
Pour lutter contre la violence, 
il est temps de passer à l’action

Aujourd’hui, la paix 
dans le monde
passe par une 
éducation globale

Qui sommes-nous ?
Née en 2003, Éducation Globale et Développement est 
une asbl qui contribue au développement de la société 
par des projets éducatifs, à l’école avec les Classes de 
Paix et en milieu extra scolaire avec des ateliers ou des 
stages créatifs de la Paix.

Elle est la seule structure active à promouvoir l’éducation 
à la paix et à la citoyenneté en Belgique de manière 
hebdomadaire. Elle est agréée par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles en tant qu’organisation de Jeunesse et elle 
est reconnue par l’ONE.

Elle réalise des Classes de Paix un peu partout dans 
le monde et chez nous, elle anime les Classes de Paix 
pour plus d’un millier d’enfants. Pour ce faire, Éducation 
Globale et Développement propose soit ses animateurs 
expérimentés, soit diverses formations. Parallèlement, elle 
organise des activités sociales et culturelles, favorise les 
échanges internationaux et l’intégration des personnes. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre 
site Internet : www.peaceducation.org

Rue abbé Michel Renard, 8 - 1400 Nivelles
+32 (0)471/95.13.09 - contact@peaceducation.org

www.peaceducation.org
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Remettons la paix à la mode 
dans nos écoles
La paix est précieuse. Partout sur le globe. Mais 
aussi près de chez nous, dans les écoles où la 
violence est parfois présente parmi les plus jeunes.
Enseignants, parents et élèves tiennent un rôle 
majeur : celui de remettre la paix à l’ordre du jour. 
L’association Éducation Globale et Développement 
propose un projet d’éducation à la non-violence et 
à la citoyenneté.
Destiné aux maternelles, primaires et secondaires 
ce projet « Classes de Paix » se base sur une péda-

« Si nous voulons enseigner 
au monde la paix véritable, 
si nous voulons vraiment 
faire la guerre à la guerre, 
alors nous devons commen-
cer par les enfants. » 

Mahatma Gandhi 
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gogie coopérative : il éduque petits et grands au 
bien-être, aux relations harmonieuses en dévelop-
pant chez eux une conscience positive et respec-
tueuse. 

Une méthode qui a fait ses preuves
La spécificité de notre méthode en éducation à la 
paix passe par 5 étapes.
-  L’amitié : pour que tous se voient comme des amis 

au-delà des différences.
-  Les émotions : pour apprendre à identifier ses 

émotions et les reconnaître chez l’autre.
-  Les valeurs humaines universelles : par l’intégra-

tion et le déploiement de valeurs positives.
-  La résolution de conflits : pour apprendre à deve-

nir des artisans de paix.
-  La citoyenneté mondiale : car nous sommes tous 

des êtres humains.

Les Classes de Paix, ça marche ! 

« On doit tous s’aimer parce qu’on est tous pareil à 
l’intérieur » Sarah, 4 ans

« Faire la paix c’est pas seulement ne pas se battre, 
c’est prendre soin des autres » Victor, 5 ans

« Je joue avec des camarades auxquelles je n’avais 
même pas pensé » Charlotte, 12 ans

« Je ne savais pas tout ça sur la pauvreté, je vais 
faire attention à l’eau » Théo, 12 ans


