
Compte rendu du GT Relations internationales 
 

Les relations avec nos partenaires pacifistes étrangers sont une composante importante des activités 

du Mouvement de la Paix.  

 

 1/Tentative de typologie :  

 

Conseil Mondial de la Paix (CMP)  : 

 

Le Mouvement de la Paix est historiquement impliqué dans le CMP. En dépit de relations 

compliquées avec la direction du Conseil depuis les années 90 et de divergences de points de vues 

comme de pratiques démocratiques, le Mouvement de la Paix est toujours représenté au comité 

exécutif du CMP.   

 

C'est dans ce cadre qu'une délégation de 4 personnes a participé à une rencontre du CMP à 

Kathmandou au Népal en juillet 2012 où les rencontres et les échanges informels ont été nettement 

plus intéressants que les débats organisés aux discours souvent uniformes et assez vérouillés. Cela a 

été l'occasion de dévellopper nos idées sur la culture de la paix, souvent inconnue des participants, 

de prises de contacts bilatérales potentiellement intéressantes, d'alimentation de nos relations avec 

des personnes avec qui il arrive au Mouvement de travailler. 

 

En avril 2014, nous avons rencontré des représentants de la direction du CMP à Paris afin de régler  

un vieux différend au sujet de leurs archives. Dans une volonté d'apaisement, plusieurs dirigeants 

du BN ont dialogué avec cette délégation dont la majorité des membres était animée de la même 

volonté. Ils sollicitent notre organisation pour participer à leurs rencontres internationales futures. 

Peut être peut-on entrevoir une ouverture d'esprit nouvelle à notre égard.  

 

Bureau International de la Paix (BIP) :  

 

Autre collectif d'organisation auquel nous appartenons historiquement, nous siégeons au Bureau 

exécutif. Le BIP est une structure intéressante au réseau très riche, nous coopérons régulièrement 

avec (RIJ, Sarajevo, échanges d'intervenants, d'articles, réunions du Bureau Executif...) 

 

Le Mouvement de la Paix est très sollicité pour prendre une part plus grande aux travaux du BIP qui 

nous considère avec intérêt et fait preuve d'une certaine solidarité à notre égard au regard de nos 

difficultés financières et de la politique de nos gouvernements qui ne facilitent pas notre tâche de 

pacifistes. 

 

Mouvement international pour l'abolition de l'arme nucléaire :  

 

Les rencontres internationales autour du TNP de New-York et Genève ainsi que la conférence 

annuelle d' Hiroshima,  auxquelles le Mouvement de la Paix est attaché à participer depuis des 

années, sont d'excellentes occasions, qui plus est régulières, que nous avons pour  travailler avec 

les pacifistes étrangers militants pour l'abolition.    

 

Nous entretenons de très bonnes relations avec les amis étasuniens et japonais notamment.  

Globalement, le Mouvement de la Paix considéré comme un mouvement capable de mener des 

campagnes populaires, notre travail autour de la culture de la paix est reconnu et nous sommes lors 

des rencontres associés aux prises de décisions et aux réunions de réflexion et de perspectives entre 

dirigeants des diverses organisations participantes. 

Il s'agit d'une piste à approfondir pour structurer un réseau pacifiste international.   



Partenariat franco- allemand :  

 

Ces dernières années, nous avons multiplié les échanges avec nos amis allemands notamment de 

INES et de IALANA.  

 

A l'occasion du centenaire de la 1ère guerre mondiale, deux rencontres bilatérales se sont tenues ( à 

Berlin en 2013, à Verdun en 2014), la volonté est de poursuivre avec une rencontre chaque année 

(la prochaine se tiendra très probablement en janvier 2015 à Freiburg. Des échanges de documents, 

des sollicitations pour des articles, des échanges intervenants ( RIJ, Conférence de Potsdam sur la 

militarisation des sciences)et d'idées .  

 

Il s'agit d'un partenariat fort qui a du potentiel, basé sur la confiance, le respect et la coopération. 

 

 

 2/ Perspectives  

 

– Création du mouvement de paix pan-européen. 

Idée qui revient régulièrement dans les échanges avec nos partenaires.  

Il faut se donner les moyens de répondre aux sollicitations de nos partenaires mais aussi être force 

de proposition. Le travail conjoint lors d'évènements, la régularisation des contacts sont à 

poursuivre, il serait également très fort de parvenir à des expressions communes.  

 

– Structurer un réseau de jeunes pour la Paix 

Projet qui demande l'énergie et de l'investissement, les premiers pas peuvent être un échange d'idées 

et de campagnes communes. 

 

– Favoriser les participations aux rencontres internationales qui sont essentielles pour alimenter 

nos partenariats et espérer la mise en route d'une dynamique commune des pacifistes à travers le 

monde.  

 

 3/ Proposition  

 
- Renforcement du Groupe de travail relations internationales du BN, faire un groupe large aux 

tâches très partagées avec des membres en charge de différentes régions du monde et de partenariats 

privilégiés dans l'objectif d'être capables de coopérer de manière continue avec les mouvements 

pacifistes du monde.  

 


