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RELEVE DES PROPOSITIONS DES ATELIERS sur le thème 
« QUEL MOUVEMENT DE LA PAIX POUR DEMAIN ? » 
Dimanche 5 novembre 2017 (Arlette Azan et Alain Rouy) 
 
Ce relevé est une synthèse des propositions et suggestions formulées dans les ateliers et recueillies par Arlette Azan.. 
L’ensemble des notes et contributions manuscrites a été envoyé et est disponible au siège du Mouvement. 
Alain Rouy 

Le Mvt est ouvert à toutes et tous, ce qui fait sa force et sa complexité. Pour renforcer la mixité des générations, il 
importe d’être visible à tous par 

Atelier RENFORCEMENT, MIXITE DES GENERATIONS 

- nos actions menées (stands, débats, soirées festives et/ou militantes 
- les témoignages 
- l’écoute 
- le tutorat (prévoir des formations de militants) 
- le travail collégial et le partenariatavec d’autres associations, d’autres comités du Mvt, des lieux alternatifs 

 
Nécessité de planifier

 

 les actions concrètes en impliquant les personnes intéressées, ce qui permet de s’ouvrir et 
d’impliquer les autres et donc de se ménager. 

OSER UNE POLITIQUE FINANCIERE 

Atelier FINANCES 

- demander des subventions 
- développer en expliquant sans relâche la cotisation à 126 € 
- revoir la part comité 
- expliquer et utiliser les déductions fiscales 
- favoriser le prélèvement automatique 
- revoir le % de la boutique 
- faire aboutir la reconnaissance d’utilité publique 
- organiser des ventes des œuvres de la galerie 
- développer la vente des produits Boutique et des Agendas 
- rechercher des mécénats 
- diversifier les actions de financement 
- créer un groupe de travail de formation des trésoriers 
- faire remonter les adhésions plus tôt dans l’année 
- relancer les adhésions  doit être un objectif prioritaire pour tous les comités 
- créer de nouveaux produits pour la boutique 

 

La communication interne est importante pour faire fonctionner le lien entre les Comités et le National mais elle est 
perçue comme compliquée et ne fonctionne pas toujours correctement. Quelques pistes de solutions : 

Atelier STRATEGIES DE COMMUNICATION INTERNE (Intranet, reporting, gestion des mails, etc.) 

- relancer la lettre aux comités avec tracts et communiqués modifiables et adaptables par les comités 
- aider les comités en simplifiant l’accès aux outils et les outils eux-mêmes 
- créer des notices d’utilisation 
- proposer des formations, voire des formations de formateurs 
- développer une base de données adhérents 
- inciter à l’utilisation de mvtpaix.org  
- rappeler les infos en utilisant les listes de discussion déjà en place 
- proposer des alternatives aux mails (p. ex. DISCORD avec salons de discussion) 



Points principaux : 

Atelier STRATEGIES DE COMMUNICATION EXTERNE (Relations presse, Planète Paix,site internet, 
réseaux sociaux, etc.) 

- formation aux outils de communication 
- réflexion sur le nouveau site 
- lancer la réflexion sur une rénovation de Planète Paix : maquette, contenu, ligne éditoriale 
- fascicules sur des thèmes précis du Mvt de la Paix 
- interactions avec les mouvements étrangers, davantage de relations internationales 

 
Autres points abordés : 

- expérience des concours d’écriture sur des sujets importants, une fois par an 
- faire des formations dans les comités, comment utiliser les outils 
- aider à vulgariser par des petits ouvrages, hors-série ou suppléments de PP,fascicules – les comités manquent 

de matière politique 
- les comités locaux veulent leur autonomie : problème avec le site qui n’est pas toujours à jour. Le site doit 

vivre 
- aider les comités avec les médias locaux ; rapports parfois conflictuels avec les journalistes. Certains comités 

ont des articles toutes lessemaines, d’autres jamais. Il faut sortir de l’idée que les médias sont contre nous. 
- formation sur la relation aux journalistes 
- faire attention à la taille des communiqués de presse et aux titres 
- importance d’utiliser un événement local pour aborder des problématiques nationales 

 

Le travail en collectif répond à un besoin d’ouverture et de mise en vie de notre projet . 

Atelier LE MOUVEMENT DE LA PAIX ET LE TRAVAIL EN COLLECTIF 

- Travail collectif en interne essentiel pour asseoir nos valeurs 
- Travail collectif en externe permet d’œuvrer avec des partenaires qui partagent certains sujets/projets/thèmes ; 

le travail dans ces collectifs nourrit le Mvt dans sa capacité à être proche de la société et de la population 
 
Le travail en collectif suppose un fonctionnement et des méthodes de travail partagées : 

- Ecoute et reconnaissance des divergences et des points partagés  
- Attention au langage (jargon, métalangage,…) 
- Fonctionnement démocratique : implication, distribution de la parole, synthèse, pilotage, validation… 
- Etre investi pour représenter son organisation et faire l’aller et retour, rendre compte 
- Accepter d’être pilote, mais aussi d’être piloté, initier des collectifs et aussi participer à des collectifs initiés 

par d’autres 
Une clé indispensable : la formation 
Des questions qui se posent : 

- Gérer le risque d’éparpillement car nous sommes généralistes 
- Fixer nos priorités pour les 3 ans à venir 
- Garder son identité 
- Intégrer cette pratique avec l’impact du numérique 

 

Dix personnes se sont exprimées et ont fait part de difficultés et de souhaits ; ce système de travail nouveau demande à 
être réexpliqué tant pour les objectifs que pour le mode de fonctionnement. 

Atelier LE FONCTIONNEMENT DES GROUPES DE TRAVAIL 

- Envisager une formation et donner des exemples concrets de groupes de travail qui ont fonctionné 
- Proposer des solutions techniques faciles permettant des conférences téléphoniques ou des visioconférences 

dans de bonnes conditions 
- Relancer les GT tels qu’ils sont en demandant les attentes des participants 
- Mettre en place un système de listes permettant de savoir qui participe à quel groupe 

 
Points positifs des GT : 

- Les GT font fonction de veille, documentaires, etc… 



- Ils font des propositions d’action, de textes, d’analyses 
- Les propositions doivent être validées par les instances du Mouvement 
- Fonction de mise en œuvre et d’animation concrète et de répartition du travail. Les GT sont la cheville 

ouvrière pour la mise en œuvre des projets 
- Fonction d’approfondissement des réflexions sur certains sujets 
- Dans les GT, chacun apporte sa contribution, ce qu’il peut et enrichit le collectif. 

 

Constats : 

Atelier COMMENT TRAVAILLER DAVANTAGE ENSEMBLE AU SEIN DU MOUVEMENT : localement, 
régionalement, nationalement, thématiquement ? 

- Visites des membres du BN dans les Comités très appréciées. Elles sont à reprendre pour l’aménagement 
pacifiste du territoire. 

- Des choses intéressantes ont lieu partout, équilibrer les publications des initiatives de tous les comités (mais il 
faut aussi que les informations remontent des comités)  

- Le travail au niveau régional est très difficile, résultats lents et décevants malgré les efforts de certains 
départements et comités 

Préconisations : 
- Prioriser le travail collectif à un échelon de taille humaine : le département, gage de soutien et de réussite 
- Mutualiser les finances pour réaliser davantage 
- Se servir d’événements phares organisés par les collectivités locales ou autres pour inviter et mettre en route 

des amis de villes où le Mvt de la Paix n’a pas de comité. 
 

Idées et suggestions : 

Atelier COMMENT TRAVAILLER LES CONVERGENCES AVEC LES MOUVEMENTS SOCIAUX 

- Les relations avec les autres associations nous permettent de travailler en commun mais aussi de nous faire 
connaître. Les rencontres avec les autres nous enrichissent et nous permettent d’apporter notre contribution au 
collectif. 

- Travailler avec les autres permet d’avoir les médias, de donner notre avis lors des journées spécifiques, cela 
élargit notre audience (p. ex. journées sur l’environnement, la misère, semaine de la solidarité…) 

- Les réunions préparatoires avec les autres (ex. pour les marches) nous amènent un grand nombre de personnes 
- Pour séduire et être compris, il faut avoir les mots justes

- Un effort à faire est d’avoir moins de rencontres virtuelles et davantage de réunions physiques autour d’une 
table, les gens s’engagent plus – même s’il faut utiliser les deux méthodes. 

. Il ne faut pas hésiter à inviterles autres associations à 
nos activités et surtout accepter leurs invitations. 

- Il y a quelquefois des difficultés à travailler avec les partis politiques ; ne pas oublier 1936et 1945 où leur 
présence active a été déterminante pour faire avancer la paix. 

- Il y a parfois des difficultés avec certaines organisations d’anciens combattantsmais on peut faire intervenir les 
élus pour faire reconnaître la place et la présence du Mouvement de la Paix. 

- Dans les convergences contre l’armement nucléaire, il semble que le syndicat SUD ait été oublié. 
 

Idées et suggestions : 

Atelier EDUCATION A LA PAIX 

- L’éducation à la paix, c’est l’éducation contre les racines de la guerre et non pas les bonnesmanières et la 
discipline ; c’est aussi l’éducation à la citoyenneté : il faut fairedes propositions positives en ce sens, p. ex. en 
utilisant a journée des droits de l’enfant (20 nov.) 

- Créer un partenariat avec les syndicats de l’Education Nationale et les syndicats de journalistes. 
- Partager des idées, des projets, des outils pédagogiques afin que le Mvt devienne un centre de ressources et de 

formation ouvert à tous, en particulier aux stagiaires, et assurer une diffusion très large. 
- Organiser un colloque en partenariat avec l’Education Nationale sur une relecture indispensable des manuels 

scolaires, en particulier d’histoire, repérer les dérives guerrières 



- Intervenir à l’école et pour ce faire : mutualiser les outils, recueillir les autorisations administratives, former 
des militants, profiter des moments spécifiques (21 sept., semaines solidarité, presse à l’école, journée de 
l’esclavage) 

- Demander la création de modules de formation à la Culture de la Paix dans nos universités 
- Combattre la pénétration de l’armée et la publicité pour l’armée dans les collèges et lycées 
- Intervenir le plus possible dans les médias alternatifs et créer des médias alternatifs 

 
 

 
Atelier LES ARTS, LES ARTISTES ET LA PAIX 

2 tables et une vingtaine d’amis font les propositions et suggestions suivantes : 
- Valoriser la musique pour la paix (organisation de chorales, concerts, slam, etc ) 
- Organiser des festivals locaux avec les comités, puis un festival national avec un « Prix de la Paix » parrainé 

par une personnalité artistique ; contacter des personnalités du monde des arts et du spectacle 
- Refaire un Agenda avec des œuvres d’artistes pacifistes 
- Organiser pour les enfantsun prix d’expression artistique sur le thème de la Paix avec si possible le soutien de 

l’Education Nationale 
- Animer les rues de nos villes et villages avec des fresques de la paix 
- Contacter des troupes de théâtre pour des pièces pacifistes 
- Organiser spectacles de danse et bals populaires pour le 21 septembre 
- Programmer des films pacifistes avec des débats chaque fois que c’est possible 
- Diffuser à tous les comités la liste des films intéressants et de toute manifestation artistique « transportable » 

pour aider aux initiatives 
- Diffuser à tous les comités l’info sur un spectacle intéressant organisé par le Mvt (p. ex. les 5 et 6 janvier 2018 

à Fouesnant) 
- Lorsque la manifestation artistique procure des revenus, partager la recette avec les artistes ; payer autant que 

faire se peut les intermittents du spectacle 
- Faire créer ou rechercherdes jouets pour enfants, des jeux de société adaptés et accessibles financièrement 
- Créer dans chaque Comité des expos en s’appuyant sur le patrimoine de la galerie et en dénichant d’autres 

œuvres existantes, utiliser les événements culturels de sa ville. Chaque Comité peut mettre en place des 
initiatives artistiques très diverses, c’est important qu’il le fasse 

- Se former grâce au fonds associatif 
- Innover dans les produits d’artisanat avec des produits de qualité, plus raffinés. 

 

 

 

 

 


