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C’est depuis 2001 que la

Coordination travail le à faire

avancer l ’ idée d’éducation à la

paix et la non-violence. Nous

sommes très heureux d’avoir enfin

vu notre demande prise en compte

par notre Ministre de l’Education

Nationale, Vincent Peil lon, dans un

article de son arrêté du 1 er jui l let

201 3 prévoyant l ’organisation de

la formation des enseignants dans

les nouveaux ESPE. Nous avons

pu y lire à leur propos: «Elles

organisent des formations de

sensibi l isation à l 'égal ité entre les

femmes et les hommes, à la lutte

contre les discriminations, à la

scolarisation des élèves en

situation de handicap ainsi que

des formations à la prévention et à

la résolution non violente des

confl its. »

Voici nos 80 associations

membres prêtes à mettre leurs

compétences au service de cette

formation à la résolution non-

violente des confl its, et pas

seulement …

Avec cette Lettre 27, nous vous

invitons à uti l iser un outi l très

performant que nous aimons

particul ièrement, parce qu’i l nous

transporte au cœur d’une

situation, nous la fait vivre. Le

Théâtre-forum permet une vraie

transformation personnelle et

interpersonnelle, développe

directement l ’écoute de l’Autre et

la décentration de soi pour

apprendre à changer de point de

vue, met en jeu nos émotions et

nous permet de les prendre en

compte, développe la créativité

face à une situation confl ictuel le

par l ’apport personnel et

authentique de chaque

spect’acteur.

Certains d’entre vous se sont

peut-être déjà lancés dans

l’aventure en participant à notre

quinzaine de la paix et de la non-

violence. Nous attendons leurs

photos, panneaux et peut-être

vidéos pour pouvoir les diffuser.

Si le contenu de cette Lettre vous

donne envie de vous lancer vous

aussi dans l ’aventure, nous vous

invitons à vite vous inscrire à notre

11 ème forum de la non-violence à

l’école qui aura l ieu le samedi 30

novembre à la mairie du 1 0ème :

vous y retrouverez les

professionnels et bénévoles qui

ont apporté leur savoir, leurs

témoignages dans cette Lettre

(Fabienne Brugel, Guil laume

Tixier, Véronique Guérin) et vous

pourrez vous initier directement à

cette pratique avec eux, l ’après-

midi, en atel iers.

N’hésitez pas à nous faire parvenir

les témoignages de vos

expériences en ce domaine : le

Réseau Education et Non Violence

vous est ouvert…



Théâtre en mouvement , en renouvellement

constant

Théâtre sans cesse perfectionné dans

ses recherches : « L’Esthétique de

l’Opprimé »



Analyse
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