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ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

Journée de l’EUROPE
           9 mai 2015
Conférence de 
François VILLEROY de GALHAU 
« Peut-on encore croire 
en l’Europe aujourd’hui ? »
Samedi 9 mai 2015 à 15h30

A l’occasion de la Journée de l’Europe, 65 ans après la déclaration 
de Robert SCHUMAN, le 9 mai 1950, le Centre Mondial de la Paix 
des libertés et des droits de l’Homme propose à chacun de réfléchir 
à l’Europe d’aujourd’hui et de demain.

A 15h30, François VILLEROY de GALHAU animera la conférence-débat « Peut-on encore 
croire en l’Europe aujourd’hui ? ».

Délégué Général Délégué de BNP-PARIBAS en charge de marchés domestiques européens, François 
VILLEROY de GALHAU fut Directeur de Cabinet de Dominique STRAUSS-KAHN et Conseiller Européen 
de Pierre BEREGOVOY. Ayant ses racines en Lorraine et en Sarre, François VILLEROY de GALHAU met 
à profit ses nombreuses expériences professionnelles et personnelles pour offrir un panorama complet et 
détaillé sur l’Europe, ses difficultés, mais aussi ses formidables atouts et perspectives. François VILLEROY 
de GALHAU délivre un message riche de ses vécus dans de nombreux pays européens. 
Une rencontre à ne pas manquer !

Action participative innovante « Make a Wish for Europe »

De 11h à 18h sur la Place d’Armes de Luxembourg, à l’invitation de la Représentation permanente de 
la Commission Européenne à Luxembourg, le Centre Mondial de la Paix proposera aux passants de 
participer à la création d’une citation participative géante.
Cette action, qui s’inscrit dans le cadre de la Fête de l’Europe à Luxembourg, permettra à chacun de 
s’exprimer sur l’Europe telle qu’il la ressent au quotidien, telle qu’il l’envisage dans les années futures 
en apposant leurs commentaires dans le corps des lettres de la citation imprimée sur panneau géant.

V
E

R
D

U
N

L
U

X
E

M
B

O
U

R
G



 

Centre Mondial de la Paix - Place Monseigneur Ginisty
BP183 - 55105 VERDUN cedex 
Tél. +33 (0) 3 29 86 55 00 - Fax : +33 (0) 3 29 86 15 14
www.centremondialdelapaix.eu

 
ACTUALITÉ

Journée Mondiale 
de la Liberté de la Presse

3 mai 2015 à 10h30

Le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme s’est naturellement mobilisé suite à l’attentat qui a frappé la 
rédaction de Charlie Hebdo, avec plusieurs actions ouvertes aux groupes scolaires et aux adultes autour de la liberté de la 
presse et du droit à la caricature.

Dès cette mobilisation, le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme a annoncé plusieurs actions, dont une 
à l’occasion de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse. Le 3 mai 2015, le Centre Mondial de la Paix présentera plusieurs 
dessins originaux : un dessin original de Cabu offert au Centre Mondial de la Paix et une exposition de 36 planches originales 
de Tignous (visible jusqu’au 17 mai). L’exposition Pas de Deux, consacrée à la relation franco-allemande dans le dessin de presse 
complète ce décor.

Un hommage sera rendu aux victimes de Charlie Hebdo avec l’installation de nouveaux panneaux dans l’espace citoyen du 
Centre Mondial de la Paix.

Depuis son ouverture au public, le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme est un acteur engagé dans la 
défense du droit de la liberté d’expression. Cela s’est traduit notamment par l’accueil de la Triennale Internationale de l’Affiche 
Politique, de Cartooning for Peace, de caricatures de Philippe Deslestre…

Par leur ironie et leur force, le dessin de presse et la caricature contribuent à permettre d’aborder tous les sujets avec tous les 
publics.

Représentation théâtrale
30 mai 2015 à 20h - entrée libre

 
Représentation du spectacle Perdre Ses Pas Ailleurs (adaptation de la pièce de théâtre des Pas Perdus de Denise Bonal par le 
compagnie Le Tourbillon), projet collaboratif et artistique à l’échelle du département autour du théâtre et du chant. Ils sont amateurs de 
tous horizons, ils ont travaillé d’arrache-pied depuis le début de l’année. Ils vous présentent l’aboutissement de leur travail.

Une valise à la main, ils montent sur scène pour dire et chanter l’urgence de vivre, l’audace du départ ou la douceur d’un retour. 
Ils font dérailler les préjugés, laissent à quai les idées toutes faites.  Attention au départ, veuillez sauter dans leur train pour un 
voyage pas comme les autres.
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EXPOSITIONS

Exposition UNEARTH
Jusqu’au 31 juillet

2015 marque le 70ème anniversaire de la 
création de l’Organisation des Nations Unies.

A cette occasion, le Centre Mondial de la Paix, 
présente l’exposition UNEARTH.

UNEARTH est la plus significative et 
la plus vaste exposition consacrée à 
l’Organisation des Nations Unies.

Elle se compose de 30 affiches de différentes 
campagnes de l’ONU, de 40 photographies 
rares prises par des photographes célèbres 
tels que John Isaac, président du Photo 
Unit  ; Peter Magubane, photographe connu 
pour sa couverture des événements durant 
l’apartheid… Plusieurs photographies anonymes 
exceptionnelles sont aussi présentées. 4 vidéos 
complètent l’exposition.

Remarquable par son esthétisme, cette sélection 
très poignante rend compte des évolutions 
mondiales durant les 70 dernières années et les 
principales missions de l’ONU en matière de 
droits de l’Homme, développement, assistance 
humanitaire, paix et sécurité.

Au-delà des réalisations de l’ONU, l’exposition 
UNEARTH met également en lumière les défis à 
venir pour les Nations-Unies.

L’exposition UNEARTH est le fruit du travail conjoint 
mené par de nombreux officiels de l’ONU, des 
Ambassadeurs pour la Paix et les valeurs sociales, 
des intellectuels, des artistes, des journalistes et 
des historiens. L’exposition UNEARTH plonge le 
visiteur dans le passé, le présent et l’avenir de 
cette institution unique et vitale.

Après New York et la Haye, la Fondation 
Gabarron et les Nations Unies ont choisi Verdun 
et le Centre Mondial de la Paix pour accueillir 
l’exposition UNEARTH.

Exposition présentée en partenariat avec le 
Département de l’Information des Nations Unies 
et la Fondation Gabarron.

Exposition Pas de Deux
Les relations franco-allemandes 
dans le dessin de presse
Jusqu’au 06 septembre

L’amitié franco-allemande est un bien précieux, 
aujourd’hui plus que jamais. Plus de 50 ans après 
le Traité de l’Élysée, l’amitié franco-allemande 
est toujours observée avec curiosité.

100 caricatures politiques des meilleurs 
dessinateurs de presse illustrent des regards 
différents de part et d’autre du Rhin : critique ou 
drôle, le bilan ne laisse personne indifférent..

Pour compléter ce panorama, 50 dessins  de 
caricaturistes en herbe s’attaquent avec verve 
au présent et à l’avenir. 

Une visite avec 3 x 50 bonnes raisons de rire 
en s’instruisant sur nous-mêmes et nos voisins 
d’outre-Rhin.

« Pas de deux » est une exposition réalisée en 
collaboration avec le Goethe-Institut Paris et le 
Centre d’Information et de Documentation de 
l’Ambassade d’Allemagne.

AGENDA

3 mai à 10h30 > Journée Mondiale de la Liberté de 
la Presse. 

9 mai à 15h30 > Conférence-débat de François 
VILLEROY de GALHAU sur le thème « Peut-on 
encore croire en l’Europe aujourd’hui ? »

11 au 17 mai de 10h à 19h > Foire aux livres 
d’Amnesty International.

30 mai à 20h > Représentation du spectacle Perdre 
Ses Pas Ailleurs. Entrée libre
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EXPOSITIONS

CENTENAIRE

Exposition Que reste-t-il de la Grande Guerre ?

La Grande Guerre est toujours présente pour les 
populations qui vivent sur l’ancienne ligne de front. 
Chaque jour ou presque, la terre se souvient en livrant 
les obus, les objets et les ossements qui témoignent des 
combats acharnés. Le paysage porte les cicatrices des 
bombardements. De la Grande Guerre, il reste une 
génération détruite, aux hommes profondément marqués 
par l’atrocité des combats, la vie dans les tranchées, 
résistants à l’inhumanité qu’au travers de la force de la 
camaraderie. 10 millions d’hommes ont péri, parfois à 
quelques kilomètres de leur domicile, parfois après avoir 
traversé le monde pour se joindre aux combats.

De la Grande Guerre, il reste aussi les nombreuses 
évolutions techniques et sociales. 5 longues années de 
conflits ont nécessité un effort de guerre sans précédent, 
rendu possible par la mobilisation de tous les moyens 
des états belligérants. Les femmes remplacent les hommes 
dans l’économie, l’armement se modernise et accueille 
le char de combat guidé par l’aviation naissante. La 
logistique devient essentielle pour ravitailler le front, 
soigner les blessés, communiquer sur un front long de 
centaines de kilomètres. La chirurgie réparatrice jette 
les bases de la chirurgie esthétique moderne ; la lutte 
contre les maladies fait naître l’hygiène et le suivi médical 
moderne ; la médecine militaire façonne la médecine 
d’aujourd’hui.

De la grande Guerre, il reste des centaines de milliers 
d’image. Pour la 1ère fois, un conflit est photographié, 
filmé, et parfois déjà en couleur ou en relief. Utilisées 
à des fins de propagande, ces images témoignent 
aussi de la réalité des combats. Complétées par les 
milliers d’objets sculptés par les poilus, ces images nous 
permettent une immersion totale dans la Grande Guerre.

De la Grande Guerre, il reste Verdun, le symbole d’une 
bataille de 300 jours avec 300 000 morts de chaque 

côté du front, des paysages meurtris sous les tonnes 
d’obus reçus et la volonté de ne pas céder un pouce de 
terrain à l’adversaire. Cette ville martyre est aussi le lieu 
de la réconciliation des 2 pays.

De la Grande Guerre, il reste un monde transformé où 
les empires européens cèdent la place à un équilibre 
naissant est-ouest, où la nouvelle Europe se met en place, 
avide de paix, mais déjà confrontée aux conséquences 
d’une fin de conflit déséquilibrée. De la Grande Guerre, 
il reste des conséquences visibles durant tout le 20e 
siècle.

En 5 étapes, dans une scénographie créée pour le 
Centenaire de la Grande Guerre, l’exposition « Que 
reste t-il de la Grande Guerre ? » offre un parcours 
accessible à tous, riche de collections inédites mises en 
valeur par de nombreux compléments audio et vidéo. 
Une visite indispensable pour aborder le Centenaire de 
la Grande Guerre.

Une production Conseil Général de la Meuse en 
partenariat avec le Conseil Régional de Lorraine, l’Union 
Européenne, le Mémorial de Verdun, le Centre Mondial 
de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme

A découvrir tous les jours 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

 au Centre Mondial de la Paix


