AGENDA 2018

La Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la
paix regroupe 86 associations et elle est soutenue par un
Comité de 130 personnalités

§ Du 20 au 25 août :
Les 8e Journées d’été à l’Arche de Saint-Antoine
(Saint-Antoine-l’Abbaye, Isère) sur le thème :
"Le conflit dans nos relations : un défi".
§ Du 21 septembre au 2 octobre :
La 10e Quinzaine de la non-violence et de la paix :
"Le conflit : danger ou opportunité ? Développer ma
capacité à résoudre les conflits"

Chaque année, le livret pédagogique de la Quinzaine
de la non-violence et de la paix vous propose des
outils, des livres et albums, ses fiches pédagogiques,
des activités etc.
§ Le 17 novembre :
Le 16e Forum "Éduquer à la non-violence"
à la Mairie du Xe arrondissement de Paris sur la
thématique : "Le conflit dans nos relations : un défi".

Avec le soutien de

Vous trouverez le livret pédagogique et nos fiches
pédagogiques à destination des professionnels et des
parents, ainsi que toute l’actualité de l’éducation à la
non-violence et à la paix sur le site de la
Coordination :
http://education-nvp.org/

Membres de la Coordination pour l’éducation à la
non-violence et à la paix
ACAT • ACCES - Clairières de Paix • ACNV • AIRE • Alliance
Nationale des UCJG/YMCA • 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 de France • Association Montetibou •
Association pour une Fondation de Corse-UMANI • Atelier de
paix du Clunisois • BICE • CCFD • Centre de Ressources sur la
non-violence de Midi-Pyrénées • Centre Quaker International
• Collège Lycée International Cévenol • Conflits sans violence
• Coopération A 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 • EEdF
• 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 • 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 • IRIS • 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 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 Nonviolente • 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 - Centre de Sophrologie
caycédienne et de non-violence.
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Depuis 2001, la Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix agit pour promouvoir l’éducation et la formation
afin de favoriser le passage d’une culture de violence à une culture de non-violence, pour le bien des enfants, des adolescents et des
adultes. Elle coordonne les actions communes de ses associations membres dans ce domaine.
La Coordination agit par différents moyens :
Ø Une campagne de plaidoyer
Elle a lancé en 2002 une campagne-pétition, visant l’adoption d’une loi intégrant l’éducation à la non-violence et à la paix dans les
programmes scolaires et dans la formation des enseignants. Cette démarche a abouti en 2013 par la loi pour la refondation de
l’école de la République (loi Peillon). Cette loi a permis d’introduire dans le programme des Ecoles Supérieures du Professorat et de
l’Education (ESPE), une « formation à la prévention et à la résolution non-violente des conflits » des enseignants et personnels
d’éducation.
Ø Le Pôle Formation
Pour répondre à ces besoins spécifiques de formation des futurs enseignants, plusieurs associations membres de la Coordination se
sont regroupées au sein du "Pôle Formation". Ensemble, elles ont élaboré une proposition de formation dans les ESPE pour faciliter
la mise en œuvre de la loi.
Ø

Ø

Des publications

Depuis 2005, la Coordination pour l’éducation à la nonviolence et à la paix publie La Lettre Eduquer à la nonviolence et à la paix. Elle comporte des récits d’expériences,
des analyses, des ressources et des fiches pédagogiques.
A découvrir sur notre site :
http://education-nvp.org/ressources/la-lettre/

La Coordination a élaboré et publié en 2005
un Programme pour l’éducation à la nonviolence et à la paix. L’ouvrage représente les
objectifs et le contenu d’un enseignement
spécifique pour l’éducation à la non-violence
et à a la paix à l’école.

Des évènements

• Chaque année, la Coordination organise le Forum "Éduquer à la non-violence" qui réunit en
novembre des acteurs du monde de l’éducation et de la formation.
• Depuis 2009, la Coordination 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). Une
thématique est mise en avant chaque année. L’objectif de la Quinzaine est de proposer des activités
pédagogiques spécifiques aux enseignements en s’appuyant sur un livret pédagogique.
• La Coordination a mis en place, depuis 2011, ses Journées d’été. Après l’intervention d’un
spécialiste, en alternant ateliers en petits groupes et forums ouverts, elles permettent aux participants d’échanger réflexions et
pratiques autour de l’éducation et la formation à la non-violence et à la paix.
Ø Des partenariats européens
La Coordination participe à plusieurs projets du programme européen Erasmus+, qui permettent l’échange de pratiques entre des
associations de différents pays européens.
La Coordination s’est engagée (2012-2015) dans le projet Discover Peace in Europe qui a mis en place des parcours de paix dans 7
villes européennes. Pour visiter notre parcours parisien, rendez-vous sur http://paris.discoverpeace.eu/map.
Actuellement la Coordination coordonne le projet européen EduCATe (2015-2018). L’objectif
est de promouvoir au niveau européen une formation des enseignants à la résolution
constructive et non-violente des conflits. Les trois grands axes du projet sont les suivants :
•
rédaction d’un programme de formation européen des enseignants et formateurs
•
conduite d’un plaidoyer européen en faveur de l’introduction de cette formation dans le cursus des enseignants dans
chacun des pays partenaires
•
mise en place d’un réseau européen sur le thème de la formation à la résolution constructive et non-violente des conflits

La Coordination a fait paraître 100
questions-réponses pour éduquer à la
non-violence, un ouvrage collectif écrit
par
des
membres
d’associations
adhérentes à la Coordination, sous la
direction de Vincent Roussel (Chronique
Sociale, 2011, 232p.)

Ø

La Coordination est membre de la Coordination
internationale pour une culture de non-violence
et de paix.

