
Le Mouvement International de la 
Réconciliation (MIR) fut créé  en réponse au 
besoin de guérison et de réconciliation après la 
première guerre mondiale. Convaincus que 
l’amour actif a le pouvoir de surmonter les 
structures politiques, sociales et économiques 
injustes, les fondateurs et fondatrices ont formulé 
en 1914 une vision  pour un monde de paix. Au 
cours des cent dernières années le MIR a 
systématiquement pris position contre l’injustice, 
la guerre et les préparatifs de guerre.
Les membres du MIR - dans une soixantaine de 
pays -  s’engagent pour la nonviolence active qui 
comprend la résistance contre l’injustice, le 
respect de l’adversaire et des ennemis, 
l’acceptation de la diversité et le dialogue. Ils sont 
convaincus que la nonviolence est la voie de 
transformation personnelle, sociale, économique 
et politique et qu’elle est, pour cette raison, un 
espoir pour le monde.
Le commandement de l’amour se retrouve dans 
toutes les grandes traditions spirituelles. Toutes 
les personnes qui cherchent à promouvoir la paix, 
la réconciliation, la vérité, la miséricorde et la 
justice dans tous les domaines de la vie sont les 
bienvenues au MIR.

Mouvement International de 
Réconciliation

International Fellowship of Reconciliation

100 ans 
pour la 

nonviolence
Contre la guerre et l’injustice, 
Pour la paix, la justice et une 

culture de la nonviolence 
depuis 1914

1 - 3 août 2014
Constance, Allemagne

Dimanche, 3 août 2014

LA DIMENSION SPIRITUELLE DE 
 LA RÉCONCILIATION 

10:00 Cultes dans les églises de Constance 
12:00 Accueil: Premier Maire de Constance
Fête interculturelle avec les 
 représentants des grandes religions 
 mondiales. 
 À la rencontre de la spiritualité des grandes religions: 
 hindouisme, bouddhisme, judaïsme, christianisme et 
 islam.

Lieu: Mairie (Rathaus) - Collation à la sortie

Enregistrement: vendredi, Landratsamt.
Frais de participation:
Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit 
Week-end entier : 50€ 
Participation par jour: Vendredi 20 €; Samedi 
20€;  Dimanche 15€
Sont inclus dans ces frais: la participation à toutes les 
manifestations, la visite guidée de la ville, les expositions. 
Ne sont pas inclus : l’hébergement, les repas et le coût des 
transports dans la ville de Constance. 

Adresse: IFOR Centennial Bureau
Reichenaustr. 36, D-78467 Konstanz
+49 7531 3633965 / skype:ifor_tinaraddatz 
Spendenkonto: IBAN: NL11 INGB 0002 7041 82
ING Bank NL Bijlmerdreef 109 1102 BW Amsterdam
registration@ifor.org
www.centennial.ifor.org/registration 
www.ifor-mir.org

Expositions
- Les Cent Ans du MIR – Lieu : vendredi: 
École Theodor-Heuss; vendredi soir : 
Lutherkirche
- 100 ans pour la nonviolence - MIR CH – 
Lieu: Landratsamt, Benediktinerplatz 1
- La première guerre mondiale au Lac de 
Constance Lieu: Musée Rosgarten

Jeûne public
"Pour un monde sans armes nucléaires "

à côté de la cathédrale de Constance
Prières pour la paix

Vendredi 20.15 heures
Samedi 8.15, 12 .00 et 20.15 heures

Dimanche 8.15 et 12.00 heures

Déjeuner et dîner communs
13 heures et 18 heures 

Lieu: Cantine Landratsamt, 
Benediktinerplatz 1

Samedi, 2 août 2014 (suite)

20.00 Concert: Luka Bloom - 
Chanteur irlandais. 
Lieu : Église Lutherkirche (centre-ville) 

mailto:registration@ifor.org
mailto:registration@ifor.org
http://www.centennial.ifor.org/registration
http://www.centennial.ifor.org/registration
http://www.ifor-mir.org
http://www.ifor-mir.org


19.30 Le défi de la nonviolence
Est -Ouest -Nord -Sud: Nous nous 

retrouvons là où tout a commencé 

Bienvenue et salutations 

Allocution Le MIR – hier et aujourd‘hui 
Diana Francis (MIR Angleterre)

Table Ronde La force de la nonviolence. 
Entretien entre les générations

 dirigée par Andreas Zumach (Journaliste) 
avec

Mairead Corregan Maguire 
(Irlande du Nord, Prix Nobel de la paix 

1976)
Beena Sebastian (MIR Inde, nommée pour 

le Prix Nobel de la paix 2005),
Adolfo Peres Esquivel SERPAJ Argentine, 

Prix Nobel de la paix 1980
Suvlak Sivaraksa (Prix Nobel de la paix 

alternatif 1995)
Blas Garcia (SERPAJ Colombie)
Richard Okwerar (MIR Ouganda)

Langue : anglais, traductions simultanées
Modération: Lucas Johnson (Coordinateur 

International MIR)
Interludes musicaux: Ensemble Lebenslaute

Vendredi, 1er août 2014

NONVIOLENCE ACTIVE POUR
UNE PAIX JUSTE
- Action nonviolente directe pour un 
monde sans armes nucléaires
9.30 – 11.30 Désarmement ! Pas d’affaires 
avec les bombes!
Préparation d’une action directe: Tapis 
humain et théâtre de rues / Soutien du jeûne pour 
un monde sans armes nucléaires 
Lieu: École Theodor-Heuss
12.00 - 15.00 Action nonviolente directe 
Lieu: Insel Hotel, Auf der Insel 1
- Exposés et discussions
14.00 - 17.00 Lieu: École Theodor-Heuss
1.Histoires de paix de Constance et de 
Suisse orientale – Walter Frei (IFOR-MIR 
Suisse) all.
2.Chansons pour la paix - Harald Riese 
(MIR Allemagne)
3.Succès et échecs des actions 
nonviolentes – Que nous apprend 
l’histoire? – Herbert Peherstorfer (MIR 
Autriche) all., angl., esp.
4.Traitement du passé dans les sociétés 
d’après-guerre – Jonathan Sisson (IFOR –
MIR Suisse) all., angl.
5.Jan Hus et son successeur pacifiste 
Peter von Cheltschitz – Christoph 
Tapernoux (IFOR-MIR Suisse) all., angl.
-Visites guidées de la ville 15.00 heures 

Lieu: devant le bâtiment du Concile / devant 
la terrasse du restaurant (Langues: allemand, 
anglais, français)

Cérémonie du vendredi soir 
Entrée libre - Collecte 
19.00 Réception devant l’Église 
Lutherkirche (suite page suivante)

1. Atelier Sculpture - J. Piet van den Berg (NL) – angl., all. 
Chacun(e) y apporte son morceau de tissu (100x60 cm).
2. Shia et Sunna - A. Al Mohiuddin (Bangladesh) – angl. 
(Japon), W.Schlupp-Hauck (Allemagne) – all., angl.
3. Justice et  démocratie pour le Sri Lanka - K.Brunner 
(CH), U. R. Tennakoon (Cingalais) – angl., all.
4. Pour un monde sans centrales nucléaires - T. Nozoye 
(Japon), W. Schlupp-Hauck (Allemagne) – all., angl.
5. Réconciliation dans les zones de conflits en Afrique 
subsaharienne - M. Biedrawa (F), Y. Kakpo (Togo) – angl., 
all., fr.
6. Résultats de recherches sur la force de la bonté - M. 
Arnold (D) – all., angl.
7. Les enfants-soldats dans les sociétés après-guerre 
au Congo Brazzaville et en République Démocratique 
du Congo – S. M. D.Delvain (Republique Congo) – fr., angl.
8. L’engagement du MIR auprès de l’ONU - J. Kim (New 
York), D.Brett (Genève), M. A. Maleo (Paris) – angl.
9. Repenser le pouvoir nonviolent du peuple - D. Francis 
(Royaume-Uni) – angl.
10. Objectifs du millénaire de l’ONU: Développement et 
paix en Afrique après 2015 - Dr. D. Tola Winjobi (Nigeria) 
– angl.
11. Escortes individuelles internationales - I. Ehrenber-
ger (Autriche), P. Cousins (FOR) – angl., all.
12. Action directe nonviolente - Z. Dethier (Belgique) – 
fr., esp., angl.
13. Objection de conscience: ce que le MIR peut faire 
aujourd’hui - D. Brett (Délégué MIR à l’ONU, Ge) – angl.
14. Nonviolence et justice – possibilités et moyens de 
mettre un terme à l’occupation israélienne – Z. Zoughbi, 
A. Gvirtz (Palestine/Israël) – angl.
15. Fusionner en une tribu humaine - V. Baron, L. Baxter, 
K. Stoneking (USA) – angl.
16. La nonviolence en Amérique Latine: lutte, résistance 
et nouveaux défis - A. Juanche (Uruguay), P. Labra (Chile) 
- angl., esp.
17. Démilitarisation de l’Amérique Latine. Expériences 
du mouvement de paix - A. Juanche, (Uruguay), personne 
à déterminer (USA) - angl., esp.
18. Réseau mondial pour l’abolition de l’aumônerie 
militaire (Assemblée constitutive) - R. Schmid 
(Allemagne) - angl., fr., esp., all. 
19. La nonviolence chrétienne et l’action dans la société 
- C. Renoux (F) - fr., angl., esp.
20.Les questions de „genre“ - Personne à déterminer

Samedi, 2 août 2014

MIR – ACTION DANS LE MONDE 
ENTIER
Moment de silence (Quaker) – Lieu: École 
Theodor-Heuss 

Ateliers proposés par les branches MIR 
Afrique, Amériques Nord et Sud, Asie, 
Europe 
9.30 - 12.00 et 14.30 - 17.00 / Lieu: École 
Theodor-Heuss 


