
Ecoles  d’Eté  pour la Paix  /  Summer Peace Schools

Mai  2017   Péronne / France / Historial de la Grande Guerre

Un projet de VoCE  2014-2018  www.voce20142018.com

Pour qui ?

Les  VoCE - Summer  Peace Schools  se sont lancées en 2014. 
Elles invitent  4-6   jeunes adultes (18 – 30 ans)  de France, de Roumanie, de Pologne et d’Allemagne,
qui  sont déjà engagés là où ils vivent,  pour créer la paix (dans un projet pour l’environnement, une initiative 
sociale, politique, internationale…)
à se réunir avec d’autres Européens, pour apprendre les uns des autres et découvrir ce qui les rapproche.

Quand ?

Du Dimanche 21  Mai  -   Samedi 27 Mai 2017, à Péronne /Somme, autour de l’Historial  de la Grande 
Guerre. 

Prochaines étapes :
Du Mercredi 23 Août   -  au Vendredi 1 Septembre   2017, en Roumanie, Viscri et Cluj

Et en 2018 :
Du 14 – 19 novembre 2018, à Berlin, pour un Festival International de la Paix



Qui paye ?

Une participation de   60€ est demandée pour la session à Péronne, France.
Une participation de 100€  sera  demandée pour  la session en Roumanie, plus une participation aux frais de 
voyage.
Les  VoCE/  Summer  Peace  School  sont  soutenues  depuis  2014  par  l’Office  Franco-Allemand  pour  la 
Jeunesse,  l’Office  Germano-Polonais  pour  la  Jeunesse,  le Programme  Erasmus+  de  l’Union 
Européenne, et par la Mission du Centenaire, Paris. 

Programme  à Péronne ?

Pour approcher ces lieux de mémoire, consultez les sites  www  .  somme  14-18.com      et   www.historial.org
A partir des visites sur place, et des lectures, avec l’aide de Mme. Evelyne Damay de l’équipe de l’Historial, 
nous partagerons nos émotions, nos réflexions et les traduirons dans le langage du corps, aidés par l’actrice 
Astrid Rashed  de Berlin. 

Dimanche 21 Mai: Arrivée  
Voyage :  par TGV   Amiens/Picardie, puis bus.
Installation à l’Auberge des Remparts.   www.aubergedesremparts.fr 
Soirée d’accueil : qu’avons-nous vécu d’important dans nos pays depuis un an ?

Lundi 22 Mai:  Sur les sites de mémoire
Circuit sur les sites :Cratère Lochnager ; tranchées à Beaumont ; Monument Thiepval, cimetières …. :

 « La terre est imprégnée de la violence. La sensibilité s’approprie la souffrance humaine,  sans différence de 
nationalité».
« Il faut se rendre compte à quel point certaines nations ont eu le besoin de deuil, de découverte, d’efforts pour 
tenter de comprendre ».

Soirée : 
Reprendre la journée en échange autour de Mme. Damay, à l’Historial :  toucher un objet de la collection / se 
mettre en face d’un objet ;  ébaucher quelques mots qui deviendront une écriture personnelle à la fin de la 
rencontre….

Mardi 23 Mai :  Découvrir  l’Historial de la Grande Guerre, Péronne 

Visite de l’Historial, exposition et centre de documentation :
Visites en deux groupes , chaque participant aura l’occasion de découvrir les deux lieux:

* Visites libres de l’exposition: les participants évoluent  leur rythme, 
 Mme. Damoy est présente pour répondre aux questions.
*  Travail au Centre de documentation 

Fin de journée : 
Travail interne au groupe : donner des mouvements, des sons et des mots à nos émotions



Mercredi 24 Mai :  Les écrivains et les poètes dans la guerre : 
écrire dans, malgré et contre la violence, la souffrance, l’ idéal, le rêve, le deuil….

Matinée à l’ Historial : 
Ecrivains en guerre : « Nous sommes des machines à oublier » : 
« Pourquoi est-ce intéressant de découvrir les écrits littéraires de l’époque de guerre. »

Travail en petits groupes sur des textes de cette exposition.

Après-midi :  à l’ Auberge des Remparts : 
Travail de production interne au groupe: écritures personnelles, choix de textes à reprendre ensemble,  mises 
en mouvement  du corps et de la parole….

Jeudi 25 Mai :   Visite de la Ville d’Amiens et des alentours
Visites guidées  et temps personnel  libre à Amiens

Sur le chemin du retour : arrêt sur des cimetières, explications par l’équipe allemande, bénévoles des Chantiers 
pour la Paix  du Volksbund

Vendredi 26 Mai :  Production artistique
Matinée :  Production  d’une présentation artistique à partir de textes d’écrivains, et  des écrits 

personnels des participants 
Après-midi :      Restitution à l’Historial, avec Mme. Damay, et du public,  et évaluation de la rencontre 

Samedi 27 Mai : Départ, 
Après visite à Paris pour nos partenaires étrangers  (optionnel)

Chaque jour connaîtra un temps en groupe : revue de presse internationale, présentation d’un des pays 
représentés, évaluation de l’avancée du groupe….sans oublier la fête !

Comment puis- je m’inscrire ?

Contacter Marie Deverre   mariedeverre@gmail.com   pour en savoir plus. 
Regarder le site                   www.voce20142018.com   
Se manifester  à                  voce2014-2018@laposte.net 
Etre prêt à se rendre disponible pour une aventure qui demande un effort d’attention. 
Partager l’engagement qui est le sien et rédiger une lettre de demande de participation.
Faire la démarche avec d’autres  si possible.
Parler une langue étrangère est un plus, mais ce n’est pas indispensable.
Envisager de participer aux prochaines étapes,pour qu’un groupe se mette en marche. 
Délai des inscriptions et paiements pour la session à Péronne : 15 avril 2017. 

Etat : 25 janvier 2017/MJL
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