L'ASSOCIATION VAUDOISE DES ENSEIGNANT(E)S EN STRUCTURES D'ACCUEIL
(AVESAC) et ANNE GILLIERON RIESEN
organisent
Conférence/débat de Martine Libertino

Education pour la paix dans les structures d'accueil des établissements scolaires primaires et
secondaires.
Accompagner les enfants migrants et leur famille vers une meilleure intégration.
Les aider à s'affranchir des séquelles de leur passé.
Construire un équilibre relationnel dans les classes.
Le jeudi 19 juin 2014 à 19h 30
Centre de Ressources pour élèves allophones
Auditoire de la Consultation de Chauderon
9, avenue d'Echallens • 1004 Lausanne
De la gare : bus T-L 3 ou 21 (arrêt Chauderon)
Réservation au 079 507 29 38 ou par courrier électronique anne.gillieron@bluewin.ch
Entrée libre
À l’issue du débat, le verre de l'amitié
_____

Chères et chers ami(e)s, chères et chers collègues,
Doyenne d’accueil à Lausanne, j'assure, avec mes collègues, la coordination de l’ensemble des
mesures et structures destinées, dans chaque établissement scolaire, à favoriser
l’apprentissage du français et, par là, l’intégration des nouveaux arrivants dans la commune.
C’est avec le soutien de l’Association vaudoise des enseignants en structures d’accueil dont j'ai
été la première présidente, que j'ai le plaisir de proposer une conférence exceptionnelle de
Martine Libertino.
La présence de nombreux élèves en situation particulière dans les classes de l’école publique
nous pose des défis de plus en plus complexes. Chacun s’y adapte tant bien que mal, le plus
souvent avec bonne volonté mais non sans difficultés et surcharges. De nombreuses
formations sont proposées par l’institution pour soutenir les efforts que nous accomplissons
quotidiennement. Renfort indispensable, elles ne sont cependant pas vraiment suffisantes. En
effet, l’actualité démontre que si, aujourd’hui, les visions pédagogiques, citoyennes, éthiques
et même religieuses de la société sont en contact immédiat avec la réalité, elles n’entraînent
cependant pas de solutions permettant d’agir auprès des élèves et de leurs parents dans la
perspective d’une paix durable dans l’univers familial et dans l’espace public.
Pour construire une société équilibrée, une lecture avisée des fonctionnements communs à
tous les êtres humains manque, quels que soient leurs atouts, leur nationalité et leurs
contraintes. Manquent également l'enseignement et le partage de valeurs indispensables à une
cohabitation réussie avec soi-même, en famille et dans la Société ainsi que des clés simples et
efficaces que nous pourrions transmettre avec conviction.

Pendant plusieurs années, j’ai cherché les moyens de répondre à ces manques afin de
consolider ma pratique professionnelle. Le meilleur chemin s’est avéré être une formation à la
médiation et à la médiation pour la paix, dispensée par Martine Libertino. Je suis cette
formation depuis 2007 et j’ai eu l’occasion de l’accompagner à Kinshasa en février, dans la
mise en place de ses programmes d'éducation pour la paix, dans le cadre de mon projet de
congé sabbatique.
Dans la perspective de partager cette expérience avec vous, j’ai le plaisir de vous inviter à une
conférence exceptionnelle au cours de laquelle Martine Libertino s’exprimera sur la nécessité
de faire la paix avec soi-même avant d’espérer être en paix avec les autres et sur la manière
de transmettre cet enseignement aux enfants.
Durant la soirée, Martine Libertino évoquera notamment ces thèmes et selon le fil des
échanges :
• Les programmations émotionnelles spécifiques des enfants déplacés (lors de migrations
choisies par leurs parents ou forcées par des événements politiques).
• La peur de la différence et l'isolement de la personne déplacée.
• Les séquelles émotionnelles liées à la séparation ou au deuil. Les causes et les conséquences
sur l'enfant, la famille et la société qui l'accueille.
• Les solutions concrètes pour supprimer ces séquelles afin que nous puissions trouver un
équilibre dans notre société et vivre ensemble avec bonheur.
• Les programmes d’éducation à la paix et les valeurs fondamentales enseignés dans les écoles
primaires, secondaires et professionnelles à Kinshasa et à Haïti.
• L’éducation pour la paix dans les établissements scolaires est-elle seulement utile dans les
pays en conflits ou sortant de conflits ? Est-elle nécessaire dans nos pays occidentaux ?
Cette conférence est ouverte à tous, enseignants, professionnels de l’éducation et de la santé,
parents, cadres, médiateurs et amis. Elle laissera une large place aux interventions des
participants et se terminera par « le verre de l’amitié ».
Je remercie chaleureusement la ville de Lausanne pour la mise à disposition des locaux du
CREAL et l’Association vaudoise des enseignants en structures d’accueil, AVESAC pour son
soutien logistique et financier à l’organisation de cet événement.
Avec mes salutations cordiales.
Anne Gilliéron, doyenne d’accueil

Pour écouter : interview et conférences de Martine Libertino:
https://www.youtube.com/user/martinelibertino
Site officiel de Martine Libertino
Enseignement pour la paix et formation de médiateurs en Suisse :
http://www.martinelibertino.ch/fr/enseignement-introduction
Ouvrages de Martine Libertino sur le thème :
http://www.martinelibertino.ch/fr/ouvrages/reflexions-sur-l-eveil et -tome-ii
Sortie en 2014 :
Sur le chemin de la paix entre l'Afrique et l'Occident, une vie pour bâtir le bonheur aux
Editions Duchamps

