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MICHELLE
Michelle était assistante du projet Construire la
paix par la pédagogie de la paix et l’apprentissage
global du SCI
SCI, et a, entre autre, dirigé un atelier
sur la gestion des projets pour le groupe
universitaire d’Amnesty International à Berne.
Dans le cadre de séminaires du SCI, elle a dirigé
plusieurs unités sur les thèmes de qu’est-ce
que la paix, le développement personnel et la
transformation constructive de conflits.

Rapport d’expérience :
Dans le cadre du projet Construire la paix par la
pédagogie de la paix et l’apprentissage global, j’ai eu
la grande chance, en tant qu’assistante de projet, de
suivre de très près l’élaboration du guide pratique.
Toute la thématique de la formation à la paix par la
pédagogie de la paix et l’apprentissage global, ainsi
que l’instrument de travail concret que constitue le
guide pratique, m’ont fortement inspirée dans mon
travail et ma propre façon de penser. La paix, et
les possibilités d’y apporter ma contribution, sont
devenues concrètes grâce au travail dans le domaine
de l’éducation à la paix. Je vois maintenant une
infinité de domaines où je peux contribuer, par ma
responsabilité et mon action, à une société pacifique.
Et je suis très motivée à transmettre mes vues à
d’autres.
Bien que les contenus de
l’éducation à la paix et de
l’apprentissage global m’aient
fascinée et intéressée depuis le
début, j’ai d’abord eu de la peine
à m’imaginer comme animatrice
d’un atelier. J’attendais trop de
moi, et je croyais devoir être
une experte dans le domaine,
avant d’être devant le public
et de pouvoir raconter quelque
chose. Mais en voyant d’autres
volontaires, qui n’étaient pas
nécessairement des experts et qui
cependant dirigeaient des ateliers
passionnants et stimulants, mes
complexes ont lentement disparu
et mon envie de créer mes propres
ateliers ne cesse de croître. Car
enfin, dans l’éducation à la paix,
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il s’agit aussi d’apprendre ensemble et les uns des
autres. C’est en préparant soi-même un thème, et
en s’engageant dans une confrontation active avec
les participants d’un atelier, qu’on peut soi-même
apprendre le plus.
Pour moi, le plus important dans la planification d’un
atelier a toujours été de me fixer d’abord un but global
réaliste et accessible, et de réfléchir à ce que je veux
vraiment atteindre dans mon atelier. Puis je réfléchis
à des thèmes concrets qui m’intéressent et dont j’ai
certaines connaissances de base. Ensuite seulement
je choisis, à l’aide du guide, différentes méthodes
adaptées. Des techniques éprouvées pour aborder
une thématique sont, par exemple, le brainstorming,
ou un jeu de position, car d’emblée on encourage la
participation active et on évalue les connaissances
préalables. Le reste est alors vite fait : on élabore un
horaire, on prépare le matériel, on étudie la transition
d’une partie de l’atelier à la suivante. Et maintenant
on y va !
Avec ses affirmations claires et positives, le guide
pratique m’a beaucoup motivée à organiser moimême des ateliers. C’est pour moi comme un puzzle
: il suggère un cadre vaste et cependant clair, et me
laisse libre de remplir le cadre avec mes propres
thèmes et idées. Le but caractéristique du guide, à
savoir la mise en évidence de
la vision derrière l’éducation
à la paix, et la compréhension
que l’éducation à la paix peut
s’étendre partout pour autant
que la forme soit respectée,
sont pour moi au centre.
Comme dit, quand la forme
est bonne, les contenus
sont
interchangeables
et
secondaires, car l’éducation
à la paix peut se donner
avec une infinité de thèmes.
Le guide m’a absolument
convaincue, et je ne peux
que recommander, à tous
ceux que la paix intéresse, de
s’en laisser inspirer dans leur
travail !
Michelle Zumofen
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CHRISTIAN
En collaboration avec Sibyllle, Christian a
dirigé un atelier sur le thème « globalisation
», dans le cadre d’un Peace-learning Seminar
du SCI.

Rapport d’expérience :
Quand je repense à mon premier atelier, cela
me remplit de joie. Tout s’est bien déroulé, les
participantEs étaient intéresséEs et ont eux/
elles-mêmes amené dans la discussion des points
intéressants tirés de leur expérience.
Il m’a été incroyablement facile de mettre sur pied
et de diriger à deux un tel atelier. Nous devons
cela au guide pratique. Sa force particulière tient
au fait qu’il réunit tous les éléments nécessaires
à la préparation d’une action : après une courte
introduction aux théories de la paix, tu y trouves
un choix de thèmes possibles du large domaine
de l’apprentissage de la paix. A côté de la
globalisation, ce sont, par exemple, les droits
humains, les genres, le développement de la
personnalité, et d’autres. Tu trouves sûrement un
thème qui t’intéresse, ou au sujet duquel tu sais
déjà quelque chose. Ensuite sont décrites diverses
méthodes à l’aide desquelles tu peux mieux faire
connaître ton thème aux gens. Puis tu trouves
même des exemples de matériel que tu pourrais
utiliser : articles de journaux, illustrations,
documentation… et encore beaucoup de conseils.
Avec cet ensemble de thèmes, de méthodes et de
propositions de matériel, tu peux te composer tes
éléments. Ensuite la préparation d’un atelier est
un vrai jeu d’enfant.

ne s’est pas confirmé : de grandes connaissances
ne sont pas nécessaires pour diriger, car le but
de l’apprentissage de la paix est une discussion
où tous les participants apprennent les uns des
autres, et ne reçoivent pas un enseignement à
sens unique. Par ailleurs, Sibylle apportait à notre
team ses connaissances en globalisation. Ceci, et
mes expériences méthodiques de jeunesse, nous
ont aidé à planifier et diriger l’atelier.
Au cas où tu n’aurais pas encore décidé le thème
de ton activité, regarde le début du guide pratique.
Tu y trouveras, à côté des thèmes possibles, un
aperçu des différents domaines dans lesquels
tu peux exercer l’apprentissage de la paix; ton
propre domaine de travail y est certainement
aussi mentionné. Tu as ainsi toutes les conditions
préalables pour commencer.
J’espère t’avoir transmis mon enthousiasme et te
souhaite une bonne réussite dans tes activités.
Christian Furrer

Nous n’avons eu besoin que d’une séance pour
préparer notre atelier. Nous avons trouvé dans le
guide pratique tout ce dont nous avions besoin
: c’était une bonne source d’inspiration, et nous
pouvions aussi l’utiliser comme fil conducteur
pour le déroulement de notre atelier.
Ce que le guide n’offre pas, c’est la connaissance
spécifique des différents thèmes. Comme je venais
de commencer à m’intéresser à l’apprentissage de
la paix, je craignais au début de n’avoir pas assez
de connaissances pour diriger un atelier. Ce qui
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NOEMI

En relation avec le forum international
des droits humains à Lucerne (IHRF),
Noemi a visité plusieurs classes d’école,
pour lesquelles elle a préparé et dirigé
diverses activités.

Rapport d’expérience :
Il existe, dans le cadre du forum international
des droits humains à Lucerne (IHRF), un
programme de formation aux droits humains
(STMHR). Diverses classes d’école (Sec II)
y prennent part chaque année et, en amont
du forum, abordent dans leurs leçons la
thématique des droits humains. Elles sont
soutenues et pilotées par des volontaires du
team d’organisation du forum. J’appartiens
aussi à ce groupe de volontaires et j’ai donc
visité plusieurs classes.

s’est reportée sur moi, si bien que je pouvais
me présenter de façon décontractée devant
les classes. Avec le temps j’ai aussi gagné
de l’assurance, et j’avais de plus en plus de
plaisir à aller dans les classes. J’étais moimême curieuse de leurs inputs.
Je trouve que le guide pratique convient
particulièrement bien pour en tirer des
méthodes ou des éléments de théorie, et les
introduire dans activités existantes pour les
remanier.

Après avoir participé à un séminaire sur
l’apprentissage de la paix qui m’a donné
matière à réflexion, j’ai décidé d’en appliquer
et inclure les contenus et méthodes choisies
lors de mes visites de classes. Cela m’a
beaucoup plu que les apprenants soient au
centre des activités. Par l’application des
méthodes du guide pratique, les élèves sont
amenés à réfléchir sur leur propre façon
d’agir et à ses conséquences. C’est ce que je
voulais transmettre aux écoliers/ères, et les
méthodes m’y ont aidé. Les droits humains
sont valables ici, maintenant et pour tous.
Pour entrer dans la thématique lors de mes
visites de classes, j’ai utilisé avant tout les
méthodes de discussion par petit groupes et
de Mindmapping. Ainsi chacun avait la parole
et se sentait concerné. Les événements ont
été divers et multiples, chaque classe ayant
des résultats individuels.
J’ai remarqué que les classes travaillent
volontiers en petits groupes. Les élèves
étaient bien disposés à mon égard – en tant
qu’externe – et curieux. Cette bonne ambiance
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Noemi Jenni

SYBILLE

En
collaboration
avec
Christian,
Sibyllle a dirigé un atelier sur le thème
«globalisation», dans le cadre d’un Peacelearning Seminar du SCI.

Rapport d’expérience :
C’est avec Christian que j’ai établi et dirigé un
atelier sur le thème « globalisation ». Le but de
cette séquence de deux heures était de montrer
aux participants les relations entre les thèmes
globalisation et paix, et de les rendre plus
conscients de l’interdépendance globale. Ces
objectifs devaient atteindre les participants,
intéressés et engagés, non seulement par un
exposé théorique, mais par un vécu commun.

appliquer à d’autres thèmes cette simple
manière de faire, tirée du guide pratique, et
ainsi concevoir simplement et avec succès de
nombreux autres ateliers.
Lors du premier atelier j’étais encore un peu
tendue, je ne savais pas comment les participants
allaient réagir à mes idées. Cependant cette
nervosité s’est vite calmée, dès les premières
activités d’introduction la discussion a été vive
– mes plans ont fonctionné. Je suis maintenant
déjà en train de planifier le prochain atelier,
de plusieurs heures, sur le thème migration et
paix. Je me réjouis déjà d’organiser et d’animer,
à l’avenir aussi, des activités sur différents
thèmes.
Sybille Hägler

Nous souhaitions concevoir cet atelier sous
la forme la plus ludique possible, en nous
démarquant du style classique de l’école.
Nous avons constaté que, de cette façon,
nous pouvions aussi apprendre quelque chose
des participants, car ceux-ci ont aussi cité
leurs expériences et leur vécu. Nous n’avions
pas besoin de connaître les détails du thème
globalisation, mais plutôt offrir un cadre pour la
discussion commune.
Ce cadre, nous avons pu l’emprunter au guide
pratique. D’abord nous avons choisi un thème
(la globalisation), puis nous avons consulté
Internet et suivi les débats sur la globalisation.
Ensuite nous avons choisi quelques méthodes
tirées du guide pratique, et les avons adaptées
à notre thème.
En référence au commerce du chocolat, nous
avons pu montrer de façon interactive les
effets de la globalisation sur les membres des
différents pays. Nous avions pour cela trouvé
sur Internet l’idée fondamentale du « jeu du
chocolat ». Après avoir un peu simplifié ce jeu,
et l’avoir transformé en jeu de présentation,
nous avons pu aussi l’utiliser avec des adultes,
et cela nous a donné une bonne base pour les
discussions ultérieures. Je peux maintenant
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