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),
• 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 : 5 jours d'échanges, de partage et
de travail coopératif
• participe à plusieurs programmes européens permettant l'échange autour
des pratiques pédagogiques entre chaque pays partenaire.
Les associations membres de la Coordination
ACAT, ACCES - Clairières de Paix, ACNV, AIRE, Alliance Nationale des UCJG, AMELY,
ANV, APEPA, Arche de Lanza del Vasto, ARIV, ARP, AP3, Association Centre Nascita du
Nord, Association Ecole, Changer de Cap, Association Enfance Télé Danger, Association La
Salle, Association La Vie en Marche, Association Le Petit Prince, Association Montessori
France, Association Montetibou, Association pour une Fondation de Corse-UMANI, Atelier
de paix du Clunisois, BICE, CCFD, Centre de ressources sur la non-violence Midi-Pyrénées,
Centre Quaker International, Collège Lycée international Cévenol, Conflits sans violence,
Coopérations À la Paix, Coordination parisienne pour une culture de non-violence et de paix,
CPCV Ile-de-France, Cultivons la paix, Démocratie et spiritualité, DIH Mouvement de
Protestation Civique, École de la Paix, École soufie Internationale, EedF, Emmaüs France,
EPP Midi-Pyrénées, Esperanto, Étincelle, Famille Franciscaine, Fédération des AROEVENFOEVEN, FUAJ, Génération Médiateurs, Gers Médiation, Graine de Citoyen, Graine de Paix,
IFMAN, Initiatives et changement, IECC, IPLS, IRIS, 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
Souffle France, Le Valdocco, Les Amis des Serruriers magiques, Les Maisons de Paix, Ligue
de l’Enseignement, Maison des Droits de l’Enfant, MAN, MDPL – Saint Etienne, Mémoire de
l’Avenir, MIR, Montessori pour tous, Non-Violence XXI, OCCE, Paix Sans Frontière,
Partage, Pax Christi – France, Psychologie de la Motivation, Questions de Justice, Réseau
Espérance, REVEIL, RYE France, Secours catholique - Caritas, UNIPAZ, Vivance

14e Forum
La non-violence à l’école
Renforcer l'estime de soi :
enjeux-démarches-outils
Le samedi 19 novembre 2016
9h30 – 12h30
Collège-lycée Jacques-Decour
12 avenue Trudaine
75009 Paris
M° Anvers (ligne 2)

14h - 17h
Mairie du Xe arrondissement
72 rue du Faubourg-Saint-Martin
75010 Paris
M° 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

Dans la Salle des fêtes de la Mairie
du 10e arrondissement

14e Forum
« La non-violence à l’école »

14h00 - Présentation des
d'été et de la Quinzaine
violence et de la paix
Anne Férot-Vercoutère
Ghiloni

Renforcer l'estime de soi :
enjeux-démarches-outils

Ateliers expérientiels d'outils pour
développer l'estime de soi

Au collège-lycée Jacques-Decour (Paris 9 e)

14h30-15h15 : 1re série d'ateliers
15h30-16h15 : 2e série d'ateliers

9h30 – Accueil
9h50 – Ouverture du Forum par Christian Renoux, président de
Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix
Présentation du Forum par Anne Férot-Vercoutère, responsable
la Commission Éducation et Annie Ghiloni, responsable du Comité
rédaction.
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10h15 – Table ronde : L'estime de soi : la construire ? La renforcer ?
• Catherine Gueguen, pédiatre, spécialisée en neurosciences
• Moussa Nabati, psychanalyste, psychothérapeute
Modératrice : Anne Férot-Vercoutère
Chaque conférence sera suivie d'un temps questions – réponses
11h50 – Témoignages : Outils pour développer l'estime de soi : Écho du
terrain
-

Journées
de la non2016 par
et Annie

Mylène de Sainte-Marie, enseignante
Marie Lebrun, parent d'élève
Angéline Desprez, enseignante (par vidéo)

(inscriptions sur place)
– Le yoga et l'estime de soi animé par
Chrystelle Dudillieu et Annick Menuet du RYE.
– Voyage au pays de l'estime de soi :
découverte et expérimentation de rituels et
d'activités pour toutes contrées ! par Marie
Lebrun et Marie Echelard de l'Association
l'Accordée.
– Mise en vie des outils du livret
pédagogique de la Quinzaine de la
Coordination par Annie Ghiloni du MAN.
– Outils de communication pour développer
l'estime de soi par Anne Férot de Générations
Médiateurs.
– Mallette de Paix d'Agogie pour développer
l'estime de soi par Stéphanie Truchot,
enseignante.

12h15 – Présentation des ateliers de l'après-midi et inscription des participants

– Jeux de coopération par Florence Lanchon de
l'OCCE.

12h30 – Pause-déjeuner

16h30-17h – Conclusion du Forum

Catherine Gueguen

est
pédiatre
à
l'Institut
hospitalier franco-britannique,
est spécialisée dans le soutien
à la parentalité, elle anime
aussi des groupes de travail
pour les médecins, psychologues et éducateurs.
Elle est auteur des livres Pour
une enfance heureuse : Repenser l'éducation à la lumière
des dernières découvertes sur
le cerveau et Vivre heureux
avec son enfant.

Moussa Nabati

est psychanalyste-psychothérapeute et chercheur, docteur
en psychologie de l'université
de Paris 7. Il a reçu en 2007 le
Prix Psychologies pour son
ouvrage Le bonheur d'être soi.
Il est auteur des livres Guérir
son enfant intérieur ; Renouer
avec sa bonté profonde et Le
bonheur d'être soi.

