Silence, la violence!
Une exposition éducative et ludique pour les enfants de six à douze ans
Organisée par le « Collectif Aveyron Décennie de la Paix » du 21 septembre au 6
novembre à Rodez.
La « Décennie internationale de promotion d'une culture de la non-violence et de la paix
au profit des enfants du monde » est née d'une décision de l'Assemblée Générale des
Nations Unies pour les années 2001 à 2010. Chaque pays est invité à créer, durant cette
période, une coordination nationale susceptible d'initier des actions de sensibilisation à la
non-violence en faveur des enfants.
La France a créé la « Coordination Française pour la Décennie » en 2000, qui regroupe une
soixantaine d'associations.
Six associations du département de l'Aveyron ont constitué le « Collectif Aveyron Décennie
de la Paix » en 2005.
L'objectif de cette opération internationale est essentiellement pédagogique. Il vise la
généralisation de l'éducation à la non-violence.
L'objectif prioritaire de la Coordination Française est de faire inscrire dans la loi
d'orientation pour l'avenir de l'école un « programme pour l'éducation à la non-violence et à la
paix à l'école »
C'est avec ce même objectif que le Collectif Aveyron conduit le projet « Silence, la
violence! »
Il a pour ambition de soutenir la prise de conscience du risque de comportements de
violence des enfants et de les prévenir par la découverte de l'apprentissage direct. Il
souhaite également participer au développement d'une pédagogie pour mieux vivre ensemble
ainsi qu'au soutien de la parentalité.
De façon plus générale, il contribue à la sensibilisation de la population du département à la
culture de la non-violence.
Vous trouverez ci-joint une fiche d'information sur l'exposition. Des animateurs, recrutés
et encadrés par la FOL, spécialement formés à la gestion des conflits par l'Institut de
Formation du Mouvement pour une Alternative Non-violente accompagneront les enfants. Ils
les guideront dans la découverte des issues non-violentes aux conflits présentés par les
contes animaliers et qu'ils sont eux-mêmes susceptibles de vivre quotidiennement.
L'entrée de l'exposition est gratuite. Les inscriptions pour les écoles et les CLSH se
feront dés la rentrée. Une plaquette d'information vous sera adressée fin août précisant
les modalités d'inscription.
Nous restons à votre disposition pour toute information.
Dés maintenant vous pouvez consulter le site Internet présentant le projet :

www.conflitssansviolence.fr
ainsi que le site de la Coordination Nationale pour la Décennie :
www.decennie.org
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