La Coordination française pour la Décennie est un collectif réunissant 84
associations, 13 coordinations locales et parrainé par plus de 130
personnalités, dont Elisabeth Badinter, Suzanne Citron, Boris Cyrulnik, Eric
Debarbieux, Françoise Héritier, Albert Jacquard, Axel Kahn, Philippe Meirieu,
Hubert Reeves, Jacques Salomé, Jacques Sémelin…
Le Forum s'inscrit dans le cadre de la Campagne pour l'éducation à la nonviolence et à la paix à l'école menée par 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.

8e Forum
La Non-violence à l’Ecole
« (Se) former à la non-violence :
des clés pour agir en famille, à
l’école, dans la société »

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
Associations membres
de la Coordination française pour la Décennie (Sept 2010)
ACAT • ACCES - Clairière de Paix • ACNV • AIRE • Alliance Nationale des UCJG • ANV •
APEPA • AP3 • Arche de Lanza del Vasto • ARIV • ARP • Association du centre Nascita du Nord •
Association Enfance-Télé : Danger • Association La Salle • Association Montetibou • Association Montessori
de France • Atelier de paix du Clunisois • BICE • CCFD • Centre de ressources sur la non-violence de MidiPyrénées • Centre Quaker International • Collège-lycée Cévenol international • Conflits sans violence •
Coordination Martigues Décennie • Coordination orléanaise • CPCV Ile-de-France • Cultivons la paix • Cun
du Larzac • Démocratie et spiritualité • DIH Mouvement de Protestation Civique • Ecole de la Paix • Ecole
soufie Internationale • EEdF • EEUdF • Emmaüs France • EPP Midi-Pyrénées • Esperanto - SATAmikaro • Etincelle • FAB • Famille Franciscaine • FUAJ • Génération Médiateurs • Gers Médiation •
Graine de Citoyen • IFMAN • Initiatives et changement • IPLS • IRNC • ISMM • Jeunesse et NonViolence • Justice et Paix France • La Corbinière des Landes • La Maison de Sagesse • L'Arche en
France • Le Petit Prince • Le Soc - Maison Jean Goss • Montessori pour tous • Le Souffle – France • Le
Valdocco • Les Amis de Neve Shalom • Les Amis des Serruriers magiques • LIFPL • Ligue de
l’Enseignement • Maison des Droits de l'Enfant (Châteauroux) • MAN • MDPL – Saint Etienne • Mémoire de
l'Avenir • MIR • Non-Violence et Paix / Normandie • Non-Violence XXI • NVA • NVP Lorraine • Paix Sans
Frontière • Partage • Pax Christi – France • PBI - Section française • Psychologie de la Motivation •
Réseau Espérance • Réseau Foi et Justice France • REVEIL • RYE France • Secours catholique - Caritas
France • Solidarités Nouvelles face au Chômage • UNIPAZ •

Courriel : coordination@decennie.org - Site : www.decennie.org

Vendredi 19 novembre 2010
9h - 18h
AGECA
177, rue de Charonne
75011 Paris
Accès : M° Charonne ou M° Alexandra Dumas

Inscription obligatoire avant le 12 novembre 2010
Participation aux frais : 5 € la journée (gratuit pour les
chômeurs et les étudiants)

Soutenu par :

8e Forum
"La non-violence à l’école"

12h30 – Pause – déjeuner

14h30 – Présentation du Réseau « Ecole et Non-Violence »

« (Se) former à la non-violence : des clés pour
agir en famille, à l’école, dans la société »
9h – Accueil
9h30 – Introduction de la journée par Vincent Roussel, responsable
de la Commission Education :
Eduquer sans violence à la non-violence des comportements est
une mission qui incombe à ceux qui accompagnent les jeunes dans
tous leurs lieux de vie : la famille, l’école, l’espace public et
associatif, etc.
Chaque table ronde est composée de trois intervenants qui
aborderont la question de l’éducation chacun dans un de ces lieux
de vie. C’est une invitation à développer la coéducation entre tous
ceux qui portent le souci du devenir de l’enfant.
10h – table ronde : « Comment éduquer au bien vivre
ensemble ? », avec
-

-

-

Eric DEBARBIEUX, président de l’observatoire international de
la violence à l’école, professeur en sciences de l’éducation à
l’université de Bordeaux-II
Maridjo GRANER, psychologue, conseillère conjugale,
formatrice, responsable de la Commission Ethique de la
Fédération nationale Couples et Familles
Laurent OTT, Philosophe social, formateur chercheur en école
de travail social, président de l’association Intermèdes
Robinson

Modérateur : Christian Renoux, président de la Coordination
française pour la Décennie.

15h - table ronde : « Comment éduquer au bien vivre
ensemble ? », avec
- Sophie BENKEMOUN, docteur en médecine, fondatrice de
l’Atelier des parents
-

Yazid KHERFI, consultant en prévention urbaine, chargé de
cours à l'université de Nanterre

-

Jean-Pierre LARGE, professeur des écoles

Modératrice : Yvette Bailly, Vice-présidente de la Coordination
française pour la Décennie et membre du Mouvement pour une
Alternative Non-violente
17h45 – Conclusions et clôture du 8e Forum

