Calendrier
 
1. décembre-janvier: Présentation des participants, discussion de l'ordre du jour, interventions personnelles sur comment les attentats du 11 septembre ont affecté sa vie, son activité, l'histoire de l'humanité.
è Pour chacun des mois qui suivent, nous tenterons de clarifier le rapport entre le thème énoncé et la construction de la paix. Il y aura des interventions spéciales par les animateurs des ateliers de l'Alliance qui ont travaillé sur des thématiques apparentées. Des membres de l'École de la Paix à Grenoble (France) accompagneront l'ensemble du débat. 
Le débat aura lieu pendant les trois premières semaines de chaque mois et la quatrième semaine fera office de "pause café" : un moment d'échanges informels entre participants sur tout sujet.
è Pendant toute la durée du débat, vous pouvez envoyer des messages pour partager vos expériences d'actions pour la paix avec les autres participants : cela formera un pool d'idées d'actions pour la paix. Elles seront publiées au fur et à mesure sur le site Web, et pour ceux pour qui naviguer sur le Web est une perspective coûteuse ou difficile, nous publierons les actions sur la liste de diffusion pendant les "pauses café", et pendant que l'équipe d'animation synthétise les débats des trois premières semaines. 
2. février : Humanité et Biosphère
* Est-ce que le développement durable est lié à la paix vraiment? Comment? Est-ce que le développement durable est une illusion? Est-ce qu'il y a vraiment des signes que nous allons dans cette direction, ou est-ce que, tout compte fait, le cours du développement non durable est simplement impossible d'arrêter?

* Comment est-ce que chaque individu peut contribuer, sur une base quotidienne, par son attitude, au développement durable et à la résolution des déséquilibres du monde? Est-ce que faire individuellement des économies d'énergie, d'eau, et d'autres ressources non renouvelables fait vraiment une différence? Est-ce que c'est réaliste de croire que les modes de vie de haute consommation dans les pays riches changeront, et que leurs sociétés seront capables de vivre avec moins de chauffage, moins de lumière, moins d'eau, moins de confort, moins de combustible?

* Est-ce qu'il y a des signes mesurables que l'éducation pour l'environnement s'intègre à l'éducation de manière significative?

* Une des nombreuses conséquences négative de guerre, est que c'est un gaspillage énorme des sources de l'énergie de la terre. Est-ce que nous pouvons nous attendre à ce que la "guerre internationale sur terrorisme" soit un grand contretemps pour tout le progrès qui a été fait dans ce domaine?

* Les États-Unis ont refusé de signer le Protocole de Kyoto dont l'intention est de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent un changement climatique mondial et mettent des régions entières du monde en danger absolu. Pourquoi n'y a-t-il pas assez de pression sur le gouvernement américain? Est-ce que le Protocole de Kyoto est même suffisant pour arrêter ce qui peut paraître comme une marée implacable, destructrice?

* La biosphère est un système biologique dont nous sommes tous partie. Est-ce que l'éveil d'une "conscience planétaire" est un chemin vers construire la paix? Est-ce que cela peut être réalisé assez rapidement et massivement pour être un cours d'action réaliste ?

* La terre ne peut pas produire des "nouvelles matières" ou des échanger des matières en dehors d'elle. Cela veut dire que nous devons continuer à recycler ce que nous avons. Pourquoi, alors, est-ce si difficile de faire que les pays adoptent de véritables politiques de recyclage? Quels sont les obstacles et qu'est-ce que nous pouvons y faire ? Qu'est-ce l'"écologie industrielle" et est-ce que c'est vraiment viable comme modèle ou juste une expérience intéressante ?

* Comment est-ce que les exigences économiques peuvent être conciliées avec la conservation de l'environnement? Est-ce qu'un pays en voie de développement peut se permettre de payer sa dette externe et financer une politique de l'environnement?

* Quant à l'environnement, quel est le meilleur cours d'action individuelle pour les personnes dans les pays en voie de développement? Dans les pays riches?

* Ce qui est le lien entre les conflits, les recherches, et le contrôle des sources et de la distribution énergétiques dans le monde? Est-ce qu'il y a une guerre énergétique? 
3. mars : Socio-économie solidaire
* Comment le système économique mondial dominant et la paix mondiale sont-ils liés, exactement ? Est-ce que la paix dépend de la réduction des inégalités à chaque niveau (local, national, mondial) et d'un système économique plus équitable?

* Qu'est-ce une "socio-économie solidaire"? Y a-t-il vraiment des alternatives au modèle économique dominant? Quelles sont-elles ? Quelle est l'étendue de leur existence / leur pratique? Qu'est-ce qui nous rend si sûrs qu'elles peuvent prédominer sur les conflits violents?

* Quelles sont les choses différentes qu'une personne ordinaire peut faire pour stimuler une socio-économie solidaire?

* Quel rôle jouent les multinationales pétrolières dans le monde et quelle est leur responsabilité dans les conflits actuels ? Les armées des superpuissances et leurs services d'intelligence sont-elles simplement à leur service ?

* Le terrorisme est-il directement lié à la pauvreté? Est-il réaliste de penser que les pratiques socio-économiques alternatives sont une solution à la pauvreté ?

* Comment le système financier international actuel est-il lié à la violence mondiale? Qu'est-ce qui le rend si résistant, même quand soumis à de telles attaques comme celles du 11 septembre 2001? Ne vaudrait-il pas mieux qu'il s'écroule ? Est-ce qu'il peut s'écrouler ? Cela permettrait-il à d'autres systèmes financiers et économiques de se développer ?

* Comment "la dette externe" a-t-elle été générée ? Doit-on, ou peut-on l'annuler ou la rééchelonner pour certains pays ? Pourquoi est-ce que les taux d'intérêt sont si hauts ? Est-ce qu'un pays peut payer sa dette et financer en même temps son éducation et sa santé ?

* Est-ce que les femmes ont un rôle particulier à jouer dans le développement local?

* Quelle est la façon la meilleure de traiter l'immigration "économique" clandestine massive ?

* Est-ce que le marché libre et la démocratie sont vraiment compatibles ? Est-ce qu'un pays en voie de développement peut avoir un gouvernement démocratique et en même temps se conformer aux exigences du Fonds Monétaire International, de la Banque mondiale, et de l'Organisation mondiale du commerce? 
4. avril : Gouvernance
* Qu'est-ce la gouvernance, quel y est notre rôle, et quel en est le rapport exactement, avec la construction de la paix ?
* Comment le pouvoir est-il redéfini dans le contexte politique du 21ème siècle ? La situation actuelle, avec une seule superpuissance, est-elle un "déséquilibre de pouvoir" ? Si oui, apporte-t-elle stabilité ou instabilité ? L'idée d'un Parlement Mondial semble-t-elle raisonnable et réaliste ? Est-ce que le développement d'institutions judiciaires internationales telles que le Tribunal Pénal International est une manière d'aller vers des relations plus paisibles ? Est-ce que l'O.N.U. a besoin d'être réformée ? Comment ?
* Est-ce que les États sont globalement, plus ou moins probables de faire la guerre qu'avant ? Comment faire qu'un conflit, qui survient nécessairement entre États, ne devienne pas un conflit violent ? Quels sont d'autres outils qui peuvent être développés, par exemple au niveau local, pour aider des gouvernements à traiter les conflits violents ? Les techniques de résolution de conflit sont-elles efficaces ? Les États s'en soucient-il seulement ?
* Le développement de la démocratie et la liberté dans le monde réduit-il la probabilité que des États semblables (c.-à-d. libres et démocratiques) aient recours aux armes l'un contre l'autre, par exemple en augmentant coopération, interdépendance, et le compromis ? Si c'est vrai, est-ce que la communauté internationale devrait mettre une pression très forte sur plusieurs dictatures pour qu'elles se réforment ?
* La démocratie a beaucoup de formes, quelques-unes franchement "antidémocratiques", et peut toujours être améliorée. Quels sont les choses principales qui vont pas dans la démocratie ? Quelles réformes pouvons-nous et devons-nous nous efforcer à faire ? Que sont la * démocratie locale * et la * démocratie participative *, quel est leur rapport avec les relations paisibles localement, et quel est le rapport de ces dernières avec les relations paisibles globalement ?
* Quel est le rôle d'acteurs non-étatiques dans la paix ? Est-ce qu'un partie de la solution à la guerre est le développement d'une société civile internationale ? Puisque c'est difficile de réformer des États ou des institutions internationales, comment est-ce que les individus, les communautés, et les collectivités peuvent-elles avoir un impact sur la paix ? Est-ce que l'opinion publique internationale peut avoir un impact sur la politique d'un État (comme dans le cas du Moyen-Orient) ?
* L'exemple du travail de l'Ecole de la Paix en Colombie peut-il être appliqué ailleurs ? Qu'est-ce que c'est ?
* Dans certains cas, tel que la purification ethnique ou la guerre civile, est-ce que l'on devrait exiger que la communauté internationale intervienne dans les affaires internes d'un pays ? Si oui, dans quels cas et avec quelle autorité ? La communauté internationale, les institutions internationales et les États individuels devraient-ils faire plus d'efforts pour travailler plutôt sur une action préventive que d'attendre qu'un conflit éclate pour commencer à le traiter ? Qu'est-ce que les individus peuvent faire pour faire en sorte que des régions entières (par exemple en Afrique) ne soient pas oubliées par le reste du monde ? 
5. mai : Éducation, Art, Culture, Valeurs
* Construire une culture de paix: Faut-il s'ouvrir aux cultures des autres, aux différences, changer ses références habituelles et accepter des cultures différentes ? Comment pouvons-nous améliorer les conditions et les possibilités de l'existence de diversité culturelle aux échelles locale et mondiale ?
* Quel est le rôle de l'éducation à la citoyenneté dans la construction d'une culture de paix ? Que veut dire être "un citoyen du monde", qu'est-ce que cela implique ?
* L'art a-t-il un rôle à jouer dans la construction de la paix ? Les artistes devraient-ils être engagés pour la paix? L'art peut-il servir aussi une culture de guerre?
* La construction d'une culture de paix requière-t-elle l'altruisme et l'empathie ? Est-ce qu'il y a des * cultures violentes * et des * cultures non violentes * ? Quel est le rôle de la culture dans l'attitude des individus ? Pourquoi les femmes sont moins violentes que les hommes ?
* Quelles sont les motivations pour résoudre les conflits de manière violente ? Et les motivations pour résoudre les conflits de manière non violente?
* Quel est le rôle des * religions * dans les conflits : Sont-elles un facteur de paix ou de guerre ? Devons-nous nous mettre d'accord sur des valeurs éthiques fondamentales * partagées * à un niveau mondial?
* Les e médias jouent-ils un rôle fondamental dans les conflits aujourd'hui ? Peut-on parler d'une * guerre médiatique * ? Comment le manque d'information et la désinformation aggravent-ils les conflits et influencent-ils l'opinion publique ? L'information est-elle différente dans le Nord et dans le Sud?
* Quel genre d'actions peut-on engager au niveau personnel, individuel en faveur de paix? 
6. juin : Discussion sur les produits possibles du forum (campagnes médiatiques, une rencontre entre Afghans et Américains avec la contribution de la société civile mondiale, listes de questions pour candidats aux élections des pays démocratiques) et conclusions. Le moindre des produits sera d'avoir progressé dans notre compréhension de comment nous pouvons faire pour de vivre ensemble sur cette terre.


