Les SOROPTIMIST, FEMMES INITIATRICES de PAIX
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
Hôtel ALTIA
4, rue du Vertuquet, 59960 NEUVILLE-en-FERRAIN

09h30 Accueil
Madame Irène Gierdal
Présidente du Club Lille-Métropole 2018/2019

10h00 NO LAND’S SONG : Film documentaire et musical Franco-Iranien
Réalisation : Ayat Najaf. Prix du cinéma européen du meilleur documentaire

11h45 Réflexion/Débat à partir du film et introduction aux ateliers
Madame Marie-Christine Griès de la Barbelais
Représentante titulaire du Soroptimist International à l’UNESCO Paris.
Madame Virginie Tchoffo
Club Soroptimist Lille-Métropole

12h30 Déjeuner-buffet
14/16h

Ateliers

Atelier 1 : Trouver la paix en soi pour être en paix avec les autres
Bien-être et bienveillance envers soi et les autres
Être en paix avec les autres commence par être en paix avec soi-même. Pour trouver ou retrouver cette paix,
nous avons des ressources en nous. Où la trouver ? Comment la développer ? Et comment la déployer autour
de nous ?
Madame Catherine Cogez
Psychologue du Personnel Hospitalier, services de Santé au Travail des Centres Hospitaliers de Valenciennes et de
Cambrai

Atelier 2 : La paix, est-ce possible dans la vie professionnelle ?
« Paix : état de quiétude, de calme, de tranquillité ou de concorde »…
Avez-vous vécu des situations de tension au travail, eu le sentiment d’un manque de reconnaissance ou
travaillé dans des conditions dangereuses ? Pensez-vous qu’il existe des moyens de prévention ?
Discutons des contraintes auxquelles les travailleurs sont exposés, les potentiels impacts sur leur santé ainsi
que des moyens de s’en prémunir pour tendre vers une vie professionnelle apaisée.
Docteur Stéphanie Maertens-Wilczynski
Chef du Service de Santé au Travail de l’Hôpital de Valenciennes, Médecin du Travail.

Atelier 3 : Etre initiatrice de paix en Droit de la Famille

Comment gérer les conflits familiaux : de nouvelles initiatives et solutions en droit de la
famille pour une meilleure paix juridique et sociale.
Maître Isabelle Nivelet
Avocat au Barreau de Lille intervenant en Droit patrimonial et en Droit de la Famille

Atelier 4 : Quels engagements au quotidien pour une citoyenneté pacifique ?
Citoyenneté pacifique ? Etat de la "violence" actuelle. Est-ce si nouveau ? Histoire des violences. Quels
leviers pour pallier ce nouvel état de "guerre" ? Le chemin vers la "paix", le "vivre ensemble" avec rappel des
grandes campagnes nationales à ce sujet.
Implication du monde associatif dans ce processus
Madame Françoise Carer
Professeure de lettres. Membre de l’association Mères pour la Paix, Présidente de la Maison des Femmes de
Lille. Interventions régulières dans des conférences publiques traitant du Droit des Femmes et en milieu
scolaire.

Atelier 5 : Comment éduquer à la paix ?
Les conditions préalables à toute éducation à la paix et les diverses démarches pratiques pour éduquer à la
paix…
Monsieur Christian Defebvre
Agrégé d’histoire, chercheur en sciences de l’éducation, spécialiste de l’histoire comparée des sagesses et
des religions du monde. Publication chez Bayard Editions « La paix soit avec toi. Oui, les religions sont faites
pour réunir. »

16h30 Assemblée plénière
Débat et synthèse animés par Mesdames Marie-Christine Griès de la Barbelais, Virginie Tchoffo.

17h30 Conclusion par Madame Dominique Babel
Présidente de l’Union Française du Soroptimist International 2018 – 2020
………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscription avant Journée FORUM de la PAIX
le samedi 6
Déjeuner-buffet et collation compris
octobre 2018
Hôtel ALTIA, 4 rue du Vertuquet, 59960 NEUVILLE-en-FERRAIN
NOM et
prénom:
Mail :
Choix de l’atelier à indiquer lors de votre inscription
Premier choix N° :
Choix de substitution N° :
Le choix des ateliers sera pris en compte selon l’ordre d’arrivée de votre inscription
Choix des ateliers et chèque à l’ordre du Club Soroptimist LILLE-METROPOLE à adresser à
Annie-France CHIVE 8, rue des Orchidées 62840 Sailly sur la Lys.
Renseignements : lille-metropole@soroptimist.fr

40 €

