Rencontre
internationale

POUR UNE PAIX JUSTE

18 - 22 avril 2018
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il y a 100 ans,
la Grande Guerre

aujourd’hui
le défi de la paix

Les Hauts-de-France comptent plus de mille
cimetières militaires de toutes nationalités, dont la
plus grande nécropole militaire de France :
Notre-Dame de Lorette. Ils rappellent l’horreur de
la Première Guerre mondiale. En ces années de
centenaire, les commémorations ne manquent pas. Mais sont-elles
une occasion de relever les déﬁs de la paix pour aujourd’hui et
pour demain ? Cette question est d’actualité à l’heure où des
dirigeants politiques n’hésitent pas à déclarer nos nations en état
de guerre. Cent ans après, des symptômes alarmants apparaissent :
peur de l’étranger, idéologies nationalistes, explosion du commerce
des armes, terrorisme, instrumentalisation des religions, violence
des hommes sur l’environnement planétaire…
Sur un petit territoire du nord de la France, des nations diverses
ont été impliquées dans la Grande Guerre. Rassemblons-les à
nouveau, mais pour chercher les chemins d’une paix juste.
Ensemble, prenons conscience que nous sommes nombreux à la
construire dans la diversité de ses dimensions : éducation,
régulation des conﬂits par le droit et la non violence, dialogue
entre les cultures et les religions, respect de l’environnement,
promotion de la justice… Soutenons le projet de rassemblement
international “Faites la paix !” du 19 au 22 avril 2018 !
ASSoCIAtIoN CENtENAIRE PouR LA PAIx
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Programme
octobre 2017 – avril 2018

Lorette. Anneau de la Mémoire, Lorette, arch. Philippe Prost

Appeler à préparer la rencontre en devenant un
acteur de paix…
• Exposition itinérante sur la paix
• Publication d'une bande dessinée (à partir de
cinq témoignages sur la Grande Guerre)
• Cycle de conférences
• Festival de cinéma
• Et de nombreuses autres animations

jeudi 19 avril 2018
Faire mémoire
• Temps de recueillement dans les lieux de mémoire
aux environs d’Arras
• Temps de regroupement autour de l’Anneau de la
Mémoire sur la colline de Notre-Dame de Lorette
L’association Centenaire pour la paix
Créée en mai 2014, l’association Centenaire pour la paix a pour
objectif de promouvoir les commémorations et manifestations
locales de la première guerre mondiale dans une perspective
d’éducation à la paix et de compréhension de l’impact
historique, culturel et spirituel de ce conflit.
Parmi ses missions, la création de liens entre les territoires
touchés par le conflit tient une place importante. C’est dans ce
but qu’une grande rencontre internationale est organisée en
avril 2018.
De nombreux partenaires nous rejoignent : la ville d’Arras, les
diocèses catholiques du nord de la France, le diocèse anglican
de Canterbury, le réseau de Pax Christi international, l’univer-

vendredi 20 avril 2018
Comprendre, il y a 100 ans et aujourd’hui
• Campus de la Paix – Université catholique de Lille :
Regards sur la Grande Guerre
Réflexion sur les conditions actuelles pour
construire la paix
• Spectacle musical à partir de la BD
autour de cinq témoignages
issus des archives diocésaines d’Arras

samedi 21 avril 2018
Construire et chanter la paix
• Grande mobilisation pour la paix – Places d’Arras
Animations, lieux d’échanges et de réflexion,
grand concert…

dimanche 22 avril 2018

mouvements et associations (Amnesty International, CCFD,

Manifester
Un défi symbolique pour interpeller le monde,
ses responsables, mais aussi les consciences de
chacun. Un défi pour prouver que construire
ensemble la paix juste, c’est possible.

Acat, etc.)

• Marche nocturne d’Arras à Notre-Dame de Lorette

sité catholique de Lille, le centre d’étude Desmond Tutu de la
Liverpool Hope University, le Mouvement de Schönstatt (Allemagne), l’Enseignement catholique et de nombreux autres

Le projet de rassemblement Faites la paix
a reçu le label national Mission centenaire.

• Chaîne humaine le long de la ligne de front de
1917 entre le cimetière allemand
et le cimetière français
en passant par les cimetières du Commonwealth

octobre 2018 - mars 2019
Exposition Lucien Jonas.
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d’octobre 2017
à avril 2018

Une vaste mobilisation
Dès la rentrée de 2017, nous diffuserons largement auprès de tous les
groupes, familles, mouvements, associations et institutions, des appels à
développer des actions de construction de la paix. L’objectif est le
suivant : que le plus grand nombre possible de personnes participent au
rassemblement d’avril 2018, en apportant leur expérience. Ils pourront
ainsi percevoir que leur petite pierre contribue à l’édification collective du
grand projet de la paix juste.
Plusieurs initiatives viendront soutenir ce travail de mobilisation.

Des cycles De conférences
Intitulés De la guerre juste… au défi de la paix juste, des cycles de
conférences auront lieu d’octobre 2017 à avril 2018 sur l’ensemble du
Nord - Pas-de-Calais.
En voici quelques sujets : les civils dans la guerre, le scoutisme dans la
construction de la paix, les appels à la paix en 14-18, guerre juste et
guerre sainte, les religions dans la guerre et la paix, la mémoire des morts
de la guerre, la question de la reconstruction, les traces laissées par la
guerre : l'archéologie de la Grande Guerre, le regard des différentes
nations : les forces de paix en Allemagne, etc.

Une formation poUr enseignants et parents D’élèves
Une formation est proposée pour aborder dans le cadre scolaire les
questions de la construction d’une paix juste.

Des initiatives Diverses

Neuville. Monument des fraternisations. Designer : Gérard Collin-Thiébaut, Architectes : Sarah Kassler et Sylvain Delboy. Communauté urbaine d'Arras.

Une bande-dessinée à partir de cinq témoignages
Une exposition itinérante sur la paix
Un festival de cinéma
Etc.
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du 19 avril
au 22 avril 2018

Rencontre internationale
jeudi 19 avril faire mémoire
Unifier toutes les nations, toutes les religions, toutes les autorités, toutes les
opinions dans la volonté de faire la paix.
1. Se recueillir sur les tombes des victimes de la Grande Guerre
Chaque délégation nationale se recueille dans les cimetières
de ses combattants.
2. Se souvenir du passé pour le rendre présent, actuel
Le soir. Cérémonie à l’Anneau de la Mémoire qui répertorie les quelque
570 000 morts identifiés, de toutes nationalités, tombés en Artois.
À la basilique Notre-Dame de Lorette, au cœur de la plus grande
nécropole militaire française, célébration inter-religieuse pour la paix.

vendredi 20 avril comprenDre
Colloque
De la Grande Guerre à aujourd’hui : le défi de la paix juste
1. Nourrir la réflexion sur la paix juste
Nous ne sommes pas là seulement pour commémorer la guerre,
mais pour réfléchir aux conditions d’une paix juste aujourd’hui.
2. Identifier les enjeux personnels et collectifs pour construire
aujourd'hui et demain une paix juste
3. Rédiger la phrase-titre de la journée du samedi
C o N F é R E N C E S E t At E L I E R S
La guerre juste, limites et échecs
Le défi de la paix juste
Les civils : entre guerre et paix
Le partage équitable et développement durable

Spectacle musical

Ruines de la cathédrale d’Arras (Sénat d’Ottawa)

Spectacle musical inspiré de la BD autour de cinq témoignages de la
Grande Guerre issus des archives diocésaines.
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samedi 21 avril constrUire et chanter la paix
À partir de 11 heures, les hommes de bonne volonté se donnent rendezvous sur la Grand-Place d’Arras. Un objectif : construire la paix
1. Vivre ensemble la paix
2. Dialoguer et partager les expériences de construction de paix,
rencontrer des acteurs de paix
3. Expérimenter la paix au travers d’activités ludiques
Six espaces associatifs
pour tracer des chemins de paix
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Activités
•
•
•
•

éducation à la paix et construction personnelle
dialogue entre les cultures et accueil de l’Autre
non-violence active
dialogue interreligieux au service de la paix
vers une transition écologique qui conduit à la paix
justice sociale et droit

tables rondes
jeux collaboratifs
constructions participatives
espaces de rencontres

Des artistes de toutes disciplines exprimeront la paix : musique, danse,
théâtre, etc.
Le soir, grand spectacle.
D’un jour à l’autre
Dans la nuit, marche sur 22 kilomètres de la Grand-Place d’Arras à la
basilique Notre-Dame de Lorette. Chaque étape rendra hommage à un lieu
martyrisé, proposera une animation symbolique autour de la paix (œuvre
d’art collective, match de foot à la lampe de poche…), invitera au
recueillement, etc.

dimanche 22 avril manifester la paix
Au petit matin, une grande chaîne humaine suivra le tracé de la ligne
de front de 1917.
Chaque participant choisira un coéquipier virtuel : un soldat ou un civil
victime de l’un des conflits de 1914 à nos jours.
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d’octobre 2018
à mars 2019

Lucien Jonas
Lucien Jonas, artiste-témoin de la Grande Guerre…
Né en 1880, Lucien Jonas est notamment connu pour avoir illustré les
recueils du poète patoisant Jules Mousseron où apparaît le personnage
de Cafougnette. Il est aussi l’auteur de plusieurs billets de banque.
En 1915, avec une trentaine d’autres artistes, il devient « peintre militaire
attaché au musée de l’armée ». Il parcourt la ligne de front, son carnet à
croquis et son matériel de peinture dans sa besace. Durant trois ans, il
sillonne le Nord de la France et devient le plus prolifique des quelque
trente peintres officiels de l’armée française. Huit cents peintures à l’huile
et plus de quatre mille dessins au fusain ont été recensés.
Il illustre paysages, villages meurtris, population martyre et portraits de
soldats sans se soucier des nationalités, des grades ou du qu’en-dira-ton. Sur ses portraits, on trouve parfois une adresse, un matricule, ou
simplement un nom pour des hommes partis au front et qui, pour
beaucoup, ne reviendront pas. Et quand aucun nom n’apparaît, mais
simplement un visage avec l’émotion de l’instant, comment peut-on
savoir s’il s’agit d’un allié ou d’un ennemi ?

Église du Saint-Cordon, Valenciennes

Archives diocésaines de Cambrai

Archives diocésaines de Cambrai
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Comment devenir
partenaire
du projet
Faites la paix
1. En mobilisant votre organisation pour qu’elle
devienne actrice du rassemblement sur l’un des
thèmes qui vous correspond : éducation à la
paix, promotion de la justice sociale, non
violence active, dialogue entre les cultures,
transition écologique, dialogue interreligieux,
construction de soi, etc.
2. En apportant le soutien moral de votre notoriété
et en nous mettant en lien avec d’autres
personnalités de votre réseau de relations.
3. En soutenant financièrement le projet (possibilité
de déduction fiscale) ou en relayant le projet
auprès de financeurs possibles (mécénat,
fondations, subventions…).
4. En contribuant au rassemblement par des dons
ou des prêts en nature ou en matériel.

ASSOCIATION CENTENAIRE POUR LA PAIX
103 rue d'Amiens - CS 61016
62008 ARRAS cedex
03 21 21 40 93
contact@centenairepourlapaix.fr
http://centenairepourlapaix.fr
centenairepourlapaix
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Réalisation Centenaire pour la Paix. Impression Julien, Divion

5. En faisant la promotion du projet autour de vous.

