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Club sciences, 9e session  
Samedi 22 novembre à 14h 30 

"Retour vers le futur" Que dit la science?  
 

Le temps est une notion fondamentale en 

science que l'on croyait bien cerner jusqu'au 
début du XXème siècle.  

Depuis, les découvertes issues de  la physi-

que quantique et la relativité ont mis à mal un 
temps qui s'écoulerait régulièrement et unifor-

mément et serait une référence absolue. Qu'en 
est-il aujourd'hui?  

Peut-on se déplacer dans le futur? et dans le 

passé? Le temps est-il une dimension comme 
les dimensions spatiales? Le temps est-il irré-

versible? 
Ce sont de telles questions que nous vous 

invitons à débattre après un exposé sur ce thè-
me.par Didier Guignard, le fondateur du club 

science 

L’Origami Club 
Mardi 4 novembre à 19h00 

Les cours sont donnés par des étudiantes Japo-
naises, passionnées de l’art du pliage en papier. Cet 
atelier de premier niveau est un programme trimes-
triel de 5 séances. Cette formation d'origami con-
tinuera les  18 Novembre, et les 2 et 16 Décembre. 
Ce sont des ateliers d'une heure pour toute per-
sonne débutante ou déjà pratiquante (il sera tenu 
compte du niveau des participants). Le coût est de 

3€50 par session.  
 

Atelier Culturel Japonais 
Samedi 8 novembre de  14h00 à 18h00 

Otedama (jeu), Origami (pliage), calligraphie 

(écriture au pinceau), vous êtes invites à par-
ticiper pour vous introduire à la culture Orien-

tale.  

Prochainement 

Espace Culture & Paix 
  

27 rue de Domrémy 75013 Paris (M° Bibliothèque 
François Mitterrand, RER C, Ligne 14, sorties 1 et 4, 
ou Olympiades,  Ligne 14)   

 

http://apropaix.free.fr -  apropaix@free.fr 
 

 09 54 36 89 95 
 

Cet espace interculturel veut contribuer à diffuser la 
culture de la paix par des tables rondes, des confé-
rences, des expositions, des ateliers…  
 

C’est un espace de convivialité ouvert à tous. Le 
treizième arrondissement est déjà très cosmopolite 
et devient un haut lieu de culture, avec les pôles 
universitaires Mendès France (Paris 1) et Diderot 
(Paris 7) et la Grande Bibliothèque François Mitter-
rand. Mais il y a beaucoup à faire pour rapprocher 
les cultures, et mettre la culture au service de la 

paix… Être une école de paix est notre vocation  : 
C’est un espace de rencontres pour donner du sens 
et promouvoir des valeurs ; nous espérons aussi 
être un laboratoire d’idées nouvelles…  L’espace 
Culture et Paix accueilles aussi des associations et 
personnes qui promeuvent des activités dans cet 
esprit… 
 

Bienvenue à tous nos programmes !  

Espace Culture & Paix 



Cercle de Lecture Approche sur la spiritualité Cycle d’Exposés 

Les Lundis à 19 heures 

Ce club de lecture se base sur les ma-
nuels de la Fondation Internationale 
pour l’Éducation (IEF), initiée par la Fé-
dération de la Paix. Ce mois-ci nous 
parcourrons, en lecture partagée, les 
thèmes suivants : 

Lundi 3  novembre 2014 

Des principes pour bâtir la paix 
et résoudre les conflits… 

Lundi 10 novembre 2014 

L’éducation de la personnalité 
et la paix… 

Lundi 17 novembre  2014 

Leadership et valeurs spirituelles 

Lundi 24 novembre  2014 

Initiatives concernant le développement 
durable 

La lecture partagée, combinant le dialo-
gue et la réflexion, est une nouvelle 
pratique d’acquis de connaissance, d’a-
mélioration de soi par l’éducation de la 
tolérance et de l’expressivité, et fonda-
mentalement est une démarche de paix 
qui à la fois élève l’esprit et permet 
une meilleure compréhension entre les 
êtres humains...  

Les Mercredis à 19h00 
 

Ce Mois-ci, le thème central  
concerne l’Histoire:  

 

Mercredi 5 novembre 2014  

La vue selon laquelle l’histoire a un but et 

une direction fixés dés l’origine peut nous 
faire penser à un déterminisme, comme 

dans les systèmes de Hegel et Marx. Les 

principes de l’unification présentent  une 
approche novatrice de la direction et du 

processus de développement de l’histoire 
où l’être humain joue un rôle central.  

 
Mercredi 12 novembre  2014  

Les quatre cents dernières années de notre 

Ere semblent indiquer une accélération de 
l’histoire. Comment comprendre les ten-

dances qui en ressortent et qui ont été à 
l’origine des dernières guerres mondia-

les pour en éviter leur renouvellement. 

 

Mercredi 19 novembre  2014  

Les mérites accumulés par les générations 
successives nous ont permis de progresser 

jusqu’au stade actuel de l’histoire. Quelle 
est notre responsabilité pour notre époque 

et pour le futur ? 

 
Mercredi 26 novembre  2014  

Le changement du centre de gravité de la 

civilisation vers le Pacifique, est-il le signe 

de la venue d’un nouvel Age ? Quels sont 

les rôles de l’occident et de l’orient pour 

contribuer au paradigme de changement 

dans l’avènement d’une nouvelle ère de 

paix ? 

Les Jeudis à 19h00 
 

Présentation de l’initiative des 
Ambassadeurs de Paix   

Agissant pour la paix dans des domaines 

très divers, les Ambassadeurs de Paix sont 
unis autour de principes d’action univer-

sels.  

Jeudi 6 novembre2014  

« l’humanité forme une seule famille 

crée par Dieu, la réalité ultime ». Si 
l’origine de l’univers était la force, la paix 
serait impossible. 

 

Jeudi 13 novembre 2014  

La paix n’est pas une affaire de gentillesse 

mais demande la force spirituelle et morale 

d’aimer le bien, : « La nature des êtres 
humains est avant tout d’ordre spiri-

tuel et moral ».  

 
Jeudi 20 novembre 2014  

« la famille est la première école de 
l’amour et de la paix.» Nous apprenons 

beaucoup de choses dans la vie et le systè-
me scolaire transmet des savoir-faire aux 

jeunes, mais pas toujours le savoir-vivre.  

Jeudi 27 novembre 2014  

« Vivre pour les autres » : être Ambas-

sadeur de Paix, c’est d’abord aimer les 
gens. C’est ce qui permet de réconcilier 

l’humanité divisée. 

Jeudi 04 décembre 2014  

   Une « coopération qui transcende 

les barrières ethniques, religieuses et 
nationales ».  


