Barcelone accueillera le deuxième Congrès international de la Paix
du 15 au 17 octobre 2021
Sous le titre "(Re)imaginez notre monde : Action pour la paix et la justice", des participants de près de
70 pays assisteront à la rencontre du mouvement pacifiste international et d'autres mouvements
sociaux, avec la participation de militants et d’experts de renom.
Le congrès aura un format hybride, avec des activités sur place en face à face, des conférences, des
ateliers et des événements culturels, mais avec la possibilité de suivre nombre d'entre eux en ligne.
Le Bureau International de la Paix (BIP/IPB) et l'Institut Catalan International pour la Paix (ICIP) sont
les principaux organisateurs du deuxième Congrès international de la Paix qui se tiendra à Barcelone
du 15 au 17 octobre 2020.
Sous le titre "(Re)imaginez notre monde. Action pour la paix et la justice", des participants d’environ
70 pays participeront à cet événement qui proposera des activités, des conférences et des ateliers en
face à face dont la plupart auront lieu au CCCB (Culture Contemporaine de Barcelone).
L'objectif principal du congrès est de dynamiser le pacifisme international et le travail pour la paix,
d'offrir un point de rencontre aux différents acteurs, de redéfinir l'action pour la paix et, comme le
dit la devise du congrès, de réimaginer le monde à travers le prisme d'une culture de la paix.
Selon le co-président du BIP, Philip Jennings, le congrès vise à être le plus grand rassemblement de
militants pour la paix en 2021, année que les Nations unies ont déclarée Année internationale de la
paix et de la confiance. "C'est aussi une grande année pour le BIP, puisque nous célébrons notre 130e
anniversaire et que nous approchons du 40e anniversaire du rapport Olof Palme sur la sécurité
commune ; le temps est venu de développer un nouveau plan pour la survie commune", ajoute-t-il.
"Le Congrès mondial de la paix du BIP à Barcelone permettra à un grand nombre d'entre nous de se
rencontrer en personne pour la première fois depuis presque deux ans. La mise en réseau des
activités de paix et de désarmement dans différents pays et régions du monde est notre ressource la
plus essentielle", déclare Lisa Clark, coprésidente du BIP.
Le congrès cherche à favoriser les synergies entre les organisations et les individus et entre les
mouvements sociaux interconnectés qui luttent pour la justice dans le monde : défenseurs de la paix
et du désarmement, militants féministes et LGBTQIA+, écologistes et militants pour le climat,
antiracistes et peuples autochtones, défenseurs des droits humains et syndicalistes.
Pendant les trois jours du congrès, plus de trente orateurs donneront des exposés et des
conférences. Parmi ceux-ci figurent Noam Chomsky, Martin Chungong, Jeremy Corbyn, Beatrice Fihn,
Wada Masako, Vandana Shiva et Jody Williams.

Un congrès qui a une longue histoire
Le premier congrès de la paix de l'histoire s'est tenu en 1843 à Londres, puis à Paris en 1889 et à
Rome en 1891 lors de la création du BIP.

En 2016, le congrès mondial est revenu à l'idée d'inscrire le désarmement à l'ordre du jour mondial.
Le premier congrès de cette nouvelle ère a eu lieu à Berlin, et maintenant la suite aura lieu à
Barcelone cinq ans plus tard.
Le BIP a son siège à Berlin et des bureaux dans la capitale catalane et à Genève.
"Barcelone est une ville de paix - l'une des rares au monde à s'être engagée de manière organisée et
avec des ressources pour promouvoir et faire campagne en faveur de la paix. Elle a ouvert ses bras au
BIP, la ville et la région jouant un rôle actif dans la préparation du congrès", déclare Ph. Jennings.
La ville abrite l'un des hôtes du congrès, le Centre Delàs, membre du BIP et véritable ruche pour la
paix, la recherche et des campagnes au niveau régional et mondial. Le BIP est lui-même présent au
sein du Centre Delàs, où siège et est animée la Campagne mondiale sur les dépenses militaires
(GCOMS).
Le co-organisateur du Congrès de Barcelone est l'ICIP, une organisation de recherche, de diffusion et
d'action créé par le Parlement de Catalogne en 2007 pour promouvoir la paix dans la société catalane
et au niveau international et faire jouer à la Catalogne un rôle actif comme agent de paix dans le
monde.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Sean Conner (sean.conner@ipb-office.berlin
ou +49 176 5688 5567).
Si vous avez besoin de photos, de vidéos ou d'autres matériels, vous pouvez accéder à ce lien :
https://trello.com/b/MPBI8oQZ/wpc2021
Vous pouvez télécharger le projet de programme ici : ipb_congress2021_programaA4_2004.pdf
(ipb2021.barcelona)

