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MODALITES DE PREPARATION DU CONGRES NATIONAL DU 

MOUVEMENTDE LA PAIX 
DES 18 ,19 ET 20 NOVEMBRE 2022. 

Vu le document initial adopté au conseil National de décembre 2021 
Vu la version actualisée transmise au Bureau National le 2 juin 2022. 

 
Document adopté par le conseil national Dimanche 4 juillet 2022 

 
 

NB- 
1-Tout le paragraphe A ci-après écrit en violet a été écrit en juin 2021 

2- c’est bien sûr aussi dans le quotidien de l’action et des nécessités de la mobilisation que se 

forgent les évolutions nouvelles et apparaissent les difficultés à résoudre, les évolutions à 

mettre en place. 

3- le conseil national a souligné le fait que c’est au cours de la phase de préparation que doivent 

être abordées les questions principales. La commission de rédaction du projet devra au vu des 

discussions actualiser le projet soumis à discussion aux alentours du 18 octobre et une 

proposition actualisée sera soumise aux comités après éventuellement examen par un conseil 

national fin octobre. 

4- Nous travaillons dans une logique de projet, il s’agit d’élaborer le projet triennal 2023-204 -

2025. La méthode PROJET implique au-delà de l’analyse de la situation nationale et 

internationale, de définir et de donner une grande visibilité à ce que doivent être nos objectifs, 

nos axes prioritaires et structurants pour la période à venir. Pour chaque axe, nous devons 

travailler à proposer un titre, un résumé du contenu, ainsi que les actions à mener et les moyens 

à mobiliser pour leur mise en œuvre.  

 
A - Rappel des éléments de contexte relatif au report du congrès en novembre 
2022.  
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Actuellement, comme tout un chacun, la situation nationale et internationale créée par la pandémie 
nous place dans l'absence totale de vision long terme. 
 
Les rebonds et les variants nous placent sans cesse dans l'expectative d'éventuels nouveaux 
confinements. 
 
D'une période à l'autre, si nous ne sommes pas en confinement, nous sommes avec des couvre-feux 
dont la durée et les heures de début peuvent varier. 
 
Les déplacements internationaux sont quasiment gelés. 
 
Au niveau national, les déplacements sont également compliqués, sauf pour les activités liées aux 
affaires exceptionnelles dûment justifiées par des attestations. Nous pouvons être soumis à des 
confinements différents selon les diverses régions de France, et en fonction de l’impact de la pandémie 
sur ces régions.  
 
Par ailleurs, les élections régionales nous placent dans une difficulté par rapport à nos relations avec les 
équipes nouvelles qui géreront les différentes régions. 
 
Enfin, les budgets des collectivités locales sont durement impactés par la crise économique et sociale qui 
résulte de la pandémie. 
 
Les activités prévues au plan régional dans le cadre du projet « La Région Centre cultive la Paix » ont dû 
être annulées en 2020 et ne peuvent quasiment pas être programmées pour 2021 en présentiel sans 
risque d'être interdites à la toute dernière minute.  
 
Pour ce qui concerne les hôtels, la situation est la même. 
 
Au niveau des comités, comme dans le pays, il ne faut pas se cacher qu'il existe un climat de peurs, 
parfois considérées comme exagérées, mais qui existent bel et bien. 
 
Dans ce contexte, il semble donc difficile de prendre la décision de prévoir une réunion de 200 à 300 
personnes sur deux à trois jours dans des lieux confinés en novembre 2021. 
 
Après plusieurs contacts avec les comités, les adhérents, et discussions au secrétariat et lors de la 
dernière Commission d’Animation Financière (CAFI), il a semblé raisonnable de lancer la préparation du 
prochain Congrès en privilégiant une préparation en distanciel, comme il en a été proposé au dernier 
Bureau national. 
 

B -Dans quelles conditions ? Actuellement pour le congrès en 2022 
 
Il conviendra de prendre toutes les dispositions nécessaires pour une préparation démocratique 
favorisant la participation du plus grand nombre d'adhérents des comités. 
 
Cette préparation devra également permettre de respecter l'état d'esprit dans lequel nous avions 
préparé ce Congrès lors des différentes réunions préparatoires conduites à Tours avec les comités de la 
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région Centre à savoir ; qu'il soit précédé et suivi de nombreuses actions initiées par les comités de la 
région Centre autour du projet précité « La Région Centre cultive la Paix ». 
 
Ainsi, il conviendra de maintenir un Forum à portée nationale  et internationale permettant d'associer 
le maximum de nos partenaires nationaux et internationaux à notre réflexion, mais aussi de prévoir 
les animations qui étaient prévues en direction des populations de la région d’accueil et des objectifs 
des comités de paix de cette région dans le but de favoriser la participation du tissu associatif et 
citoyen et des partenaires - y compris institutionnels - de cette Région. 
 
Pour ce qui concerne les orientations et les élections des instances du Mouvement, il conviendra de faire 
en sorte que le rapport d'activité et le rapport d'orientation soient soumis relativement tôt à l'ensemble 
des comités et des adhérents pour permettre une préparation démocratique et ce, à travers des 
discussions au sein des comités. 
 
De la même manière et de façon concomitante, une commission des candidatures devrait permettre de 
solliciter les adhérents et les comités pour recenser les propositions de candidatures et travailler à 
l’élaboration d’une proposition tant pour le Conseil national que pour le Bureau national. 
 
 

Le contexte 2022 
 
L'aggravation de la situation internationale fin 2021 début 2022 a encore rendu la préparation du 
congrès plus difficile. 
Une première nécessité, face à l'aggravation de la situation internationale et aux discussions en cours au 
niveau de l'union européenne pour définir une nouvelle boussole stratégique, nous avons dû organiser 
un rassemblement à  dimension internationale à Brest début janvier 2022 pour porter des propositions 
alternatives face à la réunion des ministres de la défense et des ministres des affaires étrangères 
réunis à Brest pendant trois jours, d’autant que les menaces d'encerclement de la Russie et de la Chine 
aggravaient sérieusement les tensions.  
Si une partie de la mobilisation incombait aux comités de l'Ouest, cette initiative a employé beaucoup 
d'énergie au sein du mouvement et des animateurs nationaux avec la dimension régionale, nationale 
et internationale de cette initiative. (Rédaction d’un appel international commun, invitation de délégués 
étrangers à venir et à participer à l'initiative de Brest, organisation d'une visioconférence à caractère 
international la veille de la manifestation, organisation de départ en car de toute la Bretagne, accueil 
hébergement des délégations étrangères,) 
 
Enfin dès le déclenchement de la guerre de la Russie contre l’Ukraine fin février il a été nécessaire de 
mobiliser les énergies en interne pour mobiliser l’opinion publique partout en France pour une 
solution négociée (déclarations du Mouvement de la Paix, lettre au président de la République). Puis il 
a fallu organiser la réponse collective en s’appuyant en particulier sur le collectif national des marches 
pour la paix. Puis organiser aussi les débats et visioconférences nécessaires pour réfléchir ensemble face 
à une situation inédite. Mais il a fallu dans le même temps accroître et développer nos expressions et 
nos relations au plan international (  lettres à tous nos partenaires à l’étranger et multiplication des 
webinaires pour suivre l’actualité et le dialogue avec nos partenaires dans le but d’essayer de dégager 
une dynamique internationale plus importante et un front uni contre cette guerre) 



Page 4 sur 12 

 

Ce sont ensuite rajoutés récemment un certain nombre de rendez-vous internationaux importants tels 
que le forum des ventes d’armes à Euro Satory les 11 et 12 juin, la mobilisation à l’occasion de la 
première réunion des Etats parties du traité d’interdiction des armes nucléaires à Vienne avec une 
mobilisation citoyenne des 18 et 19 à l’initiative d’ICAN international et enfin la préparation contre-
sommet de l’Otan à Madrid les 25 et 26 juin 2022 avec une manifestation internationale à Madrid le 
dimanche 26 juin. A quoi il faut rajouter l’absence d’Ines pour congé de maternité. 

Bien sûr toutes ces actions bien que non prévues sont constitutives de la préparation du 
congrès, car la situation internationale a nécessité de s’adapter et de confirmer pour en finir 
la justesse de nos analyses faites dans le cadre du document triennal 2017 2020. 
 

C- LES DIFFERENTES ETAPES DE TRAVAIL JUSQU’AU CONGRES DES 18 , 19 ET 20 
NOVEMBRE 2022 
 
En conséquence, nous proposons de lancer la préparation du congrès dans les conditions suivantes :  
 

C 1 – LE CONGRES LE 19 ET 20 NOVEMBRE 
 

➢ Ouverture d'un espace de discussion sur le site Internet le 15 juillet. 

➢ Rédaction du rapport d’activités : acteurs ; Conseil national, Bureau national, Secrétariat 
national et comités.  

o Demander aux comités 2 pages sur leurs activités pour le 15 Septembre 2022 sur un 
canevas commun fourni aux comités. 

o Rapport d’activités national finalisé pour le 15 septembre 2022 et envoyé aux comités 
à cette date avec les rapports des comités. 
 

➢ Rédaction du projet triennal : 
o  une commission composée de 20 personnes pour moitié membres du Conseil national 

(BN et CN ) et moitie animateurs de comités. (Nous proposons que Alain Rouy , Michel 
Thouzeau , Roland Nivet , Claudine  et Majid Wanass membres du secrétariat national 
sortant en fasse partie , 10 pour les animateurs de comités et membres du conseil 
national sortant avec au moins des délégués de  5 régions administratives différentes )  

o Finalisation : 15 septembre et transmission du projet aux comités. 
 

➢ Candidatures :  
o Composition proposée pour la commission de candidatures : 8 membres de la 

commission du projet dont les membres du secrétariat national sortant/ 8 personnes du 
Bureau national sortant,  

o Dépôt des candidatures pour le CN et le BN : 30/09/2021 dernier délai. Il a été 
vivement souhaité que chaque comité dispose d’au moins d’un représentant au sein du 
conseil national (une personne exerçant des responsabilités d’animation dans son 
comité). il serait opportun de prévoir que les candidats fassent connaitre leur projet 
d’investissement dans la vie du Mouvement (Conseil national et Bureau national). 
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C 2- Calendrier du déroulement du Congrès  
 

❖ Pour le Congrès lui-même : samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022 
 
Samedi 19 le matin : examen et vote du rapport d'activités. 
Samedi 19 après-midi : discussion du projet triennal et vote. 
Samedi 19 au soir : évènement culturel retransmis par visioconférence avec participation prioritaire des 
artistes de la région. 
Dimanche 20 : présentation des candidats et élections du Conseil national  
 

❖ Calendrier du processus de préparation 
 
En fonction de ces deux jours qui clôtureront le processus de préparation du Congrès, on peut construire 
le calendrier de préparation et fixer les différentes étapes du processus de préparation, sachant qu'avec 
la préparation en distanciel, nous ne sommes pas obligés de concentrer tout sur trois jours mais nous 
proposons des séances de travail ou des ateliers sur plusieurs semaines (en cours à travers les 
visioconférences) 
 
Pour favoriser la préparation et l'intervention du maximum d’adhérents, un forum de discussion sera 
mis en place sur le site internet le 15 juillet 2022 permettant à tout un chacun et aux comités d'y 
déposer des réflexions et des propositions de manière écrite et ainsi de développer un dialogue 
interactif sans engorger les boites mails et en s’assurant de garder en un lieu unique toutes les 
contributions) 
 

C 3 - Forum habituel précédant le Congrès : le vendredi 18 novembre 2022 ; un 
forum à dimension internationale la veille du congrès autour de 3 tables rondes  

 
Objectif : un espace de discussion avec nos adhérents et sympathisants, partenaires nationaux et 
internationaux  

      Dossier préparé par Inès au vu des discussions en mairie de Tours en 2021. 

Nb Le Mouvement de la Paix a obtenu la gratuité totale des locaux. Nous avons pris l’engament 

de fournir des expos pour les équipements culturels de la ville de Tours              

3 tables rondes le vendredi 18 et une thématique sur la jeunesse travaillée dans les 2 mois 

précédant le congrès. 

 

C3-1.table ronde 1- Femmes ambassadrices de paix 

Parce que la promotion des droits des femmes est une condition à la construction d’un monde 

de paix, notre Mouvement s’associe en permanence aux luttes des femmes œuvrant pour leurs 

droits ainsi qu’à toute initiative organisée dans le but de lutter contre toutes les violences 

sexistes, sexuelles et conjugales.  
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Les femmes sont parmi les plus précaires, ce sont elles qui touchent les plus petites retraites. Le 

temps partiel est le plus souvent occupé par des femmes. A travail égal, elles ont des salaires 

moins importants. Le référent familial dans les familles monoparentales est souvent une 

femme. Or, il ne peut pas y avoir construction de la paix sans l’égalité réelle entre les femmes et 

les hommes. Le Mouvement de la Paix travaille donc en ce sens à l’application sans condition de 

la Résolution 53/243 des Nations Unies (1999) relative à la Culture de la Paix d’assurer l’égalité 

entre les femmes et les hommes.  

Les femmes sont encore les premières victimes de toutes les formes de violences. Lors des 

conflits armés, elles disposent souvent de moins de moyens pour se protéger. Avec les enfants, 

elles constituent généralement la majorité des populations réfugiées ou déplacées.  

Elles sont la cible récurrente de tactiques guerrières basées sur le viol comme arme de guerre. 

Elles sont le plus souvent tenues à l’écart des négociations de paix, bien qu’elles soient à la tête 

de mouvements pacifiques et à l’origine du relèvement communautaire à l‘issue des conflits.  

Exclues des processus de reconstruction, les femmes ont moins de chances de reprendre une 

vie normale, d’obtenir justice pour les violations de leurs droits fondamentaux et de contribuer 

à la réforme des lois et des institutions publiques. Malgré les différentes déclarations et lois sur 

l’égalité femme-homme, à commencer par la Constitution de 1958  « garantissant à la femme, 

dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme », malgré celles plus récentes sur la 

parité alors que les femmes n’occupent toujours que 25,6% des sièges des parlements 

nationaux.  

Malgré le taux de scolarisation des filles dans l’enseignement supérieur qui dépasse celui des 

garçons, la conduite des affaires publiques, et notamment tout ce qui touche à la sécurité est 

l’affaire des hommes avec souvent, une vision moins apaisée des relations humaines. Un champ 

d’action immense s’ouvre aux luttes des femmes appelées à prendre une place originale avec 

les hommes dans les instances gouvernementales et notamment dans les préventions et 

règlement de conflits.  

Solidarité de notre Mouvement également aux femmes victimes de violences sexistes, sexuelles 

et conjugales. Aujourd’hui en France, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de 

son partenaire ou ex-partenaire. En 2021, on a compté 113 féminicides en France. En 2020, elles 

étaient 102. 156 en 2019, 120 en 2018. Sur les violences, sexuelles, le nombre de femmes âgées 

de 18 à 75 ans qui au cours d’une année sont victimes de viols et/ou de tentatives de viol est 

estimé, en moyenne, à 94 000 femmes (et il s’agit d’une estimation minimale). Dans 91% des 

cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Dans 47 % des 

cas, c’est le conjoint ou l’ex-conjoint qui est l’auteur des faits. Suite aux viols ou tentatives de 
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viol qu’elles ont subi, seules 12 % des victimes ont porté plainte (qu’elles aient ensuite maintenu 

ou retiré cette plainte). Et l’on ne peut pas faire l’impasse de l’impact que cela engendre sur 

l’enfant. En effet, l’enfant est enfin considéré comme co-victime des violences au sein du couple 

(143 000 enfants vivent dans un foyer ou une femme a déclaré des violences physiques et 

sexuelles). 25 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents dans un contexte de 

violences au sein du couple. Cette régression sociale touche de plein fouet les femmes. Il 

conviendra de réfléchir à cet égard à la mise en place d’un axe prioritaire de notre projet 

triennal sur la thématique : « stop les féminicides et les violences faites aux femmes » 

Notre Mouvement s’était réjoui du prix Nobel de la Paix 2018 attribué au Dr Denis Mukwege 

pour son travail auprès des femmes victimes de viols en République Démocratique du Congo.  

L’inclusion des femmes dans le processus de paix est nécessaire à sa pérennité. Le 20 mai 1999, 

les femmes de cinquante-trois États africains, réunies à Zanzibar à l'occasion de la Conférence 

panafricaine des Femmes pour une culture de la Paix, déclaraient regretter « que les 

négociations de paix actuelles soient un domaine essentiellement masculin ignorant les efforts et 

les initiatives des femmes en faveur de la résolution des conflits, et de la promotion de la paix sur 

le continent, notamment par le dialogue et le consensus ». Plus de vingt ans plus tard, le constat 

n’est pas beaucoup plus encourageant. D’après UN Women, les femmes ne représentent que 10 

% des négociateurs, et 3 % des signataires des Accords de paix. 

Les résolutions des Nations Unies sur la Culture de Paix appellent « à assurer l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans la prise des décisions économiques sociales et politiques, par 

l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes, à fournir 

un appui et une aide aux femmes qui sont victimes de toutes les formes de violence y compris 

dans la famille, sur le travail et tout particulièrement dans les conflits armés ». 

Intervenantes proposées :  

Naomi Klein, Arundhati Roy, Angela Davis, Karima Bennoune, gloria Ramirez , femme japonaise 

syndicaliste et féministe, une représentante de femmes solidaires, une représentante du forum 

féministe euro-méditerranéen, osez le féminisme. 

Supports :  

Exposition « Femmes Ambassadrices de Paix »  

Expositions sur les Kurdes, le Moyen Orient, et sur les femmes et les enfants dans les camps de 

réfugiés en Grèce 

C 3-2- table ronde 2- sécurité commune et collective et multilatéralisme 
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Le conseil national sur proposition du Bureau national a convenu qu’il était préférable de faire 
deux réunions concernant le thème jeunesse et paix avant le congrès au cours des deux mois 
précédant le congrès, une par visioconférence et une en présentiel à Paris, voir plusieurs dans 
différentes villes. 
Compte tenu de la situation internationale nous proposons de remplacer cette table ronde par 
une table ronde sur le sujet suivant « Sécurité commune/sécurité collective et 
multilatéralisme » qui sera animée par Alain Rouy, avec la participation de l'actuel président du 
bureau international de la paix Rainer Braun et de 2 autres personnes dont au moins une 
femme. 
 
 

C 3-3 table ronde 3 - Paix, climat & désarmement 
 
Notre Mouvement souhaite avant tout lever deux grandes opacités sur, d’une part les 

nombreuses initiatives, congrès, traités, etc. qui depuis plus d’un demi-siècle tentent d’alerter 

et de proposer des solutions à ce que l’on appelle couramment les dérèglements climatiques, et 

d’autre part, les pollutions qui sont générées par les activités militaires, en situation de guerre 

ou dans sa préparation, mais aussi par beaucoup d’activités industrielles irresponsables. Les 

objectifs attendus par ces silences officiels : masquer la faiblesse de l’action des états face aux 

engagements pris et passer sous silence ce qui, selon les études du SIPRI, organisme suédois 

faisant référence mondiale en matière de réalisations militaires, provoque une part très 

importante des pollutions de toutes natures.  

 

Sans nier les autres origines des pollutions et gaspillages, notre propos concerne 

essentiellement ce qui vient du militaire et du complexe-militaro industriel. Mais il est souvent 

difficile de distinguer le civil du militaire, du fait notamment des activités « duales » en 

progression. 

 

Le débat sur la part de l’homme dans les dérèglements climatiques est dépassé : le monde 

vivant de notre planète est en danger, à la fois par l’effet d’un cycle naturel et par les effets de 

l’irresponsabilité des hommes, mais ceux-ci sont seuls à devoir assumer la responsabilité d’y 

trouver rapidement des solutions. S’ils en ont la volonté politique, les hommes ont la capacité 

d’arrêter les guerres qu’ils préparent et provoquent, et cela en développant les coopérations à 

la place de la domination et de la surexploitation des ressources de la terre, par et pour une 

minorité : ce n’est qu’une question de volonté ! En bref, il n’est pas aisé de lutter contre le 

dérèglement climatique, qu’il soit causé par les activités humaines ou non, et de mettre en 

œuvre tous les moyens d’y arriver, mais nous n’avons pas le choix.  
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Notre Mouvement tend donc de plus en plus vers un travail de sensibilisation et d’information 

auprès de citoyens. Il a réalisé par exemple un livret qui se veut être un outil de travail à la 

disposition de tous. Livret qui est mis à jour progressivement en fonction de la connaissance que 

nous aurons des avancées, ou reculs, que nous observerons. Dans chacun des 8 domaines 

d’action de la Culture de la Paix. Et dans cette dynamique, toutes les coopérations avec le plus 

grand nombre d’organisations, ONG, syndicats, partis, collectifs régionaux et locaux, … sont à 

développer pour enrichir la connaissance que l’on a des phénomènes et pour aider à trouver 

des solutions, mondiales, nationales, régionales, locales à cette catastrophe annoncée. 

 
Intervenants proposés : représentants d’ONG de pays nucléarisés, d’ONG internationales de 

défense du climat & environnement, Aurélien Barreau, Sylvestre Huet, Jacques Dubochet, Edith 

Boulanger, femme japonaises syndicaliste et pacifiste, Maud Fontenoy « la mer au secours de la 

terre » ou isabelle Autissier, une personne représentant de l’appel des scientifiques sur le 

danger des armes nucléaires et du réchauffement anthropique du climat. 

Supports :  

Exposition Climat & Paix : « La vie sur terre en danger, atmosphère belliqueuse » 

Exposition « Résister à la propagande de guerre » 

Exposition « Sans Armes Citoyen.ne.s » 

Expo armes nucléaires en cours par valorisation du travail effectue dans le cadre du collectif en 

marche pour la paix,  

  C-4 -Les autres forums – thématiques et orientés vers nos partenaires 

C-4-1- forums thématiques 
 
Pour alimenter notre réflexion sur des problématiques fondamentales, nous proposons de poursuivre 
activement ce qui est engagé depuis plusieurs mois à savoir d’organiser des forums thématiques de 
deux heures faisant appel à des spécialistes universitaires, des intellectuels ou des responsables du 
monde associatif sur les thématiques suivantes (avec l’objectif de travailler sur le renforcement des 
liens et de notre influence auprès des acteurs potentiels tels que ceux figurant dans la résolution des 
Nations Unies sur la Culture de la Paix, syndicats, éducation populaire, élus etc.) : 
 

• Écrivains voyageurs et pacifistes première rencontre à Saint Malo étonnants voyageurs 
 

• Les médias et la paix (avec des journalistes de l'Humanité, La croix, Ouest-France, Le monde 
diplomatique, Disclose, la radio des Nations Unies, Le Temps Belgique etc. 

• Les scientifiques, la paix et le climat avec la revue Pour la Science, Pugwash , les syndicats de 
chercheurs et aussi des représentants de groupes de travail actifs à l’Unesco 

• Un forum jeunesse pour les moins de 40 ans « jeunes, citoyens et solidaires » ( voir ci-dessous) 

• Un forum « les artistes cultivent la paix » 
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• Géostratégie et Paix, Iris, Ireimo, Institut français de géopolitique (IFG)Grip 

• Economie et paix avec le forum Economie et Paix du 5 octobre coorganisé avec la CGT avec 
invitation à d’autres organisations. 

• Communication et lutte pour la paix 
 

C-4-2 forums orientés publics et partenaires 
 

C4-2-1 .  Jeunesse , citoyenneté, engagement pour la paix, incluant les questions de 

laïcité, vivre-ensemble, lutte contre tout type de discrimination etc. (au vu de l’importance de 

cette problématique, initialement prévue autour d’une table ronde la veille du congrès, elle 

sera remplacée par un forum qui aura lieu durant les 2 mois précédents le congrès sur 

plusieurs moments. 

 

Étape du projet des « Jeunes citoyens du monde et solidaires » : 

Ambition de la mise en place, dans les quartiers de la politique de la ville, d’actions d’éducation 

populaire co-construites avec les jeunes et les adultes de ces quartiers autour de microprojets 

qui portent les valeurs de la Culture de la Paix et du vivre ensemble (Cf. Programme Unesco) et 

visant les objectifs suivants : 

• Combattre les discriminations, qui sont en elles-mêmes source de violences, grâce à 
l’engagement citoyen en lien avec les institutions locales, nationales et internationales 
en ayant la laïcité comme repère. 

• Promouvoir l’égalité femme-homme à travers des ateliers mixtes. 

• Eduquer à l’esprit critique et à l’utilisation des médias à travers l’élaboration de journaux 
et de médias de proximité, mais aussi de réseaux sociaux locaux nationaux et 
internationaux construits avec et par les jeunes. 

• Construire le vivre-ensemble et assurer le respect de la diversité culturelle et 
interculturelle à travers des activités culturelles de proximité (ateliers artistiques, 
initiation photo etc.) et des activités sportives, mais aussi au développement de 
microprojets à dimension internationale. 

• Promouvoir une Culture de la Paix et de la non-violence en apprenant le pouvoir d’agir, 
de prendre la parole et d’argumenter. 

• Permettre aux jeunes de ces quartiers d’accéder à des réseaux nationaux et 
internationaux de jeunes autres que les leurs pour sortir de l’entre soi sur la base des 
valeurs de fraternité, tolérance et laïcité., Mais aussi cultiver ensemble des éléments de 
notre histoire commune à travers notre intérêt commun à construire la paix est un 
monde plus juste dans le respect de la planète et de la justice climatique.  

• Associer adultes et jeunes dans nos projets, et trouver les moyens de les aider à y 
prendre des responsabilités 
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Souhait d’atteindre ces objectifs à travers la réalisation de microprojets (pédagogie du faire 

ensemble).  

La référence en termes de valeurs et d’objectifs est l’éducation à la paix et la non-violence 

telle que définie par les résolutions des Nations Unies et de l’Unesco.  

Objectifs qui répondent aux besoins de la jeunesse : 

• de sortir du repli sur soi et de l’entre soi, voire parfois de sortir d’un certain ennui et ou 
d’un enfermement lié à des situations sociales difficiles en leur permettant de construire 
des passerelles autour de projets et d’initiatives concrètes, 

• de valoriser  leurs expériences, parcours et vécus que beaucoup gardent, avec parfois de 
l’amertume, pour eux, 

• de construire et réaliser des projets qui donnent du sens à leur vie, les aident à se 
projeter, et à utiliser positivement leur énergie, 

• favoriser dans le même temps leur épanouissement personnel et donc ultérieurement 
leur insertion professionnelle. 

• Au besoin global de la cité de construire pas à pas une Culture de la Paix et de la non-
violence pour aider à trouver les solutions aux problèmes auxquels nous sommes 
confrontés à travers  les chemins d’une citoyenneté active. 

• Mise en place de simulations de conférences internationales ou de réunions des 
instances de l’ONU ou de l’Unesco des forums sociaux mondiaux au plan d’un 
département d’une région 

 
Supports :  
Exposition « Visages de Paix » 
Exposition « Discriminations : une source de conflits » 
Exposition photos « Quartiers en Paix » 
Exposition : « La paix, paroles d’enfants ! » 
Projet fédérateur possible « jeunes, citoyens du monde et solidaires » 
Intervenants à définir : organisations de jeunes, sociologues 
 

C4-2-2- Forum avec nos partenaires nationaux par visioconférence 
 
Probablement le jeudi 20 octobre de 18 h à 21 h ou de 15 h à 17 h avec tous nos partenaires nationaux. 
Plus rencontres physiques à programmer dès maintenant 
 
 

C4-2-3-Forum international très large par visioconférence avec tous nos 
partenaires internationaux samedi 15 octobre après-midi en tenant compte des contraintes 

d’horaires au plan international. 
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D-Groupes de travail et de réflexion 
  
Il serait utile que durant les mois de juillet à octobre 2022, l’ensemble des Groupes de Travail (GT) 
soient actualisés, se réunissent et produisent un bref rapport avec des propositions pour alimenter la 
discussion préparatoire au Congrès. Ces rapports seront au fur et à mesure transmis aux comités et 
disponibles sur le site 
 
Est souhaité : quatre pages maxima et un résumé sur un recto pour chaque GTR. 
 

7-fiches exigences 
 
Ces fiches qui avaient été mises en place il y a une dizaine d’années se sont révélés être des outils 
extrêmement importants au service de tous de toutes pour l’analyse des situations et la connaissance 
des propositions relativement affinées que nous opposons. Déjà des personnes se sont proposées pour 
travailler à la mise à jour de ces fiches qui sont toutes constituées sur le même gabarit à savoir analyse 
des problématiques et formulation de propositions. 
 

8-Modalités de travail des délégations des comités 
 
Au-delà du congrès en présentiel il conviendra de voir s’il est possible de permettre que ce congrès vive 
aussi à travers la participation de nombreux militants en distanciel. La formule en distanciel, malgré ses 
difficultés et le manque de convivialité, peut permettre d’associer plus de délégués et de militants des 
comItés à la préparation de ce Congrès sachant que les actions et activités seront aussi un élément 
majeur de cette préparation. 
 
Il serait souhaitable que soit au niveau local, soit au niveau départemental ou régional, les délégués 
puissent se rejoindre physiquement pour participer au Congrès de manière collective - en respectant les 
règles sanitaires qui seront en vigueur. 
 
4/a. Conditions techniques 
 
Il serait souhaitable d’envisager une ou deux personnes compétentes pour accompagner Christophe 
Cunniet dans le suivi technique du déroulement de l’ensemble des processus, au moins pour la phase 
Forum et pour les deux derniers jours du Congrès. 
 
4/b. Engagements financiers  
 
Frais d’édition du rapport d’activité et du projet triennal, voire des fiches « Urgences, objectifs et 
exigences citoyennes pour cultiver la paix du quartier à la planète » actualisées. 
 
Aide au déroulement du Congrès : 2 personnes en fonction de la durée de l’aide.  
 
 canevas de préparation a été adopté à l'unanimité des participants . 
Adopté par le CN du 2 juin 2022 


