
L’École de la paix vous invite à son prochain Peace Lab #3

Le vendredi 23 mai de 12h30 à 14h, à l'Ecole de la paix

De la guerre de 14-18 aux conflits actuels : la guerre est-elle évitable ? Un nouvel 
outil pédagogique pour l’École de la paix

Le centenaire de la Première Guerre mondiale donne l’occasion de se pencher sur un 
traumatisme  profond  dans  la  société  française.  Il  s’agit  cependant d’aller  au-delà  et 
d’engager auprès des enfants et des jeunes une réflexion sur les notions de guerre et de 
paix. 

C’est pourquoi depuis la mi-janvier 2014 un outil est en cours de développement au 
sein de l’association. Celui-ci a comme objectifs de :

- de mettre en avant les causes et les conséquences d’un conflit mondialisé ;

- souligner les tentatives de paix avant, pendant et après le conflit ;

- voir en quoi des mécanismes pour éviter les conflits ont été développés ; 

- travailler avec les enfants à la compréhension globale des concepts de guerre et de 
paix, y compris dans la gestion de leur quotidien.

Le Peace Lab, kesskecé ?

• Faire découvrir un projet de l’École de la paix

Lors de la dernière assemblée générale, vous avez été nombreux à "découvrir" les 
projets  que  porte  notre  association.  Ravis  de  votre  étonnement  et  des  mots 
d'encouragement, nous avons souhaité répondre aux demandes et vous donner l'occasion 
de découvrir plus avant les actions que mène l'association. Nous vous proposons donc, une 
fois par trimestre, de venir découvrir un projet et l'équipe qui le porte. A cet égard, vous avez 
déjà été invités sur les activités menées dans le quartier Très-Cloîtres, mais aussi sur celles 
développées en Colombie. 

• Une occasion de réfléchir ensemble

Dans le  Peace Lab,  nous avons voulu  mettre en scène l'idée de laboratoire.  Lieu 
d'expériences, occasion de triturer un projet, de le tourner dans tous les sens, le Peace Lab 



permet de rencontrer l'équipe et de poser les questions qui vous viennent, de proposer des 
modifications, des ajouts, des contributions et des idées de développements futurs.

• Ouvrir l’École de la Paix

Le Peace Lab a été voulu comme une occasion d'ouvrir les portes de l'Ecole de la paix. 
Sont donc conviés les membres et les adhérents bien sûr mais aussi le public et les acteurs 
du quartier et de la ville. Enfin, c'est aussi l'occasion pour nous d'inviter et de faire participer 
les partenaires de l'Ecole de la paix.

George Grosz, Explosion

Nous  avons  choisi  ce  tableau  d'un  peintre  allemand  qui  a  combattu  pendant  la  
Grande Guerre et qui en a été durablement marqué. Il pourrait être utilisé dans le cadre de  
notre outil pédagogique pour faire réfléchir les enfants. 


