
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« La guerre n’est pas 
une fatalité de la 
nature humaine... » 
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une fatalité de la 
nature humaine... » 

MALAKOFF CULTIVE LA PAIX

SEMAINE DE LA PAIX - DU 16 AU 25 SEPTEMBRE 2021

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
MÉDIATHÈQUE PABLO-NERUDA

24,  RUE BÉRANGER À MALAKOFF

ENTRÉE GRATUITE SUR PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE

CONFÉRENCE
DÉBAT

AVEC L’AUTEUR : 



SEMAINE de la PAIX                    MALAKOFF 
 16 – 25 SEPTEMBRE 2021 
La Ville de Malakoff et le collectif des associations pour la Paix vous  
invitent à participer aux évènements prévus durant cette semaine : 

 

Jeudi 16 Cinéma le Pagnol à 20h30 : projection en avant-première du film  
« Bigger than Us »  suivi d’un débat avec la réalisatrice Flore Vasseur 

. 

Vendredi 17  Médiathèque Pablo–Neruda à partir de 18 h : présentation  
du livre :  « Osez la Paix » et débat avec l’auteur Pierre Olivier Poyard  

 

Dimanche 19   Place du 11 novembre - Installation "Sur le fil de la paix"  
réalisée par des artistes et le public, pour mettre la place aux couleurs de la Paix.  
 

Mardi 21  Journée internationale de la Paix 
MVA 19h Vernissage de l’exposition de photos « les nouveaux camarades »  

 

Samedi 25 
MVA 13h à 15h : réunion des associations du collectif Paix  
 
MVA à partir de 16 h : Débat avec Georges Salines et Azdine Amimour,  
auteurs du livre « Il nous reste les mots »  

Film abordant des enjeux sociétaux, 
environnementaux, des actions solidaires 
et engagées pour un monde meilleur  
Organisé en partenariat avec l’ANVITA 

La guerre n’est pas une fatalité de la 
nature humaine. Organisé par Amis du 
Temps des Cerises, Mouvement de la 
Paix et Amis de Léo Figueres 

Le public est invité à participer par des 
messages à ajouter aux guirlandes. 
Organisé par Collectif des artistes pour 
la paix, Mouvement de la paix, Bâtons 
de paroles, ASIAM, ACCA, ARAC, ALF 

Photos réalisées par Sylvain Larnicol, 
Exposition organisée par le collectif 
Hyperfocal, avec le soutien de Resf et 
d'Emmaüs France. 

La fille de Georges a été tuée au 
Bataclan, le fils de Azdyne était un des 
assaillants. Organisé par Réseau Ecole 
Sans Frontières 

MARDI 21 
Journée internationale de la Paix
Maison de la Vie associative à 19h 
Vernissage de l’exposition de photos Les nouveaux camarades.
Photos réalisées par Sylvain Larnicol. 
Organisée par le collectif Hyperfocal, avec le soutien de Resf et d’Emmaüs-France.

SAMEDI 25
Maison de la Vie associative 
13h à 15h : réunion des associations du collectif Paix

à partir de 16h : débat avec Georges Salines et Azdine Amimour,
auteurs du livre Il nous reste les mots.
La fille de Georges a été tuée au Bataclan, le fils de Azdyne était un des assaillants. 
Organisé par Réseau Éducation sans frontières.

JEUDI 16 
Cinéma le Pagnol à 20h30 
Projection en avant-première du film Bigger than Us, suivie d’un 
débat avec la réalisatrice Flore Vasseur.
Film abordant des enjeux sociétaux, environnementaux, des actions solidaires et 
engagées pour un monde meilleur 
Organisé en partenariat avec l’ANVITA.

VENDREDI 17 
Médiathèque Pablo–Neruda à partir de 18h 
Présentation du livre Osez la Paix et débat avec l’auteur Pierre-Olivier 
Poyard.
La guerre n’est pas une fatalité de la nature humaine. 
Organisé par Les Ami.e.s du Temps des Cerises, Le Mouvement de la Paix et Les Amis 
de Léo Figuères.

DIMANCHE 19 
Place du 11-Novembre-1918 
Installation Sur le fil de la paix, réalisée par des artistes et le public, 
pour mettre la place aux couleurs de la Paix !
Le public est invité à participer par des messages à ajouter aux guirlandes. 
Organisé par Le Collectif des artistes pour la paix, Le Mouvement de la paix, Bâtons 
de paroles, l’ASIAM, l’ACCA, l’ARAC et l’ALF.

MALAKOFF CULTIVE LA PAIX

SEMAINE DE LA PAIX - DU 16 AU 25 SEPTEMBRE 2021

La Ville de Malakoff et le collectif des associations pour 
la Paix vous invitent à participer aux évènements prévus 
durant cette semaine. 

AU PROGRAMME :



MALAKOFF CULTIVE LA PAIX

SEMAINE DE LA PAIX - DU 16 AU 25 SEPTEMBRE 2021

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE

26,  RUE VICTOR-HUGO À MALAKOFF

ENTRÉE GRATUITE SUR PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fille de Georges a 
été tuée au Bataclan, le 
fils de Azdyne était un 
des assaillants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fille de Georges a 
été tuée au Bataclan, le 
fils de Azdyne était un 
des assaillants. 

LE BATACLAN,
DEUX PÈRES


