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LE MOT du PRÉSIDENT

Un mois de ponts !

Mai, c’est un peu comme le printemps, ça revient chaque année ! Avec son lot de ponts qui complique un peu l’organisa�on
de chacun et de chacune, ce mois - là a aussi ses bons côtés au moment où le temps essaie de se me�re au beau, où le
paysage reverdit, où la vie va sembler plus douce…
Ce�e année, il peut nous aider et d’autres avec nous, à nous sen�r un peu plus « bâ�sseurs » et « bâ�sseuses » en nous
perme�ant de  nous souvenir de la belle formule que nous avions empruntée à Saint-Exupéry, il y a exactement trente ans,
pour accompagner le lancement de l’associa�on « Les Amis d’une Ecole de la Paix à Grenoble » : « Les hommes construisent
trop de murs et pas assez de ponts ».  En par�culier à la faveur de plusieurs inaugura�ons : celle du Pôle de Solidarité
Interna�onale qui aidera à fédérer des énergies ; celle du nouveau nom, Kofi Annan, ajouté au Pont de la Porte de France,
plus qu’une passerelle, tendue vers la paix et vers l’Afrique en par�culier. Sachons emprunter ces passages.

RENOMINALISATION du PONT de la Porte de France

-
14 Mai 2019 : À l'occasion de la re-nominalisation du Pont de la Porte de France - Kofi Annan, l'École de la paix était invitée par  la Municipalité et
l'École de Management, engagée dans un programme de "paix économique".
Au programme : Discours (le Maire Éric Piolle, le Président de la Fondation Kofi Annan) ; une belle proclamation, par un groupe d'enfants, du discours
de Kofi Annan lors de la remise de son Prix Nobel de la Paix ; des chants, et pour finir un buffet congolais préparé par "Cuisine sans frontières".
Un moment émouvant par l'évocation par les uns et les autres des valeurs portées par l'ambassadeur de la paix que fut Kofi Annan.



INAUGURATION du PÔLE de SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

7 Mai 2019 : Beaucoup de monde a répondu à l'invitation pour l'inauguration de nouveaux espaces en rez-de-chaussée du Pôle de Solidarité
Internationale, en présence d'Éric Piolle, Maire de Grenoble, et d'Yves Guicquero, Directeur adjoint de l'Agence Française de Développement. Le
Soleil était au rendez-vous !
La parole prise par notre président donne la tonalité du moment : il est possible d'en écouter l'intégrale sur le site de l'École.
- Plusieurs classes du collège Aimé Césaire, concernées par cet événement, étaient présentes. En effet, les élèves de
6ème et 5ème ont travaillé avec les 7 associations du pôle sur la notion de solidarité internationale.

Ils ont réalisé des interviews des différentes associations afin de mettre au jour les raisons d’être de chacune
d’elles.

Puis, à partir d’un travail sur le rôle d’un logo et la symbolique des formes, ils ont dessiné le futur logo du PSI.

Plusieurs propositions ont été faites et soumises aux associations du pôle.

Le résultat final reprend quelques éléments de ces différentes propositions : le puzzle ouvert, le rond, les mots
du PSI entourant la planète…

CAFÉS de la PAIX
- Le dernier café de la paix a eu lieu le Mardi 7 Mai au Café de la Table Ronde, 7 Place Saint André (Centre ville),
fidèlement animé par André Burnet.

Le thème a porté sur le "bonheur sur ordonnance" et a été animé par André Burnet.
Les textes sont toujours disponibles ICI

- Le prochain Café de la Paix aura lieu le Mardi 28 Mai.

Il portera cette fois sur la notion "d'événement" (voir affiche ci-contre).
Les textes sont disponibles LÀ

Laïcité, religions et chasse au trésor



Avec l'aide de l'Association "Accolades", et en collaboration avec la MDH Teisseire-Malherbe, la Médiathèque, la Mosquée et le Centre
Œcuménique Saint-Marc, l'École de la paix a animé la "Chasse aux trésors des Religions et de la Laïcité", le Samedi 30 Mars.

À notre grande surprise, le succès a été inattendu : plus de 100 personnes, familles, enfants et adultes divers ont accepté de joyeuse humeur,
à suivre le parcours qui passait par les 5 lieux du quartier, indiqué ci-dessus. Des jeux et questionnaires étaient proposés à chaque étape.

Les convictions et les âges des participants ont été variés. La médiation ludique a permis des rencontres et même des discussions de
fond.

L'École de la paix a reçu les participants dehors, grâce à la météo ensoleillée. 2 stands proposaient de réfléchir autour de la géographie des
religions dans le Monde, des préjugés culturels et de la précision du vocabulaire.

Les autres lieux proposaient des jeux plus spécifiques, et la MDH terminait le parcours autour du thème de la laïcité...
... et un goûter préparé par les habitants du quartier.

La Municipalité de Grenoble, qui a encouragé le projet, était représentée par plusieurs élus. Le succès de l'opération nous conduira à la
renouveler l'an prochain.

Les interventions de Patrick Lecomte
Régulièrement, notre Vice-Président Patrick Lecomte intervient dans divers lieux pour des exposés, des tables-rondes, des partages avec des
étudiants et intéressés. Voici ses dernières interventions :

Séminaire de Gestion de Crise (Sorbonne, le 3 Avril 2019)
Cet après-midi a permis de partager un moment d’action et de réflexion autour
des enjeux du nouveau monde. L’après-midi a été divisée en deux temps :
- Un atelier d’analyse collective sur le thème « Penser les conflits du « Monde
global » : théâtres de guerre, stratégies de paix ». Lieu d’échange interactif entre
P. Lecomte et les participantes et participants.
- Une conférence introductive s'est concrétisé par le visionnage d’un film  suivi
d’un débat « Afghanistan, un conflit sans issue .

Les 11 Mars et 8 Avril, Patrick Lecomte a animé deux cours « Mémoire,
Cultures  et Interculturalité » dans le cadre de la Chaire UNESCO de
l’Université Catholique de LYON. Ils étaient consacrés à la thématique "
Gestion des  conflits  culturels  et processus de médiation ».  Une étude de cas
a donné lieu à un exercice de simulation de gestion de sortie de conflit autour du
cas « Le Kosovo, un conflit identitaire ».



VOYAGE en préparation vers la COLOMBIE.
Des universitaires et des scientifiques français et colombiens, avec l’appui des autorités, des universités et des entreprises des deux pays,
organisent les premières
«Assises franco-colombiennes sur : Enseignement, supérieur, recherche et innovation »
en juin prochain à Medellin.

À cette occasion seront présents des universitaires, des chercheurs et des chefs d’entreprise des
deux pays.

L'École de la paix participera à différentes tables-rondes, conférence et atelier.

L’École de la paix a été invitée par l’Ambassade de France et les autorités colombienne à travailler avec
des partenaires colombiens.
- Nous présenterons un livre collectif bilingue qui, en faisant le bilan de plus de 20 ans de présence de
l’École de la paix en Colombie, offre une réflexion à plusieurs voix sur la question de la paix dans le monde
et dans ce pays.
- Notre venue nous permettra aussi de démarrer de nouveaux axes de travail sur le long terme et d’étendre
notre réseau avec des universitaires et des organisations de la société civile.
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