Colloque Européen
Jeunes citoyens Européens
contre la violence

Jeudi 22 mai 2014
Canopé / CRDP de l'académie de Rouen
Mont-Saint-Aignan
Avec la participation d'Éric Debarbieux

Le projet COMENIUS : jeunes citoyens Européens
contre la violence
Des méthodes innovantes pour réguler les conflits
Tous les pays d’Europe rencontrent actuellement des difficultés pour prévenir et réguler
les conflits entre élèves. Les partenaires du projet ont été choisis pour leurs méthodes
reconnues innovantes concernant les modes alternatifs de résolution des conflits complémentaires à ceux déjà existants axés essentiellement sur la sanction éducative.

Des échanges sur les bonnes pratiques
Le projet consiste à sensibiliser et former les acteurs des établissements (élèves de 11
ans à 17 ans, toutes catégories de personnels, parents,... ) à ces bonnes pratiques dans
le domaine de la communication respectueuse et des valeurs portées par le citoyen de
chaque pays grâce à des temps de rencontres entre établissements partenaires.

Des productions d’outils transférables au niveau européen
Les élèves, accompagnés par les adultes, construiront un lexique commun caractérisant les valeurs du citoyen européen en fin de première année du partenariat.
Un guide de l’acteur éducatif dans la prévention et la régulation des conflits entre élèves
et un cahier de l’élève, acteur de prévention et de régulation des conflits entre élèves,
seront élaborés à la fin de la seconde année du projet.
Ces productions présenteront les objectifs des bonnes pratiques expérimentées, les
méthodes, les contenus, les outils de formation construits et utilisés, et les outils d'évaluation des compétences construites par les élèves dans leur transversalité. Elles seront
ensuite disséminées au niveau européen.
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Programme du colloque « Jeunes citoyens européens contre la
Matin :
9h00 - 9h30

Accueil des participants

9h30 - 10h00

Mot de bienvenue de Didier Detalminil, directeur de Canopé / ex.
CRDP de l'académie de Rouen
Ouverture institutionnelle par Claudine Schmidt-Lainé, recteur
de l'académie de Rouen

10h00 - 10h15

Présentation de la journée par Belkacem Bakhta, président
de l’Aroéven

10h15 - 11h15

Intervention d'Éric Debarbieux, délégué ministériel chargé de la
prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire

11h15 - 11h45

Questions de la salle

11h45 - 12h15

Témoignages d’anciens médiateurs - table ronde animée par
Sylvie Condette, maître de conférences à l'Université de Lille 3

12h15 - 12h30

Présentation des ateliers de l’après-midi par Corinne Nonin,
directrice de l'Aroéven et coordonnatrice du projet COMENIUS
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violence : Les méthodes européennes de régulation des conflits »
Après-midi :
14h30 - 15h45

Ateliers

Atelier 1 : HONGRIE, « Drama » : prévenir et réguler les conflits à l’intérieur d’un

groupe par des mises en situation (tableaux vivants, improvisation, …)

Atelier 2 : ITALIE, « théâtre social » : améliorer la cohésion d’un groupe et la coopéra-

tion des membres du groupe par la pratique d’exercices dramatiques

Atelier 3 : ROUMANIE, « Peer médiation » : devenir une école démocratique sans

violence grâce à l’apprentissage de la régulation des conflits entre les élèves

Atelier 4 : FRANCE, « Médiation par les pairs » : réguler les conflits entre deux élèves

et ainsi éviter leur aggravation et améliorer le climat scolaire - Présentation du dispositif
et témoignages de médiateurs et d’adultes accompagnateurs
Atelier 5 : S’approprier les pratiques des partenaires européens dans les établissements

français - Mise en pratique des méthodes découvertes dans les pays partenaires
16h -16h15

		

Intervention du grand témoin : Alain Picquenot,
IA-IPR Établissements et Vie Scolaire de l'académie de Rouen
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Les ateliers du colloque
Atelier 1 : HONGRIE, « Drama » : prévenir et réguler les conflits à l’intérieur d’un
groupe par des mises en situation (tableaux vivants, improvisation,… ). Les élèves et
les adultes hongrois vous présentent une méthode dont l’objectif principal est de faire
réfléchir les élèves sur des situations – problèmes au sein du groupe/classe.

Atelier 2 : ITALIE, « théâtre social » : améliorer la cohésion d’un groupe et la coopération des membres du groupe par la pratique d’exercices dramatiques. Les élèves et les
adultes italiens vous présentent une méthode facilitant le bien vivre ensemble à travers
des activités coopératives.

Atelier 3 : ROUMANIE, « Peer médiation » : devenir une école démocratique sans violence grâce à l’apprentissage de la régulation des conflits entre les élèves. Les élèves et
les adultes roumains vous font partager leur expérience de l’accompagnement d’élèves
médiateurs dans un établissement scolaire.

Atelier 4 : FRANCE, « Médiation par les pairs » : réguler les conflits entre deux élèves

et ainsi éviter leur aggravation et améliorer le climat scolaire. Des élèves et des adultes
accompagnateurs (Présentation du dispositif et témoignages de médiateurs et d’adultes
accompagnateurs). Cet atelier s’adresse plutôt aux collègues des établissements français qui veulent découvrir ce dispositif.

Atelier 5 : S’approprier les pratiques des partenaires européens dans les établisse-

ments français. Mise en pratique des méthodes découvertes dans les pays partenaires.
Les adultes et les élèves des établissements français vous présentent une séance au
cours de laquelle les méthodes découvertes dans les pays partenaires sont expérimentées.
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Coupon réponse
A retourner à l’Aroéven par courriel pour le lundi 12 mai 2014
à l’adresse suivante : corinne.nonin@ac-rouen.fr
Les places étant limitées, les inscriptions seront enregistrées en fonction
de la date de retour de ce coupon réponse.
Nom : ............................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................
Établissement : ........................................................................................................................
Fonction : ....................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Adresse mail : ...........................................................................................................................
Je choisis 2 ateliers qui m’ intéressent :

•

Atelier 1 r

•

Atelier 2 r

•

Atelier 3 r

•

Atelier 4 r

•

Atelier 5 r



						

Signature
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