
Le CIP France Usa et la Paix 
 
Le Comité Inter pays France USA à organisé à Paris du 28 septembre 
au 1er octobre 2016 un Séminaire pour la paix. Le comité français et 
son homologue américain coordonnaient et finançaient ensemble cette 
opération. 
Les participants, huit étudiants américains et huit étudiants français de 
niveau Master ou équivalent avaient été sélectionnés selon les critères 
du Rotary international pour les boursiers de la paix. Le sujet qui leur 
était proposé était le suivant:  
« La préservation du patrimoine culturel, un enjeu pour la paix 
dans le monde ? »  
C’est au foyer international Jean Monnet de Paris qu’Ils se sont 
retrouvés pour un séminaire de deux jours et demi sous la direction 
d’un directeur et d’un coordinateur académique engagés pour 
l’occasion par le CIP France Usa. Lors de ces journées les étudiants 
qui avaient travaillé en binôme ont présenté leurs travaux. Plusieurs 
intervenants extérieurs de l'ambassade des États-Unis en France, sont 
venus apporter leur éclairage et leur vision de la protection du 
patrimoine. En particulier une start-up française ICONEM est venue 
présenter  les reconstitutions en 3D qu'elle effectue sur le terrain pour 
les monuments détruits par la guerre en Syrie.  
Le samedi après midi avait lieu un colloque paix et patrimoine culturel 
à l’école militaire de Paris. A cette occasion le CIP France Usa avait 
établi un partenariat avec l’Anaj IHEDN (association nationale des 
auditeurs jeunes de l’Institut des hautes études de la défense 
nationale). Cette réunion a réuni 200 personnes dont plus de la moitié 
a découvert le Rotary. Serge Gouteyron past directeur du Rotary 
International est intervenu en début de ce colloque pour rappeler le 
rôle important joué par les rotariens dans la construction de la paix 
dans le monde. Kristin Brown représentante mondiale à Evanston des 
CIP auprès du président international du Rotary, nous a  donné un 
aperçu des 350 CIP existant dans le monde. Une table ronde a réuni 
des représentants d’Interpol, du quai d’Orsay, de l’Unesco et 
d’ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites). Le CIP 
France Usa avait reçu le patronage de la commission nationale 
française pour l’UNESCO et à ce titre, un livre blanc, fruit des travaux 
des étudiants, a été officiellement remis au directeur du centre du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
En résumé ce fut une belle contribution du CIP France Usa à un des 
six axes stratégiques du Rotary: 

« Paix et Prévention/Résolution des Conflits » 
Jean-Marie Poinsard président du CIP France Usa et Max Gattein vice président directeur de projet  


