3 JOURNEES de FORMATION INTERNATIONALE
26, 27 et 28 NOVEMBRE 2020
LIEU : MAISON DE LA SALLE : 78A Rue de SEVRES 75007 PARIS
Sujet : ÉDUQUER À LA NON-VIOLENCE ET À LA PAIX, C’EST PERMETTRE AUX
JEUNES DE GRANDIR EN HUMANITÉ
« L’éducation à la non-violence et à la paix ...
... promeut l’ouverture à l’autre, l’empathie, la prise en compte et le respect des différences, en vue de
former de futurs citoyens responsables et engagés dans la construction d’une société solidaire, capable de
relever les défis du mieux vivre ensemble. Il s’agit d’apprendre à nos enfants à construire un monde plus
juste, plus fraternel, et dans lequel les conflits sont gérés de façon non-violente. »

COMMENT FAVORISER LA CULTURE DE LA NON-VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE POUR UN
BIEN VIVRE ENSEMBLE ?

L’enjeu de la formation est de répondre à cette problématique
OBJECTIFS :







Éduquer à la non - violence et à la Paix : pour quoi ?
Repenser la posture de l’enseignement et des enseignants dans une démarche d’éducation à la
non-violence.
S’approprier des méthodes et des outils pédagogiques
Sensibiliser à l’importance de la coopération internationale
Intégrer l’éducation à la non-violence dans une démarche de projet local,

DEMARCHE :

•
•
•
•
•
•

Conférences et débats
Travail de groupes et ateliers
Présentation d’outils pédagogiques
Présentations de projets
Témoignages avec intervenants de différents pays
Information sur les projets financés par l’Europe : 2021/2027
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL
JOUR 1 : JEUDI 26 NOVEMBRE
MATIN

8h30 : Accueil/café
9h : présentation de l’association et de la formation :
Mme Paulette CHAUDRON, Présidente de l’association « Échanges Internationaux au service de

l’Éducation »
et Pascal HEBBINCKUYS
Salle et du Pôle Animation Formation

Directeur de l’Institut De La

9h15: Introduction : Louis Marie PIRON
Marié et Père de 4 enfants, Louis-Marie Piron est diplômé en droit public et en droit social. Après avoir été
enseignant dans l’Enseignement supérieur, il a occupé pendant 16 ans des fonctions de direction dans des
établissements catholiques secondaires du diocèse de Belley-Ars. En parallèle, il a été président du Conseil
d’administration d’un centre de formation pour les enseignants et les personnels de l’Enseignement
catholique (entre 2006 et 2011). En outre, depuis, 2008, il est président de l’Association internationale de
recherche sur les pédagogies chrétiennes qui édite la revue en ligne « Educatio ». Depuis Septembre 2011,
il est Délégué général chargé des relations internationales au Secrétariat général de l’Enseignement
catholique.

9h45-11h : « L’Europe, un continent en Paix. Pourquoi ? »

Alain FLEURY :
Enseignant. Conseiller culturel et de coopération à l’ambassade de France dans divers pays :
Téhéran ; Guatemala ; Belgrade ; HanoÏ …Chargé de mission du Ministère des Affaires étrangères.
Délégué académique aux relations internationales et à la coopération au Rectorat d’Académie de
Rennes. Directeur du département de l’ouverture internationale au centre international d’études
pédagogique de Sèvres. Chargé de cours à Arles (université Aix-Marseille III) et à Saint-Laurent de
Maroni (université Paris-Dauphine).Thème : culture et identité ; interculturel. Évaluateur externe et
conseiller technique auprès de la Commission Européenne : aide à la mise en place des politiques
éducatives en Amérique latine. Intervention auprès d’étudiants d’université en Slovaquie, à Cordoue,
à l’université « San Carlos » du Guatemala.
Questions / Réponses
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Pause
11h20-12h15 :

« La musique porteuse de Paix » par un frère lassalien
Rostropovitch au pied du mur de Berlin…

Déjeuner

APRES-MIDI : TABLE RONDE
14h-15h40 : « Comprendre la dimension de Paix dans les religions monothéistes et la laïcité »

Animatrice: Catherine THUILLIER

Ancienne chargée de mission DDEC 91. Adjointe en pastorale à

l’institut Saint Louis Saint Clément de Viry Châtillon



Judaïsme : M. le Rabbin MATUSOF :
Grand Rabbinat de Toulouse : secteur éducation et aumônier en milieu hospitalier. Cours à la
synagogue. Responsable des écoles juives de Toulouse.



Islam : M. Hamid DEMMOU :
Président de l’OING AISA : mouvement spirituel reconnu par l’ONU avec un statut consultatif
spécial.
AISA ONG Internationale témoigne que les valeurs essentielles de l’Islam spirituel contribuent à créer un
monde plus juste et plus humain. AISA participe au dialogue entre les civilisations et les différentes traditions
spirituelles. Par ses actions, l’ONG s’engage pour une éducation à la Culture de Paix. Elle est à l’initiative
de la « Journée Internationale du Vivre Ensemble en PAIX » adoptée le 8 décembre 2017 par
l’ASSEMBLEE GENERALE de l’ONU à l’unanimité des 193 états membres.
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Christianisme : Alain Pierre GAUTHIER :
Frère des écoles chrétiennes, André-Pierre Gauthier est professeur de lettres en collège et lycée, dans
un établissement scolaire du Réseau La Salle-France à Saint-Denis (93).
Auteur de : « À l’école de la Fraternité »



Laïcité : Jérôme BRUNET
« En quoi la laïcité – en France ? – peut-elle être, ou pas, un facteur de paix ? »
Depuis septembre 2016, adjoint au Secrétaire général de l’Enseignement catholique, chargé du pôle de
l’animation éducative. Instituteur dans l’enseignement public, de 1985 à 1990. Expérience dans une
entreprise de communication et d’édition de 1990 à 1997. De 1997 à 2006, chef d’établissement
d’école dans l’Enseignement catholique à Tours, puis adjoint au directeur diocésain de
l’Enseignement catholique de Blois. De 2006 à 2016, directeur diocésain de l’Enseignement
catholique de Loir-et-Cher.



Témoignage de vie : Nabia LOUANCHI
Vice-Présidente des Échanges Internationaux.
Maître d'Application E.A École Normale Supérieure de BOUZAREAH -ALGER (1963/1978)
Professeur de Pédagogie Appliquée Centre de formation Pédagogique- ARRAS
Animatrice-Formatrice de la Formation Initiale et Continue Europe- Maghreb Actuellement retraitée.

Pause
16h-17h : Débat. Questions / Réponses
JOUR 2 : VENDREDI 27 NOVEMBRE
MATIN : Présentations et ateliers

9h-10h30 :
Coordination pour L’Éducation à la non - violence et à la Paix

Christian RENOUX :
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Maître de conférences d'histoire moderne à l'université d'Orléans, où il enseigne l’histoire des religions et
l’histoire de la non-violence, Christian RENOUX est engagé depuis la fin des années 1980 en faveur de la
promotion de la non-violence et de la paix en France (MIR) et dans le cadre international (IFOR).
Il préside la Coordination pour l'éducation à la non-violence et la paix, fondée en 2000, et la Coordination
internationale pour une culture de non-violence et de paix depuis 2003.
Présentation du projet européen innovant « Educate » (2015-2018).
Questions / Réponses
Pause
10h50 - 12h30 Présentation de l’association « Génération Médiateurs », agréée par le Ministère de
L’Éducation Nationale. Depuis 1999, l'association Génération Médiateurs mène un travail de prévention

contre la violence dont les jeunes sont souvent les auteurs, les témoins ou les victimes.

Annie ALLIX :
Enseignante puis chef d'établissement. A adhéré à l'Association « Génération Médiateurs » en 2001. Active
au sein de l'association (membre du CA, responsable légale, membre du comité pédagogique pendant 9 ans et
formatrice : adultes et jeunes).
APRES-MIDI : TABLE RONDE

Animateur, gardien du temps : Guy DECLERQ

Secrétaire des Échanges Internationaux

14h-15h40 : Témoignages et actions réalisées pour la non-violence et la Paix dans les établissements en
France et chez les partenaires des Échanges Internationaux !



France : Mme Amina Diaz :
Professeur des écoles. Chef de l’établissement « Immaculée Conception » à Toulouse.
Chargée de formation initiale et continue.



Portugal : Sr Maria Da Gloria
Colegio Rainha Santa Isabel à Coïmbra, établissement partenaire de l’UNESCO.
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Sénégal : Établissement Ste Marie de Hann à Dakar (Visio conférence ?). Établissement français à

l’étranger, partenaire de l’UNESCO.



Pologne : Mme Alicja ZMUDZKA
Directrice du Centre d'Education EDUZ à Varsovie qui a pour l'objectif la formation continue des
enseignants, ainsi que l'apprentissage des langues vivantes, surtout le français.
Formatrice des enseignants, organisatrice des stages et des ateliers européens sur le dialogue entre les
cultures et l'éducation à la Paix.



Liban : Mme Mona NEHME
Fondatrice présidente des Amis de l'Eucharistie depuis 1975. Animatrice pour jeunes depuis 1987.
Présidente du Board of Trustees American University of technology AUT-Fidar.
Membre de l’International Board of trustees LAU University, Liban.
Fondatrice et Présidente des Échanges Internationaux Francophones - Antenne Libanaise depuis 1994.



Luxembourg : Mme Maria Monalisa PLESEA
Enseignante roumaine à l’école européenne de Luxembourg

Questions / Réponses
Pause
16h-17h : Présentation du « MOUVEMENT ESPÉRANCE des jeunes des Échanges Internationaux :

TISSERANDS DE LA PAIX » créé à Toulouse

Inès (Portugal)

; Johanna (Autriche)

; Marta (Pologne)

Ce mouvement vise à ce que chaque délégation présente à Toulouse retourne dans son pays d’origine,
dans sa culture en emportant avec elle des idées d’action à mener autour d’elle. Il s’agit donc d’un
mouvement qui vise le bien et l’union de tous, ainsi que la justice et l’égalité des chances. C’est un petit
mouvement qui commence en chacun et se développe dans les familles et dans les écoles. De cette
manière, toutes ces idées de paix, d’amour et d’union vont prendre forme et les participants vont
élaborer des plans d’actions pour les mettre en pratique dans leurs établissements et leurs villes.
6

Soirée en option : Diner dans un restaurant typiquement parisien

JOUR 3 : samedi 28 NOVEMBRE
MATIN
9h30-10h30 :

« La Paix et ses représentations dans le domaine de l’Art »

Thierry LEONCE
Docteur en langue et littérature françaises, actuellement professeur au lycée Saint Jacques de Compostelle
du Puy en Velay (Haute-Loire), et chargé de cours à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Donne des
cours- conférence d'histoire de l'art dans le cadre des activités du musée Crozatier du Puy-en-Velay, et
participe à différentes journées d'étude et colloques universitaires. Auteur d'une thèse sur le fantastique
dans l'oeuvre romanesque de Marcel Brion, parue en 2012 sous le titre « Les visages cachés du monde. »
Pause

11h-12h30 : projet des lassaliens pour la Paix.
Bérengère de PONTAC, Présidente de l'association « PEACE BY PEACE, JEUNES ARTISANS DE PAIX »
L’association Jeunes artisans de paix a pour objectif, la Transmission et l’Instruction à la Paix pour tous les
jeunes.
Cette association est tout entière tournée vers la jeunesse, l’éducation, la transmission de la Mémoire, la
citoyenneté mondiale et le souhait d’engager tous ces enfants/ces jeunes vers la paix, en les invitant à
réfléchir, à « tendre », à agir, à « travailler » à leurs niveaux, vers un monde en paix.
Déjeuner
14h-15h30 : Monter un projet européen sur l’éducation à la non-violence et à la Paix.

L’année 2020 est la dernière année du programme actuel de l’Union européenne pour la mobilité et la
coopération dans les secteurs de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport.
UE 2021 - 2027: un programme Erasmus élargi et renforcé, plus inclusif, nouvelles actions,
budget augmenté …..
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Présentation : Viviane DEVRIESERE
Présidente d'Évalue, l'association des experts de l'Agence Erasmus + France à Bordeaux, expert européen
auprès de cette même Agence ainsi qu'auprès de l'ANEFORE, agence européenne du Luxembourg et de
l’Agence européenne de Belgique. Elle est aussi expert ESCO (Aptitudes, Compétences, Certifications et
Professions) auprès de la Commission Européenne.

15h30 :

16h : fin de la session. Remise des attestations

Logistique : Raymond CHAUDRON : membre des Échanges Internationaux
Fabrice DEROISSART

Fabrice DEROISSART
Département Relations Internationales
Pôle Animation Formation
La Salle - France
78a rue de Sèvres - 75341 PARIS CEDEX 07
Tel. 06 11 30 04 16
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