
Guerre et Paix
L'on cite sans s'y référer l’œuvre considérable de Léon Tolstoï. «Guerre et Paix» Publiée en 
feuilleton entre 1865 et 1869 dans Le Messager russe. En réalité, il s'agit ici de se 
questionner autour de la guerre, de l'absence de guerre et de la paix. Leurs coût, les 
stratégies ; de (basse) tension/intensité , les intentions affichées, secrètes ou prêtées en 
temps de guerre, de non-guerre et de paix.

L'on interroge ces notions et les champs sémantiques qui s'y réfèrent. Comment?

Chaque dimanche de Brumaire-Frimaire (novembre), quelques documents de la 
Bibliothèque seront présentés, ainsi qu'une écoute collective et/ ou un court document 
audio-visuels à chaque session. Ceux-ci pour nourrir les causeries durant lesquelles 
chacun.e.s est invité.e.s à prendre la parole, à produire une réflexion et/ou quelques 
documents souhaités.

• Est-ce la paix l'expression de la plus aboutie domination d'une élite de classe?

• Est-ce l'absence de guerre une paix véritable?

• Est-ce la guerre l'intérêt de qui la mène ou de qui la fait mener ou de qui semble la 
mener ou semble la faire mener? 

• Qu'est-ce la guerre? Qui la conduit comment et où? Manipulation, 
instrumentalisation, désinformation.

Nous commençons dimanche 06 novembre. Sans aucun prérequis, touTEs sont abilité.e.s à 
y mener du sens et chacun.e.s est invité.e.s à s'y exprimer.

Unique contingence requise; dialectique autogérée et bienveillante, temps de paroles 
proportionnés et écoutes attentives. Les idées seules sont confrontées.

Dates :  1/dim.13nov.  2/dim. 20nov.  3/dim. 27nov

Horaires: les dimanches, entrée libre 14h, activités 15h, rideaux 18h. Prends tes propres 
victuailles, et couvre-toi. Sur place thés chauds.

Libellés:

1. l'Absence de guerre, est-ce la paix? 

2.A qui profitent les guerres ? 

3.Comment contribuer à prévenir une guerre ?

Les discussions pourraient être, sous réserve de l'accord des présent.e.s captées et 
podcastées par www.libradio.org | Site de référence: www.libertaires.noblogs.org | contact :
bibliodupeuple@fepete.ch
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