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Communiqué de presse

Lancement du site Internet DISCOVER PEACE IN EUROPE

La Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix est heureuse de vous annoncer  la  mise  en  ligne  du site  Discover  Peace  in  Europe.  Il  est  accessible  à  l'adresse  suivante  :  www.discoverpeace.eu.Le projet Discover Peace in Europe vous propose de découvrir ou de redécouvrir la culture de paix,  à Paris et dans six autres villes européennes, à travers des parcours de paix. Chaque parcours  est  accessible  en ligne et  disponible  dans la  langue parlée  dans la  ville  où il  se  déroule, ainsi qu'en anglais.Les parcours de paix ont pour but de faire découvrir les lieux, les monuments et les anecdotes  liés à la paix à Berlin, Budapest, La Haye, Manchester, Paris, Turin et Vienne.Discover  Peace  in  Europe  est  un  partenariat  de  la  Coordination  avec  six  organisations européennes qui s'efforcent, tout comme elle, de promouvoir la non-violence et la paix : 
– Konfliktkultur (Autriche)
– International Network of Museums for Peace (Pays-Bas)
– Movimento Internazionale della Riconciliazione (Italie)
– Vitakultura Egyesület (Hongrie)
– Manchester City Council, Nuclear Free Local Authorities (Royaume-Uni)
– Paulo Freire Gemeinnützige Gesellschaft (Allemagne)Il est mis en place dans le cadre du programme Grundtvig de la Commission européenne, pour  l'éducation et la formation tout au long de la vie. Avec le lancement du site Internet, le parcours de paix de Paris est mis à disposition de tous :  la  Coordination  invite  chacun  à  suivre  ce  parcours  à  son  rythme,  à  partir  de  l'itinéraire  proposé sur le site. 

Paris, le 29 octobre 2013
Contact presse : Tatiana Heinz
                             t.heinz@education-nvp.org

Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix
148 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS - Tél. : 01 46 33 41 56 – Fax : 01 40 51 70 02

Courriel : secretariat@education-nvp.org – Site : http://education-nvp.org/

mailto:t.heinz@education-nvp.org

