SEMINAIRE EN LIGNE
Un chemin civil vers une paix durable.
Une réflexion depuis la France sur le projet de paix
en Colombie.

Mardi 5 Mai 2015
De 14h à 18h
Ecole de la Paix
7 rue Très cloîtres
38 000 Grenoble
Langues: Français et Espagnol
INSCRIPTION
(souhaitée avant le lundi 04 mai à 18h pour des raisons d'organisation)
https://docs.google.com/forms/d/1MeNcNAt-BIaUNw0Ksfe45xEcmrwGtECUKfi0n-S7uIM/viewform

Après votre inscription, le lien pour entrer dans l'espace virtuel de conférence vous sera
communiqué

OBJECTIF
Favoriser la réflexion académique, la
participation
d'étudiants
et
d'organisations sociales intéressées par les
Droits humains, afin de construire un
chemin qui permette à la société civile
d'avancer vers une paix durable, par des
processus sociaux de vivre-ensemble qui
se basent sur un développement humain
inclusif et soutenable au sein des
communautés affectées par le conflit.
JUSTIFICATION
"L'UNAD, Université pour une paix durable
entre tous les colombiens" est la devise
avec laquelle le recteur de l'Université
nationale
ouverte
et à
distance
(Universidad Nacional Abierta y a
Distancia), a orienté et donné sens aux
actions institutionnelles en 2014. L'offre de
formation de l'UNAD met l'accent sur
l'aspect social communautaire et le
développement régional. L'université a
actuellement la plus grande couverture
géographique et démographique de
Colombie. Elle est par essence une
université inclusive qui vise à construire de
nouveaux idéaux sociaux à partir de
l'enseignement universitaire. Ainsi, les
étudiants de cette université proviennent
de
différentes
origines,
cultures,
conditions socio-économiques et

confessions, mais surtout de groupes qui
ont pu jouer des rôles différents dans le
conflit social qui perdure en Colombie.
Cette
diversité
est
une
richesse
inestimable qui peut être exploitée dans
la mise en œuvre d'actions prenant en
compte la complexité des situations
vécues par les citoyens. L'articulation des
intérêts et des rêves de chacun
permettra de transcender la dimension
individuelle pour atteindre un objectif
collectif redéfini par la souffrance et
l'adversité.
La “paix durable” correspond à une
démarche qui répond à une réalité
conjoncturelle et n'est pas un slogan
passager. Elle participe à une vision d'un
pays dynamique ayant un réel désir
d'amélioration et de transformation
interne, dont la force du peuple n'est pas
altérée et peut constituer un puissant
allié.
Alors
que
nous
cherchions
des
partenaires pour mener à bien nos
actions, l'École de la paix et le Réseau
France Colombie Solidarités se sont
avérés
être
des
interlocuteurs
respectueux, qui nous ont inspiré par une
réflexion profonde et constructive sur les
défis et les implications de la paix comme
idéal social.
Le présent séminaire virtuel est le résultat
de cette alliance qui traverse les
frontières et nous unit dans des buts et
des processus communs.

PROGRAMME
Inauguration de l'évennement,
messages de bienvenue : M.
Matthieu Damian de l'Ecole de le
Paix et de M. Juan Bayona Ferreira
pour l'UNAD.
Exposition itinérante : Que faire
après l'horreur ? Musée virtuel et
participation au site web.

Invités : M. Matthieu Damian y
M.Richard Petris (Ecole de la Paix),
Pr. Sandra Morales Mantilla (UNAD,
Colombie), Pr. Juan Bayona
Ferreira
(UNAD,
Medellín
Colombie), y M. Olivier Lagarde
(Réseau
France
Colombie
Solidarités).

2. ATELIERS DE TRAVAIL

1. CONFERENCES
a.
Première
conférence
thématique : “La paix et la
période post-conflit, une lecture
des enjeux des négociations de
paix en Colombie”. Vidéo réalisée
avec la contribution de León
Valencia,
conseiller
pour
le
processus de paix.
b.
Deuxième
conférence
thématique : “Le chemin civil vers
une paix durable en Colombie et
la valeur stratégique de la
solidarité”.
Vidéo
de
Jaime
Alberto Leal Afanador.
c.
Troisième
conférence
thématique : “De la survie
pendant
le
conflit
à
la
construction de la citoyenneté”.
Vidéo du professeur Guillermo
Uribe de l'Université Pierre Mendès
France de Grenoble
d. Forum :
changement
durable.

Le leadership du
pour une paix
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Conflit - négociations – Postconflit

3. ACTIVITE DE CLOTURE
Express/art : “Fais un pas sur le
chemin de la paix durable et
laisse une empreinte que nous
puissions suivre”,
Création d'un “mur” sur le web, sur
lequel il est possible de participer
en inscrivant une phrase, un mot,
un message, une contribution, une
conclusion, une métaphore, une
chanson ou en postant une image
ou une photographie.

