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Du 7 octobre au 17 octobre
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Président du comité Istréen du Mouvement de la Paix.
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Email :  istres@mvtpaix.org

Le Mouvement de la Paix
9, rue Dulcie September - 93400 - Saint-Ouen
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‘‘ Stop la guerre - En marche pour la paix ’’

Une journée de réflexion et de recherche pour la paix organisée dans le cadre de l’Univer-
sité Populaire de la Culture de la Paix (UPCPNV), le 17 octobre à Istres (13) au Complexe des 
Heures Claires.

Il importe de mettre cette rencontre en perspective avec les 70 ans de la création de l’Orga-
nisation des Nations Unies (ONU) et d’une de ses agences, l’UNESCO. En effet rassembler tous 
les peuples de la planète sous le même « arbre à palabres », dans un monde caractérisé par 
l’interdépendance est un extraordinaire exploit. Les peuples de l’ONU ont la charge de mettre 
en œuvre la Charte des Nations Unies, outil structurant pour « libérer les générations futures du 
fléau de la guerre ». L’UNESCO y a contribué en érigeant la paix telle une réelle « culture » à 
travers son programme de culture de la paix et de non-violence.   
Ainsi, dans l’esprit du préambule de l’UNESCO « Les guerres prenant naissance dans l’esprit des 

hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix », les paci-
fistes puisent leur raison d’être et leur « utopie » en vue de construire d’autres possibles.

Cette université populaire se tiendra dans une actualité guerrière d’un nouveau genre qui plonge 
le monde dans l’impasse des violences sans jamais apporter de solutions durables. Le Mouvement 
de la paix vous invite tout un chacun, en présence de nombreux intervenant-es (Anne Morelli, 
Roland Weyl, Ingueborg Breines, Georges Kutukdjian, Raphael Porteilla) à venir questionner et 
consolider l’argumentaire dont l’objet est d’abolir la guerre et les violences subséquentes des 
pratiques humaines.

Considérant que la paix est bien une question de « culture » et de volonté politique et surtout pas 
le fait des armes, il s’agit de dégager les points cruciaux pour révolutionner les comportements 
des personnes et des Etats afin de gagner le droit des peuples à vivre en paix. Démilitarisation 
des relations internationales au profit du développement durable et des droits et besoins humains, 
transition pacifiste par l’éducation,  application du droit international seront au cœur des débats.

Paul Vaillant Couturier disait « L’intelligence défend la paix. L’intelligence a horreur de la guerre ». 
C’est sans nul doute de cette intelligence collective qu’une civilisation de paix peut émerger avec 
l’humanisme et l’universalisme en partage. L’engagement de chacun, (citoyens, medias, gouver-
nants, ONG…) est requis pour que la dite « utopie » devienne réalité.

Contacts : le Mouvement de la Paix, 9 rue Dulcie September, 93400 Saint-Ouen, 0140120912
Michel Dolot : 0679539641



Du 7 au 21 octobre
Chapelle Saint Sulpice

Istres

 La culture, les arts en général sont un moyen d’entrer 
en relation, de présenter différentes formes d’expres-
sion, théâtre, poésie, musique, danse et arts plastiques 
notamment la peinture et d’explorer les possibles.

 Le Mouvement de la Paix rassemble les citoyens les 
plus divers pour agir en faveur de la paix, les artistes 
y trouvent tout naturellement leur place, le 1er fut Pablo 
Picasso qui dés la fondation  du mouvement en 1949 
créa à son intention «la colombe première» suivie de « 
la colombe bleue» et depuis de nombreux artistes ont 
comme lui crée pour la paix.

Exposition, films, université populaire de la culture de 
paix, le Mouvement de la Paix vous invite à partager 
des moments de bienveillance ou l’intelligence est re-
quise, la bonne, qui  nous permet de vivre ensemble 
paisiblement et celle, si grande, qui offre la possibilité  
à une humanité réconciliée avec elle-même, de faire 
face aux grands défis qu’elle doit relever. 

Quelques unes des toiles exposées grâce au concours du 
service évènementiel de la ville d’Istres. 

La paix est en chacun de nous - Cultivons la 



Vendredi 16 octobre 2015

L e cinéma le « Coluche » et l’association « Et le Cinéva » ont évidemment partagé l’idée que la paix était 
en chacun de nous et qu’il était nécessaire de la cultiver.
Une programmation propice à la réflexion sur « le vivre ensemble »  à donc été concoctée durant la 

semaine du 12 au 16 octobre 2015.

Trois films au programme

 Le sel de la terre : Le 20 octobre à 19h
Le Sel de la Terre est un film documentaire franco-italo-brésilien réalisé par Ju-
liano Ribeiro Salgado et Wim Wenders, sorti en 2014
Commentaires : Wim Wenders, accompagné du fils du photographe, dresse, à 

travers le portrait et l’histoire incroyable de Sebastião Salgado, un véritable état 
de la planète comme on en a vu peu. D’entrée, l’émotion nous prend à la gorge et 
monte crescendo. Les photos sont terribles, touchantes, magnifiques, surtout celles en 
noir et blanc. Tout comme l’histoire personnelle et professionnelle de cet artiste bré-
silien. Le sel de la Terre est un film grand film (documentaire) dont on ne sort pas in-
demne. Aussi alarmant que plein d’espoir. Formidable, inoubliable et bouleversant.

Modérateurs : Georges Kutukdjian (phi-
losophe et anthropologue) responsable à 
l’UNESCO de l’éducation aux droits de 
l’homme et à la paix et Arlette Azan (élue 
honoraire à la culture de Paix à Villejuif).

 Mediterranéa : le vendredi 16 octobre à 18h, accueil et projection film 
suivi du débat et d’une collation. Repas 21h15 aux heures Claires.
Ayiva quitte le Burkina Faso, traverse la Méditerranée et rejoint le Sud de 
l’Italie. Rapidement confronté à l’hostilité de la communauté locale, sa nouvelle 
vie s’avère difficile. Mais Ayiva reste déterminé : ici sa vie sera meilleure, quel 
qu’en soit le prix.
Ce film sortit le 2 septembre 2015, a été nominé 4 fois. Il  servira d’entrée 

en matière pour le débat « de l’utilité de la culture de paix dans la citée ». 
(entrée 4€)

 En quète de sens : le 13 octobre à 19h 
Ce film est l’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour aller 
questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents est une in-
vitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie... Un film 
magnifique, avec de belles réflexions sur la vie, on ne peut ressortir de ce film indifférent
Dans le cadre de la (R)évolution intérieure, Colibris est partenaire du film «En Quête 

de Sens», réalisé par Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière.



 
 

Vendredi 16 octobre 2015

ProGrAMME

 18h30/19h : Cocktail officiel 
 19h30 : Dîner
 20h45 : Concert de la paix avec le groupe ALCAz

A lcaz est le fruit d’une rencontre, en 2001, à Marseille, entre une comédienne et mu-
sicienne au parcours déjà étoffé : Vyviann Cayol, et un « nomad-rocker » roulant sa 
bosse depuis l’âge de 17 ans dans des expériences musicales d’une grande richesse, 

Jean-Yves Liévaux. Deux voix, deux guitares, ce duo marseillais donne à entendre un répertoire 
qu’ils qualifient de « chansons pop-folk-francophoniques ». Ils aiment revisiter le répertoire de 
Brassens et ne dédaignent pas de faire briller quelques joyaux de Léo Ferré.



1- Comment nous pousse-t-on à accepter l’idée de la guerre ?
Animé par Anne Morelli
Docteur en histoire, autour de son livre: « Principes élémentaires de
propagande de guerre »

Samedi 17 octobre 2015
Espace 233

2 - Quels fondements déontologiques chacun d’entre nous peut-il 
   arguer pour refuser la guerre ?

Avec Ingeborg Breines co-présidente du Bureau International de la Paix,
Georges Kutukdjian, Philosophe et anthropologue,responsable à l’UNESCO 
de l’éducation aux droits de l’homme et à la paix

Entrée gratuite (233 places maximum)
Possibilité de restauration le midi. Repas 20 €

Réservation par chèque adressé à : Mouvement de la Paix - 45 Rue de Forbin - 13002 Marseille

Inscrivez vous au 06 79 56 96 41- ou à l’adresse istres@mvtpaix.org

Toutes les infos sur le site
https://sites.google.com/site/forumdescomitesistres2015

Comment peut-on repousser la guerre, collectivement et individuellement ?
Trois temps pour traiter le sujet

3 - Quels sont les moyens susceptibles de faire obstacle à la guerre 
(droit international, culture....) ?
Avec roland Weyl, Docteur en droit, vice-président de l’AIJD,
Et raphaël Porteilla, Maitre de conférence en science politique 
à l’université de Bourgogne, chercheur au CREDESPO



Comment peut-on repousser la guerre, collectivement et individuellement ?
Trois temps pour traiter le sujet

  
Dimanche 18 octobre

Espace 233

Ce 12ème forum des comités s’inscrit dans une période très compliquée  pour la paix.
Notre Mouvement dans ces circonstances doit être efficace pour contrarier, auprès de l’opinion publique, la marche 

forcée qu’a engagée le gouvernement pour faire de notre pays une puissance militaire en guerre sur plusieurs 
théâtres d’opérations. Nous aurons aussi à cœur de faire de notre Mouvement un outil encore plus efficace pour promouvoir 
la culture de paix.

Le Travail du dimanche 18 octobre y sera consacré .

Il alternera des ateliers et des plénières.

 Thèmes :
 Échange d’expériences sur l’éducation à la Paix.
 Formation aux  outils à dispositions des comités.
 La vie du Mouvement: des comités au National, animation  des différentes structures.
 Mutualisation des compétences échange de bonnes pratiques (power point, montage vidéo, site internet….).

 1ère série : Des pratiques pour éduquer à la culture de paix 
 Fresque de culture de paix. 
 Jeux de coopération. 
 Origamis pour la paix.  
 Les tambours de la Paix.
 Culture de paix, poésie et jeux d’écriture.

 2ème série : Des pratiques pour éduquer à la culture de paix 
 Le nouveau  jeu coopératif et familial issu du jeu de la colombe. 
 Communication non violente, culture de paix et citoyenneté. 
 Organisation d’un trail pour la paix. 
 Les Femmes et la Paix. 
 La gestion de conflits à l’école. 

 3ème série : Pour une Mouvement National dynamique
 Rechercher des financements.
 S’organiser régionalement.
 La galerie l’Art et la Paix .
 Des outils de communication (diaporama, film, site...).
 Campagne Un Plus Un, oser la militance active. 




