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Benjamin Pelletier, formateur en management inter-
culturel depuis 2008, il anime des séminaires pour les grands 
groupes français. Au long de ses formations et enseignements, 
il s’est spécialisé dans le management interculturel.
Le kiosque, concerts
Place Klezmer et EnBuscaDe
Programme ; www.lephasme.com ou http://ud-67.unsa.org

Samedi 12 mai au Centre Django Reinhardt
salle des animateurs (Neuhof)

18H00 Débat participatif avec les habitants du quartier
Témoignages et dialogues  sur le thème 
de l’expérience de vie engagée.
Comment, avec peu de moyens, peut-on porter des valeurs 
d’humanité et de cohésion et réaliser des actes fondateurs.
Intervenants: 
Marie Laurence Jocelyn Lassegue, Tawakkol Karman
Samedi 12 mai à l’Eglise Saint-Paul

20H30 Grand concert de solidarité en faveur de la Somalie
Entrée libre, plateau à l’issue du concert
Musique et lectures de textes 

Avec le 
ClydeWright the Legend’s Golden Gate Quartet 
Clémentine Célarié, Abraham Diallo et Gustave Reichert, 
The Créole Jazz Orchestra,  Saori Jo,  Selia Setodzo et des 
groupes de gospels de la région.
Textes lus par
Mama Zaraq, Somali Women Development Center,  
Pinar Selek, militante féministe et défenseur de la paix 
en Turquie, David Van Reybrouck, dramaturge
 

Mercredi 16 mai au PréO à Oberhausbergen

A partir de 20H00 
Dans le cadre du Festival Les Nuits Européennes:
Le bal de l’Afrique enchantée  
« 5 heures de fêtes animées par Vlad et Solo 
de France Inter avec les Mercenaires 
de l’Ambiance et les dj’s de Parisoul »

Venez danser au son de l’Afrique Enchantée ! Un vrai 
bal africain avec grand orchestre rutilant et dj’s survoltés 
pour un voyage au cœur du continent et Sauvage à Paris. 
Plus d’informations sur www.lesnuits.eu ou 03 88 36 15 76.

Samedi 26 mai au Jardin Schulmeister

14H30 Lecture de textes sur la paix 
Une dizaine de lecteurs bénévoles de l’association 
« Lire et faire lire », proposeront des lectures de 15 à 30 min, 
sur le thème de la Paix.
18H15  Concert
Benjamin Boehm et son groupe avec de nouveau répertoire.

Pour tout renseignement consultez
FB: Association Passages

WWW.association-passages.org
WWW.lephasme.com
http://.ud-67.unsa.org

www.lesnuits.eu
www.le-preo.fr

Collectif de Paix:

Cultures
dePaix

DU CÔTE TRAITEUR

Soutiens:

Partenaires:

Changement de date au 9 mai



Projet
Cultures de Paix propose chaque année une série 

d’événements, débats, expositions ayant pour objectif 
de permettre à chacun de s’interroger et de réfléchir 

à toutes les dimensions de la notion de paix.
Cultures de Paix met à l’honneur en mai à Strasbourg, 

des hommes et des femmes engagés qui 
ont en commun le combat pour les droits de l’homme, 

pour la dignité et le respect de l’autre et ouvre 
des chemins différents, des voies alternatives pour 

une société plus humaine et plus solidaire.

L’association Passages, porteur 
du projet 

L’association Passages, fondée à Strasbourg en 1998,
a pour objet de créer des passerelles entre les 
cultures du monde, et propose des regards 
différents afin de mieux comprendre l’autre, 
et de trouver de nouvelles voies vers la tolérance. 
Elle a renforcé son action depuis 2010 avec la création 
d’un collectif de 25 personnes « Cultures de Paix» 
représentant des institutions comme l’Université 
de Strasbourg, le jardin des Sciences, la BNU 
des associations d’entraide et de solidarité et de musiques 
actuelles,  théâtre, des syndicats et des médias.

Le Collectif de PaiX
Tous ces partenaires proposent une série de projets 
(concerts, rencontres débats, lectures, spectacle,…) 
en relation avec la manifestation principale du 8 au 26 mai. 

Engagement et Solidarité

Sous le parrainage et en présence de Tawakkol 
Karman, Prix Nobel 2011
Le Prix Nobel de la Paix 2011 a donné un visage au 
Printemps arabe. Si les manifestants ont été les héros 
des révolutions arabes, au Yémen, une figure domine 
l’insurrection ,celle de «la mère de la révolution» comme 
on l’appelle au Yémen. Journaliste,Tawakkol Karman 
est aussi une militante. En 2005, face à l’impossibilité 
de faire son métier dans son pays, elle crée le mouve-
ment «Women Journalists Without Chains».Manifesta-
tions pour la liberté de la Presse, pour l’émancipation 
des femmes, les combats qu’elle mène sont nombreux. 

Mardi 8 mai à l ‘Aubette place Kléber

15H30 Histoire en musique et débat 
L’Histoire de Babar, le petit éléphant
Récit de Jean de Brunhoff
Musique de Francis Poulenc 
par
Gabriel Dufay, récitant 
Christophe Buren, piano
Le concert sera suivi d’un débat avec les enfants 
sur le voyage, la découverte et la compréhension 
de terres étrangères.

Mercredi 9 mai à l ‘Aubette place Kléber 

18H00 Lectures d’écrivains engagés, fervents européens
Hommage à Vaclav Havel, Stéphane Hessel, Jorge 
Semprun.Textes extraits de leurs ouvrages en lien avec 
la paix et les droits de l’homme Martin Adamiec, comédien.
19H15 Concert
Groupe Une abeille dans le bonnet. 
En alliant des textes de qualité et les influences 
musicales de chacun de ses membres, et en misant 
sur l’électroacoustique, l’Abeille développe un univers 
original et séduisant, entre Groove et Poésie.

Jeudi 10 mai à l ‘Aubette place Kléber

17H30 Avant propos   Femmes engagées
Table ronde avec Mama Zaraq, Sophie Rosenzweig et Liliane 
Tetsi.
Mama Zaraq, est à la tête du Somali Women 
Development Center. Elle se bat depuis plus de dix ans 
au travers de son association pour la cause des femmes 
et des enfants somaliens.Liliane Tetsi évoquera le parcours 
remarquable de Julienne Keutcha, 1ère femme députée 
au Cameroun, militante des droits de la femme. 
20H30 Table ronde
« Comment se faire entendre et lutter contre 
les injustices, sauver la paix et la culture »

Intervenants
Tawakkol Karman, le Prix Nobel de la Paix 2011 
Jocelyn Lassegue, journaliste, ex Ministre de la culture 
et de la communication à Haïti jusqu’en 2011
Dominique Sewane, Maître de Conférence à l’Ecole des 
Affaires internationale-PSIA (Sciences Po, Paris) ; Titulaire de 
la Chaire Unesco « Préservation du patrimoine culturel africain  
Rayonnement de la pensée africaine », universités du Togo
Josiane Bigot, magistrat ayant exercé les fonctions de juge 
des enfants, est un fervent défenseur des droits des enfants. 
Elle a créé l’Association THEMIS en Alsace
Pinar Selek, Elle est l’une des leader féministes, 
anti-militariste  qui défend  la paix en Turquie. Ecrivain et sociologue.
Modératrices:
Sophie Rosenzweig, journaliste Arte et Liliane Tetsi, 
présidente d’Europe Cameroun Solidarité.

Vendredi 11mai à l’Aubette place Kléber 

18H30 diffusion du film « Les derniers rois de Thulé» 
de Jean Malaurie
Au cours de plusieurs missions et hivernages, Jean Malaurie 
a partagé la vie des derniers Inuits, au moment où leur société 
archaïque était soumise au choc de la modernité.
20H15 Conférence débat de Jean Malaurie
« Avec les inuits, du Groenland à la Sibérie, face à leur 
destin si menacé » 
Jean Malaurie, personnalité unique homme de conviction, 
défenseur des peuples Inuits. Penseur férocement indépendant, 
il a bouleversé, tant par ses recherches scientifiques que par son 
projet éditorial, la façon de considérer la diversité des terres et 
des peuples. 
Samedi 12 mai au PréO à Oberhausbergen 

14H00 à 16H00 Projection débat
suivie d’un goûter dans le hall du PréO
La guerre et ses représentations
Comment parler de paix sans évoquer la guerre ?

1ere partie : le conflit vu par des adolescents
La compagnie du Barraban, en lien avec l’animation jeunesse à 
Oberhausbergen.
2e partie Le conflit vu par des praticiens du spectacle vivant.

Intervenants:
David Van Reybrouck scientifique, historien de la culture, 
archéologue et écrivain belge d’expression néerlandaise
Géraud Didier dramaturge, metteur en scène et philosophe, 
ex directeur artistique du Maillon
Ahmed Ferhati comédien et metteur en scène
Elena Costelian artiste plasticienne, scénographe et metteur 
en scène
Modératrice:
Sylvia Dubost, journaliste
Programme complet www.le-preo.fr
Samedi 12 mai au Parc du Kurgarten

10H à 19H Ateliers, réflexions participatives et concerts
Faites du Parc ! Buvette et petite restauration sur place.
Cette journée festive a pour objet d’apporter des éléments 
de réponse aux questions soulevées par les relations au travail 
et dans nos microsociétés. 
Partant du postulat que ces relations constituent une part 
importante du rapport des citoyens à leur(s) société(s).
Différentes animations, rencontres-débats et concerts.
L’Agora
Marie Laurence Jocelyn Lassègue  
Alain Olive, enseignant du second degré, élu secrétaire 
général de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) 
en 1994, poste qu’il occupera jusqu’en 2011.
Pierre Etienne Vilbert, Photographe, auteur 
et metteur en scène

(Strasbourg Neudorf – Musau)Repli structures couvertes Kurgarten


