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L'ÉQUIPE DE L'ÉCOLE DE LA PAIX VOUS
SOUHAITE DE JOYEUSES FETES
"Tout comme le reste, l’arbre de Noël est de plus en plus mondialisé. On peut

considérer qu’il fait partie désormais d’une coutume planétaire se référant de
moins en moins à une tradition religieuse unique. Il y a là un vrai sujet d’étude qui
montrerait certainement, quoi qu’on en pense, que nous sommes face à une des
manifestations de cette culture universelle qui s’installe et dont on aimerait qu’elle
soit surtout porteuse de paix.
L’industrie pétrolière, à la fois omniprésente et si critiquée, s’est bien saisie de
l’image de « l’arbre de Noël » pour nommer sa technologie de forage ! N’hésitons
pas à voir, nous, dans le miroitement des boules et des guirlandes, dans l’éclat des
lumières et d’autres décorations de notre arbre de fête, un moment de vie et de
joie ; comme un bouquet de nos eﬀorts foisonnants pour contribuer à la
construction de la paix. Et sans cesser de « croire au Père Noël » autant que de
raison !"

Richard Pétris

L'ÉCOLE DE LA PAIX EN COLOMBIE

La fin d’année 2018 a été mouvementée pour le Réseau France Colombie Solidarités, qui
a participé avec 7 de ses membres à la mission Colombie prévue dans le cadre du projet
« Ensemble pour la Paix ». La rencontre avec les 13 organisations colombiennes
partenaires s’est déroulée à Santander de Quilichao, dans le département du Cauca. Deux
grands moments ont marqué ces journées : le festival d’échanges d’expériences sur les
apports des femmes dans la gestion des territoires, qui a rendu compte d’initiatives locales
variées en faveur de la construction de la paix. Enfin, l’Assemblée Générale du projet a
clôturé l’évènement. Cet espace de réflexion interne a été essentiel pour faire le point sur
les avancés du projet et les défis à relever pour l’année 2019.
Le Réseau a également réalisé la dernière réunion de l’année à Paris, avec ses membres,
pour rendre compte des activités 2018 et préparer les grandes pistes d’action pour 2019.

CONSTELLATION AU CAFÉ DES ARTS

Le 4 décembre, au Café des Arts, s'est tenu le vernissage de l'exposition de Constellation
"Moi, l'Autre, les autres". Partenaire de plus de 15 ans de l'Ecole de la Paix, Constellations
permet à des enfants de dizaine de pays différents (Inde, Nicaragua, Madagascar, Congo
...) de s'investir dans l'art, notamment la peinture. L'exposition représente la multiplicité des
points de vues des enfants.
L'exposition peut être visitée jusqu'à la fin du mois de janvier au Café des Arts, vous y
serez toutes et tous les bienvenu.e.s !

UN SAMEDI AU VERT POUR RÉFLÉCHIR

La Maison des Collines, prêtée par la
Mairie de Grenoble, est un lieu
particulièrement riche pour ses espaces
naturels, les animaux qu’elle héberge, son
four à pain, à disposition des enfants en
temps scolaire et de vacances.
C’est là que l’Ecole de la paix a choisi de
réserver un samedi de décembre pour se
réunir, se rencontrer, échanger…et
travailler.
Ensemble nous avons pu prendre le
temps de réfléchir et de trouver des pistes
d’amélioration
concernant
notre
gouvernance et notre fonctionnement.
Nous
vous
communiquerons
prochainement le compte-rendu de cette
journée qui fut riche en idées et
propositions. Vous pourrez ainsi nous
rejoindre en fonction de vos possibilités,
vos capacités ou vos envies !

NOTRE ASSOCIATION ... A CHAMBÉRY !
Le 25 octobre, L’École de la paix a participé au colloque
européen « l’Inclusion sociale en Europe : insertion et
habitat » organisé par l’Ecole de la deuxième chance de
Chambéry.
Connaître les réalités du terrain local, comprendre les
enjeux pour construire des politiques de culture de paix
et adapter nos outils, a constitué une démarche originale
de la part de toute l’équipe de note association. Abdoul
GUEYE, stagiaire a su apporter sa contribution à la
réussite de cette belle journée. Cette manifestation a été
une opportunité pour présenter l’exposition « le sentier
de la guerre » et vue par 250 personnes.
Droits de l’Homme et culture de paix se sont invités en
cette journée placée sous le sceau de l’Europe où
plusieurs pays étaient représentés.
Des coopérations possibles se dessinent dont l’une lors
d’un prochain colloque « religions, droits de l’homme et
culture de paix » à Toulouse en avril 2019, la pratique
de la laïcité au quotidien vecteur de paix.
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