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1. CONTEXTE DU PROJET

1.1. Pourquoi ce projet ?

Un engagement à l’international…

Le MAN Lyon s’est investi depuis sa création dans la solidarité internationale. Initiateur du 
Collectif de boycott des oranges Outspan d’Afrique du Sud, le MAN Lyon soutient les sociétés 
civiles dans les conflits. Il a organisé des actions lors des guerres en Bosnie et au Kosovo. 
Il a contribué à mettre en avant l’intervention civile de paix (envoi de volontaires civils 
internationaux dans les zones de conflits). C’est dans cet esprit de médiation internationale 
que le MAN a organisé deux rencontres entre associations israéliennes et palestiniennes 
à Lyon, en 2006 et 2007. Dans le cadre de la mobilisation internationale Jai Jagat (initiée 
par des mouvements indiens) le MAN, initiateur du collectif Jai Jagat, a organisé la marche 
de Lyon à Genève en septembre 2020. L’objectif était de sensibiliser et de réaliser les 
Objectifs de Développement Durable initiés par l’ONU. Le dérèglement climatique et 
ses conséquences sur les migrations ont besoin de la mobilisation des sociétés civiles 
mondiales. La construction de la paix par des institutions publiques efficaces est au cœur 
de notre démarche.

Un	ancrage	local	à	Lyon,	auprès	des	jeunes	et	des	enfants…

Le MAN, par son action d’éducation à la non-violence, souhaite transmettre aux enfants et 
aux jeunes une solide formation aux pratiques de non-violence. Pour le MAN éduquer et 
développer une culture de paix, c’est éduquer à la régulation non-violente des conflits pour 
un vivre ensemble et une paix durable. 

Dans un cadre institutionnel…

Dans la suite du travail fait par le MAN autour des ODD en 2019 et 2020, en lien avec le 
projet de la marche non-violente Jai Jagat, notre travail sur l’éducation à la paix s’inscrit 
dans les ODD 4 et 16 à savoir : obtenir une éducation de qualité et promouvoir l’avènement 
de sociétés pacifiques et inclusives.

Fort	de	notre	expérience	dans	 l’éducation	à	 la	non-violence	et	à	 la	paix	sur	 le	
territoire	de	la	métropole	lyonnaise	et	de	notre	investissement	à	l’international	
auprès	de	différents	acteurs,	devenus	des	partenaires,	qui	interviennent	également	
dans	l’éducation,	nous	avons	souhaité	organiser	des	rencontres	et	des	temps	de	
travail	autour	de	l’éducation	à	la	paix	et	à	la	non-violence	en	zone	de	violences	
auprès	des	enfants	et	des	jeunes	afin	de	mettre	en	commun	et	avoir	un	échange	
d’expériences	sur	les	outils	utilisés	et	développés	par	les	différentes	structures
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1.2. Projet et Objectifs

Le MAN Lyon intervient auprès des enfants et des jeunes dans les établissements scolaires 
et dans les quartiers de la métropole lyonnaise pour former à la régulation non-violente des 
conflits,  transmettre des outils pour prévenir la violence, ouvrir des espaces de dialogues 
avec des médiations. Il nous a paru intéressant de réunir d’autres acteurs, notamment en 
dehors de la France qui travaillent sur ces thématiques d’éducation à la non-violence, à la 
paix et au dialogue, souvent dans des zones où il s’agit de violences différentes de ce que 
l’on peut rencontrer dans nos quartiers ou nos écoles afin d’échanger sur nos pratiques, 
nos outils d’éducation pour renforcer nos capacités.

Notre projet était d’organiser un séminaire sur plusieurs jours à Lyon, réunissant des 
acteurs français et internationaux agissant auprès des enfants et des jeunes dans des 
zones de violences pour les éduquer à la paix et à la non-violence. Suite à ce séminaire, 
nous souhaitions créer un livret répertoriant les différents outils d’éducation à la paix et à 
la non-violence. 

A cause de la situation sanitaire et de la difficulté de se déplacer, nous avons réorganisé 
le projet. Au lieu d’organiser un séminaire à Lyon, nous avons planifié trois rencontres en 
visioconférence avec les différents partenaires du projet : 

- une réunion de présentation du projet et des participants le mardi 25 mai 2021

- un temps de travail sur la définition de la paix le mardi 8 juin après-midi

- une journée de séminaire sur l’échange de pratiques et d’outils d’éducation à la paix et à 
la non-violence le jeudi 1er juillet (toute la journée).

Certaines actions du projet ont été réorganisées, notamment la table ronde sur l’ICP 
(intervention civile de paix), qui est repoussée à 2022, en lien avec l’action de Médiation 
Nomade du MAN Lyon.

Les trois temps de rencontres en visioconférence se sont tenus dans les deux langues 
,français et anglais, ce qui a permis de réunir des acteurs de régions très diverses sur le 
plan géopolitique.

Nous devions travailler avec Bioforce et accueillir 4 stagiaires en formation professionnelle 
pendant 6 mois en appui méthodologique et opérationnel sur la levée de fonds et le suivi des 
financements européens. Suite au changement d’organisation et au passage au distanciel, 
nous n’avons pas eu besoin de cette levée de fonds et il a été décidé de ne pas faire appel 
aux étudiants.

Chaque structure a pu répondre à un formulaire d’information pour préparer les échanges. 

Le choix des participants a été fait en raison de leurs actions, de leurs implications locales 
et des relations déjà existantes avec le MAN :

- Windows for peace (animé par Rutie) : le MAN a déjà travaillé avec cette organisation 
dans le cadre d’actions de soutien à des associations Israéliennes pour la paix. De plus, le 
MAN avait organisé des rencontres avec des organisations Israéliennes et Palestiniennes 
à Lyon.

- Ziad Medoukh : dans le cadre de son centre de ressources pour une éducation à la non-
violence, le MAN a une librairie et vend le livre de Ziad, «Être non-violent à Gaza». Ziad 
a un connaissance de la non-violence par l’intermédiaire de stage avec Jean-Marie Muller, 
théoricien et fondateur du MAN.

- Génération Non-Violence : Génération Non-Violente fait partie du comité ICP, comme 
le MAN. Des militants de Lyon ont pu animer des formations pour eux à Ziguinchor 
(Casamance).
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- Jai Jagat : le MAN Lyon soutient le mouvement indien Ekta Parishad et a soutenu la 
mobilisation internationale Jai Jagat, en travaillant sur les Objectifs de Développement 
Durable et notamment celui sur la paix.

- Helsinki Citizen’ Assembly (HCA) : le MAN a été très proche de ce réseau au moment des 
mobilisations contre les euromissiles, puis avec les guerres dans les Balkans. Le MAN Lyon 
a participé au rassemblement à Sarajevo organisé par le HCA en 2014 (anniversaire du 
démarrage de la guerre de 1914).

Les objectifs du projet :

1-Promouvoir	une	éducation	à	la	paix	et	à	la	non-violence	pour	construire	une	
éducation de qualité (ODD 4) en renforçant les capacités des acteurs de la société civile 
sur les outils d’éducation à la paix, à la gestion non-violence des conflits et à la construction 
du vivre-ensemble.

2-Promouvoir	 l’avènement	 de	 sociétés	 pacifiques	 et	 inclusives	 (ODD	 16)	 en	
éduquant à la solidarité internationale et à la paix et en réduisant les violences 
en	milieu	scolaire,	en permettant aux jeunes d’être acteurs du vivre-ensemble à travers 
la formation et la sensibilisation aux outils.

3-Partager	 des	 expériences	 d’actions	 dans	 des	 zones	 de	 violence, notamment 
d’intervention civile de paix à l’international afin d’ouvrir un débat sur des techniques 
permettant de construire un vivre ensemble, et d’éduquer à la paix

1.3. Partenaires du projet

Génération	Non-Violente	–	Sénégal	(Casamance)

Génération Non-Violente veut faire de tous les hommes et femmes 
des bâtisseurs de paix par la non-violence en s’appuyant sur les 
membres des communautés afin de préserver la dignité et la vie 
de l’homme. Depuis sa création en 2008, Génération Non-Violente, 
est engagée dans le processus de reconstruction  de la paix en 
Casamance, région affectée par un conflit armé, et qui vit dans 
une situation de « ni paix ni guerre » depuis plus de trente ans. En 
plus des formations	en	gestion	et	prévention	des	conflits	et	

en	communication	non-violente, depuis trois ans l’association s’est engagée dans un 
processus de guérison des traumatismes. 

Windows – Channels for Communication (Windows for Peace) – Israël

Fenêtres - Canaux de communication (Fenêtres pour la paix)

Windows a été créé en 1991 par des citoyens palestiniens et juifs 
d’Israël dans le but de publier un magazine bilingue en arabe et 
en hébreu, écrit par et pour les jeunes des deux nations. L’objectif 
était de créer un espace commun dans lequel ils pourraient grandir, 
communiquer et apprendre les uns des autres sur leurs réalités 

respectives. Progressivement, ce projet s’est transformé en une organisation triangulaire 
qui incluait également des Palestiniens de Gaza (jusqu’en 1999) et de Cisjordanie et offrait 
une variété d’outils médiatiques efficaces pour les programmes de résolution des conflits. 
C’est une structure unique car habituellement les organisations regroupent soit des juifs 
et des palestiniens d’Israël soit des juifs et des palestiniens des territoires occupés. 
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Une organisation triangulaire est rare. Ces trois parties sont représentées dans toutes 
les activités. Windows s’est constamment adapté et a évolué en réponse aux défis et 
aux circonstances qui se développent autour de nous. Ainsi, au fil des ans, nous avons 
également proposé des programmes éducatifs au public israélien et un soutien humanitaire 
aux communautés palestiniennes dans le besoin. Ces dernières années, l’accent a été mis 
sur le partage de l’expérience unique de Windows en formant des éducateurs dans des 
cadres formels et non formels.

La	Route	de	Jérusalem-	École	de	la	paix-	France

Depuis 1972, avec la première marche 
d’André Haim et Wilfried Reinermann, 
des marcheurs vont à pied jusqu’à 
Jérusalem, à la rencontre de ceux qui 
vivent tout au long de cette Route et 
pour saisir plus concrètement leurs 

singularités. Par-delà les frontières et à travers les conflits, la Route s’est poursuivie. Elle 
a pu changer d’itinéraire au fil de l’Histoire, des Balkans notamment, et selon le désir 
qu’avaient les marcheurs de comprendre le monde qui les entoure. C’est dans ce même 
sillon que de nouveaux marcheurs partent encore aujourd’hui pour mieux comprendre les 
conflits et rechercher la paix par l’expérience de la Route et des rencontres !

Ziad	Medoukh	–	Gaza	la	Vie

Professeur de français, chercheur reconnu, poète et écrivain, il est 
responsable du département français de l’université Al-Aqsa de Gaza. 
Convaincu de l’efficacité de l’éducation comme forme de résistance en 
Palestine, il veut sensibiliser le monde francophone aux actions non-
violentes pour dénoncer l’injustice à Gaza et partout dans le monde. Il 
travaille avec des étudiants pour intervenir auprès des enfants et des 
familles pour éduquer à la non-violence et à la paix. Il tient un blog 
«Gaza la vie» et a notamment écrit le livre, Être non-violent à Gaza.

Helsinki	Citizen’	Assembly	(HCA)–	Azerbadjan

Dans la région du Haut-Karaback, cette branche azerbaïdjanaise 
intervient autour de l’éducation à la paix. Cependant, la guerre récente 
les a poussé à réorganiser leurs actions.

Basé à Baku, connu récemment par la guerre au Haut Karabagh, ils 
s’occupent actuellement des conséquences de la guerre. Ils travaillent 
à la réconciliation entre Azerbaïdjanais et Arméniens. La présidente 
d’HCA en Azerbadjan, est impliquée dans la paix depuis plus de 25 
ans, suite à la première guerre (1992-1994). Leur travail pour la paix 

a consisté pendant la guerre, à être auprès  des prisonniers et des otages. Ils sont impliqués 
dans des programmes d’éducation à la paix, de négociation entre les adversaires, avec 
pour objectif la réconciliation des parties. 

Jai Jagat International

Le mouvement Jai Jagat a été initié par Rajagopal, 
leader indien d’Ekta Parishad, pour sensibiliser sur 
la situation des paysans en Inde particulièrement 
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mais aussi à toutes les injustices et inégalités à travers le monde en général, à travers 
les 17 ODD. Une grande marche avait commencé en 2019 partant de New Delhi et devant 
arriver à Genève en 2020. Aujourd’hui des groupes de travail et de recherche recueillent 
les différentes initiatives qui existent, faisant des liens, créant des ponts. Un groupe sur 
l’éducation a été créé. C’est en cette qualité qu’un membre de Jai Jagat a participé à nos 
échanges.

MAN	Lyon

Le Mouvement pour une Alternative Non-violente, a pour objectif de 
promouvoir la non-violence et de faire valoir son apport spécifique 
dans la vie quotidienne, dans l’éducation et dans la société en général. 
Au départ, le MAN s’est beaucoup investi contre la militarisation de la 
société. Il a soutenu et participé à toutes les grandes luttes sociales 
en France mais aussi à l’international. Aujourd’hui le MAN Lyon 
développe ses actions autour de trois axes : l’éducation, les tensions 
sociales et l’international.
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2. RÉALISATION DU PROJET

2.1. Définir	la	paix	/	de	quelle	paix	parle-t-on	?

Pour parler de l’éducation à la paix, il a paru intéressant de s’attarder sur le concept de 
paix, afin de trouver une définition commune sur laquelle appuyer notre travail et nos 
échanges. 

Pour cela, nous sommes partis d’un texte de base et avons proposé en amont du temps 
de rencontres et d’échanges sur le thème, un document en ligne où chacun a eu le temps 
de lire et de commenter le texte, si besoin, a pu faire des propositions. Le jour de notre 
rencontre, nous avons travaillé pendant deux heures et demi en ligne sur ce document, 
relisant chaque mot, chaque phrase, commentant, ajoutant ou supprimant des éléments.

Un de nos enjeux était d’en faire un texte "international", c’est-à-dire prenant en compte 
les cultures de chacun.

Notre texte à la discussion

Nous proposons d’aborder la paix par un rappel de quelques concepts de base :

- le monde est soumis à des conflits (hommes / femmes - riches / pauvres - villes / 
campagne – nord / sud…).

- la résolution de ces conflits peut passer par des moyens de coercition militaire, et c’est 
un conflit armé, une guerre civile ou une guerre entre états.

- la paix se construit avec les sociétés civiles par des accords politiques.

La paix n’est pas l’absence de guerre : avant de considérer un état de guerre, ce n’est déjà 
plus la paix. De même, beaucoup d’états ne sont plus considérés en guerre, et pourtant, 
il n’y a pas la paix.

La non-violence propose des méthodes de résolution des conflits par l’établissement de 
rapports de force civils sans tentative d’élimination des adversaires politiques. C’est-à-dire, 
que les conflits existent, mais nous essayons de vivre-ensemble avec ces conflits, la non-
violence propose de résoudre ces conflits sans éliminer l’autre mais avec l’autre.

"Il n’y a pas de paix sans justice", plus globalement nous pouvons parler d’une recherche 
de "paix durable" :

- absence de violences physiques ;

- élimination de toutes formes de discriminations politiques, économiques, religieuses et 
culturelles (ethniques) ;

- haut degré de légitimité ou soutien interne et externe des pouvoirs économiques et 
politiques ;

- viabilité propre du système politique et social, c’est-à-dire un système d’organisation 
sociale qui fonctionne et une société respectueuse de l’environnement et des ressources ;

Définition	de	l'UNESCO

Selon la définition des Nations Unies, la culture de la paix est un ensemble de 
valeurs, attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent 
les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les 
individus, les groupes et les Etats (résolutions des Nations Unies : Culture de la paix et 
Déclaration et programme d’action sur une culture de la paix).
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- propension au renforcement de la transformation constructive des conflits (instruments et 
institution de régulation des tensions : justice, organismes et accords sociaux, organisations 
de médiation). Il faut noter que cet élément est repris dans l’Objectif de Développement 
Durable n°16 (paix et Institutions efficaces, l’ONU considère qu’il faut des institutions 
efficaces pour considérer un état en paix).

Nous pouvons distinguer plusieurs conditions pour la création d’une paix durable :

- communication, consultation et négociations efficaces à différents niveaux de la société ;

- structures de renforcement de la paix : démocratisation, justice réparatrice, reconstruction 
d’une économie locale (agriculture, artisanat…avec l’importance de soutenir cette économie 
locale) et ouverte, où chacun est libre d’entreprendre, éducation, gestion des réfugiés, 
reconstruction des infrastructures, réparation des conséquences écologiques du conflit ; 
Certains aspects de l’économie globale peuvent avoir des effets néfastes et compromettre la 
construction d’une paix durable, notamment tout le secteur des ventes d’armes qui alimente 
les conflits violents et les guerres. De même, l’implication des relations internationales est 
à prendre en compte dans les conflits locaux ;

- la reconnaissance des droits des personnes et des groupes (pas de paix sans justice, pas 
de justice sans respect des droits) ;

- climat moral et politique intègre ;

- apaisement des blessures psychologiques par l’écoute des traumatismes en vue d’écrire 
la mémoire de la guerre. En effet, la paix ne peut être durable sans un travail et une 
reconnaissance du passé afin de réparer tout ce qui est possible. C’est la base d’une justice 
transitionnelle, on ne peut pas aller de la guerre vers la paix sans traiter le passé, c’est-à-
dire le connaître et le comprendre.

Un élément important dans le nécessaire investissement de la région pour la paix, c’est le 
coût des  conflits armées pour les pays en voie de développement :

- coût humain - coût matériel - coût politique - coût écologique - coût social - coût culturel 
(rejet de l’autre) - coût psychologique (traitement des enfants, des soldats, des femmes 
violées…) - coût spirituel.

Nous proposons de catégoriser 4 formes d’expression de la violence : physique – structurelle 
(système injuste, violences économiques) – psychologique – culturelle (intégrismes 
religieux, idéologie révolutionnaire, machisme, militarisme).

Ces quelques rappels de notion de base permettent d’envisager une action en faveur de la 
paix à travers une grille d’approche globale, ouvrant des perspectives d’actions multiformes.

Par exemple :

- lutter contre la pauvreté oblige à avoir un pays en paix ;

- aborder la situation politique, économique, sociale et environnementale du pays ;

- avoir les conditions d’une paix durable c’est avoir des systèmes de gestion des conflits : 
justice indépendante, organisations de la société civile, équilibre des pouvoirs, contre 
pouvoir existants et légaux, soutien de la population au système politique (élections libres 
et démocratiques).

A travers le concept de paix durable c’est un large champ d’investissement qui est possible.
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Les éléments clés qui sont ressortis de nos échanges 

Il	ne	s’agit	pas	de	parler	d’un	état	de	guerre	ou	de	paix,	comme	un	état	statique	
qui	serait	soit	l’un	soit	 l’autre	mais	bien	des	conditions	pour	une	paix	durable,	
avec	comme	point	principal	le	respect	de	la	justice,	en	effet,	il	n’y	a	pas	de	paix	
sans justice.

"La paix n’est pas possible avec le racisme" : il a été noté l’importance de lutter 
contre le racisme (en grande partie culturel et religieux) comme condition d’une 
paix durable.

Notre partenaire témoigne :

	Rutie,	fondatrice	de	Windows	for	Peace

 Pour définir la paix, on peut commencer par définir la guerre. Il ne s’agit pas 
seulement de combats qui entraînent morts et effusions de sang. Mais aussi l’absence ou 
la pénurie de réponses aux besoins physiques et émotionnels de bases. C’est la destruction 
de biens - maisons, entreprises et services publics. C’est l’instabilité, l’incertitude et les 
traumatismes. Tout cela entraîne la colère, la peur, la frustration, le désespoir et la haine. 
Derrière les guerres se cachent non seulement les intérêts politiques et sociaux des 
parties en présence, mais aussi les intérêts économiques et politiques des autres parties 
qui tirent profit de la guerre.

 La paix n’est pas seulement l’arrêt de la mort et de la destruction, c’est aussi la 
réponse à tous les besoins fondamentaux - physiques et émotionnels - des personnes 
concernées. Leur bien-être passe par des maisons sûres, de l’eau propre et une alimentation 
saine, des possibilités d’éducation et d’emploi correctes, des services publics satisfaisants 
(santé, éducation, infrastructures...) des options pour un avenir qui puisse garantir tous 
leurs droits humains. Grandir avec un sentiment d’espoir. Un accord de paix doit garantir 
une vie basée sur la démocratie, la sécurité, l’égalité (y compris la redistribution des 
ressources) et la dignité, ainsi que la reconnaissance des torts causés dans le passé, la 
réparation de tout ce qui peut l’être et la compensation de ce qui ne peut l’être. Tout autre 
«accord de paix» ne conduira pas à une paix réelle.
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3. LES OUTILS D’ÉDUCATION À LA PAIX ET LES 
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Chaque structure est présentée avec les outils qu’elle utilise dans son contexte

3.1. Windows – Channels for Communication (Windows for 
Peace)–	Israël	-		«	Connaître,	Grandir,	Agir	»1. 

Lieu : Israël – Palestine 

Contexte d’intervention

Dès le plus jeune âge, en grandissant avec la dure réalité (bien que très différente pour 
chaque groupe) de la violence permanente, les Palestiniens et les Juifs ont peu, voire pas 
d’occasions de se rencontrer dans un contexte positif ou constructif. L’ignorance, la peur, 
la colère et la haine sont à la fois la source et le résultat de l’occupation israélienne des 
Palestiniens et de la lutte contre celle-ci. Tout cela est exacerbé par la rhétorique négative 
des dirigeants, des médias et des systèmes éducatifs qui, en ignorant les événements 
passés qui ont façonné notre présent, empêchent le développement d’une confiance 
fondamentale nécessaire pour parvenir à un accord durable entre les parties. Il est donc 
nécessaire d’offrir aux jeunes des possibilités pratiques de surmonter leurs traumatismes 
et d’ouvrir leur esprit et leur cœur pour qu’ils puissent se reconnaître, reconnaître l’autre 
et reconnaître leur réalité d’une manière plus saine et plus constructive.

La violence est très présente avec des oppressions fortes dans les territoires occupés depuis 
la Nakba. Les juifs d’Israël traumatisés de l’Holocauste voit la résistance palestinienne 
comme une menace existentielle. Les palestiniens d’Israël dont déchirés entre les deux : 
Israël et les palestiniens des zones occupées. Ils subissent les discriminations qui les 
concernent directement. 

Les jeunes qui participent à nos programmes sont marqués par cette histoire de guerre 
mais aussi par le fait qu’ils ont une langue différente, une religion différente, une culture 
différente. Ils connaissent très peu de choses les uns des autres et pour Windows la 
connaissance est un pouvoir.

Objectifs

Réunir les jeunes des différentes communautés pour qu’ils apprennent ensemble les choses 
concernant le passé et le présent, qu’ils élaborent des outils pour agir, être activistes. 
Former les enseignants à des outils éducatifs qu’ils pourront utiliser avec leurs élèves.

Outils

Création d’un magazine en hébreux et en arabe pour permettre aux jeunes des différents 
côtés de connaître les autres et leurs réalités. Les jeunes suivent une formation en 
journalisme afin qu’ils puissent conduire des recherches et apprendre. Dans les années 
1990, un groupe de journalistes (une équipe éditoriale à Gaza) a travaillé sur le projet. 
Grâce à cela, les lecteurs du magazine, pouvaient connaître la situation de Gaza. Pour les 
jeunes journalistes du programme, en Israël et en Palestine, lorsqu’ils avaient l’opportunité 
d’échanger des lettres entre eux, ils avaient une bien meilleure capacité à traiter les nouvelles 
qui venaient de l’autre côté, en particulier les informations qui contredisaient ce qu’ils 
avaient appris.  Des rencontres ont été organisées, malgré les difficultés de déplacement 

1  Slogan de l’association
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(check-point, permis). Les facilitateurs qui accompagnent les jeunes reçoivent la même 
formation : on ne peut animer un groupe de plusieurs nationalités, sans avoir appris à 
gérer ses propres émotions. Nous avons aussi réalisé que nous devions préparer les jeunes 
séparément avant qu’ils se rencontrent. De cette manière, quand ils se rencontrent ils sont 
prêts à constituer un groupe de changement qui va échanger et travailler ensemble. Nous 
nous sommes aussi rendus compte qu’il était important pas seulement de traiter la réalité 
actuelle mais vraiment d’intégrer la réflexion sur le passé. Le passé depuis l’émergence 
du mouvement sioniste a conduit à la situation que l’on connaît aujourd’hui. Mais aussi le 
passé plus ancien quand les juifs (à l’époque une minorité), les musulmans et les chrétiens 
vivaient ensemble. Pour réfléchir sur le passé qui représente le conflit, ils regardent un 
élément de conflit actuel et ils essayent de comprendre ce qui est à l’origine de cette 
situation et quelles en sont les racines. Ils dessinent un arbre, se posent les questions sur 
les causes des problèmes actuels. Pour que ce soit personnel, ils font des recherches sur 
l’histoire de leur propre famille. Il est très important de les amener sur les lieux, pour qu’ils 
comprennent la situation sur le terrain. Nous utilisons une variété d’outils pour que les 
participants puissent s’exprimer (dessins, photos…). 

Nous avons développé un blog en arabe, en hébreux et en anglais, mais par manque de 
financements, nous n’avons pas pu continuer. 

Être activiste, peut consister à reconstruire une maison qui a été détruite, à partager de 
l’information de différents manières, ou à participer à des manifestations.

Notre projet principal, le Youth Media and Action Program (YMAP), est un programme éducatif 
intensif de 2 à 3 ans conçu pour donner aux participants les connaissances, l’expérience 
et les compétences nécessaires pour apporter des discours critiques et constructifs à leurs 
communautés. Depuis 1994, ce projet a permis à des milliers d’écrivains et de lecteurs du 
magazine et d’autres projets médiatiques de s’engager dans le mouvement pour la paix et 
de les y encourager. 

Sur la base de l’expérience décrite ci-dessus, Windows a proposé des programmes de suivi 
pour les participants au YMAP, y compris des programmes de leadership, de vidéo, de théâtre 
et autres. L’objectif principal de ces programmes de suivi est d’encourager de nouveaux 
moyens d’en apprendre davantage sur la situation, de poursuivre le développement de 
perspectives plus larges qui incluent les contextes régionaux et mondiaux. L’autonomisation 
et la motivation à agir sont toujours une partie importante de nos programmes.

Nous sommes une équipe commune binationale et culturellement diverse ; en tant 
que telle, nous abordons constamment, avec sincérité et vérité, le passé, l’expérience 
en constante évolution du présent et les possibilités de l’avenir - tout d’abord, entre 
nous. De ce processus d’équipe unique, nous tirons des idées et des réflexions que nous 
transformons en méthodes, outils et activités pratiques pour nos participants. Ainsi, nos 
projets répondent parfaitement aux besoins émotionnels et intellectuels des participants, 
tels qu’ils apparaissent tout au long de nos ateliers. Les programmes binationaux reposent 
sur le principe que tout changement cognitif durable nécessite du temps, une préparation 
adéquate avant de se rencontrer et un processus suffisant de l’expérience stimulante. 
Par conséquent, la durée de nos activités est spécifiquement conçue pour permettre 
une communication et un contact prolongés avec «l’autre», dans un cadre orienté vers 
l’action, favorisant une recherche conjointe de la vérité dans un environnement de soutien 
émotionnel.

Difficultés	/	Limites

Bien que Windows ne considère pas son travail comme une «normalisation» mais plutôt 
comme un effort en faveur des droits humains et politiques pour tous, le mouvement «anti-
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normalisation» du côté palestinien et l’attaque socio-politique de la gauche israélienne ont 
rendu la réalisation de nos projets de plus en plus difficile. Afin de protéger nos jeunes 
participants, nous avons dû adopter un «profil bas» tout en continuant à travailler en tant 
qu’organisation triangulaire. Néanmoins, nous sommes déterminés à rester ensemble et à 
supporter ces temps difficiles jusqu’à ce qu’un changement se produise.

Public

Le programme est à destination des 13-17 ans. Le programme des médias dure 2 ans 
et à l’issue, il y a des jeunes qui décident de continuer avec un programme de suivi. 
Nous leur offrons l’opportunité lorsque les jeunes ont 20 ans, de refaire le programme 
pour voir comment ils réagissent étant adulte. Nous travaillons avec des jeunes agents 
de changement, quelques milliers, mais il est important de comprendre que c’est un long 
processus d’accompagnement et de changement. Par ailleurs nous touchons des dizaines 
de milliers de lecteurs à travers le magazine, et quelques milliers de personnes à travers 
des activités plus ponctuelles. Aujourd’hui, nous formons des enseignants qui vont toucher 
des milliers d’étudiants / jeunes. À la différence du programme avec les jeunes des trois 
groupes, la formation des enseignants ne concerne qu’Israël.

Nous travaillons en collaboration avec les familles, ce qui nécessite leur accord.

3.2. Génération	Non-Violente

Lieu : Sénégal – Casamance

Contexte d’intervention

Ni guerre-ni paix mais usage de la violence ou de la guerre comme mode de résolution du 
conflit demandant l’indépendance de la Casamance.

Objectifs

L’éducation post- conflit en Casamance. Toucher les esprits, les cœurs et transmettre les 
valeurs de la non-violence et de la paix.

Outils

Suivi et formation auprès des élèves en dehors du temps scolaire et en priorité aux délégués 
appelés «gouvernement scolaire». 
Nous travaillons avec les établissements sur deux volets : une partie qui est extra-muros 
(les activités avec les élèves mais en dehors de la classe), et une partie qui concernent les 
enseignants. 

Nous travaillons avec les enfants aux sentiments qu’ils ressentent, lors de comportements 
de violences et lors de comportements pacifiques, et nous leur donnons des éléments sur 
les comportements pacifiques adaptés, afin de les amener à ressentir les conséquences 
positives à vivre dans un monde de paix.

En dehors des heures de cours, nous faisons des ateliers avec les gouvernements scolaires 
qui sont les leaders (au Sénégal il existe la notion de gouvernements scolaire : chaque 
année dans les établissements, les élèves sont encouragés à prendre des responsabilités ; 
ils forment le "gouvernement" avec des rôles : président, vice-président, trésorier, ministre 
du développement…, à l’image du gouvernement du Sénégal). Ils sont mis en situation 
de responsabilité et de leaders ; ils sont encadrés. D’autres élèves participent également 
à ces activités. Ils font des ateliers de peinture, de théâtre, de dessin, de chant. C’est 
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ce qu’on appelle des activités extra-muros. Des enseignants volontaires sont chargés de 
les encadrer en dehors de leurs heures de cours (à partir de 18h ou le samedi soir, ou le 
mercredi soir).

Nous formons aussi les enseignants à introduire une discipline transversale dans leur 
enseignement, avec des outils pédagogiques pour leur montrer comment prendre ces 
éléments en compte dans leur enseignement.

Difficultés	/	limites

Première difficulté d’ordre politique, l’éducation à la paix et à la non-violence n’est pas 
introduite dans les matières scolaires. En tant qu’enseignant, nous pouvons proposer des 
formations mais comme elles ne sont pas considérées dans les instances plus hautes, ce 
n’est pas forcément bien pris en compte.

Deuxième difficulté : aujourd’hui ce qui compte ce sont les notes alors que l’éducation 
à la paix et à la non-violence, ne peut pas être notée, c’est une discipline transversale. 
Cependant nous pourrions évaluer les comportements de l’apprenant, mais cela demande 
une attention particulière. Il n’y a pas de volonté politique. L’objectif n’est pas que des 
enseignants enseignent cette matière mais que les écoles de formation des enseignants, 
prennent cette discipline en compte dans leur enseignement. Nous faisons un plaidoyer 
pour que les enseignants soient formés à l’éducation à la non-violence. Les enseignants 
aussi sont préoccupés par leur matière et leur programme et sont réticents à enseigner 
des choses en plus.

Souvent il est mis en avant qu’il manque des moyens financiers.

Public

Les élèves et les enseignants

3.3. Ziad	Medoukh	–	Gaza	la	Vie

Lieu : Gaza

Contexte d’intervention

Contexte de guerre, de violences et de blocus. Nous cherchons une résistance non-
violente, nous sommes occupés et le droit international nous donne l’occasion de résister. 
En Palestine, il existe 4 formes de résistances : politique, militaire, par la non-violence et 
par l’attachement à la terre (sumout = résilience et attachement à la terre). Nous avons 
fait le choix de la troisième forme, la résistance non-violente pour attirer les enfants. Cette 
résistance n’est pas toujours évidente. Comment être pacifiste et résister avec la non-
violence dans un contexte de guerre et de violence ?

Nous cherchons à être loin des structures officielles, pour garder une marge de liberté, 
nous travaillons sur des initiatives, pas sur des projets et cela marche très bien car dans 
le contexte, il est difficile de monter une structure. Cela nous permet d’être libres, surtout 
dans le contexte de la Bande de Gaza, où il est difficile de parler de la non-violence. Nous 
nous sommes mis d’accord avec les jeunes pour travailler à travers des initiatives : actions 
non-violentes, Gaza la vie (blog), page sur Facebook. Nos activités sont variées et l’objectif 
est d’accompagner les jeunes, les enfants, d’aller dans des structures pour proposer une 
éducation à la paix, car nous sommes convaincus qu’il n’y aura jamais de solution militaire 
à ce conflit. Pour les Palestiniens, la seule solution c’est la paix mais une paix qui passera 
avant tout par la justice. 
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Nous avons remarqué chez les palestiniens de Gaza, qu’il n’y a pas de haine, malgré 
l’ampleur de la destruction massive de la dernière offensive, cela nous aide à continuer nos 
activités. J’accompagne souvent les jeunes lors d’activités de soutien et / ou des cours et 
des formations pour les enfants, et c’est un élément très important : «  aider les enfants à 
retrouver le sourire, la joie et le bonheur » dans le contexte actuel de Gaza.
La résistance non-violente existe à Gaza, malgré ce que disent les médias (qui montrent 
seulement la violence et les roquettes, les bombardements). Or à Gaza, il y a une vie, il y 
a des jeunes, des enfants, des femmes, des sociétés civiles très fortes.
Les éléments forts de Gaza sont la famille, l’école, la société civile. 
• le rôle des familles est très important pour attirer les enfants et les jeunes. 
• le rôle de l’école aussi avec un taux de scolarité qui dépasse 93 %, malgré le blo-
cus et la situation en Cisjordanie, et même s’il manque du matériel scolaire. 
• la société civile est très forte ; elle a initié la marche non-violente du retour sur 
la frontière. 
Les femmes ont également un rôle très important notamment dans les associations de la 
société civile (65% des associations pour les enfants et les jeunes sont créées et dirigées 
par les femmes).
• Ouverture sur le monde
• Chaine Youtube : Gaza la vie, 
• Seulement la Paix comme solution au conflit mais avec la Justice.

Objectifs

En tant que professeur de français, je travaille avec les jeunes : les étudiants et les diplômés 
de français. Avec une équipe de collègues nous les formons afin de développer des actions 
non-violentes sur le terrain. 

Outils

La formation : former une génération ouverte sur le monde à travers des échanges et 
particulièrement les échanges avec le monde francophone sont un élément très important.  
Former et accompagner cette génération pour qu’elle aille sur le terrain et qu’elle 
accompagne elle-même les enfants. Le plus important, c’est aller sur le terrain, dans les 
écoles et travailler sur le soutien psychologique avec les enfants qui sont traumatisés suite 
aux bombardements (11 jours d’horreur absolue entre le 10 et 11 mai 2021). 
Le travail de terrain : Accompagner les jeunes pour qu’ils aillent dans les champs, 
aider les paysans dans leur activité quotidienne, dans les usines pour faire les activités de 
bénévolat et aider les travailleurs dans les usines.
Création en 2014 d’une cellule	 de	 soutien	 psychologique : où il y a des activités 
d’animation et de soutien psychologique. Une équipe de 10 jeunes bénévoles ont été 
formés (eux-même ont vécu des traumatismes, comme les 2 millions de palestiniens de 
Gaza). Ils vont dans le centre d’accueil, dans les écoles, dans les jardins d’enfants, dans 
les parcs, pour proposer des activités variées (chansons,  maquillage sur le visage avec des 
couleurs de joie, de paix, raconter des histoires…) c’est pour accompagner et proposer des 
activités de soutien psychologique.
S’ouvrir aux monde : à travers des échanges avec le monde francophone (France, 
Belgique, Luxembourg, Québec, Suisse). Les échanges entre les professionnels et les 
personnalités permettent à la jeunesse de sortir de l’isolement et d’avoir des conseils 
méthodologiques (avec des médecins, infirmiers, psychologues, psychanalystes, des 
professeurs, des responsables d’associations…). L’objectif est de sortir Gaza de l’isolement 
et de donner la parole aux jeunes, pour s’évader ; car le blocus inhumain imposé par Israël 
depuis 15 ans enferme les palestiniens. A travers ces actions nous poussons les jeunes à 
«sortir et à s’ouvrir».
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Difficultés	/	limites

Les difficultés viennent du contexte. Il faut proposer une éducation à la paix, il faut proposer 
une alternative non-violente et c’est aux jeunes de choisir. Il faut tenter de sensibiliser 
les enfants et les jeunes, à la maison, à l’école, à l’université, dans les centre éducatifs. 
Proposer l’éducation non-violente dans ce contexte.

Les 3 difficultés sur place par rapport au contexte :

1- l’occupation militaire qui fait préférer les actions militaires plutôt que nos actions non-
violentes parce que nos actions dénoncent l’occupation, mais quand les factions militaires 
lancent un missile ou une roquette, elles donnent un prétexte à l’occupant de répliquer. 
Quand il réplique, sont détuites, non pas  les factions, mais nous, nos écoles, nos immeubles, 
nos stades, nos maisons, nos centres éducatifs.

2- Comment attirer les jeunes ? Les jeunes sont pour la paix, mais ont peur (destruction 
des stades, écoles, facultés visées). Comment convaincre les jeunes de continuer à espérer 
dans ce contexte d’occupation, de bombardements et d’injustices ?

3- Les médias, qui ne sont pas objectifs. Par exemple quand les médias francophones 
viennent à Gaza et demandent à s’entretenir avec moi car je parle français, je leur dis 
"Venez à l’université, venez rencontrer les jeunes". Non ! cela ne les intéresse pas. Quand 
ils posent des questions, ils ne posent des questions que sur les missiles, les bombes. Ils 
ne s’intéressent jamais à la société civile, à notre travail, à nos activités. Malheureusement 
les médias véhiculent une réalité qui ne favorisent pas une éducation à la paix, alors qu’ils 
ont ce rôle.

Public

Les enfants, les jeunes en tant que formateurs, les familles

3.4. Route	de	Jérusalem-	École	de	la	paix

Lieu : Route jusqu’à Jérusalem en partant d’Europe + France

Contexte d’intervention

Pour comprendre le contexte d’intervention de la Route de Jérusalem- École de la paix, 
il faut revenir sur un point historique qui est la Conférence des chrétiens pour la paix au 
Proche-Orient en 1970 à Beyrouth. A cette conférence, il y a eu une déclaration générale 
de politique en faveur des palestiniens, une idée politique, sur comment le Moyen-Orient 
devrait être redessiné, en remplaçant le royaume de Jordanie par une république socialiste 
palestinienne et une prise de position très forte contre le sionisme. Le fondateur de la 
Route de Jérusalem a été très choqué par cette conférence et a pris une position pacifiste, 
dans laquelle il revendiquait un besoin d’entrer dans la complexité des problèmes. A partir 
de là, il y a eu toute une réflexion sur comment les religions compliquent la paix. C’est le 
point de départ de la Route de Jérusalem. Cela a été l’origine du besoin d’un nouvel outil : 
la Route de Jérusalem - École de la paix pour les jeunes.

Objectifs

Les quatre piliers de la Route sont 

1- l’itinérance, la marche, la traversée des frontières (entre pays ou communautés) ; 

2- la rencontre de l’autre ;

3- le temps long qui transforme les êtres et crée des liens en profondeur, la manière 
d’habiter le temps ;
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4-l’horizon de Jérusalem où naît l’espoir du vivre ensemble et l’espoir de s’enrichir de nos 
différences.

Il s’agit de marcher à la rencontre de l’autre, de faire l’apprentissage de la multidimensionnalité 
des conflits et de l’attitude de paix. Divers formats existent : longue marche à deux de 
chez soi à Jérusalem s’appuyant sur un réseau de «jalons» (personnes ressources le long 
de la route), mini-routes en groupe à travers des frontières, micro-routes d’une journée 
en milieu urbain. 

Outils

Son outil consiste en une marche à pied de jeunes qui partent de chez eux (Italie, 
France, Londres) et vont à le rencontre du Proche Orient en marchant jusqu’à Jérusalem 
pendant 1 an. La Marche se fait dans des conditions de dépendance, sans argent, en 
sollicitant l’hospitalité, l’hébergement et parfois aussi un repas. Ce sont les conditions pour 
ne pas être dans une position de supériorité, de quelqu’un qui vient d’un pays riche, qui a 
de l’argent. Il s’agit de sortir du rapport commercial, l’idée est de se mettre en position de 
dépendance pour permettre la rencontre dans une autre position. 

La route, ce sont deux personnes qui marchent ensemble, avec un itinéraire (France, Italie, 
Grèce, Turquie, Liban, Syrie, Jordanie, Territoires Occupés et Israël). Ils vont rencontrer les 
réalités locales. Quand le Rideau de Fer est tombé, de nombreuses routes ont emprunté 
les Balkans occidentaux, y compris pendant la période de conflit. Il y a la difficulté de 
la marche, mais les marcheurs affrontent leurs peurs, la peur de manquer, la peur de 
l’autre, la peur de la marche. L’autre finalité de la route, est de créer un réseau de paix, 
d’acteurs de la paix, le long de la route, des deux côtés de la frontière.

Les personnes qui accueillent sont appelés les jalons. Quand une nouvelle marche part, elle 
a l’adresse des jalons donc elle peut être accueillie. C’est aussi un moyen de communication 
entre les différents jalons. Les marcheurs racontent comment ils ont été accueilli de tel 
ou tel côté de la frontière. On envoie une carte postale au jalon précédent pour dire 
que malgré les craintes qu’il avait, le marcheur a été très bien reçu de l’autre côté de la 
frontière. Il faut comprendre que ce n’est pas un pèlerinage ou un exploit sportif mais un 
chemin pour entrer dans la complexité des conflits historiques et religieux et des tensions.

D’autres formes de marches existent et sont possibles :

-	 "Trace	 ta	 route" (en 2018 et 2019): un groupe de 15 jeunes ont marché pendant 
15 jours entre Nice et San Remo en Italie, sur le thème des migrations. Cette route est 
empruntée par les migrants. Il y a eu la rencontre de migrants, de réfugiés et de personnes 
qui travaillaient avec eux. Ils ont aussi expérimenté une partie des routes que les migrants 
traversent en France (rencontre avec la police des frontières). Une route dans les Balkans 
est en préparation.

-	"Partage	ma	route" sur une demi-journée : Les migrants pendant une journée partagent 
comment ils voient la ville, racontent leur arrivée à Lyon, comment il/elle a été reçu, 
chassé… Il s’agit de comprendre ce qu’est "être un réfugié" à Lyon.

-	"Micro-route" : D’autres marchent sur une journée ou une demi-journée. Par exemple : 
Porto Nova en Italie, où il y a plusieurs bâtiments religieux ; à la rencontre des différentes 
communautés à Lyon ; marche de Bellecour aux Minguettes... 
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Difficultés	/	limites

Transmettre / évaluer / immédiateté du monde.
Depuis les années 2000, c’est de plus en plus difficile de trouver des jeunes pour faire 
cette expérience pendant un an, dans ce cadre. De 2016 à 2018, il y a eu un travail pour 
réfléchir à d’autres formats de marches avec les mêmes fondamentaux, qui puissent être 
accessibles à plus de monde, plus de jeunes. Les premières alternatives ont commencé en 
2018.
Il y a une difficulté à transmettre et une difficulté à évaluer, à parler de résultats. Un 
livre a été fait dans les années 2000. Il y a un souhait de ne pas être trop médiatique, et 
c’est toujours un peu par hasard que les jeunes nous connaissent. Un des moyens est le 
site Internet, nous avons également organisé une exposition et nous expérimentons une 
nouvelle activité avec des ciné-clubs, suite à la situation sanitaire. On regarde des films 
et après on a une discussion ensemble à la lumière de l’expérience de la Route. Les films 
veulent montrer la complexité des situations locales.
Les petites marches sont aussi un moyen de transmission, de témoigner de ce que fait 
l’association.

Une des difficultés pour la Route de Jérusalem-Ecole de la paix, c’est de ne pas avoir un 
effort systématique de formation de personnes relais.
Autre élément, aujourd’hui nous sommes dans un rapport à l’immédiateté. C’est à la fois 
un aspect formidable et en même temps, beaucoup de violences d’aujourd’hui viennent de 
cette négation des distances. Des choses dites pour un petit milieu sont entendues par des 
gens beaucoup plus loin, qui ne sont pas dans le même contexte. 
Le fait que la marche soit lente, ouvre un espace pour intégrer les informations que l’on a 
reçues. Par exemple, si nous avons une rencontre un soir, nous avons toute la marche pour 
l’intégrer. La difficulté, c’est que notre monde de l’immédiateté a du mal à comprendre 
cela, car cela fait appel à des conceptions de la non-violence. Il n’y a pas de paix si on ne 
travaille pas sur soi. Dans la Route, l’objectif c’est de travailler sur soi avec l’autre, son co-
marcheur, ou sa peur de l’autre, que l’on va rencontrer quand même.

Public

Jeunes et adultes
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3.5. Mouvement	pour	une	Alternative	Non-Violente	–	MAN	de	
Lyon

Lieu : France- Lyon

Contexte d’intervention

Nous sommes sollicités dans les établissements scolaires par rapport à des violences 
rencontrées, et dans un rôle de prévention de la violence. Nous sommes de plus en plus 
sollicités sur des questions de harcèlement entre élèves et de banalisation de la violence 
verbale.
Nous constatons que les demandes sont très importantes, il y a un réel besoin de formations 
et de sensibilisations pour promouvoir d’autres réponses que la violence dans les rapports 
sociaux. Nous constatons que les équipes éducatives, les enseignants et les éducateurs 
sont démunis devant des situations de conflits violents et de harcèlement. 

Nous sommes sollicités suite à des incidents, des faits de violence ou de harcèlement, 
uniques ou répétés. Quelques fois les établissements travaillent sur un projet autour du vivre 
ensemble, afin que les élèves développent les compétences de savoir être, psychosociales, 
autour des émotions et les attitudes face aux conflits. C’est une volonté de l’établissement 
de développer ces thématiques dans son établissement.

Objectifs

Proposer la non-violence comme outil pour réguler les conflits, prévenir la violence et 
transformer le climat de la classe et de l’établissement.

Outils

Nous intervenons pendant 2 heures par demi-classe de 15 élèves, afin que chacun puisse 
avoir le temps de s’exprimer. Après avoir créé un climat de confiance, à partir de petits 
exercices et des mises en situation, nous essayons de mettre des mots  sur les émotions, 
les siennes et celles des autres, sur les mots qui font mal, qui blessent et les mots gentils 
qui font du bien, qui apaisent les tensions. Avec le baromètre de la violence, chacun s’est 
positionné sur ce qui est violent pour soi, ou sur ce qui n’est pas violent, en fonction de 
phrases bien précises. 
Nous avons aussi expérimenté par des exercices de confiance que le regard peut être 
bienveillant. Très souvent en effet les tensions commencent par un regard vécu comme 
une agression, comme menaçant. 

Les exercices de confiance et de mise en situation permettent d’expérimenter d’autres 
attitudes que celles dont on a l’habitude. Écouter les avis des autres notamment dans 
l’exercice sur le baromètre de la violence permet aussi concrètement de voir que tout le 
monde ne vit pas de façon identique une même situation.

Exemples d’exercices : l’exercice du guide aveugle qui permet d’expérimenter la confiance 
et le lâcher prise et cela nous permet d’entrer dans un climat de confiance.

On leur montre que selon où on se place, on voit des choses différentes (photo de la vieille 
et de la jeune), les gens n’ont pas les mêmes visions des situations. Une manière de prendre 
conscience des points de vues différents, et que cela peut amener de l’incompréhension. 
Leur montrer que se mettre à la place de l’autre peut permettre d’être en relation autrement 
et d’apaiser des tensions.

Un autre exercice pour aborder la violence s’appelle le baromètre de la violence et permet 
d’introduire un débat : on se place sur une ligne, des affirmations sont données et les 
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élèves se positionnent du côté violent ou non-violent, cela permet un espace d’expression, 
une prise de conscience que tout le monde n’a pas la même vision de ce qui est violent ou 
pas.

Difficultés	/	limites

Nous sommes de plus en plus confrontés au harcèlement via les réseaux sociaux, et nous 
manquons d’expérience sur ces questions pour développer nos formations. 

Nous demandons un financement pour nos interventions, ce que les établissements publics 
n’ont pas toujours. 

Nous manquons aussi parfois de nouveaux bénévoles au sein de notre association pour 
s’investir et animer nos formations. Notre action reste modeste car elle ne touche que 
quelques établissements.

Nos interventions sont très ponctuelles et concernent très peu d’établissements par rapport 
à l’ensemble des établissements du territoire. De plus, la question de l’éducation à la non-
violence, n’est pas intégrée aux programmes scolaire, alors que des lois existent. Cela 
devrait être étudié, mais dans les faits cela ne l’est pas. 

Public

Elèves de la maternelle jusqu’au lycée.
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4. Résultats et suites du projet

4.1. Résultats

La création d’un réseau d’acteurs dans l’éducation à la paix et à la non-violence, a permis 

- de faire des liens entre des structures qui ne se connaissaient pas, agissant aux quatre 
coins du monde et qui souhaitent désormais être en lien,

- d’envisager l’échange d’outils, d’expériences et de se soutenir. Des connexions se sont 
faites entre les participants, ainsi la Route de Jérusalem propose de relayer des choses 
faites en Israël Palestine, ou encore Windows for Peace va poursuivre l’échange avec 
Génération Non-Violente pour approfondir davantage ce qui a été vu pendant le séminaire.

Nous n’avons malheureusement pas pu avoir la présence de la personne d’HCA lors du 
temps de partage des outils, mais il a semblé intéressant de développer le partenariat avec 
cette organisation (la branche Azerbadjanaise) qui développe des projets pour trouver des 
solutions non-violentes à la résolution du conflit au Haut-Karabakh.

A travers les temps d’échanges d’expériences et d’outils, il est ressorti des éléments 
importants sur les conditions de l’éducation à la paix et à la non-violence en zone de 
violences et notamment :

- la connaissance de l’autre ;

- la rencontre de l’autre ;

- la création et le développement d’un réseau de paix, des ambassadeurs de paix, des 
citoyens outillés pour s’engager pour la justice et la paix au-delà des connaissances qui ont 
été enseignées ou véhiculées dans la société.

Il ressort des échanges que l’éducation à la paix et à la non-violence se définit par :

- éduquer à aller au-delà de ce que l’on voit, de ce que l’on entend, c’est questionner, 
remettre en question, interroger, prendre le temps d’écouter l’autre, et soi ;

- expérimenter la rencontre, le dialogue, confronter les histoires de chacun et l’écoute...

- se former à des outils pour communiquer et être en relation de manière à respecter 
l’autre, et soi et être sensibilisé aux effets néfastes de la violence ;

- accompagner les jeunes à être citoyens et investis dans la citoyenneté : prendre part à 
l’action citoyenne de terrain avec la non-violence en solidarité avec les plus en difficultés 
(enfants, traumatisés, paysans…) ;

- comprendre les réalités des autres (ouvriers, paysans, femmes…) participe à la formation 
d’une jeunesse ouverte, capable de se mettre à la place de l’autre.

Les outils de l’éducation à la paix, sont en constante évolution avec les époques et les 
contextes et aussi malheureusement à cause de l’accès au financement.

4.2. Suites du projet

Il a été proposé par les participants l’approfondissement des échanges avec un travail 
thématique spécifique. Les thèmes à aborder seraient : le soutien psychologique auprès 
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des enfants, le travail avec les jeunes, les interventions dans les écoles, le travail dans les 
banlieues, le thème de la frontière ou «comment aller au cœur du conflit ?», l’utilisation de 
l’art dans l’éducation à la paix…

Plusieurs problématiques ressortent de nos échanges qui sont aussi des pistes de 
thématiques pour poursuivre ce travail en réseau :

1-Le rapport à la culture de la violence très prégnante (ignorance, vision clivante, 
immédiateté, rôle des médias, des réseaux, climat de classe…) ;

2- L’interrogation sur la transmission de notre culture de la non-violence aux nouveaux et 
aux enseignants ;

3-L’interculturalité dans l’éducation à la paix ou comment l’éducation à la paix et à la non-
violence peut faciliter une compréhension interculturelle ;

4-Quelle place pour les familles dans l’éducation à la paix ?

De plus, notre souhait est toujours de pouvoir organiser un temps de séminaire en présentiel 
à Lyon et de faire venir nos partenaires à Lyon pour des temps de rencontres, de débats, 
de sensibilisation et de formations. 

Ce réseau est un lieu de partage d’information et d’outils, très important pour chaque 
acteur.

Nous souhaitons organiser une soirée événement pour partager les résultats du séminaire 
"éduquer à la paix en zone de violence".
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Le Pacifiste de Gaza 

Ils détruisent une maison
Nous en construisons dix.
Ils arrachent un arbre
Nous en plantons cent.
Ils vivent dans le mensonge.
Ils ont un gouvernement extrémiste.
Ils pensent que leurs crimes seront impunis
Mais nous, nous avons confiance en la justice.

Ils vivent dans la peur
Nous vivons dans l’espoir.
Ils nourrissent la violence
Par les discours haineux de leurs dirigeants
Nous appelons à la retenue.
Ils exercent une politique coloniale criminelle
Nous voulons une paix juste et durable.
Ils incitent leurs enfants à la haine
Nous envoyons nos enfants à l’école
Pour qu’ils y préparent un avenir de paix.

ZIAD	MEDOUKH
Poèmes d’espoir dans la douleur, p.86 extrait


