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Communiqué de presse – 9 novembre 2016 

Réinventer la paix – vers un humanisme basé sur l’unité de la famille humaine 
Paris, 15 novembre 2016, 20e anniversaire de la remise à Chiara Lubich du « Prix UNESCO de 
l’éducation pour la paix » 

Un an presque jour pour jour après le tragique attentat du 13 novembre 2015 à Paris, le siège de l’UNESCO 
accueille l’événement « Réinventer la paix ». Pour commémorer le 20e anniversaire de la remise à Chiara 
Lubich du « Prix UNESCO de l’éducation pour la paix », le Mouvement des Focolari entend témoigner de son 
engagement déterminé à suivre dans le monde entier de nouveaux chemins pour construire la paix et la 
fraternité. Cette manifestation est organisée en collaboration avec la Direction générale de l’UNESCO et 
l’Observateur permanent du Saint-Siège. 

Les chemins vers l’unité et la paix passent par la rencontre quotidienne entre cultures et religions. Selon 
Maria Voce, présidente du Mouvement des Focolari, qui s’exprimait à l’ONU en avril 2015, cette rencontre 
« ne se limite pas à la tolérance ou à la simple reconnaissance de la diversité », mais « va au-delà de la 
nécessaire réconciliation et crée, pour ainsi dire, une nouvelle identité, plus large, commune et partagée ». 
C’est un dialogue efficace, qui implique des personnes de toutes convictions, même non religieuses, et pousse 
à remédier aux besoins concrets ». Se référant à l’engagement dans des contextes de crises graves, Maria Voce 
affirmait : « Aujourd’hui, ce n’est plus le temps des demi-mesures. S’il y a un extrémisme de la violence, (…) on 
y répond avec un radicalisme tout aussi fort, mais structurellement différent : l’extrémisme du dialogue ! Un 
dialogue qui requiert un engagement total, risqué, exigeant ; c’est un vrai défi, mais il vise à éliminer les 
racines de l’incompréhension, de la peur, du ressentiment ». 

Le programme de l’événement du 15 novembre sera introduit par Marco Desalvo, président de New 
Humanity (ONG du Mouvement des Focolari auprès de l’ONU) et par un représentant de l’UNESCO. Suivront 
les salutations de Mgr Francesco Follo, Observateur permanent du Saint-Siège, et une intervention de Jesús 
Morán, coprésident du Mouvement des Focolari. Maria Voce conclura la session en développant le thème : 
« Réinventer la paix ». 

La seconde session du matin, agrémentée de présentations audiovisuelles, sera interdisciplinaire et 
intergénérationnelle. Sur la base de témoignages concrets en faveur de l’unité et de la paix, des pistes 
concrètes seront présentées dans 5 brefs panels : Peace is Education ; Peace is an Asset ; Peace is Right ; Peace 
is Green ; Peace is Art. 

La session de l’après-midi – « Quel dialogue dans un monde divisé ? » -, ouverte par l’intervention d’Enrico 
Letta, président de l’Institut Jacques Delors, mettra l’accent sur quelques idées-forces sur lesquelles baser un 
projet de nouvel humanisme, en chemin vers la civilisation de l’unité. Deux thématiques seront abordées : 

- « Religions, problème ou ressource pour la paix ? ». Ce panel, animé par Rita Moussallem, coresponsable du 
Centre pour le dialogue interreligieux du Mouvement des Focolari, aura comme intervenants Adnane Ben 
Abdelmajid Mokrani, Institut Pontifical d’études arabes, Italie ; Fabio Petito, Relations internationales de la 
Sussex University, Royaume-Uni ; Léonce Bekemans, économiste et spécialiste en Études Européennes à la 
« Chaire Jean Monnet », Italie. 

« Politique et économie dans le désordre international ». Panel animé par Pál Tóth, Institut Universitaire 
Sophia, Italie. Intervenants : Pasquale Ferrara, Ambassadeur d’Italie en Algérie ; Silvia Costa, présidente de la 
Commission Culture du Parlement Européen ; Damien Kattar, ancien Ministre des finances du Liban. 

Il est possible de suivre l’événement en direct sur internet, de 10h à 13h et de 15h à 18h (heure de Paris), à 
l’adresse http://live.focolare.org/unesco 
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