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Mercredi 7 mai 2008.  12 h - 24 h 
Campus universitaire - Salle Eve
Tram B et C (arrêt Gabriel Fauré)

12 h 30
Spectacle surprise (entrée gratuite)

19 h
Vernissage Exposition “Invitation au voyage” Jean-Luc Parouty

20 h 30 
Concert (entrée 7€ - adhérents Eve : 5 €)

Cobé
Emzel Café

Dithyrambes

Festival 
Fous-moi la paix
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Atelier destiné aux 
inspecteurs,

chefs d’établissement,
enseignants, 

conseillers pédagogiques, 
conseillers d’éducation, 
psychologues scolaires, 

éducateurs, 
animateurs, 

parents d’élèves 
des écoles primaires, 

des collèges et
des lycées, 

qui souhaitent réfléchir 
à des outils pour apprendre 

aux élèves le vivre 
ensemble et le respect

Jeudi 15 mai 2008.  9 h - 17 h  IUFM.

Les outils étudiés
Apprenons à vivre ensemble Maternelle - Apprenons à vivre ensemble collège 
Parcours : Le sentier de la guerre ou comment l’éviter (collège, lycée) - J’y vais, j’y vais pas (primaire) 

Animatrice
Catherine Rouhier, psychologue et psychothérapeute, auteur ou co-auteur des outils

Intervenants
Jocelyne Richaud, directrice de maternelle, co-auteur de Vivre ensemble Maternelle
Raymonde Caraguel, principale de collège 
Pascale Bagnos, responsable du contrat éducatif au Conseil Général
Agnès Hugonin, adjointe à la politique de la ville (quartiers Sud)
Jean-Philippe Motte, délégué politique à la ville de Grenoble
Maricel Sierra, psychologue du lycée français de Bogota
Jacqueline Uwimana, responsable de l’association Umuseke au Rwanda
Et des enseignants utilisateurs

Matin : Échange sur les outils proposés par l’École de la paix : comment ont-ils été conçus, comment les utiliser, 
quels apports, quels résultats, correspondent-ils exactement aux besoins des enseignants et des élèves...

Après-midi : Recherche et réflexion sur de nouveaux outils à développer et des pistes de recherche (évalua-
tion de la situation, des besoins, attentes et suggestions).

Atelier 1. Apprendre le Vivre ensemble

 30, av. M. Berthelot Grenoble.  Tram ligne A.  Arrêt E. Mounier ou Maison de la culture
Nombre de places limité. Participation (repas compris) : 15 € 

Inscription avant le 8 mai :  Alexandre. École de la paix 7 rue Très-Cloîtres Grenoble 04 76 63 81 41

Jeudi 15 mai 2008.  9 h - 17 h  IUFM.
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Atelier destiné aux 
inspecteurs,

chefs d’établissement,
enseignants, 

conseillers pédagogiques, 
conseillers d’éducation, 
psychologues scolaires, 

éducateurs, 
animateurs, 

parents d’élèves 
des écoles primaires, 

des collèges et des lycées, 
qui souhaitent réfléchir 

avec des spécialistes
à des outils de formation 
qui répondent concrète-

ment à leurs besoins

 30, av. M. Berthelot Grenoble.  Tram ligne A.  Arrêt E. Mounier ou Maison de la culture
Nombre de places limité. Participation (repas compris) : 15 € 

Inscription avant le 8 mai :  Alexandre. École de la paix 7 rue Très-Cloîtres Grenoble 04 76 63 81 41

Jeudi 15 mai 2008.  9 h - 17 h  IUFM.

Animatrice
Michelle Jacquet-Montreuil, docteur en sociologie, enseignante et formatrice

Intervenants
Claude Charbonnier, administrateur du CODASE
Séverine Amiaux, formatrice à l’École de la paix 
Karima Bouguetaia, formatrice à l’École de la paix 
Benjamin Moignard, coordinateur de l’Observatoire Européen de la Violence Scolaire
Simone Reverdy, psychanalyste
Bernard Reverdy, initiateur des Régies de quartier
École des parents et des éducateurs
Éducateurs du Codase Villeneuve
Et des enseignants utilisateurs

Matin : Réflexion sur les réponses à apporter aux comportements violents : 
quels comportements, quels leviers utiliser, quelle attitude adopter, quelles valeurs transmettre...

Après-midi : Analyse des besoins et attentes en matière de formation sur la 
prévention de la violence : outils de formation et formations à construire ensemble.

Atelier 2. Prévenir la violence en milieu scolaire et extra-scolaire
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 30, av. M. Berthelot Grenoble.  Tram ligne A.  Arrêt E. Mounier ou Maison de la culture
Nombre de places limité. Participation (repas compris) : 15 € 

Inscription avant le 8 mai :  Alexandre. École de la paix 7 rue Très-Cloîtres Grenoble 04 76 63 81 41

Jeudi 15 mai 2008.  9 h - 17 h  IUFM

Atelier 3. Construire une citoyenneté européenne

Animatrice
Liliane Denjean, professeur, co-auteur de l’ouvrage “L’Europe, une aventure de paix” 

Intervenants
Liliane Denjean, professeur, co-auteur de l’ouvrage “L’Europe, une aventure de paix”
Henri Oberdorff, professeur, président de l’Université populaire européenne de Grenoble
Enrica Piccardo, responsable des relations internationales de l’IUFM
Richard Pétris, directeur de l’École de la paix
Stéphane Hessel,  ambassadeur de France 
Général Morillon, député européen 

Matin : Bilan des expériences et des pratiques éducatives 

Après-midi : Réflexion prospective sur les moyens de développer le sentiment 
d’appartenance à l’Union européenne (identité et conscience européennes)

Atelier destiné aux 
inspecteurs et

enseignants 
d’économie, 
d’histoire, 

de français,
qui souhaitent 

réfléchir ensemble
aux moyens de 

développer
une conscience 

de l’identité
européenne
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 30, av. M. Berthelot Grenoble.  Tram ligne A.  Arrêt E. Mounier ou Maison de la culture
Nombre de places limité. Participation (repas compris) : 15 € 

Inscription avant le 8 mai :  Alexandre. École de la paix 7 rue Très-Cloîtres Grenoble 04 76 63 81 41

Jeudi 15 mai 2008.  9 h - 17 h  IUFM

Atelier 4. Relever le défi du développement durable

Animateur
Jean-Paul Robin, professeur d’économie, formateur en Education au Développement Durable (EDD)

Intervenants
Claude Lorius, glaciologue, directeur de recherche au CNRS, membre de l’académie des sciences
Jean-Pierre Pascal, ex-directeur de recherche au CNRS, membre du Conseil Scientifique, du Patri-
moine Naturel et de la Biodiversité (ministère de l’Environnement)  
Anna Schepis, coordinatrice du projet Comenius “Water is life”
Oxalis, entreprise coopérative d’économie sociale et solidaire 
Eric Brunat, professeur d’économie (Université de Savoie)
Éric Recoura, chargé de mission du service de coopération décentralisée du Conseil général
Daniel Vin, Frapna
Enseignants chargés de projets

Matin : Échange sur les expériences menées dans le champ de l’économie sociale et solidaire, 
des partenariats européens, de l’éducation au développement... 

Après-midi : Réflexion sur les formations à construire ensemble et la création de réseaux de travail 
collaboratif (échanges d’informations, d’expériences et de pratiques...).

Atelier destiné aux 
inspecteurs et enseignants 

d’économie, 
d’histoire,

de SVT,
chefs d’établissement, 

animateurs et plus 
généralement ceux

qui souhaitent 
réfléchir à des actions 

dans ce domaine 
et à la meilleure

façon de les réaliser
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 30, av. M. Berthelot Grenoble.  Tram ligne A.  Arrêt E. Mounier ou Maison de la culture
Nombre de places limité. Participation (repas compris) : 15 € 

Inscription avant le 8 mai :  Alexandre. École de la paix 7 rue Très-Cloîtres Grenoble 04 76 63 81 41

Jeudi 15 mai 2008.  9 h - 17 h  IUFM

Atelier 5. Renforcer les coopérations éducatives

Animateur
François Plazy, chargé de mission à l’IUFM

Intervenants
Jean-Philippe Bayon, vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes
Eric Remacle, professeur à l’Université libre de Bruxelles, directeur du Pôle Bernheim
Xavier Guigue, ITECO
Patrick Lecomte, professeur à l’Institut d’Études politiques de Lyon 
Delphine Leroux, Monde pluriel et les Amis de Circée
Enseignants responsables de projet : Jacqueline Madrennes, Philippe Sevrez...

Matin : Analyse des expériences menées (montage des projets, actions de terrain, travail en réseaux, 
difficultés et contraintes...). 

Après-midi : Réflexion sur ces actions (sont-elles facteur de réussite et d’intégration des élèves, 
comment éviter d’être des donneurs de leçon et traiter d’égal à égal avec nos partenaires, comment 
former des citoyens capables de comprendre le monde, quelle dimension politique et sociale du métier 
d’enseignant dans ce genre de projet...).

Atelier destiné 
aux chefs d’établissements, 

enseignants d’économie, 
enseignants d’histoire,

animateurs et plus 
généralement ceux

qui souhaitent 
réfléchir ensemble 

aux projets possibles dans 
ce domaine et à la meilleure 

façon de les conduire
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Conférence de
Benjamin Moignard 

Chercheur,
Coordinateur de l’Observatoire Européen de la Violence Scolaire, 

Benjamin Moignard a reçu le Prix de la Recherche 2007 
attribué par le journal “Le Monde” pour son livre 

“L’école et la rue : fabriques de délinquance”.

30, av. M. Berthelot Grenoble.  Tram ligne A.  Arrêt E. Mounier ou Maison de la culture
Entrée libre dans la mesure des places disponibles (500 places)

Jeudi 15 mai 2008.  17 h 15 - 19 h   AMPHI IUFM

 

Comprendre et prévenir la violence : 
le rôle des établissements scolaires
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“Sa voix pour un terrain d’entente et de réconciliation : elle chante en libanais, 
en arabe, en syriaque, en français, en allemand ou en latin... Gounot et Franck 
côtoient les chants chrétiens des premiers siècles. L’Émotion est la même”. 
Le Monde

Samedi 31 mai 2008.  20 h 30       Église Saint-Jean
12 bd Joseph Vallier Grenoble. Tram C (arrêt Vallier-Jaurès)

Musicologue, anthropologue et cantatrice diplômée, Sœur Marie 
Keyrouz se produira avec son “Ensemble pour la Paix”.

Sœur Marie Keyrouz
Une voix pour la paix

Concert exceptionnel

Billetterie : École de la paix. 7 rue Très-Cloîtres Grenoble.  Entrée : 20 €
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