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RÉSEAU FRANCE-COLOMBIE SOLIDARITÉS

Le mois de novembre a été intense pour le RFCS !

Le réseau a été invité à participer à une réunion européenne les 9 et 10 novembre à Barcelone  pour

mettre en œuvre et  soutenir  le  travail  de la  Commission d’Éclaircissement  de la  Vérité,  le  Vivre

Ensemble  et  la  Non-Répétition  (CEV)  en  Europe,  mécanisme  issu  de  l'Accord  de  Paix  entre  le

gouvernement colombien et les FARC-EP en 2017.

Les 28 participants présents représentaient des organisations d'exilés colombiens et des organisations de

solidarité  avec  la  Colombie.  Il  y  avait  également  des  victimes  exilées  du  conflit  armé  colombien

n'appartenant à aucune organisation. Ensemble, les participants ont posé les bases du futur travail de la

CEV  en  Europe  qui  pour  la  première  fois  au  monde  recueillera  des  témoignages  des  victimes  et

bourreaux exilé.e.s du conflit en dehors du pays concerné.

Le RFCS a également co-organisé une rencontre au Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères –

MEAE le 9 novembre en présence de Francisco de Roux, Président de la CEV et Frédéric Doré, Directeur

des Amériques et des Caraïbes au MEAE.

Enfin, l’École de la Paix a le plaisir d'accueillir Emilie Rosas, qui remplace Jean-Philippe au poste de

Coordinatrice du Réseau France Colombie Solidarité.



Nous souhaitons une belle continuation à Jean-Philippe,
et la bienvenue à Émilie !

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site internet du réseau !

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES
Karima, responsable du Pôle Éducation de l’École de la Paix, sera en arrêt maladie suite à une opération

à partir  de la fin du mois de novembre.  Mais pas de panique,  l'association continuera d'assurer  ses

missions d’Éducation à la Citoyenneté grâce à Marie, qui prendra le relais de Karima à partir du mois de

décembre : les écoles des secteurs 3, 5 et 6 pourront donc bénéficier de nos interventions et de nos outils

pédagogiques !

DES CONFLITS À LA PAIX
L'armistice  du  11  Novembre  1918  et  la  célébration  récente

peuvent faire croire que le temps de la paix est simplement la fin

d'une guerre ou l'absence de conflits. Illusion, naturellement.

Après analyse des circonstances, des faits et du climat culturel de

la "Grande Guerre" et de quelques autres guerres plus récentes,

le  site  élaboré  par  des  collaborateurs  de  l'École  de  la  paix,

http://www.desconflitsalapaix.org ,  propose  des  outils  de

réflexion pour bâtir et pérenniser la paix.

Ces outils sont destinés à des enseignants, mais ils peuvent être

adaptés à d'autres publics, élus, entreprises, formation continue,

etc. N'hésitez pas à contacter l'École de la paix pour en savoir

plus, voire vous former à la pratique de ces outils.



SEMAINE FRANCO-AFRICAINE DE L'EDDSI
A Grenoble, s’est tenu du 12 au 16 Novembre 2018, la semaine de formation franco-africaine de l’EDDSI,

initiée par le Rectorat de Grenoble, l’association ADOS et l’École de la Paix. Née d'un partenariat entre la

France et le Sénégal, d'autres pays étaient invités cette année : Mali, Tunisie et Maroc.

Pendant ces cinq jours de co-formation, les enseignants comme les acteurs associatifs ont fait l’état des

lieux de l’EDDSI dans les différents pays précités, tout en s'interrogeant sur les compétences auxquelles

les enseignants/animateurs et élèves doivent être formés en matière de développement durable et de

citoyenneté.

Visites  d’établissements  E3D  (Établissement  en  Démarche  de  Développement  Durable),  exposition,

présentation des actions de l’École de la Paix et de celles des partenaires africains ... La semaine entière

a été l'occasion d'échanger sur les compétences s à développer chez les citoyens du XXIème siècle

notamment les enseignants/animateurs, les élèves et les associations.

RENCONTRE AVEC UN PHILOSOPHE FORAIN

Le 20 novembre, à la bibliothèque Teisseire Malherbe, une vingtaine de personnes sont venues débattre

autour d'Alain Guyard.

Avec humour et pédagogie, le philsophe a traité le sujet suivant :

«Franchement, vous croyez vraiment que l’enfer, c’est les autres ? » .

Avec l’éclairage des philosophes Descartes, Rousseau, Hegel et Sartre, il nous a entraînés dans une

réflexion sur la reconnaissance de l’autre dans différents types de relations, la relation de soi à l’autre

(alter-ego) et le rôle du conflit dans l’élaboration d’une relation pacifiée.

Les  interventions  du  public  sous  la  forme  de  questions,  d’exemples  illustrant  le  propos,

d’interrogations…ont prolongé la conférence de façon interactive, avant de partager des boissons…et de

continuer les échanges.

De quoi se réconcilier avec la philo !



LE MOT DU PRÉSIDENT

Soyons bons-joueurs : notre projet de « réseau mondial d’écoles de la paix » n’avait pas
été retenu mais ce n’est pas une raison pour ne pas essayer de tirer des leçons de cette
situation comme de l’événement en lui-même auquel j’ai participé comme « invité ».
D’abord, organiser une sorte de bourse aux idées autour de cinq champs d’action, selon
une méthode et dans un format « nouveau-monde » (Paix et sécurité, Environnement,
Développement,  Numérique et  nouvelles  technologies,  Économie inclusive)  cela  ne
peut faire, ipso facto, une stratégie pour la paix, quel que soit l’intérêt des 120 projets
qui avaient été sélectionnés.
Ensuite, il s’est confirmé que l’éducation à la paix n’a pas été explicitement prise en
compte ; du tout ! On doit considérer, s’il s’avère que ce Forum sur la Paix est appelé à
être  reconduit  chaque année désormais,  que nous devrons tout  faire  pour  que cette
question, de plus en plus affirmée comme «prioritaire» pour construire la paix, soit
effectivement reconnue.
Ce n’est qu’un début, continuons… !

Richard Pétris

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 !

Le 27 novembre, au Café des Arts, 19h30 : Concert pour la paix (au bénéfice de

l’École de la paix). Mayeul Kauffman interprétera une petite anthologie mondiale des

chansons pour la paix, du XVe siècle à nos jours, en 11 langues (avec traduction).

Avec présentation des projets de l’École de la Paix



Le 14 décembre, de 9h à 12h, à l’École de la Paix :  Commission Éducation.

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, ...).
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