
Forum Pax – Annexe V 
Construire la Paix : Comprendre, pour agir 

Liste des participants 
 
Ci-après vous trouverez la liste complète de toutes les personnes inscrites au forum « pax » avec leur adresse électronique, et, lorsqu’elles se sont 
présentées au forum, leur présentation. Nous vous rappelons que vous ne disposez que d’une « traduction automatique révisée uniquement pour éliminer 
les contresens » des présentations envoyées en espagnol ou en anglais. 
 
 casper.cusell@planet.nl  
ABDOUN Rabah rabdoun@yahoo.fr  
ABORUNGONG Jude 
Nji 

jaborungo@yahoo.com Qu’est-ce que je peux dire au sujet de moi-même? Quel honneur cependant d’être connu et connaître tous de nous qui 
participent à ce forum de discussion. 
Je suis un autochtone de Cameroun, un pays dans la région centrale du continent africain. Les personnes à travers la 
plupart de mon continent d’origine ont dans ma vie de trente-deux années vécu dans un état de manque de paix relatif. 
C’est la préoccupation motivante pour laquelle je prends grand plaisir à contribuer à l’initiative d’informer le monde 
dans son ensemble que c’est grand temps pour lequel nous tous devons être en paix l’un avec l’autre. 
J’habite pour l’instant aux États-Unis. Toutes ma famille vit dans ma ville natale de Bamenda au Cameroun. Je ne suis 
pas sûr combien de nous dans le forum savons quelque chose au sujet de cette partie du monde. Je souhaite que ce 
soit une occasion de partager / échanger des efforts passés / présents et assignés dans lesquels j’ai eu la chance 
d’être impliqué personnellement, et lesquels sont visés à avancer une culture de paix pour espèce humaine. Mon 
éducation, contexte professionnel et la carrière du travail est dans le domaine de développement de la communauté. 
Sur les dernières années récentes, et à cette date je m’engage dans le militantisme et la promotion de la justice 
sociale. J’espère tous de nous dans le forum mettrons ensemble nos petits peu de paix pour apporter un état mondial 
durable de paix et paix pour humanité. 

AGOPIAN Eozen ozen@vip.gr Mon nom est Eozen Agopian. Je suis artiste visuel, né en Grèce avec origine arménienne. J’ai déménagé à l’USA 
quand j’avais 19 ans. Je vivais là pour 13 années. J’ai travaillé et ai obtenu mon éducation à Art Universities dans à 
NY. Je suis revenu en Grèce après la naissance de ma fille. Pour l’instant je vis dans Athènes, Grèce où j’ai mon 
studio, j’enseigne l’Art et expose mon travail. C’était ma première expérience avec l’Alliance. 

AHMAD Mohiuddin rdc@bol-online.com Mon nom est Mohiuddin Ahmad. J’ai 49 ans. Je suis un citoyen de Bangladesh. Je sens que nous tous devrions 
travailler pour citoyenneté mondiale et nous devrions soutenir la religion d’humanité. Les autres religions divisent les 
gens dans les camps antagonistes. Chaque religion prétend être supérieur. La plupart des problèmes proviennent de 
cette prétention. 
Je suis auteur. Je trouve du plaisir à écrire des poèmes. Je gagne mon pain en faisant des travaux de communauté et 
des recherches pour les projets de développement. Mon adresse de contact est: rdc@bol-online.com 

AHMED Raphael  raphaelahmed@hotmail.com Mon nom est Raphael Ahmed et je suis de Bangladesh. 
Je suis un étudiant de classe 12 et je vais donner mes examens * GCE A Level* en janvier 2002. 
Je m’intéresse fondamentalement à tout genre de mouvement de la paix comme je déteste la violence et c’est la 
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raison pourquoi j’ai choisi de participer à ce forum de la paix. 
J’écris des articles parfois et je pratique poésie, comme essayer d’écrire des poèmes. Je suis un rêveur et un 
tisserand, et c’est mon rêve que quelque jour je serai capable de contribuer à faire venir la paix désirée, dont il manque 
un morceau énorme! 

AISSAOUI Nadia  nadia@alliance21.org  
AKNAK Nacera nacera@vsnl.com  
ALVAREZ David  dvdalga@usc.es  
ASSAH Gustave  youthafric@ifrance.com Je suis Gustave ASSAH, socio-anthropologue et traducteur de la bible en langue nationale Mina, du Bénin. Je suis un 

membre actif depuis 1996 de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire, notamment dans le Chantier 
Jeunes et le réseau DPH. Dans ce cadre nous organisons des ateliers scolaires en Afrique, entre autres sur la 
résolution et la prévention des conflits et la culture de la paix. C’est pour cela que ce forum est le bienvenu pour notre 
réseau 

ASTIER Delphine  delphine.astier@ifrance.com 
delphine.astier@ecoledelapaix
.org 

Membre de l’équipe d’animation, Delphine Astier, 25, a fini juste un DESS dans économie du développement à 
l'Université de Grenoble. Elle était animatrice pour le forum de l'Alliance sur Etats et développement cette année 
passée, et aussitôt que l'Assemblée des Citoyens Mondiale http://www.alliance21.org/lille/fr/index.html  est terminée, 
elle se joindra pour reformater vos messages, si nécessaire, les passer à la traduction automatique, et les réviser.  

ATEMKENG David  datemkeng@yahoo.fr  
AUBAC Citlali  citlali@erreur404.org  
AUBAC 
Jean-François  

jf.aubac@worldonline.fr Je suis un homme blanc, Français, bien nourri, fumeur et je me propose, je vous propose de participer à ce grand 
débat planétaire dans le cadre de cette Fondation Alliance 21 pour la Paix. 
J’habite un grand appartement sur la Côte d’Azur et je dispose d’un ordinateur relié à l’Internet. Ce qui veut dire que je 
ne suis absolument pas représentatif de ce qui est l’immense majorité des hommes puisque minoritaire au coeur 
même de la minorité occidentale. Je ne suis même que très peu représentatif des autres citoyens de mon pays. 
Toutefois, je ne possède rien : aucune propriété (maison, voiture, appareils électroniques ou autres), et mon compte 
en banque est résolument vide. Mes seuls biens matériels se résument à quelques vêtements, des livres et un vieil 
appareil photo. J’ai contribué à la naissance et à l’existence de deux enfants qui sont ma joie. J’ai 50 ans. 
Je tenais à préciser cela afin que chacun considère que les idées que je pourrai évoquer sur ces sujets graves et 
fondamentaux, ne sont que ce que sont souvent les idées : des bulles de savon. 
Je suis un peu journaliste, un peu entrepreneur ce qui occupe ma vie et m’en donne les moyens. 
Mon intérêt me porte vers les milieux associatifs. Ainsi j’ai participé à une association, Le Monde à Paris, qui avait pour 
but d’atténuer le racisme en considérant avant tout les habitants de Paris comme des Parisiens, en ne prenant en 
compte leurs origines qu’en second lieu : Parisiens originaires des diverses provinces françaises et du monde entier. 
Nous avons produits plusieurs émissions de télévision sur ce thème et participé à plusieurs ouvrages rédactionnels. 
J’ai également été très actif dans un mouvement du début des années 80 tendant à libérer la parole sur les ondes 
hertziennes, à cette époque, entièrement sous le contrôle de l’état français : « le mouvement des radios pirates ». Si le 
succès fut au rendez-vous, le commerce a maintenant envahi le secteur, comme il l’a fait de l’intégralité de la société 
occidentale et des autres, sous le vocable « d’économie » : le nouveau dieu. Depuis, j’ai un peu parcouru l’Asie - 
Viêt-nam, Chine, Malaisie, Thaïlande - qui sont pour moi à l’orée du développement économique et solidement assis 
sur de très anciennes et très vivantes cultures. 
Je suis très curieux des points de vue de chacun et des réalisations objectives que nous pourrons générer et effectuer 
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ensemble au-delà des mots. 
Cordialement  

AZIZ Mustafa  ipe@brain.net.pk Mon nom est Mustafa Aziz et je travaille pour l’instant comme un conseiller en développement avec les ONG et les 
autres organisations du secteur volontaires. Mes disciplines d’apprentissage et d’animation inclut développement 
humain et institutionnel. Organisation stratégique et urgence & la gestion de catastrophes sont des sujets qui 
m’intéressent le plus. 
Je suis né en 1952 et ai obtenu mon éducation à une école missionnaire. Je me suis engagé dans les Forces Armées 
mais j’ai quitté le service et obtenu des maîtrises dans Histoire, Sciences politiques et Études Stratégiques. Mes 
poursuites académiques et professionnelles ont amené expérience variée et intelligences différentes. Ceux-ci sont 
basés sur les perspectives changeantes d’un contexte militaire professionnel qui s’est transformé progressivement 
sous un plus grand appel pour une culture de société civile basée sur les normes démocratiques et les valeurs 
pluralistes. 
Je me suis engagé dans les ONG et ai travaillé avec deux ONG pour autour de 8 années. Je travaille pour l’instant 
comme conseiller en développement indépendant depuis plus de deux années. Étant basé dans NWFP, une province 
juste à côté de la frontière afghane au Pakistan, la plupart de mon travail comme conseiller a été avec ONG afghan et 
internationaux. 
À un moment dans notre histoire où la race humaine entière est otage à armes de destruction de masse et 
annihilation, nous pouvons allumer encore notre télé pour voir des chefs, politiciens, terroristes,----, rabâcher sur tons 
de guerre, vengeance, terrorisme et tout autre chose qui met beaucoup de gens sur les tranquillisant pour obtenir un 
sommeil d’une nuit normale. 

BABAYEOA Elnara  ellanrg@hotmail.com  
BAILEY Razaan taming@mweb.co.za  
BLIN Arnaud  ablin@beaumarchais.org  et 

blinarnaud@yahoo.com 
Membre de l’équipe d’animation, Arnaud Blin, 41, est français et américain. Il se spécialise dans guerre et paix, 
démocratie, et politique américaine. Ici, il sera une aubaine pour ceux de vous qui sont très occupés, comme son 
travail sera de produire une synthèse analytique de toutes vos contributions une fois par semaine, ainsi qu'une fois par 
mois.  
 

BLOCH Anthony soul_friend@mindspring.com  
BOSTEELS Tatiana tatiana.bosteels@advalvas.be Mon nom est Tatiana, j’ai 27 ans et originairement de Belgique mais j’ai habité en beaucoup d’autres endroits. Je me 

suis toujours intéressée aux personnes différentes de moi-même et à essayer de créer des liens entre groupes, pour 
la compréhension et la tolérance. Je travaille dans le champ de l’environnement, et en particulier à trouver des 
manières d’obtenir que le secteur privé fasse les changements nécessaires en vue de la question du changement 
climatique. Les contributions à ce forum ont été de la bonne nourriture pour ma pensée. 

BOUDRA Mohamed  boudra.mo@voila.fr Je suis marocain âgé de 41 ans, médecin radiologue, conseiller municipal, membre du comité central du Parti du 
Progrès et Socialisme au Maroc. 
Comme vous savez, le Maroc est un pays africain, arabe, berbère et islamique, avec une grande histoire et civilisation 
au Maroc et en Andalousie, et il a su être toujours une terre de paix et de cohabitation entre toutes les cultures et 
religions. 
Les Juifs y vivaient en paix et en harmonie avec Musulmans et Chrétiens, alors que dans d’autres pays, surtout 
européens, ils étaient très persécutes. Mais dans l’actualité ce que fait * Sharon * et * Israël * , avec l’appui des USA et 
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le silence des Européens, est une * honte * pour toute l’humanité. Les peuples musulmans sont maintenant certains 
de l’hypocrisie occidentale et après que nombreux Musulmans ont condamné sincèrement les attaques sur New York 
qui ont provoqué des morts des innocents, avec ce que fait * Sharon * actuellement, et le silence de l’Occident, on 
arrive à la conclusion que le mal combat un autre mal. Il n y a pas de bons, alors les droits de l’homme ne sont 
respectés par personne. 
* LES Ong, associations * et toute personne qui croit toujours à l’être humain, à la vie et à la terre doivent former un 
bloc le plus rapidement pour donner l’espoir à nos enfants. 

BOURSE Stéphane  contact@creastart.com  
BRAOJOS GARCIA F. 
Ramón 

frbg@laneta.apc.org  

BURGESS Peter profitinafrica@aol.com En guise de présentation. Mon nom est Peter Burgess. Je suis britannique, mais un résident ancien des États-Unis et 
maintenant localisé à New York. J’ai une éducation de Cambridge en génie civil et économie et suis formé 
professionnellement dans Comptabilité Agréée. J’ai eu quelques 18 années de gestion d’entreprise et d’expérience 
professionnelle, et j’avait quelque chose d’une réputation comme résolveur de problèmes efficace. 
Depuis 1978, j’ai pris part à cabinet-conseil en affaires internationales et dans la communauté de l’aide officielle au 
développement (AOD). Pendant ma carrière j’ai travaillé dans plus de 40 pays autant dans le secteur public que dans 
entreprise privée. Je fait du travail relié avec toutes les sortes d’urgences y compris sécheresse et guerre et réfugiés et 
inondations. 
Pendant les dernières trois années j’ai travaillé sur initiatives qui s’adressent aux causes à la racine qui provoquent 
l’échec du « développement ». La promesse d’indépendance d’il y a quelques 30 ou 40 ou 50 années ne s’est pas 
réalisée. Au lieu de prospérité mondiale nous avons pauvreté énorme. Je travaille comme Vice-président et Directeur 
financier pour ATCnet, une organisation fondée par Africains professionnels qui ont un engagement pour progrès 
socio-économique en Afrique qui reflète vraiment la possibilité de ce continent énorme et riche. 
La paix doit gagner pour que le progrès socio-économique soit réalisé. 

CABALLERO Pablo 
Luis  

filtina@movi.com.ar 
filatina@movi.com.ar 

 

CABO Maribel maribelcabo@telefonica.net  
CATTENAT Tania  tania.cattenat@voila.fr  
CHALYVOPOULOU 
Vanda  

vanhalgr@yahoo.com Mon nom est Vanda Chalyvopoulou; je suis peintre et j’enseigne les arts plastiques au Département d’Architecture de 
l’Université de Patras en Grèce. 
J’ai participé à deux groupes de travail de l’Alliance [Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire  
http://www.alliance21.org/fr/index.html ] (Naxos 1998 et Syros 2000) [travaux interculturels préparatoires à la Charte 
des Responsabilités Humaines  http://www.alliance21.org/lille/fr/resultats/charte_resp.html ] et à la rencontre sur Art et 
Identité Culturelle dans la Construction d’un Monde Solidaire (Alliance et Instituto Polis de Brésil, 2001 
[http://www.idrc.ca/lacro/foro/seminario/polis.html]). 

CHOUDHARY Biplove  biplove2000@yahoo.com  
CHOUDHURY Murari needspostoffice@sify.com  
CID FERNANDEZ 
Xabier 

xabier@acordando.com Mon nom est Xabier Cid. Je suis né en Galicie, lequel est un petit pays le Nord-ouest de la péninsule ibérique, dans 
territoire espagnol. J’ai 26 ans et je ne participe pas à une organisation de solidarité. Je travaille dans la promotion de 
ma langue (le Galicien) et je milite, pas très activement, dans organisations écologiste locales. 

 106

mailto:contact@creastart.com
mailto:frbg@laneta.apc.org
mailto:profitinafrica@aol.com
mailto:filtina@movi.com.ar
mailto:filatina@movi.com.ar
mailto:maribelcabo@telefonica.net
mailto:tania.cattenat@voila.fr
mailto:vanhalgr@yahoo.com
http://www.alliance21.org/fr/index.html
http://www.alliance21.org/lille/fr/resultats/charte_resp.html
http://www.idrc.ca/lacro/foro/seminario/polis.html
mailto:biplove2000@yahoo.com
mailto:needspostoffice@sify.com
mailto:xabier@acordando.com


J’ai connu ce forum à travers Internet, parce que je travaille comme un journaliste dans un petit portail électronique. 
[Voir http://www.vieiros.com/noticia.asp?Ed=1&N=19007 ] 

COHEN James  jim.cohen@libertysurf.fr Je suis né aux États-Unis en 1954 et ai habité en France depuis 1977. J’enseigne les sciences politiques et sociologie 
dans une université au nord de Paris aux étudiants de beaucoup de pays différents d’Afrique, le monde arabe, Europe, 
Asie et les Amériques. Je préfère me regarder plutôt comme un citoyen du monde que comme un citoyen de France 
ou les États-Unis que je suis légalement. 
Depuis mes jours adolescents dans les années soixante aux États-Unis, je me suis senti très concerné par questions 
de guerre et paix, inégalité et maldéveloppement, racisme et exclusion. J’aimerais être capable de dire que je suis actif 
dans aider pour résoudre ces problèmes, mais je ne suis pas sûr que je peux prétendre ceci. Ma « pratique » est 
principalement un problème d’enseigner et d’écrire, c’est-à-dire, de forger, comme meilleur je peux, les éléments 
d’une analyse de la situation mondiale et essayer de communiquer aux autres un goût pour faire de même, puisque je 
ne prétends pas certainement posséder une « science » avec les réponses à chaque question. 
Je ne crois pas dans une future société utopique, qu’elle soit appelé le « socialisme » ou n’importe quoi autrement, je 
crois pourtant que les changements radicaux sont exigés pour rendre le monde plus égalitaire et plus démocratique. 
Je crois il y a des façons d’agir dans le présent que peut façonner le futur en préfigurant un société plus juste et 
égalitaire. Le monde a un long chemin à parcourir, mais peut-être il y a quelques raisons pour l’optimisme, malgré le 
ton de conflit et de méfiance, souvent avec connotations ethniques ou religieuses qui dominent le monde aujourd’hui. 
Quand je pense aux gens qui s’organisent pour un ordre mondial plus égalitaire, contre l’arbitraire du système 
financier mondial, contre le SIDA et le haut prix de médecine en Afrique, pour développement durable, et pour une 
société plus inclusive, moins obsédée par les origines de gens (couleur, nationalité, religion, etc.), alors je me permets, 
chaque jour, quelques minutes d’optimisme. 

COSNIER Florence  flocos@wanadoo.fr Je m’appelle Florence Cosnier et j’habite un quartier populaire de Paris. Je travaille dans un centre social dont les « 
employeurs » sont des habitants bénévoles du quartier. L’objectif principal du Centre est d’impliquer les habitants 
dans la vie du quartier. 
Pour moi, l’implication citoyenne la plus simple est un grand espoir de voir évoluer la société en direction de la paix. 

CRANE Ed  ecrane@rpcv.org  
CROMBIE Sedick  mtp@yebo.co.za  
CUPINO Pinky pcupino@hotmail.com Salutations de Paix et Justice! Je suis Fleur de Lys Castelo Cupino. Tout le monde m’appelle Pinky. Je suis des 

Philippines, 43 ans, une mère de deux adolescents, un garçon et une fille. Je viens d’une famille de professionnels et 
mon père était politicien. L’activité de mon père m’a exposé aux pauvres urbains. J’ai bu des valeurs chrétiennes de la 
famille Protestante de ma mère. J’ai étudié dans une école élémentaire catholique, dans un lycée public et ensuite 
dans une université qui produit des activistes sociaux. 
De tous ceux-ci, j’ai choisi d’avoir une carrière dans service social, en prenant le développement de la communauté et 
travail social. Dans l’université je suis devenu un membre de l’Action Étudiant Catholique qui était fort sur l’exposition 
aux réalités sociales et pas beaucoup sur les rituels. Après l’université, je co-fondé une organisation du 
développement sociale qui sert dans les communautés rurales, OTRADEV, 
[ http://www.eco-web.com/cgi-local/sfc?a=index/index.html&b=register/04886.htm l ]. 
Après cinq années, j’ai cherché plus signification et expression de mon désir pour changement social. Je me suis 
engagée dans le mouvement révolutionnaire clandestin. Dans le début des années 1990, ce mouvement a commencé 
à éclater et je me suis engagée dans celui qui a soutenu le mouvement de masse (contre celui de la lutte armée) 

 107

mailto:jim.cohen@libertysurf.fr
mailto:flocos@wanadoo.fr
mailto:ecrane@rpcv.org
mailto:mtp@yebo.co.za
mailto:pcupino@hotmail.com
http://www.eco-web.com/cgi-local/sfc?a=index/index.html&b=register/04886.htm


comme les moyens fondamentaux de réaliser le changement social, en capitalisant sur la force des ouvriers. 
Commencer la fin d’année 2000 (ou 17 années après), pour plusieurs raisons, j’ai laissé la résistance, principalement 
pour retrouver mes repères comme individu mais retenant encore mon désir de contribuer à changement social. 
Je suis resté un membre du mouvement social (légal), SANLAKAS 
[http://www.angelfire.com/rpg/masses/index.html ].Élu membre du comité d’OTRADEV. Active dans une association 
des parents d’école. Maintenant employée dans une fondation qui fournit de l’e-mail libre aux communautés rurales 
isolées. Enrôlé comme l’étudiant en maîtrise sur le thème de Femmes et Développement. En bref, j’ai étendu mes 
horizons et mes formes de participation. 
Une révélation pour moi était d’assister à l’Assemblée Mondiale des Habitants au Mexique en octobre 2000 
[http://www.laneta.apc.org/hic-al/compte-rendus.html ]. Là j’ai été exposé à autres formes de service et promotion de 
peuples et organisations différents. Ma croyance ensuite qu’il y a seulement un chemin à changement social a été 
fracassé. Le Mexique m’a rendu appréciatif d’autres initiatives qui contribuent à changer des réalités sociales, vers 
faire du monde une place meilleure pour vivre. 

D’ABOVILLE 
Marie-France  

mariefdabo@noos.fr 60 ans. Je suis née dans une famille de l’aristocratie française. Mon mari est né dans une famille de l’aristocratie 
française de tradition militaire, connue aux Etats-Unis dans * la guerre de l’Independance *. 
Nous avons 3 filles et 6 petits-enfants. 2 petits-enfants ont un père d’origine germanique et vivent en 
Grande-Bretagne. 2 petits-enfants ont un père d’origine polonaise et vivent en France. 2 petits-enfants ont un père 
d’origine française et vivent en France. 
Mon enfance à la campagne : père agriculteur, région pauvre. Nous vivions difficilement, avec la culture et l’élevage 
que nous produisions. 
J’habite à côté de Paris depuis l’âge adulte. Je m’intéresse particulièrement aux différentes formes de 
communication : parole écriture verbale non-verbale Ce qu’elles transmettent comme information et comme énergie. 
Quand je regarde ma vie passée, je vois tous les aspects auxquels je n’étais pas sensible. Mon mariage à 21 ans a été 
une première ouverture sur la * différence *. A 30 ans, j’ai exprimé que je voulais rester étudiante toute ma vie. Quand 
j’étais enfant, je n’aimais pas l’histoire, la géographie et les langues, sauf la langue française. J’aimais les sciences 
physiques et les mathématiques. J’aimais chercher des solutions. Je m’interrogeais toujours sur le sens de la vie. 
Quand je suis devenue adulte, j’ai compris que l’histoire et la géographie que l’on m’enseignait étaient * mortes *. 
L’Alliance [pour un monde responsable, pluriel et solidaire www.alliance21.org] concrétise émotionnellement un rêve 
très fort et active des sentiments très profonds. 

DA COSTA LINO 
CARNEIRO Ana Mary 

anamc@ism.com.br Je suis avocate, militant dans le domaine de droits de l’homme. J’ai participé dans le Assemblée [mondiale des 
citoyens][http://www.alliance21.org/lille/fr/], à Lille, et au Forum Social Mondial 
[http://www.forumsocialmundial.org.br/fra/index.asp], à Porto Alegre [Brésil]. J’habite à Rio de Janeiro, Brésil. J’essaie 
de participer aux mouvements pour la paix. 

da MATHA 
SANT’ANNA 
Christian 

sedjrobj2000@yahoo.fr Mon nom est Christian da MATHA SANT’ANNA et je suis économiste, spécialiste de politique fiscale. Je suis membre 
du chantier jeunes [http://www.alliance21.org/fr/colleges/youth.htm] (Bénin), [de l’Alliance pour un Monde 
Responsable, Pluriel et Solidaire  http://www.alliance21.org/fr/index.html] parrainé par le Béninois GUSTAVE ASSAH. 
Je m’intéresse beaucoup à vos activités et je voudrais apporter ma contribution à la question: * Qu’est-ce que la 
gouvernance? * Quel y est notre rôle et quel en est le rapport, exactement, avec la construction de la paix? 

DE LA MATA Maypa maypa2002@yahoo.es Bonjour, je suis Maypa de la Mata, j’ai 44 ans, je suis née et j’habite à Madrid (Espagne). 
Je développe mon travail social dans le Mouvement Local de Madrid, dans une manière active, et je travaille les 
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thèmes d’emploi, mouvements sociaux, urbanisme, économie sociale, immigration, logement, c’est-à-dire, tout ce qui 
est en relation avec la vie et les problèmes de voisins. 
Je suis vice-présidente de la Fédération Régionale d’Associations de Voisins de Madrid, et notre objectif est 
d’améliorer la qualité de vie de voisins. Nous participons et nous appelons des mobilisations différentes qui ont été 
faites à Madrid contre la guerre et toutes les injustices qu’il y a, non seulement à Madrid mais dans le monde. 
Il m’a paru que participer à ce forum à titre personnel enrichirait mes connaissances, pour être capable de les 
développer et les appliquer. 
Il fallait un forum comme celui-ci. 
Une salutation 

DE PALMA Isis isis@educ-imagens.com.br  
DENJEAN Christophe  cd@vercors-net.com  
DEUTSCH Morton  md319@columbia.edu J’ai repris des études de troisième cycle en psychologie après avoir volé avec l’Armée de l’air de l’Armée Américaine 

en Europe pendant Seconde Guerre Mondiale. C’était peu après les bombes atomiques sont tombées sur Hiroshima 
et Nagasaki. Ma carrière en psychologie depuis a été ombragé par le nuage atomique. Elle a été en grande partie 
dirigée à développer la connaissance psychologique qui peut être utile pour créer un monde qui serait caractérisé par 
une paix coopérative, justice sociale, et la résolution constructive de conflits. 
Peu avant que je me sois retiré officiellement en 1990, j’ai établi le Centre International pour Coopération et Résolution 
de conflits à Collège des Professeurs, Université de Columbia. Ce Centre s’est inquiété principalement d’aider des 
écoles à devenir des institutions plus coopératives, et de développer l’éducation systématique dans la connaissance, 
attitudes, et compétences de résolution de conflits constructive. Il a été ma conviction forte que pour un monde 
paisible, nous aurons besoin de nous instruire nous-mêmes et nos enfants dans comment résoudre des conflits de 
manière constructive. Conflits de toutes les sortes—aux niveaux interpersonnels, intergroupes, et 
internationaux—sont inévitables. La question est comment nous pouvons avoir des conflits vivants, productifs plutôt 
que des querelles mortelles. 
Notre Centre, qui est maintenant dirigé par Professeur Peter T. Coleman, s’est aussi inquiété d’intégrer sur le terrain la 
théorie et la pratique de résolution de conflits. Cet effort a engendré THE HANDBOOK OF CONFLICT RESOLUTION: 
THEORY AND PRACTICE (MANUEL DE RÉSOLUTION DE CONFLITS: THÉORIE ET PRATIQUE) [Jossey-Bass, 
2000], dirigé par Morton Deutsch et Peter T. Coleman. 
Actuellement, je coordonne un séminaire de faculté sur oppression et comment le vaincre. Je crois que l’oppression, 
injustice systématique, est à la racine de nos conflits intraitables les plus sévères. Les scientifiques sociaux ont fait un 
bon travail de documenter les injustices étendues qui existent dans notre monde mais n’ont pas fourni beaucoup de 
connaissance systématique de comment vaincre l’oppression à travers des moyens non violents. Nous cherchons à 
comprendre la psychodynamique chez les opprimés et les oppresseurs qui stimulent la continuation d’oppression. 
Nous essayons aussi de développer la compréhension des stratégies et tactiques qui sont le plus utiles pour vaincre 
des formes différentes d’oppression. 
Mes voeux les meilleurs à tous de paix, justice, et joie ainsi qu’une Nouvelle année heureuse. 

DIAZ PRADO DE 
VERA David  

daviddp@jazzartistas.com mon nom est David, je suis né à Madrid, en 1971. J’ai participé à de nombreuses rencontres internationales 
d’étudiants. Le dernier était en 2001 à Trondheim, Norvège. Le thème du festival était la Responsabilité Mondiale. 
Avec un groupe, nous avons décidé de créer une organisation pour la transformation des systèmes d’enseignement 
afin qu’ils intègrent la connaissance et les valeurs en rapport avec le développement durable ; son nom est Aeiforia. 
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Mais l’association Aeiforia connaît en ce moment des moments très difficiles qui mettent sa continuité en danger. 
DIOP Ababacar  ababa_kone@yahoo.fr Je m’appelle Ababacar Diop, je suis sénégalais, résident au Sénégal. Je suis juriste de formation, je suis 

correspondant de l’association ARPA [Aide à la Réalisation de Projets Africains] au Sénégal dont l’adresse est la 
suivante : http://perso.wanadoo.fr/arpa . Je suis Coordonnateur du projet Caravane Multimedia dont l’adresse est la 
suivante : http://www.caravane-multimedia.sn  

DRORY Elisabeth  elisabeth.drory@skynet.be  
EDDY Janice janiceeddy@aol.com  
EDOU Patrick  patrickedou@yahoo.fr Je me nomme Jean Clair Patrick NGUEMA EDOU. Je suis Gabonais, religieux spiritain. Je préparer au Cameroun une 

licence en théologie car je suis futur prêtre. J’ai toujours vécu en interculturalité et internationalité et j’ai toujours axé 
ma réflexion sur la compréhension mutuelle. J’ai été responsable de la Jeunesse Étudiante Chrétienne. Chaque 
année j’organise une rencontre autour de « Religion et culture de la paix » et j’ai lancé le réseau « foi, culture et 
éducation » pour renforcer le dialogue entre culture et religion. Je suis convaincu que la paix ne peut se faire que si 
nous acceptons de repenser le monde. Je veux donc m’investir dans ce forum pour qu’ensemble nous puissions 
construire la paix en acceptant de nous bousculer dans nous-mêmes. 

EGGUM Bruce  eggum@frontiernet.net Je suis Bruce Eggum, de Gresham, Wisconsin, USA, un homme de 58 ans. J’ai été charpentier, mécanicien, 
agriculteur, conseiller de famille. Je suis aussi un alcoolique en voie de rétablissement. J’aimerais que chacun dans le 
monde puisse profiter du bonheur ensemble. 
Il y a beaucoup d’idéaux à considérer. Les Droits de l’Homme des Nations-Unies ont une bonne apparence. Le 
problème paraît être celui de la mise en œuvre de ces choses. 
J’aime « ces vérités » qui ont supporté l’épreuve du temps. Une de celles-ci, je crois est celle de Socrate dans « La 
République », livre Quatre. Socrate établit que le bonheur vient de la pratique de la « Vertu ». L’État, ainsi que 
l’individu sera heureux s’il pratique la vertu. 
Afin de mettre en œuvre ces idéaux, devons nous pratiquer la vertu ? Est-ce que la vertu est restreinte, ou appartient 
seulement à une certaine religion ou groupe ethnique? Je ne crois pas. Je crois que la vertu est ce que nous 
apprenons à nos enfants pour nous pouvoir nous entendre bien en tant que famille. Ce que nous apprenons pour nous 
entendre les uns les autres. 
Est-ce que si nous commençons à comprendre et à agir avec vertu, nous commencerions à voir globalement notre 
ressemblance? 
Pourrions-nous mettre en œuvre la paix sans vertu? 

ESTRADA Mariela  colacot@yahoo.com  
EUVERTE Bertrand  bertrand_euverte@hotmail.co

m 
 

FARIA Hamilton  hfaria@polis.org.br  
FERNANDEZ Alfredo  abroxo@hotmail.com  Mon nom est Alfredo Luis Fernández, je suis né le 22 septembre 1961 à Lanús, Province de Buenos Aires, Argentine, 

je suis affilié et militant du Parti Justicialista (Péroniste) de la République Argentine, marié, sans enfants, j’habite en la 
Ville de Banfield, je suis un supporteur de San de Lorenzo Almagro, avocat, auteur, secrétaire d’un conseil municipal 
Délibératif, vice-président de la Fondation Conurbano. 

FIGUEIREDO Hermila hermila@pacs.org.br Je m’appelle Hermila Figueiredo, 59 ans. J’habite à Rio de Janeiro, Brésil, au bord de la mer. Je suis bibliothécaire. Je 
parle portugais. Je travaille au PACS - Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul 
[http://www.irc-online.org/cbl/fairtrade/la/ipacs.html ]. 
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PACS est une entité indépendante, sans fins lucratives, qui rassemble des professionnels engagés avec les classes 
populaires et les transformations sociales. Elle a été créée en 1986 et elle est consacrée à l’éducation, à la recherche 
et la à construction partagée de pratiques alternatives, en collaboration avec les mouvements sociaux. Elle a pour 
objectif central de contribuer à l’élaboration des politiques et à l’adoption de nouvelles formations quant au 
développement de la personne et de la société humaine, avec la participation de l’ouvrier comme sujet central de la 
démocratie, et de rendre plusieurs avis dans les champs de l’écosocial, du politique, du pédagogique et de la 
méthodologie. 
Au PACS je suis responsable de la gestion de l’Annuaire de l’Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et 
Solidaire, [http://www.alliance21.org ]la base de données qui a les coordonnées de tous les alliés [signataires de la 
Plate-forme pour un monde responsable et solidaire http://www.alliance21.org/fr/platform/index.html ]. 
Je connais la Fondation (FPH) [Fondation Charles Léopold Mayer http://www.fph.ch/ ] depuis 1992. Premièrement 
comme membre du Réseau DPH [Dialogue pour le Progrès de l’Humanité http://www.webdph.net/ ] et dès 1995 
comme membre de l’Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire. 

FONTAINE Annie  fontaine_annie@hotmail.com  Née en 1969, je suis d’origine québécoise (Canada français). J’ai une longue expérience dans le milieu associatif et 
dans le travail de rue auprès des jeunes en difficultés. Je travaille actuellement à l’École de travail social de l’Université 
du Québec à Montréal où je suis engagée comme responsable d’un projet de formation et enseignante sur le travail de 
rue. Je lutte pour préserver une dose d’humanisme dans l’intervention sociale alors que trop souvent les institutions 
génèrent elles-mêmes les problèmes qu’elles cherchent à combattre. Aujourd’hui, il m’apparaît indispensable de nous 
relier à travers le monde pour tisser une toile de solidarité seule capable de freiner l’escalade auto-destructrice. 

FRISAYE André  fond.frisaye@caramail.com Je suis né en 1951, en Belgique, dans la région de Liège, à la frontière avec l’Allemagne et les Pays-Bas. J’ai enseigné 
pendant une vingtaine d’années, surtout le latin et le grec (ancien). Comme Socrate d’ailleurs, je me sens « citoyen du 
monde ». 
Maintenant, je suis préretraité et je m’occupe d’une association qui porte mon nom, la Fondation Frisaye A.S.B.L. 
(association sans but lucratif), qui se consacre principalement à l’éducation et à la créativité (Site : 
http://www.chez.com/fondationfrisaye/index.htm) . Mes centres d’intérêt sont assez nombreux : éducation, créativité, 
informatique, Internet, psychologie, spiritualité, etc. 
La paix m’interpelle, tant intérieure qu’extérieure. Mais j’y reviendrai bientôt... 

GANDAHO Frédy fgandaho@caramail.com Je me nomme GANDAHO Mêton Frédy Tassien. Mon prénom usuel est Frédy. Je suis Juriste de formation. Je suis le 
Président de l’ONG Galop-Solidarité (GALSO). L’ONG que je dirige anime actuellement un projet de construction d’un 
centre de formation gratuite en menuiserie et soudure pour les enfants déscolarisés et abandonnés de la ville de 
Ouidah au Bénin. Il s’agit d’un projet qui a commencé sur financement propre. Dans le même ordre d’idée, nous 
venons de terminer la construction d’une ferme agro-pastorale, qui servira à nourrir les enfants du foyer et en même 
temps permettre aux enfants qui ne s’intéressent pas à la menuiserie et la soudure de se tourner vers l’agriculture. 
Tous les enfants de notre foyer sont actuellement régulièrement inscrits à l’école et suivent les cours. 
Ceux qui sont en premier intéressés par le projet du foyer socio-éducatif sont ceux qui auront, pour une raison ou une 
autre, décidé de ne plus suivre les cours. En dehors de cela, je suis assistant au Cabinet Civil du Président de la 
République du Bénin. Je suis très intéressé par des sujets aussi divers que la politique sous toutes ses formes, 
l’éducation, l’environnement, etc.. 
Je suis de ceux qui croient que l’Afrique peut évoluer, même si beaucoup de tabous restent à briser. Je suis convaincu 
que la mondialisation n’a pas que du mauvais. Seulement, il faudrait voir les choses sous un autre angle. 

 111

http://www.alliance21.org/
http://www.alliance21.org/fr/platform/index.html
http://www.fph.ch/
http://www.webdph.net/
mailto:fontaine_annie@hotmail.com
mailto:fond.frisaye@caramail.com
http://www.chez.com/fondationfrisaye/index.htm
mailto:fgandaho@caramail.com


GARAY Mike  bmp_national@edsamail.com.
ph 

 

GARCIA-DELGADO 
Vicente 

tivino@aol.com Bonjour à tous. Mon nom est Vicente et j’ai 51 ans. Je suis avocat des Collèges de Barcelone et New York, et 
Partenaire Individuel de CIVICUS, une Alliance internationale pour participation des citoyens http://www.civicus.org . 
Je suis aussi représentant de CIVICUS dans « Le Comité électoral des Valeurs » à l’O.N.U. 
http://www.worldpeace.org/values.html . En Espagne, je fais partie du groupe de l’organisation du chapitre de 
Transparence Internationale http://www.transparency.org . 
Je suis né et ai été élevé en Espagne, et j’habite à New York depuis 1976. Mon travail dans société civile est centré sur 
la possibilité de configurer une coopération trisectorielle authentique (globale, régionale, locale) vers le 
développement humain durable. 
Je partage la vision du monde de Carl Jung et, parmi les contemporains, d’Ervin Lazslo. Je possède un sens sacré de 
vie et j’essaie d’agir en conséquence, malgré mes limitations innombrables et mes défauts également innombrables. 
Je ne suis pas affilié à un parti politique, non plus je participe à un organisation religieuse. Non plus je suis apparenté 
à un intérêt économique ou financier. 
Je célèbre être dans votre compagnie et je remercie l’Alliance 21 l’occasion de participer à l’effort noble de créer, unis 
dans la solidarité, un futur de Paix. 

GARD Stanislas sgard@omedia.ch Bonjour à tous. Mon nom est Stanislas Gard. J’ai 64 ans et j’habite en Suisse, dans le Valais, à Martigny, pas loin de 
l’endroit où je suis né: le Val de Bagnes. J’ai pas mal voyagé et j’ai vécu en différents endroits: Lausanne, Paris, 
Genève, Copenhague, Ranchi, New York, Berkeley, Oakland, El Cerrito. 
Si je participe à ce débat c’est que depuis toujours, tout au moins depuis mes premières excursions dans le 
cyberespace, vers 89, au temps des BBS ( Bulletin Boards Systems ), j’ai souhaité mettre à profit l’extraordinaire 
potentiel d’interactivité de l’Internet pour susciter la réflexion collective, promouvoir les échanges d’idées, d’opinions et 
d’informations et ainsi favoriser une meilleure compréhension réciproque et une plus grande synergie entre personnes 
de langues différentes, dispersées aux quatre coins de la planète. 
Je tiens d’ailleurs à féliciter les animateurs de ce forum pour leur initiative. Le projet ne manque pas d’audace. Il mérite 
d’être soutenu. 
Je partage le point de vue de Vicente lorsqu’il dit que « un progrès énorme dans notre conscience humaine collective 
est ce qui est exigé le plus maintenant » et, comme lui, je souhaite l’avènement « d’un système humain durable, 
holistique » et l’instauration « d’une culture de paix ». Je pense toutefois qu’il ne faut pas s’en dissimuler les difficultés. 
Le parcours est semé d’embûches; nous devons prendre garde de ne pas sombrer ni dans l’angélisme ni dans des 
propos de « café du commerce » car la démarche sera vaine à moins qu’elle ne débouche sur du concret. 
Fort de cette conviction, je suivrai attentivement le déroulement de ce forum virtuel et tâcherai d’y contribuer dans la 
mesure de mes modeste moyens. 

GARZON Juli julig24@hotmail.com  
GONZÁLEZ J. Luisa jluisagon@wanadoo.es Mon nom est Luisa González. Je vis à Palencia, une petite ville de Castilla y León [en Espagne]. Je suis professeur 

dans une École Technique Supérieure d’Ingénierie Agraire. Je serai bientôt à la retraite. J’ai 68 ans. 
Je suis veuve et j’ai trois filles. Je me suis depuis toujours consacrée à la recherche et à l’enseignement de sujets 
scientifiques et techniques, mais je me suis aussi intéressée aux problèmes humains. Jusqu’à maintenant je n’ai pas 
eu l’occasion de participer activement à une action en lien avec les problèmes sociaux, politiques ou économiques. 
Cela ne veut pas dire qu’ils ne m’intéressent pas, mais les circonstances sont les circonstances. 
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Maintenant je commence à m’impliquer. Je suis entrée en contact avec ce forum par Indymedia 
[http://www.indymedia.org/ ]. Indymedia est un journal numérique qui publie des choses que la presse officielle ne 
publie pas. N’importe qui peut publier dans Indymedia son point de vue sur des sujets différents. Je veux profiter de 
cette occasion. 
Je considère que les citoyens devraient se sentir responsables des événements. La démocratie est définie comme le 
gouvernement du peuple par le peuple. C’est vrai que les politiciens essaient de voler au citoyen l’exercice de cette 
responsabilité au moyen de beaucoup d’outils : éducation, propagande, sports, information... C’est cette 
responsabilité qui m’a encouragé à participer à ce forum. 
Ce forum ne devrait pas être un simple échange de points de vue ; j’aimerais aussi qu’il conduise à des conclusions 
afin d’avancer sur le chemin de la construction d’un monde meilleur ou, du moins, différent. 
Je suis désolée d’avoir rejoint un peu en tard le Forum. Je ferai de mon mieux pour rattraper le temps perdu. 
Salutations à tous. 

GRAU Francesc  xeskins@yahoo.es   
GRENIER René ren.grenier2@sympatico.ca  
GUEYE Youssoupha youssouphagueye@sentoo.sn Je suis Sénégalais résident au Sénégal. 

J’ai fait des études en langues et civilisations germaniques. J’ai été directeur du CREDETIP (Centre de recherche 
pour le développement des technologies intermédiaires de pêche), j’ai organisé l’étape sénégalaise de la Caravane 
africaine pour la paix et la solidarité http://www.barcelona2004.org/caravana/fr.htm et j’ai été choisi par la Fondation 
des nations pour la jeunesse pour participer à la conférence Training sur la médiation et la résolution des conflits en 
Afrique. Cette conférence a abouti à la mise sur pied du Réseau africain des jeunes bâtisseurs de la paix. 
Amitiés. 

HAERINGER Nicolas  haeringn@club-internet.fr  
 HESTER Pam  pam@nchre.org Mon nom est Pam Hester. 

Actuellement je suis le directeur supérieur de Programmes du Centre National pour l’Éducation aux Droits de l’homme 
[http://www.nchre.org/about/index.shtml] qui est localisé à Atlanta Géorgie, USA. Notre mission est de construire un 
mouvement des droits de l’homme aux États-Unis en apprenant aux militants à utiliser le cadre des droits de l’homme 
dans leur travail et dans leurs vies. Depuis 10 années, je suis impliqué dans plusieurs programmes qui aident la 
jeunesse et les adultes à découvrir des moyens de vivre dans une société hétérogène et à travailler à la construction 
de communautés justes et durables. 

HOUINATO Mathieu houinatmath@yahoo.fr  
HOVY Ed  hovy@nitro.isi.edu  
INOSTROZA E. Luis 
P. 

linostroz@hotmail.com  

INOSTROZA E. Luis 
P.  

lpinostroza@yahoo.com  

ISAULA Raquel  contacto@rds.org.hn  
ISEMANN Franz   

mehr.demokratie@chiemgau-o
nline.de 

Je suis Franz Isemann d’Allemagne. 
J’ai 68 ans, marié, trois enfants, 6 petits-enfants, ancien membre exécutif du Goethe Institute 
[http://www.goethe.de/eindex.htm]. 
J’ai participé au groupe de travail de la gouvernance à Peles/Sinaia, la conférence européenne de juin 2001 [de 
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l’Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire 
http://www.alliance21.org/continental/fr/europe/index.html ]. 
Je suis membre de Mehr Demokratie e.V. en Allemagne, du Réseau Démocratie Directe en Europe (NDDIE) 
[http://home.t-online.de/home/nddie/z2-154.htm ] et de World Direct Democratic Movement (WDDM) [Mouvement 
pour la Démocratie Directe dans le Monde]. 
Mon intérêt principal est la démocratisation de l’UE [Union Européenne] et des relations de paix de l’UE avec le 
monde. 
J’ai hâte d’avoir de nouvelles idées pour que la paix demeure et que la paix se construise, 

ISSIFOU Alassani afrique@atmedica.com  
JAISWAL Rakesh K.  rakjai2001@yahoo.co.inrakjai

@sancharnet.in 
Je suis un militant à plein temps dans le domaine de l’écologie. Je travaille sur questions de l’environnement urbain, 
avec un axe spécial sur pollution de l’eau. Pendant les dernières 8 années, j’ai été impliqué dans la restauration de la 
santé écologique du fleuve Gange, la ligne de la vie de l’Inde et le fleuve le plus vénéré de la planète terre. 

JOHNSON Pierre pwj@alliance21.org Je m’appelle Pierre Johnson et j’ai 36 ans. De formation pluridisciplinaire (sciences sociales, développement), mon 
expérience m’a amené à agir au croisement de plusieurs cultures. Je m’intéresse à la coopération internationale (au 
sens général, et non institutionnel), et aussi aux façons dont nos modes de vie quotidiens influent sur l’environnement 
et les relations sociales. Je suis donc engagé dans un certain nombre d’actions, qui se caractérisent à la fois par le 
sens qu’ils donnent à des gestes quotidiens et par le partenariat et la solidarité entre acteurs sociaux. 
Je participe à l’Alliance [Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire  
http://www.alliance21.org/fr/index.html] depuis 4 années, notamment au pôle socio-économie de solidarité, qui 
cherche à définir la vision d’une économie au service de l’être humain, à articuler les expériences et les initiatives qui 
vont dans ce sens, et à formuler des propositions pour des transformations de la logique socio-économique de nos 
sociétés. J’anime depuis deux ans le chantier « commerce équitable » de ce pôle [http://fairtrade.socioeco.org/fr/], et 
je suis un membre actif de l’association Action Consommation « Agir par la consommation » 
[http://www.local.attac.org/attac24/Bulletin011107.rtf]. 
Par son travail sur les relations socio-économiques au quotidien, la socio-économie de solidarité, une nouvelle 
conception des échanges dans laquelle l’économie n’est plus séparée de la société et de la culture, a un rapport direct 
avec la question de la paix et de la durabilité à différentes échelles : locale, nationale et internationale. J’essaierais de 
développer une argumentation en ce sens sur la base de quelques exemples. 

JURUA Ceci Vieira juruacv@montreal.com.br Je m’appelle Ceci Juruá, économiste, consacrée à la recherche et à l’enseignement dans les domaines des Finances 
Publiques et de la Planification des Transports Urbains. J’ai travaillé pendant 35 ans dans le budget de l’État, à Rio de 
Janeiro et à Brasilia, et à Université. Dans le cadre de l’Alliance [pour un monde responsable, pluriel et solidaire 
http://www.alliance21.org], j’ai été animatrice du Chantier sur la Politique Fiscale. Pour le moment, je mène des 
travaux sur la Sécurité Sociale, sur les impôts et sur la Souveraineté Nationale. 

KARLSSON Gail  g.karlsson@worldnet.att.net Je suis une femme, américaine, mariée et avec deux fils. Je suis juriste en environnement et je travaille comme 
conseillère auprès du Programme des Nations Unies pour le Développement [http://www.undp.org/french/ ] sur les 
projets concernant l’énergie et les politiques de développement durable. 
J’habite à New York, très près du site du World Trade Center. Le 11 septembre, j’ai évacué ma maison et j’ai couru de 
son école avec mon fils de dix ans alors que la deuxième tour s’écroulait derrière nous. Notre voisinage est devenu 
une scène de mort en masse et de destruction. Il a fallu beaucoup de semaines avant que nous puissions revenir à 
notre maison, et nos vies ont été changées à jamais. 
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Je suis consciente du ressentiment contre les États-Unis à cause de ses positions en politique étrangère, et je me suis 
opposée à beaucoup de positions prises par les USA. Je suis compatissante à l’égard des personnes qui sont pauvres 
et prises comme victimes et sans espoir autour du monde ; c’est pourquoi je travaille pour les Nations-unies. Mais je 
ne crois pas qu’une cause juste ait été servie dans l’attaque du World Trade Center, comme l’ont suggéré des 
participants dans ce forum. 
Je crois qu’à long terme il ne peut pas y avoir de paix durable sans un plus grand degré de justice dans l’économie 
mondiale. Dans beaucoup de pays la pauvreté est si extrême que personne n’a beaucoup d’espoir pour une vie 
satisfaisante. Cependant, il n’y a aucune connexion directe entre pauvreté et terrorisme. 
Bien que ce puisse être dur de résoudre beaucoup de conflits économiques et politiques, ou même domestiques, à 
travers la négociation et le compromis, je crois qu’il y a quelque espoir de travailler vers la paix de cette manière. Les 
Nations-unies sont importantes parce qu’elles fournissent un forum où les intérêts de tous les pays peuvent être 
discutés, au moins dans une certaine mesure. Cependant, il ne peut y avoir aucun compromis avec des fanatiques qui 
voient en les personnes de croyances différentes des ennemis à abattre. 
Bien que je sois fâchée d’être attaquée, je crois qu’il y a beaucoup d’occasions pour chacun de nous de promouvoir la 
paix, au moins par de petites actions. La volonté de reconnaître les conflits et d’essayer de les comprendre est une 
première étape vers l’action pour les résoudre, quel que soit le lieu où ils surviennent. 

KHALID Rajae  rajaekhalid@yahoo.fr  
KITAZAWA Yoko kitazawa@jca.apc.org  Je suis une femme, Japonaise. 

Je suis Présidente du Peace Studies Association of Japan [Association des Études pour la Paix du Japon 
<http://wwwsoc.nii.ac.jp/psaj/about-e.html> (*)] qui a été créé en 1973. C'est une association académique 
interdisciplinaire de 800 membres qui s'intéresse aux études sur la paix et l'éducation à la paix. Courrier électronique : 
<psaj@tku.ac.jp> 
Je suis aussi coprésident du Japan Network on Debt & Poverty [Réseau Japonais sur la dette et la pauvreté 
<http://www.eco-link.org/jubilee/top-en.html> (*)] (autrefois Jubilé 2000 Coalition du Japon). Ce réseau est composé 
de Catholiques, de Protestants, de Bouddhistes, de syndicats, de femmes, d'avocats, d'universitaires, et d'ONG. En 
juillet 2000, Jubilee 2000 Japan a organisé une conférence internationale de Jubilee 2000 et a adopté un Appel aux 
Chefs G7 qui a été présenté à la Réunion du sommet G7 à Okinawa. Courrier électronique : 
<debtnetjapan@jca.apc.org> 
Je travaille aussi comme journaliste indépendant, spécialisée en économie politique du tiers monde, écrivant 
régulièrement des articles dans plusieurs revues mensuelles et hebdomadaires. 

LAMBERT Sterling lamwebb@cam.org  
LEVASSEUR Elie  elie.levasseur@etatsgeneraux.

org 
 

LIBROJO Anna 
Haydee  

cordphil@pworld.net.ph  

LINH LE Xuan gerimania2000@yahoo.co.uk  
LORENTE Consol  consol.lorente@wanadoo.fr Membre de l’équipe d’animation, Consol Lorente, 38, Espagnole et Catalane, habite à Paris. Elle aidera avec la 

traduction automatique de vos messages jusqu'à la fin du mois de décembre.  
LUBOCHINSKI Lilian 
Avivia 

lilianlubo@alternex.com.br  
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MACKINNON 
Geraldine 

mackinnon_g@hotmail.com Bonjour à tous, mon nom est Geraldine MacKinnon, j’ai 22 ans, je suis chilien et dans un mois je recevrai une diplôme 
de Licence dans Art (arts visuels). En mai de cette année j’ai participé à la Rencontre d’Artistes pour un Monde 
Responsable et solidaire, organisé par l’Alliance [Pour un monde responsable, pluriel et solidaire 
http://www.alliance21.org ] à Sao Paulo, Brésil. J’ai aussi réalisé des études en Histoire de l’Art dans l’université de 
Sussex, Angleterre. 
Ce qui m’intéresse le plus de ce débat, c’est la possibilité de rouvrir la discussion sur le rôle de l’Art et Éducation, 
principalement maintenant que nous confrontons un nouveau conflit guerrier qui beaucoup associent avec un choc 
culturel. Ce serait aussi intéressant d’échanger des idées sur l’attitude que les pays pauvres ont été forcés à prendre 
devant le conflit, soutenant des idées que peut-être pas beaucoup partagent. C’est important d’évaluer à quelle 
mesure nous devrions nous permettre d’être forcé à prendre des positions qui seulement identifient ceux qui ont le 
pouvoir. 
J’espère que le débat nous serve tous et que nous réussirons à créer un réseau d’opinions qui dépassent le virtuel. 

MADAULA 
CANADELL Feliu 

fmadaula@teleline.es Je suis Feliu Madaula Canadell, Catalan, je réside à Sabadell, ville à côté de Barcelone. J’ai 46 ans, j’ai étudié 
l’ingénierie agricole, j’ai poussé agriculture écologique et consommation responsable, maintenant je travaille comme 
technicien dans un parc naturel. 
Je participe aux organisations différentes, nous avons un groupe de l’association EcoConcern à Sabadell et nous 
collaborons à la Plate-forme Sabadell pour Paix. 
Arrêtons la guerre. Un autre monde est possible. Nous avons participé à l’initiative de Tambours pour Paix 
www.tamtamforpeace.org/  et nous avons réalisé plusieurs actes contre guerre. Dans un autre courrier, je contribuerai 
une écriture qui fait partie de collaborations périodiques dans le médias local que nous réalisons. 
Voulant que nous soyons capables de créer une opinion et organisation qui facilitent un monde dans la paix et la 
justice, je vous salue cordialement. 

MARCOS Liliana yubiri@eresmas.com  
MARDULYN 
Micheline 

michmardulyn.bernheim@onli
ne.be 

 

MARIN Gustavo  gustavo@alliance21.org Membre de l’équipe d’animation, Gustavo Marin, 51, est chilien et français. Il est responsable, à la Fondation  Charles 
Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme (FPH) http://www.fph.ch , du programme Avenir de la Planète. La FPH a 
soutenu le développement de l'Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire http://www.alliance21.org  
depuis son commencement, et finance aussi ce forum.  

MARINO Olinca derechoshumanos@laneta.ap
c.org 

 

MARMALUK-HAJIOA
NNOU Daria  

dariamusic@yahoo.com  

MARTAWORDAYO 
Berly  

berly@yifan.net  

MATTOS Janaina  jana@gvmail.br Mon nom est Janaina Mattos, j’ai quarante ans, j’ai une fille de trois ans, et j’est né au Brésil où j’habite en la ville de 
Sao Paulo, une métropole qui a quelque part autour de vingt million de gens. 
Je travaille dans un ONG consacré à plusieurs sujets, comme: culture, environnement, développement local, 
participation populaire, sécurité alimentaire, et réforme urbaine. 
Il m’intéresse pour être dans le Forum Pax parce que je pense que la construction de paix est une tâche quotidienne 
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qui implique de changer tous les paradigmes qui prédominent dans la civilisation telle que nous l’avons vécue. Pour 
cette raison il m’intéresse de savoir comment les autres gens font cela dans leurs vies, peut-être apprendre comment 
faire cela dans la mienne. 
Il m’intéresse pour être dans le forum parce que j’ai une très petite fille qui me fait mère de tous les enfants du monde, 
qui n’ont rien à voir avec ce que nous en avons fait sans demander leur opinion. Avec un peu de chance nous pouvons 
faire ensemble quelque chose ici. 
Salutations à tous. 

MBARGA Jean jmbarga@caramail.com  
McNAIR Jean shemaya@wanadoo.fr J’habite en France depuis 28 ans. J’ai 55 ans, je suis professeur de métier, poète et écrivain. Un enfant des années 

turbulentes des 1960’s, j’ai grandi dans un sud de ségrégation en Caroline du Nord où « Bienvenue dans la terre du Ku 
Klux Klan » avait des significations de terreur, aujourd’hui encore. La recherche de réponses a changé ma vie à jamais 
et a fait de moi une militante. Les questions de * race * se sont transformées naturellement en questions de * droits de 
l’homme * et le destin de nos espèces et de la planète. Mon travail? Directrice d’une association à but non lucratif, * 
Espérance et Jeunesse * (Youth & Hope-France France) qui travaille avec des enfants français défavorisés, des 
jeunes, des étrangers et immigrés. 

MENDEZ 
Marie-Dominique 

madorama@aol.com  

MOLLE Christine christine.molle@freesurf.fr  Si je m'en tiens a ce que dit Ali (la vie commence a 40 ans !), alors j'ai 7 ans et j'en suis bien contente car je démarre 
effectivement une nouvelle vie ! D'ailleurs j'essaye d'apprendre l'arabe et c'est comme être a l'école maternelle, de tout 
recommencer à zéro. Cela me rappelle de bien mauvais souvenirs ! L'école m'était difficile. Je m'amusais à écrire à 
l'envers et à lire à travers la feuille ! Donc avec l'arabe, mes repères sont bouleversés, cette fois tout est dans l'autre 
sens (plutôt que à l'envers ! car à l'envers par rapport a quoi ? Par rapport à quels critères ?) J'essaye d'apprendre 
l'arabe juste pour essayer de faire en moi, l'effort d'accéder a cet inconnu, cette différence. Je me dis que, à quoi sert 
de parler de paix si moi-même je n'arrive pas à dépasser mes propres clivages, mes propres limitations, mes propres 
peurs et à faire le lien. Cela me demande de gros efforts, j'ai l'impression que je n'y arriverais pas, je rencontre plein 
d'obstacles matériels, reflets de mes propres obstacles intérieurs, mais peu à peu, je progresse ! "Autres repères, 
autre champ de vision". En tout cas, j'ai déjà dépassé une étape de la peur ! (Cela se passe dans la zone des 
Minguettes à Lyon [France], quartier difficile, avec beaucoup de casseurs, violences, vols....). Donc, c'est en travaillant 
sur moi-même en premier que j'essaye de faire avancer la paix en espérant devenir moi-même un exemple ! Vaste 
programme ! À un autre niveau, j'agis aussi dans ce sens en suivant une formation de 6 mois en "gestion de projet de 
développement dans la solidarité internationale". Auparavant, j'étais dans l'éducation et je suis aussi formée en 
"médiation", gestion des conflits. Actuellement nous travaillons sur un projet pilote "d'éducation à la citoyenneté et au 
développement dans un quartier difficile". Je me sens citoyenne du monde, avec des amis du monde, d'Israël, de 
Palestine, des États-Unis, d'Europe, de partout, des musulmans, des juifs, des hindous, des chrétiens, des animistes, 
des athées,.... Et je suis une femme tentant à mon niveau, comme vous tous de contribuer à un monde plus humain. 
Bonne année à tous, 

MONTSERRAT I 
OLIVELLA Xavier 

fxmontserrat@hotmail.com  

MOORE Ric omnist@yahoo.com Salutations. J’ai 51 ans et suis américain. Mon ascendance est Américaine Native, Européen, et Africain qui me fait un 
Américain Noir par catégorie sociale dans la race humaine. 
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Je suis le Directeur pour Web, Information, Technologie et Stratégie aux Initiatives du Climat Mondiales 
Internationales des États-Unis, y compris l’Initiative des États-Unis sur Mise en oeuvre Conjointe et Programme 
d’Études de Pays des États-Unis. Ce sont maintenant des programme de legs dans le domaine d’énergie et 
l’environnement en rapport avec le Convention Cadre sur Changement climatique Nations-unies. La Convention 
Cadre implique des accords internationaux pour réduire des émissions de gaz à effet de serre et encourager le 
développement durable. 
Mes opinions dans ce forum sont strictement personnelles et ne représentent pas les politique ou positions du 
Gouvernement des États-Unis. Je suis avocat pour justice et action sociale. Ma religion est l’omnisme, donc je suis un 
omniste. Le mot « omniste » peut être trouvé dans le Troisième Dictionnaire International Unabridged Webster ou 
l’Oxford Anglais Dictionary, mais sans beaucoup d’explication. 
J’ai un diplôme dans éducation et théorie sociale de Collège Antioch, une maîtrise dans éducation concentrée sur 
recherches de la politique et comportement d’organisation de Harvard, et une maîtrise en affaires de L’École Wharton. 
J’ai travaillé dans le Département États-Unis d’Énergie pour 21 années et dans le Gouvernement Fédéral pour 27 
années. Mon programme est localisé dans le Bureau de Rendement énergétique et Énergie Renouvelable. 
J’ai aussi été actif dans les organisations au nom de changement social et justice, libertés civiles, droits de l’homme, et 
usage sage de technologie pour réaliser le progrès humain. Je suis le co-fondateur de Sojourner Douglass Collège à 
Baltimore, Maryland. Je suis aussi organisateur de la Coalition d’Employés Fédéraux. 
J’attends les débats du Forum de la Paix avec impatience. 

MOREAU Roger  musica@imagine.com.ar J’ai 63 ans. Français d’origine, je vis en Argentine depuis 1984, avec ma femme Susana, de nationalité franco 
argentine, et nos deux enfants. Mon orientation personnelle de vie consiste à me rendre disponible pour accompagner 
sur le terrain des processus de résistance, de libération et de changement social, selon l’esprit et les méthodes de la 
non violence active d’inspiration Gandhienne et d’orientation communautaire. Cette orientation m’a conduit á 
participer successivement: 
* entre 1968 et 1972, á la communauté de l’Arche de la Borie Noble (sud de la France), fondée par l’écrivain Lanza del 
Vasto, disciple direct de Gandhi. 
* entre 1972 et 1984, à la lutte d’inspiration non-violente contre le projet gouvernemental d’agrandissement du camp 
militaire du Larzac (France) : activités d’animation, journalisme, participation à la fondation d’une communauté 
agro-pastorale rurale qui existe encore. 
* entre 1985 et 1990, à la pastorale de libération de la paroisse de Tilcara (Argentine) comme chargé de « promotion 
humaine ». 
* entre 1991 et 2001 à la création et aux activités de l’Association « Música Esperanza Filial Tilcara » dirigée par ma 
femme Susana, dans le cadre de la Fondation Internationale Musique Espérance créée en 1982 par le pianiste 
Argentin Miguel Angel Estrella, comme assesseur administratif et technique. 
* depuis le 11 septembre 2001, j’ai recentré mon activité sur la problématique spécifique de la non violence active, de 
l’animation communautaire, du diagnostic social participatif, et de l’éducation à la Paix. 
Le Forum pour la Paix de la FPH [Fondation pour le progrès de l’Homme http://www.fph.ch/ ] me semble une bonne 
plate-forme de recherche et d’échanges et, pourquoi pas, d’initiatives sur ces thèmes, en complémentarité organique 
avec d’autres thèmes constitutifs d’une démarche de justice et de paix. 
Très cordialement à tous, 

MOSNEAGA Silvia la_moldave@mail.ru  
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MUNSTER INFANTE 
Blanca  

blanca@ciem.cu Je suis Blanca Munster Infante de Cuba, j’ai plus de 15 années d’expérience dans le travail pédagogique et de 
recherche à l’Université Polytechnique et à l’Université de La Havane. 
J’ai travaillé directement avec étudiant, union et organisations féminines, en contribuant à la maîtrise et à la 
qualification des thèmes liés à l’ économie politique et l’économie internationale. 
En 2001 j’ai connu l’existence de l’Alliance [l’Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire  
http://www.alliance21.org/fr/index.html ] et j’ai participé au Pôle Socio-économie Solidaire et à l’atelier « Femme et 
économie » à La Havane, dans l’atelier « Travail et emploi » au Brésil et à l’Événement d’Écosse. 

NDETA Philip  learning@africaonline.co.ke  
NEGEDE Gobezie negede@skynet.be  
NGONO ONANA 
Françoise Yolande 

n-ofy@caramail.com  

NOTTEN Frank franknotten@hotmail.com C’est ma présentation courte, donc je peux être impliqué plus tard dans la discussion. Mon nom est Frank Notten, 
mâle, 21 ans et Histoire et étudiant du Journalisme dans Groningen, le Pays Bas. 
Pour moi l’alliance [Pour un monde responsable, pluriel et solidaire www.alliance21.org ] est nouveau. Je suis curieux 
à ses possibilités pour me donner plus de connaissance au sujet de la discussion mondiale qui a commencé après le 
11 septembre. Bien sûr, les attaques américaines ne sont pas la solution pour faire la paix du monde, mais que peut 
être la solution? J’espère trouver des réponses concrètes que je n’ai entendu déjà et lu les derniers mois dans les 
débats différents et les articles. Je ne sais pas si c’est réaliste d’attendre ceci d’un forum comme ceci, mais au moins 
je peux essayer. Dans la fin j’espère aussi avoir développé une propre opinion plus explicite au sujet des événements 
du monde actuels. Remerciements pour votre attention. 

OCHIENG’ Michael  app@maf.or.ke Je suis Michael Ochieng’. Je travaille avec Africa Peace Point [Point de Paix Afrique]. C’est une Initiative de base. APP 
organise un réseau régional appelé le Peace Tree Network [Réseau de l’Arbre de la Paix]. Nous sommes impliqués 
dans des activités de construction de paix et de la réconciliation. Je suis pour un monde paisible et juste. 

OJEDA José Gil tesaireko@hotmail.com Né dans une famille d’agriculteurs sans terre à Caacupé (capitale spirituelle de la République du Paraguay), j’ai 68 
ans. Je suis père de 12 enfants nés d’un seul mariage et mon épouse, qui est en bonne santé, est toujours ma fiancée. 
J’ai été séminariste (étudiant pour devenir prêtre catholique) de 13 à 23 ans. J’ai été militant syndical dans la branche 
métallurgie en Argentine. En tant que paysan agriculteur j’ai été militant et dirigeant au sein de l’organisation des 
Ligues Agraires Chrétiennes pendant la décennie 70-80, durant la dictature de Stroessner. [1954-1989] 
Conséquence : 3 ans de prison ferme. J’avais aussi été embarqué dans un plan de guérilla. En prison, j’ai fait trois 
grèves de la faim et atteint 80 jours de jeûne complet, ne prenant que de l’eau. Après 11 ans d’exil, j’ai réintégré une 
organisation paysanne. Depuis 1970 mon champ d’activité sociale est l’éducation populaire, et actuellement 
l’éducation à la santé populaire.. tesaireko@hotmail.com 
J’ai souvent entendu le sermon selon lequel « la violence n’est jamais chrétienne ni évangélique ». Généralement ce 
discours provenait de hauts niveaux hiérarchiques dans les moments de violence venant d’en bas contre la froide 
violence des oppresseurs. Bien sûr, nous voulons tous la paix, nous y aspirons tous. Mais je crois que la paix ne fleurit 
pas sur une terre où trône l’injustice qui provoque l’inégalité. La force qui impose l’injustice et légalise l’inégalité est un 
pouvoir qui est en guerre, déclarée ou non, froide ou chaude, selon que les victimes résistent ou pas, avec ou sans 
armes. Mais c’est la guerre même si les opprimés ne se rebellent pas ouvertement : entre exploiteurs et exploités il n’y 
a pas de paix. Entre oppresseurs et opprimés il n’y a pas de paix. Et si les exploités, les opprimés se lèvent en armes, 
ce n’est pas alors que commence la violence, ce n’est pas là que commence la guerre. Je crois que c’est de là que part 
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le chemin de la paix, si les rebelles ont des vues d’égalité, s’ils ont un programme de justice, si leur objectif est la 
fraternité. 
Caacupé (Paraguay), 12/01/2002. 

OLIVEIRA Sonia  svitorix@ig.com.br  
OLIVELLA Marti marti@novacis.org   
OLTEANU Ion paltin@dnt.ro  
OTERO Santiago  nyigonyigo@menta.net  
PANCIERA Silvana silvana.panciera@enter.org  
PANSU Denis  denis@alliance21.org  
PEDRAZZINI Yves  yves.pedrazzini@epfl.ch  
PELAYO German  german.pelayo@free.fr Je suis Catalan, j’ai 33 ans. Je suis géographe et en ce moment j’habite à Paris. 

J’ai fait partie de l’équipe d’organisation du projet * repenser la société * [http://www.novacis.org/indexfra.htm ] à 
Barcelone qui a consisté à inviter tout le monde à faire des propositions pour transformer la société dans les champs 
tels que l’éducation, la communication, la politique, l’économie, l’environnement, etc. 
En ce moment j’ai l’intention de monter un groupe du débat sur la refonte des Nations-Unies. Je pense que le 
renforcement de cette institution est une nécessité pour établir une paix solide à une échelle planétaire. Pour l’instant, 
je ne peux pas vous montrer de page web, mais je suis très intéressé par partager votre expérience et recevoir votre 
soutien ; donc tous ceux qui sont intéressés, n’hésitez pas à me contacter. Les critiques sont aussi acceptées. 

PETRIS Richard  richard.petris@ecoledelapaix.o
rg 

Après avoir fait un « détour » de quinze ans dans une banque, je me suis investi dans l’éducation à la paix. J’ai vécu 
longtemps au Viêt Nam où j’ai connu deux guerres. J’ai été responsable d’une association de secours aux réfugiés qui 
gérait un centre provisoire d’hébergement (1976-1992). Actuellement, je suis directeur de l’École de la Paix, à 
Grenoble. Je suis également co-animateur du programme « Paix » de la Fondation Charles Léopold Mayer et 
directeur de la collection « Culture de paix » chez les Éditions Desclée de Brower. 

PILI Ross Gaston R. rpili@forbin.qc.edu Bonjour, mon nom est Ross Pili et j’ai servi aux Infanterie du Corps Marine des États-Unis d’août de 1990 à novembre 
de 1994. J’ai été déployé dans Amérique Sud et centrale, Europe Occidentale, Asie du sud-est et le Moyen-Orient. Je 
suis aussi un vétéran de la Guerre du Golfe. 
Je suis un citoyen Américain naturalisé, mais j’ai grandi dans les Philippines—la famille n’a pas planté des racine ici 
jusqu’à 1989. Je suis actuellement Spécialiste de la Technologie D’assistance avec le Bureau de Services Spéciaux 
de Queens College, CUNY (Université de New York). Le Bureau de la Technologie D’assistance fournit activement de 
la formation, des logiciels et matériel, ainsi que renvois et évaluations afin que les étudiants avec des invalidités 
peuvent avoir l’accès à technologie (spécifiquement, ordinateurs). Nous sommes actuellement dans le processus 
d’essayer de coordonner son adoption et mise en oeuvre dans toutes les universités CUNY. 
Ma participation dans le forum est personnelle et mes opinions ne renvoient pas à nécessairement ceux de CUNY ou 
Queens College. Néanmoins, je suis honoré de pouvoir participer à ce forum et j’espère faire des contributions dignes. 

POR George  gpor@co-i-l.com  
POTH Robert robert.poth@aon.at  
RAMIS I MONENY 
Guillem 

gramis@dginnova.caib.es Mon nom est GUILLEM RAMIS i MONENY, je suis maître d’école, j’ai 63 ans et mon occupation actuelle est conseiller 
technicien pédagogique dans la « Conselleria d’Educacio i Cultura del Govern de les Illes Balears ». 
Je suis le coordinateur de VIVIM PLEGATS (Nous Vivons ensemble), un programme interculturel d’éducation pour la 
paix et la coopération qui arrive en ce moment à 44 centres d’école de primaire et éducation secondaire dans les îles 
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de Majorque, Menorca, Eivissa et Formentera. Pour plus de 20 années je me suis consacré à l’éducation de paix et de 
droits de l’homme. J’ai écrit des travaux didactiques sur ce sujet, toujours en Catalan pour les élèves de ces îles. Je 
sais que le champ de l’éducation est fondamental pour coexistence et établir une société plus juste. 
Je suis convaincu que la paix est possible et que dans le monde il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour le 
faire réalité. Les nouvelles négatives et leurs effets pernicieux arrivent avec plus de vitesse, mais il existe une réalité 
lente et constante de construction d’une société meilleure, au moyen de paix et justice. J’ai fait ma devise pour agir sur 
le slogan du Forum Social Mondial de Porto Alegre [au Brésil http://www.forumsocialmundial.org.br/ ] « Un autre 
monde meilleur est possible. » 
J’habite des îles qui sont devenues un paradigme d’union entre le Nord et le Sud. Ici vivent beaucoup d’Européens 
riches qui achète notre terre et industries. Également arrivent des immigrés innombrables de pays du Sud qui exigent 
de survivre et exercer leurs droits d’êtres humains. De cette réalité je veux contribuer mon petit grain de sable à ce 
forum de paix. Échanger nos expériences peut nous apprendre beaucoup à l’un l’autre et à tous de grandir dans 
l’humanité. Nous sommes tous utiles et nous avons notre propre rôle irremplaçable dans la construction de notre 
monde. 
En ce moment je suis très intéressé dans le travail d’élaboration de la Charte de la Terre, texte qui sera mis à 
approbation par les Nations-unies en septembre 2002 [http://www.earthcharter.org/ ]. Dans les écoles de notre 
programme scolaire pour la paix et la coopération nous travaillons déjà sur le texte « officiel » aidé avec quelques 
adaptations pour un niveau scolaire pour enfants et jeunes que nous avons préparé dans l’équipe de travail. Je veux 
partager ce travail avec d’autres éducateurs. 

RAUSS Manola  manola@fph.fr  
RAZAKAHARIVELO 
Charlot 

cidrvm@dts.mg Je m’appelle Charlot Razakaharivelo, Directeur de l’Institution de Microfinance intervenant dans le sud-ouest de 
Madagascar. Je suis gestionnaire de formation et diplômé en Science d’administration d’entreprise et en finance et 
spécialisé en Microfinance. 
Je suis membre de l’Alliance [de l’Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire  
http://www.alliance21.org/fr/index.html] et j’ai participé au forum de Finance solidaire [http://finsol.socioeco.org/fr/] sur 
Paris, de socio-économie solidaire à Findhorn et à l’Assemblée Mondiale à Lille 
[http://www.alliance21.org/lille/fr/index.html]. 
Je suis également vice-président Exécutif de la Jeune Chambre Economique de Madagascar. 

REYX Philippe  philippe.reyx@ecoledelapaix.o
rg 

Ingénieur retraité, 62 ans, carrière professionnelle à la Direction du Commerce International de biens d’équipements 
électrotechniques : Amérique du Nord, Scandinavie, Europe Centrale et Orientale, Russie, jusqu’en 1998, plus un 
certain nombre de voyages ponctuels, ici et là dans le monde. Marié, père de famille nombreuse, un « monospace » 
pour promener les petits enfants, les emmener à la luge... 
Mon père, officier, résistant pendant la deuxième guerre mondiale, déporté, a disparu en Mars 1945 dans un 
« Transport ». Ce n’est pas l’oubli qui peut rompre l’enchaînement « la violence entraîne la violence » mais au 
contraire l’intégration de toutes les Mémoires dans une pédagogie de la Paix. Dans cette pédagogie s’inscrivent entre 
autre des rencontres, des échanges. Ces dernières années, je suis allé plusieurs fois sur place en Allemagne, en 
particulier rencontrer des professeurs de collège et leurs classes avec d’anciens déportés. 
Bénévole à l’Ecole de la Paix [http://www.ecoledelapaix.org ] dans le même temps, je travaille grâce au support des 
projets de l’Ecole, à contribuer au développement des pédagogies de la Paix . Dans un régime d’oppression 
(Milosevic), comment donner la parole et des moyens aux résistants ? Comment distinguer clairement un résistant 
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d’un terroriste ? Les militaires sont aussi des bâtisseurs de Paix (chapitre du colloque de Lille Décembre 2001 
[http://www.alliance21.org/lille/fr/]) . Je participe au pôle recherche de l’Ecole et à la recherche de nouveaux 
partenaires. 
Sur ces bases, je m’efforcerai de contribuer à la vie de ce Forum. 

ROBEYNS Vincent  vincent.robeyns@yucom.be  
ROMBAUER Eduardo  durombauer@uol.com.br  
RUELLAN Alain  ruellan@agropolis.fr  
SABOURIN Claire  claire.sabourin@internet.uqam

.ca 
 

SACASAS Maria sakis@wanadoo.es Bonjour, 
Mon nom est María. J’ai 43 ans. Je suis née et j’habite à Barcelone. Jusqu’à il y a 3 années, j’avais une entreprise de 
reproduction d’antiquités, en même temps que je collaborais avec quelques ONG et que j’étudiais la PNL 
[Programmation Neuro-Linguistique]. 
À 40 ans, j’ai pris la décision de me consacrer à ce que je voulais. L’année prochaine je recevrai un diplôme de Travail 
Social, médiation et résolution de conflits. J’ai une passion pour l’étude de comportement humain et des capacités 
sociales. 
Je suis très intéressée par la culture de paix. Je participe à quelques séminaires (Fondation de la Paix). 
Je me considère peu intellectuelle. Je suis perdue quelquefois dans vos réflexions si riches que vous envoyez et que 
j’admire sincèrement. La synthèse de la semaine dernière m’a poussé pour entrer. Je vois des propositions pratiques 
et accessibles. J’aimerais que nous continuions dans ce sens. 
J’ai trois enfants adolescents de 15, 18 et 19 années. Les personnes de cet âge ont besoin de réponses et 
orientations. Je ne m’inquiète pas excessivement au sujet de mes enfants parce qu’ils ont déjà un cadre où discuter, 
avec les valeurs nécessaires pour savoir discerner. Valeurs qu’ils transmettent eux-mêmes et que déjà, ils me 
transmettent. 
Bien que le travail commence avec soi (C’est un travail constant), le travail avec les enfants, avec ceux qui sont très 
proches, participe activement à la citoyenneté. Qu’est-ce que nous pouvons faire pour séduire les jeunes qui n’ont pas 
les mêmes chances et qui sont victimes par conséquent de la violence de la société ? J’aurais besoin aussi d’une 
réponse, mais je crois que les grandes actions ont besoin de temps. Temps de travail constant sans s’évanouir si 
nous ne voyons pas de résultats immédiats. Peut-être, la génération qui suit sera capable de récolter quelques-uns de 
nos fruits. 
Je trouve vos propositions fantastiques, mais personnellement, j’aimerais connaître quelque expérience d’intervention 
concrète avec des résultats positifs, sur le terrain d’adolescents ou l’école de parents. 
Je veux continuer avec plus de force et avec plus de conviction, pendant que la lecture des contributions des 
participants me charge de l’énergie de savoir que je suis accompagnée. 

SANTOS Yoe F. yoefsantos@hotmail.com  
SATUÉ DE VELASCO 
Eduardo  

e.satue.000@recol.es Mon nom est Eduardo Satué, je suis Chrétien, pharmacien et Espagnol, je crois dans cet ordre là. J’ai 29 ans et je suis 
déjà actif depuis deux ans dans l’Alliance [pour un monde responsable, pluriel et solidaire http://www.alliance21.org], 
mais je ne me suis pas encore présenté, bien que j’aie suivi avec intérêt les débats de ce forum. 
Je suis membre d’une communauté de base chrétienne où nous partageons la foi en un Dieu qui est capable de 
mourir pour nous, et comme si c’était peu, qui est capable de ressusciter plus tard, et nous avec lui. Nous croyons que 
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Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c’est-à-dire, comme créateurs; chacun a en lui-même la 
possibilité de créer et recréer ce monde inachevé où Dieu a créé le monde pour chacun de nous, et non seulement 
pour quelques uns . Nous croyons que la capacité de la sanctification de soi est en chaque personne. Nous croyons 
que la Loi est faite pour servir les hommes et non l’inverse. Nous croyons que tous ensemble, nous sommes plus que 
l’addition de chacun de nous séparément et bien que souvent, nous puissions seulement vouloir pouvoir croire en ces 
choses, nous croyons que croire est un cadeau. 
Je suis inspecteur de Santé publique et en même temps je consacre mon temps à une fondation qui travaille pour le 
développement sanitaire et pour la protection de l’environnement. 
Mon travail est centré principalement dans l’accès aux médicaments. 
En revanche, je suis un lecteur incorrigible et j’adore l’informatique, et j ‘étudie la Philosophie à distance. 
Pour finir, je suis espagnol. En premier lieu, je pensais que c’était quelque chose de génial, maintenant je trouve que 
c’est irrémédiable. Salutations, 

SEDIRA Boudjemâa  Je m’appelle Boudjemaa Sedira et j’ai 48 ans. Je suis artiste plastique (j’ai peint cent tableaux entre 1995 et 1999 et j’ai 
fait deux expositions de photos), photograveur et journaliste-pigiste, mais je n’exerce pas actuellement ces métiers : je 
vis de l’allocation minimum du gouvernement français pour les personnes démunies de revenus. J’ai beaucoup 
voyagé entre 1978 et 1981 dans les trois Amériques. Entre 1978 et 1994 j’ai subi trois internements (un carcéral, un 
abusif, puis un carcéral et psychiatrique). Depuis 1988 je suis auteur non publié. Depuis 1998 je suis des cours 
universitaires en auditeur libre en anthropologie américaniste, histoire, histoire de l’art et architecture, et depuis 1999, 
je n’ai plus de domicile et je suis logé dans un théâtre. 

SEETHARAMDOO 
Cecile 

c.m.seetharamdoo1@bradford
.ac.uk 

C'est un peu tard pour me présenter mais je le fais très brièvement: je pense que vous ajouterez ceci à la liste des 
présentations. Merci. 
Après plusieurs années au ROYAUME-UNI enseignant plusieurs matières dans différents contextes, en particulier 
l'Éducation à la Paix, Communication et Formation de Professeurs, j'ai pris ma retraite très tôt et ai déménagé en 
France avec mon mari et mon fils aîné qui est aussi membre du forum. 
Ici je souhaite m'impliquer dans la formation pour la * gestion des conflits * et * non violence* à Valence et tout près. Je 
me suis formée à travers le projet pour une Alternative à la Violence au ROYAUME-UNI, et à travers le Centre pour la 
Gestion des Conflits en France et en Allemagne; la formation personnelle est un processus toujours en cours. 
Actuellement j'affine mes compétences à propos de la médiation en faisant des recherches pour une thèse de doctorat 
à l'Université de Bradford, ROYAUME-UNI, Département d'Études de la Paix. L'axe porte sur l'acquisition et 
transmission de compétences liées à la paix (attitudes, compétences et bagages cognitifs). C'est la continuation 
d'études et d'enseignement des Relations Internationales et d'Études sur la Paix. J'aimerais aussi organiser une 
ressource en ligne des gestions des conflits pour les individus; pour ceci j'aurais besoin d'aide et j'ai suggéré cette idée 
au Forum pour le futur. J'accueillerai tous contacts en français ou anglais. Voeux paisibles à tous.  

SEETHARAMDOO 
Jean-Philippe 

jpcs20@multimania.com De l’Europe, je suis quelqu’un qui a beaucoup voyagé et étudié. Actuellement j’ai 31 ans. Je suis de gabarit moyen et 
en bonne santé. 
Je trouve que l’informatique et l’Internet sont très utiles pour communiquer avec des pairs et pour travailler dans des 
projets. J’occupe mon temps en écrivant et en échangeant particulièrement sur Internet. Mon site est à 
http://perso.wanadoo.fr/jpseet 
Je m’intéresse à beaucoup de sujets. Par exemple, je songe aux thèmes socio-politiques et spirituels. La société 
moderne est très technologique mais je voudrais qu’elle fonctionne sainement. Je comprends plusieurs langues: le 
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français, l’anglais, l’italien, etc. 
Je suis favorable à la philosophie que le monde naturel dans lequel nous vivons est intelligent. Nous devons respecter 
la vie. 
J’ai connu cette liste par ma famille. 

SEVIGNY Pierre-Jean pjsevigny@yahoo.com  
SIDDHARTHA siddh@giasbg01.vsnl.net.in  
SIMON Anne  anne.simon@skynet.be  
SIRE Philippe  clphsire@link.net J’ai 60 ans et suis ingénieur conseil chez « Ondeo Degremont » 

[http://www.degremont.fr/internet/accueil.nsf/HomePage?OpenForm&langue=Fr&m etier=], n°1 mondial en 
traitement d’eau (potable, industrielle et usée). 
Après avoir parcouru le monde et ayant eu un déroulement de carrière consacré essentiellement aux grands travaux 
hydrauliques, j’ai progressivement intégré l’importance de la simple disposition de l’eau pour toutes les populations. 
On parle trop de la géopolitique de l’eau pour les conflits qu’elle engendre. Je suis pour ma part convaincu qu’elle est 
abondante, en quantité suffisante pour toute l’humanité, et que c’est l’eau qui peut nous amener la paix. 
Pour cela, il y a des décisions politiques et économiques à prendre tout de suite, pour mener à bien ce grand chantier, 
pour le simple respect du droit de tout homme à disposer de l’eau pour vivre! 
J’ai donné quelques conférences sur ce thème très vaste et serai heureux d’échanger avec les autres participants du 
forum. 

STAMPER Ronald  rstamper@compuserve.com  
STOLTE Jacqueline jacquelinestolte@hotmail.com  
STOREY Christopher  crrsto@aol.com  
 TAPONIER Susan staponier@noos.fr  
TCHOUAMOU Eric 
Hervé 

groupecomputech@yahoo.co
m 

 

TRISTAN Mario mtristan@ihcai.org  
TSHELANE Sipho  sipho@myisp.co.za  
Union Mundial 
Hondurena 

unimundho@aol.com  

URQUIDI Marina marina.urquidi@wanadoo.fr Membre de l’Equipe d’animation du forum, Marina Urquidi, 52, est mexicaine et américaine. Elle a habité à Paris, 
France toute sa vie adulte. Elle a toujours eu une passion pour la communication et les langues, et a été active dans 
l'Alliance depuis 1996 sur la méthodologie de la communication et les questions interculturelles. Dans l’équipe, elle a 
fait office de coordinatrice générale, animatrice  et modératrice. Elle est aussi responsable de l’installation et 
l’entretient de la logistique du forum. Elle répond à toutes questions que vous lui adressez à marina@alliance21.org , 
et généralement aide au flux des mots, des pensées et des émotions.  

URQUIDI Victor L. vurquidi@colmex.mx J’appartiens à trois générations antérieures, né en 1919, dans une famille internationale, de père mexicain, de mère 
d’origine anglaise, avec d’autres contributions ethniques. 
Quand j’étais jeune, j’ai eu la chance de voyager avec ma famille dans beaucoup de pays. 
J’ai étudié l’économie à la London School of Economics ; pendant 25 années j’ai travaillé professionnellement dans les 
entités publiques Mexicaines et à la CEPAL [Commission Économique pour l’Amérique latine 
http://www.archi.fr/SIRCHAL/seminair/sem3/programme/CEPAL-Fr.html] , ainsi que deux années à la Banque 
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Mondiale [http://www.banquemondiale.org/]. 
Depuis 1964 je me consacre à temps complet à la recherche et l’enseignement dans le domaine des sciences sociales 
en lien avec le développement économique et social, avec des expériences dans beaucoup de parties du monde. 
À présent, je me consacre principalement à étudier les complexités du développement durable et équitable comme 
professeur Émérite au Colegio de Mexico [http://www.colmex.mx/], à l’échelle mondiale, régionale, nationale et dans 
les zones urbaines, avec une attention spéciale portée aux politiques de l’environnement. 
J’ai été membre actif du Club de Rome [Groupe multinational et non politique fondé en 1968 et recherchant des 
solutions pratiques aux problèmes de la planète http://www.sdinfo.gc.ca/FRE/hist_f.cfm?intID=103] et je collabore 
avec la branche mexicaine du Club et avec d’autres institutions s’intéressant aux questions mondiales. J’ai participé à 
des douzaines de conférences et de séminaires internationaux, régionaux et nationaux. Je suis surtout intéressé par 
le futur de l’humanité et de la planète. 
Je domine l’anglais et je connais tout à fait bien le français et le portugais. 
Je suis heureux de participer aux activités de Forum Pax. 

VERANO PAEZ Luis 
Francisco  

colacot_col@hotmail.com  

VERGES Victor vincit73@hotmail.com  
VILLALBA Alberto  albertovillalba@yahoo.com   
VILLAVICENCIO 
Alejandra  

aavm2001@hotmail.com Mon nom est Alejandra Villavicencio, je suis née au Pérou et au moment j’habite au Vénézuéla depuis plus de 25 
années, et j’ai cette nationalité (les deux pays sont localisés en Amérique du Sud). 
Je crois que de temps immémorial la paix est la préoccupation de l’humanité et j’ai pensé quelquefois que loin de 
l’obtenir, chaque jour nos peuples vivent plus dans le conflit, mais la question est: De quel côté est la raison? ... Je 
pense que tant que nous pensons toujours à avoir « notre raison » nous serons toujours à un point mort et par 
conséquent je crois que l’humanité devrait travailler en fonction d’une cause commune et d’un bien commun, 
d’équilibre dans tous ses aspects, pas de la force du grand sur le plus petit, pas de celui qui a plus sur celui qui 
manque de tout. 
Ces jours-ci il y a eu un fait terrible et douloureux qui a secoué nos fibres les plus intimes en Amérique latine et c’est le 
cas d’Argentine. La question est sur qui tombe la plus grand responsabilité: Sur les gouvernants ? Seulement sur [le 
Président argentin récemment démissionné] de la Rúa, sur le FMI [Fond Monétaire International]? Quel que soit la 
réponse, ce n’est pas juste qu’un pays avec tant de ressources ait un tel cadre malheureux et 25 jeunes morts. 
Je prie que la conscience commence à l’intérieur de chacun de nous, que l’amour de nos chers nous fasse aimer et 
respecter notre voisin, pas seulement l’ami mais l’adversaire, que le respect traverse les frontières! 
Je suis un habitant simple du monde et la plupart du monde est habité par les personnes simples comme moi! 
J’ai de grandes attentes dans ce forum et je sais que je me nourrirai beaucoup avec les points de vue si divers et 
respectables. 
Quel que soit la croyance de chacun de vous, je vous souhaite beaucoup de joie pour ces festivités de Noël et une 
année 2002 avec beaucoup de PAIX! 

VILLLAREAL Chilo  chilov@infosel.net.mx Je suis Chilo Villarreal du Mexique et depuis approximativement 30 années j’accompagne principalement des 
organisations des Peuples Indigènes du Mexique et d’Amérique Centrale ; dans quelques cas et j’ai aussi participé à 
des rencontres et à des ateliers au niveau d’Amérique latine. 
Je crois que mon expérience et ma connaissance viennent de cet accompagnement aux Peuples Indiens, car j’ai 
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appris à connaître leurs valeurs, en cherchant à retrouver avec eux leur culture et en cherchant des alternatives à la 
réalité actuelle que nous vivons. 
En 1998 j’ai rencontré l’Alliance [Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire  http://www.alliance21.org ] et 
je m’y suis inscrit mais d’une manière plus intense, j’ai participé pendant toute l’année 2001 au pôle du 
Socio-économie solidaire et à 2 rencontres géoculturelles aux niveaux régionaux, celle du Mexique et celle des USA et 
du Canada. 

WASIF Syed Ali sawasif@hotmail.com Bonjour à tous, 
Je suis un militant dans le domaine des droits de l’homme à Karachi, au Pakistan. J’ai un Doctorat de droit 
international de Moscou, Russie, et j’enseigne cette matière en maîtrise à la faculté de droit, Université de Karachi. 
Je fais partie d’une ONG, the Human Rights Group Of Pakistan (HRGP) [Groupe pour les Droits de l’Homme du 
Pakistan http://www.net-ngo.com/detailpage.cfm?ngoid=296  ], qui mène des recherches et des travaux en rapport 
avec l’organisation de la société civile. 
J’ai seulement 40 ans, n’oubliez pas ceci. Comme les Anglais disent : «  la vie débute à 40ans. » 
Je vous remerice tous de me supporter, 
Amitiés, 

YATES Natalie  selenia18@sbcglobal.net  
ZELAYA Carlos 
Andrés  

cazelaya@sdnhon.org.hn Je m’appelle Carlos Andrés Zelaya. 
Je suis hondurien et j’ai 53 ans. Je suis Économiste Agricole. Je vis à Tegucigalpa, la capitale du Honduras. 
Comme étudiant aux États-Unis dans les années 60 j’ai participé activement aux mouvements étudiants pacifistes 
contre la guerre du Vietnam. Là j’ai appris que les guerres ne se gagnent pas. C’est la paix qui se gagne. J’ai travaillé 
la plupart de ma vie professionnelle dans des organismes de caractère public (gouvernements, ONG et organisations 
internationales) et dans un ou une autre manière, je me suis attaché à la recherche de solutions à la pauvreté rurale. 
En ce moment je travaille comme Administrateur d’Opérations et de Programmes à la Représentation de la FAO 
[Organisation des Nations Unies pour la nourriture et l’agriculture http://www.fao.org/debut.htm ] au Honduras. Je 
participe à ce forum de la paix * à titre personnel * et mes opinions et commentaires sont exclusivement de ma 
responsabilité et ils n’engagent pas la FAO en aucune façon. 
J’ai 4 enfants, deux majeurs et deux mineurs. Je partage avec plusieurs participants l’idée que la paix est une 
construction quotidienne. J’espère que ce forum nous éclairera un chemin vers la construction de la paix, mais en plus 
de notre dialogue, ce sera nécessaire que ceux qui prennent des décisions et qui peuvent donner des réponses se 
détachent de leur égoïsme et reconnaissent que la seule paix est celle qui peut parvenir à tous. 
Paix à tous, 

ZIAKA Yolanda yziaka@aurora.eexi.gr Chers amis du monde entier, 
Je m’appelle Yolanda Ziaka, je suis grecque. 
J’ai 37 ans et je suis mère de deux enfants. J’ai vécu 6 ans en France et je me suis impliquée depuis 7 ans dans les 
travaux de l’Alliance [Alliance pour un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire http://www.alliance21.org] , en tant 
qu’animatrice du Chantier « Éducation a l’Environnement » [http://www.alliance21.org/fr/themes/envireduc.htm]. 
Ces deux expériences ont été extrêmement enrichissantes et formatrices pour moi. Elles m’ont permis de rencontrer 
d’autres civilisations, à travers les personnes de nationalités, langues, cultures différentes, que j’ai connues en France 
et ailleurs, par l’intermédiaire de l’Alliance. Je suis convaincue que l’ouverture aux autres civilisations est un des 
préalables pour cultiver et se s’entraîner à une culture de la paix. 
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En attendant de vous lire Bien à vous, 
ZURITA OCHO Félix 
A.  

aurelio1@starmedia.com 
jefezura_64@hotmail.com 

J’ai presque 59 ans et j’ai une formation multidisciplinaire: Ingénieur en chimie industrielle, dans mon pays natal, le 
Mexique. 
J’ai fait des séjours techniques et académiques dans plusieurs pays Européens et Asiatiques: Allemagne Fédérale, 
France, Chine et Arabie saoudite dans des aspects multiples: Pétrochimie, électrification rurale et formation en 
ressources humaines. Je suis diplômé d’un troisième cycle de la Sorbonne à Paris en Développement Économique et 
Social. 
J’ai étudié un doctorat à l’UNAM [Université Nationale Autonome du Mexique http://www.unam.mx/english/], au 
Mexique et j’ai étudié la sinologie à l’Université de Beijing et l’Islam à l’Université du Roi Saud à Riyad. 
J’ai une expérience de près de 25 ans dans les universités publiques les plus grandes du Mexique, à la Polytechnique 
et à l’UNAM et fait des visites dans les Universités et Centres d’Études pour la Paix en : Allemagne, Autriche, Suède et 
Italie. J’étais aussi Secrétaire pour la Paix de l’ONG SERVAS 
[http://www.servas-international.org/en/information.html], avec la reconnaissance d’ECOSOC et je fais aussi partie 
d’autres associations comme: Hospitality Exchange, Echanges Enseignants et Citoyens du Monde, Association 
Latino-américaine d’Études sur l’Asie et l’Afrique (ALADAA) et je parle plusieurs langues. 
J’ai écrit, parmi autres, des compte-rendu sur le tourisme durable, sur les relations commerciales Nord Sud et sur 
l’innovation technique dans le Sud-est et l’Est Asiatiques. 
En ce moment je suis prématurément à la retraite. J’enquête au sujet de thèmes multidisciplinaires et je rédige des 
travaux : un sur la modernisation en Chine et un autre sur la structure du pouvoir du monde (financier, industriel et au 
sujet de la production et le commerce des armes). Cordialement, 
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