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« Faites la Paix », porté par des hommes de bonne volonté, veut rendre visibles les faiseurs de paix. 

  Le 5 avril 2018  
 

Faites la paix du 19 au 22 avril 2018 ! 
 

 
Dans le cadre des commémorations liées au 
centenaire de la Première Guerre mondiale, 
l'association Centenaire pour la paix organise un 
grand rassemblement international pour la paix du 
19 au 22 avril 2018 à Arras, Lille et dans différents 
lieux de mémoire de l’Artois.  
 
Cet évènement, intitulé Faites la paix, a pour 
objectif de faire mémoire, comprendre, construire et 
manifester la paix. De nombreuses délégations 
étrangères seront présentes.  
Ouvert à tous, il a reçu le Label officiel Mission 
Centenaire 14-18.  
 
Des concerts, des spectacles, des animations, 
des jeux, des projections de films et 
documentaires, des conférences ou encore une 
chaîne humaine de 15 kilomètres pour la paix sont 
au programme de ces quatre jours pour fêter la 
paix.  
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« Faites la Paix », porté par des hommes de bonne volonté, veut rendre visibles les faiseurs de paix. 

AU PROGRAMME 

 
Faites la paix : quatre jours pour commémorer, comprendre,  

construire et manifester la paix !  
 

 
Jeudi 19 avril 2018 : Faire mémoire - LIEUX DE MEMOIRE 
 

• Tout au long de la journée : des délégations étrangères, des ambassadeurs, des 
représentants religieux et institutionnels, des écoliers… se rendront dans différents cimetières 
militaires du front de l’Artois  

• 16 h : Visite de l’Anneau de la Mémoire et de la nécropole de Notre-Dame de Lorette avec les 
gardes d’honneur (ouvert à tous) 

• 17 h 30 : Cérémonie pour la paix à la nécropole de Notre-Dame de Lorette avec une chorale 
de 600 enfants.  

• 21 h : “Une plume au-dessus de la mitraille” (Bande-dessinée en concert) à l’église Saint-
Nicolas-en-Cité d’Arras (entrée : 12 euros. Vente de la bande-dessinée sur place : 10 euros). 
 
 

 
Vendredi 20 avril 2018 : Comprendre - Campus de la paix – LILLE 
 

• Tout au long de la journée : Conférences et ateliers-débats à l’Université catholique de Lille 
menés par des spécialistes français et internationaux : Andrea Riccardi (ancien ministre 
italien), Jean-Claude Guillebaud (ancien responsable de Reporters sans frontières), sir Gerald 
Pillay (recteur de l’Université de Liverpool Hope – Angleterre), Paul de Puybusque (ancien 
chef d’état-major du général commandant la force d’action terrestre), Assumpta Mugiraneza 
(historienne franco-rwandaise)… 

• 18 h 15 : Chants et orgue à la cathédrale Notre-Dame de la Treille de Lille. Inauguration de 
l’œuvre « La paix soit avec toi » de Nicolas Alquin. 

• 21 h : “Une plume au-dessus de la mitraille” (Bande-dessinée en concert) à l’église Saint-
Nicolas-en-Cité d’Arras (entrée : 12 euros. Vente de la bande-dessinée sur place : 10 euros). 
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« Faites la Paix », porté par des hommes de bonne volonté, veut rendre visibles les faiseurs de paix. 

 
Samedi 21 avril 2018 : Construire et chanter la paix - ARRAS 

 
• De 14h à 20h30 : Rendez-vous à la Maison des amis de la Paix (107 rue d’Amiens) pour des 

animations, des débats et des interventions autour de huit thèmes (éducation à la paix, justice 
sociale et droit, non-violence active, vers une transition écologique, la rencontre entre les 
cultures, les religions au service de la paix, la paix avec soi-même et la paix en entreprise).  

 La journée sera rythmée par des temps festifs et musicaux, à partager entre amis et en famille.   
 

• Programme de la scène 
o 14 h : Morgane de lui – Ze tribute of Renaud (Pascal Béclin) 
o 15 h : Les amis de tous les enfants du monde 
o 16 h : Le Baz’Art à nanas 
o 17 h : Décibel 
o 18 h : Psycho (Tribute de Muse) 
o 19 h - 20h30 : Les Satin Doll Sisters 

 
• Programme des projections 

o 14 h : La cour de Babel, de Julie Bertuccelli 
o 15 h 30 : Le champ des possibles, de Marie-France Barrier  
o 17 h 30 : Latifa, le cœur au combat, de Olivier Peyon et Cyril Brody 

 
Dimanche 22 avril 2018 : Manifester - LIEUX DE MEMOIRE 
 

• 9 h : rendez-vous aux points de déploiement de la chaîne humaine (terrain de football de 
Neuville-Saint-Vaast, mémorial canadien de Vimy et parc René Cassin de Souchez) 

• 10 h : animation « Moment Pro Peace » 
• 10 h 45 : lâcher de colombes 
• 11 h : déploiement de la chaîne humaine entre le cimetière militaire de Neuville-Saint-Vaast et 

la Basilique Notre-Dame de Lorette, en passant par le Mémorial de Vimy (une quinzaine de 
kilomètres).  

• 12 h : jonction des mains 
 
 
 


