
Le projet

Depuis  1998,  l’équipe  de  l’Ecole  de  la  paix conçoit, 
développe et met en œuvre des programmes visant à diffuser le plus largement possible les 
outils pédagogiques d’une véritable culture de paix.

Participant ainsi des idéaux de l’UNESCO, ces outils ont été déployés sur des territoires et 
auprès  de  publics  divers:  en  France  et  à  Grenoble  en  particulier,  mais  aussi  à  l’étranger 
(Colombie, Congo Brazzaville, Algérie, Rwanda, Cambodge et d’autres encore).

Les partenariats noués à l’occasion de ces projets avec des groupes d’hommes et de femmes 
sont  nombreux.  De  ces  échanges,  l’équipe  de  l’Ecole  de  la  paix  s’est  enrichie.  Elle  a 
également  acquis un certain regard non seulement  sur le contenu de ce que doit  être  une 
véritable culture de paix mais également sur les méthodologies de sa mise en œuvre.

En 2011, le projet Territoires de paix est né comme une évidence.

Après plus de dix années de rencontres, d’échanges, de construction de projets, il était temps 
de trouver l’espace et le médium pour transmettre l’expérience accumulée et les réflexions 
développées collectivement.

Territoires de paix,  qui a reçu le soutien de la  Fondation Charles-Leopold Mayer  pour le 
Progrès  de  l’Homme,  est  un  projet  conçu  sur  deux  années  durant  lesquelles  l’équipe  de 
l’Ecole,  sous  l’impulsion  de Florent  Blanc  – responsable  de ce  projet  –  va alimenter,  de 
manière régulière, ce site de ses réflexions sur les différents aspects de cette relation entre 
territoire et paix.

Sur la base d’une plateforme d’expression, le site a pour but de valoriser le travail effectué par 
l’équipe pour réfléchir, au terme de ces deux années, à la construction du vivre-ensemble et de 
la paix territoriale.

Le  terrain  d’étude  choisi  est  celui  de  Grenoble  pour  une  raison  évidente,  celle  de  notre 
implantation  historique.  Mais  nous  parlerons  aussi  beaucoup  d’autres  lieux,  comme  le 
Mexique, Chicago et la Colombie.

L’équipe de l’Ecole de la paix va donc mettre à profit ses compétences et ses regards divers 
pour contribuer à analyser  les conditions  et  les facteurs qui font qu’au sein d’une société 
démocratique les pouvoirs publics, avec l’aide de la société civile et des acteurs économiques, 
s’intéressent tout particulièrement à la qualité des relations humaines.

http://www.ecoledelapaix.org/
http://www.fph.ch/
http://www.fph.ch/


De ces  analyses,  nous  espérons  pouvoir  fournir  à  d’autres  groupes,  ailleurs  et  dans  des 
conditions de vie différentes, un ensemble de bonnes pratiques qui permettent d’échanger sur 
les méthodologies d’action et ainsi de contribuer à tendre des ponts d’entraide et de soutien.

La vocation internationale de l’Ecole de la paix nous y encourage.

A  terme,  la  vocation  de  Territoires  de  paix est  de  devenir  une  source  d’information  et 
d’analyse sur le vivre-ensemble dont l’utilisation à des fins d’information et de mise en réseau 
sera avérée par des visites régulières et nombreuses.

Voir le site http://www.ecoledelapaix.org/territoires/descriptif/
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