires, associations, organisations syndicales et poli-
tiques, etc.) afin de permettre une meilleure appréhension des
questions soulevée par la présence massive des armes dans le
monde dans la perspective d'une démilitarisation progressive
de la politique actuelle de sécurité.

Observatoire des transferts d'armes (OBSARM)
Créé en 1994, sous la responsabilité du CDRPC, l'Observatoire des
transferts d'armements, indépendant de toute organisation politique ou
confessionnelle, se donne pour objectif d'effectuer des recherches sur
les transferts d'armements (pays acquéreurs d'armes françaises, types
de matériels vendus, montants des contrats), l'industrie d'armement
(suivi de l'évolution du secteur industriel) et la politique de défense
menée en France (organisation de la défense, coopération militaire,
etc.). Par son attention plus particulière aux problèmes français, il se
présente comme une contribution à la transparence inaugurée par le
Registre international des transferts d'armes conventionnelles sous l'au-
torité des Nations Unies. Il travaille en lien avec des instituts similaires
à l'étranger, notamment en Europe et aux  Etats-Unis.  L'observatoire
des transferts d'armements dispose de banques de données et de docu-
mentation sur l'industrie d'armement, les ventes d'armes, les matériels
militaires, etc. que le CDRPC a rassemblé depuis sa création en 1984.
En juin 1999, le directeur de l'Observatoire a été nommé par le pre-
mier ministre membre de la commission nationale pour l'élimination
des mines antipersonnel après avoir publié plusieurs rapports sur le
système de production des mines terrestres en France.
L'Observatoire a également collaboré avec Amnesty International et
Agir ici pour faire le point sur la production et le commerce des maté-
riels de sécurité et de police et participe à la campagne des ONG fran-
çaises contre la prolifération des armes légères et de petit calibre.

Bruno Léna : 
▪  Vice-président de la Ligue de l'Enseignement, une confédé-
ration d'associations françaises d'éducation populaire et
laïque. Près de 30 000 associations y sont affiliées. Le centre
confédéral et ses associations (qui comptent plusieurs milliers
de salariés et des centaines de milliers de bénévoles) œuvrent
sur les terrains de :
• l'éducation
• des pratiques artistiques et culturelles
• des activités sportives
• des vacances et des loisirs
• de la formation professionnelle
• de l'intervention sociale et de la solidarité
• de l'environnement et du développement durable
▪  membre du Conseil d'administration de la Coordination
française pour la Décennie, France
Initiatives  d'éducation à la Paix:  
• Participation au Séminaire des Partenariats Educatifs
pour la Paix : Séminaire de proffesseurs israéliens, palesti-
niens et français - Paris, mars 2007
• Forum: "La non-violence à l'école." Lancer la ré-
flexion sur un programme d'éducation à la non-violence et à

la paix, 2003. Ce Forum s'inscrit dans la "Campagne pour
l'éducation à la non-violence et à la paix à l'école". 
Il a été l'occasion d'échanger entre éducateurs, d'enrichir les
pratiques d'éducation à la non-violence et à la paix et de réflé-
chir à l'élaboration de programmes. 
• Participation au 3e Salon International des Initiatives
de Paix: intervention sur le sujet: L'éducation à la citoyenneté
et à la tolérance comme partie intégrante de l'éducation à la
non-violence et à la paix
• "La Fabrique de la Paix": La ligue de l'enseignement
est en train d'adapter pour la France une exposition pédago-
gique créée aux Pays-Bas, et provisoirement intitulée " La Fa-
brique de la Paix ". Il s'agit d'une exposition interactive pour
les enfants âgés de 10 à 14 ans. Elle est composée de 15 ma-
chines qui proposent aux jeunes visiteurs de réagir à des situa-
tions quotidiennes, pour évaluer eux-mêmes leur rapport à la
tolérance, à la liberté, aux règles... Ils découvrent à cette occa-
sion les nombreuses façon qui peuvent permettre de résoudre
un conflit, ils doivent faire des choix, comparer leurs opinions
avec celles de leur coéquipier. L'exposition a rencontré un
grand succès en Belgique et aux Pays Bas. Elle a récemment
été exportée en Israël, où elle se met actuellement en place.
Convaincue de l'intérêt et de l'originalité de ce projet, la Fon-
dation Evens a décidé d'accompagner la Ligue de l'enseigne-
ment pour l'adaptation et la présentation de l'exposition en
France. La Fabrique de la paix sera présentée pour la première
fois en France au salon de l'éducation 2008.
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Abraham Béhar : Maître de conférence
honoraire de Biophysique à l'Université
Paris VI et Médecin honoraire des hôpitaux
de Paris spécialisé en médecine nucléaire,
le docteur Abraham Béhar a été directeur du
laboratoire de radiobiologie/ micro
circulation de l'Université Paris VI. Il a aussi
été le président de l'association

internationale "International Physicians for the Prevention of
Nuclear War" (IPPNW), qui reçu le prix Nobel de la paix en
1985. Il est maintenant président de l'Association des médecins
français pour la prévention de la guerre nucléaire (AMFPGN).

L’association des médecins français pour la prévention de la
guerre nucléaire (AMFPGN) a été crée en 1984 à partir d’une
constatation simple ; si un conflit  atomique se déclare, inutile
d’appeler votre médecin, il sera comme vous victime. La seule
possibilité pour empêcher une catastrophe nucléaire, c’est la
prévention, et donc l’élimination de toutes les armes atomiques.
L’AMFPGN est affiliée à l’association internationale des

médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (IPPNW)
fédération d’associations de plus de 60 pays qui regroupe des
dizaines de milliers de praticiens. C’est la seule association
médicale internationale indépendante entièrement dédiée dans la
recherche, l’éducation et l’action pour la prévention d’un conflit
atomique.

Publications : Plusieurs article sur la revue " Médecine et guerre nucléaire":
•LA CHINE, attention !
une catastrophe peut en cacher une autre?
•Les ultra-centrifugeuses, un nouvel objet non identifié
•Le tritium ? 
C'est grave docteur ?
•Dessaler l'eau de mer ? Que vient faire le nucléaire dans cette galère ?
•Iran : Comment se faire une opinion ?
•Accidents nucléaires militaires : ce qui émerge de l'iceberg "Secret Défense",
•La présomption d'origine, objet juridique ou prémonition scientifique ?•La Corée
du Nord, 9ème puissance nucléaire? entre fiction et réalité...
•La difficile refondation de la radiobiologie
•Révisionnisme nucléaire : matériel et méthodes

René Vautier :   réalisateur et scé-
nariste français, né en 1928

Première activité militante au sein de la
Résistance  en 1943, alors qu’il est âgé
de 15 ans, ce qui lui vaut plusieurs dé-
corations, il est décoré de la Croix de
guerre à 16 ans.

En 1950, il réalise son premier film, Afrique 50, qui était une
simple commande de la Ligue de l'enseignement destinée à
mettre en valeur la mission éducative de la France dans ses co-
lonies. Sur place, il décide de témoigner d'une réalité non com-
mandée, le film sera interdit pendant plus de quarante ans. Ce
sera le premier film anticolonialiste français, chef-d’œuvre du
cinéma engagé, qui lui vaudra 13 inculpations et une condam-
nation de prison. 
Engagé en Afrique sur divers tournages, il rejoint le maquis al-
gérien. Directeur du Centre Audiovisuel d’Alger (de 1961 à
1965), il y est aussi secrétaire général des Cinémas Populaires.
De retour en France, il fonde en 1970 l'Unité de Production Ci-
nématographique Bretagne (UPCB) dans la perspective de « fil-
mer au pays ». En janvier 1973, il commence une grève de la
faim, exigeant « […] la suppression de la possibilité, pour la
commission de censure cinématographique, de censurer des
films sans fournir de raisons ; et l’interdiction, pour cette com-
mission, de demander coupes ou refus de visa pour des critères
politiques ». René Vautier aura raison de la commission. Au
terme de cette grève, la loi sera modifiée. En 1974 il reçoit un
hommage spécial du jury du Film antiraciste pour l’ensemble de
son œuvre. Il fonde en 1984 une société de production indé-
pendante: Images sans chaînes.Il a reçu en 1998 le Grand Prix
de la Société Civile des Auteurs Multimédias pour l’ensemble
de son œuvre.

Filmographie récente : 

Contre le racisme en France :

• Vous avez dit: français?, Réflexion sur la notion de citoyenneté française et l’his-
toire de l’immigration en France - 1986
L 'apartheid en Afrique du Sud :

• Frontline, réalisé avec Oliver Tambo, prédécesseur de Nelson Mandela et co-pro-
duit avec l’African National Congress - 1976
Contre la pollution :

• Marée noire, colère rouge, classé meilleur film document mondial 1978 au fes-
tival de Rotterdam - 1978
• Mission pacifique, documentaire sur des témoins sur place analysent les prises
de vues effectuées lors des explosions atomiques dans le Pacifique et du naufrage
du Rainbow Warrior - 1988
• Hirochirac, reportage tourné pendant le cinquantième anniversaire d’Hiroshima
au moment où Jacques Chirac reprend les essais nucléaires dans le Pacifique et
complété par des témoignages de victimes du nucléaire - 1995

L'extrême droite française :

• À propos de… l'autre détail, le film montre à partir de témoignages sur la tor-
ture de personnes ayant vécu la guerre - 1985
• Chateaubriand, mémoire vivante - 1985
Combat en faveur des femmes :

• Quand les femmes ont pris la colère, co-réalisation Soazig Chappedelaine- 1977
Combat pour la Bretagne :

• Mourir pour des images - 1971

• La folle de Toujane, fiction, co-réalisation Nicole Le Garrec - 1974

• Le Poisson commande, oscar du meilleur film sur la mer - 1976
• Vacances en Giscardie, ce film regroupe deux reportages sur les vacances d'été
des « Français moyens » : 1. Simplement vivre et 2. Une place au soleil - 1980

Publications :

• René Vautier : Caméra citoyenne - Mémoires, Rennes, Éditeur : Apogée, 1998,
ISBN 284398002X
• René Vautier : Afrique 50 (commentaires sur le film), les Cahiers de Paris Ex-
périmental.
• René Vautier, Alain Weber : Un film que nous ne verrons plus jamais, „Un
homme est mort“; Dans : Jeune, pure et dure!, une histoire du cinéma d’avant-
garde et expérimental en France, Éditeur : La Cinémathèque Française, 2001.

• Ils ont filmé la guerre avec les Algériens, Dossier dans : Cahiers du cinéma,
Octobre 2001.
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Jacques Cossart : économiste, secré-
taire général du conseil scientifique d’At-
tac.
ATTAC : Fondée en 1998, Attac (Asso-
ciation pour la Taxation des Transactions
pour l’Aide aux Citoyens) promeut et
mène des actions de tous ordres en vue

de la reconquête, par les citoyens, du pouvoir que la sphère fi-
nancière exerce sur tous les aspects de la vie politique, écono-
mique, sociale et culturelle dans l’ensemble du monde.
Mouvement d’éducation populaire, l’association produit ana-
lyses et expertises, organise des conférences, des réunions pu-
bliques, participe à des manifestations. 

Articles :
• "Le grand Œuvre présidentiel"
• "L'origine du G8, le G7 finances"
• "Une politique économique de gauche ?"
• "PNUD : La crise sera plus grave pour les pays pauvres"
• Rapport « Doingbusiness »

Maryse Dumas :  secrétaire confédérale
de la CGT. Elle est élue au Bureau confédé-
ral de la CGT en décembre 1995, lors du 45e
congrès. Elle est réélue à l'occasion des
congrès suivants: le 48e congrès, tenu en
mars 2006 l' a reconduite dans cette fonction.

Elle suit des cours de sciences économiques à Paris et se dé-
couvre une âme de syndicaliste. Elle adhère tout naturelle-
ment au syndicat auquel elle se sent le plus proche : UNEF
Renouveau. Elle y montera les échelons et en 1974 sera
nommée au sein du bureau national. 
En 1974, grâce à sa licence obtenue, elle passe et obtient le
concours des inspecteurs des PTT.                                                                                                                                                                            
Elle poursuit sa carrière syndicale mais cette fois-ci au sein
de PTT-CGT. Elle y franchit les échelons un par un. D'abord
élue au secrétariat générale de la Fédération Nationale des
travailleurs en janvier 1979, elle en devient Secrétaire Géné-
rale Adjointe en 1982. 

Six ans plus tard, elle se fait remarquer dans ce monde mas-
culin en devenant la première femme à devenir Secrétaire
Générale de la PTT-CGT, lors du 27ème congrès. 
Poste qu'elle abandonnera en mai 1998. 
Le bureau confédéral de la CGT l'accueille dès 1995, puis
en 2006. Elle est en effet Secrétaire confédérale de la CGT
spécifiquement chargée des relations avec les autres syndi-
cats mais aussi des négociations salariales et de la durée du
temps de travail. Elle est tout logiquement considérée
comme le n° 2 de la CGT.

Nadine Zuili : collaboratrice de Frédéric Jo-
liot-Curie. Psychanalyse, Psychiatrie, Psychoso-
matique, Therapie familiale Psychanalytique.
Maître de Conférences émérite en Psychologie –
Université de Paris VIII, Psychanalyse – Centre
Alfred Binet, Institut de Psychosomatique, For-

matrice (CCIP), chercheur au CNRS et à l'EPHE.

Publications récentes : 
• Temps du fantasme et droit de cité chez l'enfant Les différents modes d'être au
temps (Congrès de sophrologie, ouvrage collectif dir. Dr. Fouché B.), ZUILI N.-
L'Harmattan 2001
• Les Sentiers de la temporalité, Recherches cliniques, ZUILI N.- (coll. Le droit
à la connaissance), à paraître Editions L'Harmattan 2003
• Sur les chemins de la temporalité, de l'Ecole à l'Entreprise, rythmes et ca-
dences, ZUILI N.- (Collection Le Droit à la Connaissance), à paraître Editions
L'Harmattan 2003-2004
• Le temps à la maternelle, Renouvellement des recherches et vérification des an-
nées 60, (Formation des Maîtres, Université de Nanterre, Vidéo CNDP), ZUILI
N.- Vidéo Simbol, Paris 1991 Promenades autour de la temporalité, Psychologie
scientifique : à quoi, à qui sert la recherche, ZUILI N.- Collection Le Droit à la
Connaissance, L'Harmattan 2003

Articles récents : 
• Identité, temporalité, écriture, ZUILI N.- Psychologie Médicale, SPEI Paris 1992
•  Face aux difficultés d'apprentissage, comment réveiller le potentiel éducogène
de la famille, ZUILI N. et PREVOST A.- Le Divan Familial, Vol. 1, n° 1, In Press
1998.
• Un accompagnement à l'interface Education Thérapie, PREVOST A. et ZUILI
N.- L'intermédiaire (Société de Thérapie Familiale Psychanalytique d'Ile de
France), Paris 1998
• Empreinte et temporalité (Journée sur L'Empreinte, Puzzle Lille, suivi de Table
ronde sur Empreinte et maison, Prévost A.), ZUILI N.- Arts & Psyché 2000
• Dialoguer, négocier, partager, Parents, enseignants et psychologues (Congrès De-
meter 2000), ZUILI N.- Arts & Psyché 2000
• L'adolescent et le temps, la famille et la culture, ZUILI N.- Arts & Psyché 2001
Coupable, incapable, un cap à passer... Il n'est jamais trop tard, ZUILI N.- Arts
& Psyché 2001
• La créativité à la recherche de nos rythmes personnels, ZUILI N.- Arts et Psy-
ché, vol. IV, n° 1, 2002
• Il y a séparation (dans la vie) et séparation (dans la cure)... Ici, souffrance - tra-
vail de deuil et là, bilan - autonomie (Congrès de sophrologie sur " L'amour au
temps des thérapies "), ZUILI N., Arts & Psyché 2003
• Des noires, des blanches... et des rondes, Intermittence et discontinuité (Illus-
trations Crespin H.), ZUILI N.- à paraître Arts & Psyché 2003
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Pat Allen : responsable de la Campagne pour le Désarme-
ment Nucléaire (CND) en  Angleterre, et activiste pacifiste de-

puis de nombreuses années. 



Semou Pathe Gueye : Professeur Titulaire
des Universités Département de Philosophie.
Etudes supérieures en France, à Orléans, à
Tours puis à la Sorbonne.

De 1973 à 1981, il a enseigné la philosophie
dans différents Lycées du Sénégal. De 1981 à
1991, il est retourné en Europe où il a fait du

journalisme politique en même temps qu'il poursuivait ses
recherches en vue du Doctorat d’Etat qu'il préparait à l’Université
de Paris I Panthéon-Sorbonne (France).
Il a été recruté à  l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en
Octobre 1991.

Activités académiques et scientifiques

Sa Thèse de Doctorat d’Etat a été présentée et soutenue à
l’Université de Paris 1 Panthéon- Sorbonne, à l’étude de la pensée
moderne et contemporaine dans toutes ses dimensions
(philosophique, politique, sociale). 
Pour enseigner, faire des recherches ou des conférences, ou
participer à diverses autres activités intellectuelles, il a visité
durant ces quinze dernières années les pays suivants et plusieurs
fois dans certains cas: Afrique du Sud, Algérie, Angleterre,
République Fédérale d’Allemagne, ex-République Démocratique
Allemande, Autriche, Belgique, Bénin, Bulgarie, Burkina Faso,
Chypre, Corée du Sud, Congo-Brazzaville, République
Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Etats Unis
(plusieurs Etats), Danemark, Ecosse, France, Gabon, Grèce,
Guinée-Conakry, Guinée-Bissao, Hollande, Hongrie, Inde, Italie,
Luxembourg, Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Pérou,
Pologne, République Slovaque, République Tchèque, Togo,
Tunisie, Turquie, ex-URSS (différents Etats), Vénézuela,
Yougoslavie. 

Il est par ailleurs :

• Membre du Comité Directeur  (élu au Congrès mondial de 2003)
de la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (depuis
le dernier Congrès tenu en Août 2003 à Istamboul en Turquie)
• Coordinateur du Réseau Interafricain de Philosophie sur les
Problèmes Globaux/African Philosophical Network on Global
Issues, créé en 2003 par un groupe d’universitaires africains
travaillant sur le continent et à l’étranger, pour contribuer à
l’élévation de la contribution africaine à l’analyse philosophique
des mutations induites par la mondialisation et de leurs incidences
actuelles et prévisibles sur le destin du continent
• Membre du Comité Scientifique de la Fondation Gabriel Péri.,
fondation de réflexions, d’études et d’initiatives politiques à
orientation de gauche, basée à Paris et financé par l’Etat français.

Liste sélective des travaux les plus représentatifs de ses

préoccupations scientifiques et intellectuelles durant ces cinq

dernières années : 

1. Du bon usage de la démocratie : contribution à une éthique et à une pédagogie
du pluralisme politique, ouvrage sur les leçons de la transition au pluralisme

politique et de la construction d’un Etat de droit en Afrique,  publié en

Décembre 2003 aux Nouvelles Editions Africaines de Dakar 
2. Nationalité, Démocratie et conflictualité en Afrique : l’exemple de la

Côte d’Ivoire, étude réalisée pour l’Institut Panos Afrique de l’Ouest sur la
crise ivoirienne
3. Epistemology and politics : Karl Popper’s concept of science and its

relevance in the ongoing process of building pluralistic democracy in

Africa, Communication au Congrès Mondial sur Karl Popper qui s’est tenu
en Autriche en 2002
4. Renaissance Versus Globalization : For Africa has History said its

last word ? Conférence prononcée à Lagos (Nigeria) en Décembre 2004, à
l’invitation du Centre for Black African Culture and Art (CBAAK), dans le
cadre de son programme de « Distinguished Lectures 
5. From Negritude to the Dialog of Cultures : Leopold Sedar Senghor

philosophy of a “Civilization of Universal” revisited, Communication
présentée à la Conférence Internationale sur le dialogue des cultures
organisée en Avril 2005 à l’Université Nationale de Séoul (à paraître dans les
Actes de la Conférence).
6. De l’identité à la mondialité : le changement de paradigme dans la

philosophie africaine contemporaine, communication présentée lors de la
Journée Mondiale de la Philosophie qui s’est tenu à Istanbul (Turquie) et
qui va être édité par l’UNESCO  avec les autres communications
7. Sarkozy et l’Afrique : du mépris culturel à la méprise géopolitique,
communication au Colloque International de Géopolitique  organisé
conjointement en Janvier 2008 à Dakar (Sénégal) par la Fondation Gabriel
Peri et le Laboratoire d’Etudes et de Recherches Philosophiques et Sociales
Contemporaines sur l’Afrique et Monde, qui sera publiée dans les actes du
colloque
8. Le statut épistémologique des sciences sociales, contribution à un
ouvrage collectif en préparation par le Conseil pour le Développement de la
Recherche Sociale en Afrique
9. Manuel d’Epistémologie des Sciences Sociales, ouvrage en voie de
finition commandé par le CODESRIA à l’intention des jeunes chercheurs
africains en sciences sociales.
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Gloria Ramirez : Coordinatrice de la
Chaire UNESCO des Droits de l’Homme,
Mexique.
Université Nationale Autonome du
Mexique
Faculté des Sciences Politiques et Sociales

Présidente de l’Académie Mexicaine des Droits de
l’Homme (ONG).
Docteur en Sciences Sociales.

Distinction et prix :

• PRIX UNITWIN/2002 de l’UNESCO. Distinction remise
aux Chaires UNESCO à l’occasion du Forum mondial des
chaires UNESCO 2002. UNESCO.
• Mention d’honneur  du PRIX UNESCO 1996 de l’éduca-
tion aux droits de l’homme. UNESCO.
• Prix national  des droits de l’homme “José María Morelos
y Pavón” de la  Fédération Mexicaine des organismes pu-
blics des Droits de l’Homme, 1998, Mexique.
• Reconnaissance de la Commission de Droits de l’Homme
de l’État de Oaxaca, 1998.
• Citoyenne d’honneur de l’État de Puebla, 2002
• Reconnaissance du réseau des ONG : « Convergence des



Organismes Civils pour la Démocratie » pour sa contribution
à la construction et au renforcement de la société civile.
Mexico, Mexique, septembre 2003. 
• Prix de l’enseignement universitaire de l’Association auto-
nome du personnel enseignant de l’Université Nationale Au-
tonome du Mexique. Faculté de Sciences Politiques et
Sociales. UNAM, 15 mai 2003.
• Reconnaissance du réseau des ONG : « Association Interna-
tionale des Educateurs à la Paix » pour sa contribution à la
construction d’une culture de la paix dans le monde. Aca-
pulco, Guerrero, Mexique, 2004.

Publications récentes

Auteur de livres, nombreux articles, brochures, essais sur les
droits de l’homme, droits des femmes, des enfants, ainsi que
sur les organismes non gouvernementaux, la démocratie et la
société civile, l’éducation aux droits de l’homme. Dont les
plus récents :

• La educación ciudadana ante los retos de la Democracia. Ed. UNESCO,
México, 2005
• Informe 2005 (coordination) Observatorio Ciudadano de los Pueblos Indí-
genas. Seguimiento de las obligaciones del Gobierno mexicano a las reco-
mendaciones del Relator de las Naciones Unidas con los Pueblos Indígenas.
2005
• Manual para periodistas. Herramientas para la defensa y promoción de la
libertad de expresión Academia Mexicana de Derechos Humanos, A. C.
2004. México.
• Primer informe sobre el Observatorio ciudadano de organismos públicos de
derechos humanos. FUNDAR y Cátedra UNESCO de derechos humanos de

la Universidad Nacional Autónoma de México.
• Anthologies sur les droits de l’homme. Anthologies du Diplôme  en Droits
de l’homme - modalité internationale et modalité à distance. Tome I.
Concept et Histoire  des Droits de l’Homme, Tome II : Fundamentation des
Droits de l’Homme, et tome III : Système Internationale de Protection des
Droits de l’Homme. Tome  IV. Système Nationaux. Commission Nationale
des Droits de l ‘homme UNAM. 2002

Participation en associations :

• Présidente de l’Académie Mexicaine des Droits de l’Homme 
• Présidente de la Ligue Internationale de l’Éducation, de l’Enseignement et
de la Culture Populaire  (LIEECP) Siège Paris, France
• Présidente  pour l’Amérique Latine de l’Association internationale des
éducateurs à la paix. (AIEP) Siège Paris, France
• Présidente de CRECER A. C. Cuernavaca, Mexique

• Membre  de  la association «Educación y Cambio»  et  Membre du
Conseil d’Edition de la revue Cero en conducta
• Membre de l’Association Internationale de Sociologie
• Membre et Secrétaire de l’Association  FUNDAR. Centro de Investiga-
ción y Análisis A.C.
• Représentante  de l’Association Internationale des  Educateurs à la Paix
auprès du Bureau International de la Paix
• Membre de l’Association pour l’unité de notre Amérique.
• Membre du Collège des Enseignants du Centre d’Etudes  en Théorie So-
ciale
• Membre du Réseau des Instituts des droits de l’homme en liaison avec
l’UNESCO
• Coordinatrice  du Réseau  des Enseignants et Chercheurs en Droits de
l’Homme du Mexique
• Secrétaire du Réseau des Enseignants et Chercheurs des Droits de
l’Homme du Mexique
•Fondatrice et coordonnatrice  du Réseau de l’Association Internationale
des Educateurs à la Paix  de l’Amérique Latine (AIEP-AL)
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Réalisations pour les 60 ans 
du Mouvement de la Paix

Pour célébrer les 60 années d’existance du Mouvement de la Paix, un nouveau logo a été créé. Il
a été réalisé en préservant la colombe, identité du Mouvement de la Paix, et permettre la valori-
sation de l’histoire du Mouvement de  la Paix au travers de ses 60 annnées d’actions pour la paix

De même, un portfolio retraçant les 60 ans du Mouvement est disponible à la vente. 
Il comprend quinzes affiches sur les campagnes historiques réalisées par le Mouvement
de la Paix depuis 60 ans.
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Présentation du Mouvement de la Paix

Le 22 février 1948, plusieurs dizaines d’anciens résistants réunis autour Yves
Farges, Lucie et Raymond Aubrac, d’Astier de la Vigerie, créaient au Café des 2
mondes à Paris les « Combattants de la Liberté » qui allaient devenir très vite 

« Le Mouvement de la Paix ». 

60 ans après, de nouvelles générations ont pris le relais, donnant à l’action
pacifiste une actualité contemporaine au cœur des grands débats sur la paix et la

sécurité qui agitent la société.

- La promotion de la Culture de 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 nucléaire
- 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

Quels sont nos axes d’actions ?
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La solidarité internationale

Le Mouvement de la Paix développe une solidarité internationale active en
partenariat avec les acteurs de terrain aux quatre coins du monde. Il participe à
différents réseaux notamment le Conseil Mondial de la Paix, le Bureau
International de la Paix, Abolition 2000, l’Association Internationale des
Educateurs à la Paix et la Marche Mondiale des Femmes.
Le Mouvement de la Paix participe à l’émergence d’un monde nouveau en
s’engageant dans le mouvement altermondialiste comme acteur du mouvement
mondial de la culture de la paix promu par l’ONU.

Le renouveau pacifiste

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 agir pour la prévention des conflits en se
mobilisant sur les causes des guerres.

Comment agissons-nous ?

Le Mouvement de la Paix, c’est plus de 150 comités répartis dans toute la France. Les
comités animent le débat et la mobilisation autour des questions liées à la construction de
la paix et à la promotion d’une culture de la paix, en partenariat avec d’autres forces qui
travaillent à un monde plus juste, plus sûr et plus pacifique.
A côté de formes classiques de militantisme (pétitions, débats, expositions, conférences,
salons, manifestations) les comités de paix organisent des fêtes, des concerts et des
festivals, des ascensions symboliques de sommets, des flottilles et des croisières, des
rencontres internationales…
Le Mouvement de la Paix attache une importance particulière à l’engagement des jeunes
pour la paix.
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La culture de la paix : Huit domaines d’actions...

A la suite d’une proposition faite par l’UNESCO, l’Assemblée générale des Nations Unies a défini en 1998
(résolution A/52/13) “la culture de la paix comme un ensemble de valeurs, d’attitudes et de comportements
qui rejettent la violence et inclinent à prévenir les conflits en s’attaquant à leurs causes profondes et à
résoudre les problèmes par la voie du dialogue et de la négociation entre les personnes, les groupes et
les nations.”

La Déclaration et le Programme d’action des Nations Unies sur une culture de la paix (résolution A/53/243)
appelle chacun – gouvernements, société civile, médias, parents, enseignants, politiques, scientifiques, artistes,
ONG et tout le système des Nations Unies – à assumer ses responsabilités en la matière.
Il indique huit domaines d’actions aux acteurs qui interviennent aux niveaux national, régional et international :

Renforcer une culture de la paix par l‘éducation en encourageant l’éducation pour tous, notamment

pour les filles ; en révisant les programmes d’enseignement afin de promouvoir les valeurs, les attitudes

et les comportements, inhérents une culture de paix ; en formant à la prévention et au règlement des

conflits, au dialogue, à la recherche du consensus et à la non-violence active…

Promouvoir le développement économique et social durable en ayant pour objectif l’éradication

de la pauvreté ; en s’attachant aux besoins particuliers des enfants et des femmes ; en travaillant à une

durabilité environnementale ; en instaurant une coopération nationale et internationale, destinée à réduire

les inégalités économiques et sociales…

Promouvoir le respect de les droits de l’homme en diffusant la Déclaration Universelle des droits de

l’homme à tous les niveaux et en mettant pleinement en oeuvre les instruments internationaux relatifs aux

droits de l’homme.

Assure l’égalité entre hommes et femmes en intégrant une perspective sexospécifique et en

encourageant l’égalité dans la prise de décisions économiques, sociales et politiques ; en éliminant toutes

les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes ; en fournissant un appui et une aide

aux femmes dans des situations de crise liées à la guerre et à d’autres formes de violence…

Favoriser la participation démocratique en formant des citoyens responsables ; en renforçant des

actions destinées à favoriser les principes et les pratiques démocratiques ; en créant et en développant

les institutions et les processus nationaux qui favorisent et soutiennent la démocratie…

Développer la compréhension, la tolérance et la solidarité en favorisant un dialogue entre les

civilisations ; des actions en faveur des groupes vulnérables, des migrants, des réfugiés et des

personnes déplacées, des populations autochtones et des groupes traditionnels ; le respect de la

différence et de la diversité culturelle…

Soutenir la communication participative et la libre circulation de l’information et des

connaissances par des actions telles que le soutien aux médias indépendants dans le cadre de la

promotion d’une culture de la paix ; l’utilisation pertinente des médias et de la communication de masse;

des mesures destinées à résoudre la question de la violence dans les médias ; le partage des

connaissances et de l’information au moyen des nouvelles technologies…

Promouvoir la paix et la sécurité internationales par des actions telles que la promotion d’un

désarmement général et complet ; une meilleure participation des femmes à la prévention et au règlement

des conflits et à la promotion d’une culture de la paix dans des situations de postconflit ; des initiatives

dans des conflits ; la promotion de mesures de confiance et d’efforts pour la négociation de règlements

pacifiques des différends…
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