
La Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix est une association qui 
a pour objectif de promouvoir l'éducation et la formation pour développer une culture 
de non-violence et de paix. Elle regroupe 81 associations, 11 coordinations locales et 
reçoit le soutien de plus de 130 personnalités membres de son Comité de parrainage.

Afin de promouvoir l'éducation à la non-violence et à la paix, elle :
• organise chaque année le Forum "La non-violence à l'école" qui réunit plus de 

200 personnes du monde de l'éducation et de la formation,
• mène un travail de plaidoyer pour l''introduction officielle de la formation à la 

non-violence et à la paix à tous les niveaux du système éducatif français, 
• développe le Réseau Ecole et Non-Violence afin de favoriser l'échange de 

pratiques et d'expériences autour de ces questions. Elle met en outre à la 
disposition des professionnels et des parents des fiches pédagogiques, un 
site internet et un Forum de discussion (www.ecole-nonviolence.org),

• participe à plusieurs programmes européens (Grundtvig) permettant l'échange 
autour des pratiques pédagogiques entre chaque pays partenaire,

• anime la Quinzaine de la non-violence et de la paix qui couvre les journées 
internationales de la paix (21 septembre) et de la non-violence (2 octobre) en 
proposant chaque année une activité spécifique. 

9e Forum
La Non-violence à l’Ecole

« Prévenir et réagir face au harcèlement à l'école »

Le samedi 26 novembre 2011
9h - 17h

Assemblée Nationale
Salle Colbert

33 quai d'Orsay - 75007 Paris

M°  Assemblée nationale (l. 12), Invalides (l. 8 et 13) ou RER  Invalides (l. C) 

Soutenu par :

Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix – association loi 1901
148 rue du Faubourg saint-Denis – 75010 Paris – coordination@decennie.org – 01 46 33 41 56

Associations membres

ACAT  ACCES - Clairière de Paix  ACNV  AIRE  Alliance Nationale des UCJG  ANV  APEPA
Arche de Lanza del Vasto  ARIV  ARP  AP3   Association centre Nascita du Nord
 Association Enfance-Télé : Danger Association La Salle  Association le Petit Prince 

 Association Montessori de France  Association Montetibou  Atelier de paix du Clunisois  BICE 
 CCFD  Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées  Centre Quaker International

 Collectif des Alpes de Haute-Provence   Collège-lycée Cévenol international  Conflits sans violence
 Coordination Martigues Décennie Coordination orléanaise Coordination parisenne Décennie 

 CPCV Ile-de-France Cultivons la paix   Démocratie et spiritualité DIH Mouvement de Protestation Civique 
 Ecole de la Paix  Ecole soufie Internationale  EEdF  EEUdF  Emmaüs France EPP Midi-Pyrénées
 Esperanto Etincelle  FAB  Famille Franciscaine  FUAJ  Génération Médiateurs  Gers Médiation

 Graine de Citoyen  IFMAN  Initiatives et changement  IPLS  IRNC  ISMM 
 Jeunesse et Non-Violence  Justice et Paix France  Korhom  L'Arche en France  La Corbinière des Landes 

 Cun du Larzac  Le Soc -  Maison Jean Goss  Le Souffle  Le Valdocco  Les Amis de Neve Shalom 
 Les Amis des Serruriers magiques  Ligue de l’Enseignement  Maison des Droits de l'Enfant  MAN 

 MDPL Saint Etienne Mémoire de l'Avenir  MIR  Montessori pour tous  Non-Violence XXI  NVA
Paix  Sans Frontière  Partage  Pax Christi – France  Psychologie de la Motivation   Réseau Espérance

 REVEIL  RYE France  Secours catholique - Caritas France  UNIPAZ   

http://www.ecole-nonviolence.org/
mailto:coordination@decennie.org


 
PROGRAMME de la journée 

9h Accueil
9h30 Introduction de la journée par Vincent Roussel,  Responsable 

de la Commission Education, et Edwige Antier, Députée

Table ronde « Comprendre et réagir » - suivie de questions du public

10h - 12h30 Jean-Michel Blanquer (sous-réserve)
Direction générale de l'enseignement scolaire

Violence ordinaire à l'école : deux expériences en Aveyron
Edith Guillemet et Marguerite Puech
Membres  de  la  Coordination  Aveyron  pour  l’Éducation  à  la 
Non-violence et à la Paix

Présentation  du  film  « Kenny »  sur  le  harcèlement  et 
expérience du Collectif contre le harcèlement scolaire
Gabriel Gonnet
Réalisateur  du film « Kenny »  sur  le  harcèlement en milieu 
scolaire et de « Un après-midi au collège, devenir médiateur »

14h Présentation du Réseau Ecole et Non-
Violence

Table ronde  « Prévenir » - suivie de questions du public

14h30 - 17h Le harcèlement scolaire : former les élèves pour le prévenir
Jean-Pierre Bellon
Professeur de philosophie,  créateur du site  web  harcèlement-
entre-élèves.com et co-auteur avec Bertrand Gardette de deux 
ouvrages sur la question du harcèlement scolaire.

La  loi  et  l'empathie  :  deux  leviers  pour  déjouer  le 
harcèlement et faire évoluer les consciences !
Véronique Guérin (accompagnée d'un comédien) 
Psychosociologue  et  directrice  d'Etincelle,  organisme  de 
formation sur le développement relationnel

Pistes et outils pour lutter contre le harcèlement
• Comment travailler avec les enseignants et intervenir le   

plus tôt possible à la prévention du harcèlement ?
Claire Chéné - association Graine de Citoyen

• Comment  la  médiation  permet  de  lutter  contre  le   
harcèlement ?
Geneviève Bastet - association Génération Médiateurs
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