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Projection de films

Vendredi 30 mai 2008

10h30 - 11h

Run4unity

Run4unity est une course de relais qui se déroule sur 24 heures et rejoint les villes

situées sur chaque latitude. Interviennent des personnalités du sport, de la culture, les

autorités civiles et religieuses. Les manifestations sportives se déroulent dans des lieux

symboliques de paix, aux frontières de pays en guerre ou dans des quartiers en fortes

tensions avec pour objectif de construire l'unité et la paix. Débat avec Anne-Marie

Gallon.

Par les Focolari

11h - 12h15

Un mur à Jérusalem

Ce film révèle ce que le voyageur ne perçoit que rarement : un quotidien marqué par le

déni des droits les plus élémentaires. Entamée en 2002 et aujourd'hui pratiquement

achevée, la construction du Mur dans et autour de Jérusalem-Est isole totalement la ville

du reste de la Cisjordanie. Pour les Palestiniens, résidents ou non de Jérusalem, la vie

quotidienne est devenue un enfer. C'est ce que nous expliquent les habitants de

Jérusalem, Palestiniens ou Israéliens, qui témoignent dans ce film de l'absurdité du Mur.

Débat avec Michel Roy.

Par le Secours Catholique - Réseau mondial Caritas

12h15 - 13h

Le Meilleur Coin des Amériques

Au nord-ouest de la Colombie, l'Uraba, une région accessible par le fleuve Atrato

uniquement, concentre à la fois des ressources naturelles qui attisent les convoitises et

les malheurs d'une population de paysans prise entre tous les feux. Ce document donne

une idée des racines de la violence qui caractérise ce pays en même temps qu'il

souligne l'enjeu d'un développement qui doit être durable pour que la paix elle-même soit

globale et véritable.

Par l'Ecole de la Paix

13h - 13h30

Dieu aime-t-il la guerre ou la paix ?

" Tombé du ciel ", émission réalisée par La Chaîne Parlementaire et Le Jour du

Seigneur, anime le débat historique des religions sans esprit de chapelle. La parole est

successivement donnée à l'anthropologue musulmane Dounia Bouzar qui dénonce le

terme de " guerre sainte " ; au rabbin Michel Serfati qui nous emmène dans son " bus

pour le dialogue " avant de conclure avec Frédéric Lenoir autour du bouddhisme et du

christianisme.

Par le CFRT - le Jour du Seigneur

13h30 - 14h15

Paz na ponta do giz Le film présente les ateliers éducatifs du projet " Paix au bout du

crayon ", mené par l'association brésilienne Abrasoffa. Débat avec Helena Lourenzo et

Catherine Tresgots.

Par Abrasoffa

14h15 - 15h

Disputes, Conflits et autres ennuis Le contraire de la guerre, ce n'est pas la paix,

mais la bonne gestion des conflits. Offrons aux jeunes une possibilité de partager et de

comparer leurs attitudes dans des situations de conflits, qu'ils vont vivre comme des

expériences courantes et fréquentes de leur quotidien. Il est possible de demeurer dans

les conflits sans se sentir ni tyran ni victime. Débat avec Daniele Novara et Daniela Ricci.

Par le Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti

15h - 16h45

L'imam et le pasteur

Ce documentaire relate l'histoire du pasteur James Wuye et de l'imam Mohammed

Ashafa, l'un et l'autre chef de milices armées opposées lors des troubles de Kaduna,

dans les années quatre-vingt dix, alors que des émeutes interreligieuses faisaient des

dizaines de milliers de victimes au Nigeria. Il montre comment ces ennemis jurés sont

devenus des partenaires pour construire la paix. Débat avec Antoine Winstanley et Musa

Aliyu.

Par Initiatives et Changement

16h45 - 18h

Land of Thorns : la lutte pour la survie en Karamoja

Avec images impressionnantes et scènes exclusives, Land of Thorns présente la

richesse et la beauté du mode de vie et la culture pastoralistes au nord-est de

l'Ouganda et la région frontalière au Kenya. Le film met aussi en garde contre les

menaces contemporaines qui pèsent sur la subsistance des sociétés pastoralistes :

trafic d'armes, destruction de l'environnement et changement climatique. Débat avec

David Knaute et Sacha Kagan.

Par ACTED

18h - 18h30

Economie de communion

L'économie de communion implique des entreprises des cinq continents qui mettent en

commun une partie de leurs bénéfices pour répondre aux besoins des personnes en

difficulté et permettre le développement d'une culture du don. Elles instaurent des

rapports loyaux avec clients et fournisseurs, valorisent leurs employés, et respectent

leurs concurrents.. Débat avec Chantal et José Grevin.

Par les Focolari

Samedi 31 mai 2008

10h30 - 11h20

Les Mofles

Dans un cactus au milieu du désert vivent d'étranges créatures appelées " Les Mofles ".

A travers 3 épisodes, nous suivons les aventures de Julie et Pierre qui oeuvrent pour la

paix : Julie et Pierre vont se rendre compte des inégalités au sein même du cactus ; puis
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