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LA VISITE D’UN GRAND MONSIEUR
Grand témoin de notre temps, Pierre RABHI, universellement 
reconnu comme un artisan de paix, fait à Grasse l’honneur de 
sa visite. Il vient parler des sujets qu’il défend depuis plus de 
trente ans en faveur de l’agriculture écologique. Devant les 
dommages considérables infligés à la Nature, il invite l’humani-
té à sortir du mythe de la croissance indéfinie, à réaliser l’impor-
tance vitale de notre terre nourricière et à inaugurer une nouvelle 
éthique de vie vers une «sobriété heureuse». Sensibilisé aux 
problématiques du territoire grassois et Président d’honneur de 
l’association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse, il vient dire 
tout le bien qu’il pense de la démarche de candidature au Patri-
moine immatériel de l’humanité des savoir-faire liés au parfum. 
Auteur de très nombreux ouvrages(*), Pierre RABHI est à l’ori-
gine de la création de nombreuses structures comme Terre & 
Humanisme (d’abord appelée «Les Amis de Pierre RABHI»), le 
Mouvement des Oasis en Tous Lieux, le centre agro-écologique 
Les Amanins, la Ferme des enfants du hameau des Buis et plus 
récemment le Mouvement Colibris.

(*) Parmi les ouvrages de Pierre RABHI, Kiosque retient quelques titres particulièrement 
fédérateurs : Vers la sobriété heureuse, Pierre RABHI, semeur d’espoirs - Entretien 
avec Olivier LE NAIRE ou encore L’agro-écologie, une éthique de vie ou encore La 
puissance de la modération.

PIERRE RABHI À  GRASSE
Photo de gauche : Partage entre praticiens dans le Jardin de Pierre RABHI. 

De gauche à droite, Pierre RABHI, Frédéric BADIE, Constant VIALE et Michel ROUDNITSKA.
Photo de droite : Jean-Pierre LELEUX et Pierre RABHI, respectivement Président de l’Association Patrimoine Vivant du 

Pays de Grasse et Président d’Honneur.
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LE BEAU PEUT-IL
SERVIR LA PAIX ?
Pierre RABHI
VENDREDI 16 SEPT.
Palais des Congrès
18h15
Un événement placé sous la Prési-
dence 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-Ma-
ritimes - Organisation générale, direc-
tion éditoriale : Jean-Pierre LELEUX et 
Nadia BÉDAR - Animation  : Patricia 
TOMÉ.

En décembre 2015, Jean-Pierre LELEUX, Sénateur 
des Alpes-Maritimes, Président de l’Association pa-
trimoine Vivant du Pays de Grasse soutenu par notre 
maire Jérôme VIAUD, se rendait en visite sur les terres 
ardéchoises  de Pierre RABHI, avec une délégation 
de praticiens liés au Parfum, Constant VIALE, Carole 
BIANCALANA, Sébastien et Anne RODRIGUEZ, Michel 
ROUDNISTKA, ou encore Théo PRUCARESCU et Frédéric 
BADIE, experts des matières premières naturelles. Ce 
fut l’occasion d’échanger, autour du don que la nature 
fait à l’homme et de la responsabilité de celui-ci d’en 
préserver la beauté au service de l’humanité. L’idée 
naît alors d’organiser le vendredi 16 septembre en 
préambule des Journées Européennes du Patrimoine 
(17 et 18 septembre) et de la journée internationale de 
la Paix (21 septembre) une conférence, proposée par 
Nadia BEDAR sur une question majeure en ces temps 
tragiques : Le Beau peut-il servir la Paix ?

PARTIE 1
Les conventions culturelles internationales 
peuvent-elles être vectrices de Paix.
Par Eric FALT, sous-directeur général 
pour l’UNESCO (15 mn).

PARTIE 2 
Le beau peut-il servir la Paix ? 
Par Pierre RABHI (40 mn). 

PARTIE 3 
Le parfum peut-il servir la Paix ? (15mn). 
Témoignages de 1’30’’ par praticien lié 
au parfum et membre du Conseil d’Ad-
ministration de l’Association Patrimoine 
Vivant du Pays de Grasse : 
Kitty SHPIRER (parfumeuse), Barbara 
THANERON (cultivatrice de plantes à 
parfum), Thierry BORTOLINI (cultivateur 
de plantes à parfum), Jean-Marie GHI-
BAUDO (expert des matières premières 
naturelles), Dr Annick LE GUERRER 
(historienne, philosophe), Professeur 

Joël CANDAU (ethnologue), Christine 
SAILLARD (responsable du Service des 
publics au Musée International de la 
Parfumerie, actions de médiation auprès 
des personnes dites «empêchées»). 

PARTIE 4 
La Foi peut-elle servir la Paix ? (15mn). 
Clôture par Jean-Pierre LELEUX, Séna-
teur 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 avec la partici-
pation de Sœur Aline-Marie, Abbesse de 
l’Abbaye Cistercienne Notre Dame de la 
Paix et de Jean MUS, Maître paysagiste. 

À 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.

Attention, le nombre de places 
est limité : inscription impérative 
sur le site de la Mairie de Grasse 
http://www.ville-grasse.fr/
(Page d’accueil - Bas de page. 
Cliquez sur contact et remplis-
sez le formulaire).


