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DE BRÛLANTE
ACTUALITÉ :
ŒUVRER À LA PAIX !

L

a journée internationale de la paix a pris en cette année 2015 encore plus de relief.. En effet le brasier du Moyen-Orient qui tend à
s’étendre de plus en plus est un évènement pleinement actuel.
Devant une telle situation, le Secrétaire général des Nations Unies, Ban
Ki Moon, a déclaré « Je demande à tous les belligérants de déposer les
armes et d’observer un cessez -le-feu général. Je leur dis, cessez les massacres, cessez les destructions, ouvrez la voie à une paix durable »
Cet appel solennel témoigne de la gravité de la situation : toutefois il ne
peut à lui seul éteindre le brasier. Un tel objectif nous concerne tous et il
s’agit plus que jamais d’œuvrer à une culture de paix .
La journée internationale du 21 septembre en a fourni l’occasion De multiples initiatives se sont développées dans tout le pays. L’IDRP dans son
rôle de « Think Tank » a répondu à toutes les sollicitations d’informations, de documentation, d’aides diverses, notamment par le concours
d’experts et de spécialistes, susceptibles d’animer des réunions. Ce fut
particulièrement le cas dans la Seine-Saint Denis où l’IDRP entretient
des relations de partenariat, avec le Conseil départemental notamment
dans le cadre du « Réseau des acteurs de la culture de paix et de la nonviolence ».
Il reste que la mobilisation demeure de pleine actualité, elle doit se poursuivre et devenir permanente. L’IDRP quant à lui entend bien dans sa
spécificité y contribuer.
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Meilleurs vœux pour 2016

Bernard Hugo,
ancien sénateur, président de l’IDRP
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COMITE PARRAINAGE
Maurice Bertrand,

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
AUPRÈS DE L’INSTITUT

Patrick Guiol – Univ. Rennes
Josette Hérou – prof. Université honoraire
Daniel Iagolnitzer - physicien

Hervé Bramy,
Didier Daeninckx,

Gilbert Achcar – Univ. Londres

Albert Jacquard – INED

Leila Acherar – Univ. Montpellier

Karim Jobrane - Casablanca

Gisèle Halimi,

Soufian Aguisoul – univ. Settat

Hélène Langevin,

Nils Andersson – journaliste, essayiste

Rouslan Kositouk – Univ. St Petersbourg

Gilles Perrault,

Dominique Belougne – Univ. Bordeaux

Annie Lacroix-Riz – Univ. Paris 7

Michel Baridon – Univ. Bourgogne

Agnès Leibowicz – philosophe

Ana Bazac – Univ. Bucarest

El Arbi Mrabet –Univ. Oujda

Madeleine Riffaud,
Albert Samuel,

Marie-Claude Kançal – Univ. Picardie

Maurice Bertrand – écrivain

Raphaël Porteilla – Univ. Bourgogne

Alphonse Véronèse,

Catherine Botoko-Claeysen –

Michel Plon – psychanalyste – CNRS

Francis Wurtz.

Univ. Picardie

Gilles Perrault – écrivain

Laurent Bove – Univ. Picardie

Eric Remacle –Univ. Libre de Bruxelles

Hamid Brohmi – CEFISEM –Académie

Michel Rogalski – EHESS

COMITÉ DIRECTEUR

de Dijon

Yves Rogister – Univ. Liège

Obey Ament,,

Robert Charvin – Univ. Nice

Youri Roubinski – Institut Europe-Moscou

Nils Andersson,

Vicken Cheterian – Chercheur Erévan

Catherine Samary – Univ. Paris-Dauphine

Yves Cholière,

Michéle Crampe-Casnabet – Prof.

Jean-Louis Sagot-Duvauroux – philosophe

Université honoraire

Arnaud Spire – journaliste, philosophe

Pierre Paul Dika – Univ. Reims

Charles Urjewicz – Univ. Paris 8

Marin Dikov –Univ. Sofia

et INALCO

André Dumoulin – Univ. Liège

Stéphanie Treillet – Univ. Créteil

Gérard Halie,

et Bruxelles

Roland Weyl – juriste

Edouard Haond,

Bruno Drweski – INALCO Paris

Max-Jean Zins – Univ. Paris 1

Barbara Delcourt – Univ. Libre Bruxelles

Alain Zozime – Univ. Evry-Val d’Essonne

Jean-Claude Fritz, Univ. Bourgognr

xavier Zeebrock - GRIP Bruxelles

Arielle Denis,
Marc Druesnes,
Daniel Durand,

Edouard Hesser,
Bernard Hugo,

Jean-Pierre Gautier – Univ. Rennes

Hugues Latron,

Dominique Gentile – Prof. Univ

COORDINATION

Jacques Le Dauphin,

Michel Grabar – Univ. Rennes2

Jacques Le Dauphin

Alban Liechti,

Andreï Gratchev – historien Moscou-Paris

Patrick Simon

Jacques Obriet,
Raphaël Porteilla,
Michel Rogalski,
Geneviève Schire,
Patrick Simon,
Patrick Staat
Jacques Trelin,
Raphaël Vahé

Institut de Documentation
et de Recherche sur la Paix
IDRP
tél : 01 46 72 73 05
Contact@institutidrp.org

Philippe Walquemane,,
Roland Weyl.

BUREAU
Président : Bernard Hugo,
Directeur : Jacques Le Dauphin,
Arielle Denis, Edouard Haond,
Geneviève Schire, Patrick Simon,
Raphaël Vahé.

Devenez adhérent
L'I.D.R.P. est une association loi 1901 à but non lucratif.
Les personnes s'intéressant aux activités qu'il déploie
peuvent participer à la vie de l'association.
Adhésion 20 €
Demande à adresser à l'I.D.R.P. - Maison de l’A.R.A.C.
2 place du Méridien – 94807 Villejuif Cedex

UNE RENCONTRE

la lettre de l’Institut

"LES NATIONS UNIES,
70 ANS APRÈS"

organisée par :

 la

revue Recherches internationales
 la Fondation Gabriel Péri
 et l'Institut de documentation et recherche sur la Paix (IDRP)
s’est déroulée Vendredi 13 novembre
à l’Ecole Normale Supérieure
45 rue d'Ulm 75005 Paris

à l'occasion de la parution du n°103 de la revue "Recherches internationales" consacré aux
Nations unies et coordonné par Chloé Maurel, spécialiste des Nations unies

Avec la participation de: Michel Rogalski, Chloé Maurel, Nils Andersson, Noël Bonhomme,
Philippe Hugon, Salomé Ponsin...

La notion de progrès dans la
diversité des cultures

 Sur ce thème, organisée sous le patronage de
l’Alliance des civilisations des Nations Unies,
s’est tenue, le 31 mai 2015 à New York une conférence . Venus du monde entier des chercheurs de
toutes disciplines ont échangé leurs réflexions.
Dans un supplément du Monde diplomatique de
novembre 2015 sont réuniesquelques unes de
leurs interventions, c’est le cas de celles de Aschir
Nandy, sociologue et politologue italien, évoquant
un si long silence sur la question du progrès, de
Edgar Morin sociologue et philosophe, abordant la
problématique des, deux humanistes, de Enrique
V Iglesias,ancien président, de La banque interaméricaine de développement,sur les voies latino-

américaines de développement, de Michel Sandel,
professeur de philosophie politique à l’Université
de Harvard. Ces quatres interventions soulignent
déjà la richesse du débat. Pour une vision plus générale les textes des interventions sont disponibles
sur le site du Monde diplomatique.
Ces réflexions sur le progrès sont particulierement
importantes car comme l’a déclaré Nassir Abdula
A Nasser, haut représentantl de L’ALLIANCE
DES CIVILISATIONS DES NATIONS UNIES,
en ouverture de la conférence : « la notion de progrès dans la diversité des lectures, concerne le plan
de travail de l’Assemblée générale des Nations
Unies, et on peut raisonablement dire que tous les
sujets ont d’une manière ou d’une autre un lien
avec le concept complexe de progrès ».
On mesure toute l’importance de ces réflexions.
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Mémoire
Des écrivains pour la paix

 Victor Hugo :

« ces milliards donnés à la guerre,donnez-les à la paix ».Victor s’exprime ainsi
dans son discours d’ouverture du Congrès de la paix qu’il préside à Paris en 1849
est un notable des lettres, chef de file de l’école romantique, il est membre de

l’Académie Française. Il s’affirme aussi comme un tribun de la paix universelle.
Il le restera jusqu’à sa mort. Sa formule lapidaire est : « la paix est la vertu de la

civilisation et la guerre en est le crime ». Dans ses romans, l’espoir de paix est

porté par un personnage : Enjolras dans les Misérables », Gauvain dans « 93 »,

et il peint la guerre dans toute son horreur. Au centenaire de la mort de Voltaire,
en 1878, il dresse ce réquisitoire « Aujourd’hui la force s’appelle la violence et
commence à être jugée, la guerre est mise en accusation, sur la plainte du genre

humain instruit le procès et dresse le grand dossier criminel des conquérants et des

capitaines… Déshonorons la guerre »

 Henri Barbusse :

Journaliste, écrivain, Henri Barbusse vit son œuvre et ses convictions prendre un
tournant avec la guerre de 1914-1918. Dans « Le feu », paru en 1916 il déve-

loppe ses observations précises du monde de la tranchée. Le réalisme de ses des-

criptions fera choc ; enfin un vrai livre sur la guerre. « Le feu » prix Goncourt en
1916, rencontre un grand public qui renforce Henri Barbusse dans ses convic-

tions. La priorité est de se rebeller, d’organiser le rassemblement de tous, de
« faire la guerre à la guerre ». En novembre 1917, il participe à la création de

l’ARAC Ses objectifs sont doubles : défendre les intérets et exprimer l’opinion

de tous les combattants, pour penser la paix et exiger la publication solenelle des

buts de guerre. A la fin de l’année 1932, il crée le Comité mondial contre la guerre
et le fascisme,plus connu sous le nom du Mouvement Amsterdam . Ce mouvement

participe au Congrès ouvrier antifasciste européen salle Pleyel en 1933. Le
congrès de Pleyel décide la création d’un Comité européen de lutte contre le fas-

cisme. Barbusse demande la fusion des deux mouvements : Le Mouvement Ams-

terdam-Pleyel est né.
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L’IDRP AU SERVICE DES ORGANISATION ET PARTICULIERS
 L’IDRP par son site Internet, ses Cahiers trimestriels, sa Lettre régulière, apporte informations, études rédigées par des experts sur
différents sujets, intéressant l’activité internationale. Comme on le sait leur lecture suscite beaucoup d’intérêts. Mais c’est moins
connu, l’IDRP peut répondre à des demandes individuelles ou d’organisations, pour des informations, des études spécifiques sur différents thèmes, de conseils, pour des conférenciers. Il est vrai que c’est déjà le cas, en particulier pour des départements comme la
Seine-St-Denis et le Val de Marne, ainsi que pour d’autres départements au plan national. Toutefois cela reste encore trop limité.
L’IDRP peut apporter de manière plus directe une contribution importante à la réflexion et aux différentes initiatives souhaitées.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec lui.

Par courrier :
IDRP, Maison de l’A.R.A.C. 2 place du Méridien, 94807 Villejuif cedex
Par téléphone : 0668128215
Par courriel : Hugo.bernard@wanadoo.fr - Jacques.le_dauphin@libertysurf.fr - rbille@libertysurf.frrf.fr

LE SITE INTERNET DE L’IDRP
en juin 2003, le site Internet de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix est aujourd’hui un outil de diffusion de
Créé
nos recherches très apprécié. Ainsi, chaque semaine, une moyenne de 150 consultations sont enregistrées.
Vous trouverez sur http://www.institutidrp.org les travaux, autant d’universitaires que de militants qui œuvrent pour le développement
d’une culture de la paix, en tenant compte des aspects géostratégiques comme de la société civile.
Actuellement, plusieurs rubriques existent sur ce site :
 une actualité des conflits majeurs ou récurrents
 une analyse géostratégique par continents
 des rubriques sur les enjeux du désarmement
 des recherches sur la culture de la paix, le droit inter national, les organismes de

gestion des conflits
 une analyse des différentes politiques d’intervention dans les conflits (Onu, Otan,
Osce, Pesc)
 et bien sûr le compte rendu de nos colloques ou autres initiatives.

Toutes ces contributions à la réflexion ne sont pas exhaustives. C’est en avançant que viennent de nouvelles recherches pour trouver des issues aux situations rencontrées dans le monde dans le cadre de résolution des conflits et de la prévention de ceux –ci. Tel est l’objectif principal du site Internet
de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix.

Patrick Simon
Animateur du site et membre du bureau de l’IDRP

D

QUINZAINE DE LA PAIX ANNUELLE EN SEINE SAINT-DENIS

epuis 2006, le département de Seine Saint-Denis organise des événements autour du 21 septembre : journée internationale
pour la paix. 13 associations sont à l’initiative de différentes manifestations. Partenaire du Conseil général 93, l’I.D.R.P.
développe dans ce cadre des conférences-débats les plus diverses.

Une nouvelle parution trimestrielle

« Les Cahiers de l’I.D.R.P. »

Analyses, réflexions, recherches, de spécialistes de différentes
questions internationales intéressant la sécurité et la paix.
Au sommaire du numéro de décembre 2015.

Maurice Buttin, Al Hashini, Jacques Fath, Patrice Jorland
« LE MOYEN-ORIENT EN ÉBULITION »
Patrice Bouveret
« COMMERCE DES ARMES »
Pierre-Paul Dika
« AFRIQUE DES GRANDS LACS »

RECHERCHES INTERNATIONALES
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Michel Rogalski.
Le climat dans le désordre mondial ( éditorial )

JUIN 2015

Auriane Guilbaud, rapports de l’OMS et vision
du monde

Noël Bonhomme, l’ONU et le « système des G »
depuis 1975

Dossier : les Nations Unies , 70 ans après
Chloé Maurel , ONU 70 ans après
( présentation )

Georges Corm, l’ONU et le difficile gouvernement
du monde
Robert Charvin, archaisme ou modernité
de la Charte des Nations Unies

Chloé Maurel, vers une privatisation des Nations Unies
Lydia Samarbakhsh, l’ONU et les guerres

Philippe Hugon, les Nations Unies et les conflits
armés en Afrique
Michel Liégeois, Salomé Ponsin, la MINURSO

Pierre-Paul Dika, la nouvelle Afrique du Sud et l’ONU

Nils Andersson, la réforme de l’ONU, l’utopie obligée

Chloé Maurel, la convention sur la diversité culturelle
de l’UNESCO

ABONNEMENT à RECHERCHES INTERNATIONALES ( 1 AN – 4 numéros )
France 55 euros Etudiant 30 euros étranger 75 euros
6, av. Mathurin Moreau ; 75167 Paris cédex 19

« Transform ! l’Europe »

T ransform ! l’Europe créé en 2001 est un réseau de travail pour

promouvoir la pensée alternative et le dialogue politique et se
veut un acteur en faveur d’une nouvelle culture européenne de
gauche. Sa revue paraît 2 fois par an en plusieurs langues, dont
le français. Chaque numéro approfondit une thématique à partir

d’approches théoriques et politiques différentes, de pays et traditions de pensées variées.
Dans son numéro 10 : dossier : « Démocratie en crise »
Pour se procurer la revue, chaque numéro 10 €. Espace MarxRevue Transform !
6 avenue Mathurin Moreau – 75167 Paris cedex 19
Tél : 01 42 17 45 10

PLANÈTE
PAIX
Mensuel
Planète Paix
Mensuel

Abonnement 1 an : 30 €
Planète Paix – 9, rue Dulcie September, 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 40 12 09 12 – Courriel : national@mvtpaix.org

« Le Réveil des Combattants » le magazine rénové

ARAC :

Dans chaque numéro…

• Le cahier de la mémoire
• Des interview de personnalité, des débats…
• Les droits des anciens combattants
• Des informations sur l’actualité politique en France et en Europe
• La solidarité internationale
• Des pages magazine et découverte (livres, cinéma, théâtre, expositions, voyage…)
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(2015)

LIVRES ET REVUES RÉCENTS
 Myriam Benraad : « Irak : de Babylone à l’Etat
islamique » le cavalier bleu

 Javier Cercas : « l’imposteur » Actes sud
 Clavo : « Crash test » Actes sud

 Daniel Cirera : «Allemagne-France :

de la reconciliation au partenariat inégal »
Fondation Gabriel Péri

 Cahiers d’histoire 138 : « les empires africains »
 Colloque : « nouveaux mouvements sociaux,

partis politiques et syndicats, une nouvelle donne »
Fondation Péri

 Défense nationale 10/15 : « Cop 21 enjeux
de défense »

Défense nationale -11/15 : « cyber défense
et cyber guerre »

 Régis Debray « Madame M » Gallimard
 Mahias Enard « Boussole » Actes sud

 Sigmund Freud (préface Elisabeth Roudinesco)
« écrits philosophiques et politiques »

 Cinthia Fleury « les irrenplacables » Gallimard
 Fabrice Grenard : « la drole de guerre » Belin
 Hérodote : « géopolitique du Nigéria »
 Le monde diplomatique 9/15 : « course
à l’Arctique »

 Le monde diplomatique 10/15 : « Réflexion
sur le progrès »

 Le monde diplomatique 11/15 ;
« le pari syrien de Poutine »

 Le monde diplomatique 12/15 :
« dans l’engrenage de la terreur »
 La Pensée : « L’Afrique »

 La lettre de Justice et paix 9/15: « Encyclique
du Pape François »

 La lettre de Justice et paix 10/15 :
« La COP 21 »

 La lettre de Justice et paix 11/15 :
« le courage de changer l’histoire »
 Manière de voir 10/15 :

« Afrique, enfer et eldorado »
 Manière de voir : 11/15

« environnement, climat »

 Gérard Mordillat : « la brigade du rire »
Albin Michel

 Planète paix 9/15 : « partenariat pour la paix »
 Planète paix 10/15 : « réfugiés, mettre fin
à la tragédie »

 Planète paix 11/15 : « climat et culture de paix »
 Politiquè étrangère 12/15 : « l’Algérie nouvelle
force régionale en Méditérannée de l’ouest »

 Questions internationales 10/15: « Les nouveaux
visages du jihadisme »

 Questions internationales 11/15 : « l’Euros un
dessein inachevé »

 Recherches internationales nu 103 :
« Les Nations Unies 70 ans après »

 Jean-Luc Racine : « Asie 2015-2016 : grands
acteurs » documentation française

 Joseph Stiglitz : « la grande fracture.
Des liens qui libèrent »

 Ward wilson : « armes nucléaires Et si elles ne
servaient à rien ? » Grip

 Slavey Zizack : « moins que rien » Fayard

Institut de Documentation
et de Recherche sur la Paix
IDRP
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Maison de l’A.R.A.C. – 2 place du Méridien
94807 Villejuif
tél : 06 68 12 82 15
institutidrp@Gmail.com

LES CAHIERS DE L’I.D.R.P.
Abonnez-vous
( 1 an – 4 numéros)
France : 30 € 

Etrangers : 45 € 
Etudiant : 20 € 

Nom....................................................... Prénom……………..
Adresse……………….............................................
Ville…………………….. Code Postal………………

Bulletin à retourner à : I.D.R.P.
Maison de l’A.R.A.C. – 2 place du Méridien
94807 Villejuif Cedex

Devenez adhérent de l'I.D.R.P.
L'I.D.R.P. est une association loi 1901 à but non lucratif.
Les personnes s'intéressant aux activités qu'il déploie peuvent participer à la vie de l'association.
Adhésion 20 €
Demande à adresser à l'I.D.R.P. - Maison de l’A.R.A.C. –
2 place du Méridien - 94807 Villejuif Cedex

