
En 2016, l’École de la paix et 4 de ses partenaires à l’international ont lancé le Réseau International 
des Écoles de la Paix. Chacune de nos organisations, ainsi que les enseignants avec lesquels nous 
travaillons et les enfants que nous accompagnons, partagent un engagement au quotidien pour 
l’apprentissage du vivre-ensemble et de la paix. 
Le réseau propose aujourd’hui de mettre en relation ces personnes au sein d’une communauté 
internationale d’acteurs de l’éducation à la paix afin qu’ils puissent échanger sur les solutions à 
apporter aux défis du monde de demain.

Ainsi, le Réseau International des Écoles de la Paix poursuit trois objectifs :
 1)  Constituer une communauté internationale d’acteurs de la paix autour d’un socle commun.
 2)  Renforcer les capacités des éducateurs et des pédagogues de par le monde dans leurs 
pratiques d’éducation à la paix.
 3)  Encourager et accompagner des politiques publiques innovantes en matière d’éducation 
à la paix.

Le Réseau International des 
Écoles de la Paix 

Le Réseau International des Écoles de la Paix, « paixpinière » 
d’initiatives et d’outils au service des enfants et des enseignants 

engagés dans une démarche de promotion d’une culture de la paix.



Pour ce faire, l’École de la paix est entourée de 4 partenaires avec qui nous avons développé une 
relation de confiance au fil des années. 
Ensemble, nous imaginons les réponses que l’éducation à la paix pourra apporter aux défis de 
demain sur chacun de nos territoires. Ainsi, les organisations membres fondatrices du réseau sont :

Association pour 
la promotion de 
l’Education 
Scolaire
Chenini,Tunisie

École de la paix
Grenoble, France

Umuseke
Kigali, Rwanda

CAPDH   
Sirakoro, Mali

200 élèves

400 élèves

200 élèves

200 jeunes

5 animateurs

6 enseignants

8 enseignants

5 animateurs

nombre d’élèves sensibilisés 
à la culture de la paix
nombre d’adultes formés à la 
culture de la paix

Légende

Association 
Continuité des 
Générations
Sfax, Tunisie

350 élèves

10 enseignants


