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“Obtenir la paix exige l’engagement ferme et un courage 

extraordinaire de la part de toutes les parties afin de mettre un 

terme définitif à la violence. Toutes les parties doivent 

également faire preuve de détermination et d’imagination pour 

trouver des solutions et rebâtir la confiance entre des 

communautés qui sont en désaccord depuis des années.” 

 

Extrait du discours de Kofi Annan 

 lors de la Conférence d’Aiete  
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ORGANISATEURS DU FORUM 
 

 

Bake Bidea, la Faculté pluridisciplinaire de Bayonne et Lokarri organisent le 15 décembre 2012 

un Forum pour la Paix. Il se tiendra dans les locaux de la Faculté. 

 

 Bake Bidea 

 

Bake Bidea aspire à favoriser la réflexion autour du processus de paix au Pays basque au sein de 

l’ensemble de la société, en impulsant le débat. Ce mouvement civil croit qu’une participation et une 

mobilisation larges permettront un processus garantissant le respect des droits démocratiques et 

espère donc progressivement intégrer et représenter toutes les sphères de la société civile. 

Le groupe comprend aujourd’hui des membres de la Ligue des droits de l’Homme, de la Cimade, 

d’Anai Artea, du comité de défense des droits de l’Homme en Pays Basque, Etxerat, Herrira, des 

syndicats CFDT santé-sociaux, Solidaires, des membres de la CGT et LAB, des élus du PC, d’EELV, 

des membres de Batasuna, d’Abertzaleen Batasuna, du NPA. De nombreux élus se sont également 

montrés favorables à un travail en collaboration étroite avec le mouvement Bake Bidea. 

 Faculté pluridisciplinaire de Bayonne 

 

La Faculté de Bayonne, Université de Pau et des Pays de l’Adour, est pluridisciplinaire. Elle comprend 

plusieurs départements : Droit, Economie et gestion, Etudes basques et Lettres modernes 

notamment, mais également deux centres de recherche performants : le Centre de Documentation et 

de Recherches Européennes (CDRE) et le Centre de Recherche sur la Langue et les Textes basques 

(IKER). 

Etablissement d’enseignement supérieur à taille humaine et ancré dans son territoire, la Faculté 

pluridisciplinaire souhaite accompagner les réflexions relatives au processus de paix au Pays basque. 

Résolution des conflits et Justice transitionnelle constituent en effet des sujets de recherches 

scientifiques, dont certains enseignants, tels que le Professeur Jean-Pierre Massias, ont fait leurs 

domaines de spécialité. Le processus de paix au Pays basque, ainsi que les mécanismes juridiques, 

sociologiques et politiques qu’il implique, constituent également des thèmes d’étude pour les 

étudiants, notamment pour ceux des Masters 2 Juriste européen, Affaires juridiques européennes et 

Coopération transfrontalière et du DU Connaissance du journalisme et des médias 

 Lokarri  

 

Organisation sans but lucratif, indépendante et plurielle, Lokarri est un réseau citoyen, qui œuvre, au 

Pays basque, à la promotion de la paix, du dialogue et de la réconciliation.  

Lokarri fonde l’exercice de ses missions sur un certain nombre de principes : 

 

 le respect de la non-violence, de la vie et des droits humains comme éthique indérogeable. Selon 

Lokarri, aucune cause ne saurait justifier l’utilisation de moyens attentatoires à la dignité humaine. 

Les droits fondamentaux et les libertés, dans leur dimension individuelle et collective, doivent être 

respectés sans exception ; 

 le pluralisme et le dialogue sans exclusion sont la base du « vivre ensemble ». Selon Lokarri, la 

diversité de la société commande un effort constant vers le dialogue inclusif. De même, les 

négociations multilatérales, la recherche d’un accord et le respect de la parole donnée sont les 

critères de base du « vivre ensemble ». 
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 le respect de la volonté populaire et des principes démocratiques comme règles de base. Lokarri 

estime que la société est capable de décider elle-même de son avenir sans veto ou et en utilisant 

exclusivement les voies démocratiques. Cette volonté doit être respectée sur le plan politique et 

accompagnée sur le plan juridique. 

Le premier objectif de Lokarri consiste à demander et promouvoir un accord pluraliste et une 

consultation populaire comme bases de la réconciliation à laquelle la société aspire. Lokarri poursuit 

également trois objectifs complémentaires : 

 contribuer à préparer la réconciliation par la défense de tous discours et propositions inclusives ; 

 impulser et faciliter la participation citoyenne au processus de paix ; 

 protéger les acquis : non-violence et dialogue comme conditions de pré-concertation. 

Lokarri est à l’origine de l’organisation de la Conférence d’Aiete. 
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PRESENTATION DU PROJET 

 

 Le projet  

Première manifestation inaugurant une série de conférences, dont la liste figure en fin de 

programme, le Forum pour la Paix a trait à la Déclaration d'Aiete. Il doit permettre  d'en comprendre le 

contexte et la portée, mais également de mesurer les avancées réalisées et les étapes à venir dans la 

suite du processus. 

Le Forum est organisé sous la forme de tables rondes. Elles doivent permettre de favoriser le 

dialogue et les échanges entre les intervenants. Ces derniers se caractérisent en premier lieu par 

leur expertise quant au sujet abordé. Spécialistes reconnus de la résolution des conflits ou acteurs de 

la Conférence d’Aiete, leur participation au Forum permettra de mettre en lumière l’intérêt, la 

complexité et les enjeux de la Déclaration d’Aiete et du processus de paix au Pays basque. Les 

intervenants se caractérisent en second lieu par leur diversité. Le Forum se veut en effet le lieu d’un 

débat ouvert, au cours duquel l’ensemble des courants participant au processus seront représentés 

et pourront s’exprimer. 

Bake Bidea, la Faculté pluridisciplinaire de Bayonne et Lokarri ont en effet souhaité fonder le Forum 

pour la Paix sur les principes de pluralisme et de tolérance, mais également d’impartialité. La 

modération des débats par des journalistes professionnels, ainsi que le caractère universitaire de 

cette manifestation, collaboreront notamment à garantir le respect de ces principes. 

 

 Les tables rondes 

 

 Séance 1 : Le moment d’Aiete 

 

Le 17 octobre 2011, la Conférence d’Aiete, conférence en faveur d’une résolution du conflit au Pays 

Basque organisée et menée par un comité d’experts internationaux, se tenait à la Maison de la Paix 

de Saint Sébastien (Gipuzkoa, Pays Basque sud). 

La première table ronde, à laquelle participeront notamment Brian Currin, mais également d’autres 

spécialistes et acteurs du Pays basque, a vocation à décrypter le contexte historique et politique dans 

lequel s’est inscrite cette conférence. Elle permettra également d’analyser les circonstances qui ont 

conduit et permis son organisation ainsi que la complexité des problèmes que la Conférence d’Aiete 

devait collaborer à résoudre. 

 Séance 2 : Les principes de la Déclaration d’Aiete 

Les experts internationaux, réunis à Saint Sébastien, ont prononcé, à l’issue de la 

Conférence une déclaration incluant une feuille de route en 5 points tendant à la 

mise en place du processus de paix au Pays Basque : 
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Les débats de la deuxième table ronde seront centrés sur les principes inscrits dans cette 

déclaration. D’éminents spécialistes de la résolution des conflits - tels que l’organisation Conciliation 

Resources et la Fondation Berghof - et de la Justice transitionnelle - dont notamment Pierre Hazan et 

le Professeur irlandais McEvoy - y participeront. 

Il s’agira de mieux comprendre la signification, mais surtout la portée, y compris au travers d’exemples 

étrangers, des principes de la Déclaration d’Aiete. Cette deuxième table ronde permettra ainsi de 

mesurer l’importance et l’impact de la fin de la violence, de la négociation et du dialogue politiques, de 

la réconciliation et de l’implication des Gouvernements dans le déroulement des processus de paix. 

Elle conduira également à analyser leur dimension spécifique, ainsi que leur mise en œuvre au Pays 

basque. 

 Séance 3 : Aiete, la France et le processus de paix 

 

La dernière table ronde du Forum pour la paix réunira l’ensemble des représentants du Pays basque 

Nord à la Conférence d’Aiete, qui souhaiteront y participer. La plupart d’entre eux ont d’ores et déjà 

confirmé leur présence. 

Les débats seront l’occasion de revenir sur leur expérience et leur perception respectives de la 

Conférence sur la paix. Ils auront pour principal objectif de mettre en lumière les implications des 

principes inscrits dans la Déclaration d’Aiete pour le Pays basque Nord et la France. Par le regard 

porté par ces acteurs, d’horizons politiques divers, cette table ronde permettra d’analyser les 

événements survenus au cours de l’année écoulée, de mesurer les évolutions générées par la 

Déclaration d’Aiete et d’envisager les suites que connaîtra le processus de paix. 

  

 

« 1. Nous invitons l'ETA à déclarer publiquement l’arrêt définitif de toute action armée et à solliciter le 

dialogue avec les gouvernements d’Espagne et de France pour aborder exclusivement les 

conséquences du conflit. 

 

2. Si une telle déclaration est faite, nous encourageons vivement les gouvernements d’Espagne et de 

France à bien l’accueillir et à consentir à l’ouverture d’un dialogue traitant exclusivement des 

conséquences du conflit. 

 

3. De notre expérience dans la résolution de conflits, il y a souvent d’autres sujets qui, s’ils sont 

abordés, peuvent aider à atteindre une paix durable. Nous suggérons que les représentants politiques 

et acteurs non-violents se rencontrent pour discuter des questions politiques et, en consultation avec la 

population, de tout autre sujet qui pourrait contribuer à créer une nouvelle ère pacifique. De notre 

expérience, les observateurs tiers ou les médiateurs facilitent un tel dialogue. Ici, le dialogue pourrait, si 

les personnes impliquées le souhaitent, être accompagné par des médiateurs internationaux. 

 

4. Nous conseillons que des mesures conséquentes soient prises pour promouvoir la réconciliation, 

apporter reconnaissance, compensation et assistance à toutes les victimes, reconnaître le tort qui a été 

causé et tenter de soigner les plaies, au niveau des individus comme de la société. 

 

5. Nous sommes disposés à constituer un comité pour accompagner la mise en œuvre de ces 

recommandations ». 
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LE PROGRAMME DU FORUM 

 

 

 Samedi 15 décembre 2012 

 

Faculté pluridisciplinaire de Bayonne, Amphi 400 

09h00 – 09h 30 

Accueil des participants et des invités 

09h30 – 10h00 : Ouverture 

▪ Ouverture du forum par Philippe Zavoli, Doyen de la Faculté pluridisciplinaire de Bayonne 

▪ Présentation du Forum pour la Paix et des différentes manifestations par Bake Bidea et 

Lokarri 

 

10h00 – 11 h00 : Rapports introductifs 

▪ Brian Currin, International Contact Group 

▪ Jean-Pierre Massias, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 

11h – 13 h : Séance 1 : « Le « moment » d’Aiete »  

Modérateur : Florence Sturm, journaliste à France Culture 

Table ronde :  

 

Ont d’ores et déjà confirmé leur participation : 

▪ Brian Currin  

▪ Kotte Escenarro, participant à la Conférence d’Aiete, Vice-Président du Conseil Général des 

Pyrénées-Atlantiques 

▪ Jean-René Etchegaray, participant à la Conférence d’Aiete, premier adjoint au maire de 

Bayonne 

▪ Jean-Pierre Massias, Université de Pau et des Pays de l’Adour 

▪ Paul Rios, Lokarri 

 

13h 15 – 14h25 : Déjeuner 

14h30 – 16h30 : Séance 2 : « Les principes de la déclaration d’Aiete » 

Modérateur : Robert Holloway, journaliste et directeur de la Fondation AFP 

Table ronde :  

Ont d’ores et déjà confirmé leur participation : 

▪ Pierre Hazan, Maître de conférences à Sciences Po Paris 

▪ Andy Carl, Directeur général de Conciliation Resources 

▪ Docteur Hans-Joachim Giessmann, Directeur général de la Fondation Berghof 
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16h30 – 17h : Pause 

17h00 – 19h30 : Séance 3 : « Aiete, la France et le processus de paix » 

Modérateurs : Patrick Pépin et Daniel Ruiz, journalistes 

Table ronde :  

Ont d’ores et déjà confirmé leur participation : 

▪ Jakes Bortayrou, participant à Conférence d’Aiete, Abertzaleen Batasuna 

▪ Max Brisson, participant à Conférence d’Aiete, premier adjoint au maire de Biarritz et 

conseiller général 

▪ Frédérique Espagnac, participante à la Conférence d’Aiete, sénatrice 

▪ Michel Larralde, Secrétaire général de la CFDT Pays Basque 

▪ Jean-Jacques Lasserre, participant à Conférence d’Aiete, sénateur et président du conseil 

des élus 

▪ Xabi Larralde, Batasuna 

 

20h00-21h00 : Clôture  

▪ Un représentant du mouvement Bake Bidea 
▪ Michel Tubiana, Ligue des droits de l’Homme 

 
 
 

 Suite du programme : Année 2013 
 

Parce que ces thèmes ne sont que les prémices d’une longue réflexion à mener, et en continuité du 

forum, Bake Bidea, la Faculté de Bayonne et Lokarri proposeront d’étendre et d’approfondir les 

réflexions avec l’ensemble de la population et des acteurs sociaux-politiques du Pays Basque nord 

par la mise en place d’un cycle de débats permanent en 2013, autour des thèmes suivants : 

 
▪ Le processus de paix et la violence politique  

Prisonniers, lois d’exception, amnistie, restitution des armes  

▪ Le processus de paix et la société 

ONG et médias 

▪ Le processus de paix et la recomposition de l’espace public 

Territoire et autodétermination 

▪ Le processus de paix et la mémoire  

Justice transitionnelle, vérité et réconciliation 

▪ Conférence de clôture 
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PRESENTATION DE QUELQUES INTERVENANTS 

 

 

Brian Currin  

 

Avocat, spécialiste des droits humains, de la transformation des conflits et des processus 

de paix, Brian Currin est à l’origine de la mise en place de la Commission Vérité et 

réconciliation en Afrique du Sud. Il a par la suite travaillé au Sri Lanka, au Rwanda et au Moyen-Orient 

sur la transformation politique. Il est aujourd’hui co-président de la Commission de révision des peines 

en Irlande du Nord, qui décide de la libération anticipée des détenus ayant  commis des infractions 

liées au terrorisme. Brian Currin est l’animateur du Groupe international de contact pour le Pays 

basque. 

Pierre Hazan    

 

Maître de conférences à Sciences Po Paris où il enseigne les questions relatives à la 

justice post-conflit. Auparavant, il fut correspondant diplomatique pour le journal Libération 

et le quotidien suisse, Le Temps. Il a couvert de nombreux conflits, y compris aux Balkans, en 

Afghanistan, et dans la région des Grands Lacs en Afrique. Pierre Hazan a été Senior Fellow à 

l'Institut des Etats-Unis pour la Paix à Washington DC et chercheur associé à la Faculté de droit de 

Harvard (2005-2007). Il fut aussi le conseiller politique de la Haut-commissaire des Nations unies aux 

droits de l'homme pendant la préparation de la conférence de révision sur la lutte contre le racisme, 

au printemps 2008. De 2008 à 2010, Pierre Hazan donna un séminaire sur la justice transitionnelle à 

l'Institut universitaire de Hautes études internationales et du développement à Genève. 

 

Michel Tubiana 

Président d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme et avocat à la Cour d’appel de Paris, 

Michel Tubiana devient membre de la Ligue des droits de l’Homme en 1978. Il sera 

successivement Secrétaire général en 1984, Vice-président en 1995, Président en 2005 et 

est Président d’honneur depuis juin 2005.  La LDH entend, avec les autres Ligues européennes et la 

FIDH, imposer l’inscription de la lutte pour les droits de l’Homme dans les préoccupations de l’Union 

européenne (d’où la constitution en 2000 de l’Association européenne de défense des droits de 

l’Homme). Elle est attentive aux problèmes soulevés par les progrès de la science et des nouvelles 

techniques de communication. Michel Tubiana est membre du Comité exécutif du Réseau euro-

méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH). 

Jean-Pierre Massias  

 

Professeur de droit public à la Faculté pluridisciplinaire de Bayonne (UPPA), il est 

membre du CDRE (Centre de Recherche et de Documentation Européenne et Doyen 

honoraire de la Faculté de Droit de Clermont Ferrand. Il est expert indépendant pour la Commission 

« Démocratie par le Droit » du Conseil de l’Europe et auprès d’autres organisations internationales.  

Spécialisé dans les transitions démocratiques et dans les sorties de crises, il travaille depuis 2006 sur 

le conflit basque et ses différentes implications. En 2007, il a participé, en compagnie de Michel 

Rocard et de Gerard Onesta à la conférence de Saint Jean de Luz  « L’art de la Paix » et a été 

auditionné en 2008 par le « Friendship group », groupe de soutien au sein du parlement européen 

pour  le processus de paix au pays basque. En 2011, il a publié "Faire la Paix au Pays Basque" 

(Editions Elkar) et a co-signé un rapport pour le compte du Conseil des élus et du conseil du 

développement du pays basque, sur l'évolution de la gouvernance au Pays Basque français. 

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1311&bih=595&tbm=isch&tbnid=jTzEyCwGZD0AzM:&imgrefurl=http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/3217805-le-journal-du-matin-du-28-06-2011.html&docid=ZAGCxFvIbZfRmM&imgurl=http://www.rts.ch/2011/06/28/08/53/3233894.image?w=200&h=150&w=200&h=150&ei=HpaKUPmwI9Oa0QWM3oGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=425&vpy=207&dur=940&hovh=120&hovw=160&tx=134&ty=65&sig=107583267327692819352&page=2&tbnh=120&tbnw=160&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:15,s:20,i:175
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1311&bih=595&tbm=isch&tbnid=rmcp2EAio1llxM:&imgrefurl=http://identidadandaluza.wordpress.com/page/583/&docid=AA46KZ7YoJcFaM&imgurl=http://identidadandaluza.files.wordpress.com/2009/10/brian-currin.jpg&w=150&h=226&ei=1ZaKUN7RLMKj0QW6mYCQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=322&vpy=160&dur=351&hovh=180&hovw=120&tx=125&ty=102&sig=107583267327692819352&page=1&tbnh=146&tbnw=95&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:0,i:69
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&sa=N&biw=1311&bih=595&tbm=isch&tbnid=kKCKb1yAlw7QQM:&imgrefurl=http://www.sudouest.fr/2012/10/16/la-page-est-tournee-851001-754.php&docid=JTDEp0S5zLtolM&imgurl=http://www.sudouest.fr/images/2012/10/16/851001_21620766_460x306.jpg&w=460&h=306&ei=K5eKUK6mCKrO0QWB5oBw&zoom=1&iact=hc&vpx=818&vpy=195&dur=97&hovh=183&hovw=275&tx=81&ty=72&sig=107583267327692819352&page=2&tbnh=135&tbnw=209&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:4,s:20,i:145
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PRESENTATION  DES PARTENAIRES  

 

La démarche initiée par Bake Bidea, la Faculté pluridisciplinaire de Bayonne et Lokarri, est soutenue 
par des partenaires prestigieux, dont notamment : 

 LA FONDATION BERGHOF 

 

La Fondation Berghof est une organisation indépendante, non-
gouvernementale et à but non lucratif, dont le but est de soutenir 
les parties au conflit et l’ensemble des acteurs dans leurs efforts 
pour parvenir à une paix durable au travers de la résolution des 
conflits et de la consolidation de la paix. 
 
La Fondation Berghof vise un monde dans lequel les individus parviendraient à maintenir des relations 
pacifiées et à dépasser l’usage de la violence comme moyen de revendication sociale et politique. 
 
La Fondation Berghof soutient de nombreux programmes de recherche, conçoit des programmes 
d’éducation à la paix et alloue des subventions. Elle considère, en effet, que la pacification requiert 
non seulement l’engagement des parties au conflit et de ceux qui sont affectés par la violence, mais 
également les connaissances, les compétences, les ressources et les institutions susceptibles de 
permettre le passage du conflit à une coopération constructive et durable.   
 
 

 CONCILIATION RESSOURCES  

Conciliation Resources travaille avec des individus, des 
organisations et des gouvernements dans les régions 
touchées par les conflits ainsi qu’à l’échelle mondiale afin de :  

● Promouvoir la compréhension des moyens pacifiques 
pour résoudre les conflits 
 

Les personnes vivant dans des zones touchées par les conflits peuvent bénéficier de nouvelles 
perspectives sur des problèmes qui remontent à plusieurs générations, ce qui peut engendrer de 
nouvelles idées pour leur résolution. En collaboration avec ses par tenaires, Conciliation 
Resources réalise des documentaires, rédige des publications et des articles, et organise des 
événements visant à la sensibilisation et au dialogue. Ces rencontres remettent en question les 
stéréotypes existants et aident les différents acteurs, touchés directement et indirectement par le 
conflit, à mieux comprendre les complexités de chaque situation et à appréhender les conflits 
sous un autre angle. 

● Créer des opportunités de dialogue entre des communautés divisées  
 
Les communautés divisées, ou vivant dans différentes régions touchées par un même conflit, ont 
rarement l’opportunité de se retrouver pour discuter de leur passé, de leur présent et de leur 
avenir. La création d’un espace de contact et de dialogue est essentielle à la consolidation de la 
paix. Conciliation Resources crée des liens entre les différents groupes et veille à ce que toutes 
les sections de la société participent aux activités de consolidation de la paix.  Conciliation 
Ressources essaye également de relier tout dialogue informel au niveau local avec les 
processus de négociation plus officiels.  

● Renforcer les politiques et pratiques de consolidation de la paix   
 
Conciliation Resources partage les enseignements tirés de ses expériences et de celles de ses 
partenaires et communautés locales dans les zones touchées par les conflits, de manière à ce 
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que les politiques, approches et actions de consolidation de la paix des gouvernements et des 
organisations internationales comme l’ONU se fondent sur de meilleures informations et soient 
plus efficaces. 

● Soutenir les populations dans la consolidation de la paix  
 
Le travail de Conciliation Resources se fonde sur des partenariats de collaboration. Ses 
partenaires sont des individus d’exception, qui ont fait le choix difficile de défier la violence et de 
travailler au sein de leurs sociétés pour un avenir meilleur. L’organisation offre un 
accompagnement à long terme et flexible afin de soutenir leurs efforts et d’attaquer les causes 
profondes des conflits.  
Conciliation Resources aide les populations au cœur des conflits à trouver des solutions. Ce 
travail en commun doit permettre d’améliorer la compréhension collective des conflits, de 
rassembler des communautés divisées et d’ouvrir des opportunités pour les aider à résoudre 
pacifiquement leurs désaccords.  
Ses membres restent disponibles aussi longtemps qu’il est nécessaire pour fournir des conseils, 
un soutien et des ressources pratiques. 
Ensuite, ils partagent leurs conclusions et les leçons qu’ils ont apprises avec les décideurs des 
gouvernements et les artisans de la paix afin d’améliorer les politiques et pratiques de la 
consolidation de la paix sur le plan mondial.  

 
 

 LA FONDATION ALEXANDRE ET MARGUERITE VARENNE POUR LA PRESSE ET LA 

COMMUNICATION 

 
La Fondation Varenne, reconnue d’utilité publique, participe à la promotion de la 
démocratie, de la tolérance, des bonnes pratiques en matière de presse et de 
communication, au travers de ses nombreux axes d’intervention qui se déclinent 
en France et à l’international : 
 
● Appui à la profession 
 
- par les prix Varenne décernés annuellement aux journalistes, tous médias 
confondus, sélectionnés par des jurys ad hoc, pressentis par la Fondation, parmi les grands noms de 
la profession ; 
- par un soutien aux Ecoles de journalisme, sous la forme d’un accompagnement et d’un soutien à la 
formation, par l’octroi d’aides, sous forme financière ou de dotation en matériel pédagogique ; 
- par l’octroi, sous le contrôle de la communauté pédagogique, de bourses aux élèves journalistes à 
qui leur situation matérielle ne permet pas d’entreprendre ou de poursuivre leurs études en 
journalisme et communication. 

● Education aux médias 
 
Ces opérations visent à donner aux jeunes, en collaboration avec les journalistes et les éducateurs, 
des grilles de lecture et le recul nécessaires à une compréhension responsable de l’information et de 
la communication. Cette thématique se traduit par des actions réalisées dans les Académies ou au 
niveau national, avec le Ministère de l’Education nationale, les Recteurs et les services académiques, 
avec, entres autres, la Presse Quotidienne Régionale, le plus souvent représentée par les journalistes 
de l’ARPEJ. 

● Pérennisation de l’action d’Alexandre Varenne 
 
La Fondation Varenne promeut et met en œuvre toutes actions que son conseil d’administration juge 
de nature à assurer la pérennisation de l’action d’Alexandre Varenne, dans les domaines liés à ses 
activités, sa carrière et sa pensée. Ces actions de production et valorisation des savoirs prennent 
diverses formes et s’incarnent notamment dans la Collection des thèses, la Collection Colloques & 
Essais et la Revue Est Europa.  
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« Les mécanismes permettant la participation publique dans 

les processus  de permet de paix peuvent se révéler extrêmement 

importants. (…) La phase préparatoire permet de mobiliser 

les acteurs, de définir la listes des problèmes à régler, d’élaborer 

des processus et de constituer une base populaire prête à 

soutenir le processus de résolution du conflit et à s’y 

impliquer. »  

 

Quintin Oliver, militant et lobbyiste nord-irlandais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


