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INTRODUCTION
Au commencement, il y a un engagement, une histoire,
une rencontre, un geste, une lumière puis une
volonté...Celle de prouver que la paix n'est pas un
concept mais qu'elle est derrière chacun des combats
livrés, petits ou grands, pour changer le monde.
Aussi est-ce avec conviction et passion que Séverine
Desmarest, photographe, a patiemment construit cette 	
  
galerie de portraits de quelques-uns, connus ou
anonymes, des artisans d'un nouvel humanisme qui tous	
  
partagent une foi commune en demain, fait de plus de
droits, de plus d'éducation, de plus de justice, de plus de
respect pour notre Terre...

___	
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Fruit d'un projet débuté en 2004, Les Mains de la Paix
entend apporter un témoignage contemporain pour les 	
  
générations de demain sur les acteurs de la paix au
XXIème siècle. Séverine Desmarest rappelle à chacun 	
  
de ces futurs citoyens du monde que la paix est un
engagement d'hommes et de femmes, un combat
quotidien qui se donne à vivre dans l'action et la ténacité.	
  
L'UNESCO est partenaire officiel des Mains de la Paix
	
  	
  
Depuis les débuts du projet, l'UNESCO soutient les	
  
Mains de la Paix qui porte pleinement l'esprit de ses	
  
actions d'éducation à la paix.
Forest Whitaker (USA)
Institut international pour la paix
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Bunker Roy (Inde)
Fondateur du Barefoot College

____	
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ONG Embracing the World	
  

___	
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Amma Amaritanandamayi (Inde)

Marie de la Soudière (France)
Réinsertion des enfants victimes de
la guerre
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Sharon Stone (USA)
"Prix de la Paix" 2013 pour son engagement en faveur de la lutte contre le SIDA.
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UNE EXPOSITION POUR LA PAIX
Maria Aurora Carrillo Gullo
(Colombie)
Fondation Transformemos

Au travers d'une galerie de 30 portraits en
argentique de personnes
anonymes,

l'exposition

connues

ou

rend hommage à

ces personnes engagées pour un monde
©Severine Desmarest

meilleur afin de faire entendre leur voix
et montrer les multiples chemins de la Paix

____	
  

d'aujourd'hui dans différentes parties du
Stéphane Hessel (France)
Déclaration des droits de
l’homme

monde (Inde, Amérique latine, Bouthan,
France, USA,
Amazonie

Somalie,

Burundi,

Équatorienne

et République

©Severine Desmarest

Démocratique du Congo...).
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LES OBJECTIFS DU PROJET
•

Redonner un sens constructif au terme de Paix. MDLP
doit être une impulsion nouvelle et un encouragement
pour tous ceux qui agissent ou veulent agir chaque jour.

•

Montrer ce que sont les différents chemins de la paix
pour construire la paix au XXIème siècle:
• Le développement durable
• La lutte contre la pauvreté
• L'égalité des chances
• La protection de l'enfance
• L'aide aux femmes
• Prévention des conflits

•

Sensibiliser les jeunes, en particulier les adolescents
(13-17ans) à devenir acteur du nouvel humanisme.

____	
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Encourager cette prise de conscience auprès des
jeunes constitue pour l'UNESCO un enjeu réel pour une
société plus juste, convaincu que chacun de nous peut
devenir un artisan de demain.
Asha Hagi Helmi (Somalia)
Militante pour la paix Prix Nobel alternatif 2008

7	
  

LES MAINS DE LA PAIX	
  

UNE EXPOSITION ITINERANTE ET
PARUTION D'UN BEAU LIVRE
Depuis les débuts du projet, l'UNESCO soutient les Mains de
la Paix qui porte pleinement l'esprit de ses actions
d'éducation à la paix.

__	
  

Exposées en novembre 2017 sur les grilles de l’UNESCO à
Paris lors la 39ème Conférence Générale de l’UNESCO, les
photographies ont depuis été exposées à l’office des Nations
unies à Genève, à la cathédrale de Lausanne, au Festival de
Cannes, à l’Abbaye royale de Fontevraud …
La parution d’un beau livre en version française et en version
anglaise est prévue aux éditions Flammarion, maison
d’édition historique fondée en 1875 qui est le premier éditeur
de beaux livres en France. Membre du Comité Colbert, elles
ont acquis une réputation d’excellence dans le domaine des
beaux livres explorant le secteur des beaux-arts, notamment
la photographie.
Palais des Nations - Genève

A la suite de cette parution en juin 2021, le beau livre et
l’exposition Unesco seront présentés à Paris, à Genève, à
Bruxelles et à New-York dans des lieux prestigieux.
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Lakhdar Brahimi (Algérie)

Prix spécial du jury de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits
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THÈMES

&

PERSONNALITÉS

DES MAINS DE LA PAIX

DIALOGUE ENTRE LES PEUPLES
• Stephane Hessel, France - Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
• Barbara Hendricks, Suède/USA - Ambassadrice de Bonne Volonté - Fondation pour la Paix et la Réconciliation
• Henri Borlant, France - Association Témoignages pour la mémoire, Fondation pour la mémoire de la Déportation
• Lakhdar Brahimi, Algérie - Prix spécial du jury de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits
• Giuseppina Nicolini, aide aux réfugiés de Lampedusa, prix Unesco Houpouhët Boigny 2017
PROTECTION DE L'ENFANCE / SOUTIEN AUX FEMMES

·

Sharon Stone, USA, "Prix de la Paix" 2013 pour son engagement en faveur de la lutte contre le SIDA

• Forest Whitetaker, USA - Ambassadeur de Bonne Volonté de l'UNESCO (2011) - Institut international pour la Paix
• Marie De la Soudière, France - Thead of Hope for Economic Advancement, Réinsertion des enfants victimes de la guerre
• Marguerite Barankitsé, Burundi - Prix UNESCO -Maison Shalom, Aide aux enfants de la guerre, du SIDA, des rues ou des
prisons

• Claudia Cabral, Brésil - Terra dos Homens, enfants des rues ou en rupture familiale
• Estella de Carlotto, Argentine - Les Grands-mères de la place de mai, enfants volés pendant la dictature
• Dzongsar Khyentse, Bhoutan - Lotus Outreach International, aide aux femmes et enfants maltraités
• Asha Hagi Helmi, Somalie - Prix Nobel Alternatif -Save Somali Women and Children
• Docteur Denis Mukwege, République Démocratique du Congo - Prix des droits de l'Homme ONU (2008), Prix Sakharov (2014)
• Tawakkol karman, Yémen, prix Nobel de la Paix 2011
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THÈMES & PERSONNALITÉS
DES MAINS DE LA PAIX
LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
• Xavier Emmanuelli, France - SAMU Social
• Père Pedro Opeka, Argentine - Fondateur de l'association Akamasoa à Madagascar
• Bibi Russel, Bangladesh - Artiste de l'UNESCO pour la paix - Bibi Productions, pour le développement du patrimoine
artisanal du Bengale

• Bunker Roy, Inde - Barefoot College - Alphabétisation, éducation et formation
• Père Ceyrac, France - Père Ceyrac Association, aide aux plus démunis
• Amma Amaritanandamayi, India - Prix Gandhi-King pour la non-violence - ONG Embracing The World à but humanitaire
et écologique

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE	
  
• Jose Gualinga, Amazonie Équatorienne - Frontière de vie (edge of life) , protection de la forêt Équatorienne
• Vandana Shiva, Inde - Prix Nobel Alternatif - Navdanya Association pour la biodiversité et la défense de l'eau
• Raoni Metuktire, Brésil, préservation de la forêt amazonienne, sa biodiversité et sa culture indigène
INTERVENTION DANS LES MILIEUX DÉFAVORISÉS
• Maria Aurora Carrillo Gullo, Colombie - Prix UNESCO pour l'alphabétisation - Fondation Transformemos, l'éducation
au service du développement social et de la paix

• Miguel Angel Estrella, Argentine - ONG Musique Espérance et Association Orchestre pour la Paix
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Barbara Hendricks (USA)
Fondation pour la paix et la réconciliation
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SÉVERINE DESMAREST

Séverine Desmarest est une photographe autodidacte, qui a laissé ses passions
pour l’image, l’humain et l’art prévaloir dans son parcours de vie. Nourrie de ses
études de droit, de sciences politiques et de lettres, elle est habitée par une
conscience profonde des enjeux du monde et une volonté de mettre en lumière
ce qu’il a de plus généreux.
L’artiste commence à saisir dans ses clichés argentiques la magie esthétique de
l’Opéra National de Paris puis de la Comédie Française tout en mûrissant son
projet des " Mains de la Paix".La rencontre avec l’UNESCO sera le catalyseur qui
lui permettra de le mettre en œuvre.
severine-desmarest.fr
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Doctor Denis Mukwege, République Démocratique du Congo
Prix des droits de l'Homme ONU (2008), Prix Sakharov (2014)
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Marguerite Barankitsé (Burundi) - Prix UNESCO, Maison Shalom
aide aux enfants de la guerre, du SIDA, des rues ou des prisons

Miguel Angel Estrella (Argentine)
Créateur de la Fondation Internationale Musique Espérance (FIME) qui
a pour vocation de mettre la musique au service des droits de l'homme
et de travailler à construire la Paix
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UNESCO, PARTENAIRE OFFICIEL

"Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes; et que c'est dans l'esprit des hommes
que doivent être élevées les défenses la paix." Préambule de l'Acte constitutif de l'UNESCO
Depuis sa fondation en 1946, l'UNESCO contribue à l'édification de la paix.
Chaque jour, l'UNESCO accompagne, soutient des initiatives multiples oeuvrant
dans ce sens. L'UNESCO a acquis la conviction que sa plus grande victoire sera
sans doute la prise de conscience par chacun que nous pouvons être acteurs de
la paix.
Avec cette quarantaine de portraits de personnes connues ou anonymes ayant
consacré leur vie à oeuvrer pour la Paix, l'UNESCO entend attirer l'attention de
chacun sur l'extraordinaire réussite d'initiatives internationales et le formidable
espoir que l'UNESCO porte en chacun.
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L'ASSOCIATION LES MAINS DE LA PAIX
Reconnue d'intérêt général, l'association Les Mains de
La Paix a été créée en 2008 autour du projet
d'exposition de Séverine Desmarest.

Elle compte parmi ses bienfaiteurs une trentaine de
membres dont la Fondation Hermès.

Le projet de l'association est de faire vivre la flamme de
l'espoir et de soutenir les combats pour la paix.
L'opération Les Mains de La Paix 2016 est sa première

_____	
  

action.
Bibi Russel (Bangladesh)
Bibi Productions - Promotion des artisans du Bangladesh à l'international
Artiste de l'UNESCO pour la paix
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Fondateur de Lotus Outreach International - aide aux femmes et enfants maltraités

____	
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Dzongsar Khyentse (Bhoutan)

Père Pedro Opeka (Argentine)
Fondateur de l'association Akamasoa à Madagascar
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Raoni Metuktire (Brésil)
Grand chef indigène du peuple Kayapo, il est une figure internationale emblématique de la lutte
pour la préservation de la forêt amazonienne, sa biodiversité et de sa culture indigène.
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PARTENAIRES DES MAINS DE LA PAIX

CONTACT
L'équipe des Mains de La Paix est à votre disposition pour obtenir des informations complémentaires.
Pour devenir partenaire du projet Les Mains de La Paix, contactez-nous dès maintenant :	
  

Jean-Baptiste Brejon de Lavergnée
+33 (0)7 83 16 92 10 | nations153.france@gmail.com
nations153.com
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