
L’Université de la Paix 2014 

 

Par: Adrijana Ananieva, Macédoine 

 

L'impression d'ensemble de l'Université des droits de l'homme et de la paix est très positif en 
effet, avec un accent sur la quantité de travail que nous avons à faire maintenant et dans 
l'avenir, afin de faire de ce monde un monde meilleur. Étant donné qu'il y avait 30 à 40 
participants provenant de toutes les régions du monde, il me donne le confort de penser que 
nous ne sommes pas les seuls, mais très nombreux et nous avons choisi de prendre la 
liberté de parler de liberté et de faire quelque chose dans chaque champ social, politique, 
économique et dans tous les coins de la terre. 

Le message du directeur de l'Institut à Caen, Monsieur Sébastien Botreau Bonneterre à la 
fin de notre séjour, à l'occasion de la réunion avec le maire de la ville, a été très clair. Nous 
avons besoin d'être forts et d'articuler, en tant qu'individus et en tant que groupe, de penser 
par nous-mêmes et s'engager politiquement autant que nous le pouvons, partout où nous le 
pouvons. 

De l’arrivée même à la gare de Caen, les combattants de la liberté nous ont salués avec les 
nombreuses photographies du Débarquement le 06.06.1944. Ça nous a donné l’impression 
que c'est "notre" place, notre coin de la terre, où tout a commencé. Au cœur d'où la bataille 
a commencé en 1944.  

L’Université de la Paix a été très bien organisée par l'Institut, il y a eu plusieurs discutants 
incroyables et nous avons eu la chance d'apprendre beaucoup de choses, même s'il n'a 
duré qu'une semaine. 

 

Le thème principal de la semaine a été les droits de l'homme et de la paix, et chaque jour, 
nous avons eu un autre aspect de la question à examiner et d'y réfléchir. Le premier jour, 
nous avons discuté sur les différentes définitions de la liberté elles-mêmes et le combat pour 
la liberté. Mr. Bonneterre a posé de très intéressantes questions sur la situation actuelle 
dans le monde. 

La deuxième journée a été consacrée à expliquer le terrorisme, qui a environ 71-72 
définitions différentes au total et l'animateur privilégié Professeur Anwar Abu Eisheh de 
Palestine avait un remarquable expose comment le terrorisme et la lutte pour la liberté 



pourrait être aperçu comme deux faces d'une pièce. Ce qui signifie que, un combattant de la 
liberté peut être considéré comme une victime et comme un héros. Quels sont les bénéfices 
provenant de la guerre, a été l'une des questions que le professeur nous a demandé. 

Tout d'abord, les guerres sont alimentés par beaucoup de finances et donc peut être offerte 
par les riches et les puissants. Si l'un de ceux qui reçoivent les bénéfices sont en fait le 
même que celui qui finance les guerres et les conflits.  

Particulièrement intéressant a été la visite du Musée Mémorial de Caen avec une 
conférence de l'historien Emmanuel Thiebot. Le Mémorial montre l'histoire du 
Débarquement, la WW II en Europe et quelques sections pour l'Amérique et le Japon.  

La conférence de Sarah Bernier Leroy était très intéressante aussi. Elle a parlé de la les 
nouveaux combattants, les souffleurs d'alerte: Julian Assange, de Bradly Manning, Edward 
Snowden, qui a révélé un grand nombre de documents secrets des guerres menées par les 
États-Unis et sont donc en danger pour leur propre vie. Je trouve particulièrement 
intéressant l'exposé de Catherine Amélie Chassin, le Secrétaire général de l'Institut, qui 
parlait de l'enseignement et de combattants de la liberté et de la protection internationale. Il 
n'y a pas tellement de nombreux pays dans le monde qui peut aider réfugiés politiques et 
heureusement la France est l'un d'eux.  

Le plus attirant et intéressant pour moi a été le travail en groupe. Dans les quelques heures 
par jour, nous avons parlés et échangés des expériences et des idées avec les participants 
de tous les coins du monde, comme le Canada, le Cameroun, Madagascar, la Russie et 
bien d'autres. Chaque groupe avait un thème spécifique au travail sur, à l'instar du nouveau 
combattant pour la liberté des héros, les causes, de s'engager dans un combat, les moyens 
de le faire. 

Étant donné que mon groupe avait le thème - Quelle est la cause qui mérite l'engagement?- 
nous avons choisi de parler de l'inégalité des femmes. 

 

La chose que j'ai aimé le plus de l'Université était la représentation picturale du combat pour 
la liberté par Chaunu, dessinateur de presse. Son expression est particulièrement 
intéressante et attirante pour le spectateur. Les opinions politiques et les personnes, les 
groupes, les sujets et les objets présentés en caricature sont une façon authentique 
d'expression.  

À la fin de la semaine, nous avons eu une présentation à l'Hôtel de Ville de Caen, devant le 
maire et chaque groupe a présenté leur semaine de travail. De nombreuses opinions ont été 
exprimées, mais nous n'avons pas encore temps de travailler sur eux et de les atteindre 
dans la vie réelle. J'espère qu'ils ne restent pas seulement sur le papier. La rédaction de 
discours a été le plus joli pour moi personnellement. 

 

La chose la plus importante pour moi à l'université d'été a été la diversité des participants et 
de leurs opinions. Les moyens par lesquels nous nous unir comme des êtres humains et 
notre compréhension du monde tel qu'il est aujourd'hui et les moyens par lesquels nous 



avons retenue par nous-mêmes qui avons des opinions différentes et des solutions à divers 
problèmes.  

Une chose vers laquelle nous devons s'épanouir c'est de trouver une façon de mettre nos 
chefs et nos cœurs ensemble, trouver un langage commun, plutôt à chercher ensuite les 
différences. Il y a un long chemin à parcourir, la liberté n'est pas encore conquise. Dans 
chaque aspect de la vie.  

Après que l'une des tables rondes, dans lequel les députés macédoniens ont pris la liberté 
de parler plus en détail de la situation dans les Balkans, les participants, venus de la Russie 
est venu me voir et m'ont dit qu'ils n'étaient pas très loin de la même situation que nous. Ne 
pas avoir la liberté d'expression, les médias ou le secteur civil. Les mêmes opinions que 
nous avons partagées avec le professeur de la Palestine, le professeur Stiepanov de 
Biélorusse et la plupart des participants à l'université d'été. 


