
Témoignages sur Pierre Weil 

ROBERT MULLER, Ex vice-Secrétaire Général de l’ONU et Chancelier de 
l’Université pour la Paix de Costa Rica, prix UNESCO d’Education pour la Paix 

"L’Université pour la Paix, créée par les Nations Unies en Costa Rica, manifeste sa 
reconnaissance à Pierre Weil pour le travail qu’il développe à la tête de la Fondation 
Cité de la Paix et de l’Université Holistique Internationale de Brasilia. 

La contribution de Weil est remarquable en ce qui concerne un thème fondamental 
de notre époque : l’éducation pour la Paix. 

Comme il le souligne dans son œuvre, après des siècles ou même des millénaires 
de silence, l’éducation pour la paix fleurit enfin sur notre planète. 

Au nom de l’Université pour la Paix, j’envoie mes sincères remerciements à Pierre 
Weil et à l’UNESCO. Que Dieu veuille bien que cette œuvre soit la clé de voûte 
d’une nouvelle éducation au seuil du troisième millénaire." 

 Extrait de la préface au livre "L’art de vivre en paix ", édition brésilienne. 

 

KAISA SAVOLAINEN, Directrice de la Section d’Education Humaniste, Culturelle et 
Internationale UNESCO, Paris 

"(…) L’Art de Vivre en Paix est le résultat d’un séminaire pour des professeurs de 
collèges de formation de professeurs organisé par l’UNESCO en vue de promouvoir 
l’échange d’expériences innovatrices en éducation internationale, et l’UNESCO 
voudrait payer un tribut à son auteur, Pierre Weil, Président de la Fondation Citée de 
la Paix, Université Holistique Internationale de Brasilia, dont l’expérience, le 
dévouement et l’énergie infatigables contribuent avec une telle ampleur au 
développement de l’éducation pour la Paix." 

Extrait de la préface à l’édition anglaise de l’Art de Vivre en Paix. 

 

 

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, Ex Gouverneur de Brasilia, ex Ministre de la 
Culture et ex Ambassadeur du Brésil 

"(…) l’activité internationale du professeur Pierre Weil dans les domaines de la 
recherche et des sciences modernes est une garantie de sa contribution décisive à 
l’édification de la Fondation Citée de la Paix et de l’Université Holistique 
Internationale de Brasilia." 

 


