
Il est urgent de créer une conscience en faveur de la 
Paix  et  du  désarmement.,  mais  il  est  également 
nécessaire de réveiller une conscience qui rejette la 
violence  sous  toutes  ses  formes  (physique, 
économique,  raciale,  psychologique,  religieuse, 
sexuelle, etc.). 

Pour la première fois dans l'histoire, un évènement de 
cette ampleur relie les différentes cultures dans un 
même espoir : la Marche Mondiale pour la Paix et la 
Non-violence. 

 Le week-end du 7 / 8 Novembre :
Paris Marche pour la Paix

Les marcheurs qui font le tour du monde seront à Paris. Le 
dimanche 8 novembre,  nous marcherons  avec  eux de la 
Place de la Concorde jusqu'au Parvis des Droits de l'Homme 
au Trocadéro.

Venez nombreux avec vos amis, votre famille, vos voisins, 
votre association… avec vos propres banderoles, parapluies 
colorés, pancartes et animations... Ce sera une marche en 
fanfare  et  musique,  sur  un  ton  festif  et  joyeux !...pour 
exprimer votre désir de paix et votre rejet de la violence.

Découvrez  toutes  les  activités  de  la  Marche 
Mondiale. Inscrivez-vous et proposez vos idées sur 
www.marchemondiale.fr.  

 Le Samedi 5 Décembre :

Journée des Cultures pour la Paix
A travers des conférences, rencontres, projections  et 
expressions  artistiques partageons  les  valeurs  et  les 
attitudes des moments humanistes, reflets du meilleur 
de nos différentes cultures. 

Inscrivez vous sur www.convergencedescultures.fr

www.convergencedescultures.fr

Du 2 octobre 2009 au 2 j anvier  2010
Marchons  pour l a

 PAIX  et l a NON-VIOLENCE !

 Nos Evénements

Tous les jours 

de la Marche 

Volonta ires, Associations, 
Artistes, Sportifs. . .  

AJOUTEZ vos 
INITIATIVES !

Inscrivez-vous sur :
www.marchemondia le.fr

Nous demandons :

  Le désarmement 
nucléa ire 
à  l´échelle mondia le,

  Le retra it immédiat des 
troupes étrangères  des 
territoires occupés,

  La réduction progressive 
et proportionnelle de 
l 'armement conventionnel,

  La signature entre pays 
de tra ités de non-agression,

  Le renoncement par les 
gouvernements à  uti l iser 
les guerres comme moyen 
de résoudre les confl its. 

Et au n iveau personnel : 
le rejet de toute attitude 
violente

Convergence des Cultures 
propose de faci l i ter et de stimuler 
le dialogue entre les cultures, 
de lutter contre la discrimination 
et la violence et d'encourager 
les ini tiatives en ce sens 
dans tous les pays.



Convergence  des  Cultures est  un 
organisme  du  Mouvement  Humaniste 
(anciennement Centre des Cultures). Celui-ci 
fut lancé le 4 mai 1969, lors d’un discours 
public  de son fondateur  Silo, intitulé  "La 
Guérison  de  la  Souffrance",  dans  la 
Cordillère  des  Andes, en  un  lieu  appelé 
Punta de Vacas, près de la frontière entre 
l’Argentine et le Chili.
Le Mouvement Humaniste se fonde sur le 
courant de pensée dit Nouvel Humanisme 
ou  Humanisme  Universaliste,  présenté 
dans  l’œuvre  de  Silo  et  dans  celles  des 
différents auteurs qui s’en sont inspirés.
Cette  pensée, qui  implique également  un 
sentiment et une façon de vivre, s’exprime 
dans  de  multiples  domaines  de  l’action 
humaine en générant plusieurs organismes 
et  fronts  d’action.  Chacun  d’entre  eux 
s’applique  dans  des  domaines  spécifiques 
d’activités  avec  un  objectif  commun : 
humaniser la terre en contribuant à faire 
grandir la liberté et le bonheur des êtres 
humains.  

Convergence des Cultures est une organisation à caractère mondial. En ce sens, 
ses membres, indépendamment du lieu où ils agissent, se sentent faire partie d’une 
même  action  mondiale  humanisatrice  qui  s’exprime  de  façon  diverse  mais 
convergente.
La participation est ouverte à toute personne sans aucune discrimination. Toute 
personne en accord avec les objectifs de base de Convergence des Cultures peut 
s’intégrer à son organisation, en devenant membre actif ou adhérent. 
Il  s’agit  d’une  organisation  à  base  humaine dans  laquelle  chaque personne est 
responsable de ce qu'elle impulse. 
Les  relations  et  les  conduites  personnelles  et  d’ensemble  de  ce  groupe  sont 
fondées sur la Règle d’Or “Traite les autres comme tu veux qu’ils te traitent”.

 Organisation  d'activités  facilitant  le 
contact  et  le  dialogue  entre 
personnes et collectifs de différentes 
cultures  (conférences,  expositions, 
forums,  rencontres  culturelles  et 
artistiques).

 Organisation  et  participation  à  des 
manifestations  dénonçant  la 
discrimination.  Campagnes  spécifiques 
de  dénonciation  ayant  comme  objectif 
de  faire  connaître  les  conflits  et  actes 
arbitraires que subissent les  différentes 
communautés.

 Campagnes  mondiales,  régionales, 
nationales et locales. 

 Elaboration  de  publications  pour  la 
diffusion  des  idées  et  activités  de 
Convergence  des  Cultures. Production 
de  programmes  de  TV,  radio,  vidéos, 
pages web, bulletins, journaux, etc.

 Dans  chaque  pays,  envoi  et  distribution  de 
matériels  de  diffusion  aux  communautés  de 
différentes cultures, afin de former des noyaux 
de  personnes  et  d’organisations  autour  des 
activités  et  de  l’étude  de  Convergence  des 
Cultures.

 Diffusion  d’information  sur  les  différentes 
cultures dans les écoles avec la participation de 
membres des différentes communautés. 

 Mise à disposition des membres des matériels 
de  formation  personnelle  du  «  Manuel  du 
Mouvement Humaniste ».

L’attitude humaniste

La place de l’être humain 
comme valeur et 
préoccupation centrale

L’affirmation de l’égalité de 
tous les êtres humains

La reconnaissance de la 
diversité personnelle et 
culturelle

Le développement de la 
connaissance au delà de ce 
qui est accepté comme vérité 
absolue

L’affirmation de la liberté 
d’idées et de croyances;

Le rejet de la violence.

 Activités La convergence

Aujourd’hui, il est nécessaire 
de créer des enceintes 
dans lesquelles on recueille  
les idées, les croyances 
et les attitudes humanistes 
de chaque culture qui,
au-delà de toute différence, 
existent au cœur des 
différents peuples et 
individus.

Symbole Vivant de la Non-violence
Paris – 2  octobre 2009

Journée du dialogue entre les cultures – Paris, 22 avril 2007.


