
Maison de l’UNESCO

125 avenue de Suffren 75007 Paris - M° Ségur

Evénement parrainé par 

Miguel Angel Estrella  
et Hubert Reeves

A l’occasion de la célébration de la

Journée Internationale de la Paix 
à l’UNESCO

organisés par le Comité de liaison ONG-UNESCO  

avec le concours du Secteur des sciences sociales et humaines de l’UNESCO et de l’Ensemble Calliopée 

Table ronde à 14h30 
Concert à 19h

Dialogues, images, 
musiques et chants 
pour le droit des peuples à la Paix

Entrée libre sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Les inscriptions se feront en ligne à partir du 1er septembre 2014  
à l’adresse : www.ong-unesco.org

Facebook : NGO-UNESCO Liaison Committee

19 septembre 2014

Paroles 
 de Paix !



Programme de la Journée de célébration à l’UNESCO 
1 9  Septembre 20 14

La célébration de la Journée Internationale de la Paix 2014 à l’UNESCO  
est forte en symboles. Elle se tient 100 ans après la Grande Guerre, 30 ans après 

la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le droit des peuples à la paix  
et 25 ans après le lancement par l’UNESCO du programme de « la Culture de la Paix ». 

1 4h30 -  17h :  Table Ronde (salle XI ) 
Comment œuvrer pour le droit des peuples à la paix ? 

Une paix universelle par la culture, le dialogue des civilisations et l’exercice du droit 
des peuples à la paix. La culture de la Paix à travers une approche interdisciplinaire.

Intervenants : Christina Von Furstenberg (UNESCO), Augustin Brutus Jaykumar, Michel Cibot,  
Eugénie Dossa-Quenum, Michèle Olivain, Christian Renoux, Témoignage de TAPORI  

et de jeunes chanteurs autistes. 

1 7h30 -  18h :  Projection
Les marionnettes s’engagent pour la paix 

un film de Claude Yvans 
Intervention de Michel Thouzeau, coordinateur du projet préparé par 37 ONG  

1 9h -  2 1 h  :  Concert (salle I )  
(entrée du publ ic dès 18h)

Intervention de Patrick Gallaud, président du Comité de liaison ONG-UNESCO 

Concert des Vives Voix et de l’Ensemble Calliopée  
avec la participation d’Hubert Reeves. 

Extraits d’opéras et chants conduisant nos pas vers la paix.  
Musiques de Mozart, Gounod, Verdi…  

et créations des compositeurs Fabrice Gregorutti et Stéphane Leach.

Les Vives Voix réunissent des chanteurs souffrant d’autisme ou atteints de handicap psychique 
et/ou mental avec leurs encadrants et/ou éducateurs issus de 10 Instituts Médico-Educatifs 

et Foyers d’Accueil Médicalisés de France ; et l’Ensemble vocal A Fleur de Voix. 

Ces quatre-vingt chanteurs sont dirigés par la mezzo-soprano Catherine Boni.

Stéphane Leach, piano

et l’Ensemble Calliopée : Maud Lovett, Christophe Giovaninetti, violons / Karine Lethiec, alto et 
directrice artistique / Florent Audibert, violoncelle / Julien Hervé, clarinette / Frédéric Lagarde, piano

Avec la participation de l’auteur Pierre Champion  
& de Thi-My Gosselin et Victoria Magallon (traduction des chants en Langue des signes).

NB : Le public sera accueilli en salle XI à partir de 14h. 
Le concert débutera à 19h précises (accueil du public à partir de 18h). 

Pour plus de précisions : dossier complet disponible sur le site www.ong-unesco.org


