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Edito 

 

Ce 21 septembre 2021  
sous le signe d’une pandémie persistante, 

de l’entrée en vigueur du TIAN 
et de la fin de 20 ans de guerre en Afghanistan. 

 
Depuis la précédente journée de la paix, c’est une accélération de l’histoire à laquelle nous assistons, 

la fin de certitudes guerrières et le début d’une ère nouvelle à construire. 
 
Il y a près de 600 ans, il y a eu la prise de conscience à Vallalolid que les Amérindiens étaient des hu-

mains, en 1986 à Séville a été rédigé le manifeste qui déclare qu’il est scientifiquement incorrect que nous 
ayons hérité de nos ancêtres animaux une propension à faire la guerre... 

En 2021, c’est la poursuite d’une pandémie mondiale inégalée, l’entrée en vigueur du TIAN (Traité 
d’Interdiction des Armes Nucléaires) et la fin de 20 ans d'une guerre destructrice, dévastatrice, ruineuse et 
inutile. 

 
Plus que jamais les certitudes de la culture de guerre sont ébranlées, les huit domaines d’action de la 

culture de paix sont valorisés, la journée internationale de la paix du 21 septembre a de ce fait une dimen-
sion totalement nouvelle. 

 
 L'Assemblée générale de l’ONU a déclaré que cette journée serait consacrée au renforcement des 

idéaux de paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples. 
En 2021, alors que nous essayons de guérir de la pandémie de COVID-19, nous sommes invités à 

réfléchir de manière créative sur la meilleure façon d'aider tout le monde à mieux se rétablir, à devenir 
plus résilient : comment transformer notre monde en un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclu-
sif, durable et plus sain ? 

 
Conformément à l'appel lancé par le Secrétaire général en faveur d'un cessez-le-feu mondial en mars 

2021, dès février, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution appelant les États membres 
à soutenir une « pause humanitaire durable » dans les zones de conflit. Le cessez-le-feu mondial doit 
continuer d’être respecté, afin de garantir aux personnes touchées par le conflit l’accès à des vaccins et 
des traitements vitaux. 

En plus de la pandémie, nous avons vu une montée de la stigmatisation, de la discrimination et de la 
haine. La COVID-19 attaque tout le monde, sans se soucier d'où nous venons ni de ce en quoi nous 
croyons. Face à cet adversaire commun, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas l'ennemi 
l'un de l'autre. Pour pouvoir nous remettre de la dévastation de cette pandémie, nous devons faire la paix 
les uns avec les autres. 

Et nous devons faire la paix avec la nature. Malgré les restrictions de voyage et les fermetures écono-
miques, les changements climatiques sont encore bien présents. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une 
économie mondiale verte et durable qui crée des emplois, réduit les émissions néfastes et renforce la ré-
silience aux impacts climatiques. 

C’est pourquoi, le thème 2021 de la Journée internationale de la paix est « Se relever, pour un  monde 
plus équitable et durable ». Nous vous invitons à vous joindre aux efforts des Nations-Unies. 

 
Nous aussi,  efforçons-nous de mieux nous redresser pour un monde plus juste et plus pacifique.  
 
Célébrons la paix en luttant contre les actes de haine et en répandant la compassion, la gentillesse et 

l'espoir, afin de combattre cette pandémie et de guérir, ensemble. 
 
En ce 21 septembre 2021, dans ce contexte nouveau, ce large extrait de la déclaration des  Nations-

Unies doit inspirer nos actions d’éducation et d'échanges culturels, nos manifestations et inciter, espérons
-le, nos dirigeants et nos médias à initier des actes concrets dignes de  notre pays, de notre peuple. 

 
      Michel Thouzeau 
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Culture de la paix 

Malgré les recrudescences de la pandémie COVID et 
les restrictions imposées, EPP continue son activité et 
reste présent sur les sujets de la culture de paix et dans 
les lieux où agissent adhérent.es et ami.es. 

 
L'année 2020, ces premiers trimestres 2021 ont été 

marqués par le soutien et/ou la participation en présen-
ce ou en visio à de multiples initiatives. La LETTRE 
d'EPP n° 129 en a témoigné mais des compléments 
d'actions menées ou envisagées ont été apportés lors 
de l'AG d'EPP du 5 juin 2021. Et les perspectives sont 
nombreuses. 

 
Pierre-Olivier POYARD rejoint (bienvenue!) le bureau 

2020 reconduit et le collectif d'adhérents: 
Alain ROUY et Michelle OLIVAIN, co-présidents, 

Raoul ALONSO et Josette FOURME, vice-présidents, 
Michelle OLIVAIN, trésorière, Bernard COTTON, secré-
taire général, Pierre-Olivier POYARD, Danièle PRIMEL, 
Michel THOUZEAU, Colette CHARLET, Roland NIVET, 
Alain ZOZIME, Jean-Pierre KAMINKER, Monique ZO-
ZOL, Michèle BELLEMIN... 

 
Le bilan 2020, les perspectives 2021 s'appuient sur 

la pérennité de l'action de l'association, du bureau et du 
collectif en faveur de la paix sous tous ses aspects. 

 
 

En rappel, quelques actions: 

 les marches pour la paix autour du 21 septembre, 
les appels contre la course aux armements, pour la 
signature du TIAN, la non prolifération des armes 
nucléaires... 

 l'engagement pour les droits humains, les migrants, 
les mineurs isolés étrangers, les populations des 
pays en conflit... 

 l'éducation, l'accès de tous, l'égalité F/H avec des 
interventions locales auprès de jeunes (voir les tra-
vaux à Chambéry, Rennes, à l'Université d'Evry...) 

 à l'international, dans le cadre de l'AIEP, à l'UNES-
CO [projet Chorales – M. Thouzeau, L. Gouin - re-
conduit en 2022, et élargi], dans le cadre du Bureau 
international de la paix – BIP – en particulier avec la 
participation au Congrès mondial de la paix à Barce-
lone en octobre - autour d'Alain Rouy)... 
 
EPP compte sur une base fidèle d'adhérents 

convaincus mais peine à s'élargir aux jeunes généra-
tions d'enseignants. Sans doute faut-il réfléchir à propo-
ser d'autres formes d'organisation : un grand nombre se 
retrouve dans la défense ponctuelle de telle ou telle va-
leur de la culture de paix sans être attiré par l'entrée 
dans une association formelle... L'essentiel reste l'action 
et la diffusion des valeurs de paix, de justice, pour une 
planète durable ! 

 

Enseignants pour la paix se mobilise 

Quelques exemples illustrés d'action sur le terrain : 

A Chambéry avec Amnesty international, un travail Erasmus a 
été mené avec des jeunes migrants.  En coopération avec la 
SASSON, centre d'accueil de jour, accueillant aussi des migrants 
et lors des Semaines Nationales contre les discriminations et le 
racisme (sous l'égide de la FOL), et en coopération avec Amnesty 
International, s'est tenue l'opération Cartes de la Fraternité en 
échange avec l'association lorraine Oinoleboso, où des jeunes ont 
pu nous faire part de leur parcours singulier et douloureux. Cela 
donnera lieu en Octobre prochain à des expositions, lectures pu-
bliques. Ci-contre, un exemple d'écrit. 

Vue de la salle 



La Lettre d’EPP n°130 -  Septembre - Octobre 2021 5 

 

 

 

 

 

 
 

Culture de la paix 
A Rennes, des ini-
tiatives ont été un 
peu cassées par la 
COVID, mais elles 
vont reprendre no-
tamment avec 
l ' A r e d a p 
(association ren-
naise d'éducation à 
la paix et au désar-

mement) en liaison avec le Mouvement de la Paix et 
d'autres  associations, avec des enseignants, des do-
cumentalistes, des MJC, des parents d'élèves... Dans 
les quartiers de la politique de la ville,  une action 
d'éducation populaire, le mercredi après-midi et parfois 
le samedi pendant les vacances avec des ateliers 
''éducation à la paix et à la non-violence'', dans un local 

école ouverte ; ci-dessous quelques photos des activi-

tés de l’atelier de proximité Galicie Croque la Vie 2018 
« éducation à la culture de la paix et de la non violen-
ce» du comité de Rennes du Mouvement de la paix. 

Art et paix participation dans  le quartier square de Galicie 
avec le souffle et la flamme   

Atelier Peinture 

Atelier C'est quoi la violence ? 

OSEZ LA PAIX de Pierre-Olivier Poyard 

Alors que la crise écologique que nous subissons menace l'avenir de 
l'Humanité, avec 2000 milliards de dépenses militaires annuelles, les gou-
vernements du monde, menés par les occidentaux de l'OTAN, n'ont jamais 
autant dépensé pour la guerre et sa préparation. 

Alors que le besoin de paix et de sécurité est essentiel à tout être hu-
main, les gouvernements, en particulier français et états-uniens, font la 
guerre aux classes populaires, contre le "terrorisme", de manière coloniale 
et impériale... au profit des capitalistes qui s'enrichissent: les militaires en 
sont réduits à servir de mercenaires des milliardaires. 

Pourtant, depuis la Révolution pacifiste, internationaliste et humaniste de 
1945, la rédaction de la Charte des Nations-Unies, la mise en place d'un 
système de sécurité collective avec l'ONU, et l'élaboration du concept de 
"culture de la paix", l'humanité a déjà progressé beaucoup dans le sens de 
la paix. 

Par l'éducation à la paix, l'engagement citoyen dans les organisations 
démocratiques (associations, syndicats et partis politiques) et au sein du 
Mouvement de la Paix, continuons à construire ensemble une société démo-
cratique, de justice sociale et écologique! 

Pierre-Olivier Poyard 
Pour commander le livre (prix: 15 €) :  
https://www.letempsdescerises.net/?product=osez-la-paix-agir-

contre-la-guerre-aux-peuples-et-a-la-nature-cultiver-un-monde-de-paix 

Professeur-animateur d'Education 
Socio-culturelle au Lycée agricole public 
de Mirecourt dans les Vosges, Pierre-
Olivier Poyard est membre du Conseil 
National du Mouvement de la Paix et a 
rejoint en 2021 le Bureau d'EPP. Il colla-
bore à plusieurs revues, notamment 
Planète Paix. 
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Culture de la paix 

Deuxième Congrès International de la Paix à Barcelone 
15 - 17 octobre 2021 

Sous le titre "(Re)imaginez notre monde : Action pour la paix et la justice", des parti-
cipants de près de 70 pays participeront à cette rencontre du mouvement pacifiste inter-
national et d'autres mouvements sociaux, avec la  participation de militants et d’experts 
de renom. 

N’hésitez pas à vous inscrire pour participer en ligne, c’est gratuit !  
https://www.ipb2021.barcelona   (onglet « Register) 

Pour ce Congrès, l’AIEP a été chargée d’animer un atelier sur l’éducation à la paix, 
le samedi 16 octobre de 12h à 13h30. https://www.ipb2021.barcelona (programme : 
ipb_congress2021_programaA4_ENG_3007.pdf ). 

Coordonné par Alain Rouy, cet atelier réfléchira aux questions d’éducation à la paix à partir de plusieurs expé-
riences concrètes menées sur le terrain. Après une présentation de leurs actions, les intervenants (dont des amis 
d’EPP et de l’AIEP) seront invités à faire des propositions et recommandations au BIP sur les campagnes à mener 
en commun au niveau international en faveur de l’éducation à la paix. 

Alain ROUY 

EPP et l’AIEP ont été présents et 
actifs lors de cette université d’été, 
en particulier pour un atelier et un 
module de formation, coorganisés 
avec nos partenaires du Mouvement 
de la Paix, du MNLE* et de la CGT. 

L’atelier du mercredi 25 août 
après midi portait sur « Paix et cli-
mat ». Nous y avons mis l’accent sur 

deux points : la pollution mondiale 
liée aux activités militaires qui n'est 
que trop rarement évoquée, et les 
risques de conflits causés par les 
dérèglements climatiques. 

Le module du jeudi 26 août, étalé 
sur trois séances, s’intitulait 
"Solidarités, militarisation, économie, 
paix, citoyenneté". La première séan-
ce a été consacrée à un état des 
lieux sur la situation internationale, 
les conflits et les guerres, les dépen-
ses militaires mondiales en regard 
des crises crise économique, sanitai-
re, climatique et sociale et le rôle du 
complexe militaro-industriel en Fran-
ce et dans le monde. La second 
temps a eu pour objet les textes et 
outils dont nous disposons pour me-

ner les luttes et promouvoir les alter-
natives fondées sur la culture de la 
paix. Enfin, la troisième séance a 
creusé la question des propositions 
alternatives pour une économie de 
paix. 

L’intérêt de ces rencontres, c’est 
de croiser les approches, celle des 
organisations de paix avec celles des 
éducateurs, des militants de l’envi-
ronnement et des syndicalistes de 
l’industrie navale. Ainsi se construi-
sent les convergences nécessaires 
pour nourrir nos actions pour la cultu-
re de la paix.  

Alain ROUY 
 
* Mouvement National de Lutte pour l’En-

vironnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet « Chorales de la paix » 
piloté par l’AIEP dans le cadre de 
l’UNESCO pour la journée internatio-
nale de la paix 2020 est reporté à 
2022. 

La date limite des inscriptions des 
chorales (dont éventuellement des 
nouvelles) a été prolongée au 15 
octobre. S'il est vrai que le Covid a 
brisé la dynamique, la paix a besoin 
de persévérance! 

Il est prévu d'écrire à toutes les 
chorales pour le 21 septembre 2021 
et d'élargir ainsi le nombre de partici-
pations... 

Le projet a été confirmé par 
l'UNESCO et les ONG : le festival 
pour la paix doit se tenir en 2022 à 
Tolosa au pays basque en Espagne, 
piloté par Idoya OTEGUI présidente 
de l’UNIMA (Union Internationale de 
la Marionnette), avec le soutien de la 
ville et de la région.  

76 chorales - ou établissements 
d’éducation - représentant 35 pays 
de toutes les régions du monde 
s'étaient déjà inscrites pour participer 
à la production d’un chant de paix, 
original ou non, d’une durée de 3 
minutes avec traduction en français, 
anglais, espagnol, arabe et esperan-
to. 

Michel THOUZEAU 

Université d’été des Mouvements Sociaux et des Solidarités 
Nantes – 24-28 août 2021 

Le projet « Chorales de la Paix » reporté à 2022 

https://www.ipb2021.barcelona/wp-content/uploads/2021/07/ipb_congress2021_programaA4_ENG_3007.pdf
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Confrontés aux angoisses de leurs élèves quant 
à leur avenir, les enseignants que nous sommes 
partagent leurs interrogations et leurs doutes. L’ac-
tualité nous fait vivre en direct les catastrophes na-
turelles dues aux dérèglements climatiques, le dé-
veloppement de la pandémie à l’échelle planétaire, 
les situations de guerre et le chaos qu’elles entraî-
nent. Et dans notre pays, nous voyons les jeunes 
aux prises avec une crise économique et sociale qui 
signifie pour une grande partie d’entre eux course à 
l’emploi et conditions de vie précaires. 

 
Pour retrouver le goût de l’avenir, il est essentiel 

à nos yeux de promouvoir la notion de « sécurité 
humaine » qui recouvre tous les aspects de la vie, 
individuelle et collective. Pour nous, l’insécurité mul-
tiforme dans laquelle nous vivons renvoie à la cultu-
re de la guerre qui, sans dire son nom, imprègne 
l’ensemble de notre système économique et social. 
La loi du profit, l’exploitation irraisonnée des res-
sources naturelles et des capacités humaines, les 
politiques de domination et les volontés hégémonis-
tes, la militarisation des relations, tout cela relève de 
la culture de la guerre, tout comme le formatage des 
esprits, y compris à l’école et à l’université. 

 
L’éducation est de plus en plus conçue en fonc-

tion des impératifs économiques sans corriger les 
inégalités d'accès; la compétition et l’évaluation per-
manente, le souci de la performance au détriment 
de l’épanouissement personnel participent égale-
ment de cette culture de la guerre à laquelle nous 
opposons l’éducation à la paix et à la non-violence, 
la culture de la paix ainsi définie par l’UNESCO et 
l’ONU : « ensemble de valeurs, attitudes, comporte-
ments et modes de vie qui rejettent la violence et 
préviennent les conflits en s’attaquant à leurs raci-
nes par le dialogue et la négociation entre les indivi-
dus, le groupes et les Etats ». 

 

Pour être vivable pour ses habitants et soutena-
ble pour la planète, le monde de demain devra né-
cessairement changer de paradigmes et se conver-
tir à la culture de la paix. Cela passe prioritairement 
par l’éducation à la paix, c’est-à-dire non seulement 
l’acquisition de connaissances, mais la formation à 
des attitudes morales, comportementales et intellec-
tuelles permettant de rejeter l’usage de la force 
dans les relations entre individus, groupes sociaux 
et nations. Dès son plus jeune âge, l’enfant doit être 
formé au respect d’autrui, à la tolérance et à la soli-
darité, à l’ouverture à la différence et à la coopéra-
tion, au respect de l’environnement. 

 
Nous disposons des instruments pour agir en ce 

sens : l’ensemble des textes et engagements inter-
nationaux souscrits par les gouvernements en ma-
tière d’éducation à la paix. Nous avons la volonté de 
les inscrire dans les programmes de l’Education na-
tionale et dans la formation initiale et continue des 
enseignants à tous les niveaux. Ainsi nous contri-
buerons à former le citoyen en devenir. Dans la 
compréhension des valeurs démocratiques et des 
libertés fondamentales, de l’importance de la laïcité, 
les jeunes pourront développer leurs exigences de 
paix, de respect de l’autre, tout comme leur liberté 
d’esprit critique. 

 
Notre action pour la culture de la paix qui s’atta-

que aux causes profondes des conflits à tous les 
niveaux, préfigure déjà le monde de demain que 
nous souhaitons – un monde de partenariat, d’é-
change et de solidarité. 

 
Michèle OLIVAIN & Alain ROUY,  

co-président.e.s de  
Enseignants pour la Paix (EPP). 

Culture de la paix 
 

GEOPOLITIQUE DES CONFLITS ET DES COOPERATIONS 
 

Quel monde de paix et de développement durable et humain ? 

 
A l’école et au travail comme dans les relations internationales : 

EN FINIR AVEC LA CULTURE DE GUERRE ! 
 

(Contribution publiée dans L’HUMANITE - Débats&Controverses - Mardi 7 septembre 2021) 
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Nom : Prénom :  
Adresse :  
Code postal : Ville :  
Pays : Fonction :  
Tél. / Fax : Courriel :  

  
 
 
 École maternelle     École élémentaire     Collège     Lycée     Université/IUT    ESPE (ex I.U.F.M.) 
 
 
 
 Cotisation annuelle :  ................................................... 40 €    Vous pouvez aussi soutenir  
 Adhésion seule : .......................................................... 20 €      EPP en faisant un don. 
 Service de La Lettre d’EPP seule :  ............................. 25 €       
 Soutien : ......................................    50 €  70€  100 € ou plus 
  

Renvoyez ce bulletin avec votre règlement à l’ordre d’ ENSEIGNANTS POUR LA PAIX, CCP 19 917 73 B Paris, à : 
Enseignants pour la paix 129, avenue du Général Leclerc 91120 PALAISEAU          

 
              Date :                   Signature : 
 
 

Courriel : epp_nat@yahoo.fr        Blog : http://enseignantspourlapaix.wordpress.com/ 
 

Cotisations et dons donnent droit à un reçu fiscal permettant, pour 66% du montant versé, une réduction  de l'impôt sur le revenu  

(pour 40€, coût réel: 13.60€ ; pour 70€, coût réel : 27,40€ ; pour 100€, coût réel : 34€). 

 

Culture de la paix 

Lieu d’activité (avant la retraite, le cas échéant) : 

BULLETIN D’ADHESION/RE-ADHESION A EPP - 2021 

Je soutiens l’action d’EPP : 

En cette période si instable qui interroge sur les 
questions fondamentales de société, l’UEL apparaît né-
cessaire- voire urgente- pour les aborder et les éclairer 
avec les valeurs , les orientations de la culture de la 
paix. 

 
C’est ainsi que nous travaillons maintenant depuis 

15 ans, une ou deux fois l’an,  auprès des étudiants très 
attentifs, aux problèmes dont ils entendent si peu parler 
ou simplifiés ; des moments de partage enrichissants.  
Et les 18H de cours qui sont accordées ne suffisent 
pas !! 

 
Pour la prochaine session, qui se déroule de sep-

tembre à décembre 2021, voici les sujets qui seront 
abordés : 

 La culture de paix : historique et développements 
actuels, 

 L’intelligence artificielle face à la culture de paix, 

 La laïcité, plus de libertés pour tous,   

 De la Charte de 1945 à l’ONU du XXI ème siècle, 

 Les Droits de l’Enfant : état des lieux au regard de 

la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
adoptée par l’ONU en 1989, 

 Israel-Palestine où en est-on ?, 

 Le nouveau contexte du désarmement nucléaire 
après la ratification du TIAN, 

 De la guerre à la paix, l’émir Abd el-Kader (1808-
1883), 

 Les enjeux de société face au climat. 
 
Ainsi nous nous efforçons d’apporter quelques éléments 
de réflexions aux étudiant-es, attentifs à leurs question-
nements. 
 

Josette Fourme 

. 

 

UEL à l’Universite d’Evry-Val-d’Essonne Paris Saclay 
 

Face aux défis du monde actuel : 
 la culture de la paix et de la non-violence 


