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Nouveau séminaire pour la Paix  
des Sections française et américaine du CIP France-USA 

« Rotary Leadership Dialog for Peace » 

Lieu : Nouvelle-Orléans, du 21 au 28 octobre 2018 

Pour la deuxième édition du séminaire pour la paix, nous avons 
sollicité tous les gouverneurs de France en leur demandant de 
nous proposer des candidats pour participer à un séminaire sur 
la paix qui devait se tenir à la Nouvelle Orléans avec de jeunes 
étudiants français et américains. La priorité était donnée au 
district d’Orléans 1720. Le CIP, aidé par quelques clubs rotariens, 
a sponsorisé les billets d’avion pour les candidats français et leur 
hébergement était assuré par les rotariens louisianais. Dès le 
départ, nous avons souhaité que ce séminaire soit organisé en 
coopération avec les centres rotariens de la paix de Duke 
University et UNC en Caroline du Nord. 

Le séminaire s’est déroulé dans les locaux de l’université LOYOLA 
de la Nouvelle-Orléans. 

 
Deux des directeurs académiques sont d’anciennes ou d’actuelles 
boursières de la paix à Duke. Le troisième directeur académique 
pour les français est un doctorant à l’école Polytechnique, jeune 
rotarien. 
Une simulation de gestion de crise leur a été proposée. Les 
candidats ont été répartis en deux groupes. Un premier simulant  
le pouvoir central (président et gouvernement) et un simulant le 
pouvoir local (maire et son équipe). Dans un contexte d’élection 
présidentielle, ils ont dû faire face à une situation de crise : 
émeutes, attentats terroristes, prises d’otages, etc. Comme si cela 
ne suffisait pas, ils avaient chacun des objectifs personnels à faire 
valoir. 
Nous avons eu le support du consulat de France de la Nouvelle 
Orléans (Photo à gauche). 

 

Site web du CIP 
http://www.rotary-cip-france.org/amerique/france-usa.html 

Page Facebook du CIP :  
https://fr-fr.facebook.com/CipFranceUsa/ 

 

RYLA franco-américain à Paris   
Le WE des 17 et 18 novembre 2018, a été organisé à 
Paris un RYLA  bilingue en partenariat avec le club de 
Paris la Défense Courbevoie. 
10 jeunes en fin d’études de Master, ou jeunes 
professionnels, ont bénéficié des conseils de 
professionnels expérimentés ; une atmosphère de 
travail et de plaisir partagés, cela en anglais ou en 
français suivant les sujets. 

 
Au programme : connaissance de soi, LinkedIn, 
communication orale, attitudes face à un recruteur 
en France et dans des pays à visions différentes.  
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