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LE MOT du PRÉSIDENT : AIMER, c'est aussi COMPTER

L

'adage fameux ne dit pas toujours vrai :
quand on aime, on peut et, même, on doit aussi
compter !
L’École de la paix vit un peu et c’est logique, au
rythme des cycles scolaires et des années
universitaires ; avec leurs périodes successives
de rentrée, leurs trimestres plus ou moins
chargés de cours et d’examens, ainsi que leur lot
de stages qui font partie du programme et
complètent une formation, ou peuvent être
choisis par soif de découverte, simplement.
Alors, on aime bien cette dynamique d’accueil qui fait partie de notre vocation et l’on mesure aussi ce que
nous gagnons avec les nouveaux et nouvelles venus comme ce que nous perdons avec les départs !
Marie, nous quitte après avoir été, successivement ; stagiaire, bénévole puis service civique. Louise
vient de nous rejoindre avant d’aller faire sa dernière année de Master dans une université colombienne.
Alors, on peut aussi compter, se rappeler que c’est, en moyenne, 4 à 5 stagiaires de tous types que
nous accompagnons chaque année et que nous aimerions faire encore mieux pour promouvoir la culture
de la paix !

Sport et paix (réflexion de Louise, notre nouvelle stagiaire)
« Depuis près de 10 ans, je pratique le volley-ball en compétition, engagement contraignant qui demande du temps.
Mais le bien-être qu’il procure est vainqueur. Il m’accompagne dans mes déplacements, mes études. Ses valeurs se
reflètent dans mes ambitions futures.
Mon stage à l’École de la paix est lié à ma sensibilité aux évolutions du monde et aux initiatives solidaires. Les valeurs
transmises par le sport et les objectifs recherchés pour construire une paix durable se rejoignent. Le sport transcende
les différences géographiques, sociales, physiques et réunit les individus, sous la bannière du respect et du fair-play.
De son côté la culture de la paix s’appuie sur le respect de l’autre et la construction d’un monde où chacun a sa place.
Par l’éducation des générations, le sport apparaît comme un outil précieux pour promouvoir les idéaux de paix. »

FILM "L'homme qui répare les femmes"

L'École de la paix, partie prenante d'une belle réussite : le 7 mars dernier, 160 personnes
rassemblées autour d'une ciné-rencontre au cinéma La Nef de Grenoble !
- L'association WIMA entretient des contacts réguliers, à Grenoble, avec des acteurs du développement
du Nord-Kivu ; ils viennent parfaire leur formation universitaire, le plus souvent présenter un doctorat,
avant de repartir au pays. Elle a profité du passage dans la région d'Ildfonse Soly KAMWIRA, docteur en
biologie de l'EPHE, créateur et chef du seul labo d'analyses et producteur de médicaments du Nord-Kivu,
pour lui permettre de rencontrer un large public autour du film "L'homme qui répare les femmes".
Ce film retrace l'action du docteur gynécologue Denis MUKWEGE distingué par le prix Nobel de la
paix en 2018. Cet homme a su réunir autour de lui des équipes qui soignent et guérissent les
corps et les cœurs, du grand nombre de victimes des atrocités qui sévissent au Sud-Kivu depuis
plus de 20 ans. Le viol, les mutilations sexuelles y sont devenues des armes de guerre
couramment employées.
Au Nord-Kivu, les correspondants de WIMA témoignent, à leur façon, du même haut niveau d'humanité
en luttant pour le développement des populations et la lutte contre la barbarie. C'est ainsi que Soly
KAMWIRA a répondu aux nombreuses questions de l'assistance et animé un débat particulièrement
motivant.
À noter : la coopération, suscitée par WIMA, entre membres de l’École de la paix, de l'ACAT et
des Amis de la Vie a beaucoup fait pour la réussite de cette soirée. Nous remercions tous ceux
qui ont aidé à cette réussite.
Vous pouvez retrouver ce film sur DAILYMOTION (cliquer sur le lien).
Le livre à ce sujet se trouve ICI

CONFÉRENCE de Guy AURENCHE
L’ancien avocat, ayant présidé plusieurs grandes
ONG, était au Centre Saint-Marc, le 7 mars, à
l’initiative des Amis de La Vie auxquels nous
nous étions associés.
Dans le sillage du 70ème anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de
l’homme, il venait nous rappeler à leur défense
mais aussi à la vigilance face aux nouveaux défis
: protection de la planète, transhumanisme,
réseaux sociaux, lanceurs d’alerte, etc.
Membre du comité de parrainage de l’École de la
paix, il est particulièrement attaché à la
reconnaissance de la dimension « absolue » de
la dignité de la personne humaine. On peut
penser à des formations qu’il accepterait
d’assurer avec nous dans cette visée.

CLIMAT et PAIX : quel lien ?
L’École de la paix a participé à la Biennale des
villes en transition, dans la semaine du 9 au 16
mars.
Le groupe « éducation en transition » a
choisi de s’installer à Grand’Place et
place Félix Poulat, avec l’intention de
toucher un public peu sensible aux
problématiques environnementales.
- En attirant les enfants et les adultes par des
animations d’éducation populaire, nous avons pu
engager des échanges sur l’urgence
écologique et particulièrement le rôle de
l’éducation (des parents, de l’école…) sur la
transition écologique, sociale et démocratique.

INTERVENTIONS avec les ÉCOLES

Le mois de mars a été, pour le pôle Éducation,
riche en rencontres :
L'EDP a participé à la biennale des
villes en transition (Voir ci-dessus).
L'action de prévention à la violence en
milieu scolaire visant les secteurs 3,5,6
s'achève à l'école Léon Jouhaux, et
débute à l'école du Verderet pour les 4
classes de CM1-CM2.
La Fédération des œuvres laïques de
Haute Savoie (FOL74) a loué l'exposition
"Le sentier de la guerre ou comment
l'éviter.." pour une durée de 4 semaines.
Elle est installée au collège de Bons en
Chablais.
Une formation à l'utilisation de l'exposition
a été réalisée dans les locaux du collège
le lundi 18/03. L'exposition y est toujours
et ce jusqu'au 12/04/19.
La FOL74 a également fait l'acquisition
de la mallette pédagogique "Objectif
Paix" ainsi que des outils "Apprenons à
vivre ensemble" petite, moyenne et
grande section de maternelle.

Sénégal : contacts
(compte-rendu du voyage
de Jean-Didier Vermenot)
Ambassadeurs de l’École de la paix, Patrick
KABOU et Jean-Didier VERMENOT, portent
l’éducation à la culture de paix en de nombreux
projets et partenariats en cours d’élaboration, à
Dakar, à St Louis.

- En prolongement de la convention de
partenariat avec l’Institut des Droits de l’Homme
et de la paix de l’université Cheickh Anta Diop,
c’est avec le CACSUP – organisme universitaire
à vocation sociale -, l’Institut Mariste des Études
Supérieures – UCAO- , l’université Kooc Barma
de St Louis, mais également avec la ville de
Dakar, l’Ambassade de Palestine (en lien avec
l’IDHP) et des universitaires – de nombreuses
rencontres permettent d’ancrer la culture de paix
au quotidien. La recherche/formation/action
favorisera la démarche intra et extra
universitaire, en allant sur le terrain à la
rencontre des réalités de vie.

Bonne arrivée à Jean-Paul DIAME à l’Institut des Droits de l’homme et de la paix de Dakar. Étudiant
en licence – langue appliquée à l’Université de Chambéry-, ce jeune et dynamique chercheur séjournera 4
mois. Il étudiera la problématique de l’albinisme au Sénégal.
- Pendant 4 jours, du 4 au 7 mars, notre ambassadeur a séjourné à MATAM. Ce fut l’occasion pour lui
de rencontrer ADOS, les partenaires locaux et l’inspection académique. Le séminaire EDDSI, en lien avec
le rectorat de Grenoble et ADOS avait associé nos amis de cette ville, ZIGUINCHOR, KAOLAK, SFAX et
GABES.
Le 8 mars 2019, à l’UCAD DAKAR, aux
côtes de femmes engagées comme
l’Association Sénégalaise des Femmes
Diplômées, Jean-Didier Vermenot a
co-animé un débat « femmes,
prévention, médiation/gestion de
conflits, résolution ». L’occasion de
partager des points de vue aux côtés de
miss Sénégal 2019 qui portera les
valeurs de paix et prônera la
reconnaissance des femmes.

- La coopération décentralisée entre collectivités locales françaises et européennes vient de tenir ces 20
et 21 mars des Assises, co-organisées par Cités unies France, la ville de Rennes et le Conseil
Départemental d’Ile et Vilaine. Suivi d’une journée consacrée aux enjeux de la crise sécuritaire
sahélienne. Les collectivités territoriales sont un levier incontournable de la construction de la paix.
L’occasion a été de rencontrer l’ambassadeur M CHATAIGNIER et d’autres opérateurs. L’école de la paix
peut y jouer un rôle essentiel en matière d’éducation, de solutions articulées, développées par la
diplomatie, la défense et la sécurité intérieure (développement social et durable, enjeux du climat, droits
de l’homme, des femmes, des enfants, et de la nature)

RELIGIONS et LAÏCITÉ
L’École de la paix poursuit ses travaux relatifs aux religions. Le prochain séminaire se tiendra à Toulouse,
les 11 et 12 avril 2019. « Religions, droits de l’Homme, Paix. Laïcité et Etat de droit » ; réflexion
croisée avec des participants de divers pays. Écoles de la deuxième chance, régies de quartier
montreront comment se vit la laïcité en leur sein.
La paix économique sera également au rendez-vous.

CHASSE au TRÉSOR
des religions et de la laïcité
L'ÉCOLE de la PAIX participe à l'organisation et
à l'animation d'une
CHASSE AUX TRÉSOR
des religions et de la laïcité,
en collaboration avec
la MDH, la Mosquée, le Centre œcuménique
Saint-Marc et la Médiathèque
dans le quartier Teisseire-Malherbe
et avec le soutien de la Mairie de Grenoble
Les personnes intéressées se retrouvent
à partir de 14h à la MDH, où un parcours
ludique dans les différents lieux
indiqués ci-dessus, permettra de
découvrir la culture religieuse des
habitants et de comprendre ce que
signifie la laïcité.
- Il s'agit d'une activité "d'interconvictionnalité" (croyants et
non-croyants sont tous invités) et non
"d'inter-religion".
L'après-midi se terminera par un goûter à la
MDH.

CAFÉS de la PAIX

- Le dernier café de la paix a porté sur la colère.
- Le prochain café de la paix aura lieu le Mardi
2 Avril, entre 18h et 20h, au Café de la Table
Ronde, 7 Place Saint André (Centre ville).
Il portera sur la "paresse" et sera
animé par André Burnet.
La paresse : source de non paix, d'incivilité ?
Comme mère de tous les vices (oisiveté) ou
mère de la philosophie, la paresse est-elle
l’inclination la plus odieuse ou un art de vivre ?

AGENDA
Le 30 Mars, à partir de 14h, "Chasse au trésor des religions et de la laïcité"
Le 2 Avril, 18h-20h, café de la paix (Café de la table ronde).
(voir explications ci-dessus)
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