
 13h30 : Mots de bienvenue du Maire de Tours, d’Alain Limousin 
responsable départemental Mouvement de la Paix & Roland Nivet 
porte-parole national Mouvement de la Paix.

 14h/15h30 : 1ère table ronde « Sécurité commune et collective, 
         et multilatéralisme ».
Animateur & intervenant : Alain Rouy, Co Secrétaire national du 
Mouvement de la Paix, 
Conférence introductive avec : Adams David (USA/France), Ancien di-
recteur de la Culture de la Paix à l’Unesco, Universitaire, Animateur du 
réseau international Décade pour la Paix, Braun Reiner (Allemagne), 
Directeur exécutif du Bureau International de la Paix, De Brabander 
Ludo (Belgique), Militant pacifiste et anti-OTAN, VREDE, Suzor-Weiner 
Annick, Pugwash international, prix Nobel de la paix 1995, 
Andersson Nils, essayiste politique et auteur de plusieurs ouvrages, 
Medoukh Ziad, Universitaire Gaza-Palestine (en vidéo).
Avec les contributions au débat de : Anderson Jim (USA), Animateur 
de Peace Action, l’un des plus grands réseaux pacifistes des USA, 
Responsable de Peace Action à New York-Veterans for Peace, 
Nepa Charles (République Démocratique du Congo), Enseignant 
à Lumumbashi, Pacifiste vivant entre la France et la RDC, Sawsan 
Salim, Militante féministe irakienne (Kurde) réfugiée à Londres, 
Sheliazhenko Yuri (Ukraine), Militant pour la non-violence, interdit de 
sortir d’Ukraine (en vidéo), Bodrov Oleg (Russie), Réseau Green World 
Pacifiste et militant contre les armes nucléaires (en vidéo).

 15h45/17h15 : 2ème table ronde Femmes Ambassadrices de Paix 
Animatrice & intervenante :  Leprêtre Jeannick, féministe et militante 
d’éducation populaire, Membre du collectif régional Centre Val de Loire 
du Mouvement de la Paix. 
Conférence introductive avec : Halls French Lilian, militante féministe 
dans l’espace euro méditerranéen «Initiative féministe euro-
méditerranéenne», Co-présidente de l’IFE-EFI, Dumanic Shura (Croatie), 
Féministe et pacifiste, l’une des coordinatrices des mouvements 
féministes pour la paix en ex-Yougoslavie, Écrivaine et éditrice, Sawsan 
Salim, Militante féministe irakienne (Kurde) réfugiée à Londres, 
Kheddar Cherifa (Algérie), Présidente de Djazairouna, association de 
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défense des victimes du terrorisme islamiste et défense de la laïcité, 
Valentina Melinkova, Présidente des comités de mères de soldats 
en Russie (en vidéo), Mme XX, Animatrice des comités de mères de 
prisonniers en Ukraine (en vidéo).
Avec les contributions au débat de : Chouaki Yasmina (Algérie), Fémi-
niste, Farhwa Fatma N’Soumeur association de défense des droits des 
femmes contre le code de la famille, Forum social maghrébin, Ronconi 
Marzia (Italie), Miltante féministe, Sadou Zazi, Militante féministe algé-
rienne, porte-parole du RAFD (1993-2003), Takubusoga Bibyshe (Répu-
blique Démocratique du Congo), Militante féministe au Kivu à Bukavu 
(en vidéo), Kilani Nabila, Enseignante Gaza Palestine (en vidéo).

 17h30/18h45 : 3ème table ronde Paix, climat et désarmement
Animatrice & intervenante : Boulanger Édith, Co porte-parole natio-
nal et membre du Bureau national du Mouvement de la Paix, Rédac-
trice en chef du mensuel Planète Paix.
Conférenciers : Ouverture de la table ronde en vidéo avec la 
Présidente du syndicat japonais ZENROREN et Vice- présidente de la 
conférence mondiale contre les bombes A & H (Hiroshima, tous les 
ans), Babakwanza Babas, fondateur de Génération Verte 21, ingénieur 
Agronome et titulaire d’un master en ingénierie environnementale, Le 
Puill Gérard, journaliste et auteur, Martel Jean-Paul, Membre du Bureau 
national MNLE Mouvement National de Lutte pour l’Environnement, 
Courel Marie-Françoise, ancienne directeur de recherche CNRS, 
Directrice d’Étude Émérite à l’EPHE et Présidente honoraire, Membre 
de l’Académie des Sciences d’Outre Mer, Lavallée Ivan, Professeur 
émérite d’informatique à l’Université Paris VIII et à l’École Pratique 
des Hautes Études EPHE, Dubochet Jacques, Professeur honoraire à 
l’Université de Lausanne, prix Nobel de chimie 2017 (en vidéo), Ligouy 
David, militant du Mouvement de la Paix en voyage de sensibilisation 
autour des 17 Objectifs de Développement Durable en Amérique latine 
et en vélo solaire (en vidéo).

 18h30/19h : Conférence de presse.

 19h : Vernissage des expositions / Présence de la galerie « L’art 
et la Paix » / Ouverture du cocktail dînatoire avec prise de paroles 
successives : Président de la région Centre-Val-de-Loire, Maire de 
Tours, partenaires, etc.

 21h : Soirée culturelle avec la compagnie  Mundovox .

Entrée libre aux soirées spectacles
Contact : gestionadministrative@mvtpaix.org 


