
”la paix
InITiATiVeS en Seine-Saint-Denis

CULTIVONS

Le réseau d’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 2016 
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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
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POÉSIE 
Rencontre de la Paix et de la non-
violence

SAMEDI 8 OCTOBRE DE 14H30 À 19H30
Médiathèque Ulysse-Salle Michel Rogowoski • 

37 cours du Rû Montfort • Métro Porte de Paris 

(ligne 13) proche de l’hôpital Danielle Casanova 

et du lycée Suger • Bus 170, 253 ou 356.

Le théâtre pour guérir ?...En 2010, après 

l’opération « Plomb durci », qui a tué 1380 

Palestiniens à Gaza, le théâtre ASHTAR de 

Ramallah crée un atelier d’écriture et d’Art-

Thérapie pour des adolescents de 14 à 18 ans. Ce 

travail a fait naître les 33 textes des «Monologues 

de Gaza ». Après une nouvelle attaque qui a 

encore tué 1843 palestiniens en 2014, ces jeunes 

lancent un appel : « Ne nous oubliez pas, lisez 

en public ces Monologues ». Les lectures de ces 

textes seront accompagnées de nombreuses 

autres activités. 

L’événement commencera à 14h30 et, tout 

l’après midi, un riche programme sera présenté. 

A 15h00, projection d’un reportage de 20 mn 

« La Marche Citoyenne à Paris le 11 janvier 

2015 » en hommage aux victimes du terrorisme 

notamment les journalistes de Charlie Hebdo 

et les clients de l’Hyper Cacher, réalisé par 

Kouider Dimmi, produit par l’APCV suivie d’un 

échange.  A 16h00 : Récital des Monologues 

de Gaza.  A 17h30 : Débat : « Où en est la 

Palestine aujourd’hui ? » et lecture d’« Une 

poésie d’espérance à tous les poètes » par le 

palestinien Ziad Medoukh, poète et militant 

des droits de l’homme, lauréat du prix de la 

poésie francophone lors du concours europoésie 

en 2016. Conclusion à 18h par des lectures de 

poèmes et de textes par Fatima Chbibane, Nadia 

Guerbas, Nicole Barrière, Mahieddine Bentir, 

Moa, Victor Albanese. A partir de 18h30, un 

buffet sera proposé (5 euros de participation aux 

frais). 

//// Contact /// Agence de Promotion des Cultures 

et du Voyage • 06 20 34 00 36 • 06 99 48 69 92 • 

www.apcv.org

***
COMMÉMORATION

Rencontre des Mémoires partagées 
franco-algériennes

SAMEDI 15 OCTOBRE DE 14H30 À 22 H
Salle Louise Michel • Bourse du Travail • 9 rue 

Génin  • Arrêt Porte de Paris •  Métro ligne 13, • 

Tram 8 • bus 153, 170, 239, 253, 356.

La France et l’Algérie partagent une histoire et 

une culture commune. Cette rencontre rendra 

hommage à tous ceux qui ont contribué à la 

connaissance et à la coexistence pacifi que entre 

ces deux peuples. Un hommage spécifi que sera 

rendu aux militants des droits de l’homme et 

de la culture de Saint-Denis et du département. 

Notamment à partir de lectures de textes, 

seront évoqués les parcours de Fatima Bedar, 

collégienne, retrouvée noyée dans le canal 

de Saint-Denis lors de la manifestation du 17 

octobre 1961 à Paris, Jean-Luc Einaudi, auteur 

et révélateur du massacre des algériens lors 

de cette manifestation, Mohamed Dib et Kateb 

Yacine écrivains et poètes, Mouloud Aounit, 

militant antiraciste et des droits de l’homme, 

Hamida Ben Sadia, militante féministe et des 

droits de l’homme, Hamid Bedjaoui, chanteur 

de l’immigration, Taous Amrouche, artiste, 

écrivaine, Franz Fanon, médecin, militant 

indépendantiste de l’Algérie ou encore René 

Vautier, militant anti-colonialiste et cinéaste 

engagé. 

Début à partir de 14h30. A 15h00, Projection du 

fi lm documentaire, 55 mn « Fatima Bedar et 

le 17 octobre 1961 à Paris » produit par l’ENTV 

(TV algérienne). 16h30 : lectures des textes qui 

se prolongeront par des musiques et chants 

d’Algérie. La soirée se conclura à partir de 18h30 

par un buffet (participation au frais 5 euros) qui 

se prolongera par une soirée d’échanges sur 

l’utilité des voyages comme ouverture au monde 

(témoignages de voyageurs, présentation des 

prochains voyages de l’APCV, …). 

//// Contact /// 06 99 48 69 92 • 06 20 34 00 36 • 

www.apcv.org Rubrique : « Mémoires Partagées »

SAINT-OUEN

PROJECTION-DÉBAT

«CLASH», fi lm de Mohamed Diab

MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 20H30
L’espace 1789 • 2-4 rue Alexandre Bachelet  •  

ligne 13 ou 4 • RER – C, • Bus 85 ou 137 arrêt 

Ernest-Renan

Cette œuvre cinématographique, présentée à 

Cannes dans la sélection « un Certain regard », 

refl ète une période récente de l’Histoire : la 

chute du Président Morsi et les lendemains de la 

révolution égyptienne. Rejoignez-nous dès 19h30 

pour une collation organisée par le Mouvement 

de la Paix de St Ouen. Le débat qui suivra le 

fi lm, à partir de l’exemple égyptien, permettra 

d’aborder de manière plus générale l’ensemble 

des « printemps arabes ». Entrée libre. 

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

Texier • 06 15 86 39 74 • lydia-texier@orange.fr

***
PROJECTION

«FRANTZ», fi lm de François Ozon

JEUDI 22 SEPTEMBRE À 14H
L’espace 1789 • 2-4 rue Alexandre Bachelet

Projection de « Frantz », sur le thème de la 

Première Guerre mondiale. Ce fi lm rend bien 

compte du climat pesant au lendemain de 1914-

1918, que ce soit en France ou en Allemagne 

et de la diffi culté de reconstruire la Paix après 

tant d’années de destruction et de propagande 

guerrière. Réservé à la communauté scolaire 

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

Texier • 06 15 86 39 74 • lydia-texier@orange.fr

***
EXPOSITION 

« Femmes Ambassadrices de Paix»

COURANT DU MOIS DE SEPTEMBRE
(renseignements complémentaires auprès du 

Mouvement de la paix) 

L’espace 1789 • 2-4 rue Alexandre Bachelet 

L’exposition «Femmes Ambassadrices de Paix» 

rend lisible l’action de toutes les femmes 

ambassadrices de Paix, qu’elles soient célèbres 

ou pas. Alors que pendant les guerres, les 

femmes sont souvent les premières victimes des 

violences, elles sont aussi les plus engagées pour 

l’émergence d’une culture de la paix et de la 

non-violence. Cette exposition entend témoigner 

de l’action de ces femmes mais se veut aussi 

être un appel à l’engagement car chacun peut 

agir là où il est, à la mesure de ses moyens.

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

Texier • 06 15 86 39 74 • lydia-texier@orange.fr

TREMBLAY-EN-FRANCE

SENSIBILISATION DE LA POPULATION

Marche pour la paix

MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 11H
Gare du Vert Galant (RER) Tremblay-en-France 

A l’occasion de la journée internationale de la 

Paix, plusieurs associations regroupées au sein 

du Collectif des Associations Tremblaysiennes 

de Solidarité Internationale (CATSI), appellent 

les habitants et les enfants à se retrouver pour 

une marche pour la Paix.  Depuis la gare RER, la 



marche empruntera le centre ville et se finira 

face à l’hôtel de ville, où des messages de la paix 

seront déposés. 

Programme prévisionnel, sous réserve de 

nouvelles dispositions de sécurité publique. 

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

• Yvette Gomas • 06 69 43 50 56  

• yvette_gomas@hotmail.com

VILLETANEUSE

SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

«Foulées pour la paix» 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 13H30
Dans tout la ville de Villetaneuse

La ville de Villetaneuse s’engage pour la paix à 

travers différents projets dont celui d’organiser 

ses premières «Foulées de la paix». Des 

renseignements plus précis sur les modalités 

des courses seront disponibles sur le site de la 

ville de Villetaneuse dès la fin du mois d’août 

(catégories, parcours, etc….). Inscriptions (à 

partir de 16 ans) au 01 49 40 75 94. 

//// Contact /// Leila Addou • leila.addou@mairie-

villetaneurse.fr

AUTRES INITIATIVES

RENCONTRE, MÉMOIRES, CULTURE…

« Balade citoyenne pour la paix : 
Redécouverte du Monde Arabe à Paris »

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 10H – 17H30
Rendez vous Métro Barbès Rochechouart • devant 

le cinéma LOUXOUR à Paris. 

L’association Agence pour la Promotion de 

la Culture et du Voyage (APCV) propose de 

redécouvrir l’histoire du monde arabe à Paris 

par une ballade dans de nombreux lieux 

symboliques, à pied, en bus, en métro. La 

visite de ces quartiers cosmopolites permet 

d’apprécier la diversité des cultures et leurs 

histoires communes : la promotion du « mieux 

vivre ensemble dans la cité » contribuant 

indéniablement à construire une culture de Paix. 

Au programme de la journée : visite de Barbès, 

la Goutte d’Or, la Chapelle, Institut des cultures 

d’Islam, Eglise Saint-Bernard, l’Institut du Monde 

Arabe, Grande mosquée, etc…. 

Plusieurs formules sont proposées (1/2 journée, 

journée, avec repas ou sans, …). Participation 

entre 10 et 15 euros selon les visites.

//// Renseignements et inscriptions /// APCV • 

06 20 34 00 36 • 06 99 48 69 92 • apcv.balades@

gmail.com • www.apcv.org

***
SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Marche pour la Paix

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
15h • Place de la République à Paris

L’aspiration des peuples à vivre ensemble en 

paix dans la solidarité, la justice et la fraternité 

est immense. Pourtant, les logiques de guerre 

l’emportent trop souvent. Alors que les dépenses 

mondiales d’armement ont augmenté de plus 

de 600 milliards de dollars depuis 2001, le budget 

des Nations Unies pour le maintien de la Paix 

n’est que de 8,7 milliards. Les engagements 

internationaux pour la lutte contre le 

réchauffement climatique ne sont toujours pas 

financés. Pour toutes ces raisons, de nombreuses 

associations regroupées dans le collectif « En 

marche pour la paix » réaffirment qu’il est 

urgent de financer la Paix plutôt que les guerres. 

Pour agir sur l’opinion publique, elles appellent 

à manifester massivement à la manifestation 

nationale du 24 septembre à Paris.  

//// Contacts /// Collectif « En marche pour 

la Paix » • Yves Jean Gallas • yves-j.gallas@

wanadoo.fr • 06 74 29 37 37

***
CROISIÈRE DE LA PAIX

Déjeuner en paix et débat sur le thème 
«Sécurité et commerce des armes : qui 
gagne quoi ?.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016 À 10H  
RETOUR À 16H 30
Embarquement dès 9h30 • Quai François Mauriac 

• Paris 13e • Métro Quai de la Gare – Paris

Tous les pacifistes de l’Ile de France sont 

invités à la croisière de la Paix le dimanche 

18 septembre pour une traversée de Paris, 

embarquement quai François Mauriac (Paris 

13ème) à 10h. Retour à 16h30. Déjeuner en paix 

et débat sur le thème «Sécurité et commerce 

des armes : qui gagne quoi ? ». En présence de 

nombreux spécialistes et militants de terrains. 

//// Renseignements et inscriptions /// Maryse 

Benech • marysebenech@wanadoo.fr • 01 45 86 

53 84

***
DÉBAT

« l’Estime de soi »

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016 À 19H
Maison des associations du 6e arrondissement • 

60-62 rue Saint André des Arts, Paris

Que cela soit chez les victimes de violences ou 

les agresseurs, l’estime de soi est une notion qui 

entre souvent en compte. Mieux comprendre ce 

qui se joue autour d’elle devient déterminant 

pour comprendre ou réparer les mécanismes 

de la violence. C’est ainsi que le thème de « 

l’Estime de Soi » a été choisi par la Coordination 

pour l’Éducation à la Non-violence et à la Paix 

pour la Quinzaine 2016. Avec la participation 

d’Enseignants et étudiants de l’École de la 

deuxième chance de Paris.

//// Contacts /// Mouvement pour une Alternative 

Non-violente (AMN) • Nelly Costecalde • 01 48 73 

09 02 • man.idf@nonviolence.fr

***
Affiche 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’affiche de 

la journée internationale de la Paix. Le visuel de 

cette affiche a été offert par l’artiste C215, artiste 

urbain et pochoiriste reconnu. L’affiche est mise 

à disposition par le Mouvement de la Paix et le 

collectif « 21 Septembre »

//// Contact /// Mouvement de la paix • national@

mvtpaix.org



 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 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 quand à nous que c’est par la paix et le vivre 

ensemble que doit 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 plus 

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

PROJECTION - DÉBAT

«L’homme qui répare les femmes : la 
colère d’Hippocrate» de Thierry Michel 
et Colette Braeckmann

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 19H
Cinéma Le Studio • 2 Rue Edouard Poisson

Ce documentaire retrace le parcours du docteur 

Denis Mukwege, gynécologue et militant des 

droits de l’homme congolais, lauréat du Prix 

Sakharov 2014, qui procède à des opérations de 

chirurgie réparatrice sur des femmes violées, 

à l’hôpital de Panzi à Bukavu, en République 

Démocratique du Congo. 

Le documentaire sera suivi d’un débat 

permettant de mieux comprendre l’utilisation 

des violences sexuelles comme armes de guerre 

et, à l’inverse, l’importance des droits des 

femmes pour construire un monde de Paix. 

Avec la participation de : Monsieur Paul Nsapu 

Mukulu, Secrétaire général de la Fédération  

Internationale des ligues des Droits de l’Homme 

(FIDH), originaire de la République démocratique 

du Congo.

Rencontre organisée par le Cinéma Le Studio et 

la Ligue des Droits de l’Homme (LDH). 

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

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

• Cinema Le Studio  • 01 48 33 46 46

Programme des initiatives

***PROJECTION - DÉBAT

«Inch’Allah dimanche» de Yamina 
Benguigui

SAMEDI 8 OCTOBRE DE 14H À 17H
Salle Wangari Maathai • 18 rue Paul Doumer • 

Accès : Bus 173 (Direction la Courneuve) • Arrêt 

Hemet

Ce fi lm présente le parcours initiatique 

d’une femme, soumise au poids de traditions 

archaïques, vers son émancipation.

Cette projection sera suivie d’un débat sur 

le thème des violences faites aux femmes. Il 

permettra, à partir de la situation à Ngazidja 

(Union des Comores), d’aborder de manière 

plus générale la condition des femmes partout 

sur la planète. Notamment, seront observés les 

liens entre les diasporas et les pays d’origines 

et le rôle que chacun peut jouer pour éradiquer 

les violences faites aux femmes. Des exemples 

seront tirés à partir des coopérations concrètes 

que mène le Département de la Seine-Saint-

Denis sur ces problèmes. 

Avec la participation d’acteurs de terrains dont 

Ernestine Ronai, Responsable de l’Observatoire 

départemental de Seine-Saint-Denis des 

violences envers les femmes. 

Débat organisé par l’Association Culturelle pour 

la Solidarité Franco-Comorienne à Aubervilliers

///// Contacts /// Association Culturelle  pour la 

Solidarité Franco-Comorienne à Aubervilliers  

• Sitti Abdoulfatahou  • 06 64 71 55 25  • 

sittibencheik@gmail.com

 LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

PROJECTION - DÉBAT : 
«La Guerre des Graines» de Stenka Quillet et Clément Montfort 

MARDI 04 OCTOBRE À PARTIR DE 19H30

Magic Cinéma • Centre Commercial Bobigny • 2, Rue du Chemin Vert • Métro 
ligne 5 arrêt Bobigny-Pablo Picasso 

Les graines sont-elles une marchandise ou un bien commun de l’humanité au 
même titre que l’eau ou l’air ? L’histoire révélée dans ce documentaire de 2014 
est celle d’une guerre silencieuse, méconnue et dont l’enjeu est pourtant crucial 
: notre indépendance alimentaire.
De l’Inde à Bruxelles, en passant par les campagnes françaises et l’Ile du 
Spitzberg à 1.000 kms du Pôle Nord, Stenka Quillet et Clément Montfort 
enquêtent sur cette Guerre des Graines qui menace plus d’un milliard 
d’agriculteurs sur la planète.
A partir de ce documentaire, nous vous proposons de débattre sur le thème 
«(Bio)diversité des semences et (In)dépendances - Des plan(t)s pour l’avenir» qui 
nous permettra d’aborder la question des interdépendances mondiales liées aux 
questions de souveraineté alimentaire.
Comme l’a rappelé l’ONU, il ne peut y avoir de Paix sans réponse aux besoins 
humains fondamentaux. Cette soirée permettra ainsi de réfl échir aux enjeux 
croisés du développement humain et de la construction d’un monde de Paix. Le 
risque de confl its, l’enjeu d’éducation à la citoyenneté mondiale et à la solidarité 
internationale seront notamment les thèmes abordés durant cette rencontre.

Avec la participation d’intervenants spécialisés, dont des acteurs de terrains.  
Cette projection-débat est organisée dans le cadre des «Rendez-vous 
de Via le monde».

///// Contacts /// Département de la Seine-Saint-Denis, 
Nicolas Bouroumeau • 01 43 93 77 61 • nbouroumeau@seinesaintdenis.fr
Aurore Brachet • 01 43 93 97 90 • abrachet@seinesaintdenis.fr 



BAGNOLET

PROJECTION - DÉBAT

“This is My Land” fi lm de Tamara Erde
Film à l’affi che du 21 au 27 septembre

DÉBAT 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 20H30
Le Cin’Hoche • Rue Hoche à Bagnolet (près de la 

mairie) • Métro ligne 3 • station Gallieni • Bus 76 

ou 319

Et si le confl it israélo-palestinien était surtout 

une question d’éducation ? 

«This is My Land» observe la manière dont on 

enseigne l’histoire dans les écoles (publiques 

ou religieuses) d’Israël et de Palestine. A travers 

des portraits d’enseignants, enthousiastes ou 

révoltés et des rencontres avec des enfants 

désenchantés, le fi lm révèle les murs que l’on 

dresse dans la tête des jeunes générations... 

La projection du mercredi 21 septembre sera 

suivie d’un débat avec la réalisatrice du fi lm,  

Tamara Erde et Thomas Vescovi, chercheur 

spécialiste de la société israélienne. 

Projection débat organisée par l’Appel des cent 

pour la paix.

//// Contact /// Appel des cent pour la paix •  

Muriel Vaillant • bagnoletpaix@laposte.net

BLANC MESNIL

COMMÉMORATION

Lâcher de ballons pour la Paix

MERCREDI 21 SEPTEMBRE DE 18H À 
20H 
Place Gabriel Péri (dite « Place de l’eau ») 

À l’occasion de la journée internationale de la 

Paix, un lâcher de ballons aura lieu place Gabriel 

Péri. Des messages de Paix seront accrochés aux 

ballons et symboliquement envoyés dans le ciel. 

Chacun est invité à participer. Cette initiative 

sera accompagnée en musique par la Fanfare 

Cadenza. 

//// Contact /// Yvonne d’Henry • 06 27 92 67 16 

• y.dhenry@wanadoo.fr

***
SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Rallye de la Paix

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
À PARTIR DE 8H30
Départ de la Place de la Libération 

Le Comité local du Mouvement de la Paix 

organisera cette année « le Rallye de la paix 

» autour du thème de la Première Guerre 

mondiale de 1914-1918 et de l’anniversaire du 

Front Populaire de 1936. Le parcours permettra 

de découvrir des lieux historiques de la Seine-

Saint-Denis et de la Seine et Marne.

//// Contact /// Yvonne d’Henry • 06 27 92 67 16 

• y.dhenry@wanadoo.fr

***
EXPOSITIONS

«Femmes Ambassadrices de Paix» 
et «40 visages de Paix» 

DURANT TOUT LE MOIS D’OCTOBRE 
DANS LES LYCÉES ET COLLÈGES 
DE LA VILLE. 

L’exposition «Femmes Ambassadrices de Paix» 

rend lisible l’action de toutes les femmes 

ambassadrices de Paix, qu’elles soient célèbres 

ou pas. Alors que pendant les guerres, les 

femmes sont souvent les premières victimes 

des violences, elles sont aussi les plus engagées 

pour l’émergence d’une culture de la paix et de 

la non-violence.

L’exposition «40 visages de Paix » nous montre 

40 visages et témoignages de jeunes du monde 

entier. Alors que tous vivent des situations 

différentes, chacun de ces visages témoignent 

de leurs engagements, leurs aspirations, leurs 

espoirs, leurs luttes communes mais aussi 

individuelles pour construire un monde de Paix.

Ces deux expositions, mises à disposition par 

le Mouvement de la Paix, seront présentées 

dans les collèges et lycées de la ville durant 

tout le mois d’octobre. Initiative prioritairement 

réservée à la communauté scolaire. 

//// Contact /// Yvonne d’Henry • 06 27 92 67 16 

• y.dhenry@wanadoo.fr

BOBIGNY

EXPOSITION

«Les associations de migrants de la 
Seine-Saint-Denis s’engagent pour un 
monde solidaire et durable»

DU 21 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 
Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis 

• Du 21 au 30 septembre à l’Immeuble Pablo 

Picasso – 93, rue Carnot  • Du 3 au 7 octobre à 

l’Immeuble Papillon • 225, Avenue Paul Vaillant 

Couturier  • Métro ligne 5 Station Bobigny - Pablo 

Picasso

En septembre 2015, plusieurs organisations de 

solidarité internationale ont construit ensemble 

une campagne de sensibilisation pour un monde 

durable et solidaire. L’objectif ? Rendre visibles 

les engagements des migrants dans le champ 

de la solidarité internationale comme dans 

le développement local en Seine-Saint-Denis. 

Cette exposition montre également  l’enjeu du 

co-développement pour construire un monde 

de Paix. 

Exposition réalisée par le Groupe de Recherche 

et de Réalisations pour le Développement 

Rural dans le Tiers Monde (GRDR-Migration-

Citoyenneté-Développement) en lien avec des 

associations de migrants. 

//// Contact /// Département de la Seine-Saint-Denis 

• Nicolas Bouroumeau • nbouroumeau@cg93.fr

***
DÉBAT

«Face à la situation à Mayotte, quelle 
Culture de la Paix aux Comores ?»

SAMEDI 1ER OCTOBRE DE 14H30 À 17H
Bourse Départementale du Travail de Bobigny 

• salle Henri Oreste (niveau 0) • 1, place de la 

Libération • Tram T1 Arrêt Libération 

Depuis 1976, l’île de Mayotte est rattachée à 

la France alors qu’elle a toujours fait partie 

de l’ensemble des Comores. Cette décision 

est d’ailleurs toujours contestée devant 

l’ONU. Les conséquences sont multiples dans 

l’archipel depuis 41 ans. Chacun a en tête la 

situation tendue sur l’île de Mayotte où des 

populations originaires des autres îles (Grande 

Comore, Mohéli et Anjouan) sont victimes 

d’exactions et de violences. Celles-ci prennent 

notamment leurs racines dans cette décision de 

rattachement à la France. Mais le problème des 

violences peut malheureusement être généralisé 

à toutes les îles des Comores.

Ce débat permettra de se rendre compte de la 

situation très tendue sur place, d’en comprendre 

les causes et de dessiner les solutions pacifi ques 

dont les Comores ont tant besoin.

Avec la participation de : Jean-Michel Delarbre 

et Nicole Launey, membres du Groupe de travail 

Outre Mer de la Ligue des Droits de l’Homme, 

Antoine Math, Solène Ducci et Hélène Martin 

pour le Groupement d’Information et de Soutien 



aux Travailleurs Immigrés (GISTI), et Ibrahim 

Mahafi dh-Eddin, membre de la direction de la 

Plateforme des Associations Comoriennes de 

Seine-Saint-Denis (PFAC 93).

 Débat organisé par la PFAC 93 et la Ligue des 

Droits de l’Homme (LDH).

//// Contact /// Abdillah IBRAHIM • 06 62 04 87 79 

• ibdillah@yahoo.fr • Catherine CHOQUET • 06 63 

55 61 15 • ldhsaintdenis93@ldh-france.org

***
EXPOSITION

« La plume au fusil. Les 100 ans du Feu 
d’Henri Barbusse » 

DU 3 NOVEMBRE 2016 AU 3 MARS 2017 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 

• 54, avenue du président Salvador-Allende-

Bobigny

À partir de juillet 1916, Henri Barbusse publie en 

feuilletons Le Feu, journal d’une escouade. 

Écrivain mondain, engagé volontaire à 41 ans, 

il fait découvrir aux Français la réalité des 

combats, la vie quotidienne et les souffrances 

des « poilus ». Son œuvre, accueillie très 

favorablement par la critique, est violemment 

attaquée par les milieux bellicistes. 

À l’occasion du centenaire du prix Goncourt 

décerné au Feu en décembre 1916, cette 

exposition consacrée à l’œuvre et à sa postérité 

présentera des documents issus du fonds 

Henri Barbusse – manuscrits autographes, 

photographies, publications, affi ches –, neuf 

estampes originales de l’artiste Solange Guéry 

ainsi que des éditions du Feu illustrées par 

Berthold Mann (1930) et André Collot (1949).

ENTRÉE LIBRE 

//// Contact ///  ad93@seinesaintdenis.fr

LA COURNEUVE

EXPOSITION 

« Fresque de paix » 

DU 14 SEPTEMBRE AU 25 SEPTEMBRE
Maison de la Citoyenneté • 33 avenue Gabriel 

Péri • RER B Gare de la Courneuve-Aubervilliers • 

Tram T1 station Hôtel de ville

Cette exposition de l’artiste peintre Nooss est 

organisée par la Mairie de la Courneuve, en 

partenariat avec le Mouvement de la Paix. Elle 

illustre l’engagement de l’artiste à travers son 

œuvre intitulée « Fresque de paix ».

//// Contact /// Anthony Russel • 06 17 81 42 35 • 

anthony.russel@free.fr

***
EXPOSITION 

« Et si toutes et tous les habitants de 
la Courneuve décidaient de s’engager 
pour la paix? »  

DU 14 SEPTEMBRE AU 25 SEPTEMBRE
Maison de la Citoyenneté • 33 avenue Gabriel 

Péri • RER B Gare de la Courneuve-Aubervilliers • 

Tram T1 station Hôtel de ville 

La Galerie «Les Sens de l’art» • 50 Avenue Gabriel 

Péri 

Dans le cadre de la Journée Internationale de 

la Paix, le service jeunesse de la Maison du 

peuple Guy Môquet propose une contribution à 

la paix. Cette exposition de dessins vise à faire 

de la créativité un  outil privilégié, en exprimant 

la paix sous forme d’affi ches 60x40. Toutes les 

affi ches ont été réalisées par des habitants de 

la ville.

//// Contact /// Eric Madeleine • 06 86 04 84 23 • 

Eric.Madeleine@ville-la-courneuve.fr

***

RENCONTRE DÉBAT

« De la paix à la culture de la paix, au 
cœur de la gestion locale »

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
DE 12H À 14H
Maison de la Citoyenneté • 33 avenue Gabriel 

Péri  • RER B Gare de la Courneuve-Aubervilliers • 

Tram T1 station Hôtel de ville

Ce débat sera animé par Anthony Russel, 

conseiller municipal délégué au développement 

de la culture de la paix à la Courneuve. 

Il permettra d’échanger avec les agents 

municipaux et les habitants sur le sens de la 

Culture de la Paix et la manière d’en diffuser les 

principes au plus près de l’action municipale et 

locale. A cette occasion, Michel Cibot délégué 

général de la AFCDRP Association Française des 

Communes, Départements et Régions pour la 

Paix, nous fera part de son expérience. 

//// Contact /// Anthony Russel • 06 17 81 42 35 • 

anthony.russel@free.fr

***
SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

« Drapeaux de la Paix »  

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Afi n de commémorer la journée internationale 

de la Paix tous les bâtiments offi ciels de la ville 

seront pavoisés des drapeaux arc en ciel aux 

couleurs de la paix. Evénement à l’initiative de la 

municipalité de La Courneuve.

LE PRE-SAINT-GERVAIS

EXPOSITION

«Affi chons la paix»

SAMEDI 17 SEPTEMBRE EN MATINÉE 
(DURANT LE MARCHÉ) 
Marché couvert du Pré-Saint-Gervais • rue André 

Joineau 

D’hier, ou d’aujourd’hui, les affi ches expriment 

les aspirations de tous à la Paix, pour que 

demain la paix soit retrouvée et vécue partout 

et pour tous. Cette exposition, construite à partir 

d’archives personnelles et militantes, permettra 

de découvrir plusieurs années d’engagement 

pour la Paix. Elle sera présentée sur le marché 

couvert. 

Sur place, les enfants auront la possibilité 

de s’inspirer des affi ches et dessins pour en 

produire à leur tour. 

Avec la participation de : la Ligue Internationale 

des Femmes pour la Paix et la Liberté (LIFPL), La 

Paille et le Mil, et d’autres partenaires.

//// Contact // Gisèle Noublanche • présidente de 

« La paille et le mil » • la-paille.et-le-mil@laposte.

net

***
EXPOSITION

« CIVIL ou MILITAIRE, le NUCLEAIRE : 
quelle Histoire ! Et quel secret !! »

DU 7 AU 26 NOVEMBRE  
La Terrasse • Maison des Associations • 3 Place 

Anatole France

Les panneaux présentés évoquent la nature 

et la naissance des armes atomiques, le 

bombardement d’Hiroshima et de Nagasaki, le 

développement des industries nucléaires civiles 

et militaires, la modernisation des armes et 

les inquiétudes d’aujourd’hui. Cette exposition 

permettra de se poser des questions sur la 

dangerosité, le risque ou l’utilité de l’existence 

de ces deux industries. Elle permettra également 

de soulever la question des garants d’une 

sécurité globale et locale pour l’humanité, 

fondement essentiel de la Paix.

Une Soirée-débat sera organisée sur ce thème en 



novembre. Gilbert Nicolas sera présent : ancien 

équipier du « Fri », il a participé aux premières 

missions antinucléaires dans le pacifi que dès 

1973. Appeler à partir du 1er octobre à la Maison 

des Associations du Pré St Gervais (01 49 42 

73 78) pour connaître la date précise du débat 

ou pour organiser des visites de groupe de 

l’exposition. 

Evénement réalisé par la LIFPL, La Paille et le Mil.

//// Contact // Maison des Associations du Pré St 

Gervais • 01 49 42 73 78

MONTREUIL 

SENSIBILISATION DE LA POPULATION

Jeux coopératifs

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
DE 14H À 16H30
Accueil de loisirs sans hébergement Hessel et 

Zefi rottes • 48/50 avenue de la Résistance

Dans le cadre de la journée internationale 

de la paix, les Francas de Seine Saint Denis 

mettent en place un temps de découverte et de 

transmission de savoir autour de la pratique de 

jeux coopératifs.

Cette initiative a deux objectifs :

- Permettre la rencontre et l’échange des 

participants autour d’un moment convivial

- Découvrir et expérimenter différents jeux 

coopératifs

- Promouvoir la culture de la Paix par le biais du 

jeu

Le jeu coopératif privilégie l’entraide, la solidarité 

et nécessite aux joueurs de s’allier pour gagner. 

Pour les Francas ce type de jeu est un excellent 

support pédagogique pour développer chez 

l’enfant et le jeune les notions «de faire et d’agir 

ensemble», en tenant compte des particularités 

de chacun. Avec les jeux coopératifs, personne

n’est laissé de coté et chacun contribue à 

la réussite du collectif. La pratique de jeux 

coopératif contribue donc à la culture de paix 

en favorisant la prise en compte des individus 

quels qu’ils soient; la participation de chacun 

au service d’un collectif, en développant la 

tolérance et la solidarité. 

Des jeux intérieurs et extérieurs y seront 

présentés mais les participants peuvent 

également venir présenter et animer les leurs.

//// Contact /// Les Francas de Seine-Saint-

Denis • 146 avenue Jean Jaurès • 01 41 60 13 00 

• francas93@gmail.com • https://francas93.

wordpress.com/

***
DÉBAT 

« Pacifi sme et antifascisme des 
gauches françaises 1936-1939 : état 
des lieux, contradictions, tensions, 
divergences... »  

DURANT LE MOIS DE NOVEMBRE 
(renseignements complémentaires auprès du 

Musée de l’Histoire vivante). 

31 Boulevard Théophile Sueur • métro/RER et bus 

122 et 301 • Arrêt Parc Montreau

A l’occasion de la célébration du 80ème 

anniversaire du Front Populaire, le Musée de 

l’Histoire Vivante propose une conférence visant 

à réinterroger les notions de pacifi sme et anti 

fascisme au sein de la gauche française durant 

la période 1936-1939. 

Avec la participation de : Noëlline Castagnez, 

maître de conférence à l’Université d’Orléans et 

Thierry Hohl, docteur en Histoire à l’Université 

de Bourgogne. (sous réserve)

Débat  proposé par : le Musée de l’Histoire 

Vivante, en partenariat avec l’Offi ce universitaire 

de recherche socialiste (OURS) et l’association 

Promnesie. Informations complémentaires 

disponibles à partir du 15 septembre.

//// Contact /// Eric Lafon • directeur scientifi que 

- Musée de l’Histoire vivante • elafon.mhv@

orange.fr • Sabine Pesier • présidente de 

l’association Promnesie • promnesie@laposte.net

SAINT-DENIS

DÉBAT

«Voix sans voiles» de Horria SAÏHI

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 15H
Bourse du travail, 9 rue Génin 

Le Mouvement de la paix a choisi de présenter 

et débattre autour du livre «Voix sans voiles» de 

Horria SAÏHI. Cette œuvre retrace le combat des 

femmes contre le fondamentalisme religieux 

en Algérie et rend hommage aux victimes des 

violences et de la guerre. C’est un hommage 

à toutes les femmes qui ont combattu pour la 

liberté de toutes et de tous. Ce débat permettra 

bien sûr d’aborder l’actualité de ces combats.  

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

Chapet • 06 74 63 85 05 • c_chapet@orange.fr  

***
EXPOSITION

« 40 visages de Paix » 
DU 17 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
Hall de la Bourse du travail • 9/11 rue Génin

L’exposition «40 visages de Paix » nous montre 

40 visages et témoignages de jeunes du monde 

entier. Alors que tous vivent des situations 

différentes, chacun de ces visages témoignent 

de leurs engagements, leurs aspirations, leurs 

espoirs, leurs luttes communes mais aussi 

individuelles pour construire un monde de Paix.

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

Chapet • 06 74 63 85 05 • c_chapet@orange.fr  

***
COMMÉMORATION

Cérémonie du Drapeau de la Paix

MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 18H 
Mairie de Saint Denis • Place Victor Hugo • Métro 

13 arrêt Basilique de Saint-Denis  • Tramway T5 

arrêt marché de Saint-Denis 

Grand rassemblement autour de l’Arbre de la 

Paix avec montée du drapeau de la paix sur la 

mairie et chants pacifi stes. Tous les habitants 

sont invités à y participer pour témoigner leur 

volonté de construire un monde de Paix.  

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

Chapet • 06 74 63 85 05 • c_chapet@orange.fr   

***
SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Marche de la Paix 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 À 15H

Le départ de la marche aura lieu à l’angle de la 

rue Paul Eluard et de la rue Ambroise Croizat 

(près de la station de Tram T8 « Eluard »). 

Pavoisée aux couleurs de la Paix, elle permettra 

de sensibiliser l’ensemble de la population en 

traversant  la ville. Après un parcours par étape, 

la marche se conclura auprès de l’Arbre de la 

paix sur la place de la mairie. 

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

Chapet • 06 74 63 85 05 • c_chapet@orange.fr  

***


