L’École de la paix vous invite à son prochain Peace Lab #4
Le jeudi 12 juin de 12h30 à 14h, à l’École de la paix

« Pareil(le)s et différent(e)s », un nouvel outil pédagogique pour l’École de la paix
L’égalité femmes – hommes est un enjeu de société incontournable. Malgré les progrès
des droits des femmes, des fractures à plusieurs niveaux – politique, économique, social… restent flagrantes. Nos représentations sont empreintes de stéréotypes tenaces, assignant aux
femmes des rôles, des comportements et même des goûts associés au féminin. Ces
représentations ont tendance à dévaloriser ce qui a trait au féminin, réduire les libertés
individuelles (choix d’orientation, habillement, activités sportives…), mais aussi conduire à
des violences, qu’elles soient symboliques, verbales ou physiques.
En parties inconscientes, ces projections influencent les enfants dès le plus jeune âge.
Cela peut avoir des répercussions terribles sur la construction de l’identité et l’estime de soi.
L’École de la Paix a pour mission d'éduquer à la tolérance, non-sexiste, dès le plus jeune
âge. C’est pourquoi nous souhaitons approfondir ce thème, en proposant un outil pédagogique
pensé comme un prolongement d’Objectif Paix.

Objectifs de l’outil :
Considérer l’autre comme son égal, en termes d’intelligence, de droits, de possibilités,
quel que soit son sexe, son identité, ses goûts.
-

Interroger les stéréotypes liés au sexe.

-

Désamorcer les violences éventuelles et savoir réagir

Montrer que les qualités humaines sont partagées par les hommes et les femmes.
Donner des modèles de personnages des deux sexes ayant œuvré pour la paix, la tolérance et
le progrès humain.

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 l'Ecole de la paix. 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 proposerons donc, une fois par mois, de venir découvrir un
projet et l'équipe qui le porte.
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.

