
construire la paix 

vivre ensemble

respecter

écouter

dialoguer    

éduquer

citoyenneté 

médiation

solidarité

ouverture 

partage

dans la promotion du vivre ensemble et de la paix par l’éducation

dans l’animation de réseaux internationaux. 



L’École de la paix s’attache à  mener des 
actions visant à :

Permettre aux jeunes d’avoir les 
atouts indispensables pour devenir les 

citoyens de demain

Aider les adultes dans la construction 
de leur propre jugement sur les 

évènements de la vie, de la société, par des 
témoignages de terrain et des formations 
objectives

Promouvoir les conditions pour des 
relations sociales locales apaisées et 

l’École de la paix se donne pour mission de :

conscience de la portée de leurs actes, 
de leurs paroles et les aider à adopter des 
comportements citoyens.
Les agréments de l’Éducation Nationale et de 
la Direction de la Cohésion Sociale donnent 
légitimité à l’École de la paix pour intervenir dans 
les structures scolaires et socioculturelles

Accompagner, à l’international, les 
populations civiles dans leur recherche et 

leur construction de la démocratie

Travailler en réseau, pour contribuer à la 
création d’une citoyenneté mondiale et le 

développement de la culture de la paix

Institutions, associations, partenaires, 
professionnels

SES OBJECTIFS SES MISSIONS

À DESTINATION D’UN LARGE PUBLIC

Enfants, adolescents, étudiants, adultes

L’École de la paix est une association laïque 
et non partisane créée en 1989 à Grenoble. 

Convaincue que l’éducation est l’instrument fondamental du changement, l’École de la 
paix initie des démarches pédagogiques innovantes pour aider la jeunesse à intégrer les 
compétences sociales et civiques indispensables à une vie en société.

L’École de la Paix 
travaille avec plus 
de 20 partenaires 

en Europe, 

et en Asie.

DES INTERVENTIONS À TRAVERS LE MONDE

France

Colombie

Brésil

Sénégal
Cambodge

Congo

Tunisie

Mali

Rwanda
Côte d’Ivoire

Niger



Faire découvrir aux jeunes les atouts 
nécessaires pour vivre ensemble

Intervenir auprès des jeunes dans les 
structures scolaires et socioculturelles

interactifs (animations, expositions, ouvrages) 

Animer des ateliers éducatifs

Élaborer des formations sur mesure pour des 
établissements scolaires, universitaires et des 
structures socio-éducatives.

éducative par des formations appropriées à 
leur mission sur la citoyenneté

et de débat

leur compréhension de la société, du monde, 
pour se forger leur propre point de vue :

- Dans des lieux d’échange comme les cafés 

les conférences et débats
- 

médiation et gouvernance, négociation de 

Mise à disposition d’un fonds documentaire 
(ouvrages, vidéos, photos)

Former le citoyen du 21e siècle

LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE DE LA PAIX

Organiser le partage d’expériences pour 
une prise de conscience de la

co-responsabilité internationale

Accompagner les associations internationales 

de l’École de la paix

sur le terrain

Proposer aux étudiants des stages 
diplômants sur la culture de la paix au sein 

d’organisations internationales

Agir en réseau avec d’autres organisations 
internationales qui sont proches des valeurs 

et des missions de l’École de la paix pour 

S’ARTICULENT AUTOUR DE DEUX

GRANDES ORIENTATIONS :

Créer et animer un réseau 
international des écoles de la paix

La réalisation de missions d’expertise et 
de médiation sur les enjeux de solidarité 

internationale auprès de pouvoirs publics, 
ONG et collectivités internationales 

L’organisation de relais entre les chercheurs 
et la société civile pour engager des 

programmes de recherche 

L’accompagnement d’associations de 

associant les habitants

Soutenir les acteurs qui agissent en 



L’ÉCOLE DE LA PAIX BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE : 

5 rue Fédérico Garcia Lorca 38100 Grenoble

INFORMATIONS PRATIQUES

École de la paix

Arrêt Tram A

Malherbe

Arrêt Tram A

MC2 - Maison 

de la culture

Arrêt C5

Louis Jouvet

Arrêt C4

Paul Claudel

En tramway

Depuis la gare et le centre ville : Tram A destination Echirolles 
Denis Papin Arrêt : MC2-Maison de la culture ou Malherbe

En bus 

Chrono C4 : Paul Claudel / Chrono C5 : Louis Jouvet
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École de la paix
5 rue Fédérico Garcia Lorca 38100 Grenoble

04 76 63 81 41 - ecole@ecoledelapaix.org - www.ecoledelapaix.org

          Rejoignez-nous sur 

En voiture 

Possibilité de se garer sur plusieurs parkings à proximité
P

P
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Rue Fédérico Garcia Lorca


