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LA COLOMBIE À L'HONNEUR !

L’École de la paix, en tant qu'animatrice de la coopération décentralisée entre les villes de Crolles et de
Zapatoca (Colombie), a permis la rencontre d'une soixantaine de jeunes originaires de France et de
Colombie, entre le 9 et le 23 septembre.
Au programme : randonnées, découverte de la ville, visite de Paris, Coupe Icare, démonstrations de
danses traditionnelles ...
Repartis le dimanche 23 septembre, les jeunes reprennent l'avion des étoiles dans les yeux !

BIENVENUE A YOLANDE ET LAT
L’École de la paix a le plaisir de recevoir pour les trois prochains mois deux stagiaires Sénégalais, de
L'Institut des Droits de l'homme et de la paix (IDHP) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) .
Yolande étudiera les modalités de réalisation de différents projets en cours (création d'un Réseau mondial
d’Écoles de la Paix, interventions dans des lycées et des écoles en France, ...).
Elle analysera également l'adaptabilité au Sénégal de ces projets–surtout en ce qui concerne les outils
pédagogiques destinés aux scolaires. Elle apportera sa vision critique et constructive s’inscrivant dans la
culture africaine et sénégalaise.
Dans le même temps, à Chambéry, Lat étudiera les modalités et le contenu d’un développement social
générateur d’un « vivre ensemble » favorisant l’engagement citoyen, faisant de la proximité et du bien
commun les atouts de l’élaboration d’un programme local d’actions pour une culture de paix. Il
recherchera à mettre en œuvre le dialogue propice à la prévention des conflits, au respect de l’autre,
producteurs de lien social.

Bienvenue à lui, bienvenue à elle !

LA NON VIOLENCE EST SUR LES RAILS !

Construit en partenariat avec les associations du Collectif du 2 octobre, réalisé par les élèves du Lycée
André-Argouges, le tram de la Paix a été inauguré ce vendredi 5 octobre, en présence des membres de
l'Ecole de la paix, d'élus, de membres du Collectif du 2 Octobre et de la SMTC.

Merci aux membres de l'Ecole qui ont permis de faire rouler ce projet !

LA PAIX S'INVITE À L’ÉCOLE !
Fidèle à sa mission depuis 20 ans, l’École de la paix intervient cette année encore dans les écoles des
secteurs 3, 5 et 6.
Au total, 7 écoles pourront bénéficier des interventions de l’École de la Paix, grâce aux financements de
l’État et de la Métro. Grâce au soutien de la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la lutte contre le
racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT), nous espérons également intervenir dans les écoles La
Bajatière et Malherbe.
Lutte contre les discriminations et les préjugés, ouverture à l'autre, rapport à son corps et consentement,
commerce équitable ... Autant de thèmes présents dans nos outils, qui participent à former les citoyens de
demain !

AGENDA
Commission, expositions, conférences, animations autour de nos 20 ans d'existence,
... L’École de la paix vous informe de ses prochains événements !
Nous vous attendons nombreux !
Mercredi 10 octobre de 18h à 20h : Conférence de Jean-Pierre Rosenczveig au
Centre Saint-Marc, 6 Avenue Malherbe. Ancien Président du tribunal pour enfants de
Bobigny, la venue de l'ancien magistrat permettra de débattre autour de la question
de "Rendre la justice aux enfants : ici, là-bas, une urgence pour la planète". Cette
Master Classe s'inscrit dans le cadre de la Quinzaine de la paix et de la
non-violence (du 21 septembre au 2 octobre). Ce sera l'occasion de prévoir de
nouvelles interventions de M Rosenczveig, notamment dans les écoles.
Vendredi 12 octobre, de 9h à 12h : Commission Éducation, à l’École de la paix.
Ouvertes à tou.te.s, ces commissions sont l'occasion de réfléchir et mettre en place
des actions d'éducation à la paix. (Échanges, débats, retours d'expériences,
possibilités d'actions, mutualisation des connaissances avec d'autres organismes,
...).
Jeudi 18 octobre, de 18h à 20h : Café de la Paix sur le thème de la Fraternité à

la Table Ronde, 7 rue St-André. La fraternité présente dans la devise de la
république peut-elle devenir un principe juridique au même titre que liberté égalité ou
n’est-elle qu’un symbole renvoyant à l’idéal du refus du refus de l’autre ? Si vous
êtes intéressé.e.s pour venir en discuter avec nous, n'hésitez pas à nous contacter
pour recevoir les textes préparatoires.
Du 11 au 18 novembre : Dans le cadre d'une semaine d’échanges et de
coformations portée par ADOS, le rectorat de Grenoble et l’Inspection Académique
de Matam (Sénégal), l'Ecole de la paix proposera deux sessions d'intervention sur le
thème de la citoyenneté au XXIème siècle. Le bilan de la semaine sera hébergée par
l'Ecole de la paix le samedi 17 novembre. L'objectif de cette semaine est d'étudier
les modalités de mise en place des programmes d'éducation à la solidarité
internationale dans les lycées des deux régions concernées.
Mardi 20 novembre : Rencontre avec le philosophe Alain Guyard à la
Bibliothèque Teisseire, 12 Allée Charles Pranard. Le thème est encore à définir,
mais vous pouvez d'ores et déjà le découvrir en allant visionner ses vidéos.
Samedi 24 novembre, à Barraux : Conférence du Général Jean Cot sur la paix,
pour clore les commémoration sur le centenaire de la première Guerre Mondiale.
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