Programme de la VIème Rencontre Internationale de Jeunes
pour la Culture de Paix Istres du 27 au 31 juillet 2014
Jour 1 27 juillet : Arrivée
 Après-midi

des obj
15h : Introduction et présentation
la rencontre.

ectifs de

la jeunesse pour
15h30 : Débat inaugural sur l’action de
x qui ont défendu
la paix. A travers l’expérience de ceu
la Première Guerre
et participé à construire la paix de
ui. L’engagement
mondiale aux conflits d’aujourd’h
ent.
pacifiste et les valeurs qui le constitu
16h45 – 17h45 : Tables rondes
Les conséquences
 Éliminer les armes nucléaires :
analyse de la dynahumanitaires des armes nucléaires,
s depuis la confémique actuellement positive des État
humanitaires des
rence d’Oslo sur les conséquences
présentation de la
armes nucléaires. Campagne ICAN :
démarche et des moyens d’action.

: Quelles perspec L’accord sur le nucléaire Iranien
ation des armes
tives pour la région et pour l’élimin
nucléaires ?
ture de Paix : Du
 L’Union Européenne et la Cul
e de l’Euro .
rapprochement des peuples à la cris

 début de soirée

tuelle collective.

18h : Mise en place de la vie intellec

.

19h : Apéritif et bilan du premier jour
20h : Repas.

Jour 2 28 juillet
 matin

9h - 10h : Thè me I « Not re cult ure
com mu ne pac ifist e,
que lles vale urs par tag eon s-no us
? Que lles son t leu rs
origines, leurs évolutions et leurs
visages modernes ? »
Retour sur les grands penseurs de la
paix, Gandhi, Thoreau,
Tolstoi, Jaurès et regard sur l’engag
ement pacifiste des
jeunes d’aujoud’hui.
Intervenant sous réserve : Associa
tion Camps des Milles.
Exposition sur les figures pacifist
es de 1914.
10h - 11h30 : Tables rondes
- La Culture de Paix comme nouvea
u contrat social permettant une société harmonieuse, dém
ocratique et solidaire
- Quels moyens d’action pour fair
e entendre la voix des
pac ifist es ? Éch ang e d’e xpé rien
ces et con stru ctio n de
projets communs.
- Éduquer à la Paix : quels principe
s, quelles pratiques ?
12h30 : Repas.

 Après-midi

14h - 15h30 : Tables rondes
- Retour sur le conflit Israélo-Palestin
ien, engagements pour
la Paix au cœur du conflit : expérience
s de jeunes d’Israel et
de Palestine.
- Syrie : Quels sont les perspectiv
es et les enjeux de la
situation actuelle ?
15h45 - 17h45 : Ateliers
- Journalisme, radio, création vidéo/ph
oto
- Formation à l’éducation à la Culture
de la Paix : préparation
de l’après-midi d’animation auprès des
enfants des centres de
loisirs locaux.
- Élaboration de la flashmob.
18h - 19h : Restitution/bilan du jou
r ‘‘Temps de travail de
l’équipe des reporters et des rap
porteurs’’. Les autres
participants se rendront à la stat
ue de Jean Jaurès pour
une commémoration dans l’esprit
de la culture de paix.

 début de soirée

19h15 : Chansons pacifistes internationa
les
20h : Repas.

: la culture et la Paix.

Jour 3 29 juillet
 matin

9h - 10h : Thème II « Deux problèmes majeurs pour la paix :
les inégalités de développement et la responsabilité de
protéger ».
La lutte contre les inégalités économiques et sociales
comme composante de la construction de la Paix. Désarmer pour développer.
La responsabilité de protéger est souvent invoquée pour
justifier la guerre. Retour sur les interventions militaires
récentes, analyse et alternatives.

Millénaire pour le Développement ? Quid d’une taxe Tobin
sur les armements ?
- Avec la hausse des dépenses d’armements, peut-on
parler d’une nouvelle Guerre Froide ? Quelles sont les
conséquences de cette politique d’armement ? Existe-il un
autre modèle ? Quelles sont les forces opposées (retour sur
Mexico, et l’Autriche) ? Quel est la place/le rôle des jeunes ?

10h - 11h30 : Tables rondes :
- Pacifisme et écologie.
- Trouvons des alternatives concrètes aux « interventions
humanitaires ».

15h45 - 17h45 : Ateliers.
- Formation des jeunes au dialogue avec des responsables
politiques.
- Théâtre forum ou comment utiliser le théâtre pour mieux
débattre.
- Atelier vidéo/photos, radio, journalisme.

12h30 : Repas

18h - 19h : Restitution/bilan du jour

 Après-midi

 début de soirée

14h - 15h30 : Tables rondes
- La recherche scientifique détournée à des fins militaires
(Lucas Wirl, INES).
- Comment faire financer les besoins humains plutôt que
les dépenses d’armement ? Où en sont les objectifs du

19h15 : Présentation de la flashmob avec répétition.
20h : Repas.

Jour 4 3 0 juillet
 matin

9h - 10h : Thème III « L’égalité des gen
res et l’engagement
féministe : quels défis majeurs pour
le XXIème siècle ? ».
10h - 11h30 : Tables rondes.
- Les femmes dans les conflits : vict
imes mais aussi actrices
de la paix.
- L’égalité des genres : une conditi
on préalable à une
société de Paix.
- Tolérance et lutte contre les disc
riminations envers la
communauté LGBT.
12h30 : Repas.

 Après-midi

14h - 15h30 : Tables rondes - Racisme,
xénophobie et nationalismes : état des lieux, analyse, recherch
e de solutions.
- Que sont devenues les fleurs du Prin
temps Arabe ?
- Le conflit israélo-palestinien : la
paix est-elle possible ?
(exemple d’initiatives israélo-palestie
nnes).

15h45 – 17h45 : Ateliers
Ani ma tion ave c les enf ant s des
cen tres de lois irs ou
d’animations locaux.
Projection du film : « l’Oiseau bonheu
r » pour les enfants de
la ville et les participants de la rencont
re.
Campagne de pétition en ville.
Atelier vidéo/photos, radio, journalisme
.
18h - 19h : Restitution/bilan du jour.

 début de soirée

19h15 : Fête de la paix.
Flash-mob à l’occasion du centenaire
qui deviendra le signe
de ralliement des jeunes pacifistes.
Fête et lanternes au bord de l’eau.
Repas.

n
i
f
e
d
Clap
Jour 5 31 juillet ‘‘Assassinat de Jean Jaurès’’
 matin

9h - 10h : Restitution succincte des
et ateliers.

conférences, tables rondes

nes, objectifs et rendez-vous
10h - 11h30 : Mise en place des campag
futurs.
11h30 - 12h30 : Annonce des cam

pagnes et des rendez-vous.

12h30 : Repas.

 Après-midi

14h : Bilan final de la Rencontre.
Mise en place des outils de campagne.

