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ÉDUQUER À LA NON-VIOLENCE ET À LA PAIX
EVALUATION GENERALE
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11. J’ai retenu :

12. J'ai regretté

L’importance de l’Education à la non-violence et à la Paix.
Des gens impliqué set dévoués à une bonne éducation.
Les moyens d’introduire dans les écoles l’éducation à la
non-violence et à la Paix.
Des personnes extraordinaires, des gens très
intéressants.
J’ai une autre vision du théâtre et du métier de comédien
grâce à l’intervention de Thibault VINÇON.
L’OING AISA pour l’éducation à la culture de Paix.
L’association Génération Médiateurs
Pour gérer la non-violence, être en paix avec les autres et
avec soi-même.
Le théâtre pour éduquer à la non-violence : le théâtre
forum.
Dans l’éducation, il faut prendre plus en compte le vécu
de l’élève, l’histoire qui se cache derrière un geste, une
réaction, un mot.
La possibilité, l’intérêt et la nécessité de chercher des
partenaires.
Que pour gérer un conflit, il faut déjà bien se connaitre et
être en paix avec soi.
L’importance de rester calme.
Le terme de « résilience »
Que tout doit se faire selon un certain plan, selon
certaines règles afin d’obtenir des résultats dans les
activités avec le élèves.
Il est très important de pratiquer des activités nonviolentes et de commencer avec les enfants d’âge
préscolaire.
Les expériences évoquées par les intervenants et les
exemples donnés.
Que la médiation par les pairs fonctionne à condition de
travailler avec des adultes impliqués, qui fassent
confiance aux enfants.
Il existe des opportunités à saisir, des ressources.
Le conflit fait partie de la vie mais on peut le gérer de
façon non-violente.
On doit travailler pour l’acceptation de la différence.
Bienveillance : un mot essentiel dans la vie.
L’absence de Boris CYRULNIK
Le peu de participants
Rien
Que le séminaire ait été trop court : beaucoup d’autres
choses auraient pu être abordées sur le thème.
La non-participation de quelques collègues.

J'ai aimé
Rencontrer des personnes diverses.
Le travail réalisé pour ce séminaire international et j’aimerais que d’autres soient organisés.
L’atmosphère de la réunion, la qualité professionnelle des intervenants et les sujets traités.

Les communications faites, la qualité des intervenants. M.PAGAN m’a impressionnée : son expérience de vie,
ses exemples clairs.
L’ambiance du séminaire, les échanges dans un esprit de simplicité, de vérité, l’écoute, le partage.
L’accent mis sur l’importance du bien-être intérieur, sur les valeurs essentielles pour être en paix avec soimême, avec les autres et avec la nature.
L’intervention de M. Fleury que j’avais déjà eu l’occasion d’écouter en Roumanie.
L’exemple de résilience de M.PAGAN.

Commentaire :
I.

Conclusion : appréciation globale de la rencontre

Il faudrait d’autres rencontres de ce genre pour changer les mentalités et les comportements des gens.
Cette rencontre a l’allure d’un pont de départ, elle donne envie de mettre en place des choses.
Séminaire très intéressant de par la qualité des intervenants et des échanges dans le groupe.
Tout a été excellent pour moi.
Une réunion très réussie ! Bravo ! Félicitations et bonne continuation !
Pour moi, c’était mon premier séminaire à l’étranger et tout était merveilleux.

