Outil pédagogique : de la guerre de
1418 aux conflits actuels. La guerre
estelle évitable ?

Un outil en direction des
enfants
Le centenaire de la guerre de 14 donne l’occasion de se
pencher sur un traumatisme profond dans la société française.
Mais il s’agit d’aller audelà et d’engager auprès des enfants et
des jeunes une réflexion sur les notions de guerre et de paix et
sur les valeurs liées à la paix développées avec ardeur
notamment par notre association.

Jean Jaures, à la butte du Chapeau rouge, participant à une grande manifestation pacifiste (1914)

A partir d’un travail sur la guerre de 14 mais aussi sur des conflits plus récents, ceux du Rwanda et
de Colombie, les enseignants des écoles ainsi que les animateurs de MJC et de Centres de
Jeunesse pourront permettre aux jeunes d’aborder les difficiles questions de :
 L’engrenage des guerres
 L’information, de la propagande
 Les conséquences dramatiques de tout conflit armé
 Les négociations en jeu, les efforts pour la paix, le pacifisme
 La réparation, la réconciliation, la mémoire

L’Europe en tant qu’espace de paix aura une place
importante et particulière dans ce travail ; mais il
s’agit aussi de permettre aux enfants et aux jeunes de
faire le lien avec des situations conflictuelles qu’ils
peuvent vivre dans la société actuelle, dans leur vie
quotidienne.
Seront alors abordées des questions comme les
préjugés, les rumeurs mais aussi la résolution des

Un outil adapté avec une méthodologie participative
Les exercices proposés privilégieront les méthodes actives, la parole et la réflexion, la prise en
compte des connaissances des enfants, l’expérimentation, la création, méthodologie confirmée
de l’Ecole de la Paix.
Un deuxième outil en direction des jeunes de collèges et de lycées, suivant la même
organisation et les mêmes objectifs, est également en voie d’élaboration.
Chaque outil sera organisé sous forme de fiches facilement utilisables et fera des liens avec de
nombreux sites internet. Et notamment celui de « l’abri mémoire », qui rassemble de nombreux
éléments pédagogiques produits dans le cadre de l’outil « Histoire de Guerre, Parcours de
Paix », fruit de la collaboration entre la Communauté de Communes de Cernay, Uffholtz,
Steinbach et Wattwiller et l’Ecole de la paix en 2004.

Flandern, Otto Dix (Flandres, 19341936) : ce paysage
dantesque restitue l'univers décrit par Henri Barbusse
dans Le Feu , roman de guerre autobiographique de

1916 qui décrit les conditions de vie dans les
tranchées.

Monument au mort pacifiste rappelant

l'importance de la mémoire et des études
historiques dans un processus de paix.

