RÉSEAU ÉCOLE ET NON-VIOLENCE
Compte-rendu de la Journée Annuelle du Réseau École et Non-violence
Samedi 20 octobre 2012
Horaires : 10h – 17h
Lieu : Espace Jemmapes, 116, quai de Jemmapes, 75010 Paris
Présents : Valérie Charpentier, Marc Dauguet, Françoise Fiévet, Jacques Fortin, Annie Ghiloni,
Maridjo Graner, Georges Graner, Ségolène Nicollet, Jean Pasteur, Anabelle Patault, Christian
Renoux, Vincent Roussel.
Excusés : Liliane Chalon, François Cribier, Fabienne Ratte
Matinée
La matinée a été consacrée à la présentation par Maridjo Graner du Collectif « École : changer de
cap ! ». Maridjo Graner a tout d'abord présenté l'histoire du Collectif, puis les propositions faites par
le Réseau lors de la Concertation « Refondons l'École de la République », à laquelle Maridjo a
participé au sein du groupe 1, « La réussite scolaire pour tous ».
Les ateliers de cette Concertation ont réuni de nombreuses personnes : syndicalistes, enseignants,
parents d'élèves, chercheurs en éducation, représentants d'associations, personnels divers de
l'Éducation Nationale, ainsi que des spécialistes différents selon les thèmes étudiés. Il ne s'agissait
pas d'un débat mais plutôt d'une succession de prises de parole1.
L'objectif commun du groupe 1 était de retrouver une cohésion de l'ensemble de la scolarité, de la
maternelle au lycée, afin que chaque élève puisse y trouver sa place et y réussir. Cela implique donc
également une réflexion sur ce qu'est la réussite, à chaque niveau comme en fin de course.
Maridjo Graner nous a fait part de ses impressions : pour elle, la qualité d'écoute était bonne et les
questions réellement prises au sérieux. Elle a pu faire entendre le point de vue du Collectif « École :
changer de cap ! », à savoir la nécessité de l'éducation psychosociale. D'après la restitution de
l'ensemble qui a été faite par le porte-parole, Maridjo Graner a eu le sentiment que les idées du
Collectif ont été prises en compte.
Elle a également remarqué dès le début un consensus des différentes parties concernant la direction
à faire prendre à la Concertation, consensus porteur d'un grand espoir de changement. Christian
Renoux et Vincent Roussel, qui étaient, eux aussi, présents à la Concertation ont également fait part
1 Plus d'informations sur le site de la Concertation : http://www.refondonslecole.gouv.fr/

de leurs impressions sur le travail dans leur groupe, « Les élèves au coeur de la Refondation ». Un
échange sur la Concertation a ensuite suivi avec l'ensemble des membres du Réseau Ecole et Nonviolence présents lors de cette Journée annuelle.

Après-midi
La première partie de l'après-midi a été consacrée à la poursuite du dialogue sur la Concertation
« Refondons l'École de la République » : les avancées et les enjeux de la Concertation ont été
évoqués, de même que le bilan du rapport remis par le gouvernement. Les membres du Réseau
École et Non-violence ont fait part de leurs idées, de leurs attentes, des difficultés rencontrées à
l'école.
La suite de l'après-midi a été consacrée à la vie du Réseau École et Non-violence. Un bilan des
Journées d'été 2012 a été fait, où chacun a pu donner ses impressions et faire des propositions pour
les Journées d'été 2013. Le lieu a été validé : elles se dérouleront à nouveau au Collège-Lycée
Cévenol du Chambon-sur-Lignon. Le thème ainsi que le contenu restent à définir lors de la
prochaine réunion du Comité de pilotage du Réseau, à laquelle Ségolène Nicollet, Marc Dauguet,
Valérie Charpentier et Annabelle Patault ont été invités à participer.

Prochaine réunion
La date de la prochaine réunion du Comité de pilotage du Réseau École et Non-violence a été fixée
au samedi 9 février 2013. Elle se déroulera de 10h à 17h dans les locaux de Temps Présent, 68 rue
de Babylone, 75007 Paris. Une réunion du Comité de pilotage via Skype dont la date reste à fixer
sera organisée pour préparer la rencontre du 9 février 2013.

