Identité
Graines de Paix est une ONG établie à Genève depuis 2005. Elle
dispose du statut consultatif ECOSOC auprès de l’ONU depuis
2012, elle a été nommée lauréate ASHOKA Impact en 2014 et
membre du Réseau UNESCO Afrique des instituts de recherche
pour la promotion de la culture de la paix. Elle est indépendante
de toute obédience religieuse, sectaire ou politique.

Vision
Graines de Paix s’investit pour un monde où la paix et la sécurité deviendront la norme par l’éducation de qualité. La vision de
Graines de Paix est de donner aux enfants le pouvoir de changer le
monde dans lequel ils vivent par des compétences qui permettent
de remplacer les réflexes de violence par des réflexes de paix.

Mission et buts
La mission de Graines de Paix est de développer des solutions éducatives pour la paix sociétale. Des
solutions dont l’impact pourra se mesurer en termes de prévention de la violence, de réussite scolaire
et de relations plus harmonieuses en classe. L’approche est par les apports de l’éducation à la culture
de la paix, qui a pour finalité d’apporter la paix dans la cité, la paix sociétale, la paix géopolitique.

Activités
Pour cela, Graines de Paix développe des ressources pédagogiques et des formations qui renforcent
la capacité des enseignants à contribuer à la réussite scolaire du plus grand nombre, à l’apprentissage
du dialogue et de la coopération, au renforcement des compétences interculturelles et citoyennes,
à la réduction de l’exclusion, et à la sensibilisation aux trois dimensions du développement durable.
L’approche, holistique, combine l’apprentissage des contenus, des postures d’enseignement et des
pratiques pédagogiques.

Education de qualité, éducation à la culture de la paix
L’éducation de qualité se distingue de l’éducation de base en incluant l’apprentissage des connaissances et compétences des grands enjeux actuels (développement durable, droits humains, santé,
genre, prévention des conflits, compétences psychosociales…).
L’éducation à la culture de la paix est le moyen pour y parvenir (ODD 2030) :
• elle contribue à la qualité de l’éducation en améliorant les conditions d’apprentissage pour la
réussite scolaire du plus grand nombre ;
• elle permet d’aborder à la fois la protection de l’enfant et la prévention de la violence à l’école
grâce à une approche systémique ;
• elle constitue un élément fondamental des processus de consolidation de la paix.
C’est une pédagogie qui repose sur l’utilisation de méthodes d’enseignement plus actives, plus réflexives et plus sensibles pour atteindre les objectifs humains et sociétaux de l’éducation. Les enseignants apprennent à intégrer les connaissances et pratiques pour renforcer l’estime de soi, l’inclusion
de tous les élèves, forts et faibles, leur valorisation, leur attention et leur motivation, tous constitutifs
de l’éducation à la culture de la paix.
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Focus
Notre focus est l’éducation de qualité par l’éducation à la culture de la paix.
Les droits humains et le développement durable sont au centre de nos priorités,
nous permettant ainsi de répondre à l’Objectif #4 des Objectifs de Développement
Durable de l’ONU 2016-20301.

Prestations
Graines de Paix propose aux Ministères de l’Education et aux écoles
un ensemble intégré de formations et de ressources pour intégrer les
contenus, les postures et les pratiques de l’éducation à la culture de
la paix dans l’enseignement des matières. Les formations s’adressent
aux enseignants en formation initiale, à ceux en activité, et aux intervenants en éducation informelle. Les ressources comprennent des
guides d’activités pour les enseignants et des livrets d’activités pour
les élèves (Collection Grandir en paix).
Graines de Paix met également à disposition une plateforme gratuite de
ressources pédagogiques en ligne.

L’expertise de Graines de Paix englobe :
•
•

la prévention de la violence et les risques de radicalisation des enfants et des jeunes ;
la réussite scolaire des enfants, comprenant également la baisse de l’abandon scolaire et de
l’absentéisme.

Plus précisément, l’expertise de Graines de Paix se situe dans le double champ de la pédagogie et de
la culture de la paix afin de concrétiser l’éducation de qualité. Ceci comprend :
•
•
•
•

la réalisation des ressources pédagogiques qui réunissent les apports de la pédagogie à ceux
de la culture de la paix ;
le renforcement des compétences psychosociales de l’enseignant (postures pédagogiques) et
de celles des élèves (comportements) ;
la mise en œuvre de formations continues d’envergure nationale en éducation
à la culture de la paix ;
l’accompagnement dans l’intégration
de l’éducation à la culture de la paix
dans les curriculums (celui des enseignants du primaire en formation initiale
et celui des élèves du primaire).

Cette expertise a été acquise sur une dizaine
d’années d’expérience au contact des autorités éducatives de plusieurs pays (Suisse,
France, Côte d’Ivoire, Liban et plus).
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Objectif 4.7 : « D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir
le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de
l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité
culturelle et de la contribution de la culture au développement durable. »
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1. L’éducation à large échelle
Pour renverser les tendances à la violence, il faut éduquer
toute une génération. Toucher quelques écoles ne suffit pas.
C’est pourquoi Graines de Paix propose des formations à échelle
régionale ou nationale. Par des formations continues en cascade,
il est possible de former une masse critique de personnes, ce qui
pourra enclencher un processus au niveau sociétal.
Ainsi, Graines de Paix a mené avec succès des formations depuis
2012 dans la quasi-totalité des régions de la Côte d’Ivoire (15/21) :
300 formateurs locaux formés, 19’919 enseignants d’école primaire formés à leur tour, 520’000 élèves bénéficiaires.
Convaincu des résultats, le MEN a décidé en 2016 d’inclure l’éducation
à la culture de la paix dans le cursus de formation initiale des élèvesenseignants et dans le programme de l’enseignement primaire (curriculum). Graines de Paix accompagne le MEN dans la réalisation de
cette initiative qui est une opportunité unique pour faire de l’éducation
à la culture de la paix un pilier permanent du système éducatif ivoirien.

2. La Collection Grandir en paix
Publiée par Graines de Paix en 2016, cette collection fournit une
ressource pédagogique aux enseignants et aux élèves des écoles
primaires. Fondée sur le Plan d’Etudes de la Suisse romande
(PER), une référence en matière d’élargissement de l’instruction
à l’éducation, elle sera prochainement adaptée au programme, à
la culture et à la langue d’autres pays, dont la Côte d’Ivoire et le
Liban.
L’objectif de la collection est de permettre aux élèves du primaire
d’acquérir les valeurs et les compétences humaines pour prévenir la
violence et vivre ensemble en paix. L’apprentissage s’accomplit de
façon progressive et régulière, jour après jour, année après année.

3. Le site web de ressources pédagogiques
Le site web de Graines de Paix, www.grainesdepaix.org, propose
des ressources éducatives pour tous.
Il offre un dictionnaire des termes clés, des citations et des proverbes par thématique scolaire, des contes et des sketchs pour
les familles, également par thèmes, des jeux coopératifs, de l’humour et plus.
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