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 ainsi que
100 questions-réponses pour éduquer à la non-violence
• anime la Quinzaine de la paix et de la non-violence, qui couvre les journées
internationales de la paix (21 septembre) et de la non-violence (2 octobre), en
proposant chaque année un thème spécifique. Chaque année est publié le livret
pédagogique de la Quinzaine, qui propose des outils, des activités, des livres etc.
• publie depuis 2005 sur son site internet La Lettre Éduquer à la non-violence et à
la paix, dont chaque numéro comporte 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
• s'est engagée dans le projet Discover Peace in Europe qui a mis en place des
parcours de paix dans 7 villes européennes dont Paris : paris.discoverpeace.eu/map
• participe au projet européen EduCATe qui vise à créer un réseau européen de
formation de professeurs et éducateurs sur la résolution non-violente des conflits.

Les associations membres de la Coordination
ACAT, ACCES - Clairières de Paix, ACNV, AIRE, Alliance Nationale des UCJG-YMCA
France, 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 nonviolence 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 AROEVEN-FOEVEN, FUAJ, Génération Médiateurs, Gers Médiation, Graine de
Citoyen, Graine de Paix, IFMAN, Initiatives et changement, IECC, IPLS, IRIS, 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 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

15e Forum
''La non-violence à l’école''
Les émotions au cœur de la régulation
non-violente des conflits :
Enjeux-Démarches-Outils
Le samedi 18 novembre 2017
9h30 – 17h
Mairie du Xe arrondissement
72 rue du Faubourg-Saint-Martin
75010 Paris
M° Château d'Eau (ligne 4)

Avec le soutien de

Les salles sont mises à disposition gracieusement par la Mairie du Xe arrondissement.
Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix – association loi 1901
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15e Forum
''La non-violence à l’école''

Les émotions au cœur de la régulation nonviolente des conflits :
Enjeux-Démarches-Outils

Ateliers expérientiels d'outils pour traiter
des émotions dans la résolution nonviolente des conflits
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.

14h00 - Présentation et témoignages
des Journées d'été et de la
Quinzaine de la paix et de la nonviolence 2017 par Anne FérotVercoutère et Annie Ghiloni

la
et
de
de

(inscriptions sur place)
– ''Naviguer avec les émotions : le yoga pour
surfer dessus'' animé par le RYE

10h15 – Table ronde : Les émotions au cœur de la régulation nonviolente des conflits

– ''Le cercle de parole pour partager nos
émotions pour mieux nous, et me ,
comprendre'' (approche PRODAS) animé par
Question de justice

Catherine Aimelet-Périssol, psychothérapeute et auteure de
plusieurs ouvrages, elle travaille en cabinet et dans le cadre de
l’institut de Logique Emotionnelle.

– ''Accueillir émotions et besoins pour
instaurer un climat de confiance dans un
groupe'' animé par le MAN-Lyon

La conférence sera suivie d'un temps de questions – réponses

– ''Des outils pour connaître et identifier ses
émotions'' animé par l'OCCE

11h30 – Témoignages : Écho du terrain, enseignants et éducateurs
évoqueront leurs experiences sur des moyens utilisés pour appréhender les
émotions dans la régulation non-violente des conflits

– ''La peur des différences au cœur des
conflits'' animé par l'IECCC
– ''La non-violence, une force pour agir''
Atelier autour d'un parcours-exposition animé
par le MAN-Paca

12h15 – Présentation des ateliers de l'après-midi
12h30 – Pause-déjeuner

16h30-17h – Clôture du Forum
Inscription obligatoire sur le site de la
Coordination : http://education-nvp.org

Catherine Aimelet-Périssol
est psychothérapeute. Elle a
développé une grille de lecture
du processus émotionnel fondé
sur la neurobiologie, permettant
ainsi à ses patients de
reconnaitre le sens vital contenu
dans le stress, d’agir plus en
conscience et de se
responsabiliser dans ses choix.
Elle travaille sur Paris en cabinet
et dans le cadre de l’institut de
Logique Emotionnelle
www.logique-emotionnelle.com
Elle est l'auteure de plusieurs
ouvrages, dont :
– Comment apprivoiser son
crocodile et Quand les crocodiles
s'emmêlent,
Éditions
Robert
Lafont.
– E.M.O.T.I.O.N. 7 étapes pour
se comprendre, co-écrit avec
Pierre Massot, Éditions Albin
Michel.
– Émotions, quand c'est plus
fort que moi. Peur, colère,
tristesse : comment faire face,
co-écrit avec Aurore Aimelet,
Éditions Leducs.

