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LE MOT du PRÉSIDENT

1989-2019 : Trente ans après

Rappelons-nous que l’association Les Amis d’une École de la Paix à Grenoble qui a commencé à
penser l’École de la paix en 1989, s’était sentie particulièrement concernée par la chute du mur de Berlin
qui, en novembre de la même année, allait marquer la fin de la Guerre Froide.

Cet événement constituait un formidable appel d’air et à la liberté. Dans le même mouvement on pouvait
craindre un retour des égoïsmes nationaux et de l’intolérance, notamment en Europe. A la suite, notre outil
pédagogique « Le sentier de la guerre, ou comment l’éviter » conçu avec trois autres partenaires
européens, dont les initiateurs néerlandais, et avec le soutien de l’Union européenne, visait directement à
prévenir de nouveaux risques de conflit.

Les événements que nous traversons dans le monde d’aujourd’hui, comme le besoin évident de débattre
dans notre propre pays actuellement, confirment, s’il en était besoin, l’absolue nécessité de réfléchir
ensemble et d’agir ensemble pour pouvoir mieux vivre ensemble.

UNE JOURNÉE AU VERT

à la MAISON des COLLINES à EYBENS



15 décembre 2018
Notre intention

Cette journée a été conçue pour mieux se connaître et trouver collectivement des réponses aux
défis du moment. C’est aussi une occasion de réfléchir sur la manière de mieux incarner la paix à
travers la gouvernance et le fonctionnement de l’École de la paix.

La méthodologie

L’équipe d’organisation a fait le choix d’utiliser des outils d’éducation populaire et l’animation en
binôme (Marie et Déborah) offrait une présence interactive dans les différents groupes de travail.

Déroulé de la journée

Le besoin de concertation plus poussée et de co-construction est apparu comme une condition
première pour une meilleure organisation de l’association et une action plus efficace au bénéfice
de la paix « ici » et « là-bas ».

INTERVENTIONS avec les ÉCOLES
Pôle de Solidarité Internationale. L'École de la
paix, comme les autres associations du Pôle,
travaillent avec une classe du Collège Aimé
Césaire, dans la perspective de son ouverture
prochaine. Cette collaboration vise à la création
par les élèves d'un logo et d'un slogan qui
mettent en évidence la solidarité, ceci dans le
cadre de leur programme scolaire.

2019 : VINGTIÈME ANNIVERSAIRE de la

CONVENTION des DROITS de L'ENFANT

Ce n’est qu’au XIXème siècle que l’enfant est identifié comme un être à protéger.

La place de l’enfant et de sa parole est tout à fait reconnue aujourd’hui.

La Convention internationale des droits de l’enfant a été signée par 191 pays en novembre 1989.



L'année 2019 célèbre le 20ème ANNIVERSAIRE de la Déclaration.

Elle ne met pas les enfants à l’abri de tous les maux (pauvreté, précarité, maltraitance, difficulté à
accéder aux soins de santé et à la scolarisation). Beaucoup d’enfants, malgré l’engagement des
pays, vivent encore dans des conditions difficiles.

- La convention des droits de l’enfant est peu connue de l’opinion et souvent mal comprise.  L'
École de la  paix souhaite la  faire découvrir  aux enfants et  à  leurs parents.Un outil  a  été  créé par
plusieurs membres actifs et compétents. Il permet de rendre la Convention plus familière à tous et
d’en étendre la portée.
- N'HÉSITEZ PAS à FAIRE CONNAÎTRE L'INFORMATION et de contacter l'École à l'occasion.

CAFÉS de la PAIX
Les cafés de la paix continuent fidèlement leur
chemin et semblent rencontrer du succès.
- Le dernier café de la paix a porté sur l'interface
entre l'homme et la nature.  Pour l'École de la
paix,  ce  sujet  évoque une menace de plus  en
plus  avérée  pour  la  paix  dans  le  Monde
(déplacements  de  populations,  épuisement  des
ressources, atteinte de l'environnement, risques
climatiques, etc.).
- Le prochain café de la paix aura lieu le Mardi
19  Février,  entre  18h  et  20h,  au  Café  de  la
Table Ronde, 7 Place Saint André (Centre ville).

Il portera sur la "colère" et sera animé
par André Burnet.

FOCALE AFRIQUE
Yolande et Abdoul ont terminé leur stage. Les deux étudiants ont restitué au bureau de l’EDP leurs
recherches « qualité et transposition d’outils de promotion de la culture de paix » et « construction de
territoire de paix ». Le 16 janvier, ils ont présenté leur mission à leurs collègues étudiants de l‘Institut des
Droits de l’Homme et de la Paix de Dakar, en présence de la représentante de l’ambassade de France,
Madame DUBOIS.

Un membre de l’EDP vient de rejoindre le Sénégal afin d’évaluer la convention de partenariat
avec l’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix de l’Université Cheikh Anta Diop. Trois
séminaires seront organisés début février avec comme thème « genre, sécurité, paix, harcèlement
sexuel au travail ». Une réflexion multipartenariale préparera un projet « L’université au service de
la paix en Casamance », suite à des dialogues débutés en avril 2018 lors du séminaire
international relatif aux religions et à la paix.

Mali : malgré l’accord de paix d’Alger signé le 15 mai et le 20 juin 2015 à Bamako, la situation dégradée ne
permet plus aux enfants de suivre leur scolarité dans des conditions normales, surtout au Nord du Mali.
Après avoir décliné un programme d’éducation à la paix en 2016/2017, l’EDP poursuit ses investigations
en vue d‘élaborer un nouveau projet, en s’appuyant sur les travaux de l’Alliance G5 Sahel. Notre
partenaire de CAPDH, Mamadou KONATE a communiqué un travail sur « l’éducation en situation de crise
» au cours du séminaire "Éducation au Développement Durable et Solidarité Internationale", en lien avec
le rectorat de Grenoble du 12 au 16 novembre 2018.



Université Cheikh Anta Diop, Sénégal

AGENDA

Le 19 février, 17h-19h, café de la paix (Café de la table ronde - voir ci-dessus).
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