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INTRODUCTION 
 

Le lycée du Haut Barr, dans le cadre de son affiliation au réseau des écoles associées à 

l’UNESCO présente, tout au long de l’année scolaire 2017-2018, dans les murs de 

l’établissement, une exposition sur la paix. 

 

Il s’agit par ce biais de sensibiliser les élèves, mais, plus largement toute la communauté 

éducative à la valeur fondamentale de la paix. En effet, pour s’épanouir pleinement, les valeurs 

démocratiques et libertaires présupposent l’absence de guerre. Le conflit armé génère toujours 

un cortège de désolations ainsi que la violation des droits fondamentaux des individus. Les 

enfants sont d’ailleurs, hélas, les premières victimes de la guerre. Cette exposition comprend 

quatre axes présentés dans quatre secteurs du lycée.   

• Les symboles de la paix  hall d’entrée 

• Les conditions de la paix  hall du 1er étage 

• Les femmes ayant promu la paix  ateliers 

• Les hommes ayant promu la paix  couloir 1er étage 

 

Les deux premiers axes s’appuient sur des œuvres artistiques, les deux derniers sur des portraits 

de femmes et d’hommes illustres. Les œuvres et les portraits sont, soit des posters achetés par 

le lycée, soit des images récupérées sur internet, libres de droits ou pour lesquelles les droits 

ont été accordés par le propriétaire, que nous avons laissé reprographier, soit des images de 

tableaux donnés à l’Unesco et exposés dans son musée.  

 

Pourquoi présenter des œuvres sur la paix ?  

Toutes les œuvres sélectionnées appartiennent à de l’art engagé. Ce sont autant de façons 

d’illustrer les bienfaits apportés par la concorde et les méfaits résultant des violences issues de 

la guerre. Les artistes mettent chacun en lumière d’une façon originale et spécifique à quel point 

la paix est essentielle pour vivre de façon prospère, libre et créatrice. La guerre tue les vies, tout 

autant que la culture et la pensée.  

Dans l’ère où l’homme est capable techniquement de détruire l’ensemble de la planète, il 

importe que se lèvent des consciences, des voix pour rappeler que l’aveuglement de la raison 

ou l’obscurantisme sous toutes ses formes « engendre des monstres » (Francisco de Goya). Les 

artistes parviennent, à travers leurs réalisations, à interpeler, parfois avec provocation, chacun 

d’entre nous afin de l’interroger sur sa façon de protéger la paix et de la garantir.  

 

Pourquoi présenter des portraits de personnes engagées dans la promotion de la paix ? 

La galerie de portraits sélectionnés n’est pas exhaustive mais vaut comme illustrations 

significatives. Parmi ces femmes et ces hommes, beaucoup ont reçu le prix Nobel de la paix 

mais pas tous, toutefois ce qui les caractérise c’est leur combat pour la paix. Chacun, chacune 

dans le contexte d’action qui a été le sien a mobilisé des ressources inouies pour pacifier des 

situations troublées. Nous avons souhaité présenter des portraits de personnalités appartenant à 

tous les continents afin de montrer que ce combat est universel. Ayant mené leur engagement 

à partir de présupposés politiques et religieux variés, ces femmes et ces hommes enseignent 

qu’il y a de multiples façons d’être acteur de paix. Afin de promouvoir l’égalité entre les sexes, 

il nous importait de présenter autant de portraits de femmes que d’hommes. Ces grandes 

femmes et grands hommes ne devraient pas seulement valoir comme icône à admirer mais aussi 

et peut-être davantage comme éveilleurs de conscience qui invitent chacun à s’engager pour 

promouvoir à sa mesure la paix. 
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Livret d’accompagnement 

L’objectif de ce livret d’accompagnement est d’offrir de modestes éclairages sur les œuvres et 

sur les personnalités présentées. Nous avons opéré un mixte entre des informations glanées sur 

internet (dont nous ne sommes pas les auteurs) et nos réflexions personnelles.  

Conduire les élèves à voir cette exposition, c’est s’engager dans une démarche construite qui 

relève de la pédagogie de projet, dont le bénéfice est une stimulation de l’intérêt des élèves, la 

création d’une dynamique constructive au sein des classes, une acquisition des apprentissages 

accrue, en particulier pour les élèves en difficulté scolaire. Mais pour que les enseignants 

puissent ajouter des projets à leurs programmes déjà chargés, il est utile de leur en faciliter 

l’accès. Ainsi, les enseignants qui souhaiteraient emmener leurs classes à découvrir les œuvres 

présentées dans le but de réfléchir sur les valeurs citoyennes qu’elles illustrent, disposeront d’un 

support explicatif dont ils pourront librement se servir. En effet, ce document ne se substitue 

pas à un cours et n’a nullement pour visée de contraindre la liberté pédagogique dont dispose 

chaque professeur. Ce livret a été conçu pour constituer une entrée dans l’exposition, et ce 

faisant, accompagner les enseignants sous la forme de propositions de réflexions à mener avec 

les élèves. Chacun pourra se l’approprier de la façon qu’il estime opportune.    
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VITRAIL SUR LA PAIX DE CHAGALL (1887-1985) 

 

 

Auteur : Marc Chagall  

Période d’activité : XXe siècle  

Titre : La Paix (ou l’Arbre de Vie)  

Dimensions : 12 x 7,50 m  

Date de création : entre 1974 et 1976  

Technique : peinture sur vitrail  

Lieu d’exposition : Chapelle des Cordeliers à Sarrebourg en Moselle 

CHAGALL  

Marc Chagall est un peintre d'origine russe qui a obtenu la nationalité française en 1937. Il est 

né le 7 juillet 1887 à Vitebsk, en Russie blanche, au sein d'une famille juive modeste et  très 

pratiquante. En 1907, Chagall se présente à l'École de dessin de Saint-Pétersbourg mais n’y 

reste pas et se rend dans une école privée ouverte aux expressions artistiques modernes. Au 

début des années 1910, Chagall quitte la Russie et arrive à Paris où il rencontre Apollinaire, 

Robert Delaunay… En 1937, Chagall acquiert la nationalité française. Il part avec sa famille 

pour les États-Unis en 1941 où il expose. La guerre l’oblige à rester là-bas. À partir des années 

1950, Chagall s'installe dans le sud de la France, à Vence, où il côtoie Matisse et Picasso. Il se 

consacre à de nouvelles techniques d'expression artistique : la céramique, la mosaïque, la 

tapisserie et le vitrail. Il est également poète. Il a peint notamment Le violoniste vert et il a 

décoré le plafond de l'Opéra Garnier à Paris. Son œuvre, sans se rattacher à aucune école, 

présente des caractéristiques du surréalisme et du néo-primitivisme. Il décède le 28 mars 1985 

à Saint-Paul de Vence.  

Citations de Marc Chagall  

• « L’armée s’avançait, et à mesure la population juive s’éloignait, abandonnant les 

villes et les petits faubourgs [...] J’avais envie de les faire transporter sur mes toiles, 

pour les mettre en sûreté ». 

• « Je plonge dans mes réflexions, je vole au-dessus du monde ». 
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Chagall, d’origine russe, est l'un des plus célèbres artistes installés en France au XXe siècle. « Il 

dort. Il est éveillé. Tout à coup, il peint. Il prend une église et peint avec une église. Il prend 

une vache et peint avec une vache. ». Le poète et écrivain Blaise Cendrars parla ainsi de Chagall 

dans un de ses poèmes dédié à son ami peintre. 

CHAPELLE DES CORDELIERS 

Située dans le centre historique de Sarrebourg, la Chapelle des Cordeliers, construite au XIIIe 

siècle, constitue un élément fort du patrimoine de la ville. En effet, ce monument remarquable 

possède des œuvres exceptionnelles : un vitrail magistral de 12 mètres de haut intitulé "La 

Paix", ainsi que plusieurs vitraux latéraux conçus par Marc Chagall. Cette symbiose entre 

patrimoine historique et création artistique contemporaine fait de la Chapelle des Cordeliers un 

site unique, que la ville de Sarrebourg a souhaité mettre en valeur en aménageant un parcours 

muséographique dédié à Marc Chagall, parcours qui trouvera son point d’orgue et sa cohérence 

au musée où est conservée la tapisserie "La Paix". 

VITRAIL DE SARREBOURG 

« La Paix » ou l’arbre de vie est le plus grand vitrail réalisé par Chagall. Il a été élaboré sur 

demande du Maire de Sarrebourg, Pierre Messmer, ancien Premier Ministre. Marc Chagall 

dessine en 1974 les premières esquisses préparatoires du grand vitrail « La Paix ou l’Arbre de 

Vie » pour le cœur de la Chapelle des Cordeliers. Durant 18 mois le maître-verrier Charles 

Marq et l’atelier Simon, réalisent ce vitrail qui sera posé en 1976. Les vitraux latéraux et du 

triforium sont posés en 1978. 

Au centre du vitrail, un bouquet représente l’Arbre de Vie avec Adam et Ève, légèrement 

excentrés. Autour du bouquet, les scènes représentées participent à l’élaboration du message 

universel de paix confrontant Ancien (Isaïe annonciateur de la paix messianique lors de sa 

vision, les tables de la Loi, la Ménorah, Abraham et les trois anges, David et sa harpe) et 

Nouveau Testament (la Crucifixion, l’entrée du Christ dans Jérusalem, le sermon sur la 

montagne : les béatitudes). La Paix, thème général de ce vitrail, a pour le peintre toutes les 

couleurs de l’humanité, toutes les formes du monde dans leur force et leur délicatesse. 

L’immense bouquet aux tons rouges éclatants, l’Arbre de vie jaillit d’un sol où figure une mère 

à l’enfant. Le couple primordial Adam et Eve, évoque le Paradis terrestre, et la paix sur terre, 

rendue possible par l’amour des peuples. 

LE COUPLE 

Si on considère que l'Arbre est celui du Paradis, ce couple est celui d'Ève et d'Adam : Chagall 

n'est pas contre, et il l'a placé sous de vertes frondaisons d'un possible pommier, tandis qu'il a 

laissé courir à coté des formes serpentines.  

Mais s'il s'agit de l'arbre de l'existence humaine (ou de celle de Marc Chagall), s'il a pris racine 

dans la relation duelle de la mère aimant son enfant, s'il s'est développé dans les vertes années 

enfantines, s'est brûlé aux rouges passions adolescentes, alors ce couple est celui de la relation 

amoureuse : c'est le couple stéréotypé des amants de Peynet (1908-1999) : c'est le couple 

éternel, Tristan et Iseult, Roméo et Juliette et Paul et Virginie.  
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VITRAIL DE LA PAIX DE L’ONU à NEW YORK 

 

Ce vitrail est dédié à la mémoire de Dag Hammarskjöld et ses compagnons tombés en service 

dans un accident d’avion le 17 septembre 1961. C’est un don de Marc Chagall et du STAFF 

des Nations Unies ; il est intitulé : La Paix et a été inauguré le 17 septembre 1964.  

Ce vitrail de Chagall évoque tout entier la vision du prophète Isaïe sur la PAIX messianique. Il 

conviendrait donc, loupe à la main, de faire l’inventaire de tous les éléments qu’il contient et 

de les identifier en référence au texte d’Isaïe.  On peut y distinguer deux parties : à gauche, dans 

un univers pacifié, les hommes et les animaux semblent saluer l’avènement de la paix 

universelle, à droite, la foule de l’humanité se presse au pied de la croix. Ces deux univers 

entourent la double figure centrale du couple originel qui semble surgir d’un bouquet éclatant 

de roses et de rouges. Le prophète Isaïe inspirateur de l’ensemble y est en bonne place et de 

grande taille (ce qui pour Chagall indique l’importance du personnage). Un mouvement 

circulaire entraîne le regard depuis le bouquet central vers la figure dressée du serpent, la longue 

et élégante maternité rouge, remonte vers le haut parmi différentes figures, parmi lesquelles on 
reconnaît Abraham, et rejoint le point de départ par l’émouvante déposition de croix, du 

sommet. Le regard circule dans cet espace cosmique où se déploie la Fête de la Réconciliation 

universelle. 
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RUBENS, ALLEGORIE DE LA PAIX, 1629-1630 

 

Auteur : Rubens, Pierre Paul (1577-1640)  

 

Datation : entre 1629 et 1630 

 

Sujet de l’image : Allégorie  

 

Dispositif : Scène (espace vague/espace restreint) 

 

Nature de l’image : Peinture sur bois 

 

Dimensions :  Hauteur 203, * Largeur 298 cm 

 

Lieu de conservation : Londres, The National Gallery, NG 46 (salle 29)  

 

Pierre Paul Rubens est un peintre baroque flamant né le 28 juin 1577 en Westphalie et mort le 

30 mai 1640 à Anvers (Pays-Bas Espagnol). Précoce, il débute la peinture à l’âge de 14 ans. Il 

vivra plusieurs années en Italie (1600-1608), pays des beaux-arts.  A son retour à Anvers (1609-

1621), il fondera son propre atelier qui attirera d’autres grands noms de la peinture. Il sera 

reconnu comme l’un des plus grands peintres de son siècle. Il était de plus très introduit auprès 

des puissants et menait, lors de ses voyages, des missions diplomatiques. Entre 1625 et 1630 a 

lieu la guerre qui a opposé l’Espagne au Royaume d’Angleterre et aux Provinces-Unies. 

L’auteur flamand a certainement voulu figurer les horreurs qui ont résulté de cette guerre anglo-

espagnole, et plus précisément, la paix retrouvée suite au Traité de Madrid signé en 1630. Alors 

que Minerve, la déesse de la sagesse, de la philosophie et de la diplomatie, s'explique avec 

Mars, le dieu de la guerre, une femme qui symbolise la paix presse son sein pour nourrir un 

enfant. Rubens est l'un des plus grands peintres de nus. Il sait parfaitement rendre la couleur et 

la texture de la peau. L'un des grands peintres italiens de son époque, Guido Reni, fut tellement 

étonné en voyant un tableau de Rubens qu'il demanda en plaisantant s'il mélangeait du sang à 

ses couleurs ! Pour faire ressortir la beauté des silhouettes féminines qu'il aime tant peindre, 

Rubens juxtapose leur peau laiteuse à des textures contrastantes, plus sombres et plus rudes. 

Ici, l'armure froide et dure de Mars, le dieu de la guerre, et la chair colorée du satyre à genoux, 

forment un contraste saisissant. La guerre s’accompagne d’un cortège de calamités, 

symbolisées à droite de l’œuvre, à coté de Mars. Minerve, déesse de la sagesse, sait que pour 

protéger la paix, il faut que la raison domine les passions. La paix apporte la fécondité 

représentée par des enfants à l’avenir prometteur, la non-violence avec le cruel félin dompté 

qui se tient allongé de manière inoffensive, et la prospérité, figurée par des fruits nombreux. 

Diplomate, Rubens était un fervent pacifiste, d’où cette œuvre allégorique. 
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LA COLOMBE DE LA PAIX  (1949) 
de Pablo Picasso (1881 – 1973) 

 
En 1949, quelques années après la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale, un Congrès mondial est organisé par le Mouvement 

mondial des partisans de la paix salle Pleyel à Paris. Picasso 

est alors membre du Parti Communiste, comme beaucoup 

d’intellectuels de cette époque. Le parti, très engagé dans 

l’action pour la paix aux côtés des chrétiens et des libres 

penseurs, demande au peintre de dessiner une affiche 

symbolisant le Mouvement de la Paix.  

L’ARTISTE  

Co-fondateur du cubisme, Picasso a produit une œuvre extraordinaire incluant 20 000 peintures, 

dessins, gravures et sculptures au cours d’une monumentale carrière de 70 ans. Son œuvre est 

si vaste, et ses phases si distinctives, que les historiens de l’art l’ont divisée en périodes 

spécifiques. Un génie affirmé depuis sa jeunesse, Picasso a pris des cours supérieurs à 

l’Académie royale d’art de Barcelone quand il avait seulement 15 ans. Les puissantes formes 

géométriques de ses œuvres cubistes révolutionnaires redéfinissent l’art en tant que support. 

Créateur passionné, Picasso expérimente tous les styles, de l’art primitif au croquis en passant 

par le surréalisme et a exercé une influence considérable sur l’art du XXe siècle.  

Une de ses œuvres les plus importantes est « Guernica » qui est le symbole universel de 

l’humanité contre la souffrance et la dévastation de la guerre et un message d’espoir et de paix. 

 

LA COLOMBE DE LA PAIX 

La colombe de la paix est un symbole couramment utilisé pour incarner la non-violence. Elle 

tient son origine dans le récit du Déluge dans la Bible où Noé, sur son arche, sauve la totalité 

des espèces animales du monde. A la fin, une colombe, portant un rameau d’olivier, annonce le 

retrait des eaux et le début de la paix sur Terre. Elle est de ce fait également symbole d’espoir 

et de bonheur retrouvé.  

Pour honorer la commande qui lui a été faite, Picasso prend son pinceau et trace le profil d’une 

colombe, tenant en son bec une branche d’olivier, à l’image des pigeons blancs qu’il garde en 

cage dans son atelier et de ceux des arbres de son enfance passée à Malaga.  

Il déclare à cette époque : « je n’ai jamais considéré la peinture comme un art de simple 

agrément de distraction. Ces années d’oppression terribles m’ont démontré que je devais 

combattre non seulement pour mon art mais aussi pour ma personne ». 

La colombe de Picasso sera apposée sur tous les murs des villes d’Europe en 1949. Il aura une 

fille, cette même année qu’il prénommera Paloma qui signifie Colombe en espagnol. Paloma 

aura une fille qu’elle appellera Paz, signifiant Paix en espagnol.  En 1955, il recevra un prix 

international de la Paix.  

Sources :  

https://www.jweel.com/fr/blog/p/2015/signification-des-symboles-%3A-la-colombe/ 

http://melusine-la-fee.over-blog.com/article-30231908.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombe_de_la_paix 

https://www.jweel.com/fr/blog/p/2015/signification-des-symboles-%3A-la-colombe/
http://melusine-la-fee.over-blog.com/article-30231908.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombe_de_la_paix
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LA PAIX ET LE SOLEIL (1988) 

de Xavier Carbonell (1942 – 2015) 

Cette œuvre est une peinture à l’huile de dimensions 112 x 161 cm réalisée 

par Xavier Carbonell. Il s’agit d’une commande du Président Saramanch 

pour le Comité International Olympique. Et celui-ci l’a offerte en 1989 à 

l’UNESCO pour son siège à Paris.  

 

LA BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE 

Xavier Carbonell est né en Catalogne en 1942. Il a commencé dès l’enfance, à vivre dans le 

monde de l’art. Dès l’âge de 4 ans, il remplissait déjà des blocs de dessins, à 6 ans, il suivait 

des cours d’art à l’académie-atelier de son père et en 1953, il entra à l’école des Beaux-Arts où 

il allait travailler de longues années. Carbonell a consacré toute sa vie exclusivement à l’art. 

C’est un grand amoureux de la vie, des voyages, de la musique, des objets et curieux de la 

découverte de nouveaux mondes. Ses voyages furent une source intarissable d’inspiration. 

Il a aussi consacré de grandes toiles au sport dans lesquelles il a voulu retranscrire l’idéal sportif. 

Dès 1964, il se voit attribuer un nombre impressionnant de prix. Sa formation classique, un vrai 

savoir-faire du noble métier de peintre, mêlés à un regard personnel, souvent poétique, toujours 

juste, permettent à l’artiste de traiter tous les sujets avec talent lui assurant un succès et une 

réussite mondiale. Ses œuvres sont exposées dans plusieurs musées importants ou ont été 

acquises par des prestigieuses institutions comme l’UNESCO, le Comité International 

Olympique, le Parlement Européen etc… 

 

L’ŒUVRE 

Cette œuvre représente quatre jeunes personnes vues simplement de face dans leurs habits 

africains traditionnels. Chacun des personnages porte une tenue différente : certains sont munis 

d’une tenue décorée d’un motif de cercle de couleurs, d’autres disposent d’un motif plus 

géométrique. Ils fixent le spectateur droit dans les yeux et sont figées face à lui. Leurs visages 

ne reflètent pas d’expression particulière et semblent inanimés ; seul leur regard paraît 

expressif. Un vol de colombes s’entremêle à ces quatre personnages. Les cinq oiseaux de paix 

se dirigent vers la gauche de l’œuvre. Les tons chauds sont mis en valeur par le blanc des 

colombes qui laissent derrière elles des effluves clairs, représentés par des petites pointes de 

peinture blanche. Ils sont comme des êtres mystiques presque irréels. Ils scintillent sur 

l’ensemble de la scène, éclairent le tableau, et apportent avec eux une grande part de mystère.Au 

niveau des coloris, les orangés et ocres prédominent dans cette œuvre. Le ciel plus clair s’étend 

sur toute la moitié supérieure du tableau. Des nuances se dessinent et reflètent l’effet du 

soleil.Dans la partie inférieure apparaissent des formes plus marquées. Nous pouvons imaginer 

que c’est le village auquel appartiennent ces africains. Les couleurs sont plus brunes et sont 

également séparées par des lignes. Enfin, venant troubler cette représentation tranquille et 

presque mystique, un élément anodin est à remarquer. Au centre bas du tableau en effet, est 

annoté le nombre « 555 ». 
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EMBRYON DE LA PAIX de Guy Breniaux 
 

 

« L ‘Embryon de la Paix », huile sur toile 1986, 66 x 55 cm,  

reproduite par les Nations-Unies à l’occasion de l’année Internationale de la Paix 

 

Le symbole de la colombe : La colombe est un symbole de paix, mais aussi d’amour et de 

fidélité, ce qui ici est mis en valeur par l’amour maternel figuré. La colombe tenant un rameau 

d’olivier est mentionnée dans le récit du Déluge dans la Bible, où Noé, voulant s’assurer de la 

fin du déluge, envoie une colombe qui revient tenant dans son bec un rameau d’olivier. Dans la 

mythologie grecque, la déesse Athéna, opposée à Poséidon pour devenir la protectrice 

d’Athènes, fut élue en faisant pousser un olivier sur l’Acropole. La colombe tenant un rameau 

d’olivier a été rendue célèbre en tant que symbole de la paix au XXe siècle à travers la Colombe 

de la paix dessinée par Picasso en 1949. Parfois une simple branche verte est aussi un symbole 

de paix. 

Guy Breniaux est un artiste peintre français, né le 13 février 1946 à Lons-le-Saunier (Jura). À 

13 ans, il devient l’élève du peintre franc-comtois Jean Vuillemey. Plus tard, il rejoint l’École 

des Arts Décoratifs de Genève. Guy Breniaux n'a pas voulu faire de sa passion un métier. C'est 

un peu par hasard qu'il participe en 1986 à un concours de l'ONU. A cette époque, il est assistant 

de recherche au centre de commerce international, une agence de l'Organisation Mondiale du 

Commerce basée à Genève. 

Plusieurs de ses œuvres ont été sélectionnées par l’ONU, en particulier L’embryon de la paix, 

mais aussi Le Droit à la Vie, reproduite sur affiche à l’occasion de la Commémoration du 40e 

Anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 

Guy Breniaux a créé l'« oxydogravure », technique originale où l’empreinte et l’oxydation de 

différents métaux deviennent gravure. Il a été plusieurs fois récompensé par la Société des 

poètes et artistes de France. La Confrérie des Chevaliers du Tastevin en Bourgogne a reproduit 

plusieurs œuvres sur le thème de la vigne à l’occasion de différents chapitres. En 2003, un 

mécène grec, séduit par l’Oxydogravure, décide d’en faire la promotion en Grèce à travers un 

livre d’art, ainsi qu’une exposition sur le thème des Olympiades antiques à l’occasion des Jeux 

olympiques d'Athènes en 2004. Il pratique également l’art du vitrail et a mis au point de 

nouvelles techniques de sertissage du verre à partir de polymères. 
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L’EMBRYON DE LA PAIX 

Il peint cette œuvre en 1986, c’est une huile sur toile de 66 cmX55 cm. Plusieurs de ses œuvres 

ont été sélectionnées par l’ONU pour la célébration du 40eme anniversaire de la DUDH. Cette 

œuvre en fait partie, elle sera reproduite sur affiche pour l’occasion. La Poste française a 

reproduit "L´embryon de la paix" sur carte postale en 1990, ce qui a contribué à la rendre très 

célèbre. 

Dans cette œuvre, deux aspects sont particulièrement remarquables : premièrement, le dessin 

est composé un peu à la manière d’un vitrail, deuxièmement, il en découle un travail fabuleux 

sur la lumière. Guy Breniaux s’est toujours beaucoup intéressé à l’art du vitrail, et ses 

recherches d’artistes sont focalisées sur une attention à la lumière. 

« Maître verrier depuis 1980, j’ai développé différentes formes de techniques de vitrail, à 

commencer par les variétés de verre : la feuille ou la dalle. La recherche permanente des 

couleurs associée à la lumière offre des perspectives artistiques proches du “vivant”, et dans cet 

esprit je considère que ma carrière de peintre est liée à la magie du verre et de ses éclats ». 

 

Le thème de la paix et de sa promotion est récurrent chez l’artiste jurasien. Guy Breniaux a 

réalisé le vitrail "La Paix" de l'église de Segny (Ain) en 2009. 

 

 
 

Cette œuvre présente deux colombes, une adulte l’autre minuscule, au stade embryonnaire. De 

nombreuses formes géométriques (des cercles) rythment le tableau et lui confère du 

mouvement. Ces formes arrondis symbolisent le ventre maternel, mais aussi la terre, la 

transmission de la vie. Au niveau des coloris, il y a une prédominance de bleu et d’orange, deux 

couleurs qui entrent en contraste et mettent le dessin en lumière. Les cercles font un effet de 

vitrail. La colombe est porteuse d’un avenir paisible, mais qui n’est pas encore né. Les couleurs 

ocres et orangées autour de la colombe pourraient représenter la lumière du soleil : la promotion 

de la paix suppose les Lumières de la raison, la chaleur du cœur. La paix est vivifiée par 

l’intelligence et l’amour. 

En représentant une colombe au stade embryonnaire, le peintre indique que la paix est encore à 

créer, c’est un idéal possible mais pas encore effectif. « Une œuvre d’art doit être une machine 

à bien rêver. L’art est thérapeutique comme le disaient les grecs » 

 

Breniaux dans une interview déclare que s’il devait repeindre cette œuvre, la paix ne serait plus 

à l’état embryonnaire, ce qui signifie qu’il a l’impression que la paix a progressé dans le monde. 

Est-ce un espoir fondé ou un optimisme en partie utopique ? Telle est la question ! 
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SYMBOLE DE  

LA PAIX « PEACE 

AND LOVE » 
  



18 
 

PEACE SIGNE III, SILVIA MURRAY, SANS DATE 

 

 
 

 

 

 

 

On sait très peu d’informations sur l’artiste, ainsi que sur le contexte de réalisation de l’œuvre. 

Sylvia Murray est vraisemblablement une graphiste d’origine canadienne. Elle souhaite 

certainement garder l’anonymat pour mener sa vie d’artiste sans être médiatiquement dérangée. 

Il s’agit d’une série d’affiches sur la paix, celle-ci est la N° 3. Une citation d’un discours, 

prononcé le 25 septembre 1965 par J. Kennedy afin de défendre la paix figure sur l’affiche. 

Contexte général : Guerre Froide / débat sur les armes nucléaires. 

 

Lieu : Discours délivré devant l’assemblée générale des Nations Unies, le 25 septembre 1965. 

 

Contexte spécifique et contenu du discours : Ce discours fait suite à la rencontre de John F. 

Kennedy avec Nikita S. Khrouchtev lors du Sommet de Vienne. Pour la première fois depuis le 

début des hostilités, les deux puissances mondiales se rencontraient. La presse soulignait alors 

la rencontre symbolique entre les « deux K », en référence à la lettre « K » figurant dans leur 

nom respectif.  

Dans le présent discours tenu en pleine Guerre froide, le président des Etats-Unis, John F. 

Kennedy, rend hommage au Secrétaire Général des Nations Unies, décédé peu de temps 

auparavant. Il présente également six propositions relatives au programme de désarmement 

mené par le pays et rend compte de la situation militaire au Laos, au Sud Vietnam, ainsi qu’à 

Berlin en Allemagne. En tant que représentant du monde libre, c’est aussi pour lui l’occasion 

d’adresser à l’assemblée des paroles de paix et de réaffirmer sa foi en l’humanité. 

 

Extrait du discours d’origine : 

“Unconditional war can not longer lead to unconditional victory. It can no longer serve to 

settle disputes. It can no longer be or concern to great powers alone. For a nuclear disaster, 

spread by winds and waters and fear, could well engulf the great and the small, the rich and 

the poor, the committed and the uncommitted alike. Mankind must put an end to war or war 

will put an end to mankind.” 

Proposition de traduction :  

« Une guerre totale ne peut plus mener à une victoire totale. Elle ne peut plus servir de 

règlement de compte. Elle ne peut plus être uniquement le problème des seules grandes 

puissances. Car une catastrophe nucléaire, disséminée par les vents, les flots ou la peur, 

engloutirait aussi bien les grands que les petits, les riches que les pauvres, les personnes 

engagées dans ce combat comme celles qui ne le sont pas. L’Humanité doit mettre fin à la 

guerre ou alors ce sera la guerre qui mettra fin à l’Humanité. » 
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Signe « peace and love » 

Le symbole (« ☮ ») a été inventé par le graphiste britannique Gerald Holtom lors d'une 

manifestation de la CND (organisation antinucléaire britannique : Campaign for Nuclear 

Disarmament, qui est favorable au désarmement nucléaire unilatéral du Royaume-Uni, ainsi 

qu'au désarmement nucléaire international et à une réglementation internationale plus sévère 

par des accords) en 1958 contre une usine d'armement nucléaire. On peut y lire, en alphabet 

sémaphore (moyen de communication visuel utilisé dans la marine britannique), un N et un D 

qui sont les initiales de nuclear disarmament (« désarmement nucléaire »). L'expression 

peace and love a été particulièrement employée pour désigner les contestataires œuvrant 

pacifiquement contre la guerre du Viêt Nam (1955 à 1975, retrait des USA en 1973). Le 

symbole a été repris par le mouvement hippie. Pour certains, le sigle peace and love, provient 

du salut hippie avec deux doigts en l'air en forme de Y. Ayant créé les pendentifs, ceux-ci, de 

par la lourdeur de la double branche, venaient à se retrouver à l'envers. Plus récemment, le signe 

a été détourné par le dessinateur Jean Jullien à l'occasion des attentats de novembre 2015 à Paris 

pour symboliser la tour Eiffel.  

C/C : cette affiche est clairement un manifeste anti-nucléaire. Depuis Hiroshima et Nagasaki 

(attaquées par des bombes atomiques par les américains les 6 et 9 août 1945), une grande 

contestation contre ce type d’arme aux effets désastreux pour l’humanité a vu le jour. Kennedy 

s’en fait le porte-voix dans un contexte de guerre froide. Mais ce combat doit se poursuivre, en 

atteste les dangereuses provocations de la Corée du Nord actuelle… 
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« LA PAIX » (2005) 

de Banksy 

L’œuvre représente deux soldats, symboles de l’ordre peignant un symbole 

de paix. Cette œuvre réalisée par le street artiste britannique Banksy a fait 

partie de la composition de l’installation du militant pacifiste, Brian Haw. 

Cette dernière avait pour but de manifester contre la guerre en Irak devant le 

parlement britannique et de remuer les consciences politiques dans les 

années 2000.  

 

Banksy est le street artiste le plus connu de notre temps. Depuis 1993, son œuvre rayonne sur 

chaque continent. Pochoirs, peintures, sculptures, détournements d’objets urbains ou d’œuvres 

classiques, installations …. Banksy est un artiste polyvalent. Il joue les usurpateurs et les 

provocateurs. Interpellant les citoyens sur la condition humaine, le tout avec une bonne dose 

d’humour et de second degré. Finalement, Banksy donne un coup de pied dans la fourmilière 

artistique contemporaine, assurant à ses pairs qu’il ne sert à rien de trop se prendre au sérieux. 

Selon toute vraisemblance, Banksy serait né à Bristol en Grande Bretagne en 1974. Difficile de 

sortir du conditionnel car l’artiste a passé sa vie à échapper aux médias afin de garder 

l’anonymat. Cela lui permet d’agir de jour comme de nuit, sans jamais être découvert. Ce qui 

lui vaut quelques coups d’éclats exceptionnels, à la limite de la légalité. En 2005, il parvient à 

entrer dans les plus grands musées du monde, au Moma, au Tate Britain ou au Louvre, pour y 

afficher ses propres œuvres.  

En 2005, près de la ville de Bethléem, Banksy choisit d’intervenir sur le mur de séparation entre 

Israël et la Palestine. Il réalise du côté palestinien neuf peintures critiquant la situation politique 

et les tensions permanentes présentes en Cisjordanie.  

Brian Haw a campé devant le parlement britannique en affichant 

toutes les formes écrites ou peintes de témoignage contre la 

guerre qu’il avait collectionnées. Mais cette manifestation avait 

été interdite car située dans une zone de pouvoir. Un artiste du 

nom de Mark Wallinger a décidé de reprendre l’installation, de 

l’appeler « State Britain » et de l’exposer au Tate Britain en 

2007.  

 Sources 

http://alainaudoubert.over-blog.com/article-17177544.html 

  

http://alainaudoubert.over-blog.com/article-17177544.html
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PEACE FOR PARIS (2015) 

Le symbole Peace for Paris est une tour Eiffel stylisée à l’encre et au 

pinceau, abritée par un arrondi, reformant le signe « peace and 

love ». Ce dessin s’est imposé sur les réseaux sociaux comme un 

message de paix après les attentats meurtriers qui ont endeuillé Paris 

le vendredi 13 novembre 2015. 

 

 

GENESE 

Ce symbole lancé après les attaques du 13 novembre 2015 à Paris a été dessiné par Jean Jullien. 

Il mêle le signe de la paix avec la silhouette de la Tour Eiffel. Une tour Eiffel noire dans un 

cercle noir, comme un sigle Peace and Love endeuillé. L’image est belle, simple, et devient 

instantanément virale. Quelques instants après avoir été publié sur son compte twitter, le dessin 

à l’encre noire est repris plus de 150 000 fois. La puissance de l’image est sans appel, la patrie 

endeuillée fait part de sa solidarité en retweetant cette tour Eiffel accompagnée du 

hashtag »PeaceforParis ou « PrayforParis.  

Jean Jullien est un Français originaire de Nantes, âgé de 32 ans et installé à Londres au moment 

des faits. Il a posté ce dessin sur Instagram samedi 14 novembre 2015 à midi. Il lui est venu 

spontanément, raconte-t-il au New York Times.  

« J’ai pensé que le monde avait besoin de paix », a-t-il répondu à CNN pour expliquer son 

dessin. « C’est la première chose que j’ai dessiné, je ne pouvais pas penser à dire autre chose » 

a-t-il ajouté. 

« Je dessine. C’est ma façon de m’exprimer », explique ce graphiste et photographe de 

profession à la tête d’un bureau londonien. « La première chose qui m’est venue à l’esprit ça a 

été le besoin de paix en réaction à cette horrible violence. Ca a été une réaction très brute, 

spontanée. Je n’ai fait aucun croquis au préalable. » 

S’il a été content que son dessin ait réussi à toucher et être partagé par autant de monde, il dit 

ne pouvoir ressentir « ni fierté ni bonheur, parce que nous sommes dans une période sombre. 

C’est une publicité non désirée. Un moment horrible. Mais, je suis quelque part content que les 

gens s’en servent » avait-il dit à CNN. 

Sollicité par de très nombreuses personnes pour pouvoir mettre son logo sur des T-Shirts ou 

des mugs, il leur a dit de faire ce qu’elles voulaient à condition que les bénéfices aillent aux 

victimes des attentats et à leurs familles. « Plus nous pourrons aider avec ce simple dessin, 

mieux ce sera » a-t-il déclaré.  
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BIOGRAPHIE DE JEAN JULLIEN 

Originaire de Nantes, il est diplômé en design graphique du lycée des métiers Le Paraclet de 

Quimper, avant de poursuivre ses études à Saint Martins 

college, à Londres, d’où il sort diplômé en 2008, puis au 

Royal college of arts de Londres en 2010.  

En 2011, il a crée avec son frère Nicolas « Jullien 

Brothers », un duo spécialisé en images animées et en 

2010  « News of the times » avec deux graphistes 

bretons, Yann Le Bec et Gwendal Le Bec. 

Ses dessins colorés sont publiés dans The Guardian et 

The New York Times. En janvier, un de ses dessins 

réalisés après les attentats de Charlie Hebdo avait déjà 

été largement médiatisée.  

 

SYMBOLE PEACE AND LOVE 

Le symbole « Peace and Love » fut employé par les hippies en 1960 pour protester contre 

l’armement nucléaire ou contre la guerre du Vietnam. C’est la réunion des initiales N (Nuclear) 

et D (Disarmament) de l’alphabet sémaphore (= mode de communication avec des drapeaux 

utilisé dans la marine et l’aviation). 
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« GLOBAL PEACE », DATE INCONNUE, ANONYME 

 
 

 

Global Peace est une œuvre spéciale du fait que l’auteur et la date de réalisation ne sont pas 

connus. Aujourd’hui, l’œuvre est accessible à l’achat sur le site allposter.com. Il s’agit d’une 

affiche, donc l’auteur (ou les auteurs sont) est affichiste(s) et graphiste(s). Il y a plusieurs raisons 

possibles pour lesquelles certains artistes choisissent de publier leurs œuvres de façon 

anonyme. Le secret d’identité a souvent été utilisé afin d’éviter la censure ainsi que les 

sanctions qui l’accompagne. Peut-être que cette œuvre a été réalisée dans un contexte politique 

difficile et que l’auteur s’est préservé en ne mentionnant pas son nom. Mais peut-être que 

l’auteur voulait tout simplement être libre de créer sans interférence médiatique. On ne trouve 

pas de contexte particulier pour cette œuvre, car la date de publication n’est pas connue. Peut-

être que l’artiste a voulu faire de son œuvre une affiche intemporelle qui peut s’adapter à 

n’importe quelle époque. On peut toutefois forger une hypothèse : cette œuvre en raison de son 

titre pourrait être en lien avec le Global Peace Index, lancé en mai 200. Précisions à ce sujet : 

Les données du Global Peace Index dans le monde proviennent du site Vision of humanity. 

L'indice de paix globale (Global Peace Index) est une tentative pour classer les pays du monde 

selon leur degré de pacifisme. Ce classement est établi par le magazine The Economist et un 

jury d'experts faisant partie d'instituts sur la paix ou de think tanks, ainsi que le Centre for Peace 

and Conflict Studies de l'Université de Sydney en Australie. Lancé en mai 2007, c'est le 

premier classement du monde sur la paix.  

DESCRIPTION ET COMMENTAIRE 

Cette œuvre est simple et épurée. Sur un fond brun-orangé, se distingue un ovale bleu, qui 

symbolise la terre dite « planète bleue », découpé en deux parties. Du côté gauche positionné 

plus en bas, on voit un demi planisphère noir quadrillé ; sur la droite figure une colombe 

blanche. La colombe de paix sur fond bleu, entre en contraste avec l’autre partie du globe qui 

est en proie aux conflits symbolisés par du noir. On distingue aussi une croix composée de traits 

blancs qui dessine comme une cible : cela peut signifier de façon positive que l’obtention de la 

paix est un but pour la planète, mais de façon négative que la paix est aussi menacée d’être tuée. 

La tête de la colombe se dessine sur ce fond noir, ce qui donne tout de même un aspect optimiste 

à cette tension entre guerre et paix. Cette affiche véhicule un message d’espoir : la paix peut 

progresser et devenir à terme « globale ». On peut se rappeler le traité d’E. Kant Projet de paix 

perpétuelle, où il part du constat suivant : les Etats sont soit en guerre, soit vivent dans une paix 

de fait, instable et précaire. Or, la paix de fait ne fait pas droit. L’intention de Kant est de sortir 

les Etats de leur l’état de nature, c’est-à-dire d’un état de conflictualité, de guerre permanente, 

de loi du plus fort. Le réalisme kantien est clair : la guerre est naturelle. Mais cette naturalité ne 

la rend par pour autant légitime ou juste ou morale. La moralisation de la politique vise la paix. 

Kant ne présente pas un programme de paix immédiat, mais forme un projet lointain et pourtant 

réalisable. Kant veut transformer l’état de fait de la paix en état de droit, en réglant de manière 

juridique les rapports entre Etats.“L’état de paix n’est pas un état de nature, lequel est au 

contraire un état de guerre, c’est pourquoi il faut que l’état de paix soit institué ». Kant appelle 

de ses vœux la fondation d’une SDN, qui adviendra bien plus tard, et qui donnera naissance 

après la 2e GM à l’ONU. 
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OPPOSÉE À 

L’OBSCURANTISME 
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LE SOMMEIL DE LA RAISON ENGENDRE DES MONSTRES (1797-1798), GOYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ARTISTE  

Peintre et graveur espagnol (Fuendetodos, Saragosse, 1746-Bordeaux 1828). Avec Velasquez 

et Picasso, il est l’un des trois grands piliers de l’art espagnol. L'art de Goya est celui d'une 

conscience visionnaire. À son époque, c'est essentiellement le graveur qui fut admiré. Le peintre 

et portraitiste, non moins exceptionnel, ne conquit sa vraie place qu'à partir de 1900, année de 

la première rétrospective d'une œuvre qui avait influencé tout le xixe siècle. Goya marque un 

tournant stylistique qui annonce le romantisme et même l’avant-garde du XXe siècle. D’abord 

néoclassique, son style devient plus personnel à partir de 1793, marqué par une grave maladie. 

Son œuvre, d'une grande force dramatique, porte l’empreinte de l’époque et, particulièrement, 

de l'occupation de l'Espagne par les troupes napoléoniennes à partir de 1808. Peintre officiel de 

la cour espagnole, Goya s'est tourné vers les idées libérales véhiculées en Espagne par 

l'invasion française. Déçu par le retour de l'absolutisme royal sous Ferdinand VII, il s'exila en 

1824 à Bordeaux, où il mourut quatre ans plus tard.  

Atteint de surdité en 1792, Goya va véhiculer dans son art la détresse due au mal qui l'accable 

– et dont la cause est peut-être à rechercher dans les peintures à forte teneur en plomb (des 

chercheurs évoquent aussi le syndrome de Susac, maladie auto-immune, ou la syphilis). 

Frappé par ce mal inconnu à l'âge de 46 ans, Goya ne sera plus jamais le même. Son œuvre 

change de caractère. Il se tourne vers des tons et des thèmes plus sombres. Avant et après sa 

maladie, c'est le jour et la nuit. C'est l'époque des sombres scènes de la vie madrilène, comme 

celle des eaux-fortes rassemblées en 1799 sous le titre de Caprices, foisonnant de créatures 

morbides qui sont les démons de l'artiste. L'Inquisition ne pouvait tolérer ces gravures qui 

portaient atteinte à l'Église, si bien que Goya en interrompt la diffusion. 
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L’ŒUVRE  

Goya a dessiné une série de gravures dans lesquelles il a traité des questions morales qui 

préoccupaient les intellectuels espagnols de la fin du XVIIIe siècle. L'eau-forte (procédé de 

gravure avec de l’acide) El sueño de la razon produce monstruos (Le sommeil de la raison 

engendre des monstres) est une gravure de la série Los caprichos (les caprices). Elle porte le 

numéro 43 dans la série des 80 gravures, publiées en 1799.  

« Le sommeil de la raison engendre des monstres » est devenue l'une des gravures parmi les 

plus célèbres du siècle des Lumières. L’artiste, endormi, est envahi par d’inquiétantes créatures. 

On peut l'interpréter de manière subjective, au sens où l’imagination laissée à elle-

même engendre des pensées morbides, mais aussi politique, lorsque la déraison engendre des 

formes sociales monstrueuses. Goya s'imagine endormi au milieu de ses outils de dessin, sa 

raison émoussée par le sommeil et tourmentée par des créatures qui rôdent dans l'obscurité. 

L'estampe contient des hiboux qui peuvent être des symboles de la folie et des chauves-souris 

symbolisant l'ignorance. Le cauchemar de l'artiste reflète sa vision de la société espagnole, qu'il 

dépeint dans Los Caprichos et qu'il perçoit folle, corrompue, et mûre pour le ridicule. Nous 

sommes encore au 18ème siècle et ici, la RAISON c’est les LUMIÈRES et les monstres c’est 

l’obscurantisme, l’arbitraire, la tyrannie et l’extrémisme religieux. Si la Raison s’endort, 

alors la Lumière s’éteint et dans les ténèbres, les monstres se glissent en un cortège volant et 

rampant. 

Goya a réalisé cette gravure à la suite des terribles massacres de la Terreur en France. Cet 

homme qui avait soutenu la révolution française contre l'avis de beaucoup de ses compatriotes, 

est terriblement déçu. Il avait fait plusieurs dessins préparatoires. Dans l'un d'entre eux, la partie 

du fond ici vide, à gauche, est occupée par un autoportrait. Le peintre était donc doublement 

présent dans l'image, endormi / éveillé, comme s'il incarnait lui-même la faillite de la raison et 

son retour. Le politique rejoint l'intime : les fantômes qui assaillent la modernité sont les siens. 

En espagnol, le titre est : El sueño de la razon produce monstruos. Comme le mot sueño signifie 

à la fois rêve et sommeil, cela peut signifier soit que la raison dort, soit qu'elle rêve - soit les 

deux. Elle ne voit pas les monstres qui l'assaillent, mais ses cauchemars sont pourtant les siens. 

Le réel et le fantastique se confondent.  

CITATION :  

« L'imagination, abandonnée par la raison, produit d'impossibles monstres ; lorsqu'elle est 

unie à elle, elle est la mère des arts et la source de leurs merveilles. »  

Francisco de Goya, commentant l'une des planches de ses Caprices 

Primo Levi dit que le camp, le « lager », est « le plus menaçant des monstres engendrés par le 

sommeil de la raison ». Primo Levi interprétait ainsi le dessin de Goya. 
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MAKE ART NOT WAR (2004), SHEPARD FAIREY 

 

L’ARTISTE  

Né en 1970 à Charleston en Caroline du Sud, Franck Shepard Fairey, de son vrai nom, vit 

aujourd’hui à Los Angeles. Toujours sur le fil de l’illégalité, Shepard Fairey est un artiste 

américain « borderline ». Il plonge dans l’univers du graphisme dès l’âge de 14 ans en dessinant 

des images qui seront floquées sur des t-shirt et des skateboards. Influencé par l’œuvre de Andy 

Warhol ou encore l’artiste russe Alexandre Rodtchenko, Shepard Fairey rentre à 18 ans à 

l’école de design « Rhode Island School of Design » et crée avec des copains la campagne de 

stickers « André the Giant Has a Posse », littéralement « André le Géant a une bande de potes » 

- stickers à l’effigie du catcheur français André Roussimoff.  

   

Ces affiches en papier, vinyles, sérigraphies ou photocopies sont placardés sur les murs de leur 

ville, avant de s’étendre à tout les Etats-Unis et à des dizaines de milliers d’endroits dans le 

monde. Pied-de-nez à la culture hip-hop, cette campagne de street art se transforme en OBEY, 

« obéis » et cherche à parodier la propagande américaniste. Résolument anti-Bush, Shepard 

Fairey se fait reconnaître avec une nouvelle campagne de street art nommée « Be the 

Revolution » en 2004, d’où est issue l’affiche « Make art not war ». Fondateur de différentes 

sociétés de graphisme depuis 1992, Shepard Fairey met son talent artistique au profit de grandes 

entreprises afin de réaliser des opérations marketing ou des illustrations de produits. Son 

travail est devenu mondialement célèbre lors de la campagne présidentielle américaine de 2008, 

avec la création du poster « HOPE » de Barack Obama (initialement « progress ») qui 

deviendra une image-icône de la campagne. L'Institut d'art contemporain de Boston le 

considère comme un des plus connus, des meilleurs et des plus influents artistes de Street 

art du moment, à l’égal de Bansky.   
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Fairey a collé plus 500 000 autocollants avec l’effigie d’Obama et ce dernier a utilisé cette 

affiche pour sa campagne, et a envoyé une lettre destinée à Fairey pour le remercier de son 

soutien très acharné. Shepard avait diffusé les stickers André the Giant has a posse dans le but 

se moquer ironiquement des idoles (en l’occurrence sportives), or Fairey est anti-autoritaire 

(anarchiste) donc il est contre l’État (autorité), ce qui rend étonnant son soutien à la campagne 

présidentielle d’Obama. Hope (espoir) peut signifier que l’artiste espère qu’Obama aille au 

pouvoir en raison de sa couleur de peau, étant donné que les États-Unis n’ont jamais eu de 

président noir, il a peut-être fait cette diffusion pour renforcer l’antiracisme. Fairey s’est aussi 

beaucoup engagé pour la préservation de l’environnement :  

 

Entre novembre et décembre 2015, en marge de la COP21, OBEY GIANT avait suspendu au 

1er étage de la tour Eiffel un globe de plus de deux tonnes et huit mètres de diamètre. « Ce 

globe représente évidemment notre planète, sa beauté et son harmonie sont évoquées par des 

éléments décoratifs qui rappelle les mandalas bouddhistes. J'y incorpore ensuite des éléments 

dissonants, qui expriment la menace et le danger sur l'environnement ». 

L’ŒUVRE  

Cette affiche s’inspire des affiches de propagande de l’ex-URSS. Elle provient d’un collage 

géant, réalisé sur le campus de l'université d'art et de design à Santa Fe, dans le nouveau 

Mexique, où Fairey a fait plaisir aux étudiants en offrant un nouveau visage à un des murs des 

alentours, leur proposant même de lui donner un coup de main. Une pièce imposante ! Un 

visage au centre qui vous fixe jusqu'au plus profond de votre psyché pour un message sans 

ambigüité :  Make art not war & Eyes Open Mind Open. » C’est un appel à la non-violence 

corrélé à la promotion de la culture. Le slogan « faites de l’art, pas la guerre » est une parodie 

du slogan de mai 68 « faites l’amour, pas la guerre ». Cette œuvre qui s’inscrit dans la campagne 

d’Obey « Be the Revolution » est une œuvre clairement anti-militariste, elle est anti-guerre et 

anti-Bush, en réaction à la guerre en Irak qui a débuté en 2003 suite au mensonge d’Etat 

prétendant qu’il s’agissait d’une guerre préventive contre des « armes de destruction massive ». 
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Cette œuvre est aussi un détournement parodique du drapeau du département de la défense 

des Etats-Unis d’Amérique. A la place des flèches qui figurent sur ce drapeau (armes réelles), 

il dessine des pinceaux (armes symboliques), ce qui est une illustration limpide du slogan. A la 

place de l’aigle puissant, il dessine un doux visage de femme avec des fleurs dans les cheveux. 

Au bleu, il substitut du rouge, couleur du communisme. Bref, il prend le contre-pied de la 

politique belliciste de l’armée américaine. 

         

CITATIONS : 

« Les installations, les fresques, les peintures et les prints sont différents moyens de propager 

l'idée que nous sommes face à une crise à l'échelle de la Terre, «Earth Crisis». Je pense que 

l'art est un moyen d'éveiller les gens», explique l'artiste. 

 

« Ma philosophie créative : séduire et provoquer». 
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NON VIOLENCE 
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NOUS EXIGEONS LA PAIX (1950) 

De Vera Moukhina (1889 – 1953) 

  

 

 

 

                                 © Sputnik/Armen Apressian comme crédit photos 

Ce groupe sculpté « Nous exigeons la paix ! » que nous devons à Vera Moukhina est une 

réponse à la guerre qui a éclaté en Corée en 1950. L’artiste pensait que son travail serait un 

appel artistique à la paix universelle. Elle voulait que cette œuvre ne soit pas seulement un 

monument mais aussi une sorte d’affiche de propagande sculptée. La composition est faite de 

métal léger de telle manière qu’elle puisse être transportée de ville en ville et exposée lors de 

conférences, congrès ou meetings. La sculpture est composée de six personnes : quatre hommes 

et deux femmes avec de jeunes enfants. A l’avant, nous avons une première femme. Elle tient 

un enfant dans son bras gauche et avec le droit, elle lâche une colombe. La mère et l’enfant ont 

tous les deux le bras en l’air, en direction de l’oiseau. Au second plan, on peut discerner une 

autre femme, c’est une coréenne cette fois-ci un enfant mort dans ses bras. Elle tient aussi son 

défunt enfant vers l’avant. Nous constatons la présence d’un homme. Celui-ci est invalide. Il 

lui manque une partie de son bras gauche. Cela est sans doute le résultat de la guerre de Corée. 

A l’arrière trois hommes, des soldats de pays différents car leurs uniformes ne sont pas les 

mêmes. Toutes les personnes ont un visage dur et sévère, à l’exception de la première femme.  

Vera Moukhina est née le 1er juillet 1889 à Riga en Lettonie et 

morte le 6 octobre 1953 à Moscou. C’est une sculptrice soviétique 

considérée comme l’un des plus grands sculpteurs de l’ère 

soviétique. Elle apprend le dessin dans son pays.  En1912, elle se 

casse le nez. Mal soignée par les médecins locaux, elle se rend à 

Paris pour réparer son nez. Elle profite de son séjour pour assister 

aux cours du sculpteur français Antoine Bourdelle. Elle est l’une 

de ses meilleures élèves. Elle continue son exploration de l’art et 

de la sculpture en Italie. Sa sculpture la plus célèbre est 

« L’Ouvrier et la Kolkhozienne », une œuvre gigantesque érigée à Paris lors de l’exposition 

universelle de 1937 qi a fait beaucoup d’effet à tous les participants et visiteurs et est restée 

longtemps un des symboles de l’Union soviétique. 

 

Cinq artistes ont travaillé sur la sculpture : Vera Moukhina, Nina Zelenskaïa, Zinaïdo Ivanovo, 

Serguéï Kosakov et Aleksandr Serguéïev.  

 

Le célèbre  écrivain soviétique Boris Polevoï écrivait dans une lettre à Vera Moukhina : « C’est 

une sculpture forte, qui, surtout pousse l’homme à songer à la situation internationale, au destin 

du monde, à penser à ce qu’il fait lui afin de prévenir la guerre, afin de protéger le monde et sa 

propre famille de nouvelles horreurs. ».  

L’œuvre fait partie de la collection du parc Muséon à Moscou.  
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VIVE LA PAIX (1954) 

Pablo Picasso (1881 – 1973) 

 

Il s’agit d’un lavis réalisé par Picasso et reproduit à la Une de 

l’Humanité Dimanche 25 juillet 1954, à l’occasion de la signature 

des accords de Genève mettant fin à la guerre d’Indochine entre 

Français et Vietnamiens. Le dessin original fait partie des collections 

du Musée d’Art et d’Histoire de Saint Denis.  

La guerre d’Indochine s’est déroulée de 1946 à 1954. Elle opposait 

les Français au  Viêt Minh, mouvement vietnamien communiste 

souhaitant l’indépendance. La France exténuée par la résistance des 

adversaires et par plusieurs années de combat finit par renoncer à 

conserver le pouvoir dans ce territoire.  

Ce tableau contient uniquement deux couleurs, du noir et du blanc. On retrouve plusieurs 

éléments sur cette toile. Tout d’abord, nous constatons la présence d’un grand feu en plein 

centre du tableau. Des personnes dansent en cercle autour de ce feu. Une colombe survole le 

feu. Au fond, on distingue une colline et de la végétation est présente. Ce tableau célèbre la 

paix retrouvée. Le feu présent au centre est un feu de joie. Les feux de joie sont allumés en plein 

air lors de réjouissances publiques. La colombe est aussi un symbole de paix et de liberté. Le 

contraste des couleurs peut symboliser l’antinomie entre les deux états que sont la guerre et la 

paix.  
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« THE SOLDIER SEARCHED BY A GIRL » (2007) 

de Banksy 

Cette œuvre est un graffiti antimilitariste de Banksy, célèbre street artiste originaire 

de Londres. Elle a été réalisée en 2007 à Bethléem, à proximité  du mur séparant  

l’Etat d’Israël et de la Palestine. En présentant une petite fille fouillant un soldat, 

elle  fait écho au contexte politique ambiant.  

Banksy est un artiste de street art le plus connu de notre temps. Depuis 1993, son œuvre rayonne 

sur chaque continent. Pochoirs, peintures, sculptures, détournements d’objets urbains ou 

d’œuvres classiques, installations …. Banksy est un artiste polyvalent. Il joue les usurpateurs 

et les provocateurs. Interpellant les citoyens sur la condition humaine, le tout avec une bonne 

dose d’humour et de second degré. Finalement, Banksy donne un coup de pied dans la 

fourmilière artistique contemporaine, assurant à ses pairs qu’il ne sert à rien de trop se prendre 

au sérieux. 

Selon toute vraisemblance, Banksy serait né à Bristol en Grande Bretagne en 1974. Difficile de 

sortir du conditionnel car l’artiste a passé sa vie à échapper aux médias afin de garder 

l’anonymat. Cela lui permet d’agir de jour comme de nuit, sans jamais être découvert. Ce qui 

lui vaut quelques coups d’éclats exceptionnels, à la limite de la légalité. En 2005, il parvient à 

entrer dans les plus grands musées du monde, au Moma, au Tate Britain ou au Louvres, pour y 

afficher ses propres œuvres.  

En 2005, près de la ville de Bethléem, Banksy choisit d’intervenir sur le mur de séparation entre 

Israël et la Palestine. Il réalise du côté palestinien neuf peintures critiquant la situation politique 

et les tensions permanentes présentes en Cisjordanie.  

Cette œuvre est un graffiti fait à l’aide de pochoirs. Les personnages sont stéréotypés cela tend 

à faire penser qu’ils représentent une entité et non pas juste une personne. Dans ce cas de figure, 

le soldat symboliserait l’oppression militaire et la jeune fille, les civils oppressés. Sa robe rose 

peut symboliser la pureté et l’innocence. Le soldat vêtu d’un uniforme vert olive et muni d’une 

mitrailleuse symbolise la violence.  

Cette peinture renvoie au contexte politique où les fouilles effectuées par les forces armées sur 

les civils sont quotidiennes et systématiques. Traduisant le ras le bol de ces passants qui doivent 

se plier aux fouilles, cette image s’inscrit bien dans la réalité des faits et peut faire écho à la 

frustration des civils à ne pouvoir rendre la pareille à ceux qui les fouillent. L’ironie c’est que 

c’est une toute petite fille qui fouille le grand soldat. Le lieu à proximité duquel ce graffiti a été 

fait est porteur de sens. Il s’agit du mur séparation construit en 2002. Ce mur symbolise les 

tensions et la virulence du conflit. De plus, le fait que l’image soit peinte sur un mur, dans la 

rue, à la vue de tous, rend particulièrement accessible l’œuvre. Les passants deviennent des 

spectateurs volontaires ou involontaires. En inversant les rapports de force entre les deux 

protagonistes, Banksy interpelle le spectateur et fait susciter des questionnements. Il met l’art 

au service de ses idées. D’autres artistes du  même courant que lui ont été invités à se joindre à 

lui pour illustrer le mur de peintures pacifistes et antimilitaristes. Ses buts affichés sont de 

redonner un peu d’espoir au peuple palestinien ainsi qu’un bref sentiment d’évasion.  

Sources  

https://espeversaillesculture.wordpress.com/2012/05/03/banksy-la-petite-fille-et-le-soldat/ 

https://espeversaillesculture.wordpress.com/2012/05/03/banksy-la-petite-fille-et-le-soldat/
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LE REVOLVER NOUE (1980-1985) 

Devant le siège des Nations Unies, à New York, trône en bonne place 

une imposante sculpture de bronze réalisée par l’artiste suédois, Carl 

Reuterswärd.  Elle représente un révolver géant, un modèle Colt 

python 357 magnum, un gros calibre, mais rendu inoffensif par la 

malice et l’engagement de l’artiste : son canon est fermement noué, 

plus aucune balle meurtrière ne pourra s’échapper du barillet. Cette œuvre intitulée Non-

violence est un plaidoyer en faveur de la paix dans le monde et une critique acerbe du recours 

à la haine.  

BIOGRAPHIE 

Carl Fredrik Reuterswärd est né le 4 juin 1934 à Stockholm. Lors de son séjour en France en 

1951, il se lia d’amitié avec Fernand Léger avec qui il étudia, puis devint professeur de peinture 

à l’Académie des Beaux-Arts de Stockholm entre 1965 et 1969. En 1974, parti vivre aux Etats-

Unis, il fut nommé enseignant à l’école d’art de Minneapolis, dans l’état du Minnesota. En 

1986, Reuterswärd est décoré de la médaille Prince Eugen pour son travail en tant que peintre.  

Depuis 1989 malheureusement, l’artiste se trouvait cloué dans une chaise-roulante suite à une 

attaque cérébrale. En partie paralysé, il apprit tout de même à se servir de se main gauche pour 

continuer à créer des œuvres d’art. A ses heures perdues, l’artiste touche-à-tout était également 

poète et laisse donc à la postérité une œuvre pluridisciplinaire, toujours portée sur des thèmes 

qui lui étaient chers : la paix et la compréhension entre les peuples.  

Il est décédé à l’âge de 81 ans le 3 mai 2016.  

 

L’ŒUVRE 

Il avait réalisé cette œuvre après que son ami proche, John Lennon ait été assassiné par Mark 

David Chapman le soir du 8 décembre 1980 alors que le chanteur regagnait son domicile du 

côté de Central Park. Bouleversé et en colère au sujet de cette mort insensée, il est allé dans son 

studio et a commencé à travailler sur la « Non-violence », « Mon premier croquis en trois 

dimensions était un peu rude et simple, mais la chose importante est que l’idée du canon noué 

m’a accompagné depuis le début », dit-il.  

L’artiste suédois a produit différentes variantes de la pièce, la plus célèbre étant la sculpture 

installée en 1985 à Malmö en Suède. Une des trois premières versions de la sculpture a été 

achetée par le gouvernement luxembourgeois et a été offerte par celui-ci à l’ONU en 1988.  

Elle fut installée à l’extérieur des locaux de l’organisation des Nations Unies sur un lieu de 

passage afin que le plus grand nombre puisse l’admirer.  

A cette époque, c’était le lauréat du prix Nobel de la Paix Kofi Annan qui était le secrétaire 

général des Nations Unies. Au moment de l’inauguration de la création de bronze, il prononça 

un discours :  

« La sculpture Non-violence ne se contente pas de doter les Nations Unies d’une formidable 

œuvre d’art ; celle-ci contribue à enrichir notre humanité avec un symbole puissant qui incarne, 

avec quelques formes simples, le plus grand espoir de l’homme : celui qui n’aspire pas à la 

victoire, mais à la paix. » 

Aujourd’hui, la sculpture est si célèbre que l’on dénombre trente copies de Non-Violence 

disséminées aux quatre coins du monde, de la Suisse à l’Afrique du Sud en passant par la Chine 

et la France.   
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ŒUVRE SUR LA PAIX A L’UNESCO 

DE BENN (1905-1989) 

 

L'affiche "La Justice et la Paix", créée par Benn en 1979. 

 

Triptyque « Amour et paix » (1985), donation à l’UNESCO en 1987,  

peinture acrylique sur toile, 2, 5 mX 7m 

 

L'affiche "La Paix et les Droits de l'homme", créée par Benn pour l'UNESCO en 1988. 

Dès 1966, Benn a réellement commencé à vouloir créer une œuvre en hommage à l’UNESCO. 

En 1979, après une exposition à l’UNESCO lors des «Assises pour la Paix », il crée pour 

l’Organisation une affiche « La Justice et La Paix qui s’embrassent » qui remportera en 1983 le 

Grand Prix International de l’Affiche.  

En 1982 Benn expose ses 72 « Dessins prémonitoires » qui montrent les horreurs de la guerre. 

Cette exposition dans le cadre de l’UNESCO eut un grand retentissement, d’autant plus que 
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Benn avait décidé d’exposer également une œuvre de très grande dimension sur le thème 

« Amour et Paix ». C’est en 1985 que naît la grande peinture murale « Amour et Paix ».  

La spiritualité s’y allie à la concision. Ici, le style est réaliste et poétique. Les trois parties 

reprennent presque la même composition avec des variations dans le coloris. Les tons restent 

doux et les formes légères et épurées afin de bien transmettre une atmosphère de paix et d’amour. 

Que cela soit à un niveau biblique ou profane, ces deux thèmes resteront parmi les 

préoccupations premières de Benn. 

BIOGRAPHIE DE L'ARTISTE  

Benn (Benejou Rabinowicz) est né en 1905 en Russie. Il s’installe à Paris en 1929 et ne quitte 

plus la capitale, dont il suit et enregistre toutes les oscillations de l’art. Jean Cocteau dira qu'il 

est « un peintre fidèle à son style et qui ne cherche pas à se rajeunir. Immobile et sage, à 

l’épicentre d’un cyclone de formes et de couleurs ». Il expose pour la première fois en 1931, à 

la galerie l’Epoque, et prend des cours chez Fernand Léger. En 1932, la célèbre galerie Katia 

Granof présente ses œuvres. Cette même année, il devient sociétaire du Salon d’automne, puis 

du Salon des Indépendants en 1935 où il expose chaque année. Il rencontre Guéra, qu’il épouse 

en 1938 et obtient la nationalité française. Mobilisé ensuite sous les drapeaux français il est vite 

démobilisé. Interné avec sa femme au camp de Beaune la Rolande, il est libéré grâce à des appuis 

influents. Il entre dans la clandestinité avec Jean Paulhan, et y rencontre Paul Eluard, Marc Vaux, 

Frédéric Joliot-Curie et Robert Debré. Il continue de travailler sur des supports de petite taille, 

s’inspirant de motifs bibliques. En 1956 il obtient la Médaille d’or des Artistes Français. 

Bouleversé par la guerre qui anéantit sa famille d’origine juive, Benn se réfugie dans l’univers 

de la Bible. Pour sensibiliser le spectateur au texte sacré, il le traduit jusqu’à sa mort en une 

expression tellement dépouillée et humaine qu’elle dépasse les frontières des religions. A 

Montparnasse il est très vite intégré parmi les peintres de l’École de Paris ; il y habite et travaille 

jusqu'à la fin de sa vie en 1989. 

 

Benn fut surtout connu comme un peintre d’inspiration biblique. Illustrateur des Psaumes et du 

Cantique des Cantiques, il recherchait dans son travail l’image d’un monde harmonieux, lyrique, 

touchant et surtout spirituel. 

 

UNESCO : culture de la paix 
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COMMENTAIRE DES DIFFERENTES ŒUVRES : 

« La justice et la paix » (1979) 

Cette affiche a gagné le prix international de l’affiche en 1983. Cette œuvre est directement 

inspirée du psaume 85 dont le sujet principal est l’amour et le pardon de Dieu. Au verset 10 et 

11, la rencontre entre la paix et la justice est mentionnée : « la paix et la justice s’embrassent ». 

Nous pouvons voir effectivement deux oiseaux qui s’embrassent. Ils sont séparés par un fil 

horizontal rouge qui représente peut-être les frontières, les limitations humaines, les tensions 

ou les injustices sanglantes… Les deux oiseaux ne sont pas de la même couleur : la colombe 

blanche figure la paix, l’oiseau bleu la justice. Les animaux s’embrassent conformément au 

texte biblique. Le fond de l’affiche est en couleur rose, couleur douce, reliée à la pureté de 

l’enfance. 

 

« Amour et paix »  (1985) 

Benn cherche dans son travail a figurer un monde harmonieux, lyrique, touchant et spirituel. 

Au centre figure une colombe symbole de paix et d’amour fidèle. C’est un oiseau qui est réputé 

pour garder le même partenaire tout au long de sa vie. Le même motif est repris trois fois, mais 

avec des variations de couleur, il s’agit d’un procédé qui montre que la paix doit être instaurée 

partout dans le monde, quelle que soit la couleur de peau des hommes. Les coloris sont dans 

des teintes douces, propices au rêve ou à l’évasion poétique. On y voit des rameaux d’olivier, 

également symboles de paix. Tout en haut des trois panneaux du triptyque nous voyons deux 

animaux, un cerf et une biche qui s’embrassent, ils représentent l’amour. Le cerf depuis le 

Moyen-Age est l'image du chrétien pieux, de l'homme pur et innocent. En effet, l’image des 

bois du cerf, repoussant chaque année après être tombés, apparaissent comme des symboles de 

la résurrection. Cette métaphore explique pourquoi tant de rois ont souhaité en faire leur 

emblème afin de démontrer leur foi et leur allégeance à Dieu. On retrouve d’ailleurs très 

largement des cerfs dans le répertoire iconographique de la monarchie, sur les tapisseries, dans 

les ouvrages ou dans les décors des monuments. Le Cerf est également une figure 

héraldique très employée dans les armoiries, symbole de force. La biche est un symbole 

féminin avant tout. Elle représente la grâce et la douceur, la vulnérabilité et la timidité, la 

sagesse et la féminité. Le couple cerf/ biche combine force et grâce, puissance et fragilité, c’est 

un symbole d’harmonisation du masculin et du féminin.  

 

« La paix et les droits de l’Homme » (1988) 

Lui et sa famille ayant été persécutés par l’idéologie antisémite nazie, Benn attache une 

importance majeure au respect des droits de l’homme, réaffirmé suite à la 2e GM par la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948). Les mains figurées représentent 

l’humanité. Elles sont dirigées vers le ciel en geste de prière. Les mains semblent chercher à 

entrer en communication avec une transcendance. Elles sont dirigées vers la colombe comme 

si elles voulaient l’accueillir et la protéger. Le fond est bleu, couleur associée au ciel ou à la 

mer, qui ouvre des horizon et donne de l’espoir. Les formes sont naïves et enfantines, car pour 

préserver la paix, sans doute faut-il avoir un esprit d’enfance, une limpidité intérieure faite 

d’une innocence volontaire. La paix et les droits fondamentaux vont de pair, la destruction de 

l’une va de pair avec la destruction de l’autre. Le message transmis est pacifiste et humaniste.  
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DES FEMMES 

PACIFISTES 
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LOUISE WEISS (1893-1983) 

 

1893 : Naissance à Arras  

1914 : Reçue à 21 ans à l'agrégation de lettres féminine  

1918 -1934 : Fonde et dirige l'Europe Nouvelle une revue de politique française et 

internationale  

1930 : Crée la Nouvelle Ecole de la Paix, un établissement libre d'enseignement supérieur 

destiné à soutenir l'action de la Société des Nations.  

1934-1937 : Fonde un mouvement de propagande la Femme Nouvelle et mène campagne en 

faveur du vote des Françaises  

1934 : Epouse un architecte José Imbert dont elle divorce en 1936  

1939 : Nommée secrétaire générale du Comité chargé d'accueillir les réfugiés d'Allemagne et 

d'Europe Centrale  

1943-1944 : Collabore au réseau de résistance Patriam Récuperare  

1946-1968 : Nombreux reportages en Amérique, en Asie et en Afrique  

1968 : publie le premier tome des Mémoires d'une Européenne  

1971 : Crée la Fondation Louise Weiss  

1976 : Elevée à la dignité de Grand Officier de la Légion d'Honneur  

1979 : Elue député au Parlement Européen dont elle fut la doyenne d'âge  

1981 : Fait don à la Ville de Saverne de ses collections historiques et ethnographiques  

1983 : Décède à Paris à l'âge de 90 ans. Fait de la Ville de Saverne sa légataire universelle  

Journaliste, écrivain, européenne et féministe, Louise Weiss a épousé tous les combats du 

20e siècle. Entre 1918 et 1939, elle a oeuvré pour des projets pionniers en faveur de la paix 

(rapprochement franco-allemand, premiers projets d'union européenne et vote des Françaises). 

Après 1945, elle entreprend des voyages documentaires sur le continent américain, en Afrique 

et en Asie dont elle rapporte de nombreux films. Pour honorer ses attaches alsaciennes ( sa 

famille paternelle était originaire de la Petite-Pierre près de Saverne ), Louise Weiss fait don en 

1981 et en 1983 de ses collections pour qu'elles soient présentées au Musée du Château des 

Rohan de Saverne. Louise Weiss a aussi légué à la Bibliothèque Nationale l' ensemble de sa 

correspondance et de ses manuscrits. Elle a fait don de ses livres à la Bibliothèque Nationale et 

Universitaire de Strasbourg. En 1971 Louise Weiss a créé une fondation et un prix annuel pour 

prolonger son action en faveur de l'unité européenne et de l'avancement des sciences de la paix. 
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LA JOURNALISTE 

Après la première Guerre Mondiale, Louise Weiss, comme beaucoup de jeunes de sa génération 

est profondément marquée par les milliers de morts et d'invalides ainsi que par l'ampleur des 

destructions. Elle choisit de se consacrer à l'étude de la politique internationale, seul moyen 

d'élaborer une "science de la paix" , facilitant la réorganisation de l'Europe. A l'instigation de 

ses amis tchèques et slovaque Thomas Masaryk, Edvard Bénès et Milan Stefanik qui l'ont initiée 

aux nouvelles conditions géopolitiques de l'Europe, elle crée une revue de politique 

internationale l'Europe Nouvelle. Louise Weiss dirige la revue entre 1920 et 1934, tout en 

effectuant de nombreux voyages pour assister aux grandes conférences internationales et pour 

étudier les nouveaux pays nés du découpage de l'Europe. Elle est une des premières journalistes 

à se rendre à Moscou en 1921, où elle rencontre les grands révolutionnaires russes. Dans sa 

revue, Louise Weiss soutient les voies nouvelles explorées par certains milieux politiques et 

intellectuels pour réconcilier les pays européens et empêcher une nouvelle guerre : l'arbitrage 

et la coopération entre les Etats par l'intermédiaire de la Société des Nations, le rapprochement 

franco-allemand, le désarmement et les projets d'union européenne En janvier 1934, Louise 

Weiss démissionne de l'Europe Nouvelle. En effet, l'aggravation de la situation politique 

internationale dûe à l'échec de la conférence du désarmement en 1932 et l'avènement du 

nazisme en allemagne représentent l'échec de son combat en faveur de la Paix. Dès 1933, elle 

a pris ouvertement parti contre Hitler et a dénoncé les persécutions des juifs en Allemagne. 

Ayant envisagé en 1945 de reprendre la publication de sa revue, Louise Weiss entreprend des 

voyages sur le continent américain, en Afrique et en Asie. Elle collabore avec le sociologue 

Gaston Bouthoul, le fondateur de la polémologie. Les voyages de Louise Weiss lui permettent 

d'étudier les causes des conflits mondiaux qui éclatent dans le cadre de la décolonisation et de 

la Guerre Froide. De ses voyages, Louise Weiss rapporte de nombreux films documentaires et 

photographies. 

 

L’EUROPEENNE 

Louise Weiss et la revue L'Europe Nouvelle soutiennent la politique de rapprochement avec 

l'Allemagne esquissée à partir de 1921 par Aristide Briand , alors Ministre des Affaires 

Etrangères et qui se concrétise par la signature du Pacte de Locarno en octobre 1925 et 

l'admission de l'Allemagne à La SDN en septembre 1926. Cette politique en faveur de la paix 

en Europe est favorisée par le pacte Briand-Kellog , pacte de renonciation à la guerre signé en 

août 1928. En 1927, Aristide Briand devient président d'honneur du mouvement paneuropéen 

créé en 1921 par Richard de Koudenhove Kalergi. Aristide Briand prend alors des initiatives à 

la Société des Nations en vue de l'unification de l'Europe : discours en 1929 d' "union fédérale 

européenne" et rédaction d'un mémorandum en 1930 à la demande des gouvernements 

européens. Louise Weiss, qui fait partie de l'entourage d'Aristide Briand soutient ce projet dans 

sa revue et l'ecole de la Paix qui défendent des idées pionnières sur la construction européenne 

( marché commun, monnaie unique, culture européenne commune ...). 
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LA FEMINISTE 

Dès la création de sa revue L'Europe Nouvelle, Louise Weiss s'intéresse au droit de vote des 

femmes. Elle estime que l'accession des Françaises au suffrage permettrait d'empêcher une 

nouvelle guerre. En 1934, elle prend contact avec les responsables des mouvements suffragistes 

afin d'établir un programme commun. Elle crée un mouvement de propagande "La Femme 

Nouvelle" qui organise de nombreuses manifestations. 

Louise Weiss présente sa candidature symbolique aux élections municipales de 1935 et aux 

élections législatives de 1936. En 1935, 16852 bulletins de vote sont déposés en sa faveur. Le 

vote d'une loi en faveur du suffrage féminin échoue en raison de l'hostilité du Sénat. C'est 

l'ordonnance d'Alger du 21avril 1944 prise par le Général de Gaulle qui accorde aux Françaises 

le droit de vote. 

L’ECRIVAIN 

Dès ses débuts dans le journalisme, Louise Weiss entame une carrière de femme de lettres. Ses 

premiers livres sont des ouvrages de propagande consacrés à la jeune République 

Tchécoslovaque et au nationaliste slovaque Milan Stefanik. Son premier roman Délivrance, 

publié en 1936 avait été sélectionné pour représenter la France au " Grand Prix International du 

Roman". Les Souvenirs d'une enfance républicaine publiés juste avant la deuxième Guerre 

Mondiale préfigurent la publication des Mémoires d'une Européenne qui constituent son œuvre 

majeure. 
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MERE TERESA (1910-1997) 

Mère Teresa, religieuse catholique indienne, au service des plus miséreux 

à Calcutta a été choisie par les membres du Comité d’attribution de prix 

Nobel de la Paix, le 17 octobre 1979. Elle devient la sixième femme à 

recevoir cette distinction depuis sa création en 1901 ; récompensée parce 

que « cette année, le monde a tourné son attention vers le sort des enfants 

et des réfugiés, et c’est précisément les catégories pour lesquelles Mère 

Teresa travaille si généreusement, depuis tant d’années » annonce le 

comité. 

 

BIOGRAPHIE 

Agnès Gonxha Bojaxhiu – son nom civil – est née en 1910 à Skopje en Albanie (actuelle 

République de la Macédoine). Son père, un entrepreneur prospère, décède lorsqu’elle a 9 ans. 

Sa mère élève ses trois enfants dans une foi catholique aimante et fervente.  

 

A 18 ans, la jeune fille entre chez les Sœurs de Notre-Dame-de-Lorette à Rathfarnham, en 

Irlande. Après six semaines d’apprentissage de l’anglais, la postulante est envoyée en Inde pour 

son noviciat. Elle choisit de s’appeler Sœur Mary Teresa par admiration pour Thérèse de 

Lisieux. Elle enseigne pendant presque 20 ans la géographie à Loreto Entally, une école pour 

filles de castes supérieures.  

 

Tout bascule le 10 septembre 1946 : date fondatrice qu’elle nomme son « appel dans l’appel ». 

Dans le train vers Darjeeling, elle entend le christ. « Je devais sortir du couvent et aider les plus 

pauvres d’entre les pauvres en vivant avec eux. C’était un ordre, un devoir, une certitude », 

écrira-t-elle en 1993. Elle quitte alors sa congrégation et se confectionne un sari blanc bordé de 

trois bandes bleues. Après quatre mois de formation d’infirmière à Patna, elle ouvre, en 

décembre 1948, sa première école dans un espace public de Calcutta, pour des dizaines 

d’enfants abandonnés. Une de ses anciennes élèves demandent à la suivre, puis deux, puis une 

dizaine. Si bien qu’au printemps 1950, Mère Teresa rédige, en une nuit la règle d’une nouvelle 

congrégation, les Missionnaires de la Charité, dont la vocation est de « répandre l’amour qui 

vient de Dieu ». Aux trois vœux -pauvreté, chasteté, obéissance-, elle en ajoute un quatrième : 

consacrer toute sa vie aux pauvres de manière exclusive et sans jamais accepter aucune 

récompense matérielle.  

 

Elle reçoit de nombreuses distinctions dont le prix Nobel de la paix en 1979. Elle est béatifiée 

le 19 octobre 2003 par Jean-Paul II et canonisée le 4 septembre 2016 par le pape François.  
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SON ŒUVRE POUR LA PAIX 

Le président du Comité Nobel, invite dans son discours à suivre l’exemple de la religieuse au 

niveau international et d’appeler les pays du Nord à donner à ceux du Sud dans l’esprit de Mère 

Teresa. Pour clore son allocution, il reprend les mots écrits par le président de la Banque 

mondiale, Robert Mc Namara : « Mère Teresa mérite le prix Nobel de la Paix parce qu’elle 

contribue à la paix de la façon la plus fondamentale, par sa confirmation du caractère inviolable 

de la dignité humaine ».  

 

Vêtue de son sari blanc à liserés bleus, Mère Teresa monte à la tribune sous de chaleureux 

applaudissements et récite la prière pour la paix de St François d’Assise accompagnée de 

l’assistance à laquelle elle a fait distribuer le texte. Et elle ajoute : « je suis sûre que cette 

récompense va conduire à un amour compréhensif entre les riches et les pauvres ».  

 

La « Prière de la Paix » de St François d’Assise 

 

« Seigneur faites de moi un instrument de votre paix. 

Afin que là où il y a de la haine, je puisse apporter l’amour ; 

Là où règne le mal, je puisse apporter l’esprit de pardon ; 

Là où est la discorde, je puisse apporter l’harmonie ; 

Là où est l’erreur, je puisse apporter la vérité ; 

Là où il y a le doute, je puisse apporter la foi ; 

Là où il y a le désespoir, je puisse apporter l’espérance ; 

Là où il y a les ténèbres, je puisse apporter la lumière ; 

Là où règne la tristesse, je puisse apporter la joie ; 

Seigneur, faites que je cherche plutôt 

à réconforter qu’à être réconforté ; 

à comprendre qu’à être compris ; 

à aimer qu’à être aimé ; 

car c’est en s’oubliant soi-même que l’on trouve ; 

en pardonnant qu’on est pardonné ; 

en mourant qu’on s’éveille à la vie éternelle. Amen ! » 
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ROSA PARKS (1913 – 2005) 

Le 1er décembre 1955, cette jeune couturière afro-américaine a déclenché le 

mouvement de lutte pour les droits civiques et le combat contre la ségrégation 

raciale aux Etats-Unis en refusant de céder sa place à un Blanc dans un bus de 

Montgomery dans l’Alabama.  

 

 

Née dans l’Alabama en 1913, Rosa Louise McCauley est l’ainée des deux enfants d’un 

charpentier et d’une institutrice. Sa mère lui fait l’école à la maison jusqu’à ses onze ans. Puis 

elle suit un enseignement dans une école fondée par des familles blanches du Nord pour les 

enfants noirs, qui sera brûlée à deux reprises par le Ku Klux Klan. Elle poursuit ses études à 

l’école normale d’instituteurs noirs de l’Etat d’Alabama. Chaque matin, elle se rend à pied dans 

sa classe, le bus scolaire est alors interdit aux enfants noirs. Les lois Jim Crow imposent dans 

les Etats du Sud des Etats-Unis une stricte ségrégation entre Blancs et Noirs. 

Elle se marie en 1932 avec Raymond Parks. Il travaille à l’antenne de Montgomery de 

l’association nationale pour la promotion des gens de couleur (NAACP), pour laquelle elle 

officiera comme secrétaire et responsable des jeunes après avoir obtenu son diplôme de fin 

d’études. En parallèle, elle gagne sa vie en tant que couturière.  

Le 1er décembre 1955. Un après-midi banal en Alabama. Dans le bus, le chauffeur demande à 

Rosa Parks, 42 ans, de laisser sa place à un homme blanc pour aller se mettre au fond, dans la 

zone réservée aux Noirs. A l’époque, si un Blanc veut occuper les rangs du centre, c’est au Noir 

de se pousser, et Rosa Parks est fatiguée. Non pas physiquement mais moralement, de 

l’oppression que subissent alors quotidiennement les millions de Noirs des Etats du Sud des 

Etats-Unis. Elle dit non. 

Son « non » changera l’histoire. La police l’arrête. Elle est reconnue coupable, reçoit une 

amende de 15 dollars et fait appel. Le jour de son procès, le 5 décembre 1955, le mouvement 

de boycott des bus de Montgomery débute pour réclamer la justice sociale. A sa tête, un jeune 

pasteur de 26 ans, Martin Luther King. Le mouvement formule trois revendications 

immédiates : la liberté pour les Noirs comme pour les Blancs de s’assoir où ils veulent dans les 

autobus ; la courtoisie des chauffeurs à l’égard de tout le monde ; l’embauche de chauffeurs 

noirs. Pendant 381 jours, des milliers de personnes refusent d’entrer dans un bus, se rendant au 

travail à pied, en partageant leurs voitures ou en taxi.  

Le 13 novembre 1956, la Cour suprême vote la fin de la ségrégation raciale dans les bus 

municipaux. C’est une première victoire. Mais les violences et menaces racistes restent 

fréquentes en Alabama. Il faudra attendre 1964 pour que les lois Jim Crow soient abrogées par 

le Civil Rights Act qui interdit toute forme de ségrégation. Après l’histoire du bus, Rosa Parks 

a continué sa lutte contre le racisme et son militantisme pour les droits civiques et la justice 

sociale. Son engagement a fait l’objet de maintes récompenses. En 2013, Barak Obama 

inaugure sa statue dans la galerie du Capitole qui célèbre les personnages majeurs de l’histoire 

de chacun des 51 Etats.  
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Rosa Parks s’est éteinte le 24 octobre 2005. Sa dépouille resta exposée durant deux jours dans 

la rotonde du Capitole pour un hommage public. De l’annonce de son décès à l’enterrement, 

les premières places des bus de Montgomery restèrent vacantes. On y trouvait une photo de 

Rosa entourée d’un ruban et cette inscription : « La société de bus RTA rend hommage à la 

femme qui s’est tenue debout en restant assise ».  

Sources :  

https://www.humanite.fr/rosa-parks-la-femme-qui-sest-tenue-debout-en-restant-assise 

http://madame.lefigaro.fr/societe/il-y-a-60-rosa-parks-refusait-de-ceder-sa-place-dans-le-bus-

011215-109794 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks 

  

https://www.humanite.fr/rosa-parks-la-femme-qui-sest-tenue-debout-en-restant-assise
http://madame.lefigaro.fr/societe/il-y-a-60-rosa-parks-refusait-de-ceder-sa-place-dans-le-bus-011215-109794
http://madame.lefigaro.fr/societe/il-y-a-60-rosa-parks-refusait-de-ceder-sa-place-dans-le-bus-011215-109794
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks
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SIMONE VEIL (1927-2017) 

 

Sa famille étant juive, elle est déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans, durant la Shoah, où elle 

perd son père, son frère et sa mère. Rescapée avec ses sœurs Madeleine et Denise, elles aussi 

déportées, elle épouse Antoine Veil en 1946 puis, après des études de droit et  de science 

politique, entre dans la magistrature comme haut fonctionnaire. 

En 1974, elle est nommée ministre de la santé par le président Valéry Giscard d'Estaing, qui la 

charge de faire adopter la loi dépénalisant le recours par une femme à l’interruption volontaire 

de grossesse (IVG), loi qui sera ensuite couramment désignée comme la « loi Veil ». Elle 

apparaît dès lors comme icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. 

 

De 1979 à 1982, Simone Veil est la première présidente du Parlement européen qui vient 

d'être élu au suffrage universel. De façon générale, elle est considérée comme l'une des 

promotrices de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. 

En 1993, elle devient Ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville 

dans le gouvernement Edouard Balladur. 

Simone Veil siège au Conseil constitutionnel de 1998 à 2007 avant de se retirer progressivement 

de la vie politique. Proche de la famille centriste, elle soutient Nicolas Sarkozy à l'élection 

présidentielle de 2007. Elle publie une autobiographie en 2007, "Une vie", et est élue à 

l'Académie française en 2008. 

Sur décision du président Emmanuel Macron, Simone Veil fera son entrée au Panthéon avec 

son époux. 
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LA LOI VEIL : 

Le vote de cette loi est précédé par certains événements comme la légalisation de la 

contraception (1967), le Manifeste des 343 (1971), le procès de Bobigny (1972) puis le 

Manifeste des 331 (1973). Après le procès de Bobigny, le ministre de la Justice donne consigne 

au Parquet de ne plus poursuivre les avortements. Un premier texte dépénalisant l'avortement 

est déposé sous la législature de Georges Pompidou. C'est Simone Veil, ministre de la Santé, 

qui est chargée de préparer le projet de loi par Valéry Giscard d'Estaing, peu après son élection 

à la présidence de la République. Elle présente ce projet devant l'Assemblée nationale le 26 

novembre 1974. Lors de son discours devant les députés, Simone Veil déclare2 : 

« Je le dis avec toute ma conviction : l'avortement doit rester l'exception, 

l'ultime recours pour des situations sans issues. Mais comment le tolérer 

sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse 

l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction 

de femme — je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque 

exclusivement composée d'hommes : aucune femme ne recourt de gaieté 

de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un 

drame et cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui 

vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet 

la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour le contrôler et, 

autant que possible, en dissuader la femme. » 

Le vote fait l'objet de débats houleux. Simone Veil tient bon contre une hostilité inouïe : ainsi, 

le député Jean-Marie Daillet, face à une ministre rescapée d'Auschwitz, où sa mère et sa sœur 

ont été assassinées, l'accuse d'accepter de voir des embryons humains « jetés au four crématoire 

ou remplir des poubelles » 

CONTENU DE LA LOI VEIL : 

Avec la loi Veil, l'Interruption médicale de grossesse (IMG) peut alors être pratiquée selon des 

conditions très particulières et bien définies : 

• volonté de la mère ; 

• autorisation d'experts ; 

• pas d'autres alternatives. 

La Loi Veil légalise également l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Cette dernière peut 

alors être pratiquée sous l'unique volonté de la mère dans un délai de 12 semaines d'aménorrhée 

(soit 12 semaines depuis le premier jour des dernières règles, à ne pas confondre avec les 

semaines de grossesse dont le délai est alors de 10), alors que l'IMG n'a pas de limites dans le 

temps et peut être pratiquée à tout instant de la grossesse dans le cas de malformations graves 

du fœtus ou encore en cas de danger vital pour la mère (art. 111, 20). Le médecin est tenu 

d’informer la femme dès sa première visite « des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-

même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle 

sollicite » (article L162-3) et « un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption 

volontaire de la grossesse mais il doit informer, au plus tard lors de la première visite, 

l'intéressée de son refus » (article L162-8). 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Veil#cite_note-2
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WANGARI MAATHAI (1940-2011) 

Wangari Maathai est la première femme africaine à avoir reçu le prix Nobel de 

la paix pour son engagement en faveur de l’environnement. Elle a fondé le 

Mouvement de la ceinture verte (Green Belt Movement) en 1977. Ce dernier 

œuvre, grâce à des projets de plantations d’arbres en Afrique, à promouvoir la 

biodiversité tout en créant des emplois pour les femmes et en valorisant leur 

image dans la société. Depuis sa création, l’organisation a permis de planter près 

de 40 millions d’arbres sur le continent.  

Wangari Maathai est née en 1940 au Kenya. Première lauréate d’un doctorat en Afrique centrale 

et de l’Est, elle était professeure d’université et militante écologiste et des droits humains.  

En 1977, elle fonda le mouvement de la ceinture verte, une organisation non gouvernementale 

qui encourageait les femmes à planter des arbres pour lutter contre la déforestation et la 

dégradation de l’environnement. 

Consciente que les enjeux environnementaux étaient liés à la gouvernance, à la paix et aux 

droits humains, Wangari Maathai s’appuya sur le mouvement de la ceinture verte pour lutter 

contre les abus de pouvoir, tels que la confiscation de terres publiques ou pour s’opposer à la 

détention illégale des opposants politiques.  

Elle s’est impliquée dans le combat contre le régime autoritaire du président Daniel Arap Moi 

en menant des actions non violentes. Elle se retrouva à plusieurs reprises emprisonnée, battue 

par la police avec les militants de son mouvement. Elle était qualifiée d’hystérique par ses 

détracteurs au sein du régime. Et par ses supporters elle était surnommée affectueusement 

« mamma miti », la maman des arbres en swahili.  

Elle a été mariée un temps à un politicien, qui a divorcé d’elle, la laissant avec trois enfants. 

Son ex-mari lui reprochait d’être « trop instruite, trop forte, trop brillante, trop têtue et trop 

difficile à contrôler ».  

Elle fut élue au Parlement de la République du Kenya lors du retour effectif au multipartisme 

en 2002 et devint ministre adjointe au ministère de l’environnement et des ressources naturelles 

de la République du Kenya.  

En 2004, elle décrocha le prix Nobel de la paix, ce fut la première fois que le prix distingua une 

militante pour l’environnement.  

Elle était impliquée dans les négociations sur le changement climatique et faisait partie de 

nombreuses fondations sur l’environnement à travers le monde et est l’auteure de quatre 

ouvrages sur l’environnement.  
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AUNG SAN SUU KYI (1945 - )  

 

C’est une femme d’État birmane, née 19 juin 1945 à 

Rangoun. Figure de l’opposition non-violente à la dictature 

militaire de son pays, elle devient lauréate du prix Nobel de 

la paix en 1991. Secrétaire générale de la Ligue Nationale 

pour la démocratie (LND), un parti opposé à la dictature en 

place en Birmanie, elle est placée en résidence surveillée par 

le pouvoir à partir de 1989. Durant son enfermement, elle 

bénéficie d’un important soutien international dont celui de 

neuf lauréats du prix Nobel. Elle est libérée le 13 novembre 

2010 puis est élue députée le 1er avril 2012. Depuis avril 

2016, elle est ministre des Affaires Etrangères, conseillère 

spéciale de l’Etat et porte-parole de la Présidence. 

 

ENFANCE, FAMILLE ET ETUDES 

 

Aung San Suu Kyi est la fille du général Aung San qui a négocié l’indépendance de la Birmanie 

et de son épouse Khin Kyi. Son nom est composé de celui de son père (Aung San), de sa grand-

mère maternelle (Suu) et une partie de celui de sa mère (Kyi). 

Le 19 juillet 1947, presque 6 mois avant l’indépendance, son père est assassiné avec les 

membres de son cabinet par un rival politique.  

Elle fait ses études à l’Ecole anglaise catholique de Birmanie puis rejoint sa mère en Inde afin 

de terminer ses études secondaires en 1964. Puis elle part pour la Grande Bretagne où elle suit 

un cursus de philosophie, politique et économie à Oxford de 1964 à 1967. Elle termine ses 

études par un doctorat à l’école des études orientales et africaines de Londres. 

Agée de 22 ans, la jeune étudiante part pour New-York en 1967, elle entame un second cycle 

d’études supérieures et devient secrétaire-assistante du Comité des questions administratives et 

budgétaires des Nations unies.  

En 1972, elle se marie à Michael Aris, un jeune homme rencontré à Oxford alors qu’il étudiait 

les civilisations tibétaines et avec lequel elle aura deux enfants. 

 

CARRIERE POLITIQUE 

 

En 1988, Aung San Suu Kyi retourne vivre en Birmanie afin de s’occuper de sa mère 

vieillissante. Des manifestations démocratiques éclatent dans tout le pays. Elles sont 

violemment réprimées par l’armée. Une nouvelle junte militaire prend le pouvoir le 18 

septembre 1988. Fortement influencée par la philosophie non violente du Mahatma Gandhi, 

Suu Kyi entre peu à peu en politique afin de travailler pour la démocratisation du pays. Le 27 

septembre 1988, elle fonde avec des anciens généraux la Ligue Nationale pour la Démocratie. 

Ce parti encourage la grève générale qui dure depuis un mois. Le 20 juillet 1989, elle est arrêtée 



53 
 

par le gouvernement militaire qui lui propose la liberté à condition qu’elle quitte le pays, ce 

qu’elle refuse. Elle est mise plus tard en liberté surveillée. 

En 1990, la junte militaire, sous la pression populaire met en place des élections générales qui 

sont gagnées très largement par le parti de Aung San Suu Kyi. Mais les députés élus ne sont 

pas autorisés à siéger. La répression qui s’ensuit provoque l’indignation de la communauté 

internationale. Suu Kyi reçoit l’année suivante le prix Nobel de la paix. Elle reçoit la somme de 

1,3 millions de dollars qu’elle utilise pour établir un système de santé et d’éducation pour le 

peuple de Birmanie. 

 

Elle est libérée de sa détention surveillée en juillet 1995. Cependant, si elle venait à quitter le 

pays afin de rendre visite à sa famille au Royaume-Uni, elle se verrait refuser le droit de revenir 

en Birmanie.  En 1997, son mari, atteint du cancer de la prostate n’est pas autorisé à rendre 

visite à sa femme en Birmanie. Suu Kyi ne revoit jamais son mari avant sa mort en 1999. En 

septembre 2000, elle est mise une fois de plus en maison d’arrêt. Malgré toutes les tentatives 

des nations unies pour la libérer, elle sera détenue jusqu’en 2010.  

 

Elle est autorisée à se présenter aux élections législatives de 2012 et est élue largement. Et elle 

franchit les frontières de son pays cette année-là pour la première fois depuis 28 ans.  Elle fait 

un petit tour d’Europe et partout, elle est reçue avec les honneurs réservés aux chefs d’état ; à 

Oslo, elle reçoit le 16 juin 2012, plus de 20 ans après son attribution, le Prix Nobel de la paix. 

Suu Kyi ne peut se présenter à la présidence, étant la veuve et la mère de citoyens étrangers 

selon une disposition de la Constitution qu’elle n’a pas réussi à invalider . En mars 2016, un 

proche Suu Kyi devient le premier président du pays élu démocratiquement depuis 1957. Suu 

Kyi devient conseillère spéciale de l’Etat, porte- parole de la présidence et ministre des Affaires 

étrangères.  

 

LA CONTROVERSE 

 

Trois mois après l’arrivée au pouvoir de Suu Kyi, l’Onu publie un rapport évoquant de possibles 

crimes contre l’humanité commis sous la mandature précédente. Dans la province d’Arakan, la 

minorité musulmane Rohingya est persécutée conjointement par la majorité bouddhiste et les 

autorités avec une intensification des violences depuis 2012. 

 

Suu Kyi a peu réagi à la répression anti-Rohingya. Est-elle incapable, impuissante ou peu 

désireuse de se confronter aux militaires et de dénoncer les horreurs perpétrées par les forces 

de sécurité contre les musulmans rohingya de l’Arakan. Peut-être les trois à la fois ?  Depuis 

son accession au pouvoir en avril 2016, sa marge de manœuvre a toujours été d’une très 

inconfortable étroitesse : l’armée reste toute puissante. En dépit de la démocratisation du pays, 

les militaires disposent toujours d’une représentation automatique de 25 % dans les deux 

chambres du Parlement. Les ministères clés de la défense, de l’intérieur et des frontières leur 

sont attribués sans conteste. Ils gardent ainsi le contrôle et la haute main sur le processus 

décisionnel des opérations militaires.  
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SHIRIN EBADI (1947-) 

 

Shirin Ebadi (née en 1947) est une avocate iranienne, défenseur active des droits de 

l'homme. Elle a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2003 pour son action en faveur des droits 

de l'homme et la démocratie. C'est la première femme musulmane et la première iranienne 

à recevoir ce prix. Elle fut aussi la première femme en 1974 à être juge en Iran. Elle a dû 

abandonner son poste en 1979 à cause de la révolution iranienne lorsque des religieux 

conservateurs ont pris en main le pays et fortement limité le rôle des femmes. 

Malgré les pressions et les intimidations dont elle a été victime de la part des conservateurs du 

régime iranien, Shirine Ebadi a continué à mener son combat pour la démocratie. «Toute 

personne oeuvrant pour les droits de l’homme en Iran doit vivre avec la peur de sa naissance 

à sa mort mais j’ai appris à surmonter ma peur». Cette phrase résume la détermination de 

Shirine Ebadi, une militante iranienne qui se bat pour faire progresser la démocratie dans son 

pays et notamment pour faire respecter les droits des femmes et des enfants. C’est cet 

engagement courageux que les cinq membres du comité Nobel, parmi lesquels figurent trois 

femmes, ont voulu saluer et aider en la choisissant.  

Dans un contexte marqué depuis les attentats du 11 septembre 2001 et les interventions 

militaires en Afghanistan et en Irak, par le risque de choc des civilisations entre catholiques 

et musulmans mais aussi par les dangers des dérives intégristes, le choix d’une Iranienne, 

musulmane, avocate qui revendique, et sa nationalité, et sa religion, est au contraire 

particulièrement symbolique et porteur de sens. Shirine Ebadi a ainsi toujours affirmé qu’elle 

ne reniait rien de ses racines: «Je suis Iranienne, fière d’être Iranienne et je vivrai dans mon 

pays aussi longtemps que je le pourrai», ni de sa foi: «Je suis musulmane, donc vous pouvez 

être musulmane et soutenir la démocratie». Elle montre à elle seule qu’il faut éviter les 

amalgames et que le combat pour la démocratie n’a ni frontière ni religion. En tout cas, pour 

Shirine Ebadi, il n’y a «aucune contradiction entre l’islam et les droits fondamentaux de 

l’homme». 

 

Shirine Ebadi, qui a été la première femme juge d’Iran en 1974, mais a été contrainte de quitter 

son poste après la révolution islamique car les femmes étaient, du point de vue des imams, 

trop «émotives» pour occuper de telles fonctions, a déclaré: «Ce prix est très bon pour moi, très 

bon pour les droits de l’homme, très bon pour la démocratie en Iran».  
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Shirine Ebadi, qui a joué un rôle important dans l’élection du président réformateur Mohammad 

Khatami en 1997 en mobilisant l’électorat féminin, reçoit des attaques permanentes de la 

part des ultra-conservateurs du régime iranien car elle défend en tant qu’avocate les causes 

les plus difficiles : liberté d’expression et d’opinion politique, égalité des droits entre hommes 

et femmes. Elle prône aussi une interprétation du coran en harmonie avec les droits de 

l’homme et condamne des pratiques comme la lapidation qui «n’ont pas de fondement dans 

le Coran». Selon elle, l’Iran souffre avant tout d’une «culture patriarcale» qu’elle considère 

comme «le plus grand adversaire des droits des femmes dans les pays orientaux».  

  

Le prix Nobel de la paix a confèré au combat de Shirine Ebadi une reconnaissance sur la scène 

internationale d’autant plus importante qu’elle est la première musulmane, et seulement la 

onzième femme pour 79 hommes, à obtenir cette prestigieuse distinction. Shirine Ebadi n’a 

pas tardé à continuer son combat en profitant de son nouveau poids médiatique pour demander 

«la libération le plus tôt possible des prisonniers iraniens luttant pour la démocratie». 

 

La trahison de son mari 

Contrainte de quitter son pays en 2009 en raison des menaces qui pesaient sur sa vie, elle 

s’est installée dans la précarité de l’exil en Angleterre, en gardant au cœur la certitude qu’elle 

reviendrait. A Téhéran lui restait un gardien fidèle : son mari, Jawad. Il l’a accompagnée au 

long de son parcours chaotique quand les sbires des ayatollahs organisaient des manifestations 

de haine sous leurs fenêtres. Il l’a réconfortée dans les moments de découragement, lorsque 

devenait impossible le travail de l’avocate auprès des persécutés. La police secrète du régime, 

impatiente de casser la dérangeante Shirin, célébrissime depuis son Nobel, a réussi à 

pulvériser son couple. Un jour, alors que l’exilée était à Londres, elle a reçu un coup de fil : 

Jawad ne demandait pas seulement le divorce, il « témoignait » devant les caméras de la 

télévision iranienne, en accusant sa femme de l’avoir trahi personnellement tout autant que son 

pays, de l’avoir soumis à des mauvais traitements. Le gouvernement lui a tout pris : son 

mariage, ses amis, ses collègues, son travail, jusqu'à son prix Nobel, il ne lui reste que ce dont 

elle s'est toujours servi avec audace : sa liberté d'expression et ses convictions. Un seul mot 

d'ordre : continuer le combat pour que les droits de l'Homme soient enfin respectés en Iran. 

Livres :  

*Iranienne et libre : mon combat pour la justice, 2007 

*la Cage dorée, 2010 

*Pour être enfin libre, 2016 
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MALALA YOUSAFZAI (1997-), 20 ANS 

 

Malala Yousafzai, adolescente pakistanaise qui a miraculeusement survécu à une balle dans la 

tête tirée par des talibans, est aujourd'hui une icône du droit des filles à l'éducation face à 

l'extrémisme. En 2013, la jeune fille de 17 ans racontait son histoire dans une autobiographie, 

"Moi, Malala je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans" (Calmann-Lévy).  

Une famille militante 

 

Malala Yousafzai naît le 12 juillet 1997 au Pakistan dans la vallée du Swat. Depuis son plus 

jeune âge, elle est plongée dans le militantisme. Son père est lui-même un défenseur du droit 

à l'éducation. Il a d'ailleurs fondé une école, qui sera rebaptisée au nom de la jeune fille plus 

tard. C'est à l'âge de 11 ans que Malala se fait connaître du grand public. Alors qu'elle 

accompagne son père à une conférence de presse à Peshawar, elle dénonce les talibans qui 

détruisent les écoles et impose la charia. Elle poursuit dans cette voie en témoignant de sa vie 

sous le régime des talibans, sous le pseudonyme de Gul Makai, dans un blog publié par la BBC. 

Son identité sera révélée quelques mois plus tard et elle poursuit son combat. En décembre 

2011, elle est récompensée du prix national de la jeunesse pour la paix, décerné par le Premier 

ministre pakistanais.   

 

Menacée à plusieurs reprises 

En parallèle de son engagement, Malala est menacée de mort à plusieurs reprises. Le 9 octobre 

2012, Malala est visée par un attentat. "Le jour où tout a changé était le mardi 9 octobre", écrit-

elle dans son autobiographie. Ce jour-là, Malala, alors âgée de 15 ans, est victime d'un attentat 

perpétré par les talibans. Alors qu'elle se rend à l'école, le bus scolaire s'arrête brusquement. 

Des hommes masqués montent à bord. L'un d'eux demande "qui est Malala" et lui tire dessus. 

La jeune fille reçoit une balle en pleine tête. Plongée dans le coma, l'adolescente est transférée 

dans un hôpital britannique. Par miracle, son cerveau n'est pas touché mais son rétablissement 

durera quatre mois. Depuis sa sortie de l'hôpital, Malala et sa famille résident à Birmingham. 

La jeune fille espère pouvoir revenir dans son pays un jour. "Je ne souhaite à personne d'être 

arraché du pays qu'il adore". 
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Une icône de la lutte pour le droit à l'éducation  

Avec la médiatisation de son histoire, l'adolescente est devenue une héroïne et icône du combat 

pour le droit à l'éducation. A partir de 2011, elle reçoit de nombreux prix récompensant son 

engagement : le prix international des enfants pour la paix, le prix Simone de Beauvoir pour la 

liberté des femmes, le prix Anna Politkovskaïa et le Prix Sakharov du parlement européen. Le 

10 décembre 2012, l'Unesco et le Pakistan créent le Fonds Malala qui vise à scolariser tous les 

enfants du monde d'ici à 2015. En avril 2012, l'hebdomadaire américain Time fait figurer Malala 

dans sa liste des cent personnalités les plus influentes du monde. Le 12 juillet 2013 le jour de 

ses 16 ans, elle lance à l'ONU, un vibrant appel à "l'éducation pour tous les enfants". "Nos livres 

et nos stylos sont nos armes les plus puissantes. Un enseignant, un livre, un stylo peuvent 

changer le monde", déclare-t-elle ce jour-là devant les grands de ce monde. Elle est 

chaleureusement applaudie par toute l'assemblée. Vendredi 10 octobre 2014, le prix Nobel de 

la paix a été décerné conjointement à Malala et à Kailash Satyarthi "pour leur combat contre 

l'oppression des enfants et des jeunes et pour le droit de tous les enfants à l'éducation", ce qui 

fait d'elle la plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix. 

En 2017, elle a ouvert son compte Twitter lors de son dernier jour de lycée. Quitter l'école lui 

"laisse un goût doux-amer", a-t-elle écrit. "Mon avenir m'enthousiasme mais... je sais que des 

millions de filles dans le monde sont déscolarisées et n'auront peut-être jamais l'occasion de 

finir leurs études", a-t-elle ajouté. Plus récemment, Malala a écrit un livre sur son combat pour 

le droit des femmes, intitulé Le crayon magique de Malala, 2017. Avec cet ouvrage, elle 

cherche à "inspirer les plus jeunes enfants et les encourager à croire en eux-mêmes et au fait 

que leurs voix peuvent faire la différence". La jeune femme étudiera la philosophie, la politique 

et l'économie dans la prestigieuse université britannique d’Oxford. 

Malala aspire à "changer l'avenir de mon pays et rendre l'éducation obligatoire". 
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JEAN JAURES (1859-1914) 

 

Fils de la bourgeoisie de province, Jean Jaurès est normalien et agrégé de philosophie. Après 

avoir enseigné à Albi et à Toulouse, âgé de 25 ans, il commence sa carrière politique en 1885 

comme député républicain à Castres. 

  

D'abord républicain modéré, Jean Jaurès devient socialiste après la grande grève des mines de 

Carmaux de 1892 quand il voit le vrai visage de la République française aux mains des 

capitalistes. Le marquis de Solages, président des mines, ayant démissionné de son mandat, 

Jean Jaurès est élu député et va le rester jusqu'à sa mort (sauf entre 1898 et 1902). Brillant 

orateur, il va devenir le défenseur des ouvriers en lutte et de l'unité des forces politiques et 

syndicales de gauche. 

 

Tout d’abord défavorable à Dreyfus qu’il juge appartenir à la classe des « bourgeois », il révise 

son jugement en menant une enquête où il se rend compte de son innocence. Il deviendra l’un 

de ses fervents défenseurs.  

 

Il crée le journal l'Humanité, en 1904. Jean Jaurès, leader du socialisme français, participe en 

1905 à la fondation de la SFIO qui va rassembler les différents courants socialistes français. 

Pour lui, les socialistes doivent s'engager pour une révolution démocratique et non violente. 
 

Si Aristide Briand est considéré comme le père de la loi de 1905, Jean Jaurès en est son parrain. 

Ces deux grands hommes ont infléchi cette loi de sorte à éviter une laïcité dure en faisant 

inscrire dans son contenu le respect du livre exercice des cultes garanti par l’Etat. 

 

Après 1905, Jean Jaurès s'oppose à la politique coloniale et à la guerre. Ayant pris des positions 

pacifistes à l'approche des hostilités avec l'Allemagne, il devient très impopulaire chez les 

nationalistes qui l'accusent de trahison. Jean Jaurès meurt assassiné par le nationaliste Raoul 

Villain le 31 juillet 1914, trois jours avant la déclaration de la guerre. 

 

 

Citations de Jean Jaurès : 

 

"Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire." 

   

"Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage." 
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"Il faut aller à l'idéal en passant par le réel." 

  

"C'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race: l'humanité." 

 

"On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre." 

 

"L'affirmation de la paix est le plus grand des combats." 

 

Chanson « Jaurès » de Brel 
 

Ils étaient usés à quinze ans 

Ils finissaient en débutant 

Les douze mois s'appelaient décembre 

Quelle vie ont eu nos grand-parents 

Entre l'absinthe et les grand-messes 

Ils étaient vieux avant que d'être 

Quinze heures par jour le corps en laisse 

Laissent au visage un teint de cendres 

Oui notre Monsieur, oui notre bon Maître 

 

Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? 

Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? 

 

On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves 

De là à dire qu'ils ont vécu 

Lorsque l'on part aussi vaincu 

C'est dur de sortir de l'enclave 

Et pourtant l'espoir fleurissait 

Dans les rêves qui montaient aux cieux 

Des quelques ceux qui refusaient 

De ramper jusqu'à la vieillesse 

Oui notre bon Maître, oui notre Monsieur 

 

Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? 

Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? 

 

Si par malheur ils survivaient 

C'était pour partir à la guerre 

C'était pour finir à la guerre 

Aux ordres de quelque sabreur 

Qui exigeait du bout des lèvres 

Qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur 

Leurs vingt ans qui n'avaient pu naître 

Et ils mouraient à pleine peur 

Tout miséreux oui notre bon Maître 

Couverts de prèles oui notre Monsieur 

Demandez-vous belle jeunesse 

Le temps de l'ombre d'un souvenir 

Le temps de souffle d'un soupir 

 

Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? 

Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? 
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MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI (1869 – 1948) 

 

MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI est un homme politique et un 

guide spirituel de l’Inde et du mouvement pour l’indépendance de ce pays. 

Il a été un pionnier du satyagraha c’est-à-dire de la résistance à l’oppression 

par la désobéissance civile de masse. Cette dernière, fondée sur la non-

violence, a contribué à l’indépendance de l’Inde. Gandhi a inspiré de 

nombreux mouvements de libérations et de droits civiques dans le monde et 

de nombreuses autres personnalités comme Albert Schweitzer, Martin 

Luther King, Nelson Mandela etc … .  

 

BIOGRAPHIE 

Mohandas Karamchand, issu de la caste des Vayshia, est  né en Inde, à Porbandar dans l’état 

du Gujarat, dans une famille relativement aisée. Elevé dans les valeurs hindouistes, il apprend 

à connaître les autres religions et la tolérance envers elles. Suivant les coutumes de sa caste, il 

se marie à l’âge de 14 ans avec Kasturbai qui restera son épouse jusqu’à sa mort en 1942. 

Attiré par le style de vie occidental, Gandhi part en 1888 à Londres pour faire ses études de 

droit. C’est là qu’il lit la Baghavad-Gita, le principal texte de l’hindouisme qui aura une grande 

influence sur lui. Après trois années en Angleterre, il revient en Inde et exerce le métier d’avocat 

sans beaucoup de succès.  

En 1893, Gandhi est employé comme conseiller juridique pour une société indienne en Afrique 

du Sud. Il y découvre comment les noirs ainsi que les indiens y sont privés de nombreux droits 

civiques et sont victimes de l’intolérance et du racisme. Il entreprend alors pendant les vingt 

années qui suivent un combat de résistance non violente et de non coopération face aux autorités 

d’Afrique du sud.  

Ayant obtenu des avancées significatives en 1914 de la part du gouvernement sud-africain, 

Gandhi retourne en Inde qu’il parcourt pour mieux la connaître. Après la Première Guerre 

mondiale, Gandhi, vite rejoint par des millions d’Indiens, s’oppose aux Britanniques en 

organisant la résistance civique et des campagnes de non-coopération (boycott des autorités, 

des tribunaux et des écoles). Devenu célèbre dans toute l’Inde, il est surnommé le « Mahatma » 

(la Grande Ame). Mais sa campagne de désobéissance est un échec. Il est arrêté pour subversion 

en 1922 par le gouvernement britannique et libéré en 1924. 

En 1930, bénéficiant d’une influence considérable, Gandhi entreprend une nouvelle campagne 

de désobéissance civile visant à la suppression des impôts, notamment sur le sel. Il est de 

nouveau emprisonné, puis libéré en 1931. Toujours par des moyens non-violents mais actifs, il 

entreprend alors une lutte pour l‘abolition du système de castes et l’égalité des droits pour les 

« intouchables ». Après l’indépendance partielle de l’Inde en 1935, il combat pour l’unification 

des principautés indiennes locales. A la tête du Parti du Congrès, avec Nehru, il œuvre pour 

l’indépendance totale de l’Inde.  
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Pendant la seconde Guerre mondiale, Gandhi, refusant de soutenir les Britanniques sans la 

contrepartie d’indépendance immédiate lance un appel pour que ceux-ci quittent l’Inde : « Quit 

India ». Il s’ensuit la plus radicale révolte pour l’indépendance et de terribles répressions. 

Gandhi est arrêté en 1942 puis libéré pour raison de santé.  

En 1944, les Britanniques s’engagent à accorder l’indépendance aux Indiens s’ils mettent un 

terme aux querelles entre musulmans et membres du Parti du Congrès. Gandhi s’oppose de 

toutes ses forces à la partition du pays mais doit se résoudre à la création de deux Etats, l‘Inde 

et le Pakistan, en 1947 pour garantir la paix intérieure. Il ne peut empêcher le déchaînement de 

violence entre les musulmans et les hindous et meurt assassiné le 30 janvier 1948 par un 

fanatique hindou.  

 

LA PENSEE NON-VIOLENTE  

Le concept de non-violence a une longue histoire dans la pensée religieuse indienne et a eu de 

nombreuses occurrences dans des contextes hindouistes, bouddhistes, jaïnistes et judéo-

chrétiens. Il est une traduction, forgée par Gandhi, du mot sanscrit ahimsa (a : privatif et himsa : 

nuisance, violence). Gandhi explique cette philosophie et ce mode de vie dans son 

autobiographie. 

« Quelle différence cela fait-il aux morts, aux orphelins et aux sans-abris, que la destruction 

aveugle ait été amenée au nom du totalitarisme ou au nom sacré de la liberté et de la 

démocratie ? » 

« Il y a beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir mais aucune cause pour laquelle 

je suis prêt à tuer » 

Gandhi pensait que la violence était inefficace et ne pouvait qu’initier une chaîne continue de 

vengeance. Il disait de la loi du Talion : 

« Œil pour œil et le monde finira aveugle ». 

Gandhi attachait également la non-violence au féminisme. Il l’explique lors d’un discours 

pendant la marche du sel : « Appeler les femmes le sexe faible est un mensonge. C’est une 

injustice des hommes faite aux femmes. Si la non-violence est la loi de nos êtres, le futur est 

avec les femmes. » 

Sources : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi 

http://www.toupie.org/Biographies/Gandhi.htm 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi
http://www.toupie.org/Biographies/Gandhi.htm
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ALBERT SCHWEITZER (1875 – 1965) 

 

Albert Schweitzer est né le 14 janvier 1875 à Kaysersberg. Prix 

Nobel de la paix en 1952, il décède le 4 septembre 1965 dans son 

hôpital de Lambaréné au Gabon à l’âge de 90 ans. 

Docteur en philosophie, licencié en théologie, musicologue et 

organiste, ce fils de pasteur passe brillamment sa thèse de docteur 

en médecine en 1911. Deux ans plus tard, il fait le choix de partir 

ouvrir un dispensaire au Gabon pour « se dévouer à l’humanité 

souffrante en Afrique ». 

L’hôpital qu’il développe dans la forêt équatoriale au bord de 

l’Ogooué à partir de 1913 le fait connaitre dans le monde entier. 

En 1952, l’attribution du prix Nobel de la paix lui apporte la 

consécration et une visibilité médiatique considérable.  

Nourri d’une double culture allemande et française, il bénéficie d’une aura internationale mais 

à l’exception de son Alsace natale, son œuvre reste peu connue en France où elle a été diffusée 

plus tardivement.  

BIOGRAPHIE 

M. Schweitzer passe son enfance à Gunsbach. A l’âge de neuf ans, il se met à l’orgue. Puis en 

1893, il obtient son baccalauréat et commence ses études de théologie et de philosophie et étudie 

l’orgue. Le Jour de la Pentecôte 1896, il prend la décision qu’à l’âge de trente ans, il se 

consacrera à un service humanitaire. Il passe ses doctorats de philosophie en 1899 et de 

théologie une année après. Puis il devient pasteur de l’Eglise Saint-Nicolas de Strasbourg.  

En 1902, il est chargé de cours à la Faculté de théologie de l’Université de Strasbourg. En 

automne 1904, il lit un article dans le « Journal des Missions Evangéliques de Paris » et décide 

de devenir médecin et d’aller à Lambaréné au Gabon.  

Un spectacle le bouleverse :  les bas-reliefs de la statue de l’amiral Bruat que Bartholdi avait 

édifiée à Colmar : la misère des Noirs lui apparaissait soudain comme insupportable. Son père 

déjà lui avait décrit les Noirs comme « les hommes les plus abandonnés de la terre ». Tout 

enfant, il lui arrive de ne pas déjeuner parce que d’autres enfants n’ont rien à manger.  Pour 

financer la construction de son hôpital, il organise de nombreux concerts d’orgues. 

En 1905, il débute ses études de médecine à Strasbourg. En 1912, il suit l’enseignement de 

médecine tropicale à Paris. Promu Docteur en médecine en 1913, il part pour Lambaréné en 

mars, en compagnie d’Hélène Bresslau qu’il a épousée en 1912. Il écrit « je n’arrivais pas à 

réaliser que le terrible effort de ces années d’étude m’avait enfin conduit au but. Encore et 

encore je devais m’assurer que je ne rêvais pas ; la voix d’un ami qui marchait à côté de moi 

me semblait venir d’un autre monde … ». Des tournées de concerts et de conférences lui 

permettent de réunir les fonds nécessaires pour créer un hôpital à Lambaréné. 
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Comme citoyens allemands (l’Alsace étant annexé par le Reich), les époux sont mis en 

résidence surveillée dès 1914 par l’armée française. Exténués par plus de quatre ans de travaux 

et par une sorte d’anémie tropicale, ils sont arrêtés en 1917 incarcérés comme prisonniers civils 

dans les Hautes-Pyrénées jusqu’en juillet 1918. De retour en Alsace, Albert Schweitzer et sa 

femme sont peu après réintégrés dans la nationalité française. 

Schweitzer reste en Europe jusqu’en 1924 puis retourne en Afrique où il reconstruit et aménage 

son hôpital de Lambaréné pour y recevoir des milliers de patients africains. En 1954, il inaugure 

le « Village Lumière » où il peut accueillir deux cents lépreux et leurs familles.  

 

L’APPEL DE L’AFRIQUE  

Le 26 mars 1913, il s’embarque à Bordeaux pour l’Afrique avec sa femme. Soixante-dix caisses 

de matériel et 2 000 marks en or l’accompagnent. Avant son départ, il a pu achever, en 

collaboration avec Widor, une édition critique des préludes et fugues pour orgue de Jean-

Sébastien Bach. 

A son origine, l’hôpital de Lambaréné n’était qu’une baraque de huit mètres sur quatre, 

recouverte de feuillage. Le docteur y était assisté d’un infirmier africain et de sa femme, qui 

avait fait des études d’infirmière. 

Une amie, l’écrivain Carmen Sylva déplora que « ce grand homme qui sauvait les vieilles 

orgues veuille maintenant sauver les vieux nègres ». Son premier assistant, un ancien aide-

cuisinier, lui sert d’interprète. Il a un langage pittoresque pour traduire les affections des 

malades : « Celui-là souffre beaucoup gigot droit. Lui, douleurs côtelettes gauches ». Les 

Pahouins ont surnommé le docteur blanc « Oreille d’éléphant » ! 

 

SA PHILOSOPHIE : DEFENDRE LA VIE 

En 1923, il publie en allemand la Philosophie de la civilisation, où il dégage comme base de 

l’éthique le principe du « respect de la vie » qui déterminera désormais ses vues humanitaires 

et ses conceptions politiques.  Il a été critiqué pour ce souci poussé à l’extrême de sauver la vie 

sous toutes ses formes. Il avait la pêche et la chasse en horreur. Pendant de nombreuses années, 

il fait de nombreuses tournées en Suède, en Angleterre, au Danemark, en Tchékoslovaquie et 

donne des récitals d’orgue pour réunir des fonds qui lui permettront, en février 1924 de repartir 

en Afrique pour reconstruire l’hôpital de Lambaréné. Il lui faudra deux ans d’efforts pour 

défricher la forêt et édifier de ses propres mains un hôpital bien plus vaste que le premier. Il 

pourra y accueillir bientôt quelque deux cents malades.  

 

L’ACCUEIL AUX USA 

De 1927 à 1939, il partage son temps entre des séjours d’un ou deux ans en Afrique et des 

voyages en Europe dans les pays protestants et anglo-saxons, où il donne concerts et 

conférences. Les Américains lui font un pont d’or pour faire un film sur sa vie et son œuvre 

mais il refuse. A Los Angeles, il lui arrive une aventure cocasse. La parade est prête, les 

majorettes vont s’élancer lorsque, délaissant les officiels sur le quai de la gare, il se précipite 
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au-devant d’une vieille dame pour porter ses valises. Aussitôt personnalités, journalistes, par 

une sorte de mimétisme, délestent toutes les dames du train de leurs bagages pour montrer à ce 

Français que les Américains savent être galants. Les articles sont dithyrambiques : « l’accueil 

fait à Albert Schweitzer, écrit l’un d’eux, ne rappelle aucun des accueils faits dans l’histoire des 

Etats-Unis à aucun être humain de chair et d’os ». Life n’hésite pas à affirmer : Schweitzer est 

le plus grand homme du monde ». En France, on ignore jusqu’à son nom. 

 

SON COMBAT EN FAVEUR DE LA PAIX 

Pourtant, par une réaction tardive, on découvre son œuvre. Schweitzer revient à la mode, 

passant de l’ombre à une lumière aveuglante. L’édition, le théâtre, le cinéma en font, une gloire 

française. Le prix Nobel lui est décerné en 1952. 

L’Assemblée nationale demande au gouvernement de citer le docteur Schweitzer à l’Ordre de 

la nation comme exemple de dévouement et d’abnégation.  

A partir de 1954, dans la presse anglaise, dans les conférences, il dénonce le péril atomique. En 

1957, il lance à la radio norvégienne un appel à l’opinion mondiale pour forcer les 

gouvernements à conclure un accord pour arrêter les essais atomiques. Nouvel appel l’année 

suivante aux Etats-Unis. En 1958, il publie en allemand et en français une plaquette Paix ou 

guerre atomique.  

Au cours de l’été 1959, il effectue un dernier voyage en Europe pour repartir définitivement en 

Afrique où il a déjà vécu trente ans de sa vie.  

 

UN ANTI MATERIALISTE 

Il était membre de l’Académie des sciences morales et politiques et officier de la Légion 

d’honneur, mais pour lui, ces honneurs ne comptaient pas plus que les impératifs de la vie 

moderne. Par exemple, il n’a jamais voulu que le téléphone et l’électricité soient installés à 

Lambaréné. Il reste celui qui a voulu donner une leçon au monde matérialiste : « Nous portons 

notre civilisation et le fardeau d’une immense dette, a-t-il déclaré. Nous ne sommes pas libres 

de répandre ou de ne pas répandre, à notre choix, des bienfaits sur ces hommes : c’est notre 

devoir. Ce que nous faisons n’est pas bienfaisance, mais réparation ».  « Chez moi, c’est la 

société des Nations » aimait-il à dire en montrant ces médecins hongrois, américains, suisses 

ou français qui venaient se dévouer dans cet extraordinaire et déroutant caravansérail qu’est 

Lambaréné.  
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RENE CASSIN (1887–1976) 

René Cassin était un juriste, un diplomate et un homme politique français. 

Membre du gouvernement de la France libre pendant la seconde Guerre 

mondiale, il est l’un des auteurs de la déclaration universelle des droits de 

l’homme en 1948, vice-président du Conseil d’Etat de 1944 à 1960 et président 

de la Cour européenne des droits de l’homme de 1965 à 1968. En 1968, il reçoit 

à la fois le prix Nobel de la paix et le prix des droits de l’homme des Nations 

unies.  

René Cassin est né à Bayonne le 5 octobre 1887. Licencié en droit et en lettres en 1908, il 

s’inscrit au barreau de Paris en 1909. Il obtient en 1914 un doctorat en sciences juridiques, 

économiques et politiques.  

Mobilisé en 1915 et parallèlement à sa carrière d’enseignant, il se préoccupe particulièrement 

des difficultés des victimes de guerre. En 1918, il est nommé président de la Commission de 

Contrôle qui travaille sur le droit aux réparations. 

Professeur agrégé de droit privé, René Cassin enseigne à Lille puis à Paris à partir de 1929. Il 

conduit entre 1925 et 1939 des missions universitaires en Europe, au Moyen-Orient, en 

Extrême-Orient. Il devient à partir de 1924 membre de la délégation française à l’Assemblé de 

la Société des Nations. 

Le 19 juin 1940, René Cassin s’embarque pour l’Angleterre. Il est reçu par le Général de Gaulle 

qui lui confie la rédaction de la charte stipulant la reconnaissance par les Alliés des Forces 

françaises libres. Il devient le conseiller juridique et diplomatique du chef de la France libre. 

A la libération, il devient vice-président du Conseil d’Etat de 1944 à 1960 puis membre du 

Conseil Constitutionnel de 1960 à 1971. René Cassin s’engage également en faveur de la 

défense et de la promotion des Droits de l’Homme. Il place leur respect « comme un but 

essentiel des sacrifices consentis », convaincu de « la nécessité d’établir toute paix future » sur 

leurs bases.  

C’est au sein de l’organisation des Nations Unies, fondée en 1945, qu’il se consacre au combat 

animant désormais sa vie. Il y crée la Commission des Droits de l’homme en 1946 qu’il préside 

lui -même entre 1954 et 1956. Il est l’un des rédacteurs de la Déclaration Universelle des Droits 

de l’Homme de 1948 aux côtés d’Eleanor Roosevelt. Complétant celle de 1789, elle incorpore 

de nouveaux droits tels que travail mais aussi des droits économiques, sociaux et culturels. 

Désormais universelle, « elle s’applique à tous les êtres humains sans discrimination aucune … 

et à tous les territoires ». 

L’une des applications pratiques de cette déclaration est la création, en 1959, d’une Cour 

européenne des Droits de l’homme dont René Cassin assume la présidence jusqu’en 1968. Il 

fonde en 1969 l’Institut International des Droits de l’homme à Strasbourg.Son action 

internationale en faveur de la dignité humaine est couronnée par Prix Nobel de la Paix, décerné 

le 10 octobre 1968. Il décède le 20 février 1976 à Paris à l’âge de 89 ans. Ses cendres seront 

déposées au Panthéon.  

Sources  

http://eduscol.education.fr/cid45789/rene-cassin.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Cassin 

http://eduscol.education.fr/cid45789/rene-cassin.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Cassin
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NELSON MANDELA (1918-2013) 

Nelson Rolihlahla Mandela est né dans l'ancien Bantoustan, en Afrique du Sud. Son père était 

l'un des chefs de l'ethnie Xhosa. Après avoir obtenu un diplôme en droit en 1942 à l'Université 

du Witwatersrand de Johannesburg, il entre à l'ANC (l'African National Congress) qui est alors 

un parti politique modéré de la bourgeoisie noire.  

Avec Oliver Tambo, Nelson Mandela fonde le premier cabinet d'avocats noirs en Afrique du 

Sud, puis, en mars 1944, crée la Ligue de la jeunesse de l'ANC (Youth League). Au moment 

où l'apartheid est "officialisé" par le premier ministre sud africain Daniel Malan en 1948, 

Nelson Mandela et Olivier Tambo parviennent à accéder à la tête de l'ANC avec la Ligue de la 

jeunesse. 

 

Après plusieurs années de lutte contre l'Apartheid, d'arrestations et de procès, Nelson Mandela 

est condamné en 1964 avec sept de ses compagnons à la prison à vie pour sabotage, trahison et 

complot. Durant toute sa captivité, il refuse d'être libéré contre le renoncement public à la lutte 

anti-apartheid. En 1986 ont lieu des rencontres avec les autorités qui le placent en résidence 

surveillée à partir de 1988.  

Après vingt-sept années d'emprisonnement dans des conditions souvent très dures, et après 

avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 

11 février 1990. Le gouvernement sud africain légalise le Parti communiste et l'ANC dont 

Mandela devient le président en 1991. 

S'inspirant alors de la pensée ubuntu dans laquelle il a été élevé, il soutient la réconciliation et 

la négociation avec le gouvernement du président Frederik de Klerk. En 1993, il reçoit avec ce 

dernier le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime 

de l'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. 

Après une transition difficile où de Klerk et lui évitent une guerre civile entre les partisans de 

l'apartheid, ceux de l'ANC et ceux de l'Inkhata à dominante zoulou, Nelson Mandela devient le 

premier président noir d'Afrique du Sud en 1994, poste qu'il occupe jusqu'en 1999 pour laisser 

ensuite la place à Thabo Mbeki. Il mène une politique de réconciliation nationale entre Noirs et 

Blancs ; il lutte contre les inégalités économiques. Après un unique mandat, il se retire de la vie 

politique active, mais continue à soutenir publiquement le Congrès national africain tout en 

condamnant ses dérives.  

Nelson Mandela crée en 1999 la Fondation Nelson Mandela et se consacre à la lutte contre le 

sida après la mort de son fils en 2005. Il demeure une personnalité mondialement reconnue en 

faveur de la défense des droits de l'homme. Il est salué comme le père d'une Afrique du Sud 

multiraciale et pleinement démocratique, qualifiée de « nation arc-en-ciel », même si le pays 

reste confronté à de graves problèmes d'inégalités économiques, de tensions sociales et de replis 

communautaires. 
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CITATIONS : 

"Je serai toujours bouleversé par la haine raciale et je reprendrai la lutte contre les injustices 

jusqu'à ce qu'elles soient définitivement abolies." Nelson Mandela - 1918-2013 - L'apartheid, 

1965 

"C'est toujours l'oppresseur, non l'opprimé qui détermine la forme de lutte. Si l'oppresseur 

utilise la violence, l'opprimé n'aura pas d'autre choix que de répondre par la violence. Dans 

notre cas, ce n'était qu'une forme de légitime défense." Nelson Mandela - 1918-2013 - Un long 

chemin vers la liberté, 1996  

"Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet ennemi devient 

votre associé." Nelson Mandela - 1918-2013 - Un long chemin vers la liberté, 1996 

"La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute." 

Nelson Mandela - 1918-2013 - Un long chemin vers la liberté, 1996  

"L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde." Nelson Mandela - 1918-2013 

- Un long chemin vers la liberté, 1996   

"Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la 

négociation là où il y a le conflit, et donner l'espoir là où règne le désespoir." Nelson Mandela 

- 1918-2013 

"La liberté sans le civisme, la liberté sans la capacité de vivre en paix, n'est absolument pas la 

vraie liberté !" Nelson Mandela - 1918-2013 

Définition de l'apartheid 

Etymologie : de l'afrikaner, séparation, mis à part. L'apartheid est le nom donné à la politique 

de ségrégation raciale conduite en Afrique du Sud par la minorité blanche à l'encontre de la 

majorité noire.  

 

Mis en place en 1948 par le Parti national, l'apartheid est fondé sur le développement séparé 

des populations et fut pratiqué jusqu'en 1991. Il est la traduction dans les institutions d'une 

politique de ségrégation raciale empirique existant en Afrique du Sud depuis la création de la 

colonie du Cap en 1652. Cette politique est la conséquence de l'angoisse historique des 

Afrikaners, blancs d'origine non anglophones, essentiellement néerlandais, d'être submergés 

par la multitude de la population noire environnante. La ségrégation portait sur les aspects 

économiques, géographiques (création des bantoustans) et sur le statut social en fonction des 

origines ethniques et raciales. 

La population était répartie en quatre groupes raciaux distincts :  

• les Blancs, environ 20% dont 3/5 d'Afrikaners et 2/5 d'anglophones, 

• les Indiens (environ 3%), descendants des coolies recrutés à partir de 1860 pour les 

plantations de canne à sucre.  

• les Coloured (ou métis), environ 9 % de la population.  

• les Noirs ou Bantous, près de 70 % de la population, se répartissant entre différentes 

ethnies, les plus importantes étant les Xhosas et les Zoulous. 

Par extension, l'apartheid désigne un régime où une partie de la population subit une 

discrimination et une exclusion fondée sur des critères de races, d'ethnies ou de religions. 

Les populations ne disposent pas des mêmes droits et certains lieux ou emplois sont réservés à 

une partie seulement d'entre elles. 
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MARTIN LUTHER KING (1929-1968) 

Martin Luther King junior, né à Atlanta, est originaire d'une famille de pasteurs et bénéficie 

d'un milieu social plutôt favorable. En 1954 il devient pasteur baptiste et exerce à Montgomery, 

dans l’Alabama. En 1955, il prend la tête du mouvement de soutien à Rosa Parks arrêtée par 

la police pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans un bus, et lance un appel au boycott 

de la compagnie de bus de la ville. Malgré les intimidations, le boycott durera un an jusqu'à ce 

que la Cour Suprême donne tort à la compagnie de bus. 

L'impact médiatique de cette victoire amène Martin Luther King à fonder le SCLC (conférence 

des leaders chrétiens du sud) avec d'autres personnalités noires et à en devenir le président. 

Partisan de la non-violence, il décide d'étendre la lutte pour les droits civiques des Noirs à 

l'ensemble des Etats-Unis.  

Inspiré par Henri-David Thoreau (1817-1862), auteur de "La désobéissance civique", et 

admirateur de Gandhi (1869-1948), Martin Luther King effectue en 1959 un voyage en Inde 

pour approfondir sa connaissance du Satyagraha, les principes de Gandhi.  

En 1963, il est à la tête de grandes campagnes pour les droits civiques, le droit de vote des 

Noirs, la fin de la ségrégation, une meilleure éducation. Il est arrêté à plusieurs reprises. Dans 

son discours du 28 août 1963, "I have a dream", devant 250000 personnes, il lance un appel 

pour un pays où tous les hommes partageraient les mêmes droits dans la justice et la paix. La 

violence des forces de l'ordre et le harcèlement des ségrégationnistes face aux luttes pacifiques 

engendrent une vague de sympathie au sein de l'opinion publique pour le mouvement des droits 

civiques.  

En 1964, Martin Luther King reçoit le Prix Nobel de la Paix dont il est le plus jeune lauréat. 

La plupart des droits pour lesquels il milite sont votés comme lois avec le Civil Rights Act de 

1964 et le Voting Rights Act de 1965.  

Après ses succès dans le sud des Etats-Unis, Martin Luther King s'installe à Chicago en 1966 

et cherche à étendre le mouvement dans le nord du pays. Les manifestations qu'il organise à 

Chicago suscitent une réaction encore plus violente que dans le sud.  

En 1967, il se déclare contre la guerre au Vietnam, estimant que les Etats-Unis "occupent le 

pays comme une colonie américaine". Il s'engage dans la lutte contre la pauvreté et organise la 

"Campagne des pauvres" pour s'attaquer aux problèmes de justice économique.  

Martin Luther King meurt assassiné par un ségrégationniste blanc le 4 avril 1968 à Memphis 

alors qu'il soutenait une grève d'éboueurs. 

CITATIONS 

"Une loi ne pourra jamais obliger un homme à m’aimer mais il est important qu’elle lui interdise 

de me lyncher." 

Martin Luther King - 1929-1968 - Wall Street Journal - 13 novembre 1962 

 

"Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier." 

Martin Luther King - 1929-1968 - Lettre, 1963 
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"Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est 

pas à même de vivre." 

Martin Luther King - 1929-1968 - Discours à Detroit - 23 juin 1963 

 

"La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et ennoblit l’homme 

qui la manie. C’est une épée qui guérit." 

Martin Luther King - 1929-1968 - Why we can’t wait 

 

"Les barricades sont les voix de ceux qu'on n'entend pas." 

Martin Luther King - 1929-1968 

 

"Depuis que je suis en Inde, je suis plus convaincu que jamais que la méthode de résistance 

non-violente est l'arme la plus puissante disponible pour les peuples opprimés dans leur lutte 

pour la justice et la dignité humaine." 

Martin Luther King - 1929-1968 
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LIU XIAOBO (1955-2017) 

 

 

Liu Xiaobo né le 28 décembre 1955 et mort le 13 juillet 2017, était un dissident chinois, un 

intellectuel et un militant des droits de l'homme de l'ère des réformes de la Chine. Il était devenu 

le symbole de la lutte pour la démocratie dans le pays le plus peuplé du monde au moment de 

sa mort : la Chine.  

Un universitaire  

Liu est né à Changchun, Jilin en 1955. Il a reçu son BA (Baccalauréat en arts) en littérature à 

l'Université de Jilin en 1982 et sa maîtrise à l'Université normale de Pékin en 1984. Après la 

remise de ces diplômes, Liu a rejoint la faculté à l'Université normale de Pékin et a obtenu son 

doctorat de cette université en 1988. Il était un chercheur invité de plusieurs universités dont 

l'Université d'Oslo, l'Université d'Hawaï et l'Université Columbia. 

 

Un militant des droits de l’homme  

Liu est un militant des droits de l'homme qui a déclaré que le gouvernement chinois doit devenir 

responsable de ses actions. Il a été détenu, arrêté et condamné à maintes reprises pour ses 

activités politiques pacifiques, y compris la participation dans les Manifestations de la place 

Tian'anmen en 1989 à Pékin où il faisait une grève de la faim en solidarité avec les étudiants. 

Les manifestations se sont terminées quand l'Armée populaire de libération a utilisé la violence 

contre les manifestants pacifiques, sur la Place Tian'anmen et en d'autres lieux au mois de juin 

1989.  

En 1996, Liu Xiaobo est condamné à trois ans de camp de travaux forcés pour avoir critiqué 

le Parti communiste chinois. Il critique également dans ses œuvres la culture chinoise pour lui 

trop soumise au pouvoir.  

Liu devient Président du Centre chinois indépendant PEN à partir de 2003.  

Le 22 mars 2008, lors des troubles au Tibet, Liu Xiaobo, Wang Lixiong et 28 intellectuels 

Chinois ont lancé un appel pour demander au gouvernement Chinois d'infléchir sa 

politique au Tibet et pour soutenir l'appel à la paix du dalaï-lama. 

En s'exprimant pour une société ouverte en Chine, dit Vincent Brossel de Reporters sans 

frontières, Liu Xiaobo continue à risquer sa liberté personnelle : « Il fait face à un vrai risque. 

Il a combattu pour la liberté d'expression pendant des années ». 
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 Liu Xiaobo a écrit l'ébauche de la Charte 08, qui a été signée par plus de 10 000 personnes 

dont 300 citoyens chinois éminents, et a été conçue et écrite dans l'inspiration de la Charte 77 

de Tchécoslovaquie, où, au mois de janvier 1977, plus de deux cent intellectuels tchèques et 

slovaques ont formé une association de personnes unies par la volonté d'agir individuellement 

et collectivement pour le respect de l'humain et des droits civils. 

 

Tard dans la soirée du 8 décembre 2008, Liu Xiaobo a été enlevé de chez lui par la police. Un 

autre dissident et lettré, Zhang Zuhua, a été lui aussi enlevé par la police au même moment. 

Selon Zhang, tous deux ont été retenus sur suspicion de collecter des signatures pour une charte 

appelant à un plus grand respect de droits de l’homme en Chine. Il a été formellement arrêté 

le 23 juin 2009 sur suspicion d’« incitation à la subversion du pouvoir de l’Etat ». 

 

Le 25 décembre 2009, Liu Xiaobo est condamné à 11 ans de prison pour subversion. C'est 

la peine la plus lourde donnée pour l'inculpation de « subversion au pouvoir de l'État », créé en 

1997. Liu Xiaobo décide de faire appel. Sa condamnation à 11 ans de prison pour subversion 

provoque de nombreuses réactions internationales. Courant 2009, des intellectuels chinois, puis 

le Congrès des Etats-Unis et l’Union Européenne ont appelé le gouvernement chinois à libérer 

Liu Xiaobo. Face aux soutiens à Liu Xiaobo, le gouvernement chinois déclare : « Certains pays 

ou leur ambassade ont publié sur ce dossier de prétendues déclarations qui selon nous 

constituent de grossières ingérences dans les affaires intérieures chinoises ».  

Le 18 janvier 2010, Liu a été nommé pour le prix Nobel de la paix 2010 par Václav Havel, le 

Dalaï Lama, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Mike Moore, Karel Schwarzenberg, 

Desmond Tutu et Grigory Yavlinsky. Ma Zhaoxu, le porte-parole du ministère des Affaires 

étrangères de la Chine a déclaré que l'attribution du prix Nobel de la paix à Liu serait 

« totalement erronée ».  Le 8 octobre 2010, ce prix lui est attribué pour ses « efforts durables 

et non violents en faveur des droits de l’homme en Chine ». Le jour même, alors que l'Union 

Européenne, les États-Unis et l'ONU félicitent officiellement Liu Xiaobo, le gouvernement 

chinois dénonce un « dévoiement » du prix, considère toujours le prisonnier politique comme 

un « criminel » et convoque l'ambassadeur de Norvège pour lui annoncer que ce choix allait 

nuire aux relations entre les deux pays. 

Liu Xiaobo est mort le jeudi 13 juillet 2017 d'un cancer à l'âge de 61 ans à l’hôpital 

universitaire numéro 1 de Shenyang (nord-est de la Chine) après plus de 8 années passées en 

détention. Sa mort lève une pluie de critique contre Pékin, les dirigeants du monde entier 

reprochant à la Chine de ne pas avoir laissé le Nobel de la paix finir ses jours à 

l'étranger. Le Comité Nobel quant à lui dénonce la « lourde responsabilité » de la Chine. 
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BARAK OBAMA (1961- ) 

Homme politique américain, membre du parti démocrate, est le 44e président des 

Etats-Unis d’Amérique. Elu le 4 novembre 2008, il est le premier Afro-américain 

à occuper cette fonction. Moins de neuf mois après son arrivée à la Maison 

blanche, Barack Obama obtient le Prix Nobel de la Paix 2009 « pour ses efforts 

extraordinaires en faveur du renforcement de la diplomatie internationale et de la 

coopération entre les peuples » précise le jury. 

BIOGRAPHIE  

Barack Hussein Obama est né le 4 août 1961 à Honolulu (Hawaï). Son père est un kenyan noir 

originaire de l’ethnie Luo. Elevé dans la tradition musulmane mais non pratiquant, il deviendra 

premier économiste au Ministère des finances du Kenya dans les années 70 avant d’être limogé 

lors d’un changement de pouvoir et de se tuer dans un accident de voiture en 1982. Sa mère 

Stanley Ann Duham (1942-1995) future anthropologue est une blanche américaine de religion 

chrétienne originaire du Kansas.   

Le couple divorce en 1963, deux ans après la naissance de Barak dont le prénom signifie 

« béni ». Agé de 6 ans, Barak Obama suit sa mère qui s’est remarié avec un indonésien cadre 

supérieur dans le pétrole. Il passe à Djakarta quatre années de son enfance, de 1967 à 1971, 

effectuant deux ans de scolarité dans une école musulmane puis deux autres dans un 

établissement catholique. Soucieuse de lui donner une bonne éducation, sa mère l’envoie 

ensuite chez ses grands-parents maternels à Honolulu afin qu’il soit scolarisé au collège de 

Punahou, un établissement plutôt réservé aux enfants de l’élite blanche. Il est bon élève, en 

outre passionné et excellent joueur de basket. Il est diplômé d’une licence de Sciences 

Politiques et en Relations internationales.  

Après une carrière prometteuse en tant qu’analyste d’affaires, il préfère le travail d’animateur 

social. Il travaille auprès du pasteur noir Jeremiah Wright, qui deviendra son ami et se convertit 

au christianisme. Il s’engage activement dans un combat contre les inégalités et les 

discriminations raciales et lutte pour les droits de ses concitoyens noirs.   

En 1988, il reprend ses études et décroche un doctorat de juriste. En 1992, il épouse la juriste 

Michelle Robinson qu’il a rencontré en 1989 lors d’un stage d’études. Elle lui donnera deux 

filles.  

Les années 1990 marquent l’intérêt de Barack pour la politique. Inspiré par les luttes de Gandhi, 

Martin Luther King et Nelson Mandela, il défend activement les causes des noirs, des pauvres, 

des gays, des étudiants, de l’environnement. En 1995, il publie un remarquable essai 

autobiographique intitulé « Dreams from my father » (Les Rêves de mon père) où il raconte 

son parcours à la fois d’enfant en quête d’un père et de métis vu comme un noir par l’Amérique 

blanche. En 2003, il est l’un des rares élus américains à participer à des manifestations pacifistes 

et à prendre clairement position contre la guerre en Irak. Lors de la présidentielle de 2008, il 

incarne l’espoir et la renaissance du rêve américain de société égalitaire et multi-raciale.  Barack 

Obama commence sa présidence dans un contexte de guerre américaine en Irak et en 

Afghanistan, de conflit israélo-palestinien tendu (massacre par Israël de plus de 1 300 

palestiniens de la Bande de Gaza). 
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SA POLITIQUE ETRANGERE 

Le premier appel téléphonique du 44e président des Etats-Unis à un dirigeant étranger est pour 

le palestinien Mahmoud Abbas. En réservant son tout premier entretien télévisé à une chaîne 

arabe et en appelant à un nouveau partenariat avec le monde musulman « basé sur le respect et 

l’intérêt mutuel », Barack Obama donne aussi des gages au monde arabo-musulman. Le 20 

mars 2009, dans un enregistrement vidéo destiné à être diffusé sur plusieurs chaînes du Moyen-

Orient, il s’adresse directement à Mahmoud Ahmadinejad, président de la République 

islamique d’Iran, afin de tourner la page de trois décennies de politique américaine hostile vis-

à-vis de Téhéran. Les 6 et 7 avril, la visite en Turquie du président américain est de nouveau 

l’occasion d’affirmer la politique d’apaisement de Washington vis-à-vis du monde musulman. 

Le 18 mai, il reçoit à Washington le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, à qui il 

réaffirme son souhait de voir la création d’un Etat palestinien aux côtés de l’Etat israélien. Le 

4 juin, lors d’un grand discours nourri de citations du Coran prononcé au Caire, il réaffirme sa 

volonté de rétablir les liens de l’Occident avec le monde arabo-musulman. S’exprimant sur le 

conflit israélo-palestinien, il n’hésite pas à parler de « situation intolérable » pour les 

Palestiniens qui « vivent l’humiliation d’une occupation » et appelle fermement Israël à mettre 

fin à la colonisation et à participer à la création d’un Etat palestinien, « L’Amérique sera aux 

côtés de ceux qui veulent la paix », conclut-il.   

Un autre changement diplomatique important a lieu avec la Russie. Le 6 juillet 2009, il 

rencontre Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev afin de restaurer les relations américano-russes 

et négocier la réduction des arsenaux nucléaires. D’importants progrès sont annoncés en matière 

de désarmement, notamment avec la signature d’un traité anti-nucléaire. Barack Obama 

abandonne définitivement le projet de bouclier antimissile élaboré par l’administration Bush. 

Les troupes américaines sont retirées d’Irak et en Afghanistan, une nouvelle stratégie plus basée 

sur la diplomatie et le développement économique que sur les opérations militaires est 

développée. La rupture avec l’ère guerrière et unilatéraliste de George W. Bush est faite.   

Il recevra en 2009 le prix Nobel de la Paix pour « ses efforts extraordinaires pour renforcer la 

diplomatie et la coopération internationale entre les peuples ». 

 


