
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

 
Projet de coopération au développement et à la solidarité internationale au service de la 

culture de  paix  :

Le Réseau France Colombie Solidarités
Plus de 15 ans de liens avec la Colombie se retrouvent dans ce Réseau, lancé en 2012.15 ans qui nous mènent 
aujourd'hui à valoriser nos expériences sur le terrain, auprès des colombiens, pour contribuer à l'éducation à la 
paix. Par le plaidoyer, par l'éducation et par la coopération, l'Ecole de la Paix est porteuse de cette initiative qui 
fédère et construit de nouvelles pratiques. Ce projet permet de mieux comprendre des relations entre un pays du 
"Nord" et un pays du "Sud", ou comment apprendre dans la réciprocité!

Retrouvez-nous sur:  www.reseaufrancecolombie.wordpress.com
 

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.

http://www.reseaufrancecolombie.wordpress.com/

