
Forum pour la Paix
Congrès national du Mouvement de la Paix

Dijon - Palais des congrès - 21 – 22 – 23 novembre 2008

Programme

Forum pour la paix :
« Cultiver la Paix pour un monde solidaire »

Sous le parrainage de Tadatoshi Akiba, maire d’Hiroshima

 Vendredi 21 novembre 2008  

10h : Ouverture du Forum pour la Paix

• 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
• Saphia Ibrahim-Otokore, vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne

Séance présidée par  Raoul Alonso, du Syndicat national de l’enseignement secondaire (SNES-FSU)

11h / 12h30 : Première table ronde 

« Quels enjeux de société pour la Culture de la Paix ? »

• Gloria Ramirez, Mexique, Prix Unesco des Droits de l’Homme, vice-présidente de l’AIEP
• Maryse Dumas, secrétaire confédérale 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

12h30 / 13h45     : Pause Repas (salle Chambertin)  

14h / 15h30 : Seconde table ronde 

« 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-répresentant de l’Onu pour le désarmement

Séance présidée par Annie Frison, directrice de publication de Planète Paix



15h30 : Allocution de François Rebsamen, 
Maire de Dijon, Sénateur de Côte-d’Or, Président du Grand Dijon

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-présidente de Mayors for Peace, représentant Tadatoshi Akiba, maire d’Hiroshima

16h30 / 18h : Troisième table ronde 

 « Quelles nouvelles solidarités pour un monde de justice et de paix ? »

• Liliane Hall-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, journaliste d’investigation

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

19h15 – 20h30 : Pause Repas (salle Chambertin)

20h30 : Carte blanche à René Vautier « Les images de la Paix » (salle Vougeot)

Chaque mois, informez-vous pour la Paix !

pour 8 centimes par jour.

Abonnez-vous avec l'abonnement Liberté
par prélèvement automatique : 7€ par trimestre.

Le 1er trimestre offert pendant le Forum de la Paix
Rendez-vous au stand de Planète Paix



Congrès national du Mouvement de la Paix :
« 60 ans d'actions pour la Paix,

Comprendre le passé pour bâtir l'avenir
en cultivant la Paix au présent »
(des modifications sont susceptibles d'être apportées)

 Samedi 22 novembre 2008  

8h30 /9h30 : Accueil

 Plénière 1 : 9h30 – 12h30

• 9h30 : Ouverture du congrès 
o Bienvenue au congrès par Madame Françoise Faitot, présidente du comité de Dijon et de 

Côte d’Or du Mouvement de la Paix
o Allocution de Monsieur François Sauvadet, Président du conseil général de Côte d’Or
o Allocution de Monsieur François Patriat, Président du conseil régional de Bourgogne
o Rapports moral et d’activités présentés par Arielle Denis et Pierre Villard co-présidents du 

Mouvement de la Paix
Séance présidée par Françoise Faitot et Alain Rouy

• 10h15 – 11h15 : « 60 ans d’actions pour la paix : témoignages »

Séance présidée par Nathalie Gauchet et Roger Billé

• 11h15 - 12h30 : « Bilan d’activités et analyses »  Vote du quitus moral

Séance présidée par Claudine Amary et François Gagnaire

12h30 / 14h     : Pause Repas (salle Chambertin)  

(12h30 / 12h45 : réunion des animateurs des ateliers – salle Vougeot)

 Ateliers : 14h – 17h30

• 14h – 15h30 : Commissions A - Première séries d’ateliers
 A1 : Potentialités et fondements de la culture de la non-violence (salle Vougeot)
 A2 : Afrique, relations Nord-Sud (salle Volnay)
 A3 : Désarmement développement (salle Meursault)
 A4 : Commerce des armes (salle Nuits Saint Georges)
 A5 : Armes nucléaires (salle Musigny)
 A6 : Les conflits dans le monde (salle Pommard)
 A7 : Atelier-projet : Contre sommet de l'Otan – début avril 2009 (salle Vougeot)
 A8 : Atelier-p  rojet   : 4ème Rencontre internationale de Jeunes en 2010 (salle Corton)

• 16h – 17h30 : Commissions B - Seconde séries d’ateliers
 B1 : Développer la Communication du Mouvement de la Paix (salle Pommard)
 B2 : Les Jeunes, acteurs de la culture de paix (salle Meursault)
 B3 : Développer les moyens financiers du Mouvement de la Paix (salle Musigny)
 B4 : Un Mouvement de la Paix plus fort pour construire la paix (salle Nuits St Georges)
 B5 : Développer la galerie L'Art et la Paix (salle Vougeot)
 B6 : Une Europe pour la promotion de la paix (salle Corton)
 B7 : Institutions internationales et droit international (salle Vougeot)
 B8 : Atelier-projet : Développer la notoriété du 21 septembre dans toute la société (salle 

Volnay)



 Plénière 2 : 18h – 19h30

• 18h – 18h15 : Présentation des candidatures aux Conseil national 

• 18h15 – 19h15 : « Notre projet » - Synthèse de la première série d’ateliers

Vote des premiers éléments constitutifs du document d’orientation

Séance présidée par Diane Delpuech et François Blumental

• 19h15 : Inauguration des expositions

• 19h30 – 20h30 : Elections du conseil national

19h30 – 20h45     : Pause Repas (salle Chambertin)  

(19h30 – 20h : réunion du bureau national sortant – Salle Musigny)

21h : Soirée culturelle « Mes carnets d’Algérie », par la troupe Zig-Zag (salle Vougeot)
suivi d’un débat avec Marcel Yanelli, auteur

 Dimanche 23 septembre 2008  

 Plénière 3 : 9h – 12h30

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

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

Séance présidée par Nicole Bouexel et Sacha Mancini

 Ateliers : 11h – 12h30

• 11h – 12h30 : Commissions C - Troisième série d’ateliers 
 C1 : Eduquer à la culture de paix (salle Meursault)
 C2 : Les parrainages et les partenariats (salle Nuits Saint Georges)
 C3 : Le Proche-Orient (salle Musigny)
 C4 : Militarisation et environnement (salle Pommard)
 C5 : Culture de la Paix et droits fondamentaux (salle Volnay)
 C6 : Atelier-projet : 2090-2010 tour du monde du désarmement nucléaire (salle Corton)
 C7 : Atelier-projet : Université populaire de la Culture de Paix (salle Vougeot)
 C8 : (à définir, éventuellement) (salle Vougeot)

 12h30 : Réunion du conseil national (salle Musigny)

12h30 / 14h     : Repas des 60 ans du Mouvement de la Paix (salle Chambertin)  

 Plénière 4 : 14h – 15h15

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

• Vote des derniers éléments constitutifs du document d’orientation 

• 15h : Adoption générale du document d’orientation

Séance présidée par Elise Bourdier et Dominique Lalanne

 Plénière 5 : 15h30 – 17h30

• 15h30 : « Synthèse et adoption des projets – Définition des priorités »

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

• 17h : Conclusions du congrès

Séance présidée par Régine Minetti et Aurélien Amsellem


