
Si tu ne veux pas la guerre, prépare la paix

Contrairement aux idées reçues, la paix ne va pas de soi. Nous mettons souvent la 
charrue avant les bœufs en visant directement la paix, sans voir le chemin à parcourir. La 
paix se construit pas à pas, en chacun de nous et autour de nous. Apprenons ensemble 
à cheminer vers la paix en fonction des situations auxquelles nous sommes confrontés, 
dans un esprit d’ouverture et avec un désir de changer.

À partir de l’expérience de la réconciliation et du vivre-ensemble au Liban, les intervenants 
sensibiliseront le public aux convergences et complémentarités entre la philosophie de 
l’ouverture à l’expérience, et la pédagogie de la paix. Sur la base des conférences, les 
participants s’exerceront au dialogue selon la méthode du cercle des vertus et des qualités 
ou en marchant en petits groupes.

L’enjeu des deux journées de St-Maurice consistera ainsi à tracer un chemin de paix dans 
la diversité des approches et des démarches des associations suivantes:

L’association Reconstruire Ensemble promeut le vivre-ensemble et la réconciliation dans 
une région en proie aux divisions et à la guerre; plusieurs témoignages seront présentés 
par une délégation venue du Liban et conduite par le Père Maroun Atallah et Samir 
Frangié.

La fédération AISA et les associations AISA Suisse et Thérapie de l’âme, rattachées à 
la confrérie soufie Alâwiyya et au Cheikh Khaled Bentounes, œuvrent à instaurer une 
véritable pédagogie de la paix et affranchir l’être humain de ses conditionnements en 
puisant dans la sagesse universelle.

L’association Compostelle-Cordoue cherche à créer des conditions favorables à une 
meilleure compréhension entre personnes d’origines, de situations et de cultures 
différentes, par le biais de la marche, du dialogue et de la compréhension mutuelle.

L’association Ferdinand Gonseth s’attache à promouvoir une « philosophie de l’ouverture à 
l’expérience» visant à élaborer une méthodologie générale du dialogue, fondée sur 
l’épistémologie des sciences qui sera présentée par Jean-Marie-Pouget et le Père Thierry 
Magnin.

L’Association pour la promotion du dialogue interculturel et interreligieux, avec le 
soutien de la Fondation pour le Progrès de l’Homme, encourage la compréhension et la 
collaboration, entre musulmans et chrétiens, en Europe et au Moyen-Orient.

Les journées de St-Maurice sont reliées à différents événements à Genève, au Flüeli-Ranft, 
à Berne et à Sierre (cf. site respectif des associations partenaires). 

www.reconstruireensemble.org – www.aisa-suisse.ch – www.therapiedelame.org 
www.compostelle-cordoue.org – http://afg.logma.ch/
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Introduction avec Dorothée Browaeys, journaliste scientifique

L’expérience libanaise, avec Samir Frangié, politicien libanais, 
auteur du « Voyage au bout de la violence » et le Père Maroun 
Atallah, fondateur de l’Association Reconstruire Ensemble

Questions & réponses

Pause

Préalables méthodologiques aux divers types d’engagements 
dans les processus de la paix, avec Pierre-Marie Pouget, 
théologien, philosophe des sciences et spécialiste de l’oeuvre 
de Ferdinand Gonseth

Questions & réponses 

Repas de midi 

Une pédagogie de paix, avec le Cheikh Khaled Bentounes, 
guide spirituel de la Confrérie Soufie Alâwiyya

Questions & réponses
Organisation des cercles et présentation de la marche

Pause

Travail en cercles: échange sur les différents thèmes de la 
journée selon la méthode du Cercle des vertus et des qualités 
ou Marche visant à faire fonctionner conjointement la tête, 
le coeur et les jambes des participants

Temps libre

Repas du soir

Projection du film en présence de l’auteur « Douleur et 
révolte au Moyen-Orient » mettant en scène les témoignages 
de femmes recueillis par Laurence Deonna, reporter, 
photographe et écrivain, dans son livre la « Guerre à deux 
voix » Prix Unesco pour la Paix 1987

L’expérience de l’incomplétude du scientifique et de l’homme 
de foi avec le Père Thierry Magnin, Recteur de l’Université 
catholique de Lyon

Questions & réponses 

Pause

Travail en cercles et/ou dialogue en marchant

Repas de midi

Reprise des deux jours avec Dorothée Browaeys

Travail en cercles: propositions d’actions pour la paix; 
une proposition par cercle

Pause

Agenda des actions concrètes pour promouvoir la paix

Clôture et bilan par le Cheikh Bentounes, le Père Maroun 
Atallah et le Pasteur Jean-Claude Basset

Repas du soir 

Conférence publique : S’engager pour la Paix
avec le Cheikh Bentounes et Samir Frangié

Inscriptions et réservations: construirelapaix@gmail.com
Renseignements: Tél. 0041 (0)79 672 02 03


