
INITIATIVES EN 
SEINE-SAINT-DENIS 
À l’occasion de la journée 
internationale de la paix 
du 21 septembre 2019 

Ensemble,  
cultivons la paix

LE RÉSEAU DES ACTEURS DE LA CULTURE DE LA PAIX ET DE LA NON-VIOLENCE EN SEINE-SAINT-DENIS



Aubervilliers
DÉBAT 

Les femmes au cœur 
du vivre-ensemble 
et d’une société de paix

Samedi 5 octobre, de 15 h à 19 h  
Maison des Langues et des Cultures — 
43, rue des Postes

Le niveau de développement 
d’une société augmente en fonction 
du degré d’intégration de ses femmes 
dans la vie collective. Pourtant, les 
droits des femmes ainsi que leur place 
citoyenne et politique sont encore 
motifs à combats en France et dans 
le monde. Les femmes sont des actrices 
clefs du vivre-ensemble y compris dans 
la résolution pacifique de conflits. 
Cet engagement — du quotidien au plus 
exceptionnel — est à promouvoir pour 
bénéficier à la cause féminine dans son 
ensemble. Quel enjeu de la lutte contre 
les violences faites aux femmes pour  
une société de paix ? Quelle place  
des femmes dans les associations ?  
Que peuvent les politiques publiques 
pour une meilleure inclusion des femmes ?

 →  Débat organisé par le Conseil 
départemental de la Seine-
Saint-Denis, en collaboration 
avec l’association Étoiles d’Auber, 
en présence d’un·e représentant·e 
de la ville d’Aubervilliers, d’Ernestine 
Ronai, directrice de l’Observatoire 
départemental des violences 
faites aux femmes et du collectif 
Place aux femmes.  
Entrée libre. 

Contact 
Association Étoiles d’Auber  
Sitti Abdoulfatahou 
sittibencheik@gmail.com

DÉBAT 

Prévention des conflits 
et construction de la paix 
aux Comores

Samedi 12 octobre, de 14 h à 20 h  
Ecole élémentaire Jean-Macé — 
Salle réfectoire  
44/45, rue Henri-Barbusse 

Depuis son indépendance en 1975, l’Union 
des Comores a subi de nombreuses crises 
politiques. Lors des élections en 2018 
et en 2019, des tensions sont réapparues, 
questionnant notamment l’exercice des 
droits démocratiques. Cet après-midi de 
réflexion permettra d’évoquer la situation 
actuelle et d’explorer ensemble les voies 
pour construire une société de paix 
aux Comores. En présence de nombreux 
intervenants dont Maître Saïd Mohamed 
Saïd Hassane, du collectif des Avocats 
des Droits de l’Homme pour les Comores 
et du collectif Ufahariwa massiwa.  
À partir de 17 h 45, la journée se poursuivra 
en danse et musique avec un Mbiwou 
par les Dames Comoro-Malgaches 
et un concert par le groupe Chawal. 

Contact 
Association Étoiles d’Auber  
Sitti Abdoulfatahou 
sittibencheik@gmail.com

Il y a, concernant la paix, un paradoxe certain : il s’agit d’un état 
aussi fragile qu’il est indispensable à notre existence même. 

Partout, dans nos quartiers, dans nos lieux de vie, en France comme 
à l’autre bout du monde, les femmes et les hommes aspirent à une 
vie paisible. Fort heureusement, la civilisation de paix a progressé 
ces soixante-dix dernières années. Mais en bien des endroits, 
une certaine culture de la violence s’est installée, quand ce ne sont 
pas des guerres qui dévastent des vies : guerres civiles, guerres 
de Nations, guerres de bandes, grandissant là où les luttes pour 
l’accès aux ressources n’ont pas su être réglées par le dialogue 
et le partage. Conséquence directe de cet état de fait, les dépenses 
d’armement ne cessent de progresser, avec leur lot de dévastations 
et de personnes décédées, blessées, réfugiées…

Plutôt que de nourrir les haines et les divisions, en pointant 
nos origines ou nos couleurs de peau, il s’agit de renforcer 
et de diffuser, en tous lieux, l’esprit et la culture de la paix. 
Incitation au dialogue, à la non-violence, techniques de résolutions 
de conflits... sont autant d’apprentissages qui commencent parfois au 
coin de la rue avec ses voisin·e·s et à l’école avec ses camarades de classe.

Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Réseau des 
acteur·rice·s de la Culture de la Paix et de la non-violence vous 
proposent le programme « Ensemble, cultivons la Paix » recensant 
les Initiatives pour la Paix et la non-violence, organisées sur 
notre territoire à l’occasion de la journée internationale de la Paix 
du 21 septembre et celle de la non-violence, le 2 octobre. 
Près de 20 événements se tiendront durant un mois, avec une 
diversité de formes et de thèmes visant à faire grandir la Culture 
de la Paix définie par l’ONU comme une « valeur essentielle 
pour le développement de l’Humanité ».

Avec, Abdel Sadi, vice-président en charge des relations 
internationales et de la coopération décentralisée, nous espérons 
que ces initiatives contribueront à construire, ensemble,  
un monde de Paix et de non-violence.

 
Stéphane TROUSSEL,  
Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis

3



STREET ART 

« Le 17 octobre 1961 »

Jeudi 17 octobre  
Visite de la fresque « 17 ENSEMBLE »  
Quai Jean-Marie-Tjibaou

Le Département de la Seine-Saint-Denis, 
en collaboration avec les villes 
d’Aubervilliers et de Paris, avait inauguré 
en 2018 la première partie d’une grande 
fresque commémorative de la répression 
du 17 octobre 1961, réalisée par l’artiste 
Joachim Romain et l’historien Éric Vinson 
sur une façade du quai Jean-Marie Tjibaou, 
en face de la place du 17 octobre 1961.

Inspirés des actions culturelles et ateliers 
participatifs menés tout au long de 
l’année, les auteurs ont mis à jour leur 
œuvre avec de nouveaux personnages 
symbolisant différents combats 
humanistes pour les droits, la paix 
et la réconciliation. Cette édition sera 
l’occasion de découvrir tout le travail 
effectué depuis un an par les artistes 
et populations. La fresque est amenée 
à évoluer encore durant les années 2020 
et 2021, nourrie de rencontres avec les 
habitant·e·s et collégien·ne·s des quartiers 
environnants.

Pour plus d’informations  
Contact 
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis  
Direction de la Culture, du Patrimoine, 
du Sports et des Loisirs 
Morten Salling : msalling@seinesaintdenis.fr 

EXPOSITION-DÉBAT

L’orpaillage et l’exploitation 
de l’or : sources de conflit

Du samedi 5 au vendredi 18 octobre 

La Ligue des Droits de l’Homme 
de Seine-Saint-Denis, en collaboration 
avec le Programme Concerté 
de Renforcement des Capacités 
des Organisations de la Société Civile 
et de la Jeunesse Guinéennes (PROJEG), 
vous invite à découvrir l’exposition 
« L’orpaillage, une pépite pour la Haute 
Guinée ? ». Des débats seront organisés, 
pour aborder le rôle joué par la société 
civile guinéenne pour apaiser les conflits 
liés à l’exploitation de l’or en Guinée. 
Un éclairage sur la situation de la Guyane, 
concernée par le projet de « Montagne 
d’or » sera également apporté. 

L’exposition sera visible à Aubervilliers : 

 →  du lundi 7 au vendredi 18 octobre 
(sauf we) de 9 h à 17 h 30 aux CEMEA 
65, rue des Cités en partenariat 
avec les Centres d’entraînement aux 
méthodes d’éducation active (CEMEA).  
Deux débats les 10 et 17 octobre à 12 h. 

 →  le samedi 5 octobre  
La Curie — 29, rue Pierre-Curie  
Débat le 5 octobre à 18 h 30.

 →  le samedi 21 septembre — Salle 
de la Légion d’Honneur à Saint-Denis 
Place de La Légion d’Honneur à Saint-
Denis, dans le cadre de la fête 
de la paix organisée par le Mouvement 
de la Paix.

Contacts 
Ligue des Droits de l’Homme 
ldhsaintdenis93@ldh-france.org  
Catherine Choquet

CEMEA 
Claire Fiquet 
claire.fiquet@cemea-idf.org

Bobigny
SOIRÉE JEUX 

Vivre la Palestine : un jeu 
en immersion, déjouons 
nos représentations

Mardi 24 septembre, de 18 h à 20 h 30 
Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis — Immeuble Papillon — 
Centre de ressources Via le Monde, 
225, avenue Paul-Vaillant-Couturier

En étroite collaboration avec les 
CEMEA, le Conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis organise et anime 
une immersion autour du jeu créé par 
la Plateforme des ONG françaises 
pour la Palestine : « Vivre la Palestine ». 
Le temps d’une soirée conviviale, 
venez vous sensibiliser au quotidien 
des Palestinien·ne·s et mieux comprendre 
les difficultés qu’il·elle·s rencontrent. 

Contact 
vialemonde@seinesaintdenis·fr 
Inscription souhaitée avant le 18 septembre

CONFÉRENCE-DÉBAT

La Seine-Saint-Denis 
dans le monde, le monde 
en Seine-Saint-Denis. 
Citoyens d’ici et de là-bas 
au cœur du développement 
durable

Vendredi 4 octobre à 18 h 
Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis — Immeuble Papillon —  
salle des conférences, 
225, avenue Paul-Vaillant-Couturier

L’association Grdr migration- 
citoyenneté-développement 
et le Service international-Via le monde 
du Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis, ont mené conjointement 
une étude avec 19 personnes immigrées 
accompagnées par Via le monde dans la 
réalisation de projets de développement 
à l’international. Ces entretiens ont 
permis de dresser le portrait de femmes 
et d’hommes qui évoquent leurs parcours 
migratoires, les raisons qui les ont 
poussés à quitter leur pays d’origine 
ainsi que celles qui ont motivé leur arrivée 
en Seine-Saint-Denis. Chaque histoire 
est unique et toutes viennent battre 
en brèche les représentations accolées 
aux personnes immigrées. Cette étude 
montre notamment que, dans un monde 
en mouvement, les migrations ont fait 
naître chez ces personnes une double 
citoyenneté qui établit des passerelles 
entre deux parties du monde. 
L’étude sera présentée ce soir-là 
en présence des personnes qui y ont 
participé et du Président du Conseil 
départemental, Stéphane Troussel, 
sous la forme d’une rencontre-débat. 

Contact 
vialemonde@seinesaintdenis.fr
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DÉBAT 

L’Eau, un facteur de paix 
et de cohésion ?

Samedi 28 septembre, de 14 h à 16 h 
Bourse départementale du travail — 
Salle Henri-Oreste, 1, place 
de la Libération

Cette manifestation est initiée 
par la Plateforme des Associations 
Comoriennes de Seine-Saint-Denis 
(PFAC), en présence des acteurs 
porteurs de projets d’eau aux Comores. 
Ce séminaire de travail, ouvert à toutes 
et tous, permettra de lier les enjeux 
du développement, notamment l’accès 
à l’eau, et ceux de la paix.

Contact 
Abdillah Ibrahim 
ibdillah@yahoo.fr 

DÉBAT 

En 2019, comment agir 
pour la culture de paix ?

Jeudi 3 octobre, de 18 h à 20 h 
Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis — Immeuble Papillon — 
Centre de ressources Via le Monde, 
225, avenue Paul-Vaillant-Couturier

De nombreuses associations  
pratiquent la culture de paix sans 
le savoir. En s’appuyant sur les analyses 
et propositions du « Livre Blanc pour 
la Paix », ouvrage collectif initié 
par Le Mouvement de la Paix, ce débat 
alimentera la réflexion sur la définition 
de la culture de paix en croisant les 
regards d’acteur·rice·s institutionnel·le·s 
ou associatif·ve·s. Ce débat, co-organisé 
par le Conseil départemental et 
le Mouvement de la Paix, se tiendra 
en présence de Michel Cibot, délégué 

général de l’Association Française 
des Communes, Départements  
et Régions pour la Paix (AFCDRP), 
d’un représentant du collectif 
d’associations à l’origine du Livre Blanc 
pour la Paix et d’autres responsables 
associatifs (FORIM, TEJE…). 

Contact 
vialemonde@seinesaintdenis.fr

DÉBAT 

Prévention et gestion 
des crises et conflits 
ici et là-bas : quelle place 
pour les diasporas ?

Jeudi 10 octobre, de 18 h à 20 h  
Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis — Immeuble Papillon — 
Centre de ressources Via le Monde, 
225, avenue Paul-Vaillant-Couturier

Dans l’imaginaire collectif, le statut de 
migrant·e est souvent associé à une image 
de victime de situations conflictuelles. 
Il occulte ainsi le rôle qu’il·elle·s jouent 
ou pourraient jouer dans le processus 
d’apaisement des crises, de réconciliation 
et de reconstruction dans leur pays 
d’origine comme en France. À cet égard, 
le Forum des Organisations de Solidarité 
Internationale issues des Migrations 
(FORIM), en collaboration avec le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis, 
vous propose une soirée de réflexion 
qui interrogera les actions des diasporas 
et de leurs partenaires dans la prévention 
et résolution des crises et conflits, ici 
et là-bas. 

Contacts 
FORIM : jobama@forim.net , forim@forim.net, 
vialemonde@seinesaintdenis.fr

LA COURNEUVE 
SENSIBILISATION DE LA POPULATION – 
DÉBAT 

Journée internationale 
de la paix 

Vendredi 20 septembre, 
à partir de 18 h — Square de la Paix 
(ancienne place du Château-d’Eau) 
puis Maison de la Citoyenneté — 
33, avenue Gabriel-Péri 

Les Courneuvien·ne·s, ayant des  
attaches aux quatre coins du monde, 
ont de multiples raisons de se mobiliser 
contre la violence et les guerres.  
Aussi, La Courneuve, ville-monde, et ses 
habitant·e·s, de plus de cent nationalités 
différentes, lanceront, à l’occasion 
de la journée internationale de la 
Paix, un appel pour soutenir le Traité 
sur l’interdiction des armes nucléaires. 
Un square et un arbre de Paix, sous 
la forme d’une sculpture réalisée par 
Guillaume du Souich (JaidesSNousS), 
seront inaugurés. La soirée se prolongera 
à partir de 18 h 30 à la Maison de 
la citoyenneté par un buffet convivial 
et un débat autour du Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires. 

Contact 
Estelle Richel 
estelle.richel@ville-la-courneuve.fr 

LE BLANC-MESNIL
SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Journée internationale 
de la paix 

Samedi 21 septembre, à partir de 11 h 
Place Gabriel-Péri 

À l’occasion de la journée internationale 
de la paix, le Mouvement de la Paix 
vous invite à participer à une journée 
festive et conviviale. Venez découvrir, 
entre autres, les ateliers d’origamis et 
de dessins et danser au rythme de notre 
fanfare. Les festivités se poursuivront 
en musique vers la marche parisienne 
pour la paix à partir de 13 h 30. 

Contact 
Comité du Blanc-Mesnil du Mouvement 
de la Paix 
Yvonne D’Henry 
y.dhenry@wanadoo.fr
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SAINT-DENIS 
SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Fête de la paix 

Samedi 21 septembre, de 14 h 30 à 21 h 
Salle de la Légion d’Honneur, 6, rue de la 
Légion d’Honneur

Le Mouvement de la Paix, des associations 
et services de la ville de Saint-Denis fêteront 
ensemble la journée internationale 
de la paix avec deux débats :

 →  Un débat sur le thème « religion et 
paix » qui rassemblera pour la première 
fois quatre représentants de culte 
à Saint-Denis. 

 →  Un débat qui portera sur l’action pour 
la paix, en présence de syndicalistes, 
juristes et militant·e·s pacifistes. 

Tout au long de la journée, un programme 
de danses et de chants (bretonne, 
flamenco…), accompagné d’un espace 
restauration et de plusieurs expositions 
sera proposé. Un grand bal Folk rythmera 
la soirée.  
Evénement organisé par le Mouvement 
de la Paix en partenariat avec le Secours 
Populaire, Femmes Solidaires, la Ligue 
des Droits de l’Homme, l’Amicale des 
Bretons à Saint Denis, le MRAP, la Ligne 13, 
la Médiathèque, l’Antenne Jeunesses 
et le Théâtre de rue de Victor.

Lien 
Programme complet : www.mvtpaix.org

Contacts 
Claude Chapet 
c_chapet@orange.fr 
et Majid Wannass 
wannass@sfr.fr

SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Grand 8

Jeudi 26 et vendredi 27 septembre, 
de 10 h à 18 h — Université Paris 8 — 
Saint-Denis, 2, rue de la Liberté 

Le Grand 8 est l’événement organisé 
par l’Université Paris 8 à l’occasion 
de la rentrée universitaire pour accueillir 
ses étudiant·e·s Ce jour-là, le campus 
foisonne de solidarité et de fraternité ! 
Ouvert à toutes et tous. 

CONNAISSANCE DU MONDE

3e édition du tourisme 
et des cultures d’Algérie

Samedi 12 octobre, à partir de 14 h 30 
Hôtel de ville, salle de la Résistance, 
place Jean-Jaurés

L’Association pour la Promotion 
de la Culture et des Voyages (APCV) 
vous propose un après-midi d’ouverture 
au monde et de découverte de la culture 
algérienne. Dés 14 h 30, la projection 
d’un documentaire sur l’Algérie 
d’aujourd’hui sera le support à un 
échange avec Abdelkader Benarab, 
universitaire et écrivain, et Saïd Yahia 
Chérif, écrivain et conteur. À partir 
de 17 h 30, un échange aura lieu avec 
des voyageurs ayant eu l’occasion de 
visiter le Djanet, l’Algérois et la Kabylie. 
Exposition d’affiches et de photos, 
ambiance musicale avec Kamel Zaïdi, 
Mohand Mesroua, Mohgacy,…

Contact 
Rahim Rezigat 
apcv.cultures@gmail.com

SAINT-OUEN
PROJECTION 

Le Mouvement de la Paix 
propose, avec le soutien 
de l’Espace 1789, 
deux projections de films 
permettant de sensibiliser 
à la paix

Vendredi 20 et lundi 23 septembre 
Espace 1789 — 2/4, rue Alexandre-
Bachelet

Vendredi 20 septembre, à 14 h 
et lundi 23 septembre, à 20 h

« Pour les soldats tombés » : 
documentaire de Peter Jackson  
(Grande-Bretagne, 2019, 1 h 39, Sélection 
Un Certain Regard — Cannes 2019). 
Entre 1914 et 1918, la Première Guerre 
mondiale marque l’Histoire. Faites  
un voyage dans le temps pour revivre  
ce moment majeur de l’Histoire. 

Vendredi 20 septembre, à 14 h — 
Séance gratuite réservée aux lycéens 
et lundi 23 septembre à 20 h — Séance 
tout public (participation de 3 €)

« Les hirondelles de Kaboul » : film 
d’animation de Zabou Breitman, Eléa 
Gobbé-Mévellec, (France, 2019, 1 h 20).
Été 1998, Kaboul est en ruines et occupée 
par les talibans. Moshen et Zunaira 
sont jeunes et s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. 
Un geste insensé de Mohsen va faire 
basculer leurs vies. 

Contact 
Lydia Texier 
lydia.texier93@gmail.com

TREMBLAY-EN-FRANCE 
CAFÉ RÉPUBLICAIN

« Les femmes en guerre 
pour la paix : un exemple 
dans la guerre 1914-1918 »

Dimanche 20 octobre, à partir de 16 h 
Café Lutétia — 29, avenue du Général-
de-Gaulle 

À l’occasion des initiatives pour la 
Paix et la non-violence, l’Association 
Républicaine des Anciens Combattants 
(ARAC) vous invite à un café républicain. 
Cette rencontre-débat autour du thème 
« Les femmes en guerre pour la paix : 
un exemple dans la guerre 1914-1918 » 
sera animée par Liliane Rehby, secrétaire 
nationale de l’ARAC et Chevalier dans 
l’Ordre de la Légion d’Honneur.

Contact 
Pierre Gilbert 
pierre.gilbert93@yahoo.fr 
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AUTRES INITIATIVES
Publication des actes 
du colloque : « Construire 
la paix, déconstruire 
et prévenir la guerre » 

Organisé avec le projet RIN-Peace 
(universités de Rouen et Caen,  
région Normandie) et la ville d’Ivry  
les 25 et 26 janvier 2019 

S’inscrivant dans le cadre du séminaire 
engagé depuis 2017, ce colloque 
international a réuni de très nombreux 
experts internationaux. Comment 
le concept de paix est perçu dans 
plusieurs régions du monde ? Peut-on 
penser la paix sans la guerre ? 
Comment garantir la paix, lutter 
contre les inégalités, pour les droits, 
la démilitarisation et le désarmement 
dans le contexte d’aujourd’hui ? 
Quel rapport entre paix et mouvement 
émancipateur ? Autant de questions 
que l’on retrouve dans les actes 
de ce colloque, avec des contributions 
notamment de Bertrand Badie, Birgit 
Daiber, Luciana Castellina, Ibrahima 
Thioub, Makram Abbès, Jean-Numa 
Ducange, Youssef Mahmoud, Patricia 
Lewis, Oumar Dia, Erika Campelo, 
Bernard Thibault, Jean-Louis Sagot-
Duvauroux… Assurément, un ouvrage 
de référence. 

Parution du livre en septembre 2019

À commander sur le site de la Fondation 
Gabriel-Péri  
www.gabrielperi.fr 
Disponible au village du livre sur la Fête 
de l’Humanité (13-15 septembre 2019)

SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Affiche de la journée 
internationale de la paix 
dans les collèges 
du Département

En lien avec le Mouvement de la Paix 
et la Mission départementale de 
la prévention de la violence à l’école, 
les collèges de Seine-Saint-Denis 
auront la possibilité d’exposer l’affiche 
de la journée internationale de la paix. 
L’affiche est mise à disposition par 
le Mouvement de la Paix et le collectif  
« 21 Septembre ».

Contact 
Mouvement de la paix 
national@mvtpaix.org

SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

Marchons pour la paix

Samedi 21 septembre, à 15 h 
Place de la République, 75011 Paris

À l’occasion de la journée internationale 
de la paix, plus de 150 organisations 
appellent à participer aux marches 
pour la paix qui auront lieu partout 
en France le samedi 21 septembre 2019. 
De nombreuses marches organisées 
depuis la Seine-Saint-Denis rejoindront 
la marche au départ de Paris. Le texte 
de l’appel est disponible sur le site 
internet du Mouvement de la Paix. 

Lien 
www.mvtpaix.org/wordpress/ 
les-marches-pour-la-paix/
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RÉSEAU DES ACTEURS 
DE LA CULTURE DE LA PAIX  

ET DE LA NON VIOLENCE  
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

 
 

 
 

 
 

 
 

AC le feu / Appel 
des cent pour la Paix / 

Association pour Jérusalem / 
Association d’Amitié Franco 

Vietnamienne / Association 
Agir pour Apprendre / Association 

Malienne pour la Culture, l’Échange 
et la Solidarité / Association Culturelle 

pour la Solidarité Franco-comorienne 
à Aubervilliers / Les Amis du Théâtre de 
Liberté de Jénine / Association française 
d’amitié et de solidarité avec les peuples 
d’Afrique / Agence de Promotion des 
Cultures et du Voyage / Association 
internationale des Juristes Démocrates / 
Association Républicaine des Anciens 
Combattants / Association Route 
du désert / ATD quart monde / Autour 
de vous — Une Oasis dans la ville / Centre 
d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation 
Active / Citoyenneté Jeunesse / 
Collectif Vietnam Dioxine / Collectif des 
Associations Tremblaysiennes de Solidarité 
Internationale / Comité 93 pour le Village 
de l’amitié au Vietnam « Van Canh » / 
Comité Contre la Faim et pour 
le Développement / Comité Paix Palestine 

Israël / Droit Solidarité / Ensemble 
contre la peine de mort / Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail — comité 
départemental / Femmes Solidaires 93 / 
Fédération des Œuvres Laïques / Forum des 
Organisations de Solidarité Internationale 
issues des Migrations / Fondation Gabriel 
Péri / Francas 93 /Galerie de la Paix / 
Groupement Interreligieux pour la Paix / 
Halte à la N ! / Institut de Documentation 
et de Recherche pour la Paix / La Paille 
et le Mil / Les Petits Stratèges / Librairie 
les mots passants / Ligue des Droits 
de l’Homme / Les enseignants pour la 
Paix / Médiacteurs nouvelle génération / 
Les Messagers de la Paix de la Seine-Saint-
Denis / Mouvement contre le Racisme 
et pour l’Amitié entres les Peuples / 
Mouvement de la Paix — collectif 93 / 
Mouvement pour une Alternative Non 
violente — IDF / Mundus Karavan / Musée 
de l’Histoire Vivante / Promnésie / Terre 
des hommes / Théâtre de la Pierre Noire / 
Travailler Ensemble Jeunes Engagés / 
Union Générale des Vietnamiens de 
France / Union Juive Française pour la 
Paix / Université Populaire d’Est Ensemble / 
Plate Forme des Associations Comoriennes 
de Seine-Saint-Denis / Porteurs de Paix / 
Ville d’Aubervilliers / Ville de Bagnolet / 
Ville de la Courneuve / Ville de Montreuil / 
Ville de Romainville / Ville de Saint-
Denis / Ville de Stains / Ville de Tremblay 
en France / Ville de Villetaneuse / 
Département de la Seine-Saint-Denis.

D’autres activités peuvent être programmées à l’approche des événements, 
retrouvez le programme complet sur le site de Via le Monde : www.vialemonde93.net

Visuel mis à disposition par le Collectif du 21 Septembre.

Vous souhaitez être tenu au courant 
des initiatives autour de la paix ?  
Vous souhaitez vous inscrire 
dans l’activité du réseau des acteurs 
de la culture de la paix et de la 
non-violence en Seine-Saint-Denis ? 

Pour tout contact ou renseignement : 
vialemonde@seinesaintdenis.fr


