INVITATION

Associations membres
de la Coordination française pour la Décennie
au 25 octobre 2006

ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
— ACCES (Clairière de Paix — ACNV (Association pour la
Communication Non—Violente) — AIRE (Association pour
l’Instauration d’un Revenu d’Existence) — Alliance
Nationale des UCJG — ANV (Alternatives Non-Violentes) –
APEPA – Arche de Lanza del Vasto — Association
Montessori de France — Atelier de paix du Clunisois —
CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement) — Centre de ressources sur la nonviolence de Midi-Pyrénées — Centre Quaker International
— CERAF Médiation — Collège lycée international
Cévenol — Conflits sans violence — Coordination
orléanaise — CPCV Ile-de-France — CPCV Rhône-AlpesAuvergne — Cultivons la paix — Cun du Larzac —
Démocratie et spiritualité — DIH Mouvement de
protestation civique — Ecole de la Paix — Emmaüs
France — Enseignants pour la paix Midi-Pyrénées —
Esperanto — SAT Amikaro — Etincelle — Famille
franciscaine — Génération Médiateurs — Gers Médiation
— Graine de citoyen – IFMAN — Initiatives et changement
— IPLS (Institut pour la Promotion du Lien Social) — IRNC
(Institut de recherche sur la résolution Non-Violente des
Conflits) — Justice et Paix France — La Maison de
Sagesse — La Maison du Petit Enfant — Le Soc – Maison
Jean Goss — Le Souffle - France — Le Valdocco — Les
Serruriers magiques — LIFPL (Ligue internationale des
Femmes pour la Paix et la Liberté) — Ligue de
l’Enseignement — MAN (Mouvement pour une Alternative
Non-Violente) — MDPL (Mouvement pour le
Désarmement, la Paix et la Liberté) Saint-Etienne — MIR
(Mouvement International de la Réconciliation) — NonViolence XXI — NVA (Non-Violence Actualité) — NVP
Lorraine — Paix Sans Frontière – Partage — Pax Christi France — PBI - Section française — Psychologie de la
Motivation — Réseau Espérance — REVEIL — Rénover
l'Ecole en Valorisant et en Encourageant les Initiatives
Locales — Secours catholique - Caritas France — SNC
(Solidarités Nouvelles contre le Chômage) — UNIPAZ —
World Vision - France

Le Forum
"La non-violence à l'école"
est organisé par la
Coordination française
pour la Décennie,
un collectif réunissant
62 associations et 11
coordinations locales et
qui est parrainé par plus de
130 personnalités, dont
Lucie Aubrac,
Elisabeth Badinter,
Jean-Pierre Bonafé-Schmitt,
Suzanne Citron,
Boris Cyrulnik,
Eric Debarbieux,
Isabelle Filliozat,
Françoise Héritier,
Albert Jacquard,
Axel Kahn,
Pierre Karli,
Philippe Meirieu,
Hubert Reeves,
Jacques Sémelin…

4e FORUM
"La non-violence à l'école"

Quelle place pour l’éducation
à la non-violence et à la paix
dans l’école de demain ?
Samedi 9 décembre 2006
Paris

Palais Bourbon - Salle Colbert
Entrée : 126 rue de l’Université – 75007 Paris
Métro : Assemblée Nationale

Inscription obligatoire avant le 4 décembre
Coordination française pour la Décennie
148 rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 PARIS
Tél.: 01 46 33 41 56 – Fax : 01 40 51 70 02
Courriel : coordination@decennie.org - Site : www.decennie.org

Ne pourront entrer au Palais Bourbon
que les personnes inscrites auparavant,
munies de cette invitation et de leur pièce d’identité.

"L'Assemblée générale des Nations Unies … invite les Etats membres
à prendre les mesures nécessaires pour que la pratique de la nonviolence et de la paix soit enseignée à tous les niveaux de leurs
sociétés respectives, y compris dans les établissements d'enseignements."
Résolution de l'ONU du 19 novembre 1998 (3e paragraphe)

Ce Forum s'inscrit dans le cadre de la "Campagne pour l'éducation à la nonviolence et à la paix à l'école" de la Coordination française pour la Décennie qui
demande :
1- l'introduction officielle de la formation à la non-violence et à la paix à tous les
niveaux du système éducatif français, dès l'école maternelle, avec un
programme prévoyant des horaires, une progression, des outils et des
méthodes pédagogiques ;
2- l'intégration de cet enseignement dans la formation initiale et continue des
enseignant-es ;
3- l'accès de tous les adultes, travaillant sur un site scolaire, à une formation à
la gestion des conflits.
La Coordination française a organisé le 15 octobre 2003, le 13 octobre 2004 et le 18
novembre 2005 trois Forums "La non-violence à l’école" qui ont réuni, à Paris, des
chercheurs, des enseignants, des formateurs à la non-violence en milieu scolaire
(voir les actes sur www.decennie.org).
Le Forum 2005 a été l’occasion pour la Coordination française de présenter son
Programme pour l’éducation à la non-violence et à la paix à l’école (Paris, 2005, 56
p.). Ce Programme est une proposition concrète pour permettre l’introduction, dans
le système éducatif français, de l’éducation à la non-violence et à la paix, comme le
recommande la résolution de l’ONU qui a déclaré les années 2001-2010 “Décennie
internationale pour la promotion de la culture de non-violence et de paix au profit des
enfants du monde”.
Ce Forum 2006 ouvrira un débat avec les partis politiques et les différents acteurs
de l’éducation scolaire sur la base du Programme pour une éducation à la nonviolence et à la paix. Chaque intervenant sera invité à présenter sa position sur
l’éducation à la non-violence et à la paix et sur son introduction officielle dans les
programmes scolaires.

Quelle place pour l’éducation à la
non-violence et à la paix dans
l’école de demain ?
9h15

Accueil et introduction de la journée

9h30

Point sur les actions de la Coordination française pour la
Décennie pour la promotion de l’éducation à la non-violence et à
la paix

10h00 Conférence-débat « L’introduction officielle de l’éducation à la
non-violence et à la paix dans l’enseignement : le point de vue
des partis politiques »
Un représentant du Parti Communiste français
Un représentant du Parti Socialiste
Un représentant de l’UDF (Union pour la Démocratie Française)
Un représentant de l’UMP (Union pour un Mouvement Populaire)
Un représentant des Verts
12h30 Pause déjeuner
14h00 Introduction de la conférence-débat
14h30 Conférence-débat « L’introduction officielle de l’éducation à la
non-violence et à la paix dans l’enseignement : le point de vue
des syndicats et des associations de parents d’élèves »
Un représentant de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire)
Un représentant de l’UNSA Education (Union nationale des syndicats
autonomes Education)
Un représentant de la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves des
écoles publiques)
Un représentant de la PEEP (Fédération des Parents d’Elèves de
l’Enseignement Public)
16h30 Conclusions de la journée et perspectives

