
LE MOUVEMENT DE LA PAIX, PARTENAIRE DU SEMINAIRE : 
« Construire la paix, déconstruire la guerre » 

 

Présentation du séminaire 
La réalité de la guerre a resurgi dans notre quotidien. L’idée et le mot ont repris place dans le discours et le 
récit du monde. Ils éclatent dans le « Nous sommes en guerre » quand l’impensable de la terreur tue 
maintenant et ici. Surtout quand ces actes de guerre se veulent prolongement d’affrontements militaires 
dans l’Orient proche, et mêlent violence et revendication religieuse. Cette réalité bouleverse les 
consciences quand les populations meurtries forcent les portes d’une Europe tétanisée pour demander 
refuge et protection. L’esprit de guerre s’insinue dans les failles de nos incertitudes quant à l’extrême 
violence au Moyen-Orient, ou en Afrique, font écho les discours sur  la menace de l’Autre. 

Nous ne sommes pas  certains que le monde soit plus dangereux qu’entre les deux guerres mondiales, qu’il 
y a trente ans ou plus, aux pics de crises de la Guerre froide. A plusieurs reprises la tentation de la guerre a 
été écartée,  comme avec l‘accord sur le nucléaire iranien. Les échecs des interventions militaires en 
Afghanistan et en Irak en 2003 ont fait réfléchir sur les impasses dramatiques de l’usage dominateur de la 
force. 

Nous savons pourtant que l’esprit de confrontation, les discours de guerre peuvent retrouver en ces temps 
de crise une forme de légitimité. La crise ukrainienne reste maitrisée, mais on entend des bruits de botte 
au cœur du continent européen. Les instruments de la guerre s’accumulent en Asie. Ils se modernisent 
dans tous les espaces, maritimes, spatiaux, dans le cyber espace. 

Il nous faut donc reparler de la paix. Reparler du désarmement. Remettre à l’ordre du jour la réduction des 
armements, remettre en question l’arme nucléaire. Dénoncer comme hier le scandale des dépenses 
d’armement quand les urgences sociales, environnementales, comme sources essentielles d’insécurité, 
appellent une réorientation massive des budgets pour l’investissement utile et  pour le co-développement. 

Il nous faut donc reparler de paix dans un monde nouveau, au mouvement chaotique. Un monde où se 
confrontent racines des conflits (économiques, idéologiques, sociales) et effort pour plus d’humanité. Un 
monde où coexistent la paix et la guerre. Un monde en recherche de solutions et d’espérance.   

L’action pour la paix est et sera politique. Elle est et sera citoyenne. Elle est et sera culturelle. Il s’agit de 
« Résister à l’esprit de guerre » comme dit Edgar Morin, jusque dans « l’enfermement dans un système 
clos et illusoire de perceptions et d’idées sur le monde extérieur et sur soi-même ». Il s’agit de repenser la 
paix, pour la remettre au centre des droits humains et du mouvement émancipateur et faire de sa défense 
un levier de la transformation progressiste. 

En organisant ce séminaire nous proposons de  travailler à repenser la paix et à déconstruire le discours sur 
la guerre, démasquer et délégitimer sa banalisation. 

Espace de réflexion et de travail ouvert aux militants et aux chercheurs ce séminaire débouchera sur un 
colloque à Paris début 2018. 
 

Le Mouvement de la paix a participé à deux moments forts : une audition à la Fondation Gabriel Peri. 

La participation à un colloque international en septembre 2017 à Paris. 



 

Les interventions du Mouvement de la Paix 
 
Audition de Roland Nivet par la fondation, "De la résolution des Nations Unies pour une culture de la paix 
au livre blanc pour la paix". 
Dans le cadre des auditions du séminaire "Construire la paix, déconstruire la guerre", la fondation Gabriel 
Péri a eu le plaisir de recevoir jeudi 9 mars : 

Roland Nivet, porte-parole national du Mouvement de la Paix. 

La séance portait sur le thème suivant : "De la résolution des Nations Unies pour une culture de paix au 
Livre blanc pour la paix", et était animée par Fabienne Pourre, coordinatrice du séminaire et membre du 
bureau de la fondation Gabriel Péri. 

Il s'agissait de comprendre pourquoi et comment articuler les luttes contre le nucléaire, les dépenses 
militaires en augmentation, les trafics d'armes, les conflits et les guerres, aux luttes pour la paix, pour une 
culture de la paix et de la non violence. Quels sont les cheminements pour un rassemblement qui lie 
indissociablement paix, droits humains et développement durable, triptyque pour une culture de paix ? 

De quels outils d'analyse peut-on se doter ? Quelles sont les actions concrètes à mener ? Comment les 
mettre en relation avec les luttes pour la transformation sociale et rassembler autour d'objectifs communs 
de sécurité humaine ? 

Pensé comme une réponse à ces enjeux, le Livre blanc pour la Paix a pour objectif de réunir les 
contributions de toutes celles et tous ceux qui agissent pour la paix et la culture de paix.  Des dizaines 
d'associations, de mouvements, de syndicats participent à l'écriture du livre qui porte comme sous-titre : 
« Pour l'avenir de l'humanité, il n'y a pas d'autre chemin que la Paix ». 
 
La présentation du livre blanc pour la paix  est sur le site de la Fondation avec la présentation et la table 
des matières. 

Intervenants durant cette Journée : "Les chemins de la paix aujourd’hui" : 
 
- Audition de Jean-Paul Scot, "Guerre, paix et laïcité : retour sur la dialectique de  Jean Jaurès" 
- Audition de Roland Gori, "Un monde sans esprit. Comment sortir des violences  nihilistes ?" 
- Audition de Paul Quilès, "Nouvelle escalade, risques de prolifération ou nouveau traité d'interdiction : - - 
l'abolition de l'arme nucléaire à l'ordre du jour". 
- Audition de Roland Nivet, "De la résolution des Nations unies pour une culture  de paix au Livre blanc 
pour la paix". 

PARTICIPATION A UNE JOURNEE D’ETUDE A DIMENSION INTERNATIONALE 
Thème: « les chemins de la paix aujourd’hui » 
 
Séminaire dirigé par Fabienne Pourre, membre du Conseil d'administration de la fondation Gabriel Péri. 

Cette journée précédait la marche pour la paix de Paris à laquelle ont participé la plupart des personnalités 
étrangères présentes à la journée d’étude. 

Les chemins de la paix aujourd’hui - Vendredi 22 septembre 2017 (9h à 18h45). 
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Programme 

9h : Allocution d’ouverture : « Construire la paix, déconstruire la guerre », 

• Alain Obadia, président de la fondation Gabriel Péri 
 
9h10 – 11h :  "Penser et agir dans un monde incertain" 

Présidence : Philippe Rio, maire de Grigny, président de AFCDRP-Maires pour la paix 

• Sylvie Brigot-Vilain, directrice générale d’Amnesty international France, 
• Roland Nivet, porte-parole du Mouvement de la paix 
• Lilian Halls-French, coprésidente de Initiative  Féministe Euro-Med IFE-EFI 
• Sylvain Delaitre, membre du collectif confédéral de la CGT "Paix et désarmement" 

 
11h – 13h : "Agir pour le désarmement / contre la militarisation"   

Présidence : Michelle Demessine, sénatrice, membre de la commission des affaires étrangères, de la 
défense et des forces armées 

• Michael McPhearson, directeur de Veterans For Peace (États-Unis) 
• Arielle Denis, membre du comité de pilotage international de ICAN (International Campaign to 

Abolish Nuclear  Weapon)  
• Jean-Paul Matuk, directeur de l'ONG CRISPAL-RDC 
• Miho Shimma, Ambassadrice pour la paix de la ville d'Hiroshima en France 

 
14h30 – 15h30 : "Les chemins de la paix : grands témoins" 

Présidence : Guillaume Roubaud-Quashie, directeur de la revue Cause commune 

• Jaime Caycedo, anthropologue, acteur du processus de paix en Colombie 
• Pat Sheehan, Sinn Féin, membre de l’Assemblée législative d’Irlande du Nord 

 
15h30 – 17h15 : "Européens au service de la paix" 

Présidence : Marie-Christine Vergiat, députée européenne 

• Willi Van Ooyen, coordinateur du Collectif des marches de Pâques pour la paix (Allemagne) 
• Shura Dumanic, militante pacifiste, journaliste et éditeur (Croatie) 
• Chris Nineham, vice-président de Stop the War coalition, Grande Bretagne 
• Juan Diego Catalano, représentant de Leoluca Orlado, maire de Palerme (Italie) 

17h15-18h30 :    Focus : Quand la paix devient possible 

Présidence : Guillaume Roubaud-Quashie, directeur de la revue Cause commune 

• Aesha Aqtam, membre du Forum israélo-palestinien des familles endeuillées 
• Miriam Ben Raphael, membre du Forum israélo-palestinien des familles endeuillées 

 
18h30 – 18h45 : clôture : « Suites et perspectives » 

• Fabienne Pourre, membre du Conseil d'administration de la fondation Gabriel Péri 
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Ce qui a donné lieu à une publication : 
"Construire la paix, déconstruire et prévenir la guerre", Actes 1 du séminaire de la Fondation Gabriel Péri 
Résumé : Le monde est-il plus dangereux qu’entre les deux guerres mondiales, qu’il y a trente ans ou plus, aux pics 
des crises de la Guerre froide ? A plusieurs reprises la tentation de la guerre a été écartée, comme avec l’accord sur 
le nucléaire iranien. Les échecs des interventions militaires en Afghanistan et en Irak en 2003 ont fait réfléchir sur les 
impasses dramatiques de l’usage dominateur de la force. Nous savons pourtant que l’esprit de confrontation, les 
discours de guerre peuvent retrouver en ces temps de grande instabilité une forme de légitimité. Des bruits de botte 
se font entendre au cœur du continent européen. Les instruments de la guerre s’accumulent en Asie. Ils se 
modernisent dans tous les espaces, des mers jusqu’au cyber espace. Il nous faut donc reparler de la paix. Remettre à 
l’ordre du jour la réduction des armements, l’interdiction de l’arme nucléaire. Dénoncer le scandale des dépenses 
d’armement quand les urgences sociales, environnementales, sources essentielles d’insécurité, appellent une 
réorientation massive des budgets pour l’investissement utile et pour le co-développement. Dans un monde au 
mouvement chaotique, où se confrontent racines des conflits (économiques, idéologiques, sociales) et effort pour 
plus d’humanité, la paix et la guerre coexistent. Un monde en recherche de solutions et d’espérance avance. Les 
premières contributions au séminaire : « Construire la paix, déconstruire et prévenir la guerre », rassemblées dans 
cet ouvrage démontrent que l’action pour la paix est politique, citoyenne et culturelle. Au cœur des droits humains, 
elle est un levier du mouvement émancipateur et de la transformation sociale. Comment articuler ces dimensions 
dans un monde incertain et moins prévisible ? Ces premiers actes donnent des pistes pour y parvenir. 
Ont participé à ces actes : B. Dréano, A. Zozime, J. Fourme, A. Gratchev, R. Nivet, D. Cirera, P. Quilès, R. Gori, D. 
Durand, J.-P. Scot. 
Prix : 5€ 
En vente dans notre boutique : www.mvtpaix.org/boutique/achat/produit_details.php?id=508&catid=1  
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