
Pour ce Temps Forum, réunis  
ton équipe de vie (mais tu peux le faire  
tout seul aussi). Commencez  
par choisir l’une de ces deux œuvres ! 

ForUM

1. Votre discussion pour choisir l’affiche ou le texte est déjà un 
moment du temps Forum. Il faut pouvoir expliquer votre choix. 

2. Une fois le support choisi, discutez de ce que vous avez sous 
les yeux. Vous pouvez vous aider des questions qui vous sont 
proposées, mais vous pouvez en trouver d’autres bien entendu ! 
Cette discussion – réflexion ne doit pas durer plus de 20 min. 
(Si tu es tout seul, tu peux aussi réfléchir et noter tes réflexions 
sur ton Traces d’Étoiles ou un autre carnet)

3. Essayez ensuite de raconter votre discussion en réalisant 
une affiche, ou un poème, comme ceux qui vous sont proposés. 
C’est cette affiche ou ce poème que vous proposerez aux autres 
équipes pour leur présenter votre échange. Bien sûr, vous pou-
vez photographier vos œuvres et les 
envoyer à votre journal L’Équipée 
pour qu’il les publie ! 
(Si tu es tout seul, tu pourras pro-
poser ton affiche ou ton poème aux 
Respons' pour qu’ils organisent un 
autre Temps Forum)    

                                         Frédéric N.

tu reflechissais
tu reflechissaisEt si toi aussi,

Et si toi aussi,

a la Paix ? a la Paix ?
` `

`
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• Quel est cet oiseau ? Que fait-il ? • Que représente le carré noir  au-dessus de sa tête ? • Pourquoi l’artiste a-t-il choisi deux 
couleurs pour son œuvre ? • Que se passait-il au Liban en 1976,  

date de création de l’affiche ? • Cette affiche peut-elle parler  de la Paix en 2012 ?

2 Affiche
« Liban cendres  
et espoir »
de l’artiste libanais Shafic Abboud

• De quoi parle ce texte ? 

• Qu’est-ce qu’un canon en musique ? 

• De quelle vérité parle-t-on ? 

• Quels sont les mots qui sont du côté  

de la Paix, et ceux du côté de la Guerre ? 

• Peut-il y avoir un combat (mot utilisé 

pour la guerre) pour arriver à la Paix ? 

• Quelles sont les différentes manières 

d’arriver à la Paix ?

Écoutez, le temps viendra
Les hommes un jour sauront la vérité
Le lion s’étendra près de l’agneau
Et nous fondrons les piques pour des faux
Et les sabres pour des herses
La paix sera notre combat
Faites que ce temps vienne !

1. Canon de la Paix

Musique de François Terral
Paroles d’après Romain Rolland 

• Canon de la paix : tu peux écouter ce canon chanté sur le CD réalisé par des Éclés de Cluny (en vente sur la boutique Éclé : www.laboutiqueecle.com)
• Affiche « Liban cendres et espoir » :  exposition-vente d’œuvres d’art  au profit des sinistrés libanais, Galerie Jancovici Graphitec Champigny, 1976
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