
 
MADIPAX organise son prochain 

« VOYAGE DE LA PAIX » en FRANCE 

Du dimanche 17 octobre 2021  
Au dimanche 24 octobre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

Un parcours  
traversant des lieux 
symboles de la paix 

 
 

  
Centre Mondial de la Paix à Verdun (55) 

 

Parlement Européen Strasbourg (67)  
Maison de Robert Schumann 

Scy-Chazelles (57)  

 
Institut Français de Civilisation 

Musulmane de Lyon (69) 

 

Temple Bouddhiste de 
l’Ecole Soto Zen  

Valence (26)  

 
Le carmel de la paix de Mazille (71) 

 

 
Centre Bouddhiste DhagpoKagyu Ling 

Saint Léon sur Vézère (24)  

 
Conférence des OING 

Strasbourg (67) 

 

  
Maison inter-universitaire des Sciences de 

l’Homme  
Strasbourg (67) 

 
Institut culturel du judaïsme  

Lyon (69) 

 

 
Conseil Régional Grand Est, 

Strasbourg (67) 

 

Centre interreligieux pour la 
paix, Monastère Orthodoxe, 

Doumérac (16)  

 



MADIPAX C’EST QUOI ?  

La MAISON DU DIALOGUE ET DE LA PAIX (MADIPAX) veut promouvoir des espaces innovants 
de rencontre permettant d'accueillir, dans un esprit de tolérance mutuelle, des personnes des 
différentes religions et conceptions philosophiques animées d'une volonté de dialogue pour 
la Paix. 
Fort de son expérience de Voyage de la Paix en ALGERIE (octobre 2015), en ITALIE (mars 
2017), en EGYPTE (mars 2019), MADIPAX veut maintenir cette dynamique 
intergénérationnelle et interculturelle sur le terrain. Ce nouveau Voyage de la Paix, en 
FRANCE, veut démontrer les bénéfices de la promotion conjointe du respect des droits de 
l'homme et de la diversité culturelle, tout en favorisant le dialogue entre les cultures et les 
religions. 
 
QUEL EST L’OBJECTIF DE CE VOYAGE DE LA PAIX ?  

Dynamiser les acteurs du Dialogue de toutes convictions et religions, grâce à une participation 
active et une expérience fraternelle de vie commune lors d’un Voyage en FRANCE. Il s’agit 
d’aller à la rencontre et d’établir des passerelles durables avec des acteurs incontournables 
du Dialogue Interreligieux et Interculturel, représentatifs des grands courants de pensée. 
Travailler sa relation à l'autre et approfondir sa citoyenneté permet à chacun de découvrir la 
fraternité et ainsi de participer au développement du Dialogue pour la Paix. 

QUELLES SERONT LES RENCONTRES PREVUES ?(liste non exhaustive et non définitive) 

Voyage passant par des lieux incontournables comme : le Centre mondial de la Paix des 
libertés et droits de l’homme à Verdun (55) ; Maison de Robert Schumann Scy-Chazelles (57) ;  
Conseil de l'Europe et Parlement européen à Strasbourg (67) ; Maison inter-universitaire des 
Sciences de l’Homme Strasbourg (67) ; Conférence des ONG Strasbourg (67) ;  le Carmel de la 
Paix à Mazille (71)  ;la Communauté de Taizé (71) ; l’Institut culturel du judaïsme Lyon (69) ;  
l’Institut Français de Civilisation Musulmane et Grande Mosquée à Lyon (69) ; Temple 
Bouddhiste de l’Ecole Soto Zen Valence (26) ;  Centre Bouddhiste Dhagpo Kagyu Ling Saint 
Léon sur Vézère (24) ; Centre interreligieux pour la paix, Monastère Orthodoxe, Doumérac 
(16). 
 

A QUI S’ADRESSE CE VOYAGE ?  

Le nombre de participants est volontairement limité (15) à des acteurs du Dialogue 
Interculturel afin de favoriser des relations durables de confiance, de compréhension et 
d'amitié et d'ouvrir des canaux de communication entre personnes, groupes différents et 
opposés. A terme, grâce aux liens tissés, un esprit de Dialogue doit émerger et des espaces de 
convivialité dénommés « Maisons du Dialogue et de la Paix  » pourront voir le jour en France. 

 

TRANSPORT : Minibus 

HEBERGEMENT : Structures d'accueil locales 

COUT : 680  € 

 

PRE-INSCRIPTION : envoyer vos coordonnées à l’adresse suivante : 
maisondialogueetpaix@gmail.com 

mailto:maisondialogueetpaix@gmail.com
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