
                le b eau p eut-il servir la paix ?
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Retrouvez-nous sur le site : savoirfaireparfum.paysdegrasse.fr

Contacts Direction de la mission patrimoine 
culturel immateriel 

Jean-Pierre LELEUX 
Sénateur des Alpes-Maritimes, Secrétaire du Sénat, 

Maire honoraire de Grasse 
Président de l’Association « Patrimoine Vivant du Pays de Grasse » 

Présidence du dossier et Direction générale de la mission 
Tél. 01 42 34 29 37 - Courriel :  jp.leleux@senat.fr

 
Nadia BÉDAR 

Responsable de la Mission Patrimoine Culturel Immatériel
 Directrice du projet de candidature

Direction générale de la mission et de l’événement 
Tél. 06 15 11 41 60 - Courriel :  savoirfaireparfum@paysdegrasse.fr

Collaboratrice administrative : 
Régine COPIN 04 97 05 22 01

Contact Communication 
Mission Patrimoine Culturel Immatériel

Muriel COURCHÉ
Directrice Communication du Pays de grasse

Tél. 04 97 05 22 03 - 06 68 93 02 42
Courriel : mcourche@paysdegrasse.fr

Contact Association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse
Myriam DAUMAS / Roger GUIGNARD

06 81 58 33 67 / 06 10 28 31 01
Courriel : assosavoirfaireparfum@gmail.com

16, rue de l’Ancien palais de Justice 6 06130 Grasse

Coordination  logistique : 
Anne-Marie SORDI : 06 20 22 59 23

relations.presse@ville-grasse.fr
Remerciements à Caroline BOURRET, 

assistante de Pierre Rabhi

L e  v e n d r e d i  1 6  s e p t e m b r e  2 0 1 6  à  1 8 H 1 5 
Pa l a i s  d e s  C o n g r è s  d e  G r a s s e

   conférence

Une conférence animée par Pierre RABHI,
Paysan, Philosophe, fondateur du Mouvement Colibris,

Président d’Honneur de l’Association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse

 
avec la participation exceptionnelle de Monsieur Eric FALT

Sous-directeur général pour l’UNESCO
et des praticiens liés au Parfum en Pays de Grasse membres de l’Association 

Patrimoine Vivant du Pays de Grasse et des invités exceptionnels



Un événement placé sous la Présidence d’Honneur de  
Monsieur Jérôme VIAUD, 

Maire de Grasse, 
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, 

Vice-président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes,
Délégué à l’Environnement.

Une conférence «Le Beau peut-il servir la Paix» dans le cadre de la démarche de
candidature au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité, et en

résonnance avec la Journée Internationale de la Paix célébrée chaque 21
septembre.

Se parfume-t-on la tête avant de partir en guerre…?
La paix ? Une nourriture céleste prompte à nourrir uniquement 

l’imaginaire de grands théoriciens ?
Les conventions sur la diversité culturelle et le Patrimoine Culturel 
Immatériel de l’Humanité sont-elles réellement vectrices de Paix ?

Le beau est-t-il nécessaire ? La nature en tant qu’expression première du 
beau est-elle un moyen d’y parvenir ?

Les praticiens liés au parfum ont-ils un rôle à jouer? La paix a-t-elle 
une bonne odeur? 

Ouverture par Monsieur Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, Président de la 
Communauté d’agglomération du Pays de Grasse ; Jean-Pierre LELEUX, Sénateur 
des Alpes-Maritimes, Président de l’Association Patrimoine Vivant du Pays de 
Grasse, Constant VIALE, Cultivateur de Plantes à Parfum, Parrain de la Soirée, et 
Nadia BÉDAR, Responsable de la Mission.

Animation : Patricia Tomé, ancienne journaliste à l’ONU.

PARTIE 1 
Les conventions culturelles internationales peuvent-elles être vectrices de 
paix ? (15mn)

Par Eric FALT. 

PARTIE 2
Le beau peut-il servir la Paix ? (40 mn)

Par Pierre RABHI. 

PARTIE 3
Le parfum peut-il servir la Paix ? (15mn)

Kitty SHPIRER (parfumeuse), Sonia LAMMAGHI (Parfumeuse), Barbara 
THANERON (cultivatrice de plantes à parfum), Thierry BORTOLINI (cultivateur 
de plantes à parfum), Jean-Marie GHIBAUDO  (expert des matières premières 
naturelles), Professeur Joël CANDAU (ethnologue), Christine SAILLARD 
(responsable du Service des publics au Musée International de la Parfumerie, 
médiation auprès des personnes dites « empêchées »). 

PARTIE 4
La Foi, peut-elle servir la Paix ? (15mn)

Annick LE GUERRER, Historienne, Philosophe sur le Pouvoir Pacificateur du 
Parfum dans les cultures orientales, Taha CHAABI, Défenseur du Patrimoine  
Culturel SIWI en Egypte et «Aspirant Parfumeur», Sœur Aline-Marie, Abbesse de 
l’Abbaye Cistercienne Notre Dame de la Paix. 
Clôture par Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse, Vice-président du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes, Délégué à l’Environnement, Jean-Pierre LELEUX, Sénateur des 
Alpes-Maritimes, Président de l’Association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse et 
Pierre RABHI, Président d’Honneur de l’Association Patrimoine Vivant du Pays de 
Grasse.

A l’issue de la conférence, sera proposé une découverte du chocolat de la Paix composé par 
les sœurs Notre Dame de la Paix et la Parfumeuse Kitty SHPIRER.
 
 
Visites prévues pour Pierre RABHI et Eric FALT, entre la soirée du 15 septembre et la 
journée du vendredi 16 septembre chez les praticiens en présence des producteurs de plantes 
à parfum tels que  Constant VIALE, Carole BIANCALANA, Sébastien RODRIGUEZ. Une 
visite de l’ESAT du MAS Saint-Antoine sera également proposée avec Barbara THANERON, 
cultivatrice et éducatrice, puis chez Frédéric BADIE, en atelier de transformation des 
matières premières naturelles,  et enfin dans l’atelier de création de Michel ROUDNITSKA 
et Olivier MAURE. Le Samedi Matin, clôture avec  Jean-MUS, Maître Paysagiste autour des 
paysages olfactifs et la symbolique de l’Olivier.

 

Nombre de places limité : inscription impérative 
sur le site de la Mairie de Grasse

http://www.ville-grasse.fr/


