
À l’université Northridge, en Californie (CSUN)
C’est dans cet établissement de 36 000 étudiants, situé dans la vallée de San Fernando à Los Angeles, qu’a démarré le 
premier PEP universitaire des États-Unis, le 19 octobre 2013.

Victor Kamont, étudiant à la CSUN, a commencé ce programme 
de sensibilisation à la paix dans la résidence universitaire du cam-
pus avant qu’il ne soit accrédité par l’université. Avec Michelle 
Cameron, une autre bénévole du PEP, ils avaient animé un stand 
quelques semaines avant lors de la “Journée des Clubs”, pendant 
laquelle les étudiants plébiscitent les clubs qu’ils veulent voir accré-
dités par l’administration. À la fin de la journée, ils avaient recueilli 
64 signatures. « Presque tous les étudiants qui passaient devant le 

stand s’arrêtaient pour écouter et lire nos panneaux, raconte Michelle. Ils ajoutaient ensuite leur nom à la liste 
des signataires. »

Victor Kamont est en train de remplir les formalités pour obtenir le statut de club officiel de l’université et il a très 
bon espoir d’y parvenir. Avec cette reconnaissance officielle, le Club de la paix pourra recevoir des subventions 
et obtenir une réduction sur la location de la salle et la duplication des documents. « C’est une vraie passion 
pour moi de faire connaître le message de paix de Prem Rawat, confie Victor. Et maintenant que j’ai appris à le 
faire, je veux aider d’autres étudiants à créer des clubs de la paix sur leur campus. »

À l’université de Quintana Roo à Cozumel, au Mexique 
Le premier atelier du PEP s’est tenu le 16 octobre 2013, à l’université de Quintana Roo, sur 
le campus de Cozumel (UCROO). L’université avait annoncé le cours par voie d’affichage 
et les gens s’inscrivaient à l’entrée de la salle.

« Ce fut un beau début, rapporte Patricia Pardo, une bénévole du PEP. Vingt-sept 
personnes ont assisté à cette première séance qui s’est déroulée de manière simple et fluide. L’équipe – qui 
comprenait Alejandra Castro comme chef de projet, Beatriz Cornejo et Lourdes Linas comme animatrices – était 
très professionnelle, chacun connaissant son rôle. Je suis très fière de ce qu’elles ont fait. » 

« Au moment de présenter notre équipe, le présentateur, très enthousiaste, a dit qu’il était très heureux que 
nous ayons choisi cette université pour le premier cursus du PEP. Et tout le monde est reparti content à l’idée de 
revenir la semaine suivante. C’est super. »

* Programme d’éducation pour la paix.

Il y a maintenant plusieurs Peace Education Programs* (PEP) dans les universités et les cours pour adultes. 
En Amérique du Nord, le premier d’entre eux a vu le jour au Canada en septembre 2013, au Parkland 
College, dans la Province du Saskatchewan. À l’université Northridge (CSUN) en Californie, un Club de la 
paix récemment créé par un bénévole du PEP a proposé des activités pour la Journée internationale de 
la paix du 21 septembre. Et en octobre 2013, un PEP a vu le jour à l’université de Cozumel, au Mexique. 
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