LES
RENCONTRES
GEMMES
#1 PAIX ET HUMANITE

Atelier en partenariat avec Carmel Irandoust,
fondatrice de NETLOVE, à l’occasion de la
Journée internationale de la paix.

Dimanche 19 septembre 2021
17h30 – 19h30 (heure de France)
Atelier pour les 12-18 ans (gratuit)
En ligne sur Zoom

PROGRAMME (2H)
Projection d’un extrait du film HUMAN de
Yann Arthus-Bertrand (30 mn)
Discussion animée par Carmel Irandoust

Dans des sociétés souvent fracturées, où des conflits
et des crises inhumaines se déroulent parfois sous nos
yeux, nous pouvons nous sentir impuissants. Mais si
changer les choses commençait par explorer ce que
signifie être « humain » ? Cette compréhension pourraitelle contribuer à renforcer l’unité de notre société ?

SYNOPSIS DU FILM

UN FILM DE YANN ARTHUS-BERTRAND

HUMAN est un recueil d’histoires offrant une réflexion
sur ce que signifie être humain. À travers ces histoires
pleines d’amour et de bonheur, mais aussi de haine et
de violence, HUMAN nous met face à l’Autre et nous fait
réfléchir sur nos vies et sur qui nous sommes.
http://www.human-themovie.org

Qui est Carmel Irandoust ?
Carmel a vécu sur les cinq continents, et travaillé
dans les domaines de l’information publique,
de la politique et du plaidoyer pour différentes
organisations internationales. Elle a notamment
travaillé pour l’ONU à New-York, et Vision du Monde
à Dublin pour laquelle elle défendait les droits des
enfants et des jeunes à devenir des citoyens actifs
à la construction d’un monde meilleur. En 2021,
elle crée NETLOVE, une agence de consulting
organisant des espaces de discussion dans les
écoles, universités et entreprises pour promouvoir
les valeurs d’égalité, de diversité, d’inclusion, de
justice et de paix. htttp://netlove.org

Il ne suffit pas de parler de paix. Il faut y croire. Et il ne suffit pas
d’y croire. Vous devez y travailler.
- Eleanor Roosevelt

INSCRIPTION
Pour s’inscrire, merci de remplir le formulaire suivant : https://gemmes.org/inscriptions#rencontres-gemmes
Pour plus d’informations, contacter :
contact_edu@gemmes.org
+33 7 55 61 79 21
Pour découvrir l’intégralité de nos programmes, rendez-vous sur :
www.gemmes.org

gemmes_edu

