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 LE PÔLE EDUCATION 

L’éducation est au cœur du projet associatif de l’Ecole de la paix.

Parmi les différentes actions de formation au « vivre ensemble », nous avons mené 

en 2012 un projet de territoire dans les quartiers de la Villeneuve et du Village 

Olympique, à Grenoble. 

Tout  d’abord,  ce  projet  mettait  en  avant  l’idée  de  promouvoir  une  approche 

« enfant » plutôt qu’ « élève ». Nous avons proposé nos outils pédagogiques et nos 

animations non seulement aux écoles et aux collèges de ces territoires mais aussi 

aux structures éducatives non scolaires.

Ensuite, nous avons souhaité intéresser aussi les professionnels de ces structures. 

En effet, si les enfants sont sensibilisés à une culture de la paix il faut que leurs 

professeurs et leurs animateurs entendent le même discours.

A l’avenir, nous entendons également proposer des ateliers aux parents.

Une autre originalité de notre approche a été de proposer à des policiers, à des 

pompiers  et  à  des  magistrats  de  participer  à  notre  projet  afin  que les  enfants 

connaissent mieux les personnes « en uniforme ».

Agnès Hugonin, avec toute sa détermination, Agnès Prévost, Catherine Rouhier et 

Liliane Denjean ont réalisé ce projet. Saluons également notre formatrice, Karima 

Bouguétaïa dont les interventions ont été plébiscitées.  

Nous voulons que les actions proposées aux enfants en maternelle, soient ensuite 

prolongées  à  l’école  primaire,  puis  au  collège.  En  effet,  qu’attendre  d’une 

formation qui ne serait dispensée qu’une seule fois au cours d’un cursus scolaire ? 

C’est  à  ce  titre  que  nous  avons  déposé  un  nouveau  dossier  de  demande  de 

financement sur les mêmes territoires pour que nos actions soient pérennisées. 

Nous souhaiterions aussi que de telles actions soient réalisées au niveau national 

et, dès lors, deviennent de « droit commun » plutôt que d’être financées sur des 

crédits « politique de la ville » ce qui signifie que seuls les élèves des quartiers dits 

« prioritaires » en sont les seuls bénéficiaires.  

Le  Pôle  Education  dispose  d’une  Commission  animée  par  Danielle  Rochez  dont 

l’engagement a été très fort pour coordonner les différentes actions de ce pôle.

Je  souligne aussi  l’implication d’Agnès  Prévost,  de  Nicole  Genthon  et  de Marie 

Amblard  dans  la  réalisation  du  concours  « Fais  la  paix »  réalisé  en  lien  avec  la 
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société de transports de l’agglomération grenobloise (Semitag) qui a remporté un 

beau succès auprès des écoliers et des collégiens.

L’aspect  associatif  est  également  mis  en  avant  à  travers  cette  Commission 

Éducation  par  l’implication  des  adhérents  de  l’Ecole  de  la  paix  aux  réflexions 

menées. Que ses membres en soient chaleureusement remerciés.

Enfin, je tiens à souligner le travail remarquable accompli par Liliane Denjean et 

Catherine Rouhier dans la réalisation de nombreux outils pédagogiques au profit 

de l’Ecole de la paix. C’est à ce titre qu’elles ont reçu, le 28 novembre 2012, à l’issue 

de la 1ère journée du 11e « Congress on European Security and Defence » qui s’est 

tenu à Berlin devant une assemblée de près de 600 personnes, le prix « Civisme, 

Sécurité et Défense » des mains du général Béraud, directeur général du CIDAN 

(Civisme, Défense, Armée, Nation). 

  LE PÔLE UNIVERSITAIRE – RESEAU UNESCO

Le Réseau UNESCO « Gouvernance et paix » poursuit une mutation qui est entamée 

depuis plusieurs années.

A l’origine, ce Réseau avait vocation à proposer des modules de formation dédiés à 

la compréhension de la géopolitique des conflits et à la sensibilisation aux enjeux 

démocratiques  au  sein  de  l’université.  Au  cours  de  ces  dernières  années,  il  a 

développé aussi une formation des cadres de la société civile.

Ainsi  en  2012,  Patrick  Lecomte  et  Delphine  Deschaux-Beaume  ont  effectué  un 

module de formation à destination d’étudiants issus du mouvement vert iranien en 

exil en France. Ils ont également assuré un séminaire de deux journées à Sfax – 

seconde ville de Tunisie,  avec laquelle Grenoble est jumelée – à la demande de 

l’Association  Continuité  des  Générations.  Ces  deux  formations  ont  été  très 

appréciées des participants.

Mi 2012, Delphine Deschaux-Beaume a quitté l’École de la paix ayant obtenue un 

poste  de  maître  de  conférences  à  l’université  de  Grenoble.  Nous  la  remercions 

vivement pour son implication au sein de notre association.

Anne-Sophie Pillot, doctorante en deuxième année de thèse sur les politiques de 

sécurité à Quito et à Bogota, lui a succédé à mi-temps depuis le mois de septembre 

2012.  Mais  elle  nous  quittera  également  fin  mai  2013  pour  prendre  d’autres 

fonctions en Nouvelle Calédonie.

Elle avait  repris le travail de réflexion engagé par Delphine Deschaux-Beaume sur 

la participation des militaires à la construction de la paix en Colombie en lien avec 

la Fondation Charles-Léopold-Mayer pour le Progrès de l’Homme. 
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 LE PÔLE MEDIATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Après avoir organisé le « Forum de la paix » en 2011 qui a obtenu un grand succès, 

Florent Blanc a été embauché sur un poste de chargé de mission « Territoires de 

paix »  au mois  de janvier  2012.  A la  demande de la  Fondation Charles-Léopold-

Mayer pour le Progrès de l’Homme, il a développé un site intitulé « Territoires de 

paix » qui met en avant des initiatives en faveur du vivre ensemble dans plusieurs 

régions  (Grenoble,  Chicago,  la  Colombie  notamment).  Ce  site  est  abondé 

régulièrement par des articles de qualité et de nombreuses études réalisées par 

des stagiaires que Florent Blanc encadre :

http://www.ecoledelapaix.org/territoires/. 

L'Ecole  de  la  paix  a  poursuivi  également  son  implication  dans  le  projet  Très-

Cloîtres, du nom du quartier dans lequel se situe l'association à Grenoble. Elodie 

Veyrier,  la  chargée  de  mission  dédiée  au  projet,  Jacques  Barou,  directeur  de 

recherches au CNRS et administrateur de l'Ecole de la paix, et Matthieu Damian ont 

obtenu un financement du Conseil Régional Rhône-Alpes. Ils ont supervisé le travail  

d'étudiants  de l'Ecole  Supérieure  d'Architecture  de Grenoble qui  ont  réalisé  un 

diagnostic architectural du quartier. Puis, quelques étudiants de l'Ecole Supérieure 

des Beaux-Arts de Grenoble ont tiré profit de ce travail pour réaliser un parcours 

d'oeuvres d'art qui a été inauguré, le 21 septembre – journée de la paix – par le 

député-maire de Grenoble, Michel Destot. Un film documentaire a été réalisé par 

Elodie Veyrier, ce film a été finalisé en 2013.

L’Ecole  de  la  paix  est  membre,  depuis  1998,  du  Comité  de  Solidarité  avec  les 

Populations  du  Choco,  en  Colombie.  Ce  Comité  compte  actuellement  trois 

membres : l’Ecole de la paix, le CCFD - Comité Catholique Contre la Faim et pour le  

Développement et un groupe local de bénévoles à Macon. Depuis 2001, ce Comité 

finance la présence sur place d’un Volontaire de Solidarité Internationale. Olivier 

Lagarde,  un  « ancien »  volontaire,  a  proposé  au  Comité  de  devenir  chargé  de 

mission pour permettre au Réseau de prendre plus d’ampleur et d’élargir le rayon 

d’actions du Choco, une petite région de Colombie, au pays tout entier. 

Ce Comité s’est transformé en  « Réseau France Colombie Solidarités » pour faire 

mieux comprendre ses actions.

Je vous invite à vous rendre sur le site internet du Réseau :

http://reseaufrancecolombie.wordpress.com/ 

Etienne Fallot poursuit son travail de suivi de l'avancement du projet que l'Ecole de 

la paix développe avec l'Action Evangélique pour la Paix au Congo-Brazzaville. Je 
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rappelle  que l'outil  pédagogique « Objectif  Paix »  avait  été adapté en 2008 par 

Karima Bouguétaïa pour devenir « La marche pour la paix ». Des animateurs ont été 

formés sur place et ils ont dispensé cette formation à Brazzaville, à Pointe-Noire, à 

Dolisie et à Ouesso. L'action a été permise grâce à un financement du Programme 

Concerté Pluri-Acteurs qui dépend du Ministère Français des Affaires Etrangères et 

de l'Union européenne.

A la fin de l'année 2012, Richard Pétris a dirigé, avec Etienne Fallot, la première 

réunion de la « Commission Médiation et Solidarité Internationale ». Depuis lors, un 

rythme bimensuel de cette commission s'est mis en place permettant à Richard 

Pétris d’apporter toute son expérience à l’École de la paix. 

 UNE COMMUNICATION RENOUVELEE ET FRUCTUEUSE 

Nous avons mis l’accent sur la communication au cours de cette année 2012, en 

publiant trois lettres d’information.

Nous avons fait en sorte que le site internet de l’Ecole de la paix soit constamment 

renouvelé.  Florent  Blanc  et  Olivier  Lagarde  ont  développé  deux  autres  sites 

internet spécialisés : « Territoire de paix » et « Réseau France Colombie Solidarités 

».

Nous avons accueilli, depuis le mois de septembre 2012, Claire Duwig une « service 

civique » qui nous aide à améliorer notre communication. 

Nous avons aussi concouru au prix de la paix décerné par les clubs du district Rhône 

Alpes – Mont Blanc du  Rotary. Cette action qui nous aura permis d’obtenir en 2013 

le 2° prix,   nous a fait connaître auprès d’une dizaine de clubs du Rotary et de 

l’ensemble des membres du district.

  UNE LOGIQUE ASSOCIATIVE A POURSUIVRE 

Je  veux  saluer  le  travail  accompli  depuis  plusieurs  années  par  André-Jacques 

Burnet pour animer les Cafés de la paix soit une dizaine de rencontres par an sur 

des  thèmes  tels  que  la  démocratie,  l’envie,  la  dérision,  la  condition  féminine, 

l’imaginaire entre autres. 

En partenariat avec le cinéma La Nef et l’association étudiante AlpesMun, Danielle 

Rochez  et  Florent  Blanc  ont  proposé  des  films  tels  que  « Tahir,  Place  de  la 

Révolution »  et « Duch, Le maître des forges de l’enfer » suivis de débat animés par 

des membres du CA, notamment Jean-Paul Burdy, Patrick Lecomte, Richard Pétris 

et Daniel Vin. 
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Concernant le nombre de nos adhérents, il est en légère augmentation en 2012.

Dans son projet « Territoires de paix », Florent Blanc a interpellé les lecteurs pour 

que ceux-ci déposent des commentaires sur le site.

Comme par le passé, saluons l'engagement d'Annie Dumoulin et d'Yves Panel qui, 

un lundi sur deux, viennent s'occuper du centre de documentation de l'Ecole de la 

paix.

Je veux remercier également André-Jacques Burnet, Gérard Chazot, Denis Denjean, 

Jacques  Dumarest  et  Jean-Marie  Sibilot  pour  la  livraison  des  expositions  « Le 

Sentier de la guerre » dans les collèges de la région où celle-ci est louée.

Jean  Marichez  a  prolongé  son  soutien  à  nos  activités  par  la  présentation  des 

travaux sur Gene Sharp et par la publication de son dernier ouvrage « Croyances 

meurtrières. Essai pour la paix ». 

Snejana Benvenuti a continué son implication en tant que Webmaster de l'Ecole de 

la paix.

Daniel Vin poursuit ses travaux sur le Mékong. Il a avancé, au cours de l'année 2012 

une seconde version de son film « Quand la taupe boit l'eau du fleuve » qu'il devrait 

achever en 2013.

Je voudrais aussi remercier Denis Denjean, Annie Echevin et Pierrette Bertrand qui 

viennent régulièrement donner une aide bénévole à nos activités. 

Lors  de  l'assemblée  générale  de  2012,  nous  avons  renouvelé  les  membres  du 

Conseil d'Administration. Nous sommes passés à 28 personnes physiques plus une 

personne morale : la Ville de Grenoble, représentée par Jérôme Safar, 1er adjoint.

Je souhaite ici remercier les administrateurs pour leur présence et leur implication 

lors des 6 réunions tenues en 2012, ainsi que les membres du bureau assidus à nos 

14 rencontres particulièrement Annie Échevin chargée de faire le compte rendu de 

toutes nos réunions.

  UNE SOUSCRIPTION QUI A PERMIS DE BOUCLER L’ANNEE 2012 

Après  avoir  connu  de  grosses  turbulences  en  matière  de  trésorerie  à  la  fin  de 

l’année 2012, nous avons sollicité nos adhérents. Si la somme récoltée est en deçà 

de ce que nous avions pu obtenir en 2006, elle aura permis de clore l’année 2012 de 

façon plus sereine.

Je  remercie  vivement  les  adhérents  pour  cette  marque de  confiance  ainsi  que 

Claire Contardo, notre responsable administrative et financière, qui assure un suivi 

rigoureux de la gestion de notre association et seconde très efficacement notre 

Directeur. 
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  PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINS MOIS 

En termes  financiers,  nous  sommes de plus  en plus  dans  l’obligation de passer 

d’une logique de « subvention de fonctionnement » à une logique de « subvention 

de projet ». 

Si nous voulons pérenniser l’École de la paix, il nous faut absolument développer 

nos ressources  propres  et  en conséquence nos liens avec le  secteur  privé,  qu’il 

s’agisse des entreprises et des donateurs. La situation financière en 2013 demeure 

un réel souci  et nous ne sommes pas encore parvenus à redresser nos finances 

autant qu'il le faudrait.

Je remercie Benoît Mollaret d’avoir remplacé Gérard Pech en tant que Trésorier.

  CHANGEMENT DE PRESIDENCE 

Après cinq années à la présidence de notre association, j’ai décidé de « passer la 

main » et je me réjouis de constater que Benoît Mollaret qui devrait me succéder 

possède  toutes  les  qualités  requises  pour  accomplir  le  mieux  possible  un  tel 

engagement.

Cette  présidence  n'a  pas  toujours  été  facile.  Je  rappellerai  particulièrement  la 

disparition de Jacques Lebatard qui a été l’un des fondateurs de l’École de la paix 

et le vide qu’elle a créé. 

Il a fallu aussi réduire les effectifs, diminuer parfois le temps de travail, différer ou 

annuler certains  projets. 

Nous  avons  toujours  connu  des  contraintes  financière  importantes  qui  ne 

donnaient pas ou peu de visibilité à nos actions même si la situation a toujours fini  

par s'arranger.

J’exprimerai un regret : 

Nous  avons  un  potentiel  très  important  en  termes  d’outils  pédagogiques  qui 

devrait nous permettre de rayonner davantage au niveau régional, voire au niveau 

national.

Je formulerai aussi un vœu : 

Nous  n’arrivons  toujours  pas  à  être  mieux  connu.  Il  faut  développer  l’aspect 

commercial de l’Ecole de la paix et nous ouvrir à d’autres secteurs que celui  de 

l’Éducation Nationale même si celle-ci doit rester un partenaire important.
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J’ai connu une Ecole de la paix qui a fêté ses dix ans en 2008 et organisé le Premier 

Forum de la paix en 2011. Nous avons poursuivi notre développement en matière 

éducative en créant de nouveaux outils pédagogiques. 

Nous avons renforcé notre communication même si  je peux regretter que notre 

site internet ne soit pas encore multilingue.

Nous avons pu assurer la transition entre notre ancien Directeur et Fondateur de 

l’École de la paix, Richard Pétris et notre nouveau Directeur, Matthieu Damian. Je 

remercie vivement Matthieu Damian pour son implication très importante dans la 

direction de notre association, il arrive à faire travailler ensemble les salariés, les 

administrateurs, les bénévoles et les intervenants extérieurs.

Nous avons aussi renouvelé la totalité des salariés en mettant en place une équipe 

jeune et compétente. C’est aussi un succès de voir d’anciens salariés, acquérir grâce 

à  l’École  de  la  paix  un  « savoir  faire »  pour  ensuite  occuper  ailleurs  d’autres 

fonctions.

 

Le  « quinquennat »  que  j’ai  effectué  a  été  ainsi  très  riche  en  expériences,  en 

rencontres et en émotions.

Je ne saurais terminer ce rapport sans remercier toutes celles et tous ceux qui ont 

travaillé à mes côtés. Je ne quitte pas l’Ecole de la paix. Je redeviens un « simple 

administrateur » attentif à la poursuite des activités de notre association. 

Bernard Canivet
Président de l’Ecole de la Paix
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 Lancement des animations

avec l'outil pédagogique de l'Ecole de la Paix

à Pointe-Noire, Congo


