Eduquer à la paix,
Vivre dans une école apaisée
Journée des acteurs EUDES
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Aux guerres et conflits actifs un peu partout dans le monde, s’ajoutent les petites ou grandes
tensions de la vie courante.
Comment l’école catholique peut-elle travailler à un « climat scolaire » plus apaisé qui contribue
aussi à former des « acteurs de paix » ? Avec quels outils, quelles ressources, et quelles
propositions ?
En partant de situations concrètes, nous déterminerons nos difficultés et points d’appuis pour une
éducation à la paix. Puisant à la doctrine sociale de l’Eglise et d’autres sources, nous travaillerons
ensemble à formuler les conditions pour que ce travail soit fructueux.
Au cours de travaux d’ateliers, différents acteurs nous proposeront des outils pratiques, la journée
ayant pour visée de commencer à élaborer ou de continuer à développer des stratégies d’action
éducative œuvrant à la promotion d’une véritable culture de paix dans nos établissements.
Public : chefs d’établissements, enseignants, éducateurs, acteurs des réseaux EUDES et Inisia, APS…
Contenu de la journée : Apports, temps participatifs, ateliers,
Horaires : 9h30-16h30
Intervenants : Philippe Cabrol, Hervé Dory, Joseph Herveau
Repas : offert.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
à retourner au plus tard le 8 janvier 2018, par courrier ou par mail à :
Mme Catherine RECTON – SGEC - 277 rue St Jacques 75240 PARIS cedex 05
mail : c-recton@enseignement-catholique.fr tel : 01 53 73 73 60

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Diocèse :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Établissement : …………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………….……@.................................................................................................
Téléphone : ……/……/……/……/……
Participera à la journée « Eduquer à la Paix, vivre dans une école apaisée » du mercredi
24 janvier 2018 de 9h30 à 16h30 au SGEC (Paris)
Possibilité d’inscription groupée. Pour cela, contacter Mme Recton (coordonnées ci-dessus)

