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CULTIVONS

Le Réseau des acteurs 
de la Culture de la Paix 

et de la non-violence 
en Seine-Saint-Denis.

À l’occasion de la journée internationale de la Paix 

du 21 septembre 2017 
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AC le feu • Appel des cent pour la Paix • Association pour Jérusalem • Association d’Amitié Franco 

Vietnamienne • Association Agir pour Apprendre • Association Malienne pour la Culture, l’Echange 

et la Solidarité • Association Culturelle pour la Solidarité Franco-Comorienne à Aubervilliers • Les 

Amis du Théâtre de Liberté de Jénine • Association française d’amitié et de solidarité avec les peuples 

d’Afrique • Agence de Promotion des Cultures et du Voyage • Association internationale des Juristes 

Démocrates • Association Républicaine des Anciens Combattants • Association Route du désert • ATD 

quart monde • Autour de vous-Une Oasis dans la ville • Café culturel Le Grand Bouillon • Citoyenneté 

Jeunesse • Collectif Vietnam Dioxine • Collectif des Associations Tremblaysiennes de Solidarité 

Internationale • Comité 93 pour le Village de l’amitié au Vietnam « Van Canh » • Comité Contre la 

Faim et pour le Développement • Comité Paix Palestine Israël • Droit Solidarité • Ensemble contre la 

peine de mort • Fédération Sportive de Gymnastique du Travail – comité départemental • Femmes 

Solidaires 93 • Fédération des Œuvres Laïques • Fondation Gabriel Péri • Francas 93 • Galerie de la Paix 

• Groupement Interreligieux pour la Paix • Institut de Documentation et de Recherche pour la Paix • 

La Paille et le Mil • Les Petits Stratèges • Librairie les mots passants • Ligue des Droits de l’Homme • 

Les enseignants pour la Paix • Médiacteurs nouvelle génération • Les Messagers de la Paix de la Seine-

Saint-Denis • Mouvement de la Paix- collectif 93 • Mouvement pour une alternative Non violente – IDF 

• Mundus Karavan • Musée de l’Histoire Vivante • Promnésie • Théâtre de la Pierre Noire • Union Juive 

Française pour la Paix • MRAP • Plate forme des Associations Comoriennes de Seine-Saint-Denis • 

Porteurs de Paix • Ville d’Aubervilliers • Ville de Bagnolet • Ville de la Courneuve • Ville de Montreuil 

• Ville de Romainville • Ville de Saint-Denis • Ville de Stains • Ville de Tremblay en France • Ville de 

Villetaneuse • Département de la Seine-Saint-Denis.

D’autres activités peuvent être programmées à l’approche des événements, 

retrouvez le programme complet sur le site du Conseil départemental 

de la Seine-Saint-Denis. www.seine-saint-denis.fr

Vous souhaitez être tenu au courant des initiatives autour de la Paix ? 

Vous souhaitez vous inscrire dans l’activité du réseau des acteurs de la Culture de la Paix 

et de la non violence en Seine-Saint-Denis ?  Pour tout contact ou renseignement : 

Nicolas Bouroumeau nbouroumeau@seinesaintdenis.fr



 Stéphane TROUSSEL 
 Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

Abdel SADI
Vice-président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, 

en charge de la Coopération Décentralisée et de la Culture de la Paix

 Ont le plaisir de vous convier aux

Initiatives pour la  Paix et la non-violence 
en Seine-Saint-Denis

Invitation

Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Réseau 

des acteurs de la Culture de la Paix et de la 

non-violence ont le plaisir de vous proposer ce 

programme des “Initiatives pour la Paix et la non-

violence” organisées dans notre département à l’occasion 

de la journée internationale de la Paix du 21 septembre 

et celle de la non-violence, le 2 octobre.

 Le nombre de confl its mondiaux et les dépenses 

d’armement ne cessent de progresser avec les 

conséquences dévastatrices qui en découlent : 

mort-e-s, blessé-e-s, réfugié-e-s… Défi nie par l’ONU 

comme valeur essentielle pour le développement de 

l’Humanité, la Culture de la Paix est ainsi d’une urgente 

nécessité au 21ème siècle. 

Alors que certains tentent d’attiser les haines et les 

divisions, nous affi rmons quant à nous que c’est par 

la paix et le vivre ensemble que doivent se construire 

la société et la Seine-Saint-Denis de demain. 

 Pour mettre en valeur ces engagements, le Département 

de la Seine-Saint-Denis a ainsi le plaisir de vous inviter 

aux « Initiatives pour la Paix et la non-violence ». Ce sont 

près de 30 événements organisés en Seine-Saint-Denis 

et se déroulant sur plus d’un mois. Avec une diversité de 

formes et de thèmes, elles visent toutes à faire grandir la 

Culture de la Paix. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons que 

ces initiatives contribueront à construire, ensemble, un 

monde de Paix et de non-violence.



AUBERVILLIERS

RENCONTRE – DÉBAT 

Le Monde dans nos tasses 

JEUDI 21 SEPTEMBRE À 18 H 30
Librairie des Mots Passants • 2 rue du Moutier • 

Métro Ligne 7 arrêt Fort d’Aubervilliers / Bus 152 

ou 170 arrêt Mairie d’Aubervilliers

« Thé ? Café ? Chocolat ? » Cette litanie 

du matin, formulée dans tous les hôtels du 

monde, évoque à chacun un rituel quotidien 

immuable : celui du petit déjeuner. 

Et pourtant, ces boissons, pour nous si 

familières, n’ont rien d’européennes.  Alors 

comment ces produits ont-ils fait irruption 

dans nos tasses, et ce dès le XVIIIe siècle, 

au point de devenir nos indispensables 

complices des premières heures du jour ?

En retraçant l’étonnante histoire du petit 

déjeuner, c’est toute la grande histoire de la 

mondialisation et de la division Nord/Sud 

que Christian Grataloup nous conte dans son 

dernier ouvrage «Le monde dans nos tasses» 

(Armand Collin 2017). La LDH vous invite à 

rencontrer ce professeur émérite 

de géographie et débattre avec lui. 

//// Contact /// LDH • Catherine Choquet • 

06 63 55 61 15 • ldhsaintdenis93@ldh-france.org 

• Librairie Les Mots passants   • 01 48 34 58 12 

• les.motspassants@wanadoo.fr 

***
PROJECTION - DÉBAT

Les enjeux de la Paix aux 
Comores

SAMEDI 23 SEPTEMBRE DE 14 H 
À 18 H 
Réfectoire de l’école Jean Macé • 45 rue Henri 

Barbusse • Métro Ligne 7 Quatre Chemins  puis 

Bus 150, 170 ou 249 Arrêt Hôpital Larosaire

Depuis son indépendance en 1975, l’Union 

des Comores a subi de nombreuses crises 

politiques. Les divers événements de la fi n 

des années 1990 conduiront aux accords 

de Fomboni en 2001 et la promulgation 

d’une nouvelle constitution en décembre 

2001. Cette dernière instaurait notamment 

la présidence tournante entre les iles et 

une grande autonomie de celles-ci. 

Plus de 15 ans après, l’Association Culturelle 

pour la Solidarité Franco-comorienne à 

Aubervilliers (ACSFA) vous propose une demi 

journée de réfl exion sur les enjeux de la Paix 

aux Comores en lien avec la nouvelle 

constitution. Débutant par la projection d’un 

fi lm sur l’unité de l’archipel des Comores, 

l’après midi se poursuivra par un débat sur 

les enjeux de la Paix en présence de 

nombreux intervenants (Milad Ibrahim, 

Riwad Maecha, Mahafi dh Eddine Abdallah, 

Dr Said Mohamed Said Hassane, Dr Ibrahim 

Barwan). La journée se concluera par un 

temps convivial (musique, danse, verre 

de l’amitié). Les travaux se dérouleront 

en présence notamment de Monsieur 

l’Ambassadeur des Comores en France 

et d’Abdel Sadi, Vice-président du Conseil 

départemental de la Seine-Saint-Denis. 

///// Contacts /// ACSFA • Sitti Abdoulfatahou 

• 06 64 71 55 25 • sittibencheik@gmail.com

***
RENCONTRE - DÉBAT

L’immigration en France, 
mythes et réalités

JEUDI 12 OCTOBRE À 18 H 30
Librairie des Mots Passants • 2 rue du Moutier  

• Métro Ligne 7 arrêt Fort d’Aubervillier •  

Bus 152 ou 170 arrêt Mairie d’Aubervilliers

Qui sont les migrants internationaux ? 

Combien arrivent réellement chaque année 

dans les pays riches ? La France reçoit-elle 

vraiment « toute la misère du monde » ? 

Combien coûtent les migrants aux fi nances 

publiques des pays d’accueil ? Prennent-ils 

nos emplois ? Les propos erronés, répétés 

sciemment ou non, sur l’immigration et ses 

effets, persistent et se renforcent dans les 

périodes de crise, aujourd’hui comme dans 

les années 1930.

Les chiffres précis existent pourtant ainsi que 

leurs analyses et leurs enseignements, fondés 

sur des études concordantes réalisées dans 

différents pays. Pourquoi les ignorer ?

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) 

et la librairie Les Mots Passants vous 

invitent à venir débattre de ces questions 

avec El Mouhoub Mouhoud, professeur à 

l’université Paris Dauphine et spécialiste de 

la mondialisation, des délocalisations et des 

migrations inter-nationales à l’occasion de 

la sortie de son livre « L’immigration en 

France, mythes et réalités » (Fayard 2017).

///// Contacts /// LDH • Catherine Choquet • 

06 63 55 61 15 • ldhsaintdenis93@ldh-france.org 

• Librairie Les Mots passants • 01 48 34 58 12

• les.motspassants@wanadoo.fr

***
RENCONTRE – DÉBAT

Accueillir les migrants : une 
lutte au quotidien pour vivre 
ensemble en paix

JEUDI 26 OCTOBRE À 18 H 30 
CEMEA • 67 rue des Cités • Métro Ligne 7 arrêt 

Aubervilliers-Pantin-Quatre Chemins • Bus 150-

170 arrêt Larosaire 

Un énième « plan d’action sur l’immigration 

et l’asile » est annoncé par le gouvernement 

actuel  : il annonce surtout la volonté de 

rejeter des milliers de personnes migrantes 

et de continuer la répression policière. Face 

à cette situation, de nombreuses personnes 

se mobilisent pour assurer aux migrants 

les besoins élémentaires comme l’accès 

à la nourriture, à l’eau, à la santé, une 

vie quotidienne plus digne et l’accès aux 

droits. Des actions positives sont d’ailleurs 

conduites en France ou en coopération avec 

les sociétés civiles des pays du Sud. Lors de 

cette rencontre-débat, la parole sera donnée 

à des acteurs « délinquants solidaires » qui 

se mobilisent pour permettre à ces migrants 

de trouver leur place parmi nous, malgré 

les menaces d’éloignement de plus en 

plus fortes, et les violences policières qui 

les accompagnent souvent. Une attention 

particulière sera portée à la situation des 

mineurs isolés ou étrangers. Cette rencontre 

permettra témoignages et débats avec des 

représentants de la cabane juridique de 

Calais, d’InfoMIE, de centre de ressources 

pour les mineurs isolés étrangers, solidarité 

laïque et des acteurs des collectifs franciliens 

de soutien aux migrants.  

//// Contact /// Catherine Choquet • 06 63 55 

61 15 • ldhsaintdenis93@ldh-france.org 

• CEMEA • Claire Fiquet • 06 70 49 30 15 

• claire.fi quet@cemea-idf.org

BOBIGNY

EXPOSITION

Ho Chi Minh, homme de Paix

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 13 
OCTOBRE 
Hall de la Bourse Départementale du Travail de 

Bobigny • 1 place de la libération • Tram T1 arrêt 

Libération 

Grande fi gure révolutionnaire, Ho Chi Minh 

a beaucoup contribué à la construction de 

la base historique d’une Culture de la Paix. 

Toute sa vie a été marquée par la défense de 

la liberté, de la démocratie, de la justice, des 

droits de l’Homme qu’ils soient politiques, 

sociaux ou économiques.



Il fut un des précurseurs pour penser 

que le droit des peuples à disposer d’eux 

mêmes était une condition obligatoire à la 

construction d’un monde de Paix. Son action 

et sa pensée ont influencé l’ensemble du 

processus de décolonisation qu’a connu le 

monde entier au 20ème siècle. Amoureux 

de toutes les cultures, et notamment la 

culture française, il a toujours travaillé à 

la construction d’un monde de Paix et de 

coopération. Cette exposition de près d’une 

centaine de photos, à partir de documents 

historiques et d’archives inédits et venant  

de toute la planête (France, Etats Unis, Russie, 

Chine, Vietnam...), retrace le parcours de ce 

personnage qui a marqué l’histoire.    

//// Contact /// Union Générale des 

Vietnamiens de France • 01 42 72 39 44 • 

contact@ugvf.org

***
DÉCOUVERTE

Les jeux coopératifs, facteur de 
Paix

SAMEDI 14 OCTOBRE DE 14 H À 
18 H
Francas de Seine Saint-Denis • 146 Avenue Jean 

Jaurès •  Tramway T1 arrêt Libération

Les Francas de Seine Saint-Denis, en 

partenariat avec les Enseignants pour la Paix, 

vous invitent à un après-midi de découverte 

de jeux coopératifs. Le jeu coopératif privilégie 

l’entraide, la solidarité et nécessite que les 

joueurs s’allient pour gagner. Ce rendez-

vous, ouvert à tous et gratuit, permettra de 

découvrir les jeux, d’apprendre à y jouer et 

de réfléchir à leur intérêt dans une démarche 

active d’éducation à la paix. 

//// Contact /// Les Francas • Olivier Epron • 

olivier.epron@yahoo.fr • francas93@gmail.com

BONDY 

EXPOSITION 

Les fantômes de la République

VERNISSAGE LE VENDREDI 11 
NOVEMBRE
EXPOSITION VISIBLE JUSQU’AU JEUDI 7 DÉCEMBRE

Salle Chanzy • Hôtel de Ville de Bondy • 5 square 

du 8 mai • Bus 105, 303, 346 Arrêt Eglise de Bondy

Durant la Première Guerre Mondiale, des 

centaines de soldats seront «  fusillés pour 

l’exemple  » afin de stopper les débuts 

de mutinerie dans l’armée française : les 

soldats refusaient de continuer à se laisser 

massacrer. La LDH, la ville de Bondy et 

l’Association Du Cinéma Indépendant 

(ADCI) présentent, après la ville de Paris  

et de Soissons, l’exposition « Les fantômes 

de la République  », consacrée aux fusillés 

pour l’exemple de la Grande Guerre et à leur 

nécessaire réhabilitation. L’exposition est 

parrainée par la Maison du Centenaire. 

//// Contact /// LDH • Catherine Choquet •  

06 63 55 61 15 • ldhsaintdenis93@ldh-france.org

***
PROJECTION – DÉBAT 

Adieu la vie, adieu l’amour

VENDREDI 17 NOVEMBRE À 20H 
Cinéma André Malraux • 25 Cours de la 

République • RER E jusqu’à la gare de Bondy  

• Bus 150 ou 303 jusqu’à Eglise de Bondy

Parallèlement à l’exposition « Les fantômes 

de la République »,  la Ligue des Droits de 

l’Homme organise une projection – débat 

autour du film documentaire de Michel 

Brunet et Dominique Hennecquin « Adieu  

la vie, adieu l’amour ».  

Ce film de 2012 revient sur la personnalité 

et le parcours de ces fusillés pour l’exemple 

et le combat de leurs familles pour leur 

réhabilitation. Le débat aura lieu en présence 

de Gilles Manceron, historien, directeur 

scientifique de l’exposition et membre du 

Comité central de la Ligue des Droits de 

l’Homme.  

//// Contact /// LDH • Catherine Choquet  
• 06 63 55 61 15 • ldhsaintdenis93@ldh-france.org

LA COURNEUVE

SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Fête de l’Humanité 

VENDREDI 15 AU DIMANCHE   
17 SEPTEMBRE 
Parc Départemental Georges Valbon • 

RER B arrêt Le Bourget 

Plus grande fête populaire de France, la fête 

de L’Humanité  regroupe pendant 3 jours des 

centaines de stands associatifs, de débats,  

de concerts, d’expositions... 

Les valeurs de solidarité et de paix y sont 

partout présentes. Durant ces 3 jours, de 

nombreuses associations y proposent des 

activités spécifiques autour de la culture de la 

Paix. On peut notamment citer la présence du 

Mouvement de la Paix, la LDH, Enseignants 

pour la Paix ou encore le Comité de soutien 

à Mme TRAN To Nga dans son procès contre 

les firmes américaines ayant fabriqué l’Agent 

Orange – Dioxine. 

Sur son stand dans le village du livre, la 

Fondation Gabriel Péri organise le dimanche  

17 septembre de 16 h 45 à 17 h 30 une 

rencontre sur le thème « Construire la paix, 

déconstruire la guerre ». Avec Jean-Claude 

Guillebaud, essayiste, journaliste, prix Albert 

Londres en 1972 pour ses reportages au Viet 

Nam et Pierre Barbancey, journaliste et grand 

reporter de guerre de l’Humanité et Fabienne 

Pourre, animatrice du séminaire sur la paix 

de la Fondation Gabriel-Péri. Animé par 

Chrystel Le Moing. 

//// Contact /// www.fete.humanite.fr

LE BLANC MESNIL

SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Marche pour la paix 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 13 H
Place Gabriel Péri

Le Mouvement de la Paix appelle, avec 115 

autres organisations, à organiser des 

Marches pour la Paix le samedi 23 septembre 

partout en France. Au Blanc Mesnil, une 

marche partira à 13 h de la place Gabriel 

Péri: le défilé se rendra ensuite jusqu’à la gare 

RER. De là, nous rejoindrons ensemble tous les 

autres cortèges d’Ile de France pour la grande 

Marche pour la Paix (départ dimanche  

23 septembre à 15 h, Place de la République 

à Paris). 

//// Contact /// Mouvement de la Paix • 

Yvonne d’Henry • 06 27 92 67 18 • y.dhenry@

wanadoo.fr

***



CONFÉRENCE-DÉBAT

Construire la paix : le livre blanc  
de la paix 

LUNDI 25 SEPTEMBRE À 19 H
Lycée Mozart • 10 Avenue du Général De Gaulle 

• Bus 346

Une trentaine d’organisations ont travaillé  

à l’élaboration d’un Livre Blanc sur la Paix. 

Sur la base d’une analyse des enjeux actuels, 

il met en lumière les moyens et potentialités 

existants pour construire la paix et formule 

des propositions concrètes pour une politique 

de paix crédible, s’inspirant des avancées 

de la culture de paix définie par les Nations 

Unies. Cette conférence débat, organisée 

par l’Université citoyenne du Blanc-Mesnil, 

présentera le contenu et les propositions de 

ce Livre Blanc. Elle sera animée par Roland 

Nivet porte-parole et co-président  

du Mouvement de la paix.  

//// Contact /// Mouvement de la Paix • 

Yvonne d’Henry • 06 27 92 67 18 • y.dhenry@

wanadoo.fr

***
SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Rallye de la Paix

SAMEDI 30 SEPTEMBRE  
À PARTIR DE 8 H 30
Départ de la Place de la Libération

Sur le thème des villes de Paix, le rallye de 

cette année permet aux équipages voitures 

ou motos, circulant dans le respect du code 

de la route, de découvrir le patrimoine de 

notre département. Des épreuves sportives 

et culturelles jalonnent le parcours. Une 

belle occasion de concilier découverte 

historique et sensibilisation à la Paix. Une 

participation de 10 euros par personne sera 

à régler lors de l’inscription (Chèque à l’ordre 

du « Mouvement de la Paix »). Inscription 

jusqu’au 25 septembre. 

//// Contact /// Mme Virginie Alexandre  

• 26 bis rue de Berne • 93150 Le Blanc Mesnil 

• ou Mme Yvonne D’Henry • 06 27 92 67 18 • 

y.dhenry@wanadoo.fr

LE PRÉ SAINT GERVAIS

SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Sortir des armes nucléaires 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 10 H
Marché couvert du Pré-Saint-Gervais •  

rue André Joineau 

Le 07 juillet 2017 les Nations Unies ont 

adopté, avec une majorité de 122 Etats, un 

Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires, 

contraignant et de haute valeur morale. Il 

vient à l’appui du Traité de Non Prolifération, 

et de son article 6 qui demande la bonne foi 

dans son application et plus de rapidité dans 

le désarmement.

Ce jour là, le Livre Blanc pour la Paix et le 

texte du Traité adopté en juillet 2017 seront 

présentés à la population sur le stand 

associatif du marché du Pré Saint Gervais. 

//// Contact /// La Paille et le Mil •  Gisèle 
Noublanche, • la-paille.et-le-mil@laposte.net 

• 06 31 30 14 09

SAINT- DENIS 

RENCONTRE – DÉBAT 

En finir avec les armes 
nucléaires 

JEUDI 28 SEPTEMBRE DE 18 H  
À 20 H 
Maison des Associations • 19 rue de la Boulangerie

• Métro Ligne 13 arrêt Saint-Denis Porte de Paris 

Les commémorations des 72 ans des 

bombardements atomiques d’Hiroshima et 

de Nagasaki ont eu lieu en Août 2017. Cette 

même année, l’ONU débattait et adoptait 

par 122 voix une résolution interdisant 

l’utilisation des armes nucléaires. Dans ce 

contexte, le Mouvement de la Paix vous 

invite à débattre sur la dangerosité des armes 

nucléaires et sur la portée du traité voté 

à l’ONU. Ce débat a lieu dans le cadre des 

« Je dis » organisés par le service de la vie 

associative de Saint-Denis.

///// Contacts /// Mouvement de la Paix  

• Claude Chapet • 06 74 63 85 05

***
SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Marche pour la paix 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 12 H
2 place du Caquet • Métro Ligne 13 arrêt Basilique 

de Saint-Denis ou T1 et T5 arrêt Marché de Saint-

Denis

Le Mouvement de la Paix appelle, avec 115 

autres organisations, à organiser des Marches 

pour la Paix le samedi 23 septembre partout 

en France. À Saint-Denis, une marche partira 

à 12 h de la place du Caquet (rdv devant 

l’arbre de la paix) et nous déambulerons 

jusqu’à la place de la Porte de Paris. De là, 

nous rejoindrons ensemble tous les autres 

cortèges d’Ile de France pour la grande  

Marche pour la Paix (départ samedi 23 

septembre à 15 h, Place de la République  

à Paris). 

///// Contacts /// Mouvement de la Paix  

• Claude Chapet • 06 74 63 85 05

***
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

Cérémonie du Drapeau de la 
paix 

JEUDI 21 SEPTEMBRE À 18 H 
Mairie de Saint-Denis • Place Victor Hugo  

• Métro Ligne 13 arrêt Basilique de Saint-Denis  

ou T1 et T5 arrêt Marché de Saint-Denis

La Mairie de Saint-Denis et le Mouvement 

de la paix co-organisent un rassemblement 

devant l’Arbre de la Paix avec les enfants des 

écoles pour hisser le drapeau de la paix. Tous 

les habitants sont invités à y participer pour 

témoigner de leur volonté de construire un 

Monde de Paix. 

//// Contact /// Mouvement de la Paix  

• Claude Chapet • 06 74 63 85 05

***
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

Cérémonie du Drapeau de la 
paix 



JEUDI 21 SEPTEMBRE À 18H 
Mairie de Saint-Denis • Place Victor Hugo  

• Métro Ligne 13 arrêt Basilique de Saint-Denis  

ou T1 et T5 arrêt Marché de Saint-Denis

La Mairie de Saint-Denis et le Mouvement 

de la paix co-organisent un rassemblement 

devant l’Arbre de la Paix avec les enfants des 

écoles pour hisser le drapeau de la paix. Tous 

les habitants sont invités à y participer pour 

témoigner de leur volonté de construire un 

Monde de Paix. 

//// Contact /// Mouvement de la Paix  

• Claude Chapet • 06 74 63 85 05

***
SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Grand 8 

JEUDI 28 ET VENDREDI 29 
SEPTEMBRE 10 H À 18 H
Université Paris 8 – Saint Denis • 2 rue de la 

Liberté • Métro Ligne 13 arrêt Saint-Denis 

Université 

Le Grand 8 est l’événement organisé par 

l’Université Paris 8 à l’occasion de la rentrée 

universitaire pour accueillir ses étudiants. 

L’ensemble des services, associations et 

acteurs qui contribuent à la vie du campus 

sont présentés à tous les étudiants et 

personnels, le tout dans une ambiance 

festive. Le Mouvement de la Paix y sera 

présent afin de sensibiliser les étudiants et 

autres associations à la Culture de Paix et aux 

enjeux liés.  

//// Contact /// Mouvement de la Paix  

• Claude Chapet • 06 74 63 85 05

***
CONFÉRENCE – DÉBAT 

La Paix en Colombie, et après ? 

JEUDI 5 OCTOBRE À 18 H 
Salle Marcel Paul – Bourse du Travail de Saint-Denis 

• 9-11 rue Genin • Métro ligne 13 arrêt Porte de Paris 

Le conflit interne en Colombie est un conflit 

armé qui dure depuis les années 60. Enfin, un 

processus politique est en cours et apporte 

l’espoir de trouver enfin une solution de 

Paix durable. Cette soirée, dans le contexte 

des accords de paix en cours, sera l’occasion 

de commencer à établir un état des lieux 

post-conflit tout en abordant les défis à venir 

en matière de construction de la paix. Le 

deuxième temps de cette soirée sera tourné 

vers la présentation du projet que mène 

Terre Des Hommes, en partenariat avec 

l’association Taller Abierto, à Buenaventura. 

Dans cette ville portuaire de Colombie, les 

enfants et adolescents subissent de plein 

fouet les violences générées par la guerre 

entre narcotrafiquants, paramilitaires 

et guérillas. Le projet vise à protéger les 

enfants de cette violence et Alejandra Tobon 

(présidente de « Travailler Ensemble Jeunes 

Engagés » TEJE) présentera le rapport réalisé 

par terre des Hommes à cette occasion. Une « 

femme leader » de Buenaventura témoignera 

de la situation sur place. Nydia Tobon 

interviendra pour Droit- Solidarité .Un débat 

pourra s’engager avec la salle. Evidemment, 

la soirée se clôturera en musique ! Débat 

organisé par les associations Terre Des 

Hommes / Droit-Solidarité / Travailler 

Ensemble Jeunes Engagés. 

//// Contact /// Terre Des Hommes • Pierre 
Aguado • 01 76 21 07 35 • TEJE • Alejandra Tobon • 

06 37 74 11 87

***

PATRIMOINE – DÉCOUVERTE CULTURELLE

Balade citoyenne à la 
découverte de la ville de Saint-
Denis

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 DE 
10 H  
À 13 H 30
Rendez-Vous devant l’office de Tourisme  

• 1 rue de la République (parvis de la mairie)  

• Métro Ligne 13 Arrêt Basilique de Saint-Denis – 

Bus 153, 239, 253 arrêt Jean-Jaurès. 

À l’image du département de la Seine-

Saint-Denis, Saint Denis est une ville riche 

de son histoire et de la diversité de ses 

habitants, concentrée de l’histoire – politique,  

migratoire ou encore industrielle – de notre 

pays et de la construction de la région 

parisienne. Dans la philosophie d’action 

qu’elle développe pour se faire rencontrer 

toutes les cultures, l’Association pour la 

Promotion de la Culture et du Voyage (APCV) 

vous propose ainsi une balade citoyenne à la 

rencontre des lieux culturels et de mémoire 

de cette ville. Se réapproprier sa culture et sa 

mémoire, découvrir celle des autres: autant 

de leviers pour construire un monde de 

Paix.  La visite est au tarif de 25 euros avec 

l’ensemble des visites et repas sans boisson 

(paiement sur place). Réservation obligatoire 

sur apcv.  

balades@gmail.com 

//// Contact /// www.apcv.org • apcv.

memoires@gmail.com • 06 20 34 00 36 • 06 99 

48 69 92

***
PROJECTION – DÉBAT

L’Andalousie à l’honneur 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 À 15 H
Casa d’Espagne • 10 rue Cristino Garcia  

• 93210 La Plaine Saint-Denis • RER B Plaine-

Stade de France ou Bus 153, 239, 139, 274 -  

arrêt Plaine-Stade de France

L’Andalousie est une terre où, de tout temps,  

se sont rencontrées et mélangées de 

nombreuses cultures et civilisations. La richesse 

de son patrimoine architectural ou artistique 

témoigne de la vitalité induite par ce mélange. 

L’APCV, crée il y a 26 ans suite à un voyage dans 

cette belle région, décide de remettre l’histoire 

singulière de ce territoire à l’honneur par une 

série d’initiatives de septembre 2017 à juin 2018. 

Ce 30 septembre, l’après midi commencera par 

la projection du film « LE DESTIN » de Youssef 

Chahine. Tout en décrivant la vie du philosophe 

Averroyès du 12e siècle, ce film est l’occasion 

de présenter l’âge d’or de ce territoire. Le 

débat se tiendra ensuite en présence d’acteurs 

associatifs, culturels, artistiques, historiens, ou 

écrivains. Ce film et l’histoire de ce territoire 

sont autant de message d’espoir et de paix, 

de combat pour la tolérance notamment dans 

le monde arabo-musulman comme dans 

l’humanité entière. Entrée libre sur réservation 

recommandée sur apcv.memoires@gmail,com

//// Contact /// www.apcv.org • apcv.

memoires@gmail.com • 06 20 34 00 36, 06 99
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SAINT-OUEN 

PROJECTION- DÉBAT

Nos patriotes

MERCREDI 20 SEPTEMBRE À 20 H  
ET JEUDI 21 SEPTEMBRE À 14 H 
Espace 1789 • 2 rue Alexandre Bachelet  

• Métro Ligne 13 arrêt Mairie de Saint-Ouen 

Le film « Nos patriotes », de Gabriel Le Bomin, 

retrace le destin exemplaire du résistant 

Addib Ba, jeune tirailleur sénégalais qui, après 

la défaite française de l’été 1940, s’évade et se 

cache dans les Vosges. Il participe alors à la 

formation du premier maquis de la région.  

La projection du film sera accompagnée 

d’une exposition : « Visages de Paix » de 

jeunes de tous les continents. PAF 3 euros. 

//// Contact /// Mouvement de la Paix  

• Mireille Marchioni • 06 46 87 29 01 

VILLETANEUSE

SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Les foulées de la paix

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE À 
10 H 30 
Stade Dian de Villetaneuse • Gymnase Paul 

Langevin • rue Carnot 

Dans un contexte de repli sur soi et de 

peur de l’autre, la Mairie de Villetaneuse 

fait de la promotion de la Culture de 

la paix une démarche centrale de ses 

politiques publiques. Notamment, un 

travail de mobilisation à l’échelle de toute 

la ville s’engage dans le cadre du projet 

« Foulées de la Paix ». L’ensemble de la 

communauté villetaneusienne est invité à 

y participer: habitants, Université, écoles, 

acteurs associatifs et salariés. Les 3 parcours 

proposés – 5km (pour les coureurs), 2,5 km 

(pour les marcheurs), 1km (pour les jeunes 

coureurs) – permettront de traverser de 

nombreux lieux emblématiques de la ville, 

comme l’Université ou la nouvelle « Place des 

Partages ». 

Se déroulant sous forme d’une « course de 

couleur », cette journée promet de belles 

rencontres et moments de partage pour 

une rentrée aux couleurs de la Paix. Pour 

participer à la course, se rendre au lieu du 

départ (Gymnase Paul Langevin) avant 10  h 30.

//// Contact /// Mairie de Villetaneuse • Leila 
Addou • leila.addou@mairie-villetaneuse.fr  

• 01 49 40 75 94

AUTRES INITIATIVES

SÉMINAIRE 

Les chemins de la paix 
aujourd’hui

VENDREDI 22 SEPTEMBRE  
DE 9 H À 18 H 45
La Coupole – Espace Oscar Niemeyer  

• 1, place du Colonel Fabien • 75019 Paris  

• Métro Ligne 2 arrêt Colonel Fabien

Dans le cadre du séminaire « Construire la 

paix, déconstruire la guerre »,  la Fondation 

Gabriel Péri vous invite à participer à cette 

journée exceptionelle. Les 4 ateliers (Penser 

et agir dans un monde incertain, Agir pour 

le désarmement/contre la militarisation, 

Européens au service de la Paix, Les Chemins 

de la Paix: Témoignages) de cette journée 

seront animés par plus de 22 intervenants 

d’horizons très divers (élus, acteurs 

internationaux, ONG, ...).  Ils permettront de 

dessiner les contours de chemins pour la Paix 

en 2017. Le programme complet est disponible 

sur le site de la Fondation 

 (http://www.gabrielperi.fr/) 

Entrée libre. Merci de vous inscrire par mail à 

l’adresse suivante : inscription@gabrielperi.fr 

//// Contact /// Fondation Gabriel Péri  

• Chrystel Lemoing • 01 41 83 88 43

***
SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Marchons pour la Paix

SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 15H
Place de la République • 75011 Paris 

• Métro République ligne 3, 5, 8, 9, 11

Plus de 115 organisations (associations, 

syndicats, partis politiques, ...) appellent  

à l’organisation de Marches pour la Paix 

partout en France le samedi 23 septembre 

2017. Dans le cadre d’un appel national, 

elles nous invitent à marcher ensemble 

pour un monde de solidarité, de justice, de 

liberté, d’égalité, de fraternité et de Paix. Le 

texte de cet appel dénonce, par exemple, 

l’augmentation permanente des dépenses 

d’armement (1773 milliards de dollars dans 

le monde en 2015) à comparer aux montants 

nécessaires pour éradiquer la faim dans 

le monde, permettre l’accès à l’eau ou à 

l’éducation, ou lutter contre le réchauffement 

climatique. De nombreuses marches 

organisées depuis la Seine-Saint-Denis 

rejoindront la marche au départ de Paris.  

Le texte de l’appel est disponible notamment 

sur le site internet du Mouvement de la Paix. 

***
ANIMATIONS – DÉBAT

Au-delà des peurs et des 
colères, la rencontre et le 
dialogue

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE À 
PARTIR DE 10 H 30
Fondation Charles Léopold Mayer • 38 rue Saint 

Sabin • 75011 Paris • Métro Ligne 8 arrêt Chemin 

Vert, Ligne 5 arrêt Bréguet-Sabin 

Qu’ils soient migrants ou tout simplement 

d’une autre couleur de peau ou culture, 

les différences sont souvent à l’origine 

de barrières, de phantasmes ou de peur 

entre les populations. Pourtant, nous ne 

demandons tous qu’à vivre dignement 

en paix. Afin de mieux comprendre ces 

phénomènes et de connaitre de nombreuses 

expériences novatrices, le Mouvement pour 

une Alternative Non violente – Ile De France 

(MAN-IDF) organise une journée de rencontre 

sur ces questions. A travers des rencontres 

associatives, 2 ateliers rythmeront cette 

journée et permettront un échange sur le 

thème « Au-delà des peurs et des colères, 

la rencontre et le dialogue». A 10 h 30, « les 

émotions ressenties et exprimées par les 

migrants » d’après des enquêtes de terrain. 

Intervenant : Patrice Coulon, du GISTI et du 

MAN IDF. À 14 h 30 : « Rencontre entre acteurs 

de terrain : Yazid Kherfi (médiation nomade) 

et deux représentants de l’association Amitié 

judéo-musulmane. Les deux associations se 

déplacent dans les quartiers dits « sensibles 

» et y mènent de nombreuses activités 

permettant l’échange et la rencontre. 

//// Contact /// MAN-IDF • Nelly Costecalde  

• 01 48 73 09 02 • man.idf@nonviolence.fr

***



THÉÂTRE-FORUM 

Les confl its liés au climat

SAMEDI 30 SEPTEMBRE ET 
DIMANCHE 1ER OCTOBRE À PARTIR 
DE 10 H
Quai de Valmy • 75019 Paris • Métro Ligne 2, 5 

ou 7bis arrêt Jaurès

Le Festival des Alternatives (Alternatiba) est 

un collectif qui s’est donné pour objectif de 

promouvoir les alternatives pour la transition 

écologique et pour la justice climatique. 

Dans ce cadre, le MAN-IDF organise, dans 

le quartier « Vivre ensemble », des débats 

mouvants, des formations à la résolution 

non-violente des confl its et du théâtre 

forum pour sensibiliser aux enjeux du 

réchauffement climatique, des migrations 

et de la guerre. Le théâtre-forum a été crée 

en 1960 dans les favelas du Brésil : c’est 

une des formes du théâtre de l’opprimé 

qui permet, par une interaction avec les 

spectateurs, de sensibiliser le public à de 

nombreuses injustices. 

//// Contact /// MAN-IDF • Nelly Costecalde 

• 01 48 73 09 02 • man.idf@nonviolence.fr 

***
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

Livre Blanc pour la Paix 

Une trentaine d’organisations (Mouvement 

de la Paix, Enseignants pour la Paix, etc...) ont 

travaillé à l’élaboration d’un Livre Blanc sur 

la Paix. Sur la base d’une analyse des enjeux 

actuels, il met en lumière les moyens et 

potentialités existants pour construire la paix 

et formule des propositions concrètes pour 

une politique de paix crédible, s’inspirant des 

avancées de la culture de paix défi nie par les 

Nations Unies. 

Un document de référence ! 

 

//// Contact /// Ce livre Blanc est en vente au 

prix de 5 euros et est disponible auprès du 

Mouvement de la Paix (mvtpaix.org) ou lors 

de diverses manifestations comme la marche 

du 23 septembre.  

***
SENSIBILISATION DE LA POPULATION

Affi che de la journée 
internationale de la Paix dans 
les collèges du Département
 

En lien avec le Mouvement de la Paix et la 

Mission Départementale de la prévention de 

la violence à l’école, les collèges de la Seine-

Saint-Denis auront la possibilité d’exposer 

l’affi che de la journée internationale de la 

Paix. L’affi che est mise à disposition par le 

Mouvement de la Paix et le collectif  

« 21 Septembre ».

 

//// Contact /// Mouvement de la paix 

• national@mvtpaix.org


