La Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix
• mène un travail de plaidoyer pour l'introduction officielle de la formation à la nonviolence et à la paix à tous les niveaux du système éducatif français,
• a édité le Programme pour l'éducation à la non-violence et à la paix (2005) ainsi
que 100 questions-réponses pour éduquer à la non-violence (2011),
• organise chaque année le Forum "La non-violence à l'école" sur un des thèmes de
l'éducation à la non-violence et à la paix,
• 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,
• publie La Lettre Éduquer à la non-violence et à la paix qui parait quatre fois par
an. Chaque numéro illustre des compétences développées dans le cadre de
l’éducation à la non-violence et à la paix par des récits d’expériences, des analyses,
des ressources et des fiches pédagogiques,
• met à la disposition des professionnels et des parents des fiches pédagogiques sur
son site internet,
• organise chaque année des Journées d'été au Chambon-sur-Lignon,
• participe à plusieurs programmes européens (Grundtvig) permettant l'échange
autour des pratiques pédagogiques entre chaque pays partenaire.
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 Cévenol – Lycée
international, 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 NonViolence, Justice et Paix France, Korhom, L’Arche en France, L'Enfant bleu – Enfance
maltraitée, 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, NonViolence XXI, Office Central de la Coopération à l'Ecole, Paix Sans Frontière, Partage,
Pax Christi – France, Psychologie de la Motivation, Réseaux Espérance, REVEIL, RYE
France, Secours catholique – Caritas, UNIPAZ France

11e Forum
La non-violence à l’école
CHOISIR LA NON-VIOLENCE
Le théâtre-forum comme outil de
résolution non-violente
des conflits
Le samedi 30 novembre 2013
9h30 - 17h
Mairie du Xe arrondissement de Paris
72, rue du Faubourg-Saint-Martin
75010 Paris
Métro Château d'Eau (l. 4)

Avec le soutien de :

Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix – association loi 1901
148 rue du Faubourg saint-Denis – 75010 Paris –
education-nvp.org - secretariat@education-nvp.org– 01 46 33 41 56

11e Forum
« La non-violence à l’école »

CHOISIR LA NON-VIOLENCE
Le théâtre-forum comme outil
de résolution non-violente des conflits

Le théâtre-forum « consiste à
mettre en scène les difficultés de
la vie quotidienne (privée ou
professionnelle), ou des
problèmes de société, et à jouer
ensuite à plusieurs reprises les
scènes préparées pour les
transformer en expérimentant
des solutions ou des pistes de
solution aux problèmes posés. ».
Guillaume Tixier, Le théâtre-forum :
Apprendre à réguler les conflit,
Chronique Sociale, 2009

Présentation des intervenants

9h30 – Accueil
10h - Ouverture du Forum par Christian Renoux, président de la

13h30 – Pause café
14h – Reprise

Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix.
- Présentation de la Quinzaine de la non-violence et de la paix
2013, inscrite dans la thématique du théâtre-forum comme moyen de
résolution non-violente des conflits, par Anne Férot (responsable des
Commissions Quinzaine et Forum).
- Présentation par deux enseignants du CD final et des saynètes
réalisées par des enfants.

10h30 – Table ronde : « Choisir le théâtre-forum : pourquoi ?
comment ?»
- Véronique Guérin, psychosociologue et directrice de l’organisme
de formation Étincelle.
- Fabienne Brugel, directrice artistique de la compagnie NAJE.
- Guillaume Tixier, formateur IFMAN-Méditerranée et auteur de Le
théâtre-forum Apprendre à réguler les conflits.

11h30 – Débat
12h30 – Pause-déjeuner

-

Présentation des Journées d'été.

- Présentation du spectacle Rififi et
Médiation pour le niveau primaire par
Pierre
Moryousef
de
l'Association
Ressources Pédagogiques pour une
culture de non-violence.

14h45 – Expérimenter le théâtre-forum
Ateliers pratiques avec Véronique Guérin,
Fabienne Brugel et Guillaume Tixier.
Échanges interactifs entre le public et les
intervenants.

16h45 – Clôture du Forum avec un
sketch de Pierre Moryousef

* L’institut de Formation et de
recherche du Mouvement pour
une Alternative Non-violente
regroupe 7 IFMAN en France
qui proposent des formations
sur la régulation non-violente
des conflits ou le
développement des
compétences relationnelles :
http://www.ifman.fr/
* La Compagnie NAJE
organise des spectacles et
propose des stages de
formation au théâtre de
l'opprimé :
http://www.naje.asso.fr/
* L'Association Etincelle
(membre de la Coordination)
propose des formations pour
tous publics, en milieu scolaire,
en milieu éducatif, en milieu
hospitalier et en entreprise :
http://www.etincelle-theatreforum.com/
* L'Association Ressources
Pédagogiques pour une
culture de non-violence
(membre de la Coordination) a
créé le spectacle Rififi et
Médiation destiné aux enfants
et aux adultes, en milieu
scolaire et péri-scolaire :
http://rififi.mediation.free.fr/

