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 de la Coordination,
• 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, AMELY
(Accès Droit et Médiation), ANV, APEPA, Arche de Lanza del Vasto, ARIV, ARP,
Association Ecole Changer de Cap, AP3, Association Centre Nascita du Nord, Association
Enfance Télé Danger, Association La Salle, Association Le Petit Prince, Association
Montessori France, Association Montetibou, Association pour la Fondation de CorseUMANI, Atelier de paix du Clunisois, BICE, CCFD, Centre de ressources sur la nonviolence Midi- Pyrénées, Centre Quaker International, Collectif des Alpes-de-HauteProvence, Collège Cévenol – Lycée international, Conflits sans violence, Coopération à la
paix, 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,
Fédération des AROEVEN-FOEVEN, 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, 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 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, 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, Vivance-Centre de sophrologie Caycédienne et de Non-Violence.

12e Forum :
La non-violence à l’école
"Je déclare la paix :
Pourquoi ? Comment ?"
Le samedi 29 novembre 2014
10h - 17h
Mairie du Xe arrondissement de Paris
72, rue du Faubourg-Saint-Martin
75010 Paris
Métro Château d'Eau (l. 4)
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12e Forum
« La non-violence à l’école »

" Je déclare la paix : Pourquoi ? Comment ? "
12h30 – Pause-déjeuner

9h30 – Accueil
10h

13h30 – Pause-café

– Ouverture du Forum par Christian Renoux, président de la
Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix.

14h – Présentation des Journées
d'été 2014 de la Coordination

– Présentation de la Quinzaine de la non-violence et de la paix
2014, qui a pour thème "Je déclare la paix", par Anne Férot
(responsable de la Commission Quinzaine et Forum) et Annie
Ghiloni.

14h15 – Ateliers mise en pratique
des outils : " Des outils pour
construire la paix à petit pas "

10h30 – Table ronde : « Quels sont les points d'appui pour créer un
climat de paix dans un groupe ? »
- Vincent ROUSSEL, parrain de la Coordination et président de NVA
- Sophie ROUGEVIN BAVILLE, médiatrice ACNV
- Edith TARTAR-GODDET, psychosociologue et psychologue

-

clinicienne

-

Marie-Christine LOISEAU et/ou Anne FÉROT, formatrices

Génération Médiateurs
Modératrice : Yvette BAILLY

11h30 – Témoignages : " Comment mettre en place un climat de paix
dans un groupe ? "
- Marie Lebrun, ancienne enseignante, animatrice théâtre Forum
- Anne Gonet, professeur des écoles, médiation par les pairs
- Pascal Gbahode, professeur de mathématiques, formation ACNV
- Céline Bétourné, responsable du service périscolaire de Louhans
- Samuel Stolarz, éducateur et formateur en outils de non-violence
- Pascal Delaporte, directeur départemental de l’OCCE des Yvelines
Modératrice : Yvette BAILLY

- Outils OCCE : faire vivre l’agenda
coopératif par Pascal Delaporte
- Jeux coopératifs de NVA par
Vincent Roussel
- Animation du parcours expo du
MAN par Elizabeth Maheu
- Démarche de la médiation par les
pairs avec Génération Médiaterus
par Anne Férot et Marie-Christine
Loiseau
- Atelier
Philosophique Ecole
Changer de cap par Brigitte Prot
- Parcours Civique : Des mots à
dessein par Fabien Pujervie et Michel
Llorca
16H30 – Conclusion du Forum

L’OCCE
est
un
mouvement
pédagogique
français,
de
statut
associatif et autonome, qui développe
au sein des écoles et établissements
de l'Éducation Nationale les valeurs de
la coopération et de la Pédagogie
coopérative. Son objectif est de mettre
en actes une philosophie éducative
caractérisée par les valeurs de
solidarité, de respect des identités, du
partage de l'information et des
responsabilités, de l'exercice effectif de
la démocratie à l'école par les enfants
et les jeunes.
www.occe.coop
L’ACNV regroupe des adhérents de
tous horizons qui aspirent à inventer un
nouvel art de vivre ensemble en
appliquant la Communication NonViolente. Depuis 1991, leur réseau ne
cesse de s’enrichir de toutes les
femmes et les hommes touchés par la
puissance du processus dont ils
imaginent l’impact au service de
l’harmonie et de la paix.

http://nvc-europe.org
Le MAN a pour objectif de promouvoir
la non-violence et de faire valoir son
apport
spécifique
dans
la
vie
quotidienne, dans l’éducation et dans
les luttes sociales et politiques. Par la
réflexion, l’action et la formation, il
cherche ainsi à promouvoir par la
stratégie non-violente une société de
justice et de liberté. http://nonviolence.fr
Génération Médiateurs depuis 1993,
mène un travail de prévention contre la
violence dont les jeunes sont souvent
les auteurs, les témoins ou les
victimes. http://www.gemediat.org
NVA est spécialisée dans la prévention
des violences de proximité,elle a pour
objectif de répondre aux demandes des
particuliers et des institutions, en
recherche de documentation, d’outils,
de contacts ou de formations, sur les
compétences relationnelles et sociales.
http://www.nonviolence-actualite.org/

