
  
 
 

      

  

Cluny de la Paix s’associe à la Journée Internationale de La Paix 2017 qui a pour thème : « Ensemble pour la Paix : respect, dignité et sécurité pour tous». Ce thème met à l’honneur la 

Campagne ENSEMBLE des Nations Unies qui fédère toutes les initiatives en faveur des personnes contraintes par les circonstances à fuir leur domicile à la recherche d’une vie meilleure. La Journée 

Internationale de la Paix a pour but de mettre en évidence l’engagement et la mobilisation d’individus issus des quatre coins du monde en faveur des réfugiés et des migrants. 

Conscients de cet enjeu majeur qui suscite autant de réalisations admirables que d’interrogations, l’association Cluny de la Paix, avec le soutien du Centre des Monuments Nationaux – Abbaye de Cluny organise 

son assemblée générale le 14 septembre 2017 au Farinier de l’Abbaye de Cluny et invite toutes les personnes impliquées ou sensibles à cette question à prendre part à trois moments : 

 

17h30 

Assemblée Générale de Cluny de la Paix 

Présentation des projets de l’Association, renouvellement du 

bureau et accueil de ceux qui souhaitent soutenir ou prendre 

part à son action (merci de nous écrire à 

clunydelapaix@gmail.com). Adhésion à partir de 1 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h 

Présentation du livre d’Estelle Levresse 

Marie-Angély, « Ce bonheur de vivre… » 

éd. Cluny de la Paix 

Ce récit biographique, abondamment illustré retrace la vie, le 

parcours et les choix de Marie-Angély Rebillard (1922-2014), 

clunisoise, fondatrice de Cluny de la Paix. Il présente entre 

autre chose, son métier d’assistante sociale et sa conception 

de l’accueil et de l’aide aux déshérités qui fut l’engagement 

de sa vie. 

Le livre sera ensuite disponible pour des dédicaces du 15 au 

17 septembre aux Journées des Ecritures de Cluny, puis 

dans les librairies de la Ville : Les cahiers Lamartine et 

l’Echappée Belle 

 

 

18h30 

Conférence de Catherine Withol de Wenden, docteur en 

science politique de Sciences Po, consultante pour divers 

organismes dont l’OCDE, la Commission européenne, le HCR, 

le Conseil de l’Europe. Depuis 2002, elle préside le Comité de 

recherche "Migrations" de l'Association internationale de 

sociologie. Elle est membre de la Commission nationale de 

déontologie de la sécurité entre 2003 et 2011 et membre du 

comité de rédaction des revues Hommes et 

migrations, Migrations société et Esprit.  Juriste et politiste 

elle a mené de nombreuses enquêtes de terrain sur les 

relations entre les migrations et la politique en France. Ses 

recherches comparatives portent sur les flux, les politiques 

migratoires et la citoyenneté en Europe et dans le monde 

POUR MEMOIRE : 

Depuis quelques années, l’Association Cluny de la 

Paix se passionne pour l’héritage humaniste de 

Cluny et œuvre pour: « Développer les valeurs et les 

idéaux de paix, d’accueil et de convivialité qui ont 

marqué l’histoire de la  

ville, pour qu’elle reste aujourd’hui et demain une 

« ville symbole de Paix » en Europe, et dans le 

monde. »  

L’Abbaye de Cluny est – avec la Maison de Robert 

Schuman, à Scy-Chazelles et le quartier européen de 

Strasbourg – un des seuls sites français à porter le 

label de « Patrimoine européen » parmi 29 sites 

autres en Europe. Ce titre prestigieux reconnaît 

officiellement la dimension européenne, 

exceptionnelle, de l’Abbaye de Cluny et son réseau 

qui a rayonné à travers l’Europe, pendant de 

nombreux siècles. Le réseau clunisien véritable flux 

de personnes, de livres, d’idées artistiques et 

scientifiques fut en son temps, un lieu de rencontres, 

et d’échanges favorisant la recherche de solutions 

pacifiques. Sa devise : PAX.  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Cluny, le 1er septembre 2017  

Jeudi 14 Septembre 

Farinier de l’Abbaye de Cluny 

Abbaye de Cluny – Place du 11 août 1944 – 71250 Cluny 

Participation libre 

Inscription obligatoire : clunydelapaix@gmail.com 

Suivi du traditionnel 

verre de l’amitié 

(contributions bienvenues) 

http://www.sciencespo.fr/
http://www.oecd.org/fr/
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home
http://hub.coe.int/fr/
http://www.isa-sociology.org/fr/
http://www.isa-sociology.org/fr/
http://www.hommes-et-migrations.fr/
http://www.hommes-et-migrations.fr/
http://www.ciemi.org/ms.html
http://www.esprit.presse.fr/

