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But et champ d’application du
guide pratique
L’objectif principal de ce guide pratique
est
d’inciter
et
d’encourager
les
organisations
non-gouvernementales,
les associations pour la jeunesse et,
bien entendu, tout individu intéressé, à
promouvoir activement l’éducation à la
paix et l’apprentissage global à travers
leurs activités. Son but est de diffuser
ces deux approches en démontrant que
même la plus simple activité, si elle
est menée selon certains principes et
valeurs, peut contribuer à la promotion
de la paix et à la compréhension dans le
monde. Ainsi, ce guide aborde une large
gamme de principes, valeurs, méthodes,
matériels et contenus qui favorisent un
apprentissage de la paix de manière active.
Cela, en mettant en avant l’étendue des
possibilités d’approches au lieu d’imposer
une technique absolue et toute faite. Le
message est simple : l’éducation à la paix et l’apprentissage
global sont partout, pourvu qu’on le souhaite!
Ce guide pratique a d’abord été conçu comme un outil de
renforcement des capacités pour les organisations pour la
jeunesse qui travaillent en Europe et dans d’autres pays
industrialisés. Il peut aussi être une source d’inspiration
pour des organisations et individus travaillant dans d’autres
secteurs (comme le système d’éducation formel) ainsi que
dans d’autres régions du monde, bien que plusieurs aspects
doivent être adaptés afin de répondre aux différents
contextes et circonstances.

Comment utiliser ce guide pratique?
Le présent guide se veut volontairement très général et
contient une grande quantité d’idées et de notions. C’est
ainsi que nous voulons vous amener à le considérer, non
pas comme une référence absolue mais plutôt comme
un grand centre commercial : vous pouvez
entrer dans les magasins (chapitres) qui
vous paraissent intéressants et acquérir un
produit particulier (une méthode, un principe)
dont vous êtes pleinement convaincu. Si un
produit vous intéresse particulièrement mais
que sa forme ne vous satisfait pas, vous êtes
libres de sortir du magasin et de trouver un
lieu agréable et propice à votre créativité pour
créer votre propre produit. Car au final, ça ne
sera pas une éducation à la paix si vous n’y
croyez pas vous-même.

© Chappatte dans “International Herald Tribune”
www.globecartoon.com

Structure
En ce qui concerne la structure de ce guide, les chapitres
1 à 4 offrent une base théorique qui puisse permettre
de développer un esprit et une philosophie de l’éducation
pour la paix et de l’apprentissage global. Quant aux
chapitres 5 à 8, ils proposent des approches, des
méthodes, des contenus, des types de matériel et des
ressources concrets et directement applicables. Donc, si
vous recherchez un point spécifique à traiter, n’hésitez
pas à consulter directement le chapitre de votre choix.
Vous trouverez également, aux chapitres 9 et 10, une vue
d’ensemble sur l’apprentissage de la paix mettant en lien
les différentes idées des chapitres précédents.

Notez que ce guide pratique fait partie
d’une boîte à outils plus large contenant
des documents complémentaires, librement
disponibles sur www.peace-learning.org.
© Sonia Chanel, Samuel Rubio, Christopher Streuli et EUforIA
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1. La vision de l’éducation à la paix et de
l’apprentissage global
La paix va au-delà de la simple absence de guerre. La
véritable paix se manifeste à tous les niveaux de la société
et dans tous les aspects de la vie. Elle ne peut se définir que
par la seule absence de la forme la plus extrême de résolution
de conflits entre Etats. C’est pourquoi la paix représente
l’opposé de toute forme de violence, d’exploitation ou
d’injustice. Au final, elle se caractérise par la présence
et la réalisation active des valeurs humaines telles que la
justice, la liberté, l’égalité, l’équité, la solidarité, le respect,
la tolérance, la coopération, la compassion et la dignité. La
paix signifie l’épanouissement de la vie, vivant en harmonie
avec soi-même, avec la société et avec la nature.
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Cette vision a été compromise par la mondialisation
qui, de son côté, a rajouté encore plus de défis
à relever et rendu même plus difficile leur
accomplissement ; pauvreté et inégalités
croissantes ; diminution des ressources
et surconsommation causant des
dégâts
environnementaux
et
une augmentation des flux
migratoires et des tensions;
exploitation économique;
persistance du racisme et
de la xénophobie, ou encore
droits humains bafoués,
pour ne citer que ceux-là.

(M
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Tous ces défis du 21e siècle
nécessitent une réponse constructive
et créative. Ce ne sont pas des fatalités
auxquelles il n’existe aucune alternative.
Cependant, la paix ne se fait pas toute seule:
elle doit être construite de façon délibérée, à
travers un processus d’apprentissage volontaire et
collectif qui exige la participation de tous les membres
de la société.

On ne pourra parler de culture de la paix que
lorsque les citoyens du monde entier auront
une meilleure compréhension des problèmes
mondiaux, sauront régler les conflits et lutter
contre l’injustice de manière non violente,
observeront les normes internationales en matière
de droits de l’Homme et d’équité, apprécieront
la diversité culturelle, attacheront de la valeur
à la planète et auront du respect les uns pour
les autres. Or, l’unique moyen d’atteindre
ces objectifs est d’instaurer une éducation
intentionnée, soutenable et systématique pour
la paix.
(Appel pour la paix de la Haye, Campagne
internationale de l’éducation à la paix)

L’éducation à la paix est le processus
de promotion des connaissances,
compétences, attitudes et valeurs
nécessaires pour induire des
changements de comportement qui
permettront aux enfants, aux jeunes et
aux adultes de prévenir les conflits et la
violence, tant ouverts que structurels ;
de régler les conflits de façon pacifique
; et de créer les conditions favorables à
l’instauration de la paix, que ce soit au
niveau intrapersonnel, interpersonnel,
intergroupe, national ou international.
(UNICEF)

Ainsi, la vision de l’éducation à la paix et de l’apprentissage
globale est de faire de la paix un but commun de la société
qui va être poursuivi et promu de manière consciente et
proactive dans tous les aspects de la vie. Bien que la plupart
des gens soutienne ces idéaux de paix, ils sont rarement
réalisés concrètement dans leur façon de vivre. Cela dit,
idéalement, la promotion de la paix devient un principe qui
guidera toutes nos actions et réflexions.
Dans cette optique, le principal objectif repose sur la prise
de conscience de nos choix, de l’impact de nos actions et
de la responsabilité de nos actes. L’éducation à la paix et
l’apprentissage global visent à nous montrer que nous
pouvons contribuer à changer et à créer le monde qui nous
entoure, cela afin de penser et d’agir en conséquence.
Si nous voulons la paix, nous devons la comprendre,
l’apprendre et la pratiquer.

L’éducation globale est une éducation
qui ouvre les yeux des citoyens sur
les réalités du monde et les engage à
participer à la réalisation d’un monde
plus juste et plus équitable, un monde
de droits humains pour tous.
(Déclaration de Maastricht de
l’éducation globale)
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2. Définitions de la paix
La notion de paix peut s’interpréter de diverses manières,
chacune selon un sens et un contexte différent. Il y a
quelques dizaines d’années, la paix définissait en général
« l’absence de guerre » ou « l’équilibre des puissances »
entre les Etats-nations. Néanmoins, la rapide évolution du
monde et de la conscience humaine a permis de concevoir
la paix dans un sens bien plus large, enrichi sur plusieurs
plans :

La paix positive
En comparaison avec la paix négative (l’absence de guerre
ou de conflit violent), la paix positive recherche la justice
sociale et s’oppose à toute forme de violence structurelle et
culturelle. Celles-ci se réfèrent à tout forme d’oppression,
d’exploitation ou d’injustice comme la colonisation,
l’impérialisme, le travail des enfants, l’esclavage, etc. Un
parfait exemple de violence structurelle est le constat
suivant : chaque jour, en moyenne plus de 26 000 enfants
de moins de cinq ans meurent dans le monde, la plupart
pour des raisons que l’on peut prévenir. La paix positive
ne pourra donc se faire que lorsque les structures du
système mondial auront changé de manière à ce que l’on
puisse prévenir efficacement la mort des enfants et leurs
souffrances.

La paix des droits de l’homme
C’est concevoir que la violence directe et la violence
structurelle doivent être combattues non seulement de
manière générale mais aussi au niveau individuel. Ainsi,
la dignité humaine de chaque être humain doit être
protégée contre les abus sexuels, la violence domestique
ou toute autre forme de discrimination personnelle. Cette
approche a été fortement revendiquée par le mouvement
féministe qui demanda très justement : comment connaître
véritablement la paix si l’on se sent en sécurité dans la rue
mais pas dans sa propre maison ?

La paix pour l’environnement
Elle a rendu attentif au fait que l’humanité est en train
de détruire les écosystèmes de la planète et, du même
coup, de priver les générations futures des conditions

© Maris Resnis
fondamentales de la vie. C’est pourquoi la paix pour
l’environnement fait partie des éléments clés de la paix.
Elle considère l’être humain comme l’une des innombrables
espèces qui peuplent la Terre et prône une vie en harmonie
avec la nature plutôt qu’un contrôle obsessionnel qui
engendre la destruction.

La paix intérieure
Elle soutient que toute forme de violence trouve son origine
dans une inquiétude ou une insatisfaction intérieure et que
seul un équilibre et une harmonie intérieure (basés par
exemple sur une forme quelconque de spiritualité) peuvent
engendrer une paix extérieure. Cette perspective suggère
que la réalité du monde extérieur n’est que le reflet de
nos frustrations et de notre trouble intérieur. Donc, pour
changer le monde, il suffit de se changer soi-même, et
le meilleur moyen de contribuer à la paix est de travailler
activement sur son propre développement personnel afin
de trouver la paix et la stabilité du cœur et de l’esprit.
Ces quatre définitions de la paix sont totalement
complémentaires les unes aux autres et donnent une
définition plus holistique que celle que l’on connait
généralement. Chacune d’entre elles se concentre sur un
aspect précis selon la priorité qu’elle donne à ce si complexe
et vaste sujet qu’est la paix. Il en va de même pour le choix
des définitions de la paix de la page suivante, car au lieu
de chercher la « seule bonne définition », il est bien plus
enrichissant d’observer la diversité des approches afin d’en
tirer le meilleur profit.

Sur notre site web vous
trouverez un atelier-exemple
entitulé « Comment être un
bâtisseur de paix » dans lequel
les différentes conceptions de la
paix sont également discuté.

© SCI Suisse
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3. Education ou apprentissage ?
Jusqu’à présent, ce guide pratique a utilisé les termes
éducation pour la paix et apprentissage global. Mais,
pourquoi ne pas inverser les deux expressions et parler
d’apprentissage pour la paix et d’éducation globale ? Y
a-t-il une différence ?

4. Principes directeurs pour apprendre
la paix

Un argument clé de l’apprentissage de la paix suggère
que le choix de la forme, comment apprendre, peut
se révéler plus important que le choix du contenu,
quoi apprendre. Par exemple, enseigner la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme et en même
Il y en a une en effet, principalement à cause de ces
temps discriminer ouvertement les petites
deux concepts distincts (volontairement simplifiés) que
filles de la classe ou frapper les enfants qui
sont l’éducation et l’apprentissage : L’éducation
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C’est la raison pour laquelle nous proposons
apprend son utilité et ses issues positives de
d’utiliser l’expression l’apprentissage de la paix
façon beaucoup plus efficace et profonde que s’il
ou apprendre la paix à la place de l’éducation
était vu sous forme d’atelier ciblé sans pour autant être
pour la paix. Cela nous permet de tous devenir
appliqué dans la réalité. Donc, dans une perspective à
(si nous le souhaitons) des étudiants de la paix qui
long terme, la manière dont on apprend devient même
apprennent continuellement à travers nos interactions
ce que l’on apprend (ou, plus simplement, la forme
avec les autres. Il est possible d’avoir un guide, mais
devient le contenu). Ainsi, afin de contribuer pleinement
son enseignement ne servira à rien si on n’en apprend
à la compréhension globale et à la paix, toute activité
rien. D’un autre côté, il nous est possible d’apprendre
devrait utiliser et promouvoir les principes et valeurs
sans l’aide d’un professeur et chaque apprenti peut
de la paix, au lieu de simplement les enseigner. Pour
enseigner à l’autre. C’est ainsi que notre dernier critère
apprendre la paix, la fin ne justifie pas les moyens,
repose non pas sur ce qui est enseigné mais sur ce qui
mais la fin devient un moyen. Cette compréhension
est appris. Pour cela, l’apprentissage de la paix semble
de l’apprentissage est un principe fondamental pour
plus cohérent avec les idées et valeurs de ce qui est
apprendre la paix et dont découlent plusieurs autres
appelé plus couramment l’éducation pour la paix. Il
principes, tous liés entre eux.
englobe son esprit beaucoup plus précis et véritable,
qui est d’avancer vers une société de paix.
De plus, comme le démontre le principe de
l’holisme (voir chapitre 4), l’apprentissage
de la paix intègre également la notion
d’apprentissage global, car la véritable paix
est une paix holistique qui ne se fonde pas sur
des aspects réducteurs ou partiels. Dans le
reste de ce guide, nous allons donc remplacer
les deux premiers concepts éducation pour la
paix et apprentissage global par le terme plus
englobant apprentissage de la paix.

© Maris Resnis
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Promouvoir une culture proactive de
l’apprentissage

Nous apprenons beaucoup plus d’une situation lorsque
nous en faisons nous-mêmes l’expérience.

Les êtres humains apprennent mieux s’ils sont ouverts et
prêts à apprendre. Il faut savoir être curieux, élargir son
horizon, mettre à l’épreuve nos vieilles habitudes et nos
convictions. Le développement personnel – basé sur la
réflexion sur soi et l’autocritique – en devient essentiel.. Se
construire activement une paix et une harmonie intérieure
est considéré aussi important que la promotion de la paix
« autour de nous ».

J’entends et j’oublie
Je vois et je me souviens
Je fais et je comprends
(Confucius)

Rechercher le renforcement critique des
capacités
Dans

l’idéal, apprendre la paix n’apporte pas des
solutions et des issues toutes faites, mais
encourage plutôt ceux qui apprennent à
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durable sont bien une profonde conscience.
Petit à petit, je comprends
Qu’il ne vaut pas la peine de marcher rien
que pour marcher
Qu’il vaut mieux marcher pour grandir

L’éducation pour la paix ne doit pas
seulement soulever notre raison, mais
également nos cœurs et nos esprits afin
d’agir personnellement et socialement pour la
construction de la paix.
(Swee-Hin Toh)

Assurer l’appropriation et la participation
active

(Auteur inconnu)

Privilégier une vision holistique et englobante
Comme tout est lié et interdépendant, apprendre la paix
ne peut se concevoir qu’à travers une vision holistique
et englobante pour contribuer à un réel changement
positif. Cette idée se trouve au cœur même du concept
d’apprentissage global, où le terme « global » signifie
généralement la réalité entière et totale du monde, par
rapport à une perspective seulement régionale ou nationale.

Atteindre la paix pas à pas ne peut se faire que si un
groupe ou un individu assume ses responsabilités pour y
parvenir. En fait, le principe est d’intégrer et d’autogérer
le processus d’apprentissage de la paix. Il est évident
que pour atteindre l’appropriation, le meilleur moyen est
de participer activement à tous les niveaux du processus
(identifier ses besoins, organiser et mettre en place des
activités, des évaluations, un suivi, etc.).
La participation active, en plus d’engendrer le sentiment
d’autogestion et de responsabilité, contribue aussi à
l’affirmation de soi, et « l’apprentissage par la pratique »
(learning by doing) est probablement le meilleur moyen
d’acquérir de nouvelles connaissances, capacités et valeurs.

© Eveline Rüst
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Pourtant, l’esprit de l’apprentissage global et de l’holisme
va encore plus loin et prend en compte plusieurs aspects,
par exemple :

> Il englobe toute opinion ou conviction existante et
encourage à changer délibérément de perspective ;
> Il fait le lien entre ce qui se trouve ici et maintenant
(à petite échelle) et ce qui est là et lointain (à grande
échelle), pour donner une vision élargie du temps et
de l’espace ;

> Il unit les matières différentes au lieu de les séparer
afin de concevoir une approche multi-, inter- et
transdisciplinaire ;
> Il va au cœur de la question en cherchant le
«pourquoi» et les causes profondes ;
> Il conçoit l’être humain à tous les niveaux et
contribue ainsi à son développement intellectuel, social,
physique, émotionnel et spirituel, en faisant appel à
tous ses sens.
Si tu ne partages pas tes problèmes avec
ceux qui t’entourent, tes chances de résoudre
ces problèmes sont minces. Trouver des
solutions demande de la sagesse, et la
sagesse demande d’autres perspectives.
Et ce sont les personnes autour de toi qui
t’apportent cette perspective.
(Bill Russell)

Promouvoir la coopération et mettre un frein à
la compétition
Apprendre la paix signifie considérer le monde, non pas
comme un jeu à somme nulle, où un gain de l’équipe A
ne peut être atteint qu’avec une perte correspondante par
l’équipe B, mais comme un jeu à somme positive, où chacun
peut sortir gagnant. La coopération possède l’incroyable
potentiel de créer davantage en restant unis, alors qu’une
compétition excessive peut mener à des comportements
agressifs et à l’exclusion.
Même si nous avons, par nature, un esprit de compétition,
nous oublions vite que la coopération fait aussi partie de nous
et que nos plus grands exploits ont souvent été le résultat
d’une coopération dans notre société. S’il nous est possible
d’apprendre la compétition, nous pouvons aussi apprendre
la collaboration et ainsi voir le monde comme un terrain de
solidarité. L’apprentissage de la paix va pleinement dans
ce sens et tend ainsi à réduire consciemment le nombre
de formes négatives de compétition afin de promouvoir la
coopération et le désir de gagner, ensemble.
Si la compétition est importante, la coopération
est fondamentale.
(Fabio Brotto)
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Le document « Jeux coopératifs », disponible
sur le site web, fourni une large collection de
jeux promouvant ou abordant le thème de la
coopération.

Mettre nos valeurs en pratique
Apprendre la paix met un accent tout particulier sur les
valeurs, celles-ci étant un des fondements de l’apprentissage
de la paix. La première difficulté réside dans l’identification
des valeurs qui pourront contribuer à un message de paix.
Ensuite, s’ajoute le problème de la mise en pratique de
ces valeurs. En effet, il n’est pas toujours facile de suivre
nos valeurs au quotidien car nous pouvons être confrontés
aussi bien à des contraintes et des pressions externes qu’à
nos propres contradictions et conflits intérieurs (et parfois
même à des valeurs contradictoires). Nous sommes alors
face à deux sentiments opposés : d’un côté nous souhaitons
recevoir une satisfaction immédiate pour répondre à nos
propres besoins émotionnels, intellectuels ou spirituels ; et
de l’autre, nous sommes conscients qu’il faut persévérer
longtemps pour atteindre un objectif qui sera ensuite plus
gratifiant.
Ainsi, apprendre la paix encourage à trouver et construire
des valeurs de paix ainsi qu’à les soutenir en cherchant des
moyens de les appliquer quotidiennement. Toute activité
d’apprentissage de la paix devrait idéalement être le reflet
des valeurs qu’elle inspire.
Les valeurs sont les premiers pas
fondamentaux vers un développement d’une
conscience d’activiste de la paix.
(David Adams)
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Le document « Guiding Principles of Peace-Learning in
Action » (en anglais), disponible sur le site web, donne
des tuyaux pratiques sur le comment ces principes peuvent
être mise en pratique lors de différentes activités. L’atelierexemple « Comment être un bâtisseur de paix » sert
comme application concrète.

Apprendre la Paix Un guide pratique sur l’éducation à la paix et l’apprentissage global

5. Approches pour apprendre la paix
Comme il a été question plus haut, l’un des objectifs de
ce guide pratique est d’élargir les notions d’éducation à
la paix et d’apprentissage global. La distinction entre
les termes apprentissage et éducation suggère déjà une
nette différence avec la manière formelle d’acquérir des
connaissances, des compétences et des valeurs. La liste
des approches potentielles est sans fin. Ce qui suit est donc
une sélection non exhaustive de différents types d’activités
qui se sont révélées très fructueuses et créatives dans la
diffusion d’un apprentissage de la paix partout dans le
monde :

Apprendre la paix par le sport
Les sports populaires comme le football sont un excellent
moyen d’amener différents groupes à coopérer et à
apprendre des valeurs fondamentales telles que le fairplay, la tolérance et le respect. Le réseau de Street Football
World par exemple démontre comment quelques règles
simples et adaptées peuvent ainsi transformer ce sport
habituellement compétitif en une véritable chance pour
apprendre la paix : par exemple, avant de commencer, les
deux équipes doivent s’entendre sur diverses règles de fairplay (pas de jurons ou de mots blessants, aider les joueurs
à terre à se relever, etc.) qui vont permettre d’accorder des
points de fair-play à la fin du jeu, toujours par les joueurs
eux-mêmes. Au final, le jeu permet d’inclure le dialogue,
reste ludique et montre qu’il est impossible de gagner sans
adopter une attitude fair-play.
D’autres sports demanderont des adaptations différentes
ou une attention particulière, mais le potentiel qu’offre le
sport pour construire l’esprit d’équipe et bâtir la paix reste
intact.

Apprendre la paix par la musique
La musique peut servir de support pour apprendre la
paix de différentes manières. Par exemple, écouter une
chanson porteuse d’inspiration, telle que « Imagine » de

John Lennon, et entamer une discussion. Cette manière
d’aborder des chansons très connus peut constituer un point
de départ vers des thématiques complexes et encourager
la réflexion et le débat.
Mais, plus important encore, la musique reste un excellent
moyen d’expression personnelle. Les sentiments, les
émotions, les peurs, les besoins et les attentes peuvent
tous être exprimés de manière très créative par des paroles,
des mélodies, des rythmes et des danses. Par exemple,
écrire un texte de rap peut donner la liberté d’exprimer ce
qu’on ne dirait pas aussi facilement d’une autre manière.
Cette approche offre un cadre séparé et particulier dans
lequel une personne peut définir ses propres convictions et
priorités. Certaines chansons ou différents types de musique
pourront simplement susciter les intérêts communs et agir
en tant que pont entre différents groups.

Apprendre la paix par les arts et l’artisanat
Comme pour la musique, l’art offre une opportunité de
réflexion et d’expression personnelles. Que ce soit par la
poésie, la photographie, le cinéma, le collage, le dessin, la
peinture ou la sculpture, l’artiste va toujours mettre un peu
de sa personnalité dans sa création.
L’artisanat permet également d’appliquer très concrètement
l’apprentissage de la paix : pourquoi ne pas concevoir et
réaliser un T-shirt pour la paix ou un drapeau pour le fairplay ? Construire une maquette d’un véhicule pour la paix
ou d’une maison de solidarité ? Arranger et décorer un
espace pour la paix ou une chambre interculturelle ? Il n’y a
pas de limites, ce qui compte c’est la créativité. Choisissez
n’importe quel thème ou valeur en rapport avec la paix et
exprimez-les à travers la forme d’art que vous préférez.

Apprendre la paix par le théâtre
Le théâtre, une autre forme d’art, est un outil de grand
potentiel pour l’apprentissage de la paix. Il fait appel à la
créativité des acteurs qui joueront leur propre histoire ; il
demande de modifier leur vision des choses s’ils doivent

© Maris Resnis
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incarner un autre personnage ; il suscite les émotions de
différentes manières et peut soit nous faire rire (la comédie),
soit réfléchir (la tragédie). Le théâtre est un excellent
moyen de relier amusement et sérieux et se révèle donc
très efficace pour la transformation des conflits.
Suivant les besoins ou les objectifs visés, une pièce de
théâtre peut être jouée uniquement par et pour les acteurs
eux-mêmes (comme outil d’apprentissage de la paix à
l’intention du groupe), ou peut se constituer en théâtre
régulier ou de rue pour atteindre un public plus large
(comme outil d’apprentissage de la paix à l’intention de
la société) ou même servir de théâtre forum qui invite
le public à participer et à contribuer au dénouement de
l’histoire.

Apprendre la paix par les jeux
Les jeux rassemblent les gens et dirigent les interactions
d’une manière spécifique (d’après les règles du jeu). Ils
demandent toute notre attention, mettent au défi nos
compétences, nous font rire et nous offrent un lien unique
avec les autres joueurs.
Néanmoins, tout cela n’assure pas l’apprentissage de la
paix lui-même ; dans l’idéal, plusieurs facteurs qualitatifs
devraient être pris en compte : pour promouvoir le respect
et la dignité, un jeu doit être aussi non-violent que possible,
inclusif au lieu d’exclusif, et basé sur la coopération plutôt
que sur la compétition. Par exemple, un groupe qui a pour
objectif de franchir un obstacle, comme une rivière ou un
mur élevé, aura besoin, pour réussir, d’agir d’une manière
totalement coopérative (tous se soutiennent mutuellement)
et inclusive (tous doivent passer l’obstacle).

Le document « Jeux coopératifs », disponible
sur le site web, fourni une large collection de
jeux promouvant ou abordant le thème de la
coopération.
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Apprendre la paix par les expériences
Les expériences créatives constituent d’importants moyens
de contribuer à un changement de vision et à développer
une conscience profonde de la part des participants. Au
lieu d’expliquer une réalité en particulier (par exemple,
la pauvreté ou le manque de ressources), laissez votre
groupe l’expérimenter dans un cadre bien structuré. Par
exemple, différents groupes de participants représentent
plusieurs pays, où certains disposent de beaucoup de
matériel (pays industrialisés), d’autres moins (pays
émergeants) et d’autres presque rien (les plus pauvres des
pays en développement). Avec leur matériel, ils doivent
alors réaliser un projet ensemble, comme construire une
tour ou pont.
Tout au long de l’expérience, on observe des réactions
très intéressantes, toutes basées sur les frustrations et les
émotions de chacun qu’engendre le cadre de l’expérience.
Chaque participant prend conscience de sa propre condition
mais aussi de la réalité vécue par les autres groupes. La
contribution principale qu’apporte ce genre d’expérience est
de vivre au mieux possible (même pendant 2 ou 3 heures
seulement) ce que peut vivre quelqu’un d’autre, en réalité.
Un débriefing de bonne qualité à la fin est absolument
essentiel pour comprendre et s’approprier l’apprentissage
fait par l’expérience.

Apprendre la paix par le service à la
communauté
Le bénévolat nous engage à participer activement à la vie
de notre communauté et encourage l’inclusion. C’est l’une
des meilleures façons d’exprimer notre solidarité pour un
groupe ou une cause et nous permet d’agir de manière
réelle et significative. Le service à la communauté peut
prendre les formes les plus diverses : soutenir une ONG ou
une association dans leur travail, travailler bénévolement
pour un magasin de commerce équitable, préparer des
après-midi de jeu pour les enfants, prendre une fonction
particulière dans un club de sport, être moniteur dans un
camp de vacances, assister des personnes handicapées, et
bien d’autres encore.
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Toutes ces activités contribuent au développement de
la paix au sens large, de même qu’elles encouragent
l’apprentissage de la paix, par exemple quand les
bénévoles ont des responsabilités et s’impliquent
personnellement dans une cause qu’ils soutiennent.

Apprendre la paix par la spiritualité et le
développement personnel
En partant du principe que la violence est le reflet de nos
frustrations, déceptions et inquiétudes intérieures, une
pratique spirituelle active peut nous aider à retrouver
un équilibre dans nos cœurs et nos esprits et ainsi
retrouver la paix intérieure. Il faut donc comprendre
la spiritualité non pas vraiment comme des principes
et des croyances à suivre dans une religion établie
(même si ces moyens permettent aussi à chacun de
vivre sa spiritualité), mais plutôt comme toute pratique
et technique qui stimulent l’harmonie intérieure et le
développement personnel. Des pratiques très connues
se trouvent notamment dans les traditions ancestrales
telles que la prière, la méditation, le yoga, le tai-chi,
le qi gong, mais aussi dans des approches modernes
comme la méthode Grinberg ou les cours d’Art de vivre
pour ne citer que ceux-là. Même une simple réflexion
et une application directe de ses propres valeurs et
convictions dans la vie quotidienne peuvent exprimer
notre spiritualité.
En ce sens, la spiritualité est l’expression du principe
d’ « élève de la paix » puisque l’objectif principal est
bien de travailler activement sur le développement
personnel.

Apprendre la paix par les actions
quotidiennes
Au final, chaque action peut contribuer à l’apprentissage
de la paix. Les principes, valeurs et thèmes décris
dans ce guide pratique donnent un petit aperçu de
l’extraordinaire variété d’actions à envisager. Nous
pouvons, par exemple, faire un gâteau et le partager
avec nos voisins ou collègues de travail, ramasser les
déchets qui polluent les berges d’une rivière, aider une
personne âgée à traverser la route ou à porter ses
sacs de courses, faire une surprise à nos amis en leur
offrant un petit cadeau, promener le chien de notre
voisin, etc.
Là encore, ce qui compte n’est pas tant ce que nous
faisons, mais comment nous le faisons. Aussi longtemps
que nous mettons de l’honnêteté, de la bonne volonté,
une compassion sincère et une attitude positive dans
nos actes quotidiens, nous contribuons à la paix en
nous et autour de nous.

D’autres approches pour apprendre la paix
En plus des approches que nous venons de voir, on
en compte bien d’autres : conférences, débats publics,
soirées cinéma, festivals, expositions, actions de rue,
articles de blogs ou de presse, concours, excursions,
soirées culturelles, etc. Toutes ces activités sont des
moyens de répandre la paix et de promouvoir des
valeurs de paix d’une manière créative.
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6. Méthodes pour apprendre la paix
Même si l’on peut apprendre la paix à travers n’importe
quelle activité, les ateliers et les séminaires restent
une approche très populaire. Ils offrent un cadre
clair au sein duquel les formes et les contenus pour
apprendre la paix se laissent parfaitement combiner.
Le facteur essentiel de la préparation d’un atelier
ou d’un séminaire est donc le choix des méthodes à
employer. Comme il est suggéré plus haut, les objectifs
principaux pour apprendre la paix doivent mettre en
valeur la responsabilité critique, la réflexion sur soi et
le développement personnel, la participation active,
l’implication et l’holisme, ainsi que la coopération
et d’autres valeurs de paix. Mais la question est :
comment procéder ?
Il existe des méthodes bien connues et très créatives
pour répondre à cette question. Aucune méthode unique
ne répondra à tous les objectifs, mais, en combinant
différentes méthodes au cours d’un atelier, nous
pouvons créer des ateliers très diversifiés et de bonne
qualité. Les méthodes présentées ci-dessous sont des
« modèles » et demandent certaines adaptations selon
les participants, les, thèmes à aborder ou les contextes
particuliers de l’atelier. Il faut également laisser une
place à la flexibilité et à la créativité pour assurer le
succès de la méthode adoptée.

Le brainstorming
C’est une méthode très classique et bien connue qui
permet à l’animateur de mieux connaître le groupe
et de mener une introduction interactive du sujet à
aborder. On présente un thème (un mot, une citation,
une image, etc.), et les participants énoncent tout ce
qu’ils pensent être en relation avec ce thème. Cette
méthode se pratique sous différentes formes : le
groupe tout entier, par petits groupes ou par paires,
en plusieurs étapes, sur la base d’un seul mot ou d’une

histoire complète, en récoltant toutes les réponses
sur un tableau ou sur des cartes pour ensuite être
présentées, etc.

Créer des histoires en direct
La création directe d’une histoire simple par un groupe
entier est très utile pour aborder un nouveau contenu ;
cette méthode assure la participation active et permet
à chaque participant de contribuer au sujet. L’histoire
peut être basée sur des cartes postales, mais aussi sur
des mots, des objets ou des images de la vie quotidienne.
Chaque personne prend trois cartes (ou mots, etc.)
et quelqu’un commence l’histoire en utilisant l’une
de ses cartes comme point de départ. Une deuxième
personne continue, ensuite une troisième et ainsi de
suite, jusqu’à ce que toutes les cartes soient étalées
sur le sol ou la table dans un ordre clair représentant
l’histoire qui vient d’être inventée. Bien sûr, le choix
des cartes, mots ou objets déterminera fortement le
cours de l’histoire.

Jeu de position
Le jeu de position permet aux personnes de se lever
(il se joue debout) et les invite à exprimer leur opinion
sur un sujet donné. Il facilite notamment l’intégration
des participants d’habitude plus silencieux que les
autres. Dans sa forme de base, deux affirmations
contradictoires ou contraires sont affichées sur deux
murs opposés. Les participants doivent se positionner
entre ces deux pôles extrêmes. On commence ensuite
une discussion sur les opinions divergentes. Dès
qu’une personne change d’avis suite aux arguments
d’une autre personne, elle se déplace en conséquence
et explique aux autres pourquoi elle a changé d’avis.

Jeu de rôle
À la manière d’un petit théâtre, le jeu de rôle permet
de prendre la place de quelqu’un d’autre et offre un
espace créatif dans lequel les émotions et les attentes
peuvent être exprimées en toute confiance. En règle
générale, les histoires comme les rôles sont inventés
et distribués par le groupe lui-même, ce qui donne la
possibilité de participer activement et de s’approprier
l’activité. Dans l’idéal, les groupes discutent, préparent
et s’entraînent avant de jouer devant les autres
groupes.

Jeux de discussion en groupe
Les discussions sont peut-être la méthode la plus
courante utilisée lors des ateliers et des séminaires.
Mais plutôt que de toujours employer la variante
standard, des règles particulières peuvent rendre la
discussion plus intéressante et amusante.

© SCI Suisse

12

Apprendre la Paix Un guide pratique sur l’éducation à la paix et l’apprentissage global

> La discussion prend la forme d’un talk show
télévisé ou d’un congrès scientifique international où
les participants représentent différents experts;

> Les participants se réunissent par paires et
définissent ensemble trois points clé en rapport
avec le sujet de discussion. Ensuite deux paires
se retrouvent et s’accordent à nouveau sur trois
points principaux, puis les paires s’ajoutent les unes
après les autres jusqu’à ce que le groupe entier se
reforme et définisse les trois points fondamentaux
qui seront le point de départ de la discussion ;

> Pour les sujets qui demandent d’avoir des
opinions différentes, chaque participant qui a pris
la parole est invité à « changer de camp » après
son intervention. Si la personne veut à nouveau
parler, elle doit défendre l’opinion inverse ;

> La discussion peut être basée sur n’importe quel
support au lieu d’être une simple « conversation ».
Par exemple, on peut demander aux participants
de commenter un dessin ou un article de presse.

Travaux de groupe
Les participants doivent accomplir un travail en
groupe, par exemple, inventer et préparer eux-mêmes
une activité. On peut ajouter une contrainte de temps
durant la phase de préparation qui servira à booster
leur créativité sans nécessairement baisser le niveau
de qualité de l’activité que le groupe aura inventé. Les
travaux de groupe développent notamment l’esprit
d’équipe et donnent aux participants la possibilité de
participer activement et de se responsabiliser.

Discussion écrite/tableau silencieux
Un grand poster est posé sur le sol ou accroché au mur
avec, au milieu, le sujet à aborder. En silence, chacun
écrit ce qu’il pense sur le poster. Les participants
peuvent ajouter des commentaires sur les opinions des
autres, toujours par écrit et en silence. Ainsi, plusieurs
sujets de discussions peuvent être abordés en
même temps. On peut finalement entamer une
discussion ouverte afin de clarifier les points
les plus intéressants ou importants.

qui se trouve dans le bocal pour la remplacer et parler
à son tour.

L’espace ouvert (open space)
L’espace ouvert permet au groupe de s’approprier
l’activité et les sujets abordés. C’est également un
outil très utile pour couvrir tous les thèmes qui ne
trouvent pas leur place dans le programme régulier.
Dans l’espace ouvert, le groupe cherche d’abord des
sujets à aborder et chacun peut faire des suggestions.
On assigne alors un endroit spécifique pour chaque
sujet, et chaque participant rejoint le sujet dont il a
le plus envie de discuter. Durant tout l’exercice, les
participants sont libres de quitter un groupe pour se
joindre à un autre, cherchant ainsi la discussion dans
laquelle ils puissent contribuer au mieux. Certains
groupes vont s’agrandir, d’autres disparaître ; cela fait
partie de l’espace ouvert.

Jeux de présentation
Beaucoup d’ateliers comprennent différentes façons
de travailler en groupe, dont les résultats sont ensuite
présentés aux autres groupes. La présentation des
résultats peut être faite de la manière classique (une
personne explique, éventuellement à l’aide d’un
tableau), ou des manières suivantes :

> Un discours politique (« en tant que parti au
pouvoir, nous avons décidé… ») interprété comme
dans un jeu de rôle avec ensuite le vote des
participants qui éliront le discours le plus cohérant
et convainquant ;
> Un programme d’une ONG récemment créée
et dont le public est à considérer comme des
donateurs potentiels ;
> Un jeu de rôle ouvert ou n’importe quel autre art
(un collage par exemple).

Le bocal
Une conversation dans un « bocal » est une
forme de dialogue que l’on utilise pour de grands
groupes de personnes. On installe quatre à six
chaises en cercle fermé qui, ainsi, forment le
bocal. Le reste des chaises est placé autour
des chaises du bocal. Seules les personnes
assises dans le bocal ont le droit de parler,
tandis que le reste du groupe écoute. Si une
personne veut participer à la conversation du
bocal, elle doit tapoter l’épaule d’une personne
© Sonia Chanel, Samuel Rubio, Christopher Streuli et EUforIA
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Lettre à soi-même

Les feedbacks

Inviter les participants à écrire une lettre à eux-mêmes
(habituellement à la fin d’un séminaire) est un excellent
moyen d’offrir un espace pour la réflexion sur soi et le
développement personnel. Qu’as-tu appris ? Comment
te sens-tu ? Que retiens-tu de cette expérience ?
Chaque participant est libre de réfléchir et d’écrire sur
ce qui est important à ses yeux. Puis, chacun prépare
son enveloppe avec sa propre adresse, y insère sa
lettre et la donne à l’animateur qui la postera un ou
deux mois plus tard.

Les différentes formes de feedback au sein d’un groupe
offrent une opportunité unique pour le développement
personnel. Afin d’assurer le respect et un déroulement
positif, il est utile de s’accorder sur diverses règles
communes lors d’un feedback : le feedback est offert
mais pas imposé ; il faut éviter les jugements moraux
; être ouvert aux critiques, etc. On peut donner un
feedback oralement ou par écrit, selon un schéma
déterminé ou de manière informelle tout au long un
séminaire, discuter d’aspects particuliers de tout ce qui
a été observé.

Portfolio personnel
Ce travail, qui exige un engagement sur une longue
période, encourage les apprentis de la paix à
confectionner un portfolio personnel constitué de
matériel qui les inspire. Ce portfolio va contenir, par
exemple, des photos, des vidéos, des portraits de
personnalités, des discours porteurs d’inspiration,
des messages, des citations, des dessins, des œuvres
d’art, des livres, des sites internet, etc. Le but est que
ce travail contribue au développement personnel de
la personne qui choisit, rassemble et peut-être même
utilise le matériel de son portfolio.

Les approches
Bien sûr, chacune des approches présentées dans
le chapitre précédent peuvent s’utiliser dans toutes
les formes d’ateliers et de séminaires. Les sports, la
musique, les arts, l’artisanat, le théâtre et en particulier
les jeux et les expériences peuvent devenir des
éléments clés dans l’élaboration d’ateliers intéressants,
divers et créatifs.

Sur notre site web vous trouverez un atelier-exemple
entitutlé « Comment être un bâtisseur de paix » qui met
en pratique un grand nombre de méthodes présentés
ici. Il y a également le document « Directives pour
l’élaboration et l’animation d’un atelier » qui donne des
tuyaux pratiques pour la préparation et animation des
ateliers.

© Chappatte dans “International Herald Tribune”, www.globecartoon.com
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7. Matériel et ressources pour apprendre
la paix
En suivant l’esprit de l’holisme, apprendre la paix encourage
l’utilisation de matériel et de ressources les plus variés. Au
final, tout dépend, encore une fois, de la manière dont les
différents outils sont utilisés pour apprendre la paix, et non
sur le type de matériel qui constitue votre atelier ou votre
activité. Ainsi, l’inventaire qui suit se veut non exhaustif et
vous encourage simplement à vous inspirer de vos propres
idées :

Les images ou les cartes postales
Tout type de matériel visuel, telles que les images ou les
cartes postales, stimule notre réflexion et nous permet de
faire des associations avec nos souvenirs, nos émotions, nos
sentiments et nos convictions. La même image peut donc
signifier quelque chose de complètement différent pour
chaque personne, permettant ainsi à tous les participants
de contribuer pleinement à une discussion.

Les citations
On peut décrire les citations comme la « transmission
d’un grand message en une forme très condensée ».
Alors qu’une personne aura besoin d’au moins une page
pour décrire une réflexion complexe, quelqu’un d’autre
exprimera la même pensée profonde en une seule phrase.
Et de par leur forme si compacte, les citations sont souvent
une invitation à l’interprétation et à la discussion. Elles
suggèrent en fait aux participants de mener le processus
inverse : créer une page (ou une heure de discussion) à
partir d’une seule phrase.

Les dessins
Les dessins ou bandes dessinées peuvent être considérés
comme des citations exprimées à travers l’art du dessin.
Un sujet complexe est alors décrit en une seule image
(ou en une série d’images). Les innombrables possibilités
d’illustrer certains faits, situations ou contradictions à
travers les divers détails d’un dessin font de ce matériel
l’un des outils les mieux adaptés à l’apprentissage de la
paix.

Les articles de presse
Les articles de presse offrent un excellent moyen d’analyse
des sujets actuels relatifs à la paix. Ils reflètent et influencent
l’opinion publique et témoignent ainsi d’une partie de la
réalité telle qu’elle est vécue dans notre société. Les articles
de presse aident également à assurer une discussion sur
des thèmes pertinents et actuels.

Les documentaires
Regarder un documentaire et continuer ensuite par une
discussion participative est un moyen idéal pour étudier en
profondeur n’importe quel thème particulier d’apprentissage
de la paix. Il existe des documentaires sur presque tous les
sujets présentés au chapitre 8 de ce guide pratique, en
particulier les sujets relatifs à la mondialisation et aux défis
mondiaux.

Matériel inventé par soi-même
Le meilleur matériel est souvent celui qui est conçu pour un
atelier en particulier et par soi-même. Inventez vos propres
cartes postales, élaborez des cartes décrivant des situations
particulières qui peuvent être utilisées pour des jeux de
rôle, des brainstormings ou des discussions, préparez
des dessins à moitié réalisés afin d’être complétés par les
participants, etc. Vous pouvez aussi prendre n’importe quel
objet (par exemple, un balai ou une chaise) et l’utiliser
comme support pour vos activités.

Ressources en ligne
Pour notre plus grand bonheur, les initiatives sur
l’éducation à la paix et l’apprentissage global se multiplient
constamment, et l’on trouve de plus en plus de ressources
s’y rapportant dans les livres et sur Internet. Plusieurs
d’entre elles offrent des activités concrètes pour divers
publics (par exemple, par tranches d’âge) et procurent du
matériel à employer directement dans les ateliers. Fournir
un aperçu complet des ressources à disposition n’est pas
le but de ce guide, et c’est pourquoi nous recommandons
simplement trois organisations (et leurs sites Internet) qui
offrent du matériel d’excellente qualité :
Campagne mondiale sur
l’éducation pour la paix,
par l’Appel de la Haye pour
la Paix
www.haguepeace.org

Repères, par le Conseil de
l’Europe
http://www.eycb.coe.int/compass

Institut Tübingen pour une
pédagogie de paix
www.peace-education.net
© Maris Resnis
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Comment concevoir un atelier créatif ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pensez à votre but ! Quel objectif voulez-vous atteindre ?
Rassemblez toutes les informations sur le sujet et écrivez-les sur une seule grande feuille de papier.
Identifiez les méthodes les mieux adaptées à votre contenu, votre but et vos objectifs (et non l’inverse !)
Pensez aux participants ! Quelles sont leurs attentes ? Les méthodes choisies sont-elles appropriées ?
Faites un plan.
Laissez votre plan de coté et faites travailler votre subconscient !
Notez les idées nouvelles et quand vous pensez avoir assez de changements, refaites votre plan.
Parlez de votre atelier à vos amis ! Leurs avis vous seront utiles et vos explications permettront de vous
rendre compte des changements à effectuer.
N’hésitez pas à essayer de nouvelles choses et soyez créatif, ça paye !
Faites votre plan final et préparez votre atelier, mais soyez flexible afin d’adapter votre plan si cela s’avère
nécessaire.
Faites une auto-évaluation de votre atelier et demandez un feedback des participants ; cela vous servira pour
la prochaine fois.

Consultez le document “Directives pour l’élaboration et l’animation d’un atelier” sur notre site web.

8. Contenus pour apprendre la paix
Les principes directeurs de l’apprentissage de la paix
suggèrent que la manière dont on apprend (forme)
est aussi importante que ce que l’on apprend
(contenu). En suivant cette logique, même un cours
de mathématiques ou de chimie peut devenir une
forme d’apprentissage de la paix.
Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de
sujets relatifs à la paix à étudier en particulier, par
exemple sous la forme d’un atelier. Les définitions
de la paix à la page suivante indiquent déjà des
thématiques clairement définies, auxquelles on peut
en ajouter d’autres. Cela reste une question ouverte,
car beaucoup de thèmes contribuent potentiellement
à la promotion de la paix et la compréhension. Il
n’y a donc pas de limites claires sur ce qui devrait
ou non entrer dans la définition ou le contenu de
l’apprentissage de la paix.
De plus, chaque sujet peut littéralement être
utilisé pour analyser les structures de pouvoir
ainsi que l’injustice et la violence structurelles en
utilisant simplement le concept de paix comme outil
analytique, par exemple : l’histoire et la paix, le
langage et la paix, la cuisine et la paix, et ainsi de
suite. Ce n’est pas tant le choix du sujet qui est
décisif, mais plutôt de voir comment chaque thème
est analysé et discuté. En se référant au lien entre la
paix et le sujet de votre choix, tout peut faire partie
de l’apprentissage de la paix.
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Suggestions de contenus :
Démocratie et citoyenneté, droits et
responsabilités humains, genres et égalité
des sexes, environnement et développement
soutenable,
religion
et
spiritualité,
développement
personnel,
résolution
constructive de conflits, communication
non violente, valeurs et éthique, dialogue
interculturel, racisme et xénophobie,
stéréotypes et préjugés, violence et nonviolence, médias et l’accès à l’information,
militarisation et désarmement, structures
du pouvoir, défis et interdépendances
mondiaux, etc.

Défis mondiaux :
Mondialisation, réchauffement
climatique, pic pétrolier, VIH/
Sida, empreinte écologique,
soutenabilité, limites à la
croissance, consommation
responsable, crise financière et
économique, crise alimentaire,
pauvreté et inégalités, eau et
assainissement, santé mondiale,
corruption, terrorisme, recherche
(clonage, OGM), crime organisé,
gouvernance mondiale,
émigration, démographie, aide
internationale, etc.
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9. Comment combiner le tout ?
Ce guide pratique a introduit les éléments principaux qui
constituent l’apprentissage de la paix comme nous le
concevons, notamment sa vision, ses principes, ses valeurs,
ses approches, ses méthodes, son matériel tout comme ses
contenus potentiels. Chaque chapitre présente un certain
nombre de suggestions sur la façon dont l’apprentissage
de la paix peut s’approfondir et se diversifier à la fois.
Comme nous l’avons dit dans l’introduction, il est possible
de choisir simplement une idée en particulier et de l’intégrer
dans nos activités courantes. La question ne devrait pas
être « cette activité permet-elle d’apprendre la paix, ou pas
? », mais plutôt « jusqu’à quel point cette activité permetelle d’apprendre la paix ? »
Néanmoins, tous les aspects mentionnés dans ce guide
pratique rentrent dans un cadre général (voir le schéma de
la page suivante), qui peut servir d’outil à la fois théorique
et pratique d’apprentissage de la paix. Les trois questions
fondamentales sont pourquoi, quoi et comment nous
apprenons. Le quoi et le comment révèlent la distinction
entre le contenu et la forme, tandis que le pourquoi nous
apprenons se trouve dans la vision du futur qui alimente
constamment les deux autres aspects.
Le contenu et la forme sont inséparables l’un de l’autre
: nous pouvons avoir un atelier sur le réchauffement
climatique, une discussion sur la démocratie, un jeu de
rôle sur les valeurs humaines. Peu importe le contenu
auquel vous pensez, vous aurez besoin d’une forme pour
l’exprimer, et n’importe quelle forme potentielle va se
remplir d’un contenu particulier. Ce constat ne s’applique
évidemment pas que dans le cadre de l’apprentissage de
la paix.
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Apprendre la paix met cependant l’accent sur les
interactions et la cohérence entre le contenu et la
forme. Cela implique un atelier organisé en respectant
l’environnement, une discussion sur la démocratie qui soit
inclusive et participative, ou encore un jeu de rôle sur les
valeurs humaines respectueux et non-discriminatoire. La
forme applique et intègre directement les enseignements
du contenu.
La forme peut être analysée à plusieurs niveaux. Les
approches nous donnent les différents types d’activité qui
créent les expériences d’apprentissage. Les méthodes,
elles-mêmes soutenu par un matériel varié, sont les
outils qui conçoivent et structurent ces approches, par
exemple, les brainstormings, les discussions et les jeux de
rôle lors d’un atelier. Mais le véritable intérêt réside dans
les principes et valeurs véhiculés par l’apprentissage de
la paix, car ils ont pour but de s’imprégner au cœur de
l’activité. Ces principes et valeurs reflètent principalement
notre vision du futur et peuvent également être liés de
manière plus spécifique au contenu de l’activité.
Par exemple, si le sujet abordé est la démocratie, à la fois
les approches et les méthodes choisies doivent idéalement
refléter et promouvoir les principes et les valeurs de la
démocratie tels que la participation, l’appropriation,
l’égalité, l’équité, l’inclusion, la diversité et la responsabilité.
À travers l’application et la pratique de ces principes, la
forme elle-même devient le contenu.
Toutes ces réflexions peuvent servir d’outil de travail
concret pour concevoir des activités d’apprentissage de la
paix. Avec un sujet donné, pensez aux valeurs qu’il dégage
et essayez de les intégrer à travers des approches et des
méthodes appropriées. Le but est de transformer ces
valeurs abstraites et philosophiques en principes concrets
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et pédagogiques. De cette façon, le cadre permet non
seulement d’offrir un travail de qualité, mais il encourage
également la créativité et vous aide à créer de nouvelles
façons de diriger vos activités.
Bien sûr, vous pouvez aussi partir d’un point différent du
schéma ; son but est d’élargir votre vision et vos options
et de ne pas vous limiter.

10. Prendre en compte le contexte
Le cadre présenté peut être utilisé et appliqué dans
n’importe quel contexte et environnement. Cependant,
chaque contexte demande des adaptations particulières

selon le but concret de l’activité, le groupe (âge, taille
du groupe, culture, expérience, etc.), ou les facteurs
logistiques (temps, espace, ressources, etc.). En suivant
cette logique, une activité ne sera jamais menée deux
fois de la même façon. Dans l’idéal, chaque activité est
conçue de façon à répondre aux besoins du but principal,
du groupe visé, et du contexte donné.

Inspiré ?
Apprendre la paix ne demande pas d’être expert ou
professionnel, seulement intéressé, motivé et prêt à
apprendre ensemble. Ce qui compte c’est votre motivation
à vouloir contribuer et à faire partie de cette aventure
unique, alors rejoignez-nous !

Vous trouverez plus de documents, dont un atelier-exemple, un ensemble de
jeux coopératifs ainsi que plusieurs rapports d’expériences des bénévoles de
l’apprentissage de la paix sur le site www.peace-learning.org.

Offre du poisson à un homme, et il mangera un jour. Apprend-lui à pêcher, et il mangera tout sa vie.
…
…
…
…

apprend
apprend
apprend
apprend

à un homme à vendre du poisson et il mangera de la viande.
à un homme à apprendre et il apprendra tout.
à un homme à pêcher de manière soutenable et ses petits-enfants mangeront toute leur vie.
de son savoir-faire et devenez partenaires.
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