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LES IVème UNIVERSITES DE LOURDES 
POUR LA PAIX ARRIVENT  Pierfrancesca Graviani

La conférence qui a présenté les “Univer-
sités de la Paix” à la presse a été l’occa-
sion pour Michel Azot, Adjoint au Maire 
de Lourdes et fondateur des Universités 
de la Paix, de décliner le programme, de 
rappeler ses origines et ses ambitions… 
Michel Azot était entouré 
de deux des intervenants 
qui seront à Lourdes: le 
Ministre Plénipotentiaire 
d’Israël en France, Shmuel 
Ravel et le Président du 
Collège Atlantique-Oural, 
Olivier Védrine. Ensemble 
ils ont abordé quelques points qui seront 
analysés lors des tables rondes.
Shmuel Ravel et Olivier Védrine ont pro-
fité de ce moment pour témoigner de 

leur engagement et de leur soutien à cet 
événement. Ils ont souligné l’importance 
des “Universités” dans le contexte ac-
tuel, l’importance de cet engagement et 
la nécessité de réunir le différentes reli-
gions et les différentes cultures pour créer 

un espace de dialogue et 
d’échange. Ils ont remer-
cié le Maire de la Ville de 
Lourdes, Jean-Pierre Arti-
ganave et Michel Azot pour 
ce travail et ont donné ren-
dez-vous aux jeunes, aux 
étudiants, aux lourdais et 

aussi à tous ceux qui se sentent touchés, 
de près ou de loin, par cette initiative, la 
semaine prochaine dans le Salon Raphaël 
de l’Hôtel Paradis de Lourdes.

LOURDES, 

TERRITOIRE 

DE PAIX

au cœur même de la crise économique mondiale, les 
“universités de la Paix” de lourdes vont aborder leur 
4ème session de travaux avec pour centre principal 
d’intérêt l’examen des conséquences de la crise sur les 
territoires les plus fragiles.
Pour ce faire de nombreuses contributions sont 
prévues. De l’ieP aix en Provence aux représentants 
de l’union européenne Occidentale, en passant par les 
représentants de territoires fragilisés par les conflits, 
nombreux sont ceux qui ont voulu porter à lourdes leur 
témoignage et faire bénéficier de leur expérience. 
ces efforts constituent les briques élémentaires des 
actions engagées. bien sûr, il ne s’agit pas d’écrire le 
manuel des bonnes pratiques et des «recettes» pour la 
Paix. les moyens dont nous disposons reposent essen-
tiellement sur des bonnes volontés, et pour faire en-
tendre depuis lourdes nos voix, un long chemin reste 
encore à parcourir.
Mais désormais les voies sont grandes ouvertes, nous 
sommes les partenaires fidèles d’actions significatives 
dans plusieurs points du monde. Demain, nous trace-
rons des nouvelles perspectives enthousiasmantes. 
citons sans les déflorer: un partenariat naissant avec 
la province de nadjaf en irak, suite à une collaboration 
exemplaire avec le ministère des affaires etrangères et 
des contacts bien engagés avec la ville de bethléem. 
D’autres projets viendront, j’en veux pour preuve les 
nombreuses correspondances que nous recevons pour
proposer des partenariats avec lourdes.
ces iVèmes “universités de la Paix”, on l’aura compris 
ne sont pas les dernières, elles constituent une nou-
velle étape significative dans un projet en construction 
permanente, nourri et encouragé par la présence de 
personnalités du monde entier, que nous vous invitons 
à rencontrer.

Denis Crampe
Directeur de cabinet et de la communication

Mairie de lourdes

UNIVERSITES
DE LA PAIX
LOURDES

De gauche à droite: le Ministre Plénipotentiaire d’israël en France, shmuel ravel, le fondateur des universi-
tés de la Paix et adjoint au Maire de lourdes, Michel azot, le président du collège athlantique-Oural, Olivier 
Védrine à la conférence de presse à Paris au salon latécoère du Press club de France
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la guerre continue au Moyen Orient, les efforts 
pour donner un rôle au droit international sont de 
plus en plus difficiles mais le chemin pour la Paix 
ne peut passer que par un effort qui ramène la 
diplomatie et le dialogue
     Michel azot*

Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, la question du 
Proche Orient alimente l’actualité par une alternance d’espoir 
et de déception. C’est pourtant l’ONU, jeune organisation qui 
avait décidé du Plan de Partage de la Palestine en deux Etats, 
un Juif et un Arabe. En mai 1948, la naissance de l’Etat 
d’Israël provoquait la première guerre  Israélo-arabe, mais 
surtout, les territoires qui auraient dû constituer un Etat pa-
lestinien étaient rattachés à la Jordanie ou annexés à Israël. 
Aussi pendant plusieurs décennies la logique de guerre s’est 
elle installée. Des guerres qui s’inscrivaient dans un contexte 
international de guerre froide où chacun cherchait les appuis 
stratégiques qui étaient nécessaires. Incontestablement, la 
lutte contre Israël a permis aux dirigeants arabes de rester po-
pulaires sans pour autant que la solidarité à l’égard du peuple 
palestinien soit bien réelle.
De la logique de guerre aux espoirs de Paix, il y eut les Ac-
cords de Camp David en 1978 qui constituaient la première 
Paix signée entre Israël et un pays Arabe. La fin de la Guer-
re froide a accéléré cette volonté de normalisation entre les 
Etats de la Région. Cependant cette diplomatie active a eu un 
autre effet, c’est de replacer le face-à-face entre Israéliens 
et Palestiniens. Là aussi les oscillations entre la Guerre et 
la Paix sont fréquentes, depuis la guerre du Liban jusqu’aux 
Accords d’Oslo qui laissent à imaginer une Paix progressive 
par la reconnaissance d’une existence réciproque et à terme 
par la création d’un Etat Palestinien.
Force est de constater qu’aujourd’hui, le processus de Paix 
initié en 1993 est un échec. La fragmentation politique des 
palestiniens n’arrange rien à une situation déjà bien difficile. 
De plus les courants islamistes très présents se sont emparés 
du drapeau palestinien pour en faire un cheval de bataille in-
ternational. Ces mouvements prospèrent grâce aux difficultés 
des palestiniens dont les conditions de vie s’aggravent. Les 
Intifada successives montrent le fossé qui se creuse entre les 
populations, attisé par les extrémistes de deux côtés de la fron-
tière. Chacun revendique son droit à vivre dans la sécurité, 
mais en utilisant les pires moyens de la guerre. Le retour du 
dialogue est une urgence pour les peuples du Proche Orient, 
la terre de la religion du Livre doit trouver le Chemin. D’une 
façon évidente, les Universités de la Paix de Lourdes abordent 
régulièrement cette question. La table ronde de cette année 
mettra l’accent sur le dialogue entre les peuples, condition in-
dispensable à la construction de la Paix. Se connaître et se 
reconnaître est un premier pas essentiel.

*professeur, fondateur des “universités de la Paix”
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universités de la Paix 2008. salle d’exposition en collaboration avec le PMi,  
au centre Mgr brard, ambassadeur de la Paix de lourdes

Vendredi 15 mai 2009 
De 9h30 à 13h

1ère SESSION
LE CHEMIN DE LA PAIX 
ET DU DIALOGUE
1ère partie
“moyen orient: quel dialogue? 
quelle paix?” 

Smadar Shapira, Représentant de Peres Centre pour la Paix en 
Europe, Marisa Nudda Conseiller, Commission pour les relations 
parlementaires et publiques Assemblée de l’Union de l’Europe 
Occidentale, Shmuel Ravel, Ministre Plénipotentiaire d’Israël en 
France, Hind Khoury, Déléguée Générale de Palestine en Fran-
ce, Bernadette Camhi-Rayer, Sociologue, Chercheur au CHERPA, 
Shaykh Abd al-Wahid Felice Pallavicini, Président de la Commu-
nauté Religieuse Islamique Italienne (COREIS), Christian Falken-
stein, Président de la Fondation Haus der Ideen et Wangpo Bashi, 
Secrétaire Général du Bureau du Tibet à Paris échangeront leurs 
expériences et leurs avis sur la situation actuelle et proposeront des 
moyens de retrouver le chemin du dialogue.



DU DRAME A LA 
RECONCILIATION
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Reconstruire l’économie d’un pays 
sorti de la guerre représente une 
condition fondamentale pour assurer 
au peuple une paix stable, c’est une 
condition indispensable pour que 
chaque région du monde qui connaît 
l’instabilité puisse avoir la chance 
de tracer des perspectives d’avenir 
    Michel azot*

Plusieurs nationalités coexistaient au sein de la Yougosla-
vie créée après la 1ère Guerre mondiale pour rassembler les 
«Slaves du Sud». Après la 2ème Guerre mondiale, le pays 
es réorganisé par le Maréchal Tito en 6 Républiques et 2 
Régions autonomes. En fait, ce territoire regroupe une mo-
saïque de peuples qui se différencient par leurs cultures et 
par leurs religions. Les slaves catholiques, plutôt slovènes ou 
croates. Les slaves orthodoxes, plutôt serbes, monténégrins 
et macédoniens. Les musulmans, slaves de Bosnie convertis 
à l’Islam à l’époque des Ottomans. La dislocation de l’URSS 
en 1991 et la fin de la Guerre froide font imploser la You-
goslavie. C’est le début de la fragmentation du territoire ac-
célérée par une flambée nationaliste. En 1991, la Slovénie 
et la Croatie proclament leur indépendance provoquant la 
guerre avec la Serbie. En 1992, c’est la Bosnie-Herzégovine 
qui proclame son indépendance. La guerre dans les Balkans 
s’enfonce dans l’horreur et la barbarie (bombardements des 
civils, massacres, «purification ethnique…» L’Europe se 
réveille à côté d’une guerre comme elle n’en n’avait pas vu 
depuis 1945. C’est donc la communauté internationale qui 
intervient pour favoriser le retour à la Paix. Cependant, ni 
l’UE ni l’ONU ne peuvent empêcher les massacres en 1992. 
En 1995, les accords de Dayton semblent trouver une porte 
de sortie au conflit. Mais c’est au Kosovo où vivent des alba-
nais que la guerre reprend en 1997, provoquant une nouvel-
le intervention internationale. Aujourd’hui, l’ex-Yougoslavie 
a été remplacée par 7 Etats indépendants où la démocratie 
s’installe, certains sont, ou vont entrer dans l’UE. Les trai-
tés et les rencontres semblent avoir ouvert la voie à la Paix. 
Mais qu’en est il sur le terrain, après tant de haine, tant de 
violence, comment la Paix peut elle se réinstaller. Comment 
les peuples peuvent ils trouver le chemin de la Réconcilia-
tion. Autant de questions qui seront posées lors des Univer-
sités de la Paix de Lourdes, à des responsables politiques, 
religieux et des chercheurs, afin de trouver le chemin du 
dialogue et de la Paix.
Table ronde du vendredi 15 Mai à 15h.

*professeur, fondateur des “universités de la Paix”

Vendredi 15 mai
De 15h à 17h

1ère SESSION
LE CHEMIN DE LA PAIX 
ET DU DIALOGUE
2ème partie
“les balkans: la reconstruction 
de la paix” 

Cette deuxième table ronde accueillera des personnalités telles que 
Pedro Agramunt, Président de la Commission Politique de l’Assemblée 
européenne de sécurité et de défense (Assemblée de l’UEO), Mirko 
Galic, Ambassadeur de la Croatie en France, Ivica Mršo, Directeur du 
Centre école catholique “St. Joseph” en Sarajevo, Milica Pejanovic-
Djurisic, Ambassadeur du Monténégro en France, Albert Rakipi, Di-
recteur Exécutif de l’Institut Albanais pour les Etudes International, 
Dijana Tabori, Conseiller Juridique du Cabinet Croate de la Présidence 
de Bosnie-Herzégovine, Bernadette Camhi-Rayer, Chercheur au CHER-
PA, Université Aix-en-Provence, Mgr. Hocevar, Archevêque de Belgrade 
et Mgr. Franjo Komarica, Evêque de Banja Luka, se retrouveront afin 
de rappeler les expériences et les études pouvant aider à donner des 
réponses.

Les Contributions des “Universités de Lourdes pour la Paix” de 2008 
viennent de sortir. L’année dernière également le groupe de person-
nalités présentes à Lourdes était des plus remarquables. Il y figu-
rait, entre autres: Miguel Arenas Meza, professeur de l’Université de 
Santiago de Compostela, le Rabbi Chaim A. Cohen, Rabbin de Peace 
Channel pour les Droits de l’Homme, Madame Josette Durrieu, Vice-
présidente de l’Assemblée européenne de sécurité et de défense 
(Assemblée de l’UEO), Général Georgeot de Pax Christi ainsi que 
le Général Domenico Rossi, Général de l’Armée, Commandant de la 
Capitale et d’Italie Centrale, Olexiy Haran, Directeur Fondateur de 
l’Ecole d’Analyses Politiques de Kiev, Safwat Ibraghith de la Déléga-
tion Générale de Palestine en France et bien d’autres…

CONTRIBUTIONS 2008   

concert de la Paix 2006, Jean-Pierre artiganave, Maire de lourdes, entouré des ambassa-
deurs de la Paix abd al Malik et laurent Fignon



La crise financière des subprimes commencée en 2007 
a été, comme certains l’annonçaient, les prémices d’une 
grave crise économique et sociale dont nous ne voyons 
pas encore toutes les conséquences. 
Jamais le monde n’avait été confronté dans sa totalité 
à une telle situation, la mondialisation accélérée de ces 
dernières décennies a entrainé une explosion généralisée 
du capital fictif lié à une spéculation effrénée et à un 
endettement généralisé.
Pourtant des signes avant coureurs auraient dû alerter 
sur les risques de la surcapitalisation: crise mexicaine 
en 1994, crise asiatique en 1997, crise russe en 
1998, crise argentine en 2001… La dimension de la 
crise actuelle réside dans la conjonction de plusieurs 
facteurs, la question des matières premières, la question 
alimentaire, la question écologique…
Le monde aujourd’hui paye une tendance du capital à 
se placer là où les gains semblent les plus importants. 
Donc les profits qui ont largement augmenté ne sont 
pas allés vers l’investissement mais vers la spéculation 
financière. Ainsi en 2005, pour les Etats-Unis, l’Europe 
et le Japon les taux de profit ont augmenté de 5.5% et 
les taux d’investissement de seulement de 2%.
La déconnection entre les économies réelles et l’économie 
virtuelle spéculative s’est aggravée jusqu’à aboutir à 
l’effondrement (perte de 50% des principales places 
boursières). Les conséquences sociales et politiques 
d’une telle situation sont évidemment épouvantables. 
Ainsi, les experts du FMI estiment que les pertes 
d’emplois vont s’accroître dans les mois à venir. Nous 
l’avons dit, et c’est une évidence, l’économie s’est 
mondialisée et l’internationalisation du capital amplifie 
la crise. L’onde de choc de la crise traverse des Pays 
plus ou moins riches, c’est-à dire plus ou moins apte à 
pouvoir imaginer et financer des remèdes.
Une nouvelle fois, les risques de déstabilisation sont à 
nos portes, et nul n’a oublié que la sortie de crise de 
1929 s’est faite par une guerre mondiale.
Sommes-nous à la veille d’une redistribution des cartes 
géopolitiques? Les Etats-Unis demeurent ils la super 
puissance que l’on imagine? Les Pays émergents vont-
ils accentuer leur pression pour exister avec force 
face à la Triade? Autant de questions essentielles qui 
seront posées à l’occasion de la deuxième journée des 
Universités de la Paix de Lourdes dont le thème sera: 
“La crise financière et économique mondiale, quelles 
conséquences pour la Paix”?

*professeur, fondateur des “universités de la Paix”

LA CRISE fINANCIERE ET 
ECONOMIqUE MONDIALE, 
qUELLES CONSEqUENCES 
POUR LA PAIX  Michel azot*
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Samedi 16 mai 2009
De 10h à 13h

2ème SESSION
LA CRISE fINANCIERE ET 
ECONOMIqUE MONDIALE qUELLES 
CONSEqUENCES POUR LA PAIX?

1ère partie
“une nouVelle crise dans un monde 
instable”  
La journée de samedi sera consacrée à la crise financière et écono-
mique mondiale, la première table ronde expliquera les causes de la 
crise, sa durée, les solutions possibles pour y remédier, les instru-
ments proposés par les Gouvernements Nationaux pour soutenir l’éco-
nomie, les revenus des entreprises et ceux des familles via des experts 
comme Chantal Robin Rodrigo, Députée des Hautes Pyrénées et Vice 
Présidente du Conseil Général, Olivier Védrine, Président du Collè-
ge Atlantique Oural, Guillaume Cabanes, Directeur de l’Association 
Gol De Letra France, le Général Domenico Rossi, Général de l’Armée, 
Commandant de la Capitale et d’Italie Centrale, Cesare Fumagalli, Se-
crétaire Général de Confartigianato Italie, Antonino Intelisano, Prési-
dent International Society for Military Law and Law of the War - Italian 
Group et Fatima Diallo, Miss Sénégal, miss CEDEAO pour la Paix.

Samedi 16 mai 2009
De 15h à 17h

2ème SESSION
LA CRISE fINANCIERE ET 
ECONOMIqUE MONDIALE qUELLES 
CONSEqUENCES POUR LA PAIX?

2ème partie
“une nouVelle donne internationale” 
Après avoir vu en détail les causes de la crise, cette dernière table 
ronde analysera les conséquences de celle-ci. Comment les relations 
internationales seront profondément modifiées, comment une crise 
économique peut accélérer l’instabilité de certaines régions du mon-
de, comment la Paix peut être menacée par le ralentissement… Pietro 
Sebastiani, Chef Ambassadeur de la Délégation Diplomatique Perma-
nente d’Italie auprès de l’ONU, Youssef Saker, Secretariat Général des 
Anciens du Centre Diplomatique et Stratégique, Olivier Védrine, Prési-
dent du Collége Atlantique-Oural, Joseph Maila, Directeur du Centre de 
recherche sur la Paix (CRP Paris), Silvano Andriani, Président CeSPI, 
Séraphin Alava, Directeur exécutif du réseau universitaire Pyrénées
Méditerranée, membre du réseau euroméditerranée. 


