Graines de Paix

Solutions éducatives pour une paix durable

Identité

Graines de Paix est une ONG suisse fondée à Genève en 2005 et active dans plusieurs pays1.
Notre organisation bénéficie du statut consultatif ECOSOC auprès de l’ONU depuis 2012 et a été
nommée laureate ASHOKA Impact en 2014. Elle est membre du Réseau UNESCO Afrique des
instituts de recherche pour la promotion de la culture de la paix. Elle a reçu le patronage UNESCO
des Commissions nationales françaises et ivoiriennes.
Indépendants de toute obédience politique ou religieuse et de toute influence extérieure, nous
restons résolument ouverts au dialogue et aux échanges.

Mission

Notre mission est de construire des solutions éducatives solides pour favoriser la paix durablement
en collaboration avec les partenaires concernés. La paix est entendue dans son sens le plus large :
scolaire, sociétale, interculturelle et géopolitique.

Un double focus unique
Notre focus est l’Éducation de qualité avec la culture de la paix, les droits humains et
le développement durable au cœur de nos priorités. Nous répondons ainsi à l’Objectif
#4.7 des Objectifs de Développement Durable de l’ONU 2016-20302.
Et le renforcement de la capacité institutionnelle pour la prévention de la violence
par l’éducation et la formation – L’Éducation de qualité, en utilisant les méthodes
d’éducation à la culture de la paix, est un moyen essentiel pour prévenir la violence, la
radicalisation et le taux de décès (#16.1), et pour prévenir les abus et toute forme de
violence à l’égard des enfants (#16.2).

Activités

1. Des programmes intégrés de formation des enseignants pour les Ministères de l’Education et
les écoles.
2. Des guides d’activités pour les enseignants et les livrets de l’élève correspondants.
3. Une plateforme de ressources pédagogiques en ligne.
Notre approche est à la fois pratique (apprentissage fondé sur les activités) et systémique, en
reconnaissant la forte interdépendance entre l’obtention de la paix sociétale, la prévention de la
violence et l’amélioration de la réussite scolaire.
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Notre expertise
Nos formations d’enseignants et nos guides d’activités
sont fondés sur le modèle de l’UNESCO des 4 piliers de
l’éducation et sur le plan d’études suisse. Ceux-ci fournissent les meilleures pratiques novatrices dans l’Éducation de qualité et sont renforcés par des méthodes d’éducation basées sur la culture de la paix pour prévenir la
violence et favoriser le vivre-ensemble.

Programmes de formations 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 nous proposons des programmes de
formation à l’échelle nationale.

La Collection Grandir en paix

160 activités réparties en 4 volumes pour les 4-12
ans, un volume par tranche d’âge. Une combinaison
d’expériences stimulantes et de travail sur les émotions,
les valeurs et la réflexion.
Les enseignants apprennent à capter l’attention des élèves
pour les matières, à maximiser la réussite scolaire et à
susciter l’harmonie en classe.
Les élèves apprennent à coopérer, à réfléchir et à résoudre
les conflits tout en renforçant leur intelligence émotionnelle
et leur aptitude au respect, à la bienveillance et à l’empathie.

Ressources en ligne

Le site de Graines de Paix propose des ressources
éducatives pour tous.
Cela comprend un dictionnaire de mots clés sur la paix
et l’éducation, des citations et proverbes classés par
thématique scolaire, des contes et des sketches de paix,
de l’humour, de l’amusement et plus encore.

Impact social
Nos programmes visent un impact social tangible dans les
domaines suivants :
•

L’Éducation de qualité pour la réussite scolaire
et l’épanouissement de l’enfant

•

La prévention de la violence et des abus
envers les enfants

•

Le vivre-ensemble social et interculturel
qui assure la paix durablement.

1 Suisse, France, Côte d’Ivoire, Sénégal.
2 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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