À VOUS DE JOUER !

Vous êtes professeur, animateur, parents ou faites partie d’une association et vous souhaitez

CYCLE DE CONFÉRENCES 2017 - 2018

De la guerre juste ... au défi de la paix juste

participer à l’année de la paix.

L’association Centenaire pour la paix met à votre disposition des outils de réflexion, et notamment un kit
pédagogique, pour partager des activités en groupe ou en famille.
‒ découvrir l’autre par la déconstruction des préjugés ;

‒ constater que le conflit existera toujours, mais que l’affrontement n’est pas une fatalité ;

‒ expérimenter que la paix lointaine commence par la paix avec soi et à côté de chez soi ;

‒ faire mémoire du passé, pour le rendre présent aujourd’hui et ainsi préparer le futur.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Nous vous aidons à réaliser vos projets.
Nous contacter :
Association Centenaire pour la paix
contact@faiteslapaix.org
03 21 21 40 93
http://www.faiteslapaix.org
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Non aux va-t-en-guerre ! Soyons des va-t-en-paix !

La guerre, ici à Arras et en Artois, on connaît. En 14-18, plus de morts qu’à Verdun ; la plus grande
concentration de cimetières militaires ‒ plus de vingt nationalités ‒ ; des villes écrasées sous les
obus ; des populations déplacées de force. Bref, les destructions que nous voyons en Syrie aujourd’hui,
c’était l’Artois pendant la Grande Guerre !
C’est donc ici, en Artois, cent ans plus tard, que se dressent des hommes et des femmes de bonne
volonté pour dire « non à la guerre » ‒ qui est toujours un drame absolu ‒ et pour proposer de construire
la Paix ensemble.
Pendant un an, d’octobre 2017 à septembre 2018, nous voulons :
‒ faire mémoire de la Grande Guerre : pourquoi la guerre, pourquoi les souffrances générées, pourquoi
l’échec de la paix ? Et aujourd’hui n’y a-t-il pas des similitudes ?
‒ construire des chemins de paix : la paix se joue d’abord avec ceux qui sont proches de nous, mais
doit aussi advenir dans le monde : à quelles conditions ?
‒ manifester notre désir de paix, à la face du monde, par un grand rassemblement, par une chaîne
humaine sur la ligne de front de l’Artois.
Ne laissons pas, ne laissez pas les va-t-en-guerre monopoliser la parole.
Soyons ensemble des va-t-en-paix !

Jacques BAILLON
Coordinateur général du projet « Faites la paix »
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LILLE Conférences 2017
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(sauf indication contraire)

par Jean Heuclin, doyen honoraire (UC de Lille)

19 octobre 2017
Vie et ravitaillement dans la France occupée
par Jean Heuclin, doyen honoraire (UC de Lille)

9 novembre 2017
Les filles de l’Enfant-Jésus de Lille

par Emmanuelle Duez-Luchez et Catherine Masson
(UC de Lille)
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JEUDI à partir de 20 h (entrée libre)
Séminaire
74 rue Hippolyte Lefebvre - 59000 LILLE

JEUDI à partir de 20 h (entrée libre)
Séminaire
74 rue Hippolyte Lefebvre - 59000 LILLE

28 septembre 2017
Les offensives de paix en 1917

LILLE Conférences 2018
(sauf indication contraire)

23 novembre 2017
Louise de Bettignies : les Femmes pendant la guerre
par Bertin de Bettignies, petit-neveu de Louise de Bettignies

7 décembre 2017
Evêques français et allemands sur le front

par Raymond Verhaeghe, professeur agrégé d’histoire

11 janvier 2018

À la rencontre de l’étranger et de sa religion pendant la guerre
par Xavier Boniface, professeur (Université d’Amiens)

1er février 2018
L’éducation à la paix

par Christian Defebvre, docteur en science de l’éducation

22 février 2018
Guerre juste et/ou guerre sainte ?

par Dominique Foyer, professeur de théologie (UC de Lille)

15 mars 2018
L’Église, la guerre et la paix

par Daniel Moulinet, professeur d’histoire religieuse (UC de Lyon)

5 avril 2018 (cathédrale Notre-Dame de la Treille)
Quelle paix aujourd’hui ?

par monseigneur Marc Stenger, président de Pax Christi France
et Alain Paillard (délégué national de Pax Christi)

ARRAS Conférences 2017
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JEUDI à partir de 18 h 30 (entrée libre)

(sauf indication contraire)

Arras - Montreuil - Lens - Boulogne Saint-Omer

Boulogne,
dôme de la cathédrale

La Côte d’Opale
dans la Grande Guerre

Le diocèse d’Arras, Boulogne et
Saint-Omer pendant la guerre

(1 rue des Préaux)

24 août 2017 - 18 h

par Bruno Bethouart, historien

Lens, maison Nicodème
(9 rue Diderot)

21 septembre 2017

Monseigneur Lobbedey, évêque
des ruines
par Bruno Béthouart, historien

(2 Parvis Notre-Dame)

5 octobre 2017 - 18 h

par Bruno Bethouart, historien

St-Martin-lez-Tatinghem,
maison du Rivage
(18 rue du Rivage)

19 octobre 2017

Guerre juste et/ou guerre sainte ?
par Dominique Foyer, professeur
de théologie (UC de Lille)
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JEUDI à partir de 18 h 30 (entrée libre)

(sauf indication contraire)

Montreuil,
église Saint-Josse-au-Val

ARRAS Conférences 2018
Arras - Bapaume

Lens, médiathèque

Arras, médiathèque

Arras, Hôtel de Guînes

Arras, maison diocésaine

Bapaume, salle du conseil

Louise de Bettignies : les
Femmes dans la Grande Guerre

L’archéologie de la Grande Guerre

Reconstruire une ville en ruines ?

L’ambulance du Saint-Sacrement

Vie et ravitaillement dans la France occupée

(13 Route de Béthune)

16 novembre 2017

par Bertin de Bettignies, petitneveu de Louise de Bettignies

(Rue Paul Doumer)

30 novembre 2017

(Rue des Jongleurs)

18 janvier 2018

par Alain Jacques, directeur du
service archéologique de la ville
d’Arras

par Laurent Wiart,
directeur des bibliothèques d’Arras

Les forces de paix en Allemagne
pendant la Grande Guerre

Le scoutisme et la paix (Jamboree de 1947)

14 décembre 2017

par Michel-Pierre Chelini,
professeur (Université d’Artois)

22 mars 2018

par Jean-Jacques Gauthé,
historien du scoutisme

(103 rue d’Amiens)

1er février 2018 - 18 h

par Audrey Cassan,
archiviste du diocèse d’Arras

5 avril 2018 - 18 h

Notre-Dame de Lorette et la garde d’honneur
par Christophe Lefevre,
garde d’honneur de Lorette

(Hôtel de Ville, Place Faidherbe)

15 février 2018

par Jean Heuclin,
doyen honoraire (UC de Lille)

CAMBRAI Conférences 2017
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VENDREDI à partir de 18 h (entrée libre)

(sauf indication contraire)

Cambrai - Thiant - Thun-Saint-Martin

(25 Boulevard de la Liberté)

16 septembre 2017

Les églises de la reconstruction

par Annie Lefebvre, membre de
la Société d’Émulation de
Cambrai

Exposition-photos sur les
églises reconstruites du
territoire

Cambrai, médiathèque
(2 rue des Archers)

6 octobre 2017 - 18 h 30

Les offensives de paix en 1917
par Jean Heuclin, doyen
honoraire (UC de Lille)

20 octobre 2017 - 18 h 30
Évêques français et allemands
sur le front
par Raymond Verhaeghe,
professeur agrégé d’histoire
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VENDREDI à partir de 18 h (entrée libre)

(sauf indication contraire)

Cambrai, collège SaintLuc

CAMBRAI Conférences 2018
Thiant - La Capelle

Thiant, salle des fêtes
(rue Anatole France)

11 novembre 2017 - 14 h

Henri Mallet : maire de Thiant et
la défense du pays
par Michel Haussy,
musée d’Histoire locale de
Thiant

11 novembre 2017 - 16 h 30
Les combats d’octobre 1918 à
Thiant
par Michel Haussy,
musée d’Histoire locale de
Thiant

Cambrai, médiathèque

Thiant, salle des fêtes

Thiant, salle des fêtes

Lieu à préciser

La Capelle, villa Pasques

J. Peter : curé en paroisse pendant
l’occupation

Les offensives de paix en 1917 :
entre manipulation et prédication

Josef Engling, apôtre de la paix

Et les Belges dans tout ça...

Lucien Jonas, l’art dans la
tourmente

(2 rue des Archers)

24 novembre 2017 - 18 h 30
par Jean Heuclin, doyen
honoraire (UC de Lille)

Sanctuaire de Schönstatt
(Route nationale - Thun-SaintMartin)

8 décembre 2017

Josef Engling, apôtre de la paix

par Pierre Lemaître, membre de
la Société d’Émulation de
Cambrai

(Rue Anatole France)

12 janvier 2018

par Jean Heuclin, doyen
honoraire (UC de Lille)

19 janvier 2018

Valenciennes en 1914,
le témoignage de M. Bauchond

par Philippe Guignet, professeur
à l’université de Lille III et
président de la Société
historique de Valenciennes

(Rue Anatole France)

26 janvier 2018

par Pierre Lemaître, membre de
la Société d’Émulation de
Cambrai

2 février 2018

Guerre juste et/ou guerre sainte ?
par Dominique Foyer,
professeur de théologie (UC de
Lille)

(Voir site internet)

16 février 2018

par Philippe Tabary, écrivain et
fonctionnaire européen

(13 rue de l’Armistice)

16 mars 2018

par Jean-Paul Fontanon,
écrivain et romancier

La Capelle, villa Pasques La Capelle, villa Pasques
(13 rue de l’Armistice)

(13 rue de l’Armistice)

Les paysans et la guerre

Le QG d’Avesnes-sur-Helpe et
l’offensive de 1918

9 mars 2018

par Philippe Tabary, écrivain et
fonctionnaire européen

30 mars 2018

par Raymond Verhaeghe,
professeur agrégé d’histoire

L’ASSOCIATION CENTENAIRE POUR LA PAIX
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À l’origine du projet, l’association Centenaire pour la paix a été créée en 2014 dans le but de promouvoir
et de soutenir les initatives de commémorations dans une perspective d’éducation à la paix et de
compréhension de l’impact historique et culturel du conflit. De ces manifestions diverses, elle tire une
réflexion qui nourrit l’émergence d’un nouveau projet : comment les commémorations nous permettentelles d’affronter les défis de la paix pour aujourd’hui et pour demain ? Comment la paix se construit-elle ?
Comment se maintient-elle ?

En partant de ce constat, et au vu de l'actualité de ces dernières années, l'association a souhaité monter
un projet où la notion de paix s'inscrit au cœur des commémorations de la Première Guerre mondiale.
Pour cela, elle construit une série d'actions dans les Hauts-de-France qui débuteront dès le mois d’août
2017 pour se terminer par un grand rassemblement international en avril 2018 : c'est le projet "Faites la
paix".

Il y a 100 ans, de nombreuses nations ont été impliquées dans la Grande Guerre, rassemblons-les à
nouveau dans le but de chercher ensemble les chemins vers une paix juste.

La paix se construit ensemble, et son maintien est un défi quotidien où chacun tient un rôle et une
responsabilité pour le monde d’aujourd’hui et celui que nous laisserons demain.
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LE PROJET FAITES LA PAIX
Les actions 2017-2018
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Le cycle des conférences présenté dans ce livret fait partie d'une série d'actions mise en place par
l'association, dans le but de mobiliser et de préparer le grand rassemblement international d'avril 2018.
Dès le mois d'août 2017, venez partager, échanger et (re)découvrir des personnalités, des groupes
de musique, des histoires, à travers les activités proposées par l'association.
• un festival du cinéma (livret programme disponible en octobre 2017)

Plusieurs cinémas de la région se sont associés au projet pour proposer des films sur la guerre et sur la paix.

• une bande dessinée (parution en janvier 2018)

Cinq témoignages inédits dévoilent les destinées très différentes de cinq habitants du Pas-de-Calais : en captivité en Lettonie,
dans un hôpital à Dunkerque, aux portes de Verdun et dans deux villages qui recevaient une garnison allemande et une garnison
indienne.

• des concerts-chorales

• une exposition itinérante « Il était une fois la paix» qui retrace l’évolution de la notion de paix de
l’Antiquité jusqu’à nos jours (à destination des établissements et lieux touristiques de la région - inscription par mail)

Pour plus de renseignements et pour suivre l’avancement du projet, rendez-vous sur le site
internet faiteslapaix.org, rubrique «En route vers...»
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LE PROJET FAITES LA PAIX
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Le rassemblement international

En avril 2018, quatre jours pour faire mémoire, comprendre, construire et manifester la paix !

• Jeudi 19 avril 2018 / Faire mémoire
Les délégations étrangères ayant combattu sur le front de l'Artois sont invitées à venir se recueillir dans
les lieux de mémoire du territoire.
• Vendredi 20 avril 2018 / Comprendre
L'association vous accueille à l'Université catholique de Lille pour le campus de la paix.

Inscription sur le site internet à partir d’octobre 2017.

• Samedi 21 avril 2018 / Construire et chanter la paix
Animations et ateliers sur les Places d'Arras autour de six thèmes à vivre en famille ou entre amis.

• Dimanche 22 avril 2018 / Manifester
Le matin, une chaîne humaine reliera le cimetière militaire de Neuville-Saint-Vaast à l'Anneau de la
Mémoire de Lorette, soit environ 15 km.

Inscription sur le site internet à partir d’octobre 2017.

LE PROJET FAITES LA PAIX
Comment devenir partenaire ?
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Si ce projet vous intéresse, si vous souhaitez être informés des dernières actions, devenir membre
de l’association ou devenir partenaire d’une action spécifique, vous pouvez :

‒ devenir membre de l'association ;
Bulletin d'adhésion sur le site internet

‒ faire un don à l'association ;
Possibilité de déduction fiscale

‒ suivre le projet en vous inscrivant à la newsletter.

Simplement parler du projet autour de vous.

Pour plus de renseignements et pour suivre l’avancement du projet, rendez-vous sur le site
internet faiteslapaix.org, rubrique «...avril 2018»

Pour plus de renseignements et pour suivre l’avancement du projet, rendez-vous sur le site
internet faiteslapaix.org, rubrique « Association »
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