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Élections législatives 2022

Interpellation des candidat·es par le MAN 
(Mouvement pour une Alternative Non-violente)

La violence est une thématique majeure dans la société française aujourd'hui.  Souvent approchée sous
l’angle de la "sécurité", c’est sous l’angle de la prévention et de la formation que le Mouvement pour une
Alternative Non-violente (MAN) souhaite interpeller les candidat·es aux élections législatives 2022.
Prévenir les violences et réguler par la non-violence les conflits sont des objectifs prioritaires pour le MAN.
C’est pourquoi celui-ci a été acteur et s’est réjoui de la loi  pour la refondation de l’école de la République
adoptée le 8 juillet 2013. 
Son article 70 définit comme une des missions des Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de
l’Éducation (INSPE) la formation de l’ensemble des personnels de l’Éducation Nationale à la régulation non-
violente des conflits.

Extrait de l’article L. 721-2 du Code de l’éducation 
"Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :
... Ils organisent... des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits."

En tant que candidat·e aux élections législatives 2022 :

- Étiez-vous au courant de cette loi ?

- Comment évaluez-vous cette loi dans sa globalité ?

- Quelles mesures prioritaires prendriez-vous pour qu’elle entre en application ?

- Quels moyens humains, financiers seriez-vous prêt à mettre en œuvre ?

Votre contact : Laure DEFONTE : laure.defonte@nonviolence.fr

Mouvement pour une Alternative Non-violente – 47 avenue Pasteur – 93100 MONTREUIL
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1 Introduction

À l’appel de tous les prix Nobel de la Paix , le 10 novembre 1998, l’Assemblée Générale des Nations Unies a
adopté à l’unanimité une résolution proclamant la décennie 2001-2010 « Décennie internationale de la
promotion d’une culture de non-violence et de paix au profit des enfants du monde » Cette résolution invite
tous les membres « à prendre des mesures nécessaires pour que la pratique de la non-violence et de la paix
soit  enseignée  à  tous  les  niveaux  de  leurs  sociétés  respectives,  y  compris  dans  les  établissements
d’enseignement »1. 

Faisant suite à cet appel, la Coordination Française pour la Décennie s’est constituée en novembre
2000  en  France.  À  ses  débuts,  elle  comptait  une  dizaine  d’associations  essentiellement  issues  de  la
mouvance non-violente dont le Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN). Par la suite, une
cinquantaine  d’associations  ont  rejoint  la  Coordination  notamment  l’ACAT,  le  CCFD,  la  Ligue  de
l’enseignement, l’OCCE, le Secours Catholique, Partage… 

Ce groupe a participé à l’écriture de la Loi pour la refondation de l’école de la République (dite Loi
Peillon)  adoptée le  8 juillet  2013.  L’article  70 de celle-ci  définit  comme une des  missions  des  Instituts
Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Éducation (INSPE) la formation, de l’ensemble des personnels
de l’Éducation Nationale à la régulation non-violente des conflits. En complément de cette loi,  le    Bu  lletin  
Officiel du 23/04/2015 (N°17) établit, entre autres, dans le domaine 3 du Socle Commun de Connaissances,
de Compétences et de Culture pour tous les élèves l’apprentissage de l’élève de la résolution des conflits
sans agressivité ni violence grâce à la communication.
 

Dans le cadre de l’application de ces textes législatifs, le MAN, ainsi que d’autres membres de la
Coordination,  sont  intervenus  au  sein  d’établissements  scolaires  afin  de  sensibiliser  et/ou  former  des
équipes  éducatives  et  des  élèves  à  la  résolution  non-violente  des  conflits.  Les  différentes  structures
intervenantes ont pu constater un changement positif au sein des écoles, et ce à plusieurs niveaux. Tout
d’abord au niveau des équipes éducatives en leur permettant de découvrir des outils simples et ludiques
mobilisables au sein même des établissements afin d’aborder les notions de conflit, violence, médiation par
les pairs etc. Ces ateliers et formations ont également entraîné une meilleure cohésion entre les adultes. En
effet, les retours des équipes suite au passage du MAN mettent généralement l’accent sur l’amélioration du
climat scolaire. Cette évolution se fait ressentir aussi bien entre les enseignant·es, entre élèves, qu’entre les
équipes éducatives et jeunes. Ces ateliers ont, dans un même temps, un impact positif sur les élèves. Voici
quelques expressions d’élèves suite au spectacle « Comment aimerais tu continuer à réfléchir sur ce thème
de la violence et sur quel sujet ? » animé par le MAN Aveyron :
« Je pense que ce spectacle a dû aider certaines personnes qui seraient victimes de violence, mais aussi aux
agresseurs à comprendre la portée de leurs actes. Je pense donc que continuer à présenter des activités
ludiques est intéressant et souhaitable. »

«  De ce que je ressens et ce que ressentent les autres et trouver des solutions pour aider les personnes
touchées. Mais aussi j'aimerais en parler avec chaque prof et avec la vie scolaire pour savoir ce qu'ils en
pensent car eux aussi peuvent être touchés. »

L’expérience  du  MAN  et  d’autres  associations  de  la  Coordination,  montre  ainsi  que  développer  les
compétences psychosociales des enseignant·es et former les jeunes à la résolution non-violente des conflits
a des impacts positifs étendus tels que l’amélioration du climat scolaire, la lutte contre le harcèlement, la
formation de citoyens responsables et critiques,  la  lutte contre les discriminations et la  prévention des
violences scolaires.

Les élections législatives sont l’occasion pour le MAN d’interpeller les candidat.es sur la mise en application
de cette loi, et ainsi de rappeler à l’ensemble de la société l’importance que revêt son application. 

Ainsi, le MAN demande l’introduction officielle de la formation à la non-violence et à la paix à tous les
niveaux  du  système  éducatif  français,  dès  l’école  maternelle,  avec  un  programme  prévoyant  une

1 Résolution A /53/25 § 3.
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progression, des outils et des méthodes pédagogiques. La mise en place de ce programme suppose des
horaires  spécifiques  et  l’intégration  de  cet  enseignement  dans  la  formation  initiale  et  continue  des
enseignants ainsi que l’accès de tous les adultes travaillant sur un site scolaire à une formation à la gestion
des conflits.

Les textes de ce dossier sont principalement issus des sites de la Coordination.2

2   Site internet de la Coordination : https://education-nvp.org/ 
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2 Les références législatives

2.1. Pour les personnels de l’Éducation Nationale

Le cadre législatif établi par la Loi pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 a défini
comme une  des  missions  des  ESPE  (appelés  aujourd'hui  les  INSPE  :  Instituts  Nationaux  Supérieurs  du
Professorat et de l’Éducation) de donner aux enseignants et aux personnels d’éducation des « formations à
la prévention et à la résolution non-violente des conflits » (art. 70 de la loi  et  art. L. 721-2 du Code de
l'éducation  )  

Article 70 de la loi :

« Chapitre Ier

« Missions et organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation
« Art. L. 721-1.-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont constituées soit au sein
d'un  établissement  public  à  caractère  scientifique,  culturel  et  professionnel,  soit  au  sein  d'un
établissement public de coopération scientifique.
« Ces écoles sont créées sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public et   
accréditées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de 
l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la 
recherche.
« L'école est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l’État à l'établissement public.
« L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis
du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« L'accréditation de l'école emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique,
culturel  et  professionnel  ou  de  l'établissement  public  de  coopération  scientifique  ou  des
établissements  publics  d'enseignement  supérieur  partenaires,  mentionnés  à l'article  L.  721-2,  à
délivrer  le  diplôme  national  de  master  dans  les  domaines  des  métiers  de  l'enseignement,  de
l'éducation et de la formation.
«  Les  modalités  d'accréditation  sont  définies  par  arrêté  conjoint  des  ministres  chargés  de
l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.
«  Art.  L.  721-2.-Les  écoles  supérieures  du  professorat  et  de  l'éducation  exercent  les  missions
suivantes :
 1° Elles organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la
première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des
étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et
d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Ces actions comportent
des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture professionnelle partagée et des
enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement.
Elles fournissent des enseignements disciplinaires et  didactiques mais aussi  en pédagogie et  en
sciences  de  l'éducation.  Les  écoles  organisent  des  formations  de  préparation  aux  concours  de
recrutement dans les métiers du professorat et de l'éducation ;
« 2° Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants des premier et
second degrés et des personnels d'éducation ;
« 3° Elles participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et
enseignants de l'enseignement supérieur ;
« 4° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et  de
l'éducation ;
« 5° Elles participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
« 6° Elles participent à des actions de coopération internationale.
« Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes
pédagogiques  innovantes.  Elles  prennent  en  compte,  pour  délivrer  leurs  enseignements,  les
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technologies de l'information et de la communication et forment les étudiants et les enseignants à
l'usage pédagogique des outils et ressources numériques.
« Elles préparent les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture et à ceux de la formation tout au long de la vie. Elles
organisent des formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte
contre les discriminations, à la scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi que des
formations  à  la  prévention  et  à  la  résolution  non  violente  des  conflits .  Elles  préparent  les
enseignants aux enjeux de l'entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté
scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d'apprentissage.
«  Elles  assurent  leurs  missions  avec  les  autres  composantes  de  l'établissement  public,  les
établissements publics d'enseignement supérieur partenaires et  d'autres organismes, les services
académiques et les établissements scolaires, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues
avec  eux.  Leurs  équipes  pédagogiques  intègrent  des  professionnels  intervenant  dans  le  milieu
scolaire,  comprenant  notamment  des  personnels  enseignants,  d'inspection  et  de  direction  en
exercice  dans  les  premier  et  second degrés  ainsi  que  des  acteurs  de  l'éducation  populaire,  de
l'éducation culturelle et artistique et de l'éducation à la citoyenneté.
« Art. L. 721-3.-I. - Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont administrées, à
parité  de  femmes  et  d'hommes,  par  un  conseil  de  l'école  et  dirigées  par  un  directeur.  Elles
comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
« Les membres du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont
désignés,  à  parité  de  femmes  et  d'hommes,  pour  un  mandat  de  cinq  ans,  à  l'exception  des
représentants  des usagers qui  sont désignés,  à  parité  de femmes et  d'hommes, pour une durée
moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement
de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à
des actions de formation organisées par l'école ainsi que de celles qui en bénéficient.
« Le conseil de l'école, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants
des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels
et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa
de l'article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant
des  collectivités  territoriales.  Au  moins  la  moitié  des  représentants  des  enseignants  sont  des
représentants  des  enseignants-chercheurs ;  le  recteur  de  l'académie  désigne  une  partie  des
personnalités extérieures.
« Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur.
« Le directeur de l'école est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres
chargés  de l'enseignement  supérieur  et  de  l'éducation  nationale,  sur  proposition  du conseil  de
l'école. »

Article L. 721-2 du Code de l’éducation :

"Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :
1° Ils organisent et,  avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la
première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des
étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et
d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Ces actions comportent
des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture professionnelle partagée et des
enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement.
Ils  fournissent  des  enseignements  disciplinaires  et  didactiques  mais  aussi  en  pédagogie  et  en
sciences de l'éducation. Les instituts organisent des formations de préparation aux concours de
recrutement dans les métiers du professorat et de l'éducation ;
2°  Ils  organisent  des  actions  de formation  continue  des  personnels  enseignants  des  premier  et
second degrés et des personnels d'éducation ;
3°  Ils  participent  à  la  formation  initiale  et  continue  des  personnels  enseignants-chercheurs  et
enseignants de l'enseignement supérieur ;
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4°  Ils  peuvent  conduire  des  actions  de  formation  aux  autres  métiers  de  la  formation  et  de
l'éducation ;
5° Ils participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
6° Ils participent à des actions de coopération internationale.

Dans  le  cadre  de  leurs  missions,  ils  assurent  le  développement  et  la  promotion  de  méthodes
pédagogiques innovantes. Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et
ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu'à la connaissance et à la compréhension
des enjeux liés à l'écosystème numérique et à la sobriété numérique.

Ils  préparent  les  futurs  enseignants  et  personnels  d'éducation aux enjeux du socle  commun de
connaissances, de compétences et de culture, à ceux de l'éducation aux médias et à l'information et
à ceux de la formation tout au long de la vie. Ils organisent des formations de sensibilisation à
l'enseignement pluridisciplinaire des faits religieux, à la prévention de la radicalisation, à l'égalité
entre  les  femmes  et  les  hommes,  à  la  lutte  contre  les  discriminations,  à  la  manipulation  de
l'information, à la lutte contre la diffusion de contenus haineux, au respect et à la protection de
l'environnement  et  à  la  transition  écologique,  à  la  scolarisation des  élèves  à besoins  éducatifs
particuliers, dont les élèves en situation de handicap et les élèves à haut potentiel,  ainsi que des
formations  à  la  prévention  et  à  la  résolution  non  violente  des  conflits. Ils  préparent  les
enseignants aux enjeux de l'entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté
scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d'apprentissage. Dans les académies
d'outre-mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des
enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d'évaluation des connaissances et des compétences des
élèves. Ils forment les futurs enseignants et personnels de l'éducation au principe de laïcité et aux
modalités de son application dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que pendant toute
activité liée à l'enseignement.

Dans le cadre de la formation continue, ils organisent des formations sur le principe de laïcité et
ses  modalités  d'application dans les  écoles,  collèges  et  lycées  publics,  ainsi  que  pendant  toute
activité  liée  à  l'enseignement.  Ils  organisent  également  des  formations  de  sensibilisation  à
l'enseignement pluridisciplinaire des faits religieux et à la prévention de la radicalisation et sur le
dialogue avec les parents.

En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation
initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap ainsi que de la
formation spécifique concernant le principe de laïcité.

Ils assurent leurs missions avec les autres composantes de l'établissement public, les établissements
publics d'enseignement supérieur partenaires et d'autres organismes, les services académiques, les
établissements  scolaires,  les  établissements  du  secteur  médico-social  et  les  maisons
départementales des personnes handicapées, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues
avec eux. Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d'inspection et de
direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants-chercheurs. Elles
intègrent également des professionnels issus des milieux économiques. »
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2.2. Pour les élèves

Le bulletin Officiel du 23/04/2015 (N°17) établit le Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de
Culture pour tous les élèves et précise dans le Domaine 3 qu’il s’agit de la formation de la personne et du
citoyen : 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer. 
L’élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée. Il écoute et prend en compte ses
interlocuteurs. 
Il apprend le contrôle et la maîtrise de soi.

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre. 
La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre favorise l'implication dans le travail commun, l'entraide
et la coopération. L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif,
accepte  la  contradiction  tout  en  défendant  son  point  de  vue,  fait  preuve  de  diplomatie,  négocie  et
recherche un consensus.

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen. 
L'École a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen.
L'élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence grâce à sa maîtrise
de moyens d'expression,  de communication et d'argumentation. Il  respecte les  opinions et la liberté
d'autrui,  identifie et  rejette toute forme d'intimidation ou d'emprise.  Apprenant à  mettre à distance
préjugés et stéréotypes, il est capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre
avec elles. Il est capable aussi de faire preuve d'empathie et de bienveillance.
L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de civilité, au sein de la classe, de
l'école ou de l’établissement.

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques.
Ce  domaine  est  centré sur  l'approche  scientifique  et  technique  de  la  Terre  et  de  l'Univers ;  il  vise  à
développer la curiosité, le sens de l'observation, la capacité à résoudre des problèmes ;

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine : 
Ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l'espace, à l'interprétation
de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain. »

Plusieurs textes traitent de la lutte contre la violence en milieu scolaire
Il y a notamment le  Bulletin Officiel numéro 31 du 31/08/2006     :    Prévention et lutte contre la violence en
milieu scolaire
« La lutte contre la violence en milieu scolaire constitue une priorité gouvernementale. » 
Le Bulletin Officiel fait état de faits de violence qui sont devenus une réalité préoccupante dans l’école, lieu
longtemps  protégé.  Il  indique  que  «  Les  phénomènes  de  violence  fragilisent  l’ensemble  des  relations
sociales. Lorsqu’ils s’installent dans l’école, lieu de transmission des savoirs et des valeurs de notre société,
c’est  l’ensemble du pacte républicain qui est menacé, c’est  l’égalité des chances qui  est  rompue. » Les
acteurs de l’école doivent restaurer l’autorité des adultes afin de permettre aux élèves de travailler et de
vivre dans un climat plus serein. Ceci est indispensable pour la réussite de tous à l’école. Une des premières
préventions possibles est la transmission des savoirs et la mission d’éducation de l’école. Les représentants
de l’autorité à l’école contribuent ainsi à la formation des citoyens.
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3 Extraits du Programme pour l’éducation à la non-violence et à la 
paix, Coordination française pour la Décennie, 20063

3.1. Une culture de non-violence et de paix

Un  programme  a  été  rédigé  en  vue  de  proposer  une  formation des  élèves  qui  vise  principalement  à
développer la qualité des comportements
En 1999, l’Assemblée générale des Nations unies a défini la culture de la paix comme étant « l’ensemble des
valeurs, des attitudes, des traditions, des comportements et des modes de vie fondés sur :
- Le respect  de la  vie,  le  rejet  de la  violence et  la  promotion et  la  pratique de la  non-violence par

l'éducation, le dialogue et la coopération ;
- Le respect des principes de souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des

États  et  de  la  non-intervention  dans  les  questions  qui  relèvent  essentiellement  de  la  juridiction
nationale  de  tout  État  quel  qu'il  soit,  conformément  à  la  Charte  des  Nations  unies  et  au  droit
international ;

- Le respect de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et leur promotion ;
- L'engagement de régler pacifiquement les conflits ;
- Les efforts déployés pour répondre aux besoins des générations actuelles et  futures en matière de

développement et d'environnement ;
- Le respect et la promotion du droit au développement ;
- Le respect et la promotion de l'égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes ;
- Le respect et la promotion du droit de chacun à la liberté d'expression, d'opinion et d'information ;
- L'adhésion  aux  principes  de  liberté,  de  justice,  de  démocratie,  de  tolérance,  de  solidarité,  de

coopération, du pluralisme, de la diversité culturelle, du dialogue et de la compréhension à tous les
niveaux de la société et entre les nations »4.

La culture de non-violence et de paix suppose aussi une nouvelle façon de gérer les conflits5. Le conflit est
au cœur des relations entre personnes et entre groupes humains et, s'il ne dégénère pas en violences, il est
source de développement. Une de ses fonctions est précisément de permettre la construction de relations
plus justes entre les personnes ; les psychologues ont souligné l'importance du conflit dans la construction
de la personnalité de l’enfant. Mais pour que le conflit soit source de progrès, il faut avoir acquis un certain
nombre de compétences destinées à résoudre de manière constructive les problèmes interpersonnels qui
surgissent. 

3.2. L’éducation à la non-violence et à la paix

En affirmant les valeurs de la non-violence, l’école dit le devoir  et l’obligation pour chacun et chacune,
enfant, jeune et adulte, de n’user d’aucune violence sous quelques formes que ce soit (physique, verbale et
psychologique). L’apprentissage des valeurs de non-violence suppose une relation pédagogique particulière
dans  laquelle  les  adultes  en  position  éducative  évitent  tout  préjugé,  toute  accusation  publique,  tout
« étiquetage » de l’élève, toute parole qui alimente une rumeur, toute attitude qui rabaisse ou humilie. Ils
développent la confiance a priori dans les ressorts de l’élève et dans sa capacité à évoluer. 
À travers l’éducation à la non-violence et à la paix, l’école permet la mise en œuvre des libertés et des droits
favorisant l'expression individuelle ou collective des opinions. Ainsi, l'éducation à la citoyenneté, au respect
de la laïcité comme garant du respect des différences, à la promotion des droits humains, à la démocratie

3        Coordination française pour la Décennie « Programme pour l’éducation à la non violence et à la paix », 2005. 
https://education-nvp.org/wp/wp-content/uploads/2012/12/Partie-competences.pdf 

4  « Déclaration et Programme d'action sur une culture de la paix », adoptée par l’Assemblée générale des Nations
unies le 13 septembre 1999 (Résolution A/53/243).

5  Il  existe  actuellement un débat sur les termes. Certains  auteurs parlent de résolution pacifique des conflits,
d’autres de gestion des conflits ou de régulation des conflits ou encore de transformation des conflits, etc. Sans
prendre parti dans ce débat, l’une ou l’autre de ces expressions sera utilisée dans ce texte. Quel que soit le terme
utilisé, il est clair qu’une personne seule n’est pas maîtresse du conflit dans lequel elle est engagée. L’issue du
conflit dépend des comportements de tous les protagonistes. La formation qui est proposée ici vise à transmettre
des  compétences  qui  stimulent  chez  les  élèves  des  comportements  donnant  les  meilleures  chances  à  une
résolution non-violente des conflits dans lesquels ils sont engagés.
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participative, à l'égalité en droit et en dignité des sexes fait partie de l’éducation à la non-violence et à la
paix. 
Ont été intégrées à ce programme des formations qui existent déjà actuellement dans les écoles et dans les
collèges tels que la formation des délégués de classe, l’éducation au choix pour l’orientation, la prévention
des abus sexuels, la prévention des conduites addictives, l’apprentissage du code de la route, la formation
aux  premiers  secours,  etc.  Ces  formations  développent  des  compétences  personnelles,  sociales  et
citoyennes qui s’intègrent tout à fait dans un programme d’éducation à la non-violence et à la paix. Elles
sont souvent dispensées de façon inégale et dispersée. Les intégrer dans un programme plus global, nous a
semblé utile pour leur donner plus de cohérence et d’efficacité.

3.3. Pour les élèves

Des compétences spécifiques à développer
L’objectif de l’éducation à la non-violence et à la paix est l’acquisition par les élèves d’un savoir et d’un
savoir-faire permettant de cultiver des relations pacifiées, coopératives, solidaires et fraternelles avec les
autres enfants et avec les adultes et de développer des aptitudes citoyennes les rendant acteurs de la vie
démocratique de notre société. 
Les compétences à acquérir vont des compétences centrées sur soi à celles tournées vers le monde en
passant par celles qui permettent l’attention à l’autre, au groupe et à l’organisation sociale. 
Les habitudes comportementales doivent être prises très tôt, dès l’école maternelle, et renforcées tout au
long de la scolarité des élèves, en fonction de l’âge des élèves et de ce que les sciences humaines nous
enseignent des différents stades de développement de l’enfant dans les domaines cognitif, affectif et social.
Le programme proposé pour l’école primaire doit être appliqué de façon souple pour permettre dès la
classe de petite section de maternelle d’analyser  les problèmes rencontrés dans les relations entre les
enfants et, ainsi, développer un enseignement pratique. Comme en collège, il s’agit de réguler la vie de la
classe  et  la  vie  relationnelle  dans l’école.  Cela  peut  se  faire  sous forme d’un cercle  de parole  et  d’un
enseignement adapté à la situation. 

Évaluation
La recherche de moyens d’évaluation a plusieurs visées. Il s’agit d’évaluer l’évolution du climat général et la
qualité du vivre ensemble dans l’école. Il est également nécessaire d’évaluer l’efficacité d’un programme
d’éducation à la non-violence et à la paix. Enfin, il est indispensable de permettre à chaque élève d’évaluer
ses  propres  progrès  dans  l’acquisition  de  ses  compétences  personnelles,  relationnelles,  sociales  et
citoyennes, tout au long de son cursus scolaire.
Chacune de ces évaluations est faite par des acteurs différents. Les responsables d’un établissement scolaire
sont  les  plus  à  même  de  mesurer  l’évolution  du  climat  général  de  l’établissement.  Des  chercheurs
universitaires évaluent les programmes d’éducation à la non-violence et à la paix. Ces programmes peuvent
également être jugés par les enseignants qui les mettront en pratique. Enfin, les personnes responsables de
l’éducation à la non-violence et à la paix guident les évaluations continues des élèves avec le souci de les
encourager et de les aider à se fixer des objectifs pour progresser.

Mise en œuvre de l’éducation à la non-violence et à la paix 
Le programme d’éducation à la non-violence et à la paix est conçu pour la période qui couvre la scolarité
obligatoire à raison d’une heure par semaine et par classe à l’école maternelle, à l’école élémentaire et au
collège. Le souci d’éduquer au vivre ensemble est partagé par chaque enseignant et par chacun des adultes
travaillant  sur  un  site  scolaire  et,  en  ce  sens,  le  vivre  ensemble est  une  matière  pluridisciplinaire.
Cependant, l’apprentissage du vivre ensemble nécessite de faire un travail en profondeur sur les notions de
conflits, de violence, de construction de la paix, de droits humains, de lutte contre le racisme et de mixité.
Un temps spécifique permet de développer ce travail d’approfondissement à partir des problèmes concrets
vécus par les élèves. 

Démarches pédagogiques
L’heure d’éducation à la non-violence et à la paix comporte une part de transmission de connaissances
telles  que  la  connaissance  intellectuelle  des  mécanismes  qui  entrent  en  jeu  dans  le  déroulement  des
conflits.  Elle  vise  surtout  à  transmettre  un  savoir-faire  social  qui  se  traduise  concrètement  dans  des
comportements individuels favorisant le bien vivre ensemble. Aussi, les enseignants utilisent des méthodes
qui mettent en jeu, non seulement la pensée, mais également le corps et les émotions. Chaque séquence
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cherche à conjuguer harmonieusement les trois dimensions du développement de l’enfant, c’est-à-dire les
dimensions cognitives, sensori-motrices et socio-affectives. 
Les  méthodes actives  permettent  la  transposition  de ce  qui  a  été  fait  en atelier  à  la  vie  quotidienne,
scolaire, familiale, relationnelle.

3.4. Formation des adultes

Pour mettre en œuvre cette éducation à la non-violence pour les élèves, il est nécessaire, comme le prévoit
la loi pour la refondation de l’école de la République et le Code de l'éducation, que les enseignants, les
personnels d’éducation et les personnels de direction reçoivent, dans le cadre des INSPE, des formations à
la prévention des violences et à la résolution non-violente des conflits.
S’inscrivant dans l'esprit du Référentiel de compétences des enseignants et des personnels d’éducation, ces
formations doivent leur permettre de développer leurs propres compétences psychosociales. En effet, le
premier principe pédagogique en ce domaine est la manière d’être des adultes dans leurs relations, entre
eux et avec les élèves, car les enfants commencent par modeler leurs comportements sur celui des adultes.
Ces formations doivent également leur apporter des connaissances sur les violences en milieu scolaire et
leur permettre de s’approprier les principes et les techniques de la résolution non-violente des conflits
(dont la médiation) afin de les transmettre aux élèves (3. 1). Il s’agira aussi de former les enseignants à
l’animation non-violente du groupe-classe (3. 2)  et  l’ensemble des personnels à la gestion non-violente
d’une école ou d’un établissement scolaire (3. 3).

Compétences, principes et techniques
Développer ses compétences psychosociales
Pour permettre aux personnels de développer leurs propres compétences psychosociales, il est nécessaire
qu’ils  disposent  de  temps  de  formation spécifiques.  Ces  temps  de  formation individuelle  et  collective
comprendront par exemple des mises en situation et des ateliers afin de relire les épisodes de tension ou de
conflit, entre adultes, entre adultes et élèves, entre élèves, et d’analyser leur pratique.

Acquérir des connaissances sur les violences en milieu scolaire
Les personnels bénéficieront de formations spécifiques sur :
• la clarification de leurs représentations de la violence, de l’agressivité, du conflit, de la coopération et de la
non-violence,
• l’acquisition  d'une  connaissance  interdisciplinaire  (y  compris  neuro-biologique)  des  mécanismes  des
émotions et de la violence,
• les différentes formes de violence en milieu scolaire comme le harcèlement, le racket,
• les discriminations telles que le racisme, le sexisme ou l'homophobie,
• les conduites addictives en tant que violences faites à soi-même,
• les violences sexuelles.

S’approprier les principes de la culture de non-violence
Les formations permettront aux personnels de réfléchir à la mise en œuvre des principes de la culture de
non-violence, en particulier ceux de la résolution non-violente des conflits, et ceux des droits de l’enfant.

S’exercer aux techniques de la résolution non-violente des conflits
Les formations des personnels leur permettront :
• l'expérimentation des méthodes spécifiques de la résolution non-violente des conflits, dont la médiation,
• l’apprentissage de la communication non-violente.

Apprendre à transmettre aux élèves
Les enseignants seront formés à la transposition avec les élèves des notions acquises pendant leur propre
formation.
Les personnels apprendront comment aider les élèves à développer leurs compétences psychosociales et à
résoudre leurs conflits de façon non-violente. Ils pourront utiliser des programmes d’éducation à la non-
violence déjà existants comme : les programmes de promotion des compétences sociales (Contes sur moi,
Vers le pacifique, Le Cirque farfelu, Mieux vivre ensemble dès l’école maternelle, Pour une éducation à la
non-violence, Des mots à dessein – Parcours civique, etc.), les conseils de coopération, la médiation par les
pairs ou les techniques de régulation psychocorporelle des tensions, etc.
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Former les enseignants à l’animation non-violente du groupe classe
La classe est un lieu de vie des élèves et des enseignants. Son animation est donc un enjeu fondamental
pour la qualité du climat scolaire et la prévention des violences.
Cette formation doit aider les enseignants à organiser le travail et la vie au sein de la classe, de façon à
garantir le respect et le bien-être de chacun et à faciliter ses apprentissages.
Pour cela, il est nécessaire que les enseignants soient formés à la dynamique de groupe, et à une pédagogie
bienveillante, coopérative et respectueuse des droits des enfants qui donnent l’occasion à ceux-ci d’exercer
concrètement leurs compétences psychosociales au sein de la classe.

La formation à l’animation non-violente de la classe portera notamment sur :
• l’exercice bienveillant et ferme de l’autorité,
• la construction de la cohésion du groupe classe tout au long de l'année,
• l’élaboration en commun les règles de la classe à partir des besoins de chacun,
• l’utilisation de méthodes d'évaluation formative,
• l’emploi de sanctions qui responsabilisent.
Former à la gestion non-violente d’une école ou d’un établissement scolaire
La prévention des violences et la résolution non-violente des conflits reposent également sur une gestion
non-violente de l'école ou de l'établissement scolaire.
Au-delà de la classe, il s’agit que l’établissement scolaire s’organise pour atteindre les mêmes objectifs de
respect et de bien-être de chacun, de facilitation des apprentissages notamment celui de l’exercice d’une
citoyenneté responsable. Dans ce but, les enseignants, les CPE et les chefs d’établissement recevront une
formation spécifique, si possible conjointe.
Les assistants pédagogiques, d’éducation et de vie scolaire ainsi que les personnels de santé, des services
sociaux, administratifs et techniques des établissements scolaires recevront une formation à la régulation
non-violente des conflits.

Cette formation à la gestion non-violente de l'établissement portera notamment sur :
• l’exercice bienveillant de l’autorité par les responsables de l'établissement,
• la construction de la cohésion de la communauté éducative,
• un management des personnels qui favorise les processus de coopération, la valorisation du travail en
équipe, la participation aux décisions et la recherche du consensus.
• la construction des règles de l'établissement à partir des besoins de toutes les catégories de personnes au
sein de la communauté scolaire,
• l’élaboration et l’emploi de sanctions qui responsabilisent.
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4 Presque 10 ans après : état des lieux de la mise en application de 
ces textes législatifs

4.1. Témoignage d’Elisabeth Maheu - Militante du MAN Normandie et ancienne 
membre du CA de la Coordination entre 2010 et 2013 

« L’autoritarisme et le laxisme, deux tristes manifestations d’un manque d’autorité, sont encore monnaie
courante.  L’incompétence  en  animation  de  groupe  n’est  pas  exceptionnelle.  En  cette  seule  dernière
semaine, j’ai encore recueilli plusieurs témoignages affligeants : un enseignant traite les lycéens de sa classe
de seconde de petits branleurs, un autre explique à une maman que sa fille est irrécupérable en math, que
ce n’est même pas la peine d’essayer de l’aider. Une enseignante déroule son monologue au tableau, dos à
ses élèves de cinquième, fesses offertes aux boulettes. Ou encore, cette jeune collègue, qui se croit obligée
de tout négocier et consacre au mieux 10 minutes par heure à l’apprentissage de sa discipline… Ajoutons
toutes les exclusions de cours qui pourraient être évitées, si l’adulte savait garder son calme et désamorcer
une crise.
Ces  enseignants  sont  moins  condamnables  que  démunis…  et  en  grand  besoin  de  formation  et
d’accompagnement : il est urgent de les former plus et mieux à la gestion de la classe et à la régulation des
conflits. » 

« Je redis  aussi  que nombre d’enseignants n'ont pas ces savoir-faire, et ont besoin de formation. Une
bonne part d’entre eux le reconnaissent et sont demandeurs.
En formation initiale comme en formation continue, il est un domaine qui selon les endroits était appelé
« formation transversale », « contexte et pédagogie », ou encore « gestion de classe et climat scolaire ». Je
regrette que ce domaine soit dissolu dans certains masters d’enseignement, pas tous heureusement. Je
souhaiterai que ce domaine soit mieux pris en compte dans la formation continue, je ne parle pas des
discours, mais des choix concrets de priorités.  Je connais les contraintes de rigueur budgétaire, mais la
détérioration du climat scolaire coûte aussi très cher. »

« Former les enseignants à la régulation des conflits, comment ?
On  le  sait,  les  exposés  magistraux,  les  livres  et  les  tutoriels  informatiques  laissent  peu  de  place  aux
échanges et aux débats. Les modules en petits groupes de moins de 20 participants permettent une réelle
démarche active, par le biais de jeux de rôles, d’étude de cas, d’exercices, etc.
Il  est  heureux  d’avoir  remis  sur  pied  une  formation  en  alternance.  Le  compagnonnage  entre  profs
expérimentés et jeunes enseignants est une aide efficace, à condition de choisir et de diversifier les tuteurs,
de les former et de les rémunérer. 
Mais rien ne peut remplacer le tâtonnement expérimental, à condition qu’il  soit accompagné de temps
d’analyse  de  situations  et  de  mutualisation  d’expériences  entre  pairs,  lors  de  séances  régulières,
correctement menées par des formateurs compétents. 
Enfin, si l’on veut faire évoluer l’École, il faut aussi s’adresser à tous les enseignants déjà en poste.  Il est
urgent de rétablir la formation continue sur ces thèmes !

Partons du travail quotidien des experts de terrain que sont les enseignants et les personnels éducatifs,
pour construire des parcours de formation à partir de leurs besoins et de leurs demandes.  

Il  est  nécessaire  d’inventorier  les  ressources  à  l’interne  et  via  des  partenariats.  Des  associations
d’éducation populaire possèdent tout un patrimoine de savoir-faire, elles interviennent déjà sur ces thèmes
depuis  de nombreuses  années. Certaines  de ces  associations pourraient  aussi  être sollicitées  pour  la
formation des formateurs d’enseignants et de personnels éducatifs. »
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4.2. Témoignage de Fabienne Bony – Formatrice au sein d’un Institut de 
Formation du Mouvement pour une Alternative Non-violente (IFMAN)

Voici l’exemple d’une intervention de l’IFMAN au sein d’une école d’un quartier difficile d’une commune
de l’agglomération lyonnaise. 
Celle-ci se déroule dans la cadre d’une demande de l’inspectrice concernant des actions de formations à la
communication bienveillante (de 12 heures) sur plusieurs écoles de la circonscription (à la suite d’un travail
effectué  sur  la  sanction avec  quelques écoles  de  ce  secteur).  Avant  de  démarrer  dans  cette école,  la
conseillère pédagogique (qui a participé à une des formation et constaté que l’Éducation Nationale n’a pas
les compétences pour les mener), m’avertit du climat particulièrement lourd et tendu, d’un directeur en
difficulté et d’un manque de communication entre enseignants.
Les deux jours de formation ont permis à l’équipe de travailler sur des situations de crise avec des élèves
qui posent problème et la relation avec les parents qui sont en très grosse difficulté.  Les enseignants se
sont compris, ont élaboré des pistes, le directeur s’est impliqué comme les autres. Une suite a été deman -
dée l’année d’après afin de poursuivre, consolider et aborder la sanction. L’année suivante, le groupe a tra -
vaillé sur le règlement. À chaque fois, les séances reprenaient les bases de la communication, pour per -
mettre aux nouveaux d’intégrer cette culture commune. Les enseignants sont parfois venus sur leur temps
libre, toutes les séances n’ayant pas pu être prises sur les temps pédagogiques relevant de l’Éducation Na -
tionale. L’équipe a souhaité continuer. Cela n’a malheureusement pas été possible ces deux dernières an-
nées en raison du COVID. La troisième année, le financement n’a pas pu être effectué par l’Éducation Natio-
nale, et s’est fait par la commune (politique de la ville).
Aujourd’hui, la réputation de l’école a changé. Elle est demandée au mouvement. L’école nous a sollicité à
nouveau pour l’accompagner sur le développement des compétences psychosociales dans le cadre d’un
projet d’étude « Alliance ».
Malheureusement, les budgets étant inférieurs à ceux imaginés, il n’y a eu qu’une demi-journée pour aider
l’équipe à démarrer le projet. Les nouveaux enseignants, même sans avoir suivi les premières formations,
sont  impliqués  dans  une  dynamique  constructive.  L’équipe  enseignante  parle  de  l’avant  IFMAN et  de
l’après IFMAN.

4.3. Témoignage de Murielle Grand Clément – conseillère pédagogique 
généraliste circonscription Lyon 7  

 J’ai participé à des ateliers proposés par le MAN lorsque j’étais enseignante en CE2 à l’école Daubié (Lyon).
Toute l’équipe d’école souhaitait  être accompagnée pour réfléchir  collectivement au climat scolaire de
l’école. Nous voulions travailler sur les relations enseignants-élèves, entre élèves et entre enseignants au
sein de l’école, pour pouvoir mettre en place une relation bienveillante et sécurisante. 

Nous avons réalisé deux ateliers avec deux animatrices du MAN. Ces ateliers nous ont permis de
nous approprier le concept d’éducation non violente. Ce que nous avons apprécié, c’est que nous avons
travaillé à deux niveaux : au niveau des élèves (notamment le rôle de l’incompréhension dans les conflits),
et au niveau des enseignants, en essayant de mieux nous connaitre, mieux nous comprendre également. 

Ces ateliers nous ont beaucoup apporté au niveau personnel et au niveau professionnel. Ils nous
ont permis d’aborder autrement les relations avec les élèves et les collègues.
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4.4. Pratiques du MAN Saint Dizier – Annie Ghiloni – ancienne membre de la 
commission éducation de la Coordination 

Le groupe MAN St Dizier intervient régulièrement dans des établissements scolaires (maternelles, collèges
et  lycées)  ainsi  que des  associations.  Nous intervenons au sein  d’établissements  qui  nous contact  afin
d’inviter les élèves,  parents,  personnel  encadrant et/ou jeunes à sortir de la  violence.  L’objectif  de ces
ateliers est d’amener les participant·es à réfléchir aux possibilités d’organisation de la société permettant
de développer le bien vivre ensemble. Afin d’arriver à cette réflexion, il est important (voire nécessaire)
d’aborder le bien être à l’échelle individuelle.
Pour cela, nous privilégions la participation au travers de différents jeux (crayon coopératif, photolangage,
chaudoudoux, etc…) afin d’arriver à ces deux ouvertures (individuelle et collective). Les retours que nous
avons de ces temps sont très positifs : les personnes sont heureuses de vivre ces moments et changent
généralement leur manière de discuter ensemble voire réussissent à sortir de leurs disputes.
Dans la majorité des cas, nos ateliers sont illustrés par des affiches. Ces dernières permettent d’aborder
différentes  thématiques  telles  que  « prendre  soin  de  soi  pour  pouvoir  prendre  soin  des  autres »,  « la
coopération », « c’est la crise, comment s’en sortir ? », « développer son estime de soi » etc. Ce sont des
outils de la Coordination pour une éducation à la non-violence et à la Paix et du MAN. 
Au sein des écoles maternelles, le MAN St Dizier est en général appelé pour des outils découvertes des
émotions et de développement de l’estime des soi.
Concernant les interventions entre parents et  enfants notamment lors  des Pass’quartiers  (ouverts à  de
nombreuses associations), nous partons d’histoires racontées suivies de mise en situation par le théâtre.
Cette  manière  de  faire  permet  également  d’ouvrir  de  belles  portes  pour  les  familles.  La  transition
écologique peut également être abordée afin d’inviter au tri des déchets, à la découverte des Objectifs de
Développement Durable.

4.5. Pratiques du MAN Aveyron – Marguerite Puech 

Le MAN Aveyron est membre de la Coordination Aveyron pour l’éducation à la non-violence et à la paix
créée en 2000 avec trois autres associations.

La Coordination conduit un projet  « Violence en pièces » pour jeunes et adultes depuis 2011 dans les
collèges  du  département.  Il  propose  un état  des  lieux  des  comportements  violents  pour  établir  des
priorités d’action pour leur prévention, un spectacle « Après coups » par la troupe Sketch’up de Marseille,
une mallette pédagogique « Pas à pas », le parcours exposition « la non-violence, une force pour agir » ainsi
que des actions diverses et des formations.

Le projet « Violence en pièces », a reçu le soutien du Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale (DASEN) et du directeur de l’enseignement catholique dès le départ.  Il s’est déroulé en 2010 -
2011 dans six  collèges  de la  région de Decazeville,  de  2012 à  2014 dans quatre  collèges  de la  région
ruthénoise, en 2018 au collège public d’Espalion et en 2019 au collège public de Saint Afrique. 

Ce  projet  a  ainsi  touché  3971  jeunes.  Son  objectif  est  de  participer  à  la  prévention  des
comportements  violents  dans  les  collèges  en  mobilisant  les  jeunes  et  les  personnels  autour  de  cette
problématique.

Le constat est que la violence à l'école est principalement la répétition de violences ordinaires et
quotidiennes.  Elles  sont  peu  visibles  et  souvent  banalisées.  Il  s'agit  de  surnoms  méchants,
moqueries/insultes, bousculades, mises à l'écart, coups, etc. La cour de récréation n'est plus le seul lieu de
ces violences. Elles envahissent aujourd'hui les écrans d'ordinateurs, de smartphones.

Afin d’adapter les actions, un  état des lieux est réalisé sur la situation de chaque collège  au regard des
comportements violents est réalisé à partir du questionnaire de l’Observatoire International de la Violence à
l’École  auprès  des  élèves  et  des  personnels.  Les  résultats  ont  été  analysés  par  l’Observatoire  et  des
éléments importants sont apparus. Par exemple, 8 à 10 % des élèves sont des « survictimes » (c’est-à-dire
qu’ils sont victimes de plus de cinq violences répétées). Pour les collèges de Rodez (agglomération d’environ
25 000 habitants) 200 élèves sont concernés et 45 % d’entre eux n’en ont parlé à personne.

Une fois l’état des lieux réalisé, plusieurs actions peuvent être mises en place. Un spectacle « Après
coups » par la troupe Sketch’ up de Marseille pour tous les élèves et pour les personnels volontaires. Des

Interpellation des candidat·es aux élections législatives 2022 16 / 26



formations  à  la communication  non  violente pour  des  élèves  délégués  de  classe.  Des  ateliers  sur  le
harcèlement.  Journée  de  travail  avec  tous  les  personnels  «  aller  chercher  l’adolescent  où  il  est  pour
l’amener à s‘approcher de la posture d’élève ». Soirée avec des parents « comment accueillir l’adolescence
de son enfant et l’accompagner dans ce temps de passage de l’enfance à l’Age adulte ». Du théâtre forum
sur les violences par internet. Un Parcours expo « la non-violence une force pour agir ». Une formation à
l’utilisation de la mallette pédagogique « pas à pas » auprès d’enseignants et parents etc. 

Les retours de ces expériences. 
Les  élèves ont  largement  participé  en  remplissant  très  sérieusement  le  questionnaire,  en

participant activement aux actions proposées. La violence est une réelle préoccupation pour eux. Nous
avons recueilli de très nombreuses réponses à nos questionnaires après l’état des lieux et après le spectacle
(voir  quelques  extraits).  Ils  ont  exprimé  le  besoin  d’écoute,  de  présence  d’adultes  responsables  et
respectueux, de lieux et de temps pour parler de violence et de relations pour apprendre à faire face à la
violence ordinaire quotidienne.

Les personnels : le projet n'a aucune chance de réussir s'il n'y a pas de participation active des chefs
d'établissement, de la vie scolaire et des équipes d'enseignants. Chaque fois que nous avons pu constituer
une équipe de pilotage autour d’une direction motivée, le projet a mieux rempli ses objectifs. De nombreux
personnels  expriment  la nécessité  de  conduire  des  actions  de  prévention mais  ils  sont  démunis  par
manque de formation, manque de temps, manque de moyens en termes d’outils notamment.
Nous avons observé que la définition de règles claires et leur mise en œuvre, bien qu'indispensables, ne
suffisent  pas  à  établir  ou  maintenir  un bon  climat  scolaire.  La  construction de  ce  climat  suppose une
réflexion sur les attitudes des adultes, sur leur conception et leur pratique de l'autorité. Celle-ci est liée à la
cohérence  et  la  solidarité  de  l'équipe  des  adultes  du  collège.  Or  les  différents  états  des  lieux  font
apparaître des faiblesses sur ce point dans certains collèges. Cela produit des déficits et des souffrances du
côté de l'autorité. Ces aspects peuvent être travaillés par les adultes dans le cadre de formations relatives à
l'autorité, la gestion de la classe, etc.

Le  lien  avec  les  familles.  La  prévention  de  la  violence  à  l'école  passe  essentiellement  par  la
cohérence éducative quant à la gestion de la discipline notamment. Cette cohérence éducative suppose un
lien avec les parents. 
Les relations des parents avec les personnels des collèges sont peu fréquentes et se limitent souvent à des
entretiens pour leur enfant. Chaque fois que des parents ont pu participer à des actions adaptées pour eux
(spectacle, soirée avec un intervenant extérieur...) ils ont exprimé leur intérêt à participer à des actions. Un
certain nombre se rendaient pour la première fois au collège.

« S'il est irréaliste de penser éradiquer toute violence des établissements scolaires, il est nécessaire
de mettre en place des dispositifs de prévention des comportements violents. L'objectif de ces mesures est

d'une part de permettre le repérage de ces comportements et la prise de conscience des souffrances qui les
accompagnent, d'autre part d'en diminuer l'intensité. Cela suppose des lieux d'écoute et de parole, une

formation adéquate des professionnels, des instances de sensibilisation et de régulation. »

Quelques expressions d’élèves sur « Comment aimerais tu continuer à réfléchir sur ce thème de la 
violence et sur quel sujet ? »

« Je pense que ce spectacle a dû aider certaines personnes qui seraient victimes de violence, mais aussi aux
agresseurs à comprendre la portée de leurs actes. Je pense donc que continuer à présenter des activités
ludiques est intéressant et souhaitable. »

« J'aimerais réfléchir sur les autres moyens possibles pour en parler et y faire face, ainsi que plus parler de
l'incompréhension et  du rejet dans la famille et  des moyens possibles pour améliorer  les relations avec
autrui. »

« J’aimerais que les adultes surveillent plus pour éviter certaines violences qui pourraient être évitables. »

« Oui ! Tous les adultes disent qu’il faut se respecter ! Mais comment il faut qu’on vous respecte si vous, vous
ne nous respectez pas ? Si une élève ne comprend pas à ces cours, il ne faut pas l’insulter de qui ou de quoi
que ce soit car ça la blesse vraiment ! »
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« Qu’on puisse parler du comportement d’un professeur ou d’un surveillant. Ex : il nous fait peur, crie tout le
temps, déstabilise les élèves… »

« J'aimerais  bien qu'on parle  de la  soumission et  la  peur  qu'il  y  a  en nous  pour pouvoir  affronter  des
personnes sans avoir l'aide d'une personne plus âgée et j'aimerais bien qu'il y ait encore d'autres spectacles
comme celui-ci pour avoir d'autres solutions et qu'il y ait des personnes qui viennent dans le collège pour
montrer des solutions de s'exprimer autrement que par la violence verbale ou physique. »

« J'ai déjà été racketté et insulté ; alors je suis plus sorti pendant 3 mois et je me suis dit qu'il faut pas avoir
peur de personne et un jour j'ai croisé une de ces personnes et je lui ai parlé et ils m'ont plus embêté. »

« De ce que je ressens et ce que ressentent les autres et trouver des solutions pour aider les personnes
touchées. Mais aussi j'aimerais en parler avec chaque prof et avec la vie scolaire pour savoir ce qu'ils en
pensent car eux aussi peuvent être touchés. »

                                                           

4.6. Pratiques du MAN Lyon – Yvette Bailly ancienne vice-présidente et membre 
du CA de la Coordination 

Les liens avec l’INSPE
Le MAN Lyon a fait un partenariat avec Julien Masson enseignant chercheur à l’INSPE, pour une conférence
sur la bienveillance éducative et réussite scolaire en 2018 qui a rassemblé enseignants en formation, et en
activité 
En 2017, notre association a également organisé une conférence avec Philippe Meirieu (Ancien directeur
de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Lyon) portée sur la présentation de son livre « Édu-
quer après les attentats » publié aux éditions EsF. 

Les différentes interventions auprès d’enseignants
Nous avons animé, en 2019 et 2021, des ateliers à destination des équipes d’enseignants dans trois écoles
primaires publiques différentes sur la communication et la régulation des conflits. Au-delà de la gestion de
la vie de classe, la demande concerne également les relations entre enseignants et avec les parents. Les
retours des enseignants sont très positifs. Selon ces derniers, les interventions correspondent vraiment aux
difficultés rencontrées par les équipes éducatives. 

La demande d’intervention provenait de personnes connaissant le MAN : une directrice d’école, une
conseillère pédagogique généraliste de l’Éducation Nationale attachée à une circonscription de Lyon. Pour
une des écoles, nous avons fait ensuite des ateliers avec tous les élèves de l’école. Ce fut une belle action
globale sur l’établissement, qui avait été mise en œuvre dans le cadre d’un projet d’école.

Les interventions auprès des élèves
Nous organisons des interventions auprès des élèves (de la maternelle au lycée) sous forme d’ateliers entre 
une et trois heures. Ces derniers se font toujours en demi-classe et en binôme. Sont abordées les 
thématiques suivantes : gestion des conflits, communication, gestion des émotions, prévention du 
harcèlement, les différents types de violence, la coopération etc.  
Généralement, dans les établissements publics le MAN Lyon n’est pas rémunéré, à l’exception d’une 
demande de cofinancements. Dans les établissements privés le tarif pratiqué est de 50euros de l’heure.

Les interventions en 2020 et 2021 ont été impactées par la crise sanitaire. Nous redémarrons en 2022. 
Depuis janvier, nous avons fait des ateliers auprès de 190 élèves de sixième dans un collège public et nous 
intervenons aussi lors de la vie de classe une fois par mois dans ce même collège. Nous avons aussi assuré 
des ateliers pour 170 élèves de seconde dans un lycée privé autour des différents types de violence. 
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4.7. Conclusion

La formation des enseignants et des personnels d'éducation à la prévention des violences et à la résolution
non-violente des conflits est un enjeu de premier plan pour l'Éducation nationale.
Les professionnels sont sensibles à l'urgence d'une formation dans ce domaine. La création de formations
dans les INSPE, conformément aux dispositions de la loi sur la refondation de l’école de la République, doit
leur permettre d'en bénéficier dès leur formation initiale.
Son introduction dans la formation continue des enseignants à travers les INSPE, les PNF (Plans Nationaux
de Formation) et les PAF (Plans Académiques de Formation) est aussi souhaitable pour déboucher sur une
véritable politique de formation du Ministère de l'Éducation Nationale en la matière.
Il est également souhaitable que sa mise en œuvre dans les INSPE se fasse en collaboration étroite avec les
associations qui interviennent déjà sur ce thème depuis de nombreuses années dans les écoles, les collèges
et les lycées. Certaines de ces associations pourraient aussi intervenir dans la formation des formateurs des
personnels éducatifs. L'appui des collectivités territoriales compétentes est aussi à rechercher.
De cette façon, la mise en place d'une éducation à la non-violence pour tous les élèves, de la maternelle à la
terminale, indispensable à la création d'un climat scolaire apaisé, sera progressivement rendue possible.
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5 La Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix

La  Coordination française pour la  décennie  de la  culture  de  non-violence et  de  paix  était  un réseau
d’associations regroupées en association loi 1901 qui visait à promouvoir l’éducation et la formation pour
développer  une  culture  de  non-violence  et  de  paix,  et  à  coordonner  les  actions  communes  des  86
associations membres dans ce domaine. En avril 2011, elle change de nom et devient la Coordination pour
l’éducation à la non-violence et à la paix. Elle a arrêté de fonctionner en 2019.

5.1. Historique et missions6

En  1998,  l’Organisation des  Nations unies  répond à  un  appel  des  Prix  Nobel  de  la  paix  en  dédiant  la
décennie 2001-2010 à la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du
monde. Cette résolution invite tous les membres « à prendre des mesures nécessaires pour que la pratique
de la non-violence et de la paix soit enseignée à tous les niveaux de leurs sociétés respectives, y compris
dans  les  établissements  d’enseignement ».  Nationalement,  des  associations  se  créent,  sous  l’égide  de
l’UNESCO,  pour  coordonner  les  activités  associatives  autour  de  cette  initiative  :  c’est  le  cas  de  la
Coordination française pour la décennie de la culture de non-violence et de paix , formée dès 2000, autour
de laquelle se tisse bientôt un réseau d’associations sensibles aux valeurs de non-violence, de démocratie et
de solidarité. Au début il  y avait une dizaine d’associations essentiellement issues de la mouvance non-
violente (dont le MAN), ensuite une cinquantaine d’associations ont rejoint la Coordination notamment
l’ACAT, le CCFD, la Ligue de l’enseignement, l’OCCE, le Secours Catholique, Partage etc.

Cette structure vise à promouvoir l’éducation et la formation pour favoriser le passage d’une culture de la
violence à une culture de la non-violence pour le bien des enfants et des adolescents, et à coordonner les
actions communes de ses associations membres dans ce domaine. 

5.1.1 Actions 7

Les actions de la Coordination ont été diverses : 
- Actions de plaidoyer qui a abouti à la loi Peillon et à la référence de la régulation des conflits dans le socle
commun des connaissances et des compétences pour les élèves du primaire.
- Rédaction et publication d’un programme pour l’éducation à la non-violence et à la paix (de la maternelle
au collège) et de la formation des adultes
- Rédaction et publication du livre : 100 questions-réponses pour éduquer à la non-violence Sous la direction
de Vincent Roussel, Chronique Sociale, 2011.
- Organisation de 3 salons des initiatives de paix à la cité de la Villette en 2004, 2006, 2008. Chaque salon a
accueilli plus de 15 000 personnes sur 3 jours.
- Organisation une fois par an d’une journée de débat, et de témoignage sur les pratiques pédagogiques : 
«     Forum sur la non-violence à l’école     »   ainsi qu’une semaine de Rencontres d’été permettant rencontres 
avec échanges , partages, créativité de fiches, activités, projets.
-  Élaboration  et  rédaction  d’une  proposition  de  programme  de  formation  des  formateurs  des  ESPE
(aujourd’hui les INSPE: Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Éducation) présentée lors de la
journée d’étude à l’École Supérieure de l’Éducation Nationale à Poitiers (ESEN) en novembre 2014.  L’ESEN
est devenu l’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation (IH2EF), créé par arrêté du 24
décembre  2018.  Sa  vocation  est  la  formation  et  l’accompagnement  des  personnels  encadrants  de
l’Éducation Nationale (annexe 1).
- Animation de la Quinzaine de la non-violence et de la paix, qui se déroule entre la Journée internationale 
de la Paix (21 septembre) et la Journée internationale de la non-violence (2 octobre) et création sur chaque 
thème d’un livret pédagogique.
- Diffusion des ressources pédagogiques accessibles au plus large public (Fiches didactiques etc.).
- Parution d’une Lettre Éduquer à la non-violence et à la paix (Revue trimestrielle illustrée de récits 
d’expérience, d’analyses, de ressources et de fiches pédagogiques).

6 Site internet de la Coordination. https://education-nvp.org/la-coordination/identite/ 
7 Ibid. 
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5.1.2 Réseau international

La Coordination s’est inscrite dans des partenariats en France (Collectif 21 septembre, la FEVE …) et en
Europe (Programme Erasmus + et Programme Grundtvig). Elle s’est aussi engagée dans le projet Discover
Peace in Europe (2012-2015) qui a mis en place des parcours de paix dans 7 villes européennes, dont Paris.  
Elle est également membre de la Coordination internationale pour une culture de non-violence et de paix
créée en 2003 par le groupement de toutes les Coordinations nationales.
Elle a,  dans un même temps, coordonné le projet  EduCATe (2015-2018) dont l’objectif est  de créer un
programme de formation européen pour les enseignants et formateurs à la résolution non-violente des
conflits. 

5.1.3 Les membres8

La Coordination comptait les membres suivants en 2019  :
1. ACAT – Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture       
2. ACCES – Clairières de Paix
3. ACNV – Association pour la Communication Non-Violente   
4. AIRE   
5. Alliance Nationale des UCJG – YMCA France   
6. AMELY (Accès au droit et Médiation)   
7. ANV   
8. APEPA – Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Public en Alsace   
9. Arche de Lanza del Vasto   
10.ARIV   
11.ARP     – Association Ressources Pédagogiques pour une culture de non-violence   
12.AP3 (Association pour la Promotion de la Prévention Précoce,      des conduites à risques et de la   

violence 
13.Association Centre Nascita du Nord 
14.Association Ecole Changer de Cap   
15.Association Enfance Télé Danger   
16.Association La Salle   
17.Association La Vie en Marche   
18.Association Le Petit Prince   
19.Association Montessori France   
20.Association Montetibou   
21.ATCC Institut   
22.Atelier de paix du Clunisois 
23.Association pour une Fondation de Corse   – UMANI 
24.BICE   
25.CCFD   
26.Centre de ressources sur la non-violence Midi-Pyrénées   
27.Centre Quaker International   
28.Conflits sans violence   
29.Coopération À la Paix   
30.Coordination parisienne pour une culture de non-violence et de paix 
31.CPCV Ile-de-France   
32.Cultivons la paix 
33.Démocratie et spiritualité 
34.DIH Mouvement de Protestation Civique 
35.École de la Paix   

8 Site internet de la Coordination. https://education-nvp.org/la-coordination/membres/ 
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http://education-nvp.org/membres/alternatives-non-violentes/
http://education-nvp.org/membres/amely-acces-au-droit-et-mediation/
http://education-nvp.org/membres/alliance-nationale-des-ucjg-ucjg-ymca-France
http://www.revenudexistence.org/pg/home.php
http://education-nvp.org/membres/acnv
http://education-nvp.org/membres/action-des-chretiens-pour-labolition-de-la-torture/
https://education-nvp.org/la-coordination/membres/
http://www.educate-europe.org/
http://education-nvp.org/la-coordination/la-coordination-internationale/
http://education-nvp.org/projets-grundtvig/
http://education-nvp.org/activites/projet-erasmus/


36.École soufie Internationale 
37.EEDF   
38.Emmaüs France 
39.EPP Midi-Pyrénées 
40.Esperanto 
41.Étincelle   
42.Famille Franciscaine 
43.Fédération des AROEVEN – FOEVEN   
44.FUAJ   
45.Génération Médiateurs   
46.Gers Médiation 
47.Graine de Citoyen   
48.IFMAN – Association nationale des Instituts de formation et de recherche du Mouvement pour une   

Alternative Non-violente 
49.Initiatives et Changement   
50.IPLS 
51.IRIS 
52.IRNC   
53.ISMM   
54.Jeunesse et Non-Violence   
55.Justice et Paix France 
56.Korhom   
57.L’Arche en France   
58.L’Enfant Bleu – enfance Maltraitée   
59.La Corbinière des Landes 
60.La Maison de Sagesse 
61.Le Mouvement pour une Alternative Non-violente 
62.Le Soc – Maison Jean Goss   
63.Le Souffle France 
64.Le Valdocco   
65.Les Amis des Serruriers magiques   
66.Les Maisons de Paix   
67.Ligue de l’Enseignement   
68.Maison des Droits de l’Enfant   
69.Mémoire de l’Avenir 
70.MDPL – Saint Etienne 
71.MIR – Mouvement International de la Réconciliation   
72.Montessori pour tous   
73.Non-Violence XXI   
74.OCCE   
75.Paix Sans Frontière 
76.Partage   
77.Pax Christi – France   
78.Psychologie de la Motivation   
79.Question de Justice   
80.Réseau Espérance 
81.REVEIL   
82.RYE France   
83.Secours catholique – Caritas 
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http://education-nvp.org/membres/rye-france/
http://assoreveil.org/
http://www.questiondejustice.fr/
http://www.psychologie-de-la-motivation.net/
http://education-nvp.org/membres/pax-christi-mouvement-catholique-international-pour-la-paix/
http://education-nvp.org/membres/partage
http://education-nvp.org/membres/occe/
http://education-nvp.org/membres/non-violence-21/
http://www.montessoripourtous.net/
http://education-nvp.org/membres/mouvement-international-de-la-reconciliation/
http://education-nvp.org/membres/maison-des-droits-de-lenfant
http://www.laligue.org/
http://education-nvp.org/membres/les-maisons-de-paix
http://www.serruriersmagiques.com/les-serruriers-magiques/les-serruriers-magiques.htm
http://education-nvp.org/membres/le-valdocco
http://www.lesoc.eu/
http://www.enfantbleu.org/
http://www.arche-france.org/
http://education-nvp.org/membres/korhom-2/
http://www.jeunesse-non-violence.org/
http://www.formation-montessori.fr/
http://www.irnc.org/
http://education-nvp.org/membres/initiatives-et-changement
http://education-nvp.org/membres/ifman
http://education-nvp.org/membres/ifman
http://education-nvp.org/membres/graine-de-citoyen/
http://education-nvp.org/membres/generation-mediateurs
http://www.fuaj.org/
http://www.aroeven.fr/
http://www.etincelle-theatre-forum.com/
http://education-nvp.org/membres/eedf/


84.UNIPAZ   
85.Vivance – Centre de Sophrologie Caycédienne et de Non-Violence   

5.1.4 L’implication du MAN

Le MAN s’est beaucoup engagé dans la Coordination, notamment par le poste de vice-présidence tenu par
Yvette Bailly. 
Voici les personnes du MAN qui ont participé en tant que telles au CA de la Coordination : 
Nicolas Caillot de 2000 à 2004 - Yvette Bailly de 2004 à 2010 - Elisabeth Maheu 2010 à 2013 - Marc Dauget
2013 à 2015 - Hugues Leenhardt 2015 à 2019

Le MAN s’est retiré de la Coordination en 2019.
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http://www.unipazfrance.org/unipaz/accueil.html


5.2. La Campagne de plaidoyer de la Coordination 

La Coordination a lancé une Campagne nationale pour l’éducation à la non-violence et à la paix à l’école.
Initiée par la Commission pédagogique de la Coordination, cette campagne demandait :
    • L’introduction officielle de la formation à la non-violence et à la paix à tous les niveaux du système
éducatif français, dès l’école maternelle, avec un programme prévoyant des horaires, une progression, des
outils et des méthodes pédagogiques.
    • L’intégration de cet enseignement dans la formation initiale et continue des enseignants.
    • L’accès de tous les adultes, travaillant sur un site scolaire, à une formation à la gestion des conflits.
Plusieurs types d’actions ont été développés pour promouvoir cette campagne :
Action de sensibilisation du grand public ;  action de plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des partis
politiques ; action de plaidoyer auprès des acteurs du monde de l’éducation.

5.2.1 Actions  de  plaidoyer  en  direction  des  pouvoirs  publics  et  des  partis
politiques

La Campagne nationale reposa sur la diffusion d’une lettre-pétition demandant au Ministre de l’Éducation
Nationale l’introduction officielle d’une éducation à la non-violence et à la paix à l’école. Près de 14 000
signatures ont été recueillies. On compte parmi les signataires des parents d’élèves, des étudiant·es, des
élèves, des éducateurs, des enseignant·es, des formateurs, des psychologues et des retraité·es.

La Coordination a effectué plusieurs rencontres au ministère de l’Éducation Nationale, avec des conseillers
politiques, et a participé à des consultations gouvernementales.

5.2.2 Adoption dans la Loi sur la Refondation de l’École

Dans le cadre de la préparation de la loi sur la refondation de l’école de la République, la Coordination s’est
adressée à Vincent Peillon, ministre de l’Éducation Nationale, pour lui demander d’introduire dans son texte
de loi l’éducation à la non-violence et à la paix pour les élèves et une formation sur ce thème dans la
formation des enseignants et des personnels d’éducation.
Le 27 février 2013 : Christian Renoux a rencontré Mme Chantal Lévy, conseillère de Vincent Peillon, pour lui
présenter  à  nouveau  les  propositions  de  la  Coordination.  Mme  Lévy  lui  a  demandé  de  formuler  des
amendements  au  texte  du  projet  de  loi  et  a  accepté  de  les  soumettre  à  la  Direction  Générale  de
l’Enseignement Scolaire (DGESCO) pour avis. 
Le 1er mars 2013 : les propositions d’amendement ont été déposées.
Le 9 avril 2013, Christian Renoux et Vincent Roussel ont rencontré, au ministère de l’Intérieur, Mme Cazaux-
Charles  et  Mme  Benrabia,  conseillères  de  Manuel  Valls,  pour  leur  présenter  les  propositions  de  la
Coordination.
Le 26 mai 2013 : un avis négatif de la DGESCO sur ces propositions a été communiqué à Christian Renoux et
Vincent Roussel par Chantal Lévy lors d’une rencontre au ministère. 
Parallèlement, la Coordination s’est adressée à plusieurs parlementaires pour leur demander d’amender le
projet de loi de Vincent Peillon. Des courriers ont été adressés, en  janvier 2013, à Mme Marie-Christine
Blandin, Présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication mais aussi à tous
les membres des commissions chargées de l’éducation à l’Assemblée Nationale et au Sénat ainsi qu’à M.
Jean-Pierre Sueur qui avait déposé une proposition de loi sur l’éducation à la résolution non-violente des
conflits à l’école en 2011.
Le 15 mai 2013 : Marie-Christine Blandin, présidente de la Commission de la culture, de l’éducation et de la
communication du Sénat, et Corinne Bouchoux, au nom du groupe EEL-V, ont fait adopter en commission,
puis  en  séance  le  24  mai,  un  amendement  qui  a  introduit  dans  la  loi  Peillon  des  «  formations  à  la
prévention et à la résolution non-violente des conflits pour les enseignants et tous les personnels de
l’éducation en formation initiale et continue dans le cadre des Ecoles Supérieures du Professorat et de
l’Education (ESPE)  créées  par  cette loi  (art.  70,  §  15).  Le  texte  aussi  amendé  a  ensuite  été  adopté  à
l’Assemblée Nationale en commission puis en séance plénière avant d’être définitivement adopté au Sénat,
en seconde lecture, le 25 juin 2013. 
Le 26 juin 2013 : la Coordination publie un communiqué de presse pour saluer cette avancée législative :
deux des trois demandes de la Campagne pour l’éducation à la non-violence à l’école, lancée en 2002 par la
Coordination, trouvent alors leur aboutissement.

Interpellation des candidat·es aux élections législatives 2022 24 / 26



Le 25 septembre 2013 : la Coordination a rencontré Jean-Pierre Sueur, Président de la commission des lois
au Sénat, pour évoquer la mise en place des formations à la résolution non-violente des conflits dans les
ESPE.
Le 8 janvier 2014 : Christian Renoux et Vincent Roussel ont rencontré Marie-Christine Blandin au Sénat pour
faire le  point  sur  l’avancée de l’application de la  loi  Peillon concernant l’introduction dans les ESPE de
formations à la résolution non-violente des conflits pour les enseignants·es et les personnels d’éducation.
Elle leur a redit l’importance de ces formations pour les Verts et les a encouragés à prendre contact avec le
sénateur Jacques-Bernard Magner et Daniel Filâtre ainsi qu’avec le cabinet de Geneviève Fioraso. 
Le 19 février 2014 : la Coordination a rencontré le sénateur Jacques-Bernard Magner
Le 26 février 2014 : rencontre avec Eric Debarbieux, délégué ministériel, chargé par le cabinet du ministre
de les recevoir. Il a pu leur communiquer des informations sur la mise en place des ESPE et il a encouragé la
Coordination et ses organisations membres à s’adresser collectivement aux ESPE.
Le 25 mars 2014 : Christian Renoux et Vincent Roussel ont été reçus par Eric Delabaere (chargé de Mission
Formations au cabinet de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche). Il a encouragé la
Coordination et ses associations membres à poursuivre et poursuivre le travail du Pôle Formation afin de
présenter aux ESPE un tronc commun et des modules complémentaires pour mai-juin 2014. Il a encouragé
la Coordination et ses organisations membres à s’adresser aux ESPE collectivement.

Interpellation des candidat·es aux élections législatives 2022 25 / 26



6 Remerciements
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Non-Violence XXI est une association française qui collecte des dons et des legs depuis 2001, dans le but de
financer des projets à caractère non-violents et de promouvoir la culture de la non-violence au 21ème siècle

en France et dans le monde. Ses trois domaines d’intervention sont : l’éducation et la formation à la non-
violence, l’intervention civile de paix et la promotion de l’action non-violente. Non-Violence XXI est habilitée

à remettre des reçus fiscaux pour les entreprises et les particuliers.
www.nonviolence21.org / FB : nonviolence21 / 01.45.48.37.62
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