
Les Journées d’été de la 
Coordination

Depuis 2011, la Coordination pour l'éducation à 
la  non-violence  et  à  la  paix  organise  des 
Journées  d'été  ouvertes  à  toutes  personnes 
intéressées par cette éducation.

Ces  journées  d'été  sont  l'occasion  pour  les 
participant-es  de  partager  leurs  expériences, 
d'échanger  des  ressources,  des  outils,  des 
méthodes et  des  projets  d'éducation  à  la  non-
violence et à la paix.

Préparées par une commission de la Coordina-
tion, leur organisation est basée sur le principe 
de la coformation et de la participation de toutes 
et de tous.

Les  temps  d'intervention  en  plénière  alternent 
avec  des  ateliers  de  travail  en  groupe,  la 
construction de séquences pédagogiques et des 
temps de forum ouvert qui permettent le partage 
et  l'échange  à  partir  de  ce  que  chacune  et 
chacun offre et attend.

Des temps de warm up ouvrent la journée et les 
soirées  festives  sont  organisées  par  les 
participant-es.

En août 2012, le thème de nos Journées d'été 
était « L'éducation à la non-violence et à la paix : 
pourquoi ? Comment ? » et, en 2013, « S'exer-
cer à l'éducation à la non-violence et à la paix : 
repères  théoriques  et  construction  d'outils  ». 
Elles ont réuni une trentaine de participant-es.

La Coordination pour l'éducation à 
la non-violence et à la paix 

 

Fondée en 2000, la Coordination pour l'éducation à 
la non-violence et à la paix est une association loi 
1901,  qui  réunit  des  associations  et  des 
coordinations  locales  et  qui  a  pour  objet  de 
promouvoir  l'éducation  et  la  formation  pour 
développer une culture de non-violence et de paix, et 
de  coordonner  les  actions  communes  de  ses 
associations membres dans ce domaine.

Elle  a  lancé  en  2002  une  Campagne  nationale 
demandant l'introduction officielle d'une éducation à 
la  non-violence  et  à  la  paix  à  l'école  dès  la 
maternelle,  l'intégration  de cette  éducation  dans la 
formation  initiale  et  continue  des  enseignants  et 
l'accès pour tous les adultes travaillant  sur un site 
scolaire  à  une  formation  à  la  gestion  non-violente 
des conflits.

Cette  Campagne  a  reçu  une  première  réponse 
favorable  avec  la  loi  sur  la  refondation  de  l'école 
(2013) qui a instauré des "formations à la prévention 
et à la résolution non-violente des conflits" dans la 
mission des  ESPE,  tant  pour  les  enseignants  que 
pour les personnels d’éducation.  

La  Coordination  a  publié  le  Programme  pour 
l'éducation à la non-violence et à la paix (2005) et 
100 questions pour éduquer à la non-violence et à la 
paix (2011).

Elle organise tous les ans la Quinzaine de la non-
violence et de la paix et le Forum « La non-violence 
à l'école ».

Les Journées d'été 
de la Coordination

« Susciter la coopération et 
créer la cohésion du groupe »

     du 18 au 22 août 2014 
   à Saint-Antoine l'Abbaye (38)
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Les Journées d'été 2014

La  Coordination  pour  l’éducation  à  la  non-
violence  et  à  la  paix  vous  donne  rendez-
vous, du 18 au 22 août, à l'Arche de Saint-
Antoine pour ses 4e Journées d'été.

Dans un cadre verdoyant et dans un esprit 
convivial,  ces  Journées  d'été  2014  auront 
pour thème « Susciter la coopération et créer 
la cohésion du groupe ».

La coopération est au cœur de la culture de 
non-violence et de paix et de la formation et 
de l'éducation à la non-violence et à la paix à 
l'école et dans les différents lieux de vie en 
collectivité.

A  partir  d'une  réflexion  collective  sur  la 
coopération  et  ses  méthodes,  nous  nous 
appuierons sur les expériences de chacun-e 
des participant-es pour construire ensemble, 
dans  différents  ateliers,  des  séquences 
pédagogiques sur ce thème. 

Notre  travail  coopératif  prendra  en  compte 
les différents âges des publics concernés et 
les  différents  contextes  d'éducation  ou  de 
formation  dans  lesquelles  les  participant-es 
interviennent.

A très bientôt !

  Informations pratiques et 
inscription 

Dates :  du 18 (à partir de 17h) au 22 août 
(jusqu'à 13h) 2014.

Lieu  : Arche  de  Saint-Antoine  -  Cour  du 
Cloître - 38160 Saint Antoine l'Abbaye.

Tarifs : Différents choix d’hébergement    en 
pension complète (20 places disponibles) :
-189 € en chambre "simple" double ou triple
-205 € en chambre "confort" double ou triple 
-229 € en chambre "simple" individuelle 
-245 € en chambre "confort" individuelle

Le prix de l’hébergement inclut une cotisation 
obligatoire  de  15  €  à  destination  de 
l'association  l'Arche  Lanza  del  Vasto, 
association membre de la Coordination.

L’inscription  aux Journées d’été  (conféren-
ces et ateliers) est gratuite mais obligatoire.
La  présence  de  tous  les  participants  est 
fortement souhaitée sur les quatre jours des 
Journées d’été : le prix du séjour est indivi-
sible.

Inscrivez-vous :
- par courrier : 

Coordination pour l’éducation à la non-violence 
et à la paix
148 rue du faubourg Saint-Denis
75010 Paris

- par téléphone : 01 46 33 41 56
- par mail : secretariat@education-nvp.org

« Cette semaine de stage m'a apporté tant 
sur le plan professionnel que sur le plan 
personnel et familial, car ce que propose la 
Non-Violence est un chemin permanent de 
prise en compte de soi et des autres, 
d'écoute active, finalement une autre 
alternative pour être vrai et mieux gérer les 
Conflits. »
Valérie 

« J'ai été enchantée par les Journées d'été ! 
J'y suis allée sans attentes particulières, si 
ce n'est que ce soit sympa et enrichissant ; et 
ça a été le cas. Diversité de person-nalités, 
gaieté, convivialité… 
Réflexions, informations, distractions (jeux 
coopératifs, balades, musique... dégusta-tion 
de chocolats !), écoute, bienveillance, non 
jugement...
En résumé : j'y retournerai... et je vous y 
attends ! »
Ségolène
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