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Un bref historique de l’association permet de dégager les lignesde force qui suivent :
- La conception, l'adaptation et la diffusion d'outils pédagogiques en faveur duvivre-ensemble
- L'implantation de l'Ecole de la Paix dans l'agglomération grenobloise et sonanimation
- La mise en place d'un réseau UNESCO « Gouvernance et paix » qui concerneplusieurs Masters, notamment rhône-alpins.
- Un travail d'implication des militaires dans la construction de la paix.
- Le soutien à des initiatives de paix en Colombie, notamment les communautésde paix en Uraba.
- L'Europe, une aventure de paix.
- Le soutien à différentes actions menées en Afrique en faveur de la paix,notamment au Congo-Brazzaville.
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1. La première naissance : les Amis d'une Ecole de la paix (19891998).
En 1989, l'association « Les Amis d'une Ecole de la paix » est créée à Grenoble. L'annéesuivante, elle participe aux conférences de l'International Peace Research Association àParis mais aussi à Groningen. En 1991, elle entame une coopération fructueuse avec laFondation Charles-Léopold-Mayer pour le Progrès de l'Homme en assistant à uneconférence organisée par celle-ci en Ethiopie. En 1992, elle participe au symposium «Sciences et Paix » en partenariat avec la Fédération des Oeuvres Laïques à la Maison dela culture à Grenoble. Elle est également invitée au séminaire « Processus de paix auSalvador et situation en Colombie » à Bogota. C'est le début d'un travail de plus de deuxdécennies sur place.En 1993, un premier cours est donné à l'université. Des conférences sont faites sur leCambodge. Enfin, un dossier est réalisé sur la conversion des industries d'armement.Un cycle « La lecture et la paix est proposé » à Domène en 1994. La même année, unemission est réalisée à Sarajevo. Enfin, un cycle de conférences est réalisé à l'IUFM deGrenoble.En 1995, la collection Desclée de Brouwer demande à Richard Pétris de diriger lacollection « Culture de paix ». L'Ecole de la paix participe au colloque international « Lestraumatismes dans le psychisme et dans la culture » organisé par la mission recherche duMinistère des affaires sociales mais aussi par la FPH.En 1996, une exposition-jeu pédagogique « Le sentier de la guerre ou comment l’éviter »sur la tolérance, la différence, le respect de l’autre est créée par l'Ecole de la paix.L'Ecole de la paix participe également à un séminaire d’échange d’expériences enColombie (SASAIMA).
En 1997, le colloque « Le jeu, l’enfant et la paix » permet à l'Ecole de la paix d'enrichirses pratiques pédagogiques à Grenoble. L'association participe à des colloques auMozambique et au Vietnam. Elle assiste à une rencontre sur l’éducation globale avec leConseil de l’Europe. Elle fait partie d'une mission d’observation des élections enColombie.Un nouveau local lui est alors mis à disposition par la ville de Grenoble. « Le sentier de laguerre ou comment l’éviter » est présenté lors des Journées Mondiales des Jeunes àl’UNESCO.

2. De la création de l'Ecole de la paix proprement dite à 2012.
1998
Création de l’Ecole de la paixCréation du Comité de Solidarité auprès des Communautés de Paix en Colombie : défensedesdroits de l’homme et soutien à leur démarche de neutralité active.Exposition de photos de jeunes Palestiniens et Israéliens et colloque « Le dialogue,pédagogiede la paix ».
1999
Début des interventions en milieu scolaire.Organisation d’une quinzaine culturelle Vietnamienne avec le CIIP.Participation à la préparation des « Routes de la paix ».Participation à la rencontre « L'appel de La Haye pour la Paix ».Adaptation du « Sentier de la guerre » au contexte rwandais.Création de l'exposition « Kosovo, un choc, un défi ».Accueil de l'orchestre des jeunes pour la paix de Barrancabermeja en Colombie.Exposition « J'ai dessiné la guerre » à l'UNESCO.
2000
Organisation du colloque « Société civile et développement humain » à Moscou, avecl’Alliance pour un monde responsable et solidaire et la Fondation pour le soutien de laréforme militaire.Rencontre des enseignants de la Classe mondiale : Cameroun, Bénin, Colombie, Tunisie,Viet Nam, France.Animations diverses « Routes de la paix » : dialogue entre jeunes et élus à l’occasion du 8mai; le « sentier de la paix » des troupes de montagne ; la transalpine tibétaine…Accueil d’une délégation de la ville de Jérusalem. Rencontre autour du thème « Vivrel’interculturalité dans nos villes ».Organisation d’une journée pour la Colombie, avec des représentants des communautésde paix de l’Uraba.

2001
Multiplication des interventions et formations autour du thème « vivre-ensemble »(collèges, lycées, université, groupe de parents et d’enseignants, Secours catolique, MJC,CCAS, EDF/GDF, IUFM, Associations…).Convention d’objectifs avec le Conseil général de l’Isère autour de l’exposition-jeu « Lesentier de la guerre ou comment l’éviter ».Participation à la 3ème plénière de l’Assemblée permanente pour la société civile enColombie.Mise en place d’un échange autour d’un festival de contes entre des établissementsscolaires colombiens et français.Organisation d’un colloque international sur le rôle des militaires et la construction de lapaix.Animation d’ateliers sur la défense, la construction de la paix et l’éducation lors del’Assemblée mondiale de citoyens de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel etsolidaire à Lille.
2002
Montée en puissance du Réseau UNESCO « Gouvernance et Paix » avec les universités deSavoie, Grenoble-2, Grenoble-3, Lyon-2, les Instituts d’Etudes Politiques de Grenoble etde Lyon, l’Ecole internationale de sciences politiques de l’université de Silésie, à Katowice,en Pologne.Organisation du colloque de Washington, réunissant institutionnels et membres de lasociété civile des USA, de Colombie et d’Europe.Animation d’un Forum électronique « Comprendre pour agir » suite aux événements du 11septembre.Réalisation du « Projet Schuman » : organisation d’une conférence ; réalisation d’un filmdocumentaire et d’un livret pédagogique sur « L’Europe, une aventure de paix ».Coordination du groupe de pilotage et animation de l’Exposition Cité-Citoyenneté enpartenariat avec la Cité des Sciences et la MAIF.Convention avec l’IEP sur un semestre de stage diplômant à l’EDP.Travail de capitalisation sur les actions menées par l’Ecole de la paix depuis sa création.Création du Réseau IEPaix.

2003
Coordination du comité de solidarité avec les communautés de paix en Colombie.Organisation de la journée d'échanges « Les gens du voyage dans la sociétécontemporaine. Pour un cadre de vie commun ».Accueil de l'exposition « Objet d'art. Objet d'armes ».Réalisation de la mallette « Colombie : au-delà de la violence ».Accueil de stagiaires algériens et sénégalais.Réalisation de modules avec l'AREPI sur la réparation pénale.
2004
Inauguration de l'adaptation de l'exposition « Le Sentier... » en Algérie (Alger, Tipaza).Participation au Forum Social Mondial à Bombay.Participation au 1er Salon international des initiatives de paix à La Villette.Adaptation de la mallette pédagogique « J'y vais, j'y vais pas » en Colombie etparticipation au Forum « Compétences citoyennes » à Bogota.Réalisation d'une action de création artistique à la Maison d'arrêt de Varces (à côté deGrenoble) avec des jeunes délinquants.Participation au 100ème anniversaire des Semaines sociales à Lille sur le thème de «L'Europe, une société à inventer ».Visite du site de l'Hartmannswillerkopf (dans la région de Cernay, dans les Vosges) etparticipation à la 4ème Rencontre de Klingenthal sur la défense et l'Europe.Participation au Forum Asie-Europe à Hanoï.Lancement d'une action de prévention de la violence en milieu scolaire.Participation au séminaire de Kigali sur les initiatives de paix dans la région des GrandsLacs.
2005
Réception à l'EDP de Francisco de Roux, directeur du Programme Développement et Paixdans le Magdalena Medio en Colombie.Festival du film colombien.Echange scolaire franco-colombien.Israël-Palestine : participation à un échange scolaire à Elboeuf.Participation à la 1ère Biennale de l'éducationColloque : « Les militaires et la construction de la paix » à Santiago du Chili avec la FPHColloque international « Au défi d'une éthique planétaire » au Centre Théologique deMeylan avec Hans Küng.

Exposition avec Grenoble International « La grande route de la Soie »Mission à Téhéran du Réseau UNESCO.Participation au Forum Social Mondial à Porto Alegre
2006
Stage de formation organisé à Grenoble pour des représentants du réseau Afrique, àl'initiative du Club Union Africaine-Côte d'Ivoire d'Abidjan.Mission exploratoire au Congo-Brazzaville avec la Cimade.Parcours thématique : les droits de l'homme à travers les arts.Réalisation de dossiers documentaires pour le site web de ressources pour un art de lapaix (Irénées).Journée régionale pour les élèves de dix établissements scolaires sur le thème de lamédiation et de la solidarité : ouvrir l'Ecole sur le monde en lien avec le cas colombien.Participation à l'université d'été de La Vie.Expostion de desseins par l'association Constellation de Saint-Jean-de-Maurienne : desateliers de peinture sont proposés comme moyens d'éducation à la paix.Participation au 2ème salon des Initiatives de Paix à La Villette
2007
Séminaire organisé par l'EDP en lien avec l'OTAN à la Maison des Sciences de l'Homme(MSH) au Campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères sur « Les bases de données liéesà lasécurité ».Ateliers de formation de formateurs aux outils pédagogiques de l'EDP à Abidjan.Réception d'une délégation universitaire de Conception au Chili sur le thème de laresponsabilité sociale.Visites pour les scolaires au Musée Dauphinois sur le thème « Rester libres! »Travail, en lien avec l'IEP Grenoble, sur le forum « Chine-Europe » organisé par la FPH.
2008
Séminaire à Abidjan sur le rôle des associations dans la culture de la paixLe 10ème anniversaire de l'Ecole de la paix permet d'inviter des personnalitésprestigieuses qui interviennent sur le thème de la paix à la MC2 de Grenoble.Participation à la réalisation de l'exposition sur le Cambodge, trente ans après le génocidekhmer rouge et l'accueil des réfugiés.

Refonte de la mallette « J'y vais, j'y vais pas » qui devient « Objectif Paix ». Adaptation decet outil au Congo-BrazzavilleA l'occasion de la journée internationale de la paix et en lien avec la TAG, concours ouvertaux écoles et collèges sur le thème « Messages de paix ».Participation au 3ème salon des Initiatives de Paix à Paris.Participation à l'Université d'Eté du CRID (Centre de Recherche et d'Information sur leDéveloppement), à Lyon
2009
Animations pédagogiques pour classes primaires et lycées (Grenoble et Villeurbanne) àpartir de modules tirés de l'ouvrage « L'Europe, une aventure de paix ».Participation au colloque organisé à Bogota à l'occasion du 100ème anniversaire del'Ecole Supérieure de Guerre de Colombie.Amorce d'une coopération avec l'Ecole Supérieure de Police de Colombie.Exposition du peintre colombien Jenaro Kintana : l'art, le développement durable et lescouleurs de la paix en Colombie.Participation à deux conférences sur le développement durable et la responsabilitésociale des universités au Viet Nam.Visite exploratoire à Constantine (Algérie) avec l'association « Le Petit Prince » puis stagede formation d'une délégation algérienne à Grenoble.
2010
Évaluation menée sur l’action de prévention menée depuis six ans sur le secteurVilleneuve/Village Olympique de Grenoble.Mise en place d’un groupe de réflexion et de travail sur les 16/25 ans en liaison avec unedemande de l’université de Maranhao (Brésil).Promotion du travail réalisé par l'artiste colombien Jenaro Kintana sur le thème « Art etpaix »via notamment le projet « Des Alpes au Sahel » du Conseil régional Rhône-Alpes.
2011
Premier Forum de la paix. Parrainé par Stéphane Hessel et organisé sur deux jours dansl'amphithéâtre du Musée de Grenoble, cet échange a permis d'offrir des réflexions dehaut vol sur le vivre-ensemble au niveau local mais aussi sur les enjeux internationaux.Une soirée concert a également été proposée avec notamment le groupe corse « I Muvrini ».

Un projet de recherche-action et de valorisation du quartier Très-Cloîtres est lancé viaune enquête ethnographie et une exposition photo. Celle-ci sera vue par 6000 personneslors de son installation à l'Ancien Musée de Peinture de Grenoble.La première « Classe de paix » est réalisée avec une dizaine de jeunes de l'ITEP deBiviers.Deux séminaires de formation sont proposés à destination de membres du « Mouvementvert » de la diaspora iranienne en France.L’Ecole de la paix participe à un séminaire de formation à destination des officiersstagiaires de l'Ecole de guerre, via un module sur l' « approche globale ».Un kit de formation est proposé sur les droits de l'enfant.L'Ecole de la paix coordonne la Semaine de la Solidarité Internationale à Grenoble.Formation d'une semaine sur la non-violence dispensée par l'Ecole de la paix dans lecollège de Levie en CorseObtention d'un financement du Programme Concerté Pluri-Acteurs, pour effectuer uneaction d’éducation à la paix dans de nombreuses écoles du Congo-Brazzaville(Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire), en partenariat avec l'association « ActionEvangélique pour la Paix ».
2012
Projet conséquent de « prévention de la violence » sur les territoires de Villeneuve et duVillage Olympique à Grenoble.Lancement du site Territoires de paix qui capitalise les actions réalisées par l'Ecole de lapaix et qui met en lumière les actions réalisées par d'autres acteurs sur quelquesdossiers phares que nous suivons.Remise de la médaille de la Ville de Grenoble à Richard Pétris à l'occasion de son départà la retraite.Parution d'un nouvel ouvrage sur les Résistances Civiles de Masse soutenu par l'Ecole dela paix.Réalisation du premier séminaire de formation sur « La construction de la citoyenneté et ledéveloppement de la paix sociale » à destination des cadres de la société civile de Sfax,en Tunisie, à l'invitation de l'association « Continuité des générations ».Seconde participation consécutive de l'Ecole de la paix à un séminaire de formation surl’approche globale » à l'Ecole de guerre.Année 2 du projet « Vivre-ensemble à Très-Cloîtres ». Réalisation d'un diagnosticarchitectural par les étudiants de l'Ecole Supérieure d'Architecture de Grenoble. Travailavec les Etudiants de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Grenoble. Réalisation d'un filmdocumentaire.
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1. La première naissance : les Amis d'une Ecole de la paix (19891998).
En 1989, l'association « Les Amis d'une Ecole de la paix » est créée à Grenoble. L'annéesuivante, elle participe aux conférences de l'International Peace Research Association àParis mais aussi à Groningen. En 1991, elle entame une coopération fructueuse avec laFondation Charles-Léopold-Mayer pour le Progrès de l'Homme en assistant à uneconférence organisée par celle-ci en Ethiopie. En 1992, elle participe au symposium «Sciences et Paix » en partenariat avec la Fédération des Oeuvres Laïques à la Maison dela culture à Grenoble. Elle est également invitée au séminaire « Processus de paix auSalvador et situation en Colombie » à Bogota. C'est le début d'un travail de plus de deuxdécennies sur place.En 1993, un premier cours est donné à l'université. Des conférences sont faites sur leCambodge. Enfin, un dossier est réalisé sur la conversion des industries d'armement.Un cycle « La lecture et la paix est proposé » à Domène en 1994. La même année, unemission est réalisée à Sarajevo. Enfin, un cycle de conférences est réalisé à l'IUFM deGrenoble.En 1995, la collection Desclée de Brouwer demande à Richard Pétris de diriger lacollection « Culture de paix ». L'Ecole de la paix participe au colloque international « Lestraumatismes dans le psychisme et dans la culture » organisé par la mission recherche duMinistère des affaires sociales mais aussi par la FPH.En 1996, une exposition-jeu pédagogique « Le sentier de la guerre ou comment l’éviter »sur la tolérance, la différence, le respect de l’autre est créée par l'Ecole de la paix.L'Ecole de la paix participe également à un séminaire d’échange d’expériences enColombie (SASAIMA).
En 1997, le colloque « Le jeu, l’enfant et la paix » permet à l'Ecole de la paix d'enrichirses pratiques pédagogiques à Grenoble. L'association participe à des colloques auMozambique et au Vietnam. Elle assiste à une rencontre sur l’éducation globale avec leConseil de l’Europe. Elle fait partie d'une mission d’observation des élections enColombie.Un nouveau local lui est alors mis à disposition par la ville de Grenoble. « Le sentier de laguerre ou comment l’éviter » est présenté lors des Journées Mondiales des Jeunes àl’UNESCO.

2. De la création de l'Ecole de la paix proprement dite à 2012.
1998
Création de l’Ecole de la paixCréation du Comité de Solidarité auprès des Communautés de Paix en Colombie : défensedesdroits de l’homme et soutien à leur démarche de neutralité active.Exposition de photos de jeunes Palestiniens et Israéliens et colloque « Le dialogue,pédagogiede la paix ».
1999
Début des interventions en milieu scolaire.Organisation d’une quinzaine culturelle Vietnamienne avec le CIIP.Participation à la préparation des « Routes de la paix ».Participation à la rencontre « L'appel de La Haye pour la Paix ».Adaptation du « Sentier de la guerre » au contexte rwandais.Création de l'exposition « Kosovo, un choc, un défi ».Accueil de l'orchestre des jeunes pour la paix de Barrancabermeja en Colombie.Exposition « J'ai dessiné la guerre » à l'UNESCO.
2000
Organisation du colloque « Société civile et développement humain » à Moscou, avecl’Alliance pour un monde responsable et solidaire et la Fondation pour le soutien de laréforme militaire.Rencontre des enseignants de la Classe mondiale : Cameroun, Bénin, Colombie, Tunisie,Viet Nam, France.Animations diverses « Routes de la paix » : dialogue entre jeunes et élus à l’occasion du 8mai; le « sentier de la paix » des troupes de montagne ; la transalpine tibétaine…Accueil d’une délégation de la ville de Jérusalem. Rencontre autour du thème « Vivrel’interculturalité dans nos villes ».Organisation d’une journée pour la Colombie, avec des représentants des communautésde paix de l’Uraba.

2001
Multiplication des interventions et formations autour du thème « vivre-ensemble »(collèges, lycées, université, groupe de parents et d’enseignants, Secours catolique, MJC,CCAS, EDF/GDF, IUFM, Associations…).Convention d’objectifs avec le Conseil général de l’Isère autour de l’exposition-jeu « Lesentier de la guerre ou comment l’éviter ».Participation à la 3ème plénière de l’Assemblée permanente pour la société civile enColombie.Mise en place d’un échange autour d’un festival de contes entre des établissementsscolaires colombiens et français.Organisation d’un colloque international sur le rôle des militaires et la construction de lapaix.Animation d’ateliers sur la défense, la construction de la paix et l’éducation lors del’Assemblée mondiale de citoyens de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel etsolidaire à Lille.
2002
Montée en puissance du Réseau UNESCO « Gouvernance et Paix » avec les universités deSavoie, Grenoble-2, Grenoble-3, Lyon-2, les Instituts d’Etudes Politiques de Grenoble etde Lyon, l’Ecole internationale de sciences politiques de l’université de Silésie, à Katowice,en Pologne.Organisation du colloque de Washington, réunissant institutionnels et membres de lasociété civile des USA, de Colombie et d’Europe.Animation d’un Forum électronique « Comprendre pour agir » suite aux événements du 11septembre.Réalisation du « Projet Schuman » : organisation d’une conférence ; réalisation d’un filmdocumentaire et d’un livret pédagogique sur « L’Europe, une aventure de paix ».Coordination du groupe de pilotage et animation de l’Exposition Cité-Citoyenneté enpartenariat avec la Cité des Sciences et la MAIF.Convention avec l’IEP sur un semestre de stage diplômant à l’EDP.Travail de capitalisation sur les actions menées par l’Ecole de la paix depuis sa création.Création du Réseau IEPaix.

2003
Coordination du comité de solidarité avec les communautés de paix en Colombie.Organisation de la journée d'échanges « Les gens du voyage dans la sociétécontemporaine. Pour un cadre de vie commun ».Accueil de l'exposition « Objet d'art. Objet d'armes ».Réalisation de la mallette « Colombie : au-delà de la violence ».Accueil de stagiaires algériens et sénégalais.Réalisation de modules avec l'AREPI sur la réparation pénale.
2004
Inauguration de l'adaptation de l'exposition « Le Sentier... » en Algérie (Alger, Tipaza).Participation au Forum Social Mondial à Bombay.Participation au 1er Salon international des initiatives de paix à La Villette.Adaptation de la mallette pédagogique « J'y vais, j'y vais pas » en Colombie etparticipation au Forum « Compétences citoyennes » à Bogota.Réalisation d'une action de création artistique à la Maison d'arrêt de Varces (à côté deGrenoble) avec des jeunes délinquants.Participation au 100ème anniversaire des Semaines sociales à Lille sur le thème de «L'Europe, une société à inventer ».Visite du site de l'Hartmannswillerkopf (dans la région de Cernay, dans les Vosges) etparticipation à la 4ème Rencontre de Klingenthal sur la défense et l'Europe.Participation au Forum Asie-Europe à Hanoï.Lancement d'une action de prévention de la violence en milieu scolaire.Participation au séminaire de Kigali sur les initiatives de paix dans la région des GrandsLacs.
2005
Réception à l'EDP de Francisco de Roux, directeur du Programme Développement et Paixdans le Magdalena Medio en Colombie.Festival du film colombien.Echange scolaire franco-colombien.Israël-Palestine : participation à un échange scolaire à Elboeuf.Participation à la 1ère Biennale de l'éducationColloque : « Les militaires et la construction de la paix » à Santiago du Chili avec la FPHColloque international « Au défi d'une éthique planétaire » au Centre Théologique deMeylan avec Hans Küng.

Exposition avec Grenoble International « La grande route de la Soie »Mission à Téhéran du Réseau UNESCO.Participation au Forum Social Mondial à Porto Alegre
2006
Stage de formation organisé à Grenoble pour des représentants du réseau Afrique, àl'initiative du Club Union Africaine-Côte d'Ivoire d'Abidjan.Mission exploratoire au Congo-Brazzaville avec la Cimade.Parcours thématique : les droits de l'homme à travers les arts.Réalisation de dossiers documentaires pour le site web de ressources pour un art de lapaix (Irénées).Journée régionale pour les élèves de dix établissements scolaires sur le thème de lamédiation et de la solidarité : ouvrir l'Ecole sur le monde en lien avec le cas colombien.Participation à l'université d'été de La Vie.Expostion de desseins par l'association Constellation de Saint-Jean-de-Maurienne : desateliers de peinture sont proposés comme moyens d'éducation à la paix.Participation au 2ème salon des Initiatives de Paix à La Villette
2007
Séminaire organisé par l'EDP en lien avec l'OTAN à la Maison des Sciences de l'Homme(MSH) au Campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères sur « Les bases de données liéesà lasécurité ».Ateliers de formation de formateurs aux outils pédagogiques de l'EDP à Abidjan.Réception d'une délégation universitaire de Conception au Chili sur le thème de laresponsabilité sociale.Visites pour les scolaires au Musée Dauphinois sur le thème « Rester libres! »Travail, en lien avec l'IEP Grenoble, sur le forum « Chine-Europe » organisé par la FPH.
2008
Séminaire à Abidjan sur le rôle des associations dans la culture de la paixLe 10ème anniversaire de l'Ecole de la paix permet d'inviter des personnalitésprestigieuses qui interviennent sur le thème de la paix à la MC2 de Grenoble.Participation à la réalisation de l'exposition sur le Cambodge, trente ans après le génocidekhmer rouge et l'accueil des réfugiés.

Refonte de la mallette « J'y vais, j'y vais pas » qui devient « Objectif Paix ». Adaptation decet outil au Congo-BrazzavilleA l'occasion de la journée internationale de la paix et en lien avec la TAG, concours ouvertaux écoles et collèges sur le thème « Messages de paix ».Participation au 3ème salon des Initiatives de Paix à Paris.Participation à l'Université d'Eté du CRID (Centre de Recherche et d'Information sur leDéveloppement), à Lyon
2009
Animations pédagogiques pour classes primaires et lycées (Grenoble et Villeurbanne) àpartir de modules tirés de l'ouvrage « L'Europe, une aventure de paix ».Participation au colloque organisé à Bogota à l'occasion du 100ème anniversaire del'Ecole Supérieure de Guerre de Colombie.Amorce d'une coopération avec l'Ecole Supérieure de Police de Colombie.Exposition du peintre colombien Jenaro Kintana : l'art, le développement durable et lescouleurs de la paix en Colombie.Participation à deux conférences sur le développement durable et la responsabilitésociale des universités au Viet Nam.Visite exploratoire à Constantine (Algérie) avec l'association « Le Petit Prince » puis stagede formation d'une délégation algérienne à Grenoble.
2010
Évaluation menée sur l’action de prévention menée depuis six ans sur le secteurVilleneuve/Village Olympique de Grenoble.Mise en place d’un groupe de réflexion et de travail sur les 16/25 ans en liaison avec unedemande de l’université de Maranhao (Brésil).Promotion du travail réalisé par l'artiste colombien Jenaro Kintana sur le thème « Art etpaix »via notamment le projet « Des Alpes au Sahel » du Conseil régional Rhône-Alpes.
2011
Premier Forum de la paix. Parrainé par Stéphane Hessel et organisé sur deux jours dansl'amphithéâtre du Musée de Grenoble, cet échange a permis d'offrir des réflexions dehaut vol sur le vivre-ensemble au niveau local mais aussi sur les enjeux internationaux.Une soirée concert a également été proposée avec notamment le groupe corse « I Muvrini ».

Un projet de recherche-action et de valorisation du quartier Très-Cloîtres est lancé viaune enquête ethnographie et une exposition photo. Celle-ci sera vue par 6000 personneslors de son installation à l'Ancien Musée de Peinture de Grenoble.La première « Classe de paix » est réalisée avec une dizaine de jeunes de l'ITEP deBiviers.Deux séminaires de formation sont proposés à destination de membres du « Mouvementvert » de la diaspora iranienne en France.L’Ecole de la paix participe à un séminaire de formation à destination des officiersstagiaires de l'Ecole de guerre, via un module sur l' « approche globale ».Un kit de formation est proposé sur les droits de l'enfant.L'Ecole de la paix coordonne la Semaine de la Solidarité Internationale à Grenoble.Formation d'une semaine sur la non-violence dispensée par l'Ecole de la paix dans lecollège de Levie en CorseObtention d'un financement du Programme Concerté Pluri-Acteurs, pour effectuer uneaction d’éducation à la paix dans de nombreuses écoles du Congo-Brazzaville(Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire), en partenariat avec l'association « ActionEvangélique pour la Paix ».
2012
Projet conséquent de « prévention de la violence » sur les territoires de Villeneuve et duVillage Olympique à Grenoble.Lancement du site Territoires de paix qui capitalise les actions réalisées par l'Ecole de lapaix et qui met en lumière les actions réalisées par d'autres acteurs sur quelquesdossiers phares que nous suivons.Remise de la médaille de la Ville de Grenoble à Richard Pétris à l'occasion de son départà la retraite.Parution d'un nouvel ouvrage sur les Résistances Civiles de Masse soutenu par l'Ecole dela paix.Réalisation du premier séminaire de formation sur « La construction de la citoyenneté et ledéveloppement de la paix sociale » à destination des cadres de la société civile de Sfax,en Tunisie, à l'invitation de l'association « Continuité des générations ».Seconde participation consécutive de l'Ecole de la paix à un séminaire de formation surl’approche globale » à l'Ecole de guerre.Année 2 du projet « Vivre-ensemble à Très-Cloîtres ». Réalisation d'un diagnosticarchitectural par les étudiants de l'Ecole Supérieure d'Architecture de Grenoble. Travailavec les Etudiants de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Grenoble. Réalisation d'un filmdocumentaire.
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1. La première naissance : les Amis d'une Ecole de la paix (19891998).
En 1989, l'association « Les Amis d'une Ecole de la paix » est créée à Grenoble. L'annéesuivante, elle participe aux conférences de l'International Peace Research Association àParis mais aussi à Groningen. En 1991, elle entame une coopération fructueuse avec laFondation Charles-Léopold-Mayer pour le Progrès de l'Homme en assistant à uneconférence organisée par celle-ci en Ethiopie. En 1992, elle participe au symposium «Sciences et Paix » en partenariat avec la Fédération des Oeuvres Laïques à la Maison dela culture à Grenoble. Elle est également invitée au séminaire « Processus de paix auSalvador et situation en Colombie » à Bogota. C'est le début d'un travail de plus de deuxdécennies sur place.En 1993, un premier cours est donné à l'université. Des conférences sont faites sur leCambodge. Enfin, un dossier est réalisé sur la conversion des industries d'armement.Un cycle « La lecture et la paix est proposé » à Domène en 1994. La même année, unemission est réalisée à Sarajevo. Enfin, un cycle de conférences est réalisé à l'IUFM deGrenoble.En 1995, la collection Desclée de Brouwer demande à Richard Pétris de diriger lacollection « Culture de paix ». L'Ecole de la paix participe au colloque international « Lestraumatismes dans le psychisme et dans la culture » organisé par la mission recherche duMinistère des affaires sociales mais aussi par la FPH.En 1996, une exposition-jeu pédagogique « Le sentier de la guerre ou comment l’éviter »sur la tolérance, la différence, le respect de l’autre est créée par l'Ecole de la paix.L'Ecole de la paix participe également à un séminaire d’échange d’expériences enColombie (SASAIMA).
En 1997, le colloque « Le jeu, l’enfant et la paix » permet à l'Ecole de la paix d'enrichirses pratiques pédagogiques à Grenoble. L'association participe à des colloques auMozambique et au Vietnam. Elle assiste à une rencontre sur l’éducation globale avec leConseil de l’Europe. Elle fait partie d'une mission d’observation des élections enColombie.Un nouveau local lui est alors mis à disposition par la ville de Grenoble. « Le sentier de laguerre ou comment l’éviter » est présenté lors des Journées Mondiales des Jeunes àl’UNESCO.

2. De la création de l'Ecole de la paix proprement dite à 2012.
1998
Création de l’Ecole de la paixCréation du Comité de Solidarité auprès des Communautés de Paix en Colombie : défensedesdroits de l’homme et soutien à leur démarche de neutralité active.Exposition de photos de jeunes Palestiniens et Israéliens et colloque « Le dialogue,pédagogiede la paix ».
1999
Début des interventions en milieu scolaire.Organisation d’une quinzaine culturelle Vietnamienne avec le CIIP.Participation à la préparation des « Routes de la paix ».Participation à la rencontre « L'appel de La Haye pour la Paix ».Adaptation du « Sentier de la guerre » au contexte rwandais.Création de l'exposition « Kosovo, un choc, un défi ».Accueil de l'orchestre des jeunes pour la paix de Barrancabermeja en Colombie.Exposition « J'ai dessiné la guerre » à l'UNESCO.
2000
Organisation du colloque « Société civile et développement humain » à Moscou, avecl’Alliance pour un monde responsable et solidaire et la Fondation pour le soutien de laréforme militaire.Rencontre des enseignants de la Classe mondiale : Cameroun, Bénin, Colombie, Tunisie,Viet Nam, France.Animations diverses « Routes de la paix » : dialogue entre jeunes et élus à l’occasion du 8mai; le « sentier de la paix » des troupes de montagne ; la transalpine tibétaine…Accueil d’une délégation de la ville de Jérusalem. Rencontre autour du thème « Vivrel’interculturalité dans nos villes ».Organisation d’une journée pour la Colombie, avec des représentants des communautésde paix de l’Uraba.

2001
Multiplication des interventions et formations autour du thème « vivre-ensemble »(collèges, lycées, université, groupe de parents et d’enseignants, Secours catolique, MJC,CCAS, EDF/GDF, IUFM, Associations…).Convention d’objectifs avec le Conseil général de l’Isère autour de l’exposition-jeu « Lesentier de la guerre ou comment l’éviter ».Participation à la 3ème plénière de l’Assemblée permanente pour la société civile enColombie.Mise en place d’un échange autour d’un festival de contes entre des établissementsscolaires colombiens et français.Organisation d’un colloque international sur le rôle des militaires et la construction de lapaix.Animation d’ateliers sur la défense, la construction de la paix et l’éducation lors del’Assemblée mondiale de citoyens de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel etsolidaire à Lille.
2002
Montée en puissance du Réseau UNESCO « Gouvernance et Paix » avec les universités deSavoie, Grenoble-2, Grenoble-3, Lyon-2, les Instituts d’Etudes Politiques de Grenoble etde Lyon, l’Ecole internationale de sciences politiques de l’université de Silésie, à Katowice,en Pologne.Organisation du colloque de Washington, réunissant institutionnels et membres de lasociété civile des USA, de Colombie et d’Europe.Animation d’un Forum électronique « Comprendre pour agir » suite aux événements du 11septembre.Réalisation du « Projet Schuman » : organisation d’une conférence ; réalisation d’un filmdocumentaire et d’un livret pédagogique sur « L’Europe, une aventure de paix ».Coordination du groupe de pilotage et animation de l’Exposition Cité-Citoyenneté enpartenariat avec la Cité des Sciences et la MAIF.Convention avec l’IEP sur un semestre de stage diplômant à l’EDP.Travail de capitalisation sur les actions menées par l’Ecole de la paix depuis sa création.Création du Réseau IEPaix.

2003
Coordination du comité de solidarité avec les communautés de paix en Colombie.Organisation de la journée d'échanges « Les gens du voyage dans la sociétécontemporaine. Pour un cadre de vie commun ».Accueil de l'exposition « Objet d'art. Objet d'armes ».Réalisation de la mallette « Colombie : au-delà de la violence ».Accueil de stagiaires algériens et sénégalais.Réalisation de modules avec l'AREPI sur la réparation pénale.
2004
Inauguration de l'adaptation de l'exposition « Le Sentier... » en Algérie (Alger, Tipaza).Participation au Forum Social Mondial à Bombay.Participation au 1er Salon international des initiatives de paix à La Villette.Adaptation de la mallette pédagogique « J'y vais, j'y vais pas » en Colombie etparticipation au Forum « Compétences citoyennes » à Bogota.Réalisation d'une action de création artistique à la Maison d'arrêt de Varces (à côté deGrenoble) avec des jeunes délinquants.Participation au 100ème anniversaire des Semaines sociales à Lille sur le thème de «L'Europe, une société à inventer ».Visite du site de l'Hartmannswillerkopf (dans la région de Cernay, dans les Vosges) etparticipation à la 4ème Rencontre de Klingenthal sur la défense et l'Europe.Participation au Forum Asie-Europe à Hanoï.Lancement d'une action de prévention de la violence en milieu scolaire.Participation au séminaire de Kigali sur les initiatives de paix dans la région des GrandsLacs.
2005
Réception à l'EDP de Francisco de Roux, directeur du Programme Développement et Paixdans le Magdalena Medio en Colombie.Festival du film colombien.Echange scolaire franco-colombien.Israël-Palestine : participation à un échange scolaire à Elboeuf.Participation à la 1ère Biennale de l'éducationColloque : « Les militaires et la construction de la paix » à Santiago du Chili avec la FPHColloque international « Au défi d'une éthique planétaire » au Centre Théologique deMeylan avec Hans Küng.

Exposition avec Grenoble International « La grande route de la Soie »Mission à Téhéran du Réseau UNESCO.Participation au Forum Social Mondial à Porto Alegre
2006
Stage de formation organisé à Grenoble pour des représentants du réseau Afrique, àl'initiative du Club Union Africaine-Côte d'Ivoire d'Abidjan.Mission exploratoire au Congo-Brazzaville avec la Cimade.Parcours thématique : les droits de l'homme à travers les arts.Réalisation de dossiers documentaires pour le site web de ressources pour un art de lapaix (Irénées).Journée régionale pour les élèves de dix établissements scolaires sur le thème de lamédiation et de la solidarité : ouvrir l'Ecole sur le monde en lien avec le cas colombien.Participation à l'université d'été de La Vie.Expostion de desseins par l'association Constellation de Saint-Jean-de-Maurienne : desateliers de peinture sont proposés comme moyens d'éducation à la paix.Participation au 2ème salon des Initiatives de Paix à La Villette
2007
Séminaire organisé par l'EDP en lien avec l'OTAN à la Maison des Sciences de l'Homme(MSH) au Campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères sur « Les bases de données liéesà lasécurité ».Ateliers de formation de formateurs aux outils pédagogiques de l'EDP à Abidjan.Réception d'une délégation universitaire de Conception au Chili sur le thème de laresponsabilité sociale.Visites pour les scolaires au Musée Dauphinois sur le thème « Rester libres! »Travail, en lien avec l'IEP Grenoble, sur le forum « Chine-Europe » organisé par la FPH.
2008
Séminaire à Abidjan sur le rôle des associations dans la culture de la paixLe 10ème anniversaire de l'Ecole de la paix permet d'inviter des personnalitésprestigieuses qui interviennent sur le thème de la paix à la MC2 de Grenoble.Participation à la réalisation de l'exposition sur le Cambodge, trente ans après le génocidekhmer rouge et l'accueil des réfugiés.

Refonte de la mallette « J'y vais, j'y vais pas » qui devient « Objectif Paix ». Adaptation decet outil au Congo-BrazzavilleA l'occasion de la journée internationale de la paix et en lien avec la TAG, concours ouvertaux écoles et collèges sur le thème « Messages de paix ».Participation au 3ème salon des Initiatives de Paix à Paris.Participation à l'Université d'Eté du CRID (Centre de Recherche et d'Information sur leDéveloppement), à Lyon
2009
Animations pédagogiques pour classes primaires et lycées (Grenoble et Villeurbanne) àpartir de modules tirés de l'ouvrage « L'Europe, une aventure de paix ».Participation au colloque organisé à Bogota à l'occasion du 100ème anniversaire del'Ecole Supérieure de Guerre de Colombie.Amorce d'une coopération avec l'Ecole Supérieure de Police de Colombie.Exposition du peintre colombien Jenaro Kintana : l'art, le développement durable et lescouleurs de la paix en Colombie.Participation à deux conférences sur le développement durable et la responsabilitésociale des universités au Viet Nam.Visite exploratoire à Constantine (Algérie) avec l'association « Le Petit Prince » puis stagede formation d'une délégation algérienne à Grenoble.
2010
Évaluation menée sur l’action de prévention menée depuis six ans sur le secteurVilleneuve/Village Olympique de Grenoble.Mise en place d’un groupe de réflexion et de travail sur les 16/25 ans en liaison avec unedemande de l’université de Maranhao (Brésil).Promotion du travail réalisé par l'artiste colombien Jenaro Kintana sur le thème « Art etpaix »via notamment le projet « Des Alpes au Sahel » du Conseil régional Rhône-Alpes.
2011
Premier Forum de la paix. Parrainé par Stéphane Hessel et organisé sur deux jours dansl'amphithéâtre du Musée de Grenoble, cet échange a permis d'offrir des réflexions dehaut vol sur le vivre-ensemble au niveau local mais aussi sur les enjeux internationaux.Une soirée concert a également été proposée avec notamment le groupe corse « I Muvrini ».

Un projet de recherche-action et de valorisation du quartier Très-Cloîtres est lancé viaune enquête ethnographie et une exposition photo. Celle-ci sera vue par 6000 personneslors de son installation à l'Ancien Musée de Peinture de Grenoble.La première « Classe de paix » est réalisée avec une dizaine de jeunes de l'ITEP deBiviers.Deux séminaires de formation sont proposés à destination de membres du « Mouvementvert » de la diaspora iranienne en France.L’Ecole de la paix participe à un séminaire de formation à destination des officiersstagiaires de l'Ecole de guerre, via un module sur l' « approche globale ».Un kit de formation est proposé sur les droits de l'enfant.L'Ecole de la paix coordonne la Semaine de la Solidarité Internationale à Grenoble.Formation d'une semaine sur la non-violence dispensée par l'Ecole de la paix dans lecollège de Levie en CorseObtention d'un financement du Programme Concerté Pluri-Acteurs, pour effectuer uneaction d’éducation à la paix dans de nombreuses écoles du Congo-Brazzaville(Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire), en partenariat avec l'association « ActionEvangélique pour la Paix ».
2012
Projet conséquent de « prévention de la violence » sur les territoires de Villeneuve et duVillage Olympique à Grenoble.Lancement du site Territoires de paix qui capitalise les actions réalisées par l'Ecole de lapaix et qui met en lumière les actions réalisées par d'autres acteurs sur quelquesdossiers phares que nous suivons.Remise de la médaille de la Ville de Grenoble à Richard Pétris à l'occasion de son départà la retraite.Parution d'un nouvel ouvrage sur les Résistances Civiles de Masse soutenu par l'Ecole dela paix.Réalisation du premier séminaire de formation sur « La construction de la citoyenneté et ledéveloppement de la paix sociale » à destination des cadres de la société civile de Sfax,en Tunisie, à l'invitation de l'association « Continuité des générations ».Seconde participation consécutive de l'Ecole de la paix à un séminaire de formation surl’approche globale » à l'Ecole de guerre.Année 2 du projet « Vivre-ensemble à Très-Cloîtres ». Réalisation d'un diagnosticarchitectural par les étudiants de l'Ecole Supérieure d'Architecture de Grenoble. Travailavec les Etudiants de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Grenoble. Réalisation d'un filmdocumentaire.
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1. La première naissance : les Amis d'une Ecole de la paix (19891998).
En 1989, l'association « Les Amis d'une Ecole de la paix » est créée à Grenoble. L'annéesuivante, elle participe aux conférences de l'International Peace Research Association àParis mais aussi à Groningen. En 1991, elle entame une coopération fructueuse avec laFondation Charles-Léopold-Mayer pour le Progrès de l'Homme en assistant à uneconférence organisée par celle-ci en Ethiopie. En 1992, elle participe au symposium «Sciences et Paix » en partenariat avec la Fédération des Oeuvres Laïques à la Maison dela culture à Grenoble. Elle est également invitée au séminaire « Processus de paix auSalvador et situation en Colombie » à Bogota. C'est le début d'un travail de plus de deuxdécennies sur place.En 1993, un premier cours est donné à l'université. Des conférences sont faites sur leCambodge. Enfin, un dossier est réalisé sur la conversion des industries d'armement.Un cycle « La lecture et la paix est proposé » à Domène en 1994. La même année, unemission est réalisée à Sarajevo. Enfin, un cycle de conférences est réalisé à l'IUFM deGrenoble.En 1995, la collection Desclée de Brouwer demande à Richard Pétris de diriger lacollection « Culture de paix ». L'Ecole de la paix participe au colloque international « Lestraumatismes dans le psychisme et dans la culture » organisé par la mission recherche duMinistère des affaires sociales mais aussi par la FPH.En 1996, une exposition-jeu pédagogique « Le sentier de la guerre ou comment l’éviter »sur la tolérance, la différence, le respect de l’autre est créée par l'Ecole de la paix.L'Ecole de la paix participe également à un séminaire d’échange d’expériences enColombie (SASAIMA).
En 1997, le colloque « Le jeu, l’enfant et la paix » permet à l'Ecole de la paix d'enrichirses pratiques pédagogiques à Grenoble. L'association participe à des colloques auMozambique et au Vietnam. Elle assiste à une rencontre sur l’éducation globale avec leConseil de l’Europe. Elle fait partie d'une mission d’observation des élections enColombie.Un nouveau local lui est alors mis à disposition par la ville de Grenoble. « Le sentier de laguerre ou comment l’éviter » est présenté lors des Journées Mondiales des Jeunes àl’UNESCO.

2. De la création de l'Ecole de la paix proprement dite à 2012.
1998
Création de l’Ecole de la paixCréation du Comité de Solidarité auprès des Communautés de Paix en Colombie : défensedesdroits de l’homme et soutien à leur démarche de neutralité active.Exposition de photos de jeunes Palestiniens et Israéliens et colloque « Le dialogue,pédagogiede la paix ».
1999
Début des interventions en milieu scolaire.Organisation d’une quinzaine culturelle Vietnamienne avec le CIIP.Participation à la préparation des « Routes de la paix ».Participation à la rencontre « L'appel de La Haye pour la Paix ».Adaptation du « Sentier de la guerre » au contexte rwandais.Création de l'exposition « Kosovo, un choc, un défi ».Accueil de l'orchestre des jeunes pour la paix de Barrancabermeja en Colombie.Exposition « J'ai dessiné la guerre » à l'UNESCO.
2000
Organisation du colloque « Société civile et développement humain » à Moscou, avecl’Alliance pour un monde responsable et solidaire et la Fondation pour le soutien de laréforme militaire.Rencontre des enseignants de la Classe mondiale : Cameroun, Bénin, Colombie, Tunisie,Viet Nam, France.Animations diverses « Routes de la paix » : dialogue entre jeunes et élus à l’occasion du 8mai; le « sentier de la paix » des troupes de montagne ; la transalpine tibétaine…Accueil d’une délégation de la ville de Jérusalem. Rencontre autour du thème « Vivrel’interculturalité dans nos villes ».Organisation d’une journée pour la Colombie, avec des représentants des communautésde paix de l’Uraba.

2001
Multiplication des interventions et formations autour du thème « vivre-ensemble »(collèges, lycées, université, groupe de parents et d’enseignants, Secours catolique, MJC,CCAS, EDF/GDF, IUFM, Associations…).Convention d’objectifs avec le Conseil général de l’Isère autour de l’exposition-jeu « Lesentier de la guerre ou comment l’éviter ».Participation à la 3ème plénière de l’Assemblée permanente pour la société civile enColombie.Mise en place d’un échange autour d’un festival de contes entre des établissementsscolaires colombiens et français.Organisation d’un colloque international sur le rôle des militaires et la construction de lapaix.Animation d’ateliers sur la défense, la construction de la paix et l’éducation lors del’Assemblée mondiale de citoyens de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel etsolidaire à Lille.
2002
Montée en puissance du Réseau UNESCO « Gouvernance et Paix » avec les universités deSavoie, Grenoble-2, Grenoble-3, Lyon-2, les Instituts d’Etudes Politiques de Grenoble etde Lyon, l’Ecole internationale de sciences politiques de l’université de Silésie, à Katowice,en Pologne.Organisation du colloque de Washington, réunissant institutionnels et membres de lasociété civile des USA, de Colombie et d’Europe.Animation d’un Forum électronique « Comprendre pour agir » suite aux événements du 11septembre.Réalisation du « Projet Schuman » : organisation d’une conférence ; réalisation d’un filmdocumentaire et d’un livret pédagogique sur « L’Europe, une aventure de paix ».Coordination du groupe de pilotage et animation de l’Exposition Cité-Citoyenneté enpartenariat avec la Cité des Sciences et la MAIF.Convention avec l’IEP sur un semestre de stage diplômant à l’EDP.Travail de capitalisation sur les actions menées par l’Ecole de la paix depuis sa création.Création du Réseau IEPaix.

2003
Coordination du comité de solidarité avec les communautés de paix en Colombie.Organisation de la journée d'échanges « Les gens du voyage dans la sociétécontemporaine. Pour un cadre de vie commun ».Accueil de l'exposition « Objet d'art. Objet d'armes ».Réalisation de la mallette « Colombie : au-delà de la violence ».Accueil de stagiaires algériens et sénégalais.Réalisation de modules avec l'AREPI sur la réparation pénale.
2004
Inauguration de l'adaptation de l'exposition « Le Sentier... » en Algérie (Alger, Tipaza).Participation au Forum Social Mondial à Bombay.Participation au 1er Salon international des initiatives de paix à La Villette.Adaptation de la mallette pédagogique « J'y vais, j'y vais pas » en Colombie etparticipation au Forum « Compétences citoyennes » à Bogota.Réalisation d'une action de création artistique à la Maison d'arrêt de Varces (à côté deGrenoble) avec des jeunes délinquants.Participation au 100ème anniversaire des Semaines sociales à Lille sur le thème de «L'Europe, une société à inventer ».Visite du site de l'Hartmannswillerkopf (dans la région de Cernay, dans les Vosges) etparticipation à la 4ème Rencontre de Klingenthal sur la défense et l'Europe.Participation au Forum Asie-Europe à Hanoï.Lancement d'une action de prévention de la violence en milieu scolaire.Participation au séminaire de Kigali sur les initiatives de paix dans la région des GrandsLacs.
2005
Réception à l'EDP de Francisco de Roux, directeur du Programme Développement et Paixdans le Magdalena Medio en Colombie.Festival du film colombien.Echange scolaire franco-colombien.Israël-Palestine : participation à un échange scolaire à Elboeuf.Participation à la 1ère Biennale de l'éducationColloque : « Les militaires et la construction de la paix » à Santiago du Chili avec la FPHColloque international « Au défi d'une éthique planétaire » au Centre Théologique deMeylan avec Hans Küng.

Exposition avec Grenoble International « La grande route de la Soie »Mission à Téhéran du Réseau UNESCO.Participation au Forum Social Mondial à Porto Alegre
2006
Stage de formation organisé à Grenoble pour des représentants du réseau Afrique, àl'initiative du Club Union Africaine-Côte d'Ivoire d'Abidjan.Mission exploratoire au Congo-Brazzaville avec la Cimade.Parcours thématique : les droits de l'homme à travers les arts.Réalisation de dossiers documentaires pour le site web de ressources pour un art de lapaix (Irénées).Journée régionale pour les élèves de dix établissements scolaires sur le thème de lamédiation et de la solidarité : ouvrir l'Ecole sur le monde en lien avec le cas colombien.Participation à l'université d'été de La Vie.Expostion de desseins par l'association Constellation de Saint-Jean-de-Maurienne : desateliers de peinture sont proposés comme moyens d'éducation à la paix.Participation au 2ème salon des Initiatives de Paix à La Villette
2007
Séminaire organisé par l'EDP en lien avec l'OTAN à la Maison des Sciences de l'Homme(MSH) au Campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères sur « Les bases de données liéesà lasécurité ».Ateliers de formation de formateurs aux outils pédagogiques de l'EDP à Abidjan.Réception d'une délégation universitaire de Conception au Chili sur le thème de laresponsabilité sociale.Visites pour les scolaires au Musée Dauphinois sur le thème « Rester libres! »Travail, en lien avec l'IEP Grenoble, sur le forum « Chine-Europe » organisé par la FPH.
2008
Séminaire à Abidjan sur le rôle des associations dans la culture de la paixLe 10ème anniversaire de l'Ecole de la paix permet d'inviter des personnalitésprestigieuses qui interviennent sur le thème de la paix à la MC2 de Grenoble.Participation à la réalisation de l'exposition sur le Cambodge, trente ans après le génocidekhmer rouge et l'accueil des réfugiés.

Refonte de la mallette « J'y vais, j'y vais pas » qui devient « Objectif Paix ». Adaptation decet outil au Congo-BrazzavilleA l'occasion de la journée internationale de la paix et en lien avec la TAG, concours ouvertaux écoles et collèges sur le thème « Messages de paix ».Participation au 3ème salon des Initiatives de Paix à Paris.Participation à l'Université d'Eté du CRID (Centre de Recherche et d'Information sur leDéveloppement), à Lyon
2009
Animations pédagogiques pour classes primaires et lycées (Grenoble et Villeurbanne) àpartir de modules tirés de l'ouvrage « L'Europe, une aventure de paix ».Participation au colloque organisé à Bogota à l'occasion du 100ème anniversaire del'Ecole Supérieure de Guerre de Colombie.Amorce d'une coopération avec l'Ecole Supérieure de Police de Colombie.Exposition du peintre colombien Jenaro Kintana : l'art, le développement durable et lescouleurs de la paix en Colombie.Participation à deux conférences sur le développement durable et la responsabilitésociale des universités au Viet Nam.Visite exploratoire à Constantine (Algérie) avec l'association « Le Petit Prince » puis stagede formation d'une délégation algérienne à Grenoble.
2010
Évaluation menée sur l’action de prévention menée depuis six ans sur le secteurVilleneuve/Village Olympique de Grenoble.Mise en place d’un groupe de réflexion et de travail sur les 16/25 ans en liaison avec unedemande de l’université de Maranhao (Brésil).Promotion du travail réalisé par l'artiste colombien Jenaro Kintana sur le thème « Art etpaix »via notamment le projet « Des Alpes au Sahel » du Conseil régional Rhône-Alpes.
2011
Premier Forum de la paix. Parrainé par Stéphane Hessel et organisé sur deux jours dansl'amphithéâtre du Musée de Grenoble, cet échange a permis d'offrir des réflexions dehaut vol sur le vivre-ensemble au niveau local mais aussi sur les enjeux internationaux.Une soirée concert a également été proposée avec notamment le groupe corse « I Muvrini ».

Un projet de recherche-action et de valorisation du quartier Très-Cloîtres est lancé viaune enquête ethnographie et une exposition photo. Celle-ci sera vue par 6000 personneslors de son installation à l'Ancien Musée de Peinture de Grenoble.La première « Classe de paix » est réalisée avec une dizaine de jeunes de l'ITEP deBiviers.Deux séminaires de formation sont proposés à destination de membres du « Mouvementvert » de la diaspora iranienne en France.L’Ecole de la paix participe à un séminaire de formation à destination des officiersstagiaires de l'Ecole de guerre, via un module sur l' « approche globale ».Un kit de formation est proposé sur les droits de l'enfant.L'Ecole de la paix coordonne la Semaine de la Solidarité Internationale à Grenoble.Formation d'une semaine sur la non-violence dispensée par l'Ecole de la paix dans lecollège de Levie en CorseObtention d'un financement du Programme Concerté Pluri-Acteurs, pour effectuer uneaction d’éducation à la paix dans de nombreuses écoles du Congo-Brazzaville(Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire), en partenariat avec l'association « ActionEvangélique pour la Paix ».
2012
Projet conséquent de « prévention de la violence » sur les territoires de Villeneuve et duVillage Olympique à Grenoble.Lancement du site Territoires de paix qui capitalise les actions réalisées par l'Ecole de lapaix et qui met en lumière les actions réalisées par d'autres acteurs sur quelquesdossiers phares que nous suivons.Remise de la médaille de la Ville de Grenoble à Richard Pétris à l'occasion de son départà la retraite.Parution d'un nouvel ouvrage sur les Résistances Civiles de Masse soutenu par l'Ecole dela paix.Réalisation du premier séminaire de formation sur « La construction de la citoyenneté et ledéveloppement de la paix sociale » à destination des cadres de la société civile de Sfax,en Tunisie, à l'invitation de l'association « Continuité des générations ».Seconde participation consécutive de l'Ecole de la paix à un séminaire de formation surl’approche globale » à l'Ecole de guerre.Année 2 du projet « Vivre-ensemble à Très-Cloîtres ». Réalisation d'un diagnosticarchitectural par les étudiants de l'Ecole Supérieure d'Architecture de Grenoble. Travailavec les Etudiants de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Grenoble. Réalisation d'un filmdocumentaire.

6



1. La première naissance : les Amis d'une Ecole de la paix (19891998).
En 1989, l'association « Les Amis d'une Ecole de la paix » est créée à Grenoble. L'annéesuivante, elle participe aux conférences de l'International Peace Research Association àParis mais aussi à Groningen. En 1991, elle entame une coopération fructueuse avec laFondation Charles-Léopold-Mayer pour le Progrès de l'Homme en assistant à uneconférence organisée par celle-ci en Ethiopie. En 1992, elle participe au symposium «Sciences et Paix » en partenariat avec la Fédération des Oeuvres Laïques à la Maison dela culture à Grenoble. Elle est également invitée au séminaire « Processus de paix auSalvador et situation en Colombie » à Bogota. C'est le début d'un travail de plus de deuxdécennies sur place.En 1993, un premier cours est donné à l'université. Des conférences sont faites sur leCambodge. Enfin, un dossier est réalisé sur la conversion des industries d'armement.Un cycle « La lecture et la paix est proposé » à Domène en 1994. La même année, unemission est réalisée à Sarajevo. Enfin, un cycle de conférences est réalisé à l'IUFM deGrenoble.En 1995, la collection Desclée de Brouwer demande à Richard Pétris de diriger lacollection « Culture de paix ». L'Ecole de la paix participe au colloque international « Lestraumatismes dans le psychisme et dans la culture » organisé par la mission recherche duMinistère des affaires sociales mais aussi par la FPH.En 1996, une exposition-jeu pédagogique « Le sentier de la guerre ou comment l’éviter »sur la tolérance, la différence, le respect de l’autre est créée par l'Ecole de la paix.L'Ecole de la paix participe également à un séminaire d’échange d’expériences enColombie (SASAIMA).
En 1997, le colloque « Le jeu, l’enfant et la paix » permet à l'Ecole de la paix d'enrichirses pratiques pédagogiques à Grenoble. L'association participe à des colloques auMozambique et au Vietnam. Elle assiste à une rencontre sur l’éducation globale avec leConseil de l’Europe. Elle fait partie d'une mission d’observation des élections enColombie.Un nouveau local lui est alors mis à disposition par la ville de Grenoble. « Le sentier de laguerre ou comment l’éviter » est présenté lors des Journées Mondiales des Jeunes àl’UNESCO.

2. De la création de l'Ecole de la paix proprement dite à 2012.
1998
Création de l’Ecole de la paixCréation du Comité de Solidarité auprès des Communautés de Paix en Colombie : défensedesdroits de l’homme et soutien à leur démarche de neutralité active.Exposition de photos de jeunes Palestiniens et Israéliens et colloque « Le dialogue,pédagogiede la paix ».
1999
Début des interventions en milieu scolaire.Organisation d’une quinzaine culturelle Vietnamienne avec le CIIP.Participation à la préparation des « Routes de la paix ».Participation à la rencontre « L'appel de La Haye pour la Paix ».Adaptation du « Sentier de la guerre » au contexte rwandais.Création de l'exposition « Kosovo, un choc, un défi ».Accueil de l'orchestre des jeunes pour la paix de Barrancabermeja en Colombie.Exposition « J'ai dessiné la guerre » à l'UNESCO.
2000
Organisation du colloque « Société civile et développement humain » à Moscou, avecl’Alliance pour un monde responsable et solidaire et la Fondation pour le soutien de laréforme militaire.Rencontre des enseignants de la Classe mondiale : Cameroun, Bénin, Colombie, Tunisie,Viet Nam, France.Animations diverses « Routes de la paix » : dialogue entre jeunes et élus à l’occasion du 8mai; le « sentier de la paix » des troupes de montagne ; la transalpine tibétaine…Accueil d’une délégation de la ville de Jérusalem. Rencontre autour du thème « Vivrel’interculturalité dans nos villes ».Organisation d’une journée pour la Colombie, avec des représentants des communautésde paix de l’Uraba.

2001
Multiplication des interventions et formations autour du thème « vivre-ensemble »(collèges, lycées, université, groupe de parents et d’enseignants, Secours catolique, MJC,CCAS, EDF/GDF, IUFM, Associations…).Convention d’objectifs avec le Conseil général de l’Isère autour de l’exposition-jeu « Lesentier de la guerre ou comment l’éviter ».Participation à la 3ème plénière de l’Assemblée permanente pour la société civile enColombie.Mise en place d’un échange autour d’un festival de contes entre des établissementsscolaires colombiens et français.Organisation d’un colloque international sur le rôle des militaires et la construction de lapaix.Animation d’ateliers sur la défense, la construction de la paix et l’éducation lors del’Assemblée mondiale de citoyens de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel etsolidaire à Lille.
2002
Montée en puissance du Réseau UNESCO « Gouvernance et Paix » avec les universités deSavoie, Grenoble-2, Grenoble-3, Lyon-2, les Instituts d’Etudes Politiques de Grenoble etde Lyon, l’Ecole internationale de sciences politiques de l’université de Silésie, à Katowice,en Pologne.Organisation du colloque de Washington, réunissant institutionnels et membres de lasociété civile des USA, de Colombie et d’Europe.Animation d’un Forum électronique « Comprendre pour agir » suite aux événements du 11septembre.Réalisation du « Projet Schuman » : organisation d’une conférence ; réalisation d’un filmdocumentaire et d’un livret pédagogique sur « L’Europe, une aventure de paix ».Coordination du groupe de pilotage et animation de l’Exposition Cité-Citoyenneté enpartenariat avec la Cité des Sciences et la MAIF.Convention avec l’IEP sur un semestre de stage diplômant à l’EDP.Travail de capitalisation sur les actions menées par l’Ecole de la paix depuis sa création.Création du Réseau IEPaix.

2003
Coordination du comité de solidarité avec les communautés de paix en Colombie.Organisation de la journée d'échanges « Les gens du voyage dans la sociétécontemporaine. Pour un cadre de vie commun ».Accueil de l'exposition « Objet d'art. Objet d'armes ».Réalisation de la mallette « Colombie : au-delà de la violence ».Accueil de stagiaires algériens et sénégalais.Réalisation de modules avec l'AREPI sur la réparation pénale.
2004
Inauguration de l'adaptation de l'exposition « Le Sentier... » en Algérie (Alger, Tipaza).Participation au Forum Social Mondial à Bombay.Participation au 1er Salon international des initiatives de paix à La Villette.Adaptation de la mallette pédagogique « J'y vais, j'y vais pas » en Colombie etparticipation au Forum « Compétences citoyennes » à Bogota.Réalisation d'une action de création artistique à la Maison d'arrêt de Varces (à côté deGrenoble) avec des jeunes délinquants.Participation au 100ème anniversaire des Semaines sociales à Lille sur le thème de «L'Europe, une société à inventer ».Visite du site de l'Hartmannswillerkopf (dans la région de Cernay, dans les Vosges) etparticipation à la 4ème Rencontre de Klingenthal sur la défense et l'Europe.Participation au Forum Asie-Europe à Hanoï.Lancement d'une action de prévention de la violence en milieu scolaire.Participation au séminaire de Kigali sur les initiatives de paix dans la région des GrandsLacs.
2005
Réception à l'EDP de Francisco de Roux, directeur du Programme Développement et Paixdans le Magdalena Medio en Colombie.Festival du film colombien.Echange scolaire franco-colombien.Israël-Palestine : participation à un échange scolaire à Elboeuf.Participation à la 1ère Biennale de l'éducationColloque : « Les militaires et la construction de la paix » à Santiago du Chili avec la FPHColloque international « Au défi d'une éthique planétaire » au Centre Théologique deMeylan avec Hans Küng.

Exposition avec Grenoble International « La grande route de la Soie »Mission à Téhéran du Réseau UNESCO.Participation au Forum Social Mondial à Porto Alegre
2006
Stage de formation organisé à Grenoble pour des représentants du réseau Afrique, àl'initiative du Club Union Africaine-Côte d'Ivoire d'Abidjan.Mission exploratoire au Congo-Brazzaville avec la Cimade.Parcours thématique : les droits de l'homme à travers les arts.Réalisation de dossiers documentaires pour le site web de ressources pour un art de lapaix (Irénées).Journée régionale pour les élèves de dix établissements scolaires sur le thème de lamédiation et de la solidarité : ouvrir l'Ecole sur le monde en lien avec le cas colombien.Participation à l'université d'été de La Vie.Expostion de desseins par l'association Constellation de Saint-Jean-de-Maurienne : desateliers de peinture sont proposés comme moyens d'éducation à la paix.Participation au 2ème salon des Initiatives de Paix à La Villette
2007
Séminaire organisé par l'EDP en lien avec l'OTAN à la Maison des Sciences de l'Homme(MSH) au Campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères sur « Les bases de données liéesà lasécurité ».Ateliers de formation de formateurs aux outils pédagogiques de l'EDP à Abidjan.Réception d'une délégation universitaire de Conception au Chili sur le thème de laresponsabilité sociale.Visites pour les scolaires au Musée Dauphinois sur le thème « Rester libres! »Travail, en lien avec l'IEP Grenoble, sur le forum « Chine-Europe » organisé par la FPH.
2008
Séminaire à Abidjan sur le rôle des associations dans la culture de la paixLe 10ème anniversaire de l'Ecole de la paix permet d'inviter des personnalitésprestigieuses qui interviennent sur le thème de la paix à la MC2 de Grenoble.Participation à la réalisation de l'exposition sur le Cambodge, trente ans après le génocidekhmer rouge et l'accueil des réfugiés.

Refonte de la mallette « J'y vais, j'y vais pas » qui devient « Objectif Paix ». Adaptation decet outil au Congo-BrazzavilleA l'occasion de la journée internationale de la paix et en lien avec la TAG, concours ouvertaux écoles et collèges sur le thème « Messages de paix ».Participation au 3ème salon des Initiatives de Paix à Paris.Participation à l'Université d'Eté du CRID (Centre de Recherche et d'Information sur leDéveloppement), à Lyon
2009
Animations pédagogiques pour classes primaires et lycées (Grenoble et Villeurbanne) àpartir de modules tirés de l'ouvrage « L'Europe, une aventure de paix ».Participation au colloque organisé à Bogota à l'occasion du 100ème anniversaire del'Ecole Supérieure de Guerre de Colombie.Amorce d'une coopération avec l'Ecole Supérieure de Police de Colombie.Exposition du peintre colombien Jenaro Kintana : l'art, le développement durable et lescouleurs de la paix en Colombie.Participation à deux conférences sur le développement durable et la responsabilitésociale des universités au Viet Nam.Visite exploratoire à Constantine (Algérie) avec l'association « Le Petit Prince » puis stagede formation d'une délégation algérienne à Grenoble.
2010
Évaluation menée sur l’action de prévention menée depuis six ans sur le secteurVilleneuve/Village Olympique de Grenoble.Mise en place d’un groupe de réflexion et de travail sur les 16/25 ans en liaison avec unedemande de l’université de Maranhao (Brésil).Promotion du travail réalisé par l'artiste colombien Jenaro Kintana sur le thème « Art etpaix »via notamment le projet « Des Alpes au Sahel » du Conseil régional Rhône-Alpes.
2011
Premier Forum de la paix. Parrainé par Stéphane Hessel et organisé sur deux jours dansl'amphithéâtre du Musée de Grenoble, cet échange a permis d'offrir des réflexions dehaut vol sur le vivre-ensemble au niveau local mais aussi sur les enjeux internationaux.Une soirée concert a également été proposée avec notamment le groupe corse « I Muvrini ».

Un projet de recherche-action et de valorisation du quartier Très-Cloîtres est lancé viaune enquête ethnographie et une exposition photo. Celle-ci sera vue par 6000 personneslors de son installation à l'Ancien Musée de Peinture de Grenoble.La première « Classe de paix » est réalisée avec une dizaine de jeunes de l'ITEP deBiviers.Deux séminaires de formation sont proposés à destination de membres du « Mouvementvert » de la diaspora iranienne en France.L’Ecole de la paix participe à un séminaire de formation à destination des officiersstagiaires de l'Ecole de guerre, via un module sur l' « approche globale ».Un kit de formation est proposé sur les droits de l'enfant.L'Ecole de la paix coordonne la Semaine de la Solidarité Internationale à Grenoble.Formation d'une semaine sur la non-violence dispensée par l'Ecole de la paix dans lecollège de Levie en CorseObtention d'un financement du Programme Concerté Pluri-Acteurs, pour effectuer uneaction d’éducation à la paix dans de nombreuses écoles du Congo-Brazzaville(Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire), en partenariat avec l'association « ActionEvangélique pour la Paix ».
2012
Projet conséquent de « prévention de la violence » sur les territoires de Villeneuve et duVillage Olympique à Grenoble.Lancement du site Territoires de paix qui capitalise les actions réalisées par l'Ecole de lapaix et qui met en lumière les actions réalisées par d'autres acteurs sur quelquesdossiers phares que nous suivons.Remise de la médaille de la Ville de Grenoble à Richard Pétris à l'occasion de son départà la retraite.Parution d'un nouvel ouvrage sur les Résistances Civiles de Masse soutenu par l'Ecole dela paix.Réalisation du premier séminaire de formation sur « La construction de la citoyenneté et ledéveloppement de la paix sociale » à destination des cadres de la société civile de Sfax,en Tunisie, à l'invitation de l'association « Continuité des générations ».Seconde participation consécutive de l'Ecole de la paix à un séminaire de formation surl’approche globale » à l'Ecole de guerre.Année 2 du projet « Vivre-ensemble à Très-Cloîtres ». Réalisation d'un diagnosticarchitectural par les étudiants de l'Ecole Supérieure d'Architecture de Grenoble. Travailavec les Etudiants de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Grenoble. Réalisation d'un filmdocumentaire.
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1. La première naissance : les Amis d'une Ecole de la paix (19891998).
En 1989, l'association « Les Amis d'une Ecole de la paix » est créée à Grenoble. L'annéesuivante, elle participe aux conférences de l'International Peace Research Association àParis mais aussi à Groningen. En 1991, elle entame une coopération fructueuse avec laFondation Charles-Léopold-Mayer pour le Progrès de l'Homme en assistant à uneconférence organisée par celle-ci en Ethiopie. En 1992, elle participe au symposium «Sciences et Paix » en partenariat avec la Fédération des Oeuvres Laïques à la Maison dela culture à Grenoble. Elle est également invitée au séminaire « Processus de paix auSalvador et situation en Colombie » à Bogota. C'est le début d'un travail de plus de deuxdécennies sur place.En 1993, un premier cours est donné à l'université. Des conférences sont faites sur leCambodge. Enfin, un dossier est réalisé sur la conversion des industries d'armement.Un cycle « La lecture et la paix est proposé » à Domène en 1994. La même année, unemission est réalisée à Sarajevo. Enfin, un cycle de conférences est réalisé à l'IUFM deGrenoble.En 1995, la collection Desclée de Brouwer demande à Richard Pétris de diriger lacollection « Culture de paix ». L'Ecole de la paix participe au colloque international « Lestraumatismes dans le psychisme et dans la culture » organisé par la mission recherche duMinistère des affaires sociales mais aussi par la FPH.En 1996, une exposition-jeu pédagogique « Le sentier de la guerre ou comment l’éviter »sur la tolérance, la différence, le respect de l’autre est créée par l'Ecole de la paix.L'Ecole de la paix participe également à un séminaire d’échange d’expériences enColombie (SASAIMA).
En 1997, le colloque « Le jeu, l’enfant et la paix » permet à l'Ecole de la paix d'enrichirses pratiques pédagogiques à Grenoble. L'association participe à des colloques auMozambique et au Vietnam. Elle assiste à une rencontre sur l’éducation globale avec leConseil de l’Europe. Elle fait partie d'une mission d’observation des élections enColombie.Un nouveau local lui est alors mis à disposition par la ville de Grenoble. « Le sentier de laguerre ou comment l’éviter » est présenté lors des Journées Mondiales des Jeunes àl’UNESCO.

2. De la création de l'Ecole de la paix proprement dite à 2012.
1998
Création de l’Ecole de la paixCréation du Comité de Solidarité auprès des Communautés de Paix en Colombie : défensedesdroits de l’homme et soutien à leur démarche de neutralité active.Exposition de photos de jeunes Palestiniens et Israéliens et colloque « Le dialogue,pédagogiede la paix ».
1999
Début des interventions en milieu scolaire.Organisation d’une quinzaine culturelle Vietnamienne avec le CIIP.Participation à la préparation des « Routes de la paix ».Participation à la rencontre « L'appel de La Haye pour la Paix ».Adaptation du « Sentier de la guerre » au contexte rwandais.Création de l'exposition « Kosovo, un choc, un défi ».Accueil de l'orchestre des jeunes pour la paix de Barrancabermeja en Colombie.Exposition « J'ai dessiné la guerre » à l'UNESCO.
2000
Organisation du colloque « Société civile et développement humain » à Moscou, avecl’Alliance pour un monde responsable et solidaire et la Fondation pour le soutien de laréforme militaire.Rencontre des enseignants de la Classe mondiale : Cameroun, Bénin, Colombie, Tunisie,Viet Nam, France.Animations diverses « Routes de la paix » : dialogue entre jeunes et élus à l’occasion du 8mai; le « sentier de la paix » des troupes de montagne ; la transalpine tibétaine…Accueil d’une délégation de la ville de Jérusalem. Rencontre autour du thème « Vivrel’interculturalité dans nos villes ».Organisation d’une journée pour la Colombie, avec des représentants des communautésde paix de l’Uraba.

2001
Multiplication des interventions et formations autour du thème « vivre-ensemble »(collèges, lycées, université, groupe de parents et d’enseignants, Secours catolique, MJC,CCAS, EDF/GDF, IUFM, Associations…).Convention d’objectifs avec le Conseil général de l’Isère autour de l’exposition-jeu « Lesentier de la guerre ou comment l’éviter ».Participation à la 3ème plénière de l’Assemblée permanente pour la société civile enColombie.Mise en place d’un échange autour d’un festival de contes entre des établissementsscolaires colombiens et français.Organisation d’un colloque international sur le rôle des militaires et la construction de lapaix.Animation d’ateliers sur la défense, la construction de la paix et l’éducation lors del’Assemblée mondiale de citoyens de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel etsolidaire à Lille.
2002
Montée en puissance du Réseau UNESCO « Gouvernance et Paix » avec les universités deSavoie, Grenoble-2, Grenoble-3, Lyon-2, les Instituts d’Etudes Politiques de Grenoble etde Lyon, l’Ecole internationale de sciences politiques de l’université de Silésie, à Katowice,en Pologne.Organisation du colloque de Washington, réunissant institutionnels et membres de lasociété civile des USA, de Colombie et d’Europe.Animation d’un Forum électronique « Comprendre pour agir » suite aux événements du 11septembre.Réalisation du « Projet Schuman » : organisation d’une conférence ; réalisation d’un filmdocumentaire et d’un livret pédagogique sur « L’Europe, une aventure de paix ».Coordination du groupe de pilotage et animation de l’Exposition Cité-Citoyenneté enpartenariat avec la Cité des Sciences et la MAIF.Convention avec l’IEP sur un semestre de stage diplômant à l’EDP.Travail de capitalisation sur les actions menées par l’Ecole de la paix depuis sa création.Création du Réseau IEPaix.

2003
Coordination du comité de solidarité avec les communautés de paix en Colombie.Organisation de la journée d'échanges « Les gens du voyage dans la sociétécontemporaine. Pour un cadre de vie commun ».Accueil de l'exposition « Objet d'art. Objet d'armes ».Réalisation de la mallette « Colombie : au-delà de la violence ».Accueil de stagiaires algériens et sénégalais.Réalisation de modules avec l'AREPI sur la réparation pénale.
2004
Inauguration de l'adaptation de l'exposition « Le Sentier... » en Algérie (Alger, Tipaza).Participation au Forum Social Mondial à Bombay.Participation au 1er Salon international des initiatives de paix à La Villette.Adaptation de la mallette pédagogique « J'y vais, j'y vais pas » en Colombie etparticipation au Forum « Compétences citoyennes » à Bogota.Réalisation d'une action de création artistique à la Maison d'arrêt de Varces (à côté deGrenoble) avec des jeunes délinquants.Participation au 100ème anniversaire des Semaines sociales à Lille sur le thème de «L'Europe, une société à inventer ».Visite du site de l'Hartmannswillerkopf (dans la région de Cernay, dans les Vosges) etparticipation à la 4ème Rencontre de Klingenthal sur la défense et l'Europe.Participation au Forum Asie-Europe à Hanoï.Lancement d'une action de prévention de la violence en milieu scolaire.Participation au séminaire de Kigali sur les initiatives de paix dans la région des GrandsLacs.
2005
Réception à l'EDP de Francisco de Roux, directeur du Programme Développement et Paixdans le Magdalena Medio en Colombie.Festival du film colombien.Echange scolaire franco-colombien.Israël-Palestine : participation à un échange scolaire à Elboeuf.Participation à la 1ère Biennale de l'éducationColloque : « Les militaires et la construction de la paix » à Santiago du Chili avec la FPHColloque international « Au défi d'une éthique planétaire » au Centre Théologique deMeylan avec Hans Küng.

Exposition avec Grenoble International « La grande route de la Soie »Mission à Téhéran du Réseau UNESCO.Participation au Forum Social Mondial à Porto Alegre
2006
Stage de formation organisé à Grenoble pour des représentants du réseau Afrique, àl'initiative du Club Union Africaine-Côte d'Ivoire d'Abidjan.Mission exploratoire au Congo-Brazzaville avec la Cimade.Parcours thématique : les droits de l'homme à travers les arts.Réalisation de dossiers documentaires pour le site web de ressources pour un art de lapaix (Irénées).Journée régionale pour les élèves de dix établissements scolaires sur le thème de lamédiation et de la solidarité : ouvrir l'Ecole sur le monde en lien avec le cas colombien.Participation à l'université d'été de La Vie.Expostion de desseins par l'association Constellation de Saint-Jean-de-Maurienne : desateliers de peinture sont proposés comme moyens d'éducation à la paix.Participation au 2ème salon des Initiatives de Paix à La Villette
2007
Séminaire organisé par l'EDP en lien avec l'OTAN à la Maison des Sciences de l'Homme(MSH) au Campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères sur « Les bases de données liéesà lasécurité ».Ateliers de formation de formateurs aux outils pédagogiques de l'EDP à Abidjan.Réception d'une délégation universitaire de Conception au Chili sur le thème de laresponsabilité sociale.Visites pour les scolaires au Musée Dauphinois sur le thème « Rester libres! »Travail, en lien avec l'IEP Grenoble, sur le forum « Chine-Europe » organisé par la FPH.
2008
Séminaire à Abidjan sur le rôle des associations dans la culture de la paixLe 10ème anniversaire de l'Ecole de la paix permet d'inviter des personnalitésprestigieuses qui interviennent sur le thème de la paix à la MC2 de Grenoble.Participation à la réalisation de l'exposition sur le Cambodge, trente ans après le génocidekhmer rouge et l'accueil des réfugiés.

Refonte de la mallette « J'y vais, j'y vais pas » qui devient « Objectif Paix ». Adaptation decet outil au Congo-BrazzavilleA l'occasion de la journée internationale de la paix et en lien avec la TAG, concours ouvertaux écoles et collèges sur le thème « Messages de paix ».Participation au 3ème salon des Initiatives de Paix à Paris.Participation à l'Université d'Eté du CRID (Centre de Recherche et d'Information sur leDéveloppement), à Lyon
2009
Animations pédagogiques pour classes primaires et lycées (Grenoble et Villeurbanne) àpartir de modules tirés de l'ouvrage « L'Europe, une aventure de paix ».Participation au colloque organisé à Bogota à l'occasion du 100ème anniversaire del'Ecole Supérieure de Guerre de Colombie.Amorce d'une coopération avec l'Ecole Supérieure de Police de Colombie.Exposition du peintre colombien Jenaro Kintana : l'art, le développement durable et lescouleurs de la paix en Colombie.Participation à deux conférences sur le développement durable et la responsabilitésociale des universités au Viet Nam.Visite exploratoire à Constantine (Algérie) avec l'association « Le Petit Prince » puis stagede formation d'une délégation algérienne à Grenoble.
2010
Évaluation menée sur l’action de prévention menée depuis six ans sur le secteurVilleneuve/Village Olympique de Grenoble.Mise en place d’un groupe de réflexion et de travail sur les 16/25 ans en liaison avec unedemande de l’université de Maranhao (Brésil).Promotion du travail réalisé par l'artiste colombien Jenaro Kintana sur le thème « Art etpaix »via notamment le projet « Des Alpes au Sahel » du Conseil régional Rhône-Alpes.
2011
Premier Forum de la paix. Parrainé par Stéphane Hessel et organisé sur deux jours dansl'amphithéâtre du Musée de Grenoble, cet échange a permis d'offrir des réflexions dehaut vol sur le vivre-ensemble au niveau local mais aussi sur les enjeux internationaux.Une soirée concert a également été proposée avec notamment le groupe corse « I Muvrini ».

Un projet de recherche-action et de valorisation du quartier Très-Cloîtres est lancé viaune enquête ethnographie et une exposition photo. Celle-ci sera vue par 6000 personneslors de son installation à l'Ancien Musée de Peinture de Grenoble.La première « Classe de paix » est réalisée avec une dizaine de jeunes de l'ITEP deBiviers.Deux séminaires de formation sont proposés à destination de membres du « Mouvementvert » de la diaspora iranienne en France.L’Ecole de la paix participe à un séminaire de formation à destination des officiersstagiaires de l'Ecole de guerre, via un module sur l' « approche globale ».Un kit de formation est proposé sur les droits de l'enfant.L'Ecole de la paix coordonne la Semaine de la Solidarité Internationale à Grenoble.Formation d'une semaine sur la non-violence dispensée par l'Ecole de la paix dans lecollège de Levie en CorseObtention d'un financement du Programme Concerté Pluri-Acteurs, pour effectuer uneaction d’éducation à la paix dans de nombreuses écoles du Congo-Brazzaville(Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire), en partenariat avec l'association « ActionEvangélique pour la Paix ».
2012
Projet conséquent de « prévention de la violence » sur les territoires de Villeneuve et duVillage Olympique à Grenoble.Lancement du site Territoires de paix qui capitalise les actions réalisées par l'Ecole de lapaix et qui met en lumière les actions réalisées par d'autres acteurs sur quelquesdossiers phares que nous suivons.Remise de la médaille de la Ville de Grenoble à Richard Pétris à l'occasion de son départà la retraite.Parution d'un nouvel ouvrage sur les Résistances Civiles de Masse soutenu par l'Ecole dela paix.Réalisation du premier séminaire de formation sur « La construction de la citoyenneté et ledéveloppement de la paix sociale » à destination des cadres de la société civile de Sfax,en Tunisie, à l'invitation de l'association « Continuité des générations ».Seconde participation consécutive de l'Ecole de la paix à un séminaire de formation surl’approche globale » à l'Ecole de guerre.Année 2 du projet « Vivre-ensemble à Très-Cloîtres ». Réalisation d'un diagnosticarchitectural par les étudiants de l'Ecole Supérieure d'Architecture de Grenoble. Travailavec les Etudiants de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Grenoble. Réalisation d'un filmdocumentaire.
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1. La première naissance : les Amis d'une Ecole de la paix (19891998).
En 1989, l'association « Les Amis d'une Ecole de la paix » est créée à Grenoble. L'annéesuivante, elle participe aux conférences de l'International Peace Research Association àParis mais aussi à Groningen. En 1991, elle entame une coopération fructueuse avec laFondation Charles-Léopold-Mayer pour le Progrès de l'Homme en assistant à uneconférence organisée par celle-ci en Ethiopie. En 1992, elle participe au symposium «Sciences et Paix » en partenariat avec la Fédération des Oeuvres Laïques à la Maison dela culture à Grenoble. Elle est également invitée au séminaire « Processus de paix auSalvador et situation en Colombie » à Bogota. C'est le début d'un travail de plus de deuxdécennies sur place.En 1993, un premier cours est donné à l'université. Des conférences sont faites sur leCambodge. Enfin, un dossier est réalisé sur la conversion des industries d'armement.Un cycle « La lecture et la paix est proposé » à Domène en 1994. La même année, unemission est réalisée à Sarajevo. Enfin, un cycle de conférences est réalisé à l'IUFM deGrenoble.En 1995, la collection Desclée de Brouwer demande à Richard Pétris de diriger lacollection « Culture de paix ». L'Ecole de la paix participe au colloque international « Lestraumatismes dans le psychisme et dans la culture » organisé par la mission recherche duMinistère des affaires sociales mais aussi par la FPH.En 1996, une exposition-jeu pédagogique « Le sentier de la guerre ou comment l’éviter »sur la tolérance, la différence, le respect de l’autre est créée par l'Ecole de la paix.L'Ecole de la paix participe également à un séminaire d’échange d’expériences enColombie (SASAIMA).
En 1997, le colloque « Le jeu, l’enfant et la paix » permet à l'Ecole de la paix d'enrichirses pratiques pédagogiques à Grenoble. L'association participe à des colloques auMozambique et au Vietnam. Elle assiste à une rencontre sur l’éducation globale avec leConseil de l’Europe. Elle fait partie d'une mission d’observation des élections enColombie.Un nouveau local lui est alors mis à disposition par la ville de Grenoble. « Le sentier de laguerre ou comment l’éviter » est présenté lors des Journées Mondiales des Jeunes àl’UNESCO.

2. De la création de l'Ecole de la paix proprement dite à 2012.
1998
Création de l’Ecole de la paixCréation du Comité de Solidarité auprès des Communautés de Paix en Colombie : défensedesdroits de l’homme et soutien à leur démarche de neutralité active.Exposition de photos de jeunes Palestiniens et Israéliens et colloque « Le dialogue,pédagogiede la paix ».
1999
Début des interventions en milieu scolaire.Organisation d’une quinzaine culturelle Vietnamienne avec le CIIP.Participation à la préparation des « Routes de la paix ».Participation à la rencontre « L'appel de La Haye pour la Paix ».Adaptation du « Sentier de la guerre » au contexte rwandais.Création de l'exposition « Kosovo, un choc, un défi ».Accueil de l'orchestre des jeunes pour la paix de Barrancabermeja en Colombie.Exposition « J'ai dessiné la guerre » à l'UNESCO.
2000
Organisation du colloque « Société civile et développement humain » à Moscou, avecl’Alliance pour un monde responsable et solidaire et la Fondation pour le soutien de laréforme militaire.Rencontre des enseignants de la Classe mondiale : Cameroun, Bénin, Colombie, Tunisie,Viet Nam, France.Animations diverses « Routes de la paix » : dialogue entre jeunes et élus à l’occasion du 8mai; le « sentier de la paix » des troupes de montagne ; la transalpine tibétaine…Accueil d’une délégation de la ville de Jérusalem. Rencontre autour du thème « Vivrel’interculturalité dans nos villes ».Organisation d’une journée pour la Colombie, avec des représentants des communautésde paix de l’Uraba.

2001
Multiplication des interventions et formations autour du thème « vivre-ensemble »(collèges, lycées, université, groupe de parents et d’enseignants, Secours catolique, MJC,CCAS, EDF/GDF, IUFM, Associations…).Convention d’objectifs avec le Conseil général de l’Isère autour de l’exposition-jeu « Lesentier de la guerre ou comment l’éviter ».Participation à la 3ème plénière de l’Assemblée permanente pour la société civile enColombie.Mise en place d’un échange autour d’un festival de contes entre des établissementsscolaires colombiens et français.Organisation d’un colloque international sur le rôle des militaires et la construction de lapaix.Animation d’ateliers sur la défense, la construction de la paix et l’éducation lors del’Assemblée mondiale de citoyens de l’Alliance pour un monde responsable, pluriel etsolidaire à Lille.
2002
Montée en puissance du Réseau UNESCO « Gouvernance et Paix » avec les universités deSavoie, Grenoble-2, Grenoble-3, Lyon-2, les Instituts d’Etudes Politiques de Grenoble etde Lyon, l’Ecole internationale de sciences politiques de l’université de Silésie, à Katowice,en Pologne.Organisation du colloque de Washington, réunissant institutionnels et membres de lasociété civile des USA, de Colombie et d’Europe.Animation d’un Forum électronique « Comprendre pour agir » suite aux événements du 11septembre.Réalisation du « Projet Schuman » : organisation d’une conférence ; réalisation d’un filmdocumentaire et d’un livret pédagogique sur « L’Europe, une aventure de paix ».Coordination du groupe de pilotage et animation de l’Exposition Cité-Citoyenneté enpartenariat avec la Cité des Sciences et la MAIF.Convention avec l’IEP sur un semestre de stage diplômant à l’EDP.Travail de capitalisation sur les actions menées par l’Ecole de la paix depuis sa création.Création du Réseau IEPaix.

2003
Coordination du comité de solidarité avec les communautés de paix en Colombie.Organisation de la journée d'échanges « Les gens du voyage dans la sociétécontemporaine. Pour un cadre de vie commun ».Accueil de l'exposition « Objet d'art. Objet d'armes ».Réalisation de la mallette « Colombie : au-delà de la violence ».Accueil de stagiaires algériens et sénégalais.Réalisation de modules avec l'AREPI sur la réparation pénale.
2004
Inauguration de l'adaptation de l'exposition « Le Sentier... » en Algérie (Alger, Tipaza).Participation au Forum Social Mondial à Bombay.Participation au 1er Salon international des initiatives de paix à La Villette.Adaptation de la mallette pédagogique « J'y vais, j'y vais pas » en Colombie etparticipation au Forum « Compétences citoyennes » à Bogota.Réalisation d'une action de création artistique à la Maison d'arrêt de Varces (à côté deGrenoble) avec des jeunes délinquants.Participation au 100ème anniversaire des Semaines sociales à Lille sur le thème de «L'Europe, une société à inventer ».Visite du site de l'Hartmannswillerkopf (dans la région de Cernay, dans les Vosges) etparticipation à la 4ème Rencontre de Klingenthal sur la défense et l'Europe.Participation au Forum Asie-Europe à Hanoï.Lancement d'une action de prévention de la violence en milieu scolaire.Participation au séminaire de Kigali sur les initiatives de paix dans la région des GrandsLacs.
2005
Réception à l'EDP de Francisco de Roux, directeur du Programme Développement et Paixdans le Magdalena Medio en Colombie.Festival du film colombien.Echange scolaire franco-colombien.Israël-Palestine : participation à un échange scolaire à Elboeuf.Participation à la 1ère Biennale de l'éducationColloque : « Les militaires et la construction de la paix » à Santiago du Chili avec la FPHColloque international « Au défi d'une éthique planétaire » au Centre Théologique deMeylan avec Hans Küng.

Exposition avec Grenoble International « La grande route de la Soie »Mission à Téhéran du Réseau UNESCO.Participation au Forum Social Mondial à Porto Alegre
2006
Stage de formation organisé à Grenoble pour des représentants du réseau Afrique, àl'initiative du Club Union Africaine-Côte d'Ivoire d'Abidjan.Mission exploratoire au Congo-Brazzaville avec la Cimade.Parcours thématique : les droits de l'homme à travers les arts.Réalisation de dossiers documentaires pour le site web de ressources pour un art de lapaix (Irénées).Journée régionale pour les élèves de dix établissements scolaires sur le thème de lamédiation et de la solidarité : ouvrir l'Ecole sur le monde en lien avec le cas colombien.Participation à l'université d'été de La Vie.Expostion de desseins par l'association Constellation de Saint-Jean-de-Maurienne : desateliers de peinture sont proposés comme moyens d'éducation à la paix.Participation au 2ème salon des Initiatives de Paix à La Villette
2007
Séminaire organisé par l'EDP en lien avec l'OTAN à la Maison des Sciences de l'Homme(MSH) au Campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères sur « Les bases de données liéesà lasécurité ».Ateliers de formation de formateurs aux outils pédagogiques de l'EDP à Abidjan.Réception d'une délégation universitaire de Conception au Chili sur le thème de laresponsabilité sociale.Visites pour les scolaires au Musée Dauphinois sur le thème « Rester libres! »Travail, en lien avec l'IEP Grenoble, sur le forum « Chine-Europe » organisé par la FPH.
2008
Séminaire à Abidjan sur le rôle des associations dans la culture de la paixLe 10ème anniversaire de l'Ecole de la paix permet d'inviter des personnalitésprestigieuses qui interviennent sur le thème de la paix à la MC2 de Grenoble.Participation à la réalisation de l'exposition sur le Cambodge, trente ans après le génocidekhmer rouge et l'accueil des réfugiés.

Refonte de la mallette « J'y vais, j'y vais pas » qui devient « Objectif Paix ». Adaptation decet outil au Congo-BrazzavilleA l'occasion de la journée internationale de la paix et en lien avec la TAG, concours ouvertaux écoles et collèges sur le thème « Messages de paix ».Participation au 3ème salon des Initiatives de Paix à Paris.Participation à l'Université d'Eté du CRID (Centre de Recherche et d'Information sur leDéveloppement), à Lyon
2009
Animations pédagogiques pour classes primaires et lycées (Grenoble et Villeurbanne) àpartir de modules tirés de l'ouvrage « L'Europe, une aventure de paix ».Participation au colloque organisé à Bogota à l'occasion du 100ème anniversaire del'Ecole Supérieure de Guerre de Colombie.Amorce d'une coopération avec l'Ecole Supérieure de Police de Colombie.Exposition du peintre colombien Jenaro Kintana : l'art, le développement durable et lescouleurs de la paix en Colombie.Participation à deux conférences sur le développement durable et la responsabilitésociale des universités au Viet Nam.Visite exploratoire à Constantine (Algérie) avec l'association « Le Petit Prince » puis stagede formation d'une délégation algérienne à Grenoble.
2010
Évaluation menée sur l’action de prévention menée depuis six ans sur le secteurVilleneuve/Village Olympique de Grenoble.Mise en place d’un groupe de réflexion et de travail sur les 16/25 ans en liaison avec unedemande de l’université de Maranhao (Brésil).Promotion du travail réalisé par l'artiste colombien Jenaro Kintana sur le thème « Art etpaix »via notamment le projet « Des Alpes au Sahel » du Conseil régional Rhône-Alpes.
2011
Premier Forum de la paix. Parrainé par Stéphane Hessel et organisé sur deux jours dansl'amphithéâtre du Musée de Grenoble, cet échange a permis d'offrir des réflexions dehaut vol sur le vivre-ensemble au niveau local mais aussi sur les enjeux internationaux.Une soirée concert a également été proposée avec notamment le groupe corse « I Muvrini ».

Un projet de recherche-action et de valorisation du quartier Très-Cloîtres est lancé viaune enquête ethnographie et une exposition photo. Celle-ci sera vue par 6000 personneslors de son installation à l'Ancien Musée de Peinture de Grenoble.La première « Classe de paix » est réalisée avec une dizaine de jeunes de l'ITEP deBiviers.Deux séminaires de formation sont proposés à destination de membres du « Mouvementvert » de la diaspora iranienne en France.L’Ecole de la paix participe à un séminaire de formation à destination des officiersstagiaires de l'Ecole de guerre, via un module sur l' « approche globale ».Un kit de formation est proposé sur les droits de l'enfant.L'Ecole de la paix coordonne la Semaine de la Solidarité Internationale à Grenoble.Formation d'une semaine sur la non-violence dispensée par l'Ecole de la paix dans lecollège de Levie en CorseObtention d'un financement du Programme Concerté Pluri-Acteurs, pour effectuer uneaction d’éducation à la paix dans de nombreuses écoles du Congo-Brazzaville(Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire), en partenariat avec l'association « ActionEvangélique pour la Paix ».
2012
Projet conséquent de « prévention de la violence » sur les territoires de Villeneuve et duVillage Olympique à Grenoble.Lancement du site Territoires de paix qui capitalise les actions réalisées par l'Ecole de lapaix et qui met en lumière les actions réalisées par d'autres acteurs sur quelquesdossiers phares que nous suivons.Remise de la médaille de la Ville de Grenoble à Richard Pétris à l'occasion de son départà la retraite.Parution d'un nouvel ouvrage sur les Résistances Civiles de Masse soutenu par l'Ecole dela paix.Réalisation du premier séminaire de formation sur « La construction de la citoyenneté et ledéveloppement de la paix sociale » à destination des cadres de la société civile de Sfax,en Tunisie, à l'invitation de l'association « Continuité des générations ».Seconde participation consécutive de l'Ecole de la paix à un séminaire de formation surl’approche globale » à l'Ecole de guerre.Année 2 du projet « Vivre-ensemble à Très-Cloîtres ». Réalisation d'un diagnosticarchitectural par les étudiants de l'Ecole Supérieure d'Architecture de Grenoble. Travailavec les Etudiants de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Grenoble. Réalisation d'un filmdocumentaire.
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