
Les hommes et les femmes de bonne volonté 
se donnent rendez-vous à la Maison des Amis de la Paix à Arras 
pour vivre des expériences de paix autours de 7 villages.

4 Religions 
au service de la paix

6 Vers une
transition écologique 

qui construit la paix

8 Justice sociale 
et droit

10 Non-violence active

Éducation à la paix 11

Dialogue 12
entre 
les cultures

Paix 13
avec soi-même

Scène 13
Cinéma 14
et théâtre
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PROGRAMME
Construire et chanter la paix



2

B
Res

Li
br

ai
rie

s.
 J

ér
us

al
em

C
i

é

  

Toilettes

P
ai

x 
av

ec
 s

oi
-m

êm
e

Tr
an

si
tio

n 
éc

ol
og

iq
ue

qu
i c

on
st

ru
it 

la
 p

ai
x

É
du

ca
tio

n 
à 

la
 p

ai
x

D
ia

lo
gu

e
en

tr
e 

le
s 

cu
ltu

re
s

Ju
st

ic
e 

so
ci

al
e

et
 d

ro
it

N
on

 v
io

le
nc

e 
ac

tiv
e

Le
s 

re
lig

io
ns

au
 s

er
vi

ce
 d

e 
la

 p
ai

x
A

cc
u

ei
l

PMR

 P
Rue d'Amiens



3

Scène
Buvette
stauration

P
os

te

 C
in

ém
a

s. Jean-Paul II
Cinéma-Théâtre

To
ile

tte
s

 
  

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

E
xp

re
ss

io
n 

lib
re



4

● Activités et jeux par Coexister
● Association Lire et écrire
● Présentation, partage et échanges autour des confessions

religieuses (Israëlite, Protestant, Catholique, Taizé, Islam) 
● Le dialogue entre les religions au niveau local 
● La spiritualité et l’art avec Chouki Derrouiche
● Mur d’expression et jeux 
● Lieu de prière avec la communauté musulmane 
● Espace vidéo : 16 h à 18 h 30
● Table Ronde : 14 h 30 à 15 h 30. 

« Le vivre ensemble : la contribution des Religions » 
avec Frère Amir Jaje, dominicain, 
Othmane Iquioussen, imam, 
et Raymond Ganserlat, bouddhiste. 

● Prière œcuménique de Taizé (au Temple d’Arras) : 
16 h à 17 h.

Dédicace du livre « La paix soit avec toi, Salam Alaykum » 
par Christian Defebvre et Imam Othmane Iquioussen 

LES RELIGIONS 
AU SERVICE DE LA PAIX
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Othmane Iquioussen est l'un des
plus jeunes imams de France.
Né près de Valenciennes, il est
imam à la mosquée de Raisme,
dans le Nord. Il est diplômé en
science islamique de la
prestigieuse université 
d'Al-Azhar au Caire. 
Coauteur de « La
paix soit avec toi,
Salam Alaykum ». 

Raymond Ganserlat, président
de l'association laotienne,
président de la Pagode
bouddhiste de Roubaix. 
Laotien d'origine arrivé en
France en 1973.



VERS UNE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
QUI CONSTRUIT LA PAIX 
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22 stands à découvrir 
autour de 7 thèmes en lien avec l’écologie.
Alimentation 

● Exposition et balade avec Arras-Compostelle-Francigena
● Jeu de la baguette : 
Que mange-t-on dans le monde ? avec Artisans du Monde

● Anti Gaspi : 
atelier cuisine avec Environnement Conseils Arras

● Animation et exposition autour de la permaculture avec le
lycée horticole de Coulogne 

Santé
● Fabrication de produit d’entretien et ménagers sains avec
Arras Cultu’ailes

Mobilité
● Sensibilisation au déplacement à vélo 

avec l’association Droit au vélo
Énergie

● Jeux autour de questions et vidéo par Enercoop Lille
● Démonstration de fabrication de pellets de chauffage à

partir de marc de café
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Environnement
● Fabrication de carrés de potagers à hauteur : accès à la
terre pour tous, avec Biofabrication de Loos-en-Gohelle
● Jeu sur le tri sélectif et vidéo avec Down Up Arras
● Fabrication de bougies à la cire d’abeille, fonctionnement

d’une ruche avec Le Rucher Neuvillois de Neuville-St-Vaast
● Balade « À l’écoute de la nature » 

avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 
● Balade « L’eau dans la ville » avec le Centre d'Initiation à
l'Environnement Urbain - Villes d’Artois

● Sensibilisation et exposition avec le label Église Verte
● « La petite fable écolo ». Vidéo et sensibilisation au tri et

recyclage avec l’Institut Médico-Éducatif–Le beau Marais
Économie

● Sensibilisation à la monnaie locale par Les Cigales
Culture et Loisir 

● Création d’une œuvres d’art à partir de papiers recyclés
avec les artistes Fabrice Blassel et Sabine Pringué

● Création d’une fleur décorative à partir de récupération
avec Les amis du bocal d’Arras 

● L’arbre à idées
● À partir de bouteilles en plastique coloré de récupération,

création de fleurs constituant un grand Peace & Love
avec l’artiste plasticienne Sandrine Laurent-Garcia.



JUSTICE SOCIALE 
ET DROIT
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Grands témoins 
Six témoignages de membres d’association, qui nous exposent et
dénoncent des injustices auxquelles ils sont confrontés et comment
leur association essaie d’œuvrer pour la paix au nom de la justice
sociale et du droit.

14 h 15. Amnesty International : Faire respecter les droits de
l’homme c’est s’engager pour la paix. 
15 h. Vitamine T : L’insertion et l’emploi, comme facteur de paix.
Avec Jean-Yves Doisy, directeur général
15 h 45. Medecin du Monde : Soigner les populations les plus
vulnérables, concours à la paix. Avec Michel Bouquet, médecin
engagé auprès des Roms, et Jacques Quentin, militant.
16 h 30. ATD-Quart Monde : Refuser la misère, un chemin vers
la paix. Avec Huguette Redegeld, volontaire du mouvement
17 h 15. Arcade : Paysans et ruraux de la solidarité pour
surmonter les difficultés, et contribuer à la paix.
18 h. École de production de Lens : Accompagner l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes fragilisés, vecteur de paix.
Avec Pierre Delannoy, directeur.
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En continu, un espace pour envisager ensemble plus de justice
sociale et le respect des droits. À travers l’action de différentes
associations, des jeux, des expositions, des pétitions, des créations
artistiques, une invitation à regarder la façon d’agir ensemble pour
plus de justice sociale et pour le respect des droits de chacun. Vous
pouvez rencontrer :

● La JOC : Dignes et Travailleurs, notre défi pour demain. Vivre
et travailler dignement. Venez découvrir comment la JOC fait
bouger la société.

● Le CCFD – Terre solidaire. Visiter une exposition ou jouer :
vous avez le choix pour découvrir les droits fondamentaux 

● ATD-Quart Monde. Tourner la roue de l’infortune pour
découvrir 1001 histoires. Des histoires qui montrent que la
misère n’est pas une fatalité. Vous pouvez aussi découvrir des
actions précises d’ATD-Quart Monde ici dans notre région.

● Amnesty international. Une exposition et signature de
pétitions pour défendre les droits de l’homme

● Loos N’Gourma. Présentation d’une solisphère. Soli pour
solidarité évidemment, sphère comme un clin d’œil à la
planète : une création artistique à partir de visages du monde.
Vous êtes invités à choisir dans la solisphère un visage, et à
imaginer de quel pays il peut venir, et quelle est son histoire,
ces droits ? 

● Grande lessive. Participer à une réalisation artistique
éphémère réalisée à partir d’image suspendues à des fils
tendus à l’aide de pinces à linge. Thème : Je rêve d’un monde
ou la justice sociale et les droits de tous seraient respectés…

● Solidarité. Présentation du travail réalisé par les enfants du
caté sur la solidarité, à travers un jeu de 6 familles, et de la
réflexion d’adultes vivant ou accompagnant des situations de
précarité, de fragilité, sur la solidarité à travers 3 dessins.



14 h. Introduction musicale. Opening with music for all
together. BLV-Believe
14 h 15. Présentation du thème Non-violence active.
L’inspiration, la vision, les méthodes et la stratégie de la non-
violence active par Ariane et Benoît Thiran (association Sortir
de la Violence), Catherine Billet (délégué national de Pax
Christi France) et l’évêque Marc Stenger (président de Pax
Christi France).
15 h 15. Concert BLV-Believe
16 h 15. L’art du dialogue non-violent par « La roue du
changement de regard ». Bruno Éliat (Sortir de la Violence)
présente cette roue 
17 h 15. Pause musicale 
17 h 30. In English. Conference - The Catholic Non-violence
Initiative, by Marie Dennis, co-president Pax Christi
International ; Nonviolence : a Style of Politics for Peace, by
Annemarie Gielen, director Pax Christi Flanders-Belgium
18 h 30 – 19 h. Clôture en 4 langues

BLV- Believe est un groupe de
5 jeunes qui ont décidé d'unir
leurs talents et d'accorder leurs
instruments pour témoigner et
t r a n s m e t t r e …
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NON-VIOLENCE ACTIVE



Acti’défi pour la paix 
12 espaces pour 12 défis : 
● Être en paix
● Colorier la paix
● Partager la paix
● Mimer la paix
● Modeler la paix
● Connaître la paix
● Improviser la paix
● Conter la paix
● Resssentir la paix
● Chanter la paix
● Inviter la paix
● Construire la paix
Vous êtes invités à relever 
quatre défis sur douze.

Chaque espace sera porteur d’une lettre 
pour constituer le mot #BOUGETAPAIX

ÉDUCATION À LA PAIX 
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● Mouvement européen. Animation, débat par tranche de 1/4h 
● Artisans du monde. Exposition, vidéo – commerce équitable

et interculturel 
● Secours Catholique. Rencontres avec des migrants.

Exposition d’objet. Exposition de photos 
● CCFD Terre Solidaire. Présentation d’une fresque. 

Vidéos et débat 
● Par le réseau Accueil immigré lillois, Pierre Blanche et
Terre d'Errance Steenvoorde. Partage sur « accueillir un
demandeur d’asiles et rencontre des Roms”

● Pastorale de migrants. Animations avec les migrants 
de 2ème et 3ème génération. 

● Stand de jeux par tranche de 15 mn avec 
la Mission universelle-Terre lointaine

● Présentation des séjours interculturels et artistiques
du MRJC 

● Mur d’expression et de citation 
● Animation autour de Guernica de Picasso

DIALOGUE 
ENTRE LES CULTURES
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Cercle du pardon
À 14 h 30 et 16 h 30.
Vivre un cercle de
pardon, un rituel pour
se libérer des couches
de ressentiments, 
de culpabilités, 
de colères, 
de jugements… 
Animé par Jean Luc
Penet, kinésiologue et
énergéticien

PAIX AVEC SOI-MÊME 

          14 h – 15 h  Morgane de Lui par Pascal Béclin
          15 h – 16 h  Les amis de tous les enfants du monde
          16 h – 17 h  Le Baz’Art à Nanas
          17 h – 18 h  Décibel
          18 h – 19 h  Psycho (Tribute de Muse) 
     19 h – 19 h 30  Message de paix
19 h 30 – 20 h 30  Satin Doll Sisters

SUR SCÈNE
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LA COuR DE BABEL 
Julie Bertuccelli 

Salle Jean-Paul II à 14 h 15
Ils viennent d’arriver en France.
Ils sont Irlandais, Serbes,
Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou
Sénégalais... Pendant un an,
Julie Bertuccelli a filmé les
échanges, les conflits et les
joies de ce groupe de collégiens
âgés de 11 à 15 ans, réunis
dans une même classe
d’accueil pour apprendre le
français. Dans ce petit théâtre
du monde s’expriment
l’innocence, l’énergie et les
contradictions de ces
adolescents qui, animés par le
même désir de changer de vie,
remettent en cause beaucoup
d’idées reçues sur la jeunesse
et l’intégration et nous font
espérer en l’avenir...

Suivi d’un débat 

LATIFA 
LE CœuR Au COMBAT 

Olivier Peyon, Cyril Brody
Salle Jérusalem à 15 h 30

L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est
celle d’une mère devenue
activiste. Quand son fils Imad
est assassiné par un terroriste,
Mohamed Merah, son monde
bascule. Pourtant elle refuse de
perdre espoir, et parcourt les
villes de France dans un seul
but : défendre la jeunesse des
quartiers et combattre la haine
avec la tolérance et l’écoute.
Elle transforme ainsi chaque
jour son destin singulier en un
combat universel.

CINÉMA CINÉMA



15WILLIAM’S SLAM 
Angèle Baux et Marie-Claire Utz

Salle Jean-Paul II à 16 h
William’s Slam fait se côtoyer
deux femmes que tout oppose :
Agathe passionnée de théâtre,
interprétée avec justesse et
force par Angèle Baux et une
prof de théâtre handicapée,
incarnée par Marie-Claire Utz.
Un choc de cultures et un conflit
de générations qui va se jouer
autour des mots pour évoquer
deux destins, deux univers
différents...

LE ChANT DES POSSIBLES
De Marie-France Barrier

Salle Jean-Paul II à 17 h 30
Portraits de néo-paysans et
témoignages d’agriculteurs
lassés des pratiques
conventionnelles, Marie-France
Barrier mène une réflexion
passionnante et optimiste sur
une quête de sens et
d'humanité commune. 

Suivie d’un débat 
animé par le CMR

ThÉâTRE DOCuMENTAIRE



Un grand merci, à toux ceux qui ont rendu possible cette journée et
particulièrement les animateurs des villages. 
Merci également aux partenaires : 

DANS le cadre du Centenaire pour la paix,
l’archiviste diocésain et le graphiste diocésain

ont exploité les témoignages d’un séminariste et
de quatre prêtres du Pas-de-Calais qui ont vécu
la Grande Guerre sous cinq angles très différents
et souvent méconnus. De leur collaboration est
née une bande-dessinée vendue sur le site de
Faites la paix. 10 €.
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