
“Il s’agit d’une exposition remarquable et puissante 
qui rend hommage à un siècle de construction de la 
paix et à ses nombreux artisans à travers le monde. 
Cette exposition invite chaque citoyen à s’engager, à 
prendre part à des activités de paix de toutes sortes 
et permet ainsi de promouvoir une culture de la 
paix. J’aimerais vous demander de faire tout votre 
possible pour amener Making Peace dans votre ville.”

— Federico Mayor Zaragoza, Président de la Fondation Culture de 
Paix et ancien Directeur général de l’UNESCO
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Produite par le Bureau international de la paix (BIP), 
Making Peace présente le mouvement international 
de la paix dans sa plus vaste dimension et montre 
comment ces personnes et organisations ont façonné 
et influencé le cours du XXe siècle. Malgré les deux 
guerres mondiales et de nombreux conflits sanglants, 
il y a eu des triomphes importants, tels que la fin de la 
guerre froide et du régime de l’apartheid, l’interdiction 
des mines antipersonnel, la création de la Cour pénale 
internationale,... Tous ces triomphes résultent, en grande 
partie, des efforts de la société civile.

L’exposition met en avant les 5 composantes essentielles 
à l’établissement d’une paix durable et invite le public, 
notamment les jeunes, à s’impliquer dans des activités de 
construction de la paix.

L’exposition « Making Peace » sera visible de la mi-août à 
la mi-septembre au Oberer Rheinweg et de la mi-octobre 
à la mi-décembre au centre de ville de Bâle. Elle s’intègre 
dans la réunion ministérielle de l’OSCE qui se déroulera à 
Bâle.

* Le Bureau international de la paix (BIP), la plus ancienne fédération 
internationale de la paix au monde, dédie ses actions à la vision d’un monde 
sans guerre. Fondé en 1891, le BIP a remporté le prix Nobel de la paix en 
1910, et depuis cette date, 13 de ses membres ont reçu le prix Nobel de la paix. 
Avec plus de 300 organisations membres dans plus de 70 pays, le BIP est un 
véritable réseau mondial rassemblant autour d’une cause commune l’expertise et 
l’expérience de chacun. [ www.ipb.org ]

“Cela semble toujours impossible,
jusqu’à ce que ce soit fait”
Nelson Mandela
Lauréat du prix Nobel de la paix (1993)
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          www.makingpeace.org        facebook.com/makingpeace


