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ACAT
ACCES - Clairière de Paix
ACNV
AIRE
Alliance Nationale des UCJG
ANV
APEPA
Arche de Lanza del Vasto
Association centre Nascita du
Nord
Association Enfance - Télé :
Danger
Association Montessori de
France
Atelier de paix du Clunisois
CCFD
Centre de ressources sur la
non-violence Midi-Pyrénées
Centre Quaker International
CERAF Médiation
Collège Lycée international
Cévénol
Conflits sans violence
Coordination Martigues
Décennie
Coordination orléanaise
CPCV Ile-de-France
Cultivons la paix
Cun du Larzac
Démocratie et spiritualité
DIH Mouvement de
Protestation Civique
Ecole de la Paix
EEUdF - Eclaireuses et
Eclaireurs Unionistes de
France
Emmaüs France
EPP Midi-Pyrénées
Esperanto - SAT-Amikaro
Etincelle
Famille franciscaine
Fédération Unie des Auberges
de Jeunesse
Former un Avenir sans
Brutalité
Génération Médiateurs
Gers Médiation
Graine de Citoyen
IFMAN
Initiatives et changement
IPLS
IRNC
Jeunesse et Non-Violence
Justice et Paix France
La Corbinière des Landes
La Maison de Sagesse
La Maison du Petit Enfant
Le Petit Prince
Le Soc - Maison Jean Goss
Le Souffle - France
Le Valdocco
Les Amis des Serruriers
magiques
Les Amis français de Neve
Shalom Wahat As Salam
LIFPL
Ligue de l’Enseignement
Maison des Droits de l’Enfant
MAN
MDPL – Saint Etienne
Mémoire de l’Avenir
MIR
Non-Violence et Paix/
Normandie
Non-Violence XXI
NVA
NVP Lorraine
Paix Sans Frontière
Partage
Pax Christi - France
PBI - Section française
Psychologie de la Motivation
Réseau Espérance
Réseau Foi et Justice France
REVEIL
Secours catholique - Caritas
France
Solidarités Nouvelles face au
Chômage
UNIPAZ
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Le 3e Salon se prépare !
Bonjour à toutes et à tous !
La Coordination française pour la Décennie est heureuse de vous annoncer la tenue
du 3e Salon international des Initiatives de Paix, qui se déroulera les 30, 31 mai
et 1er juin, à Paris, et qui accueillera les Rencontres Internationales « Acteurs de
paix pour une culture de non-violence ».
De multiples initiatives présentées par des exposants, des animations variées et un
cycle de tables rondes et conférences déclineront la culture de non-violence et de
paix dans ses diverses dimensions : éducation, justice, résolution non-violente des
conflits, médiation, droits de l’homme, développement durable, dialogue
interculturel et inter-religieux, désarmement.
Notre bulletin d’information, Les Nouvelles, vous permettra d’être régulièrement
informés de l’avancement des préparatifs.
Bonne lecture de ce premier numéro !
Isabelle Vallette d’Osia
Coordinatrice Salon
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Partenariats
Les associations suivantes sont déjà partenaires du Salon :

Présentation des lieux
Le 3e Salon étend son espace !
Comme les années précédentes, le Salon se tiendra à la Cité des Sciences et de l’Industrie. Pour mieux
accueillir exposants et visiteurs, il se tiendra dans les deux espaces occupés tour à tour par les premier et
deuxième Salons :
L’Espace Condorcet
Situé au niveau du grand hall d’accueil de la Cité, d’une surface
de 2 300 m², l’Espace Condorcet a accueilli le premier Salon,
en 2004.
Pour cette 3e édition du Salon, la majorité des exposants y
tiendront leurs stands.
L’Espace Condorcet hébergera également des animations, des
expositions, un Espace Jeunes ainsi qu’un Espace Restauration.

Le Centre des Congrès de la Villette
En 2006, la 2e édition du Salon s’est tenue au Centre des
Congrès de la Villette. Situé au cœur de la Cité, celui-ci couvre
une surface de plus de 2 500 m², aménagée sur 3 niveaux.
Les deux premiers niveaux (S1 et S2) accueilleront des stands,
ainsi qu’un Espace Jeunes et un Espace Café. Y seront
également organisées des animations.
C’est au troisième niveau (S3) que se tiendront les Rencontres
internationales « Acteurs de paix pour une culture de nonviolence ». Les tables rondes prendront place dans un
amphithéâtre de 400 places, les carrefours seront organisés dans
quatre salles de travail de 80 places chacune.
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Participer au Salon
…en tant qu’exposant
Il est encore temps de réserver votre stand pour le Salon !!

Des tarifs préférentiels seront réservés aux exposants qui s’inscriront avant le 31 mars 2008.
• 1e étape : votre candidature.
(page
Le dossier de candidature peut être téléchargé sur le site du Salon
d’accueil). Il doit nous être retourné complété et accompagné des documents demandés, par mail et courrier.
• 2e étape : votre inscription
Une fois la candidature validée, nous vous envoyons un dossier d’inscription. Chaque exposant doit remplir
un dossier d’inscription et régler les frais afférents, même s’il partage un stand avec un autre exposant.
La prochaine réunion Exposants se tiendra à Paris le vendredi 11 avril 2008 :
Rendez-vous de 18h30 à 21h30, à l’Association de quartier Notre-Dame-des-Champs
92 bis bd du Montparnasse 75014 Paris (métro Montparnasse ou Vavin).
Merci de bien vouloir nous informer de votre venue en envoyant un mail à salon@decennie.org
Chaque exposant recevra bientôt :
Le Guide technique
Ce Guide donnera aux exposants toutes les
informations relatives à l’aménagement de leur
stand (cloison, mobilier à louer, etc).
♦Pour plus d’information, merci de contacter :
Guénaël Levray, chargé de la logistique
g.levray@decennie.org

La fiche Animation
Cette fiche permettra aux exposants de nous faire
part de leurs propositions d’animation (exposition,
ateliers, film-débat, jeu…).
♦Pour plus d’information, merci de contacter :
Aurélie Fert, chargée des animations
a.fert@decennie.org

Ils ont déjà réservé leur stand :
Allez Dire à vos Amis, Alliance Nationale des UCJG, Alternatives Non-Violentes, Amis de la Conf, Les Amis de Neve Shalom Wahat As Salam, Les
Anciens Appelés en Algérie Contre la Guerre, Arche de Lanza del Vasto, Associaçao Brasileira dos Organizadores de Festivais de Folclore e Artes
Populares, Association des Chrétiens pour l'
Abolition de la Torture, Atelier Bleu M'
ajjjiiiik, Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées,
Centre Nascita l'
enfant et la vie, Centre Quaker International, Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti, Comitato Italiano per il
Decennio, Comité français pour l'
Intervention Civile de Paix, Conseil plénier de la famille franciscaine, Coordination française pour la Décennie,
Coordination internationale pour la Décennie, Délégation Catholique pour la Coopération, Droit Solidarité, Editions pour penser à l'
endroit, Les Enfants
des Oliviers, Fédération des Cigales, Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, Gandhi 2008 International, Génération Médiateurs, Graine de Citoyen,
Groupe de Recherche et d'
Information sur la Paix et la Sécurité, Initiatives et Changement, Institut de Formation Sociale, Institut de recherche et de
Formation du Mouvement pour une Alternative, International Fellowship of Reconciliation, Jeunesse et Non-Violence, Justice et Paix France, Les amis
de Terre du Ciel, Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté France, La Maison du Petit Enfant, Le Mémorial de Caen, Mouvement de
la paix, Mouvement International de la Réconciliation Autriche, Mouvement International de la Réconciliation France, Mouvement pour le
Désarmement, la Paix et la Liberté, Mouvement pour une Alternative Non-violente, MRAP Vitrolles, Multiculti l'
Atelier Interculturel, Non Violence
Actualité, Non-Violence XXI, Nonviolent Peaceforce, Observatoire des armements CDRPC, Pax Christi France, Planète Paix, Réseau Espérance,
Réseau Foi et Justice Afrique Europe Antenne de France, Service Civil International France, Société financière de la Nef, Stop essais, Survie Paris Ile de
France, Université de paix de Namur.

… en tant que bénévole
La présence d'
une importante équipe de bénévoles sera nécessaire dans les derniers jours de préparation et
surtout pendant les 3 jours du Salon : en 2006, l’implication de plus de 180 bénévoles a été déterminante dans
la réussite du 2e Salon. La Coordination française pour la Décennie diffusera bientôt un appel à bénévolat.

Faites connaître le Salon !
Nous vous invitons à faire la promotion du Salon dans vos outils de
communication et vos réseaux. Toutes les informations nécessaires pour présenter
le Salon sont sur le site du Salon
.
y
est
disponible
au
téléchargement
(page
Le visuel du Salon (ci-contre)
Communication-Outils pour communiquer). D’autres éléments de communication
sont en cours de préparation : bannière flash pour illustrer votre site internet,
affiches (A4 et A3) et tracts.
♦Pour plus d’informations, merci de contacter :
Emilie Ouchet, chargée de la communication / e.ouchet@decennie.org

Le visuel du 3e Salon

4

Visiter le Salon
… en tant que visiteur
Pendant trois jours, les visiteurs pourront :
- parcourir les stands des exposants
- participer à des animations : ateliers, films, débats, expos, spectacles…
- assister aux Rencontres internationales « Acteurs de paix pour une
culture de non-violence » (détail des tables rondes et carrefours p. 5).
Un catalogue comportant un plan du Salon, un programme détaillé des
animations et des Rencontres internationales, ainsi qu’une présentation
de chaque exposant, sera distribué à chaque visiteur.

Prix des billets d’entrée :
• 5 euros la journée / 4 euros en
pré-vente
• 10 euros le pass de 3 jours
• 1 euro la journée en tarif réduit
(moins de 18 ans, lycéen,
étudiant, demandeur d’emploi)

Le public jeune au Salon
Dans l’esprit de la Décennie, la Coordination considère qu’il est fondamental que chacun reçoive, dès son
plus jeune âge, une éducation à la culture de non-violence et de paix, une attention particulière sera portée aux
enfants et adolescents.
Un Passeport Jeunes
Le Passeport Jeunes sera remis à chaque jeune
visiteur à son arrivée au Salon. Il le guidera dans sa
visite, en lui indiquant notamment les exposants
proposant des activités ludiques et interactives,
ainsi que des supports de présentation adaptés aux
enfants et aux adolescents.

Le jeu : théâtre-forum, jeu coopératif,
exposition interactive, jeu de rôle.

Des animations spécifiques
A travers le jeu, l’art et la rencontre, ces
animations permettront aux jeunes de découvrir la
culture de non-violence sous des aspects qui les
concernent : le vivre-ensemble, la gestion des
conflits, la non-discrimination ou encore la
solidarité internationale.

L’art : spectacle, dessin, film,
exposition artistique, peinture.

La rencontre : visite de stands,
conférence, atelier interactif.

L’accueil des groupes
Un accueil organisé pour les groupes
Les groupes venant d’établissements scolaires, de
centres sociaux, d’instituts médico-éducatifs ou de
maisons des jeunes et de la culture peuvent bénéficier
d’un accueil organisé, convenu à l’avance en
fonction de vos souhaits et de nos disponibilités.
Cet accueil combinera une visite, libre ou guidée, du
Salon et des stands, une participation à des
animations spécifiques et une participation libre aux
activités permanentes du Salon.
Tarif :
5 euros par groupe de 10 jeunes/enfants

Une inscription en 3 temps
• 1 étape : votre pré-inscription
La fiche de pré-inscription peut être téléchargée
sur le site
(page Animation Jeunesse).
Merci de remplir une fiche par groupe !
• 2e étape : notre confirmation
Vous recevez une confirmation et le programme
détaillé qui vous est proposé.
• 3e étape : votre inscription
Vous nous renvoyez le règlement et nous nous
retrouvons au Salon !
e

Téléchargez le Guide explicatif « Accueil groupes jeunes Salon 2008 »
sur le site du Salon
(page Animation Jeunesse)
♦Pour plus d’informations, merci de contacter :
Christelle Huré, chargée de l’accueil Jeunes / c.hure@decennie.org
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Les Rencontres internationales
Pour la seconde fois, le Salon international des
Initiatives de Paix accueillera, au sein du Centre
des Congrès de la Villette, les Rencontres
internationales « Acteurs de paix pour une culture
de non-violence ».
Celles-ci sont organisées par la Coordination
française pour la Décennie, en collaboration avec
la Coordination internationale pour la Décennie.

Les tables rondes
Les tables rondes constitueront le cœur de ces
échanges. Chacune donnera la parole à des acteurs
venus du monde entier.
Elles traiteront de la culture de non-violence et de
paix dans une perspective internationale et se
tiendront dans un amphithéâtre de 400 places, au
niveau S3 du Centre des Congrès de la Villette.

Coordination
internationale
pour la Décennie

A travers l’organisation de tables rondes et de
carrefours, elles permettront de susciter la
rencontre et le débat entre des acteurs du monde
entier impliqués dans la promotion de la culture de
non-violence et de paix. Elles seront aussi
l’occasion de soutenir le développement de réseaux
et de synergies à l’échelle internationale.
Afin que ces Rencontres soient accessibles à un
public le plus large possible, les tables rondes et
carrefours bénéficieront d’une traduction anglaisfrançais. En fonction des besoins, des traductions
dans d’autres langues seront assurées

Gandhi et Martin Luther King
Pour cette seconde édition, le programme,
actuellement en cours d’élaboration, prendra en
compte les anniversaires de la mort de deux leaders
de la non-violence : Gandhi (1948) et Martin
Luther King (1968, lauréat du Prix Nobel de la
Paix en 1964).

Cinq thèmes ont été choisis par les organisations
membres des Coordinations française et
internationale pour la Décennie :
Education : Comment éduquer à la nonviolence et à la paix en milieu scolaire ?
Politique : Quel engagement non-violent du
citoyen dans la vie sociale ?
Economie : La misère, première cause de
violence ? Peut-on combattre et avec qui ?
Guerres : Droit d’ingérence, intervention
civile de paix : quel rôle pour la communauté
internationale ?
Médias : Face à la violence des médias, quelle
éducation ?
Les noms des intervenants seront communiqués
prochainement.
Les carrefours
Une soixantaine de carrefours porteront sur des
questions plus spécifiques de la culture de nonviolence et de paix : elles pourront être abordées sous
un angle thématique (désarmement, enfants soldats,
intervention civile de paix, etc.) ou géographique
(Afrique des Grands Lacs, Balkans, etc.).
Les carrefours se tiendront dans quatre salles de
travail d’environ 80 places, chacune située au niveau
S3 du Centre des Congrès.
Organisés par des organisations françaises et
internationales, ces carrefours permettront aux
participants d’échanger activement sur leurs
expériences et leurs pratiques citoyennes, et de
contribuer à la réflexion commune, avec des témoins
venus du monde entier.

Le programme détaillé des Rencontres internationales sera prochainement mis en ligne

sur le site du Salon

(page Rencontres internationales)
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L’équipe d’organisation
La préparation du Salon est assurée par l’équipe de la Coordination française pour la Décennie, en
collaboration avec la Coordination internationale pour la Décennie.
Voici l’organisation en groupes de travail et les coordonnées des personnes à contacter :

Groupe de coordination
Christian Renoux, Président de la Coordination française pour la Décennie
Isabelle Vallette d’Osia, Coordinatrice du Salon
Animations

Contacts Exposants et Logistique

- Suivi des propositions d’animations faites par les
exposants
- Elaboration du programme des animations

- Suivi des relations avec les exposants
- Suivi des relations avec la Cité des Sciences et de
l’Industrie, le standiste et les autres fournisseurs
- Aménagement des espaces du Salon

Aurélie Fert

Guénaël Levray & Emmanuelle Sonnier

Rencontres internationales

Communication et Relations presse

- Organisation des tables rondes et des carrefours
des Rencontres internationales
- Suivi des relations avec les intervenants

- Diffusion des outils de communication
- Suivi des relations avec la presse et des partenariats
avec les médias

Aurélie Fert
& Estelle Ribier

Emilie Ouchet

Accueil Jeunes et scolaires

Accueil Bénévoles

- Suivi des relations avec les académies, les
institutions, les établissements scolaires
- Organisation des Espaces et de l’accueil Jeunes

- Constitution des équipes de bénévoles en fonction
des compétences de chacun.
- Coordination des équipes

Christelle Huré

Christelle Huré

Pour la Coordination française pour la Décennie - Tél : 01 46 33 41 56 / Fax : 01 40 51 70 02
•
•
•

Aurélie Fert : a.fert@decennie.org
Christelle Huré : c.hure@decennie.org
Guénaël Levray : g.levray@decennie.org

•
•

Emilie Ouchet : e.ouchet@decennie.org
Isabelle Vallette d’Osia : i.vallettedosia@decennie.org

Pour la Coordination internationale pour la Décennie - Tél : 01 40 36 06 60 / Fax : 01 40 36 06 80
•

Estelle Ribier : e.ribier@nvpdecade.org

Pour tout renseignement, nous vous invitons à consulter le site consacré au Salon :
Ce site est en français et en anglais.

Les Nouvelles du 3e Salon international des Initiatives de Paix ont été réalisées par la Coordination française pour la Décennie.
Coordination française pour la Décennie internationale de la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde.
148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris / Tél : 01 46 33 41 56 - Fax : 01 40 51 70 02 / salon@decennie.org / www.salon-initiativesdepaix.org

