
RÉINVENTER LA PAIX 
Unesco, Paris, 15 novembre 2016

P r o g r a m m e
10 heures - 11h20	:		
Chiara Lubich, éducatrice de paix 
–  Introduction de Marco Desalvo, Président de l’ONG New Humanity 

–   Chiara Lubich, éducatrice de paix : en photos, paroles et musiques 

–   Allocution de Mme. Ann-Belinda PREIS, représentante de l’UNESCO 

–  Salutation de Mgr Francesco Follo, Observateur permanent du Saint-Siège auprès de l’UNESCO 

–  Jesús Morán, Co-Président du Mouvement des Focolari : “Unité de la famille humaine et culture de paix” 
–  Intervention de Maria Voce, Présidente du Mouvement des Focolari : “Réinventer la paix”, lecture de Catherine Belzung 

11h20 -13 heures : 

Cinq atouts pour l’éducation à la paix, dans les cinq continents 

Leticia Carneiro : Peace is a United World 
«La paix est un Apprentissage» : Corinne Raboud, pédagogue (Brésil) :  « Expériences et bonnes pratiques dans le monde », et Carlos 

Palma (Uruguay) : le projet “Living Peace International” 
«La paix est un Patrimoine» : Luigino Bruni, professeur de la pensée économique à l’Université LUMSA (Italie), Amy Arwen Sfregola, 

Doctorant, et Geneviève Sanze, professeur à l’Université d’Abidjan (Côte d’Ivoire) 
«La paix est un Droit» : Maria do Socorro Moura, Procureur général de l’État d’Amazonie (Brésil), et Raphael Takougang, avocate, 

(Cameroun) 
«La paix est Écologie» : Luca Fiorani, physicien-chercheur à l’ENEA (Italie) : « Soigner la Terre pour soigner la paix » 
«La paix est Art» : Sarah Finch et Paul Gateshill (Royaume-Uni) : « Le retour du Petit Prince » 

15 heures - 18 heures : 

Le Dialogue comme remède aux fractures mondiales 

Allocution : 
Enrico Letta, Président de l’Institut Jacques Delors, Paris, et ancien Président du Conseil des Ministres d’Italie 
Panel 1 – Les Religions un problÈme ou un atout pour la paix ? 

Modératrice: Rita Moussallem, Théologienne, Centre international pour le dialogue interreligieux du Mouvement des Focolari 
– Adnane Ben Abdelmajid Mokrani, professeur à l’Institut pontifical des études arabes, Rome 
– Fabio Petito, professeur de Relations internationales à l’Université du Sussex (Royaume-Uni) 
– Léonce Bekemans, Spécialiste d'Études européennes, "Chaire Jean Monet", Université de Padoue, Italie 

DIALOGUE 

Panel 2 – Politique et Économie dans le désordre international 

Modérateur : Pál Tóth, professeur en Sciences de la Communication à l’Institut universitaire Sophia, Florence  
– Silvia Costa, Présidente de la Commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen 
– Damien Kattar, ancien Ministre des Finances du Liban 
– Pasquale Ferrara,  Ambassadeur d’Italie en Algérie 

DIALOGUE  

Conclusion 
Joe Klock, Représentant de l'ONG New Humanity à l'ONU, New York, et Arroj Javed, jeune pakistanaise, étudiante en Relations 

Internationales, Florence, Italie 
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