
 

12E RENCONTRE INTERNATIONALE DE PAIX 
Triple Alliance – Triple Entente – de la guerre d’hier à la paix d’aujourd’hui 

4-11 avril 2015 (dates non confirmées) 
 

 

 

 Ce document est un document de travail qui servira de 

base au développement de la rencontre. Il sera amené à évoluer et à 

être modifié. 

 

• Historique des rencontres internationales de paix 

 Depuis sa création en 1994, le Centre Mondial de la Paix 

organise des rencontres internationales de paix, afin de faire 

travailler ensemble des jeunes issus de pays en conflit ou l’ayant été. 

Dans le cadre d’un programme adapté alternant des périodes de 

découverte, de réflexion et d’échanges, l’objectif est de les faire vivre ensemble afin qu’ils se 

parlent, se découvrent pour finalement mieux se comprendre et donc mieux s’accepter. Un groupe 

d’Allemands et de Français participe aussi à ces rencontres, afin de témoigner de la possibilité de 

vivre ensemble même après de sérieux conflits. 

 

 Depuis l’ouverture du Centre Mondial de la Paix, dix rencontres ont déjà eu lieu, 

accueillant toujours un groupe « témoin » d’Allemands et de Français : 

  1995 : Israéliens et Palestiniens 

  1996 : Roumains et Hongrois 

  1999 : Catholiques, Musulmans et Orthodoxes de Bosnie-Herzégovine 

  2000 : Catholiques et Protestants d’Irlande du Nord 

  2002 : Macédoniens et Albanais de Macédoine 

  2003 : Chrétiens et Musulmans du Liban 

  2004 : Chypriotes du Nord et du Sud, Grecs et Turcs 

  2006 : Israéliens et Palestiniens 

  2009 : Allemands, Bosniens, Bulgares, Moldaves et Roumains 

  2011 : Allemands, Lituaniens et Polonais 

2013 : Allemands, Arméniens, Turcs et Ukrainiens 

 

• Triple Alliance – Triple Entente – de la guerre d’hier à la paix d’aujourd’hui 

 Cette rencontre internationale de paix a pour but de faire discuter les ennemis d’hier, 

comparer les ressentis sur la Première Guerre mondiale, penser ensemble les commémorations de 

ce conflit, et envisager l’avenir autour du continent européen. Les participants, issus d’Allemagne, 

France, Italie, République Tchèque, Royaume-Uni, Russie et Turquie se retrouveront au Centre 

Mondial de la Paix, à Verdun, en avril 2015 pour une semaine d’activités. 

 Les participants seront deux filles et deux garçons venant de chacun des pays suivants : 

▪ Allemagne 
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▪ France 

▪ Italie 

▪ République Tchèque 

▪ Royaume-Uni 

▪ Russie 

▪ Turquie 

Ils seront âgés de 16 à 18 ans (niveau lycée) et francophones. Les partenaires seront issus de 

l’éducation formelle et non-formelle afin de panacher les méthodes de travail. Cependant, le temps 

de la rencontre se déroulera hors temps scolaire et ne pourra donner lieu à une note de la part 

d’établissements scolaires. L’intérêt pour l’Histoire, la tolérance et l’ouverture aux échanges 

culturels seront des motivations déterminantes pour la participation des jeunes. L’hébergement se 

fera à Verdun et les environs, dans des familles d’accueil françaises. 

 

• Visite préalable de planification 

 Une visite préalable de planification sera programmée début 2015, réunissant un leader et 

un jeune de chaque pays participant, à Verdun, sur un weekend. L’objectif sera de débattre du 

programme, le faire évoluer pour mieux répondre aux attentes des jeunes, et le valider. Le 

programme doit être conçu pour les jeunes, avec les jeunes. 

 

• Préprogramme de travail 
Jour 1 : Objectif : arrivée et accueil à Verdun 

- Accueil des groupes, répartition dans les familles 
 

Jour 2 : Objectif : partage de perceptions sur la 1ère Guerre mondiale 
- Activités brise-glace : prise de connaissance des participants 

- Mot de bienvenue, présentation des objectifs et du programme 

- Comparaison de la perception de la Première Guerre mondiale dans les différents pays 

- Jeu sous la forme d’un quizz élaboré par les jeunes : qu’avez-vous appris de la situation 

dans les autres pays ? 

- Découverte du champ de bataille 

 

Jour 3 : Objectif : visions de la commémoration 
- Activités brise-glace : les cinq pays respectifs au travers des clichés 

- Commémorer, pourquoi ? Est-ce utile ? 

- Commémorer, comment ? 

- Visite découverte de la ville 

 

Jour 4 : Objectif : rôle de l’Union européenne pour la paix 
- Activités brise-glace 

- L’Union européenne, facteur de paix ? 

- Visite des expositions du Centre Mondial de la Paix 

- Intervention sur les différences, la diversité culturelle et l’identité européenne 
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Jour 5 : Objectif : la paix demain 

- Activités brise-glace 

- Comment préserver la paix ? Prévenir la montée de l’extrême droite ? 

- Commémoration commune pour la paix ? 

 

Jour 6 : Objectifs : Plan de commémoration à mettre en place 
- Activités brise-glace 

- Concertation pour les commémorations 

- Partage des idées de commémoration avec des élus 

 

Jour 7 : Objectifs : échanger, se détendre, découvrir la culture française 
- Activités brise-glace 

- Bilan de la rencontre 

- Mise en place d’un plan de commémoration dans les 7 pays  

- Préparation de la soirée festive 

- Soirée festive 

 

Jour 8 : Objectif : départ 

- Vol retour des groupes étrangers 

 

• Partenaires 

o Platen Gymnasium Ansbach (Allemagne) www.platen-gymnasium.de ? 

o Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme – Verdun (France) 

www.cmpaix.eu 

o Autres partenaires en recherche 

 

• Soutiens financiers non encore confirmés 

o Erasmus + (Union européenne) 

o Association des Amis du Centre Mondial de la Paix 

o Patronage du Conseil de l’Europe 


