
INVITATION 

Séminaire : Construire la paix, déconstruire la guerre 

 
La fondation Gabriel Péri a le plaisir de recevoir Bernard Dréano pour la première audition 
de son nouveau séminaire "Construire la paix, déconstruire la guerre". 

Bernard Dréano est économiste, président du Centre d'études et d'initiatives de solidarité 
internationale (CEDETIM), et de l’Assemblée Européenne des Citoyens, du réseau 
international Helsinki Citizens’ Assembly (HCA). Il a dirigé l'ouvrage (In)sécurités humaines : 
Les luttes pour la paix au XXIe siècle, paru aux éditions Non-Lieu, en juin 2015, et est 
l'auteur de nombreuses publications dont La Perle et le Colonel. Réflexions sur les 
révolutions arabes (2011), Guerres et paix au Caucase : Empires, peuples et nations (2009). 

La séance portera sur le thème suivant : 

"Paix et sociétés, déchirures et reconstruction. Les leçons des expériences 
européennes", 

elle sera animée par Daniel Durand, chercheur en relations internationales, auteur du blog : 
Relations internationales, dédié aux problématiques de la paix et du désarmement, des 
institutions internationales (ONU, OTAN) et à la promotion d'une culture de la paix. 

Mercredi 14 décembre 2016 de 10h à 12h 
Fondation Gabriel Péri, Tour Essor 22ème étage 

14 rue Scandicci - 93500 Pantin 
M° Hoche ou Porte de Pantin 

T3b-Delphine Seyrig 

Merci de confirmer votre présence par mail à clemoing@gabrielperi.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Présentation du séminaire : 

mailto:clemoing@gabrielperi.fr


La réalité de la Guerre a resurgi dans notre quotidien.  L’idée et le mot ont repris place dans 
le discours et le récit du monde. Ils éclatent dans le « Nous sommes en Guerre » quand 
l’impensable de la terreur tue maintenant et ici Surtout quand ces actes de guerre se veulent 
prolongement d’affrontements militaires dans l’Orient proche, et mêlent violence et 
revendication religieuse. Cette réalité bouleverse les consciences quand les populations 
meurtries forcent les portes d’une Europe tétanisée pour demander refuge et protection. 
L’esprit de guerre s’insinue dans les failles de nos incertitudes sur l’extrême violence au 
Moyen-Orient, ou en Afrique, font écho les discours sur la menace de l’Autre. 

Nous ne sommes pas certains que le monde soit plus dangereux qu’entre les deux Guerres 
mondiales, qu’il y a trente ans ou plus, aux pics de crises de la Guerre froide. A plusieurs 
reprises la tentation de la guerre a été écartée, comme avec l‘accord sur le nucléaire iranien. 
Les échecs des interventions militaires en Afghanistan et en Irak en 2003 ont fait réfléchir 
sur les impasses dramatiques de l’usage dominateur de la force. 

Nous savons pourtant que l’esprit de confrontation, les discours de guerre peuvent retrouver 
en ces temps de crise une forme de légitimité. La crise ukrainienne reste maitrisée, mais on 
entend des bruits de botte au cœur du continent européen. Les instruments de la guerre 
s’accumulent en Asie. Ils se modernisent dans tous les espaces, maritimes, spatiaux, dans 
le cyber espace. 

Il nous faut donc reparler de la Paix. Reparler du désarmement. Remettre à l’ordre du jour 
la réduction des armements, remettre en question l’arme nucléaire. Dénoncer comme hier 
le scandale des dépenses d’armement quand les urgences sociales, environnementales, 
comme sources essentielles d’insécurité, appellent une réorientation massive des budgets 
pour l’investissement utile et pour le co-développement. 

Il nous faut donc reparler de Paix dans un monde nouveau, au mouvement chaotique. Un 
monde où se confrontent racines des conflits (économiques, idéologiques, sociales) et effort 
pour plus d’humanité. Un monde où coexistent la Paix et la Guerre. Un monde en recherche 
de solutions et d’espérance.   

L’action pour la paix est et sera politique. Elle est et sera citoyenne. Elle est et sera culturelle. 
Il s’agit de « Résister à l’esprit de guerre » comme dit Edgar Morin, jusque dans 
« l’enfermement dans un système clos et illusoire de perceptions et d’idées sur le monde 
extérieur et sur soi-même ». Il s’agit de repenser la Paix, pour la remettre au centre des 
droits humains et du mouvement émancipateur et faire de sa défense un levier de la 
transformation progressiste. 

En organisant ce séminaire nous proposons de travailler à repenser la Paix et à déconstruire 
le discours sur la guerre, démasquer et délégitimer sa banalisation. 

Espace de réflexion et de travail ouvert aux militants et aux chercheurs ce séminaire 
débouchera sur un colloque à Paris début 2018. 

Prochaines auditions (dates à venir) :  

 Alain Zozime, professeur émérite à l'université d’Évry Val-d'Essonne (janvier 2017) 

 Roland Nivet, porte-parole national du Mouvement de la Paix (février 2017). 

 


