
La Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix est une association qui a 
pour objectif de promouvoir l'éducation et la formation pour développer une culture de 
non-violence et de paix. Elle regroupe 81 associations, 11 coordinations locales et reçoit le  
soutien de plus de 120 personnalités membres de son Comité de parrainage.

Afin de promouvoir l'éducation à la non-violence et à la paix, elle :
• organise chaque année le Forum "La non-violence à l'école" qui réunit plus de 200 

personnes du monde de l'éducation et de la formation,
• mène un travail de plaidoyer pour l'introduction officielle de la formation à la non-

violence et à la paix à tous les niveaux du système éducatif français, 
• développe le Réseau École et Non-Violence afin de favoriser l'échange de pratiques 

et  d'expériences  autour  de  ces  questions.  Elle  met  en  outre  à  la  disposition  des 
professionnels  et  des  parents  des  fiches  pédagogiques  et  un  site  internet 
(www.ecole-nonviolence.org  )  

• participe à plusieurs programmes européens (Grundtvig) permettant l'échange autour 
des pratiques pédagogiques entre chaque pays partenaire,

• anime  la  Quinzaine  de  la  non-violence  et  de  la  paix  qui  couvre  les  journées 
internationales  de  la  paix  (21  septembre)  et  de  la  non-violence  (2  octobre)  en 
proposant chaque année une activité spécifique. 

10e Forum
La non-violence à l’école

La pédagogie de Janusz Korczak 
toujours d'actualité. 

Les Droits de l'enfant et l'éducation à 
la non-violence et à la paix.  

Le samedi 17 novembre 2012
9h30 - 17h

FIAP Jean Monnet
Amphithéâtre Bruxelles

 30, rue Cabanis - 75014 Paris
Glacière (M° 6), Denfert-Rochereau (M° 4 et 6 ou RER B)
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Associations Membres

ACAT, ACCES - Clairières de Paix, ACNV, AIRE, Alliance Nationale des UCJG, ANV, 
APEPA, Arche de Lanza del Vasto, ARIV, ARP, AP3, Association Centre Nascita du Nord, 
Association  Enfance  Télé  Danger,  Association  La  Salle,  Association  Le  Petit  Prince, 
Association Montessori  France,  Association Montetibou, Atelier  de paix du Clunisois, 
BICE, CCFD, Centre de ressources sur la non-violence Midi- Pyrénées, Centre Quaker 
International,  Collectif  des  Alpes-de-Haute-Provence,  Collège  Lycée  international 
Cévenol,  Conflits  sans  violence,  Coordination  Martigues  Décennie,  Coordination 
orléanaise, Coordination parisienne, CPCV Île-de-France, Cultivons la paix, Démocratie 
et spiritualité, DIH Mouvement de Protestation Civique, École de la Paix, École soufie 
Internationale, EedF, EEUdF, Emmaüs France, EPP Midi-Pyrénées, Esperanto, Étincelle, 
FAB, Famille  Franciscaine,  FUAJ, Génération Médiateurs,  Gers Médiation,  Graine de 
Citoyen,  IFMAN,  Initiatives  et  changement,  IPLS,  IRNC,  ISMM,  Jeunesse  et  Non-
Violence, Justice et Paix France, Korhom, L’Arche en France, La Corbinière des Landes, 
La Maison de Sagesse, Le Soc - Maison Jean Goss, Le Valdocco, Les Amis des Serruriers  
magiques, Les Amis de Neve Shalom – Wahat As Salam, Les Maisons de Paix, Ligue de 
l’Enseignement, Maison des Droits de l’Enfant, MAN, MDPL – Saint Étienne, Mémoire 
de l’Avenir, MIR, Montessori pour tous, Non-Violence XXI, OCCE, Paix Sans Frontière, 
Partage,  Pax  Christi  –  France,  Psychologie  de  la  Motivation,  Réseaux  Espérance, 
REVEIL, RYE France, Secours catholique - Caritas, UNIPAZ

http://www.ecole-nonviolence.org/
mailto:coordination@decennie.org


 

Le Parlement polonais a décrété l'année 2012 Année internationale Janusz 
Korczak,  en  hommage au  médecin-pédiatre,  écrivain,  pédagogue  et  père  
fondateur des Droits de l'enfant, décédé en 1942 à Treblinka.

9h30 – Accueil

10h  – Ouverture du Forum par Christian RENOUX (MIR),  président  de la 
Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix. 

Présentation des Cahiers de doléances réalisés durant la Quinzaine de 
la non-violence et de la paix 2012, inscrite dans l'Année internationale Janusz 
Korczak, par Anne FÉROT, co-responsable de la Commission pédagogique 
de la Coordination.

10h30 – Table ronde « Au cœur des Droits de l'Enfant » :

-  Marie DERAIN, Défenseure des Enfants, auprès du Défenseur des Droits.
-  Bernard  LATHUILLÈRE,  président  de  l'Association  Française  Janusz 
Korczak (AFJK)
-  Jonathan  LEVY,  psychopédagogue,  co-responsable  de  la  Commission 
pédagogique de la Coordination pour l'éducation à la non-violence et  à la 
paix.

Animée par Yvette BAILLY (MAN)

11h30 – Débat

12h30 – Pause-déjeuner

14h – Intervention de Éric DEBARBIEUX, délégué ministériel chargé de 
la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire

14h30  – Table ronde : Quelle place pour l'éducation à la non-
violence  et  à  la  paix  à  l'école  au  sortir  de  la  Concertation 
« Refondons l'École de la République » ?

À l'invitation du Ministre de l'Éducation nationale, plusieurs associations,  
dont  la  Coordination,  ont  contribué  ou  participé  à  la  Concertation 
« Refondons l'École de la République ».

-  Henri HAEFFELÉ, représentant de l'Office Central de la Coopération 
à  l'École  (OCCE),  en  charge  du  Groupe  d'action  « Agir  contre  la 
violence »
-  François  CRIBIER,  représentant  de  l'association  Génération 
Médiateurs
- Un représentant de la Fédération des Conseils de Parents d'Élèves 
(FCPE) (sous réserve)
- Vincent ROUSSEL, représentant de la Coordination pour l'éducation 
à la non-violence et à la paix lors de la Concertation

Animée par Christian RENOUX

15h45 – Débat

 17h – Clôture du Forum
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