
 

 

 

 

 

Grenoble, le 06 février 2014 

 

Madame, Monsieur, 

 

Forte d'une expérience de vingt ans en matière d'éducation à la paix et au vivre 

ensemble, l'Ecole de la paix de Grenoble, association loi 1901, laïque et apolitique, 

implantée dans le quartier Très-Cloîtres, s'adresse à vous, candidat aux élections 

municipales, pour vous faire part de ses propositions autour de trois grands thèmes  

 

1- Mettre l'éducation au cœur du politique 

 

L'Ecole de la Paix considère que l'acte éducatif est fondateur dans la construction du 

vivre ensemble, et que l'ensemble des acteurs sont concernés par cette démarche 

d'apprentissage. C'est pourquoi  

 Nous proposons : 

 que les collectivités chargées de l'éducation - Ville, Conseil général, Conseil 

Régional - travaillent ensemble à établir un "continuum éducatif" pour un 

apprentissage dédié au vivre ensemble à tous les niveaux d'âges et de classes 

 que soient mises en œuvre des politiques de territoire qui englobent les écoles et 

les structures socio-culturelles, associatives et sportives 

 que les dispositifs "service civique" et bourses "Erasmus" et "Erasmus mundus" soient 

soutenus et développés, pour d'impliquer davantage les étudiants dans la cité 

 que tous les acteurs de la société civile - Police, SDIS, Justice, CODASE - soient 

impliqués dans les dispositifs qui travaillent à construire le vivre ensemble à 

Grenoble 

2- Promouvoir une citoyenneté active 

L'Ecole de la Paix cherche à favoriser la promotion de la citoyenneté pour tous. Dans ce 

cadre, elle mobilise les démarches qui permettent de redonner aux habitants les clés de 

leur devenir. 

 Nous proposons : 

 que les budgets de la Ville affectés aux rénovations urbaines s'accompagnent 

d'un volet destiné à créer ou recréer du lien social, de manière plus affirmée 

 que les actions qui incitent les citoyens à se sentir partie prenante de la cité, 

notamment celles qui valorisent la mémoire des hommes et des lieux, soient 

largement soutenues et médiatisée 



3- Renforcer l'action de la ville à l'international 

Organisation de solidarité internationale, l'Ecole de la Paix se préoccupe à la fois du 

devenir des sociétés civiles étrangères engagées dans la résolution des problèmes 

locaux de paix et de l'accueil fait aux migrants sur notre territoire. 

C'est pourquoi, pour accompagner la coopération décentralisée et faciliter l'accueil des 

migrants. 

 Nous proposons 

  que les associations locales qui font connaître les populations étrangères et leur 

culture soient aidées dans leur action 

 que les migrants, enfants et parents, soient davantage incités à apprendre notre 

langue et notre culture 

Et pour développer le sentiment d'une citoyenneté européenne chez nos concitoyens, 

nous proposons que soit créée à Grenoble une Maison de l'Europe en partenariat avec 

l'Université Populaire Européenne de Grenoble. 

Nous souhaitons que ces propositions puissent vous inspirer dans la définition de votre 

projet politique. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à nos respectueuses salutations. 

 

Le CA de l'Ecole de la paix 

 


