
                      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 non-
violence 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 ses Journées d'été,
• participe à plusieurs programmes européens permettant l'échange autour des pratiques
d'éducation à la non-violence et à la paix entre associations de divers pays.

COORDINATION  POUR L'ÉDUCATION À
LA NON-VIOLENCE ET À LA PAIX 

  13e Forum
« La non-violence à l’école »

Encourager l'empathie : 
 enjeux-démarches-outils

 Le samedi 28 novembre 2015
 10h - 17h

      Mairie du Xe arrondissement de Paris 
        72, rue du Faubourg-Saint-Martin

75010 Paris
  Métro Château d'Eau (Ligne 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

Associations Membres : ACCES - Clairières de Paix • ACAT• Alliance Nationale des UCJG •
ANV • Amely  • ARIV • APEPA • Arche de Lanza del Vasto • Association Ecole Changer de Cap •
Association "Enfance - Télé : Danger" • Association Centre Nascita du Nord • Association La Salle •
Association La Vie en Marche • Association Le Petit Prince • Association Montessori de France •
Association  Montessori  France•  Association  Montetibou  •  AIRE  •  Association  pour  la
Communication  Non-Violente  •  Association  pour  la  Promotion  de  la  Prévention  Précoce  •
Association Ressources Pédagogiques pour une culture de non-violence • Association Unifiée du
Collège Cévenol • Atelier de paix du Clunisois • BICE • Centre de Ressources sur la non-violence de
Midi-Pyrénées  •  Centre  Quaker  International  •   Comité  Catholique  contre  la  Faim  et  pour  le
Développement • Conflits sans violence • Coopération A la Paix • Coordination parisienne pour une
culture de non-violence et de paix • La Corbinière des Landes • CPCV Ile-de-France • Cultivons la
paix • Démocratie et Spiritualité • DIH - Mouvement de protestation civique • EEdF • EEUdF •
École de la paix • École soufie internationale • Emmaüs France • Enseignants pour la paix - Midi-
Pyrénées • Espéranto • Étincelle • Famille franciscaine • Fédération des AROEVEN-FOEVEN •
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse • Fondation de Corse-UMANI • Génération Médiateurs •
Gers-Médiation • Graine de Citoyen • IECCC • Initiatives et Changement • Institut de recherche et
de  Formation  du  Mouvement  pour  une Alternative  Non-violente  •  Institut  de  Recherche sur  la
résolution Non-violente des Conflits • Institut pour la promotion du lien social • Institut Supérieur
Maria Montessori • Jeunesse et Non-Violence • Justice et Paix France • Korhom • L'Arche en France
• L'Enfant bleu - Enfance matraitée • La Maison de Sagesse • Le Soc - Maison Jean Goss •Le souffle
France •  Le Valdocco •  Les Maisons de Paix •  Les  Amis des  Serruriers  Magiques  •  Ligue de
l'Enseignement • Maison des Droits de l'Enfant • Mémoire de l'Avenir • Mouvement International de
la Réconciliation • Montessori pour tous • Mouvement pour le Désarmement, la Paix et la Liberté •
Mouvement  pour  une  Alternative  Non-violente  •  Non-Violence  XXI  •  Office  Central  de  la
Coopération à l'École • Paix sans frontière • Partage • Pax Christi  - France • Psychologie de la
motivation • Question de Justice •  • Réseau Espérance • Recherche sur le Yoga dans l'Éducation •
Rénover  l'École  en Valorisant et  en Encourageant les Initiatives Locales •  Secours Catholique -
Caritas • UNIPAZ France • Vivance.
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  9h30    –   Accueil 

10h – Ouverture du Forum par Christian Renoux, président de la
Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix

   – Présentation de la Quinzaine de la non-violence et de la
paix 2015, qui a pour thème « Je change de regard, je m'ouvre
à l'empathie », par Anne Férot (responsable de la Commission
Quinzaine et Forum) et Annie Ghiloni (Responsable du comité
de rédaction de La Lettre Éduquer à la non-violence et à la paix)

10h30  –  Table  ronde  :  Quelle  place  donner  à  l'éducation  à
l'empathie dans les écoles ? 

•    Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste et auteur de Mets-
toi à ma place, l'empathie au cœur du lien social et Le Jeu des
Trois Figures en classe de maternelle

•    Isabelle Peloux, professeur des écoles et fondatrice de l'école
élémentaire du Colibri 

Modératrice : Anne Férot 

12h – Témoignages : Pour un climat empathique dans l'éducation

12h30 – Pause-déjeuner

      13h30 – Pause-café 

     13e Forum  
        « La non-violence à l’école » 

Encourager l'empathie : 
enjeux-démarches-outils

14h – Présentation des Journées 
d'été 2015 de la Coordination

 
Ateliers expérientiels d'outils pour 

développer l'empathie

14h15 : 1ère série d'ateliers

15h15 : 2e série d'ateliers 

Inscriptions aux ateliers sur place 

Ateliers : 

Atelier n° 1 : Jouer au Jeu des Trois 
Figures de Serge Tisseron  avec 
Marie Lebrun 

Atelier n° 2 : Philosopher autour de 
l'empathie avec Liliane Chalon 

Atelier n° 3 : Vivre l'empathie  avec le 
Yoga et la relaxation avec Annick 
Menuet, Véronique Mainguy et Chrys-
telle Dudillieu

Atelier n°4 : Construire des outils
avec Marie Echelard 

Atelier n°5 :  Apprendre des postures 
de coopération à travers des situati-
ons ludiques avec Isabelle Peloux 

16h30 – Conclusion du Forum

17h – Fin du Forum

Serge  Tisseron  est  psychiatre,
docteur en psychologie. Habilité à
Diriger des Recherches (HDR), il est
chercheur associé à l'université Paris
VII Denis Diderot (CRPMS). 

Il a publié une trentaine d'essais per-
sonnels  et  de  nombreux  articles
scientifiques. Ses livres sont traduits
dans onze langues. 

Il  a  reçu  le  6  novembre  2013  à
Washington un prix du Family Online
Safety  Institute  (FOSI)  pour  l’en-
semble de ses travaux sur la famille,
les enfants et Internet, et en particu-
lier pour la campagne « 3-6-9-12 » et
le  site :
memoiredescatastrophes.org. 

Il  a été un des rédacteurs de l’avis
de  l’Académie  des  sciences  sur
« L’enfant et les écrans ». Il est fré-
quem-ment  sollicité  comme  expert
par les différents ministères. 

Il a créé en 2007 le Jeu des Trois Fi-
gures pour développer l'empathie et
lutter contre la violence.

Site : sergetisseron.com

Isabelle Peloux est professeur des
écoles. 

Elle a fondé en 2006, l’école élémen-
taire  du Colibri,  dans la  Drôme,  au
cœur  de  la  ferme  agroécologique
des  Amanins.

Elle  est  l’auteure,  de  L’École  du
Colibri,  La  pédagogie  de l  a  coopé-
ration (Actes Sud, 2014).

Site : www.lesamanins.com/ecole
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