
PeaceJam Luxembourg

Descripton briève

PeaceJam Luxembourg fait partie du projet pilote PeaceJam Europe, qui est une collaboration
entre les deux fondations PeaceJam Foundation et Universal Education Foundation et
l’organisation European Peer Training Organisation (EPTO). Le curriculum "Compassion in
Action", qui invite a decouvrir 5 recits de vie des laureats du Prix Nobel, est a la base de ce projet.
Le manuel vise l'education a la paix pour creer une culture de paix et s'adresse aux jeunes de 12 a
18 ans et leurs tuteurs.

Le programme «Compassion in Action» est approche basee sur l’education, l’inspiration et
l’action, qui a ete implante dans 20 000 ecoles au sein de 39 pays dans le monde entier. Les jeunes y
sont invites a participer a un voyage stimulant qui explore des questions telles que la lutte contre la
discrimination, la tolerance et la communication non-violente d'un point de vue personnel, social et
institutionnel. Ils y developpent de nombreuses competences academiques tout en decouvrant les
laureats du prix Nobel, modèles de paix venant du monde entier. Les compétences et
connaissances sollicitées par le curriculum se concentrent autour de trois grands points: les arts
linguistiques, l’education civique et sociale ainsi que la parole et l’ecoute (cf. curriculum pour le
detail).
Prenant en compte la specificite de l'Europe face a la crise des refugies, les changements politiques,
la montee du nationalisme, de l'extremisme, de la xenophobie et des conflits, nous pilotons une
version europeenne de ce programme. Votre école ou organisation de jeunesse pourrait être
parmi les 6 premières écoles au Luxembourg à implémenter cette version européenne de
“Compassion in Action”.

Ce programme, destine aux jeunes de 12-18 ans, est adapte a l’usage dans le cadre scolaire. Après la
formation ils pourront travailler avec les jeunes sur les cinq thèmes du manuel: l’empathie et la
compassion, l’identite et les differences, creer de la cohesion sociale, inclure et être un allie,
surmonter les stereotypes. Dans les ecoles, le programme (ou une partie de celui-ci) est
generalement donne lors de cours de geographie, vie et societe, histoire, français, anglais, coaching
ou encore d'education citoyenne. En tout cas s’est un programme flexible s’adaptant aux priorites,
aux règlements, aux horaires et au climat des ecoles et des associations pour jeunes.

L’objectif du projet PeaceJam Luxembourg est donc d'implementer le programme "Compassion in
Action" au Luxembourg et ainsi communiquer aux jeunes une culture de paix. Cette ambition
s’appuie sur la formation autour du curriculum pour professeurs et travailleurs de jeunesse. Ainsi
les tuteurs ont la fonction de multiplicateurs et aideront les jeunes a trouver leur potentiel et pour
creer une culture de paix au sein de leur environnement (reduction de mobbing, inclusion, respect
de la diversite, accueil de refugies,…).



Idealement cette culture de paix se manifestera par des actions et projets concrets, petits ou grands,
qui pourront s'inscrire dans une dynamique globale. La participation a une conference internationale
avec un laureat du Prix Nobel inspirera les jeunes davantage et creera des liens forts et riches en
experience.

La formation pour les enseignants et travailleurs de jeunesse sur le programme pedagogique
PeaceJam « Compassion in Action » se deroule sur une journée. La formation est organisee via
l’IFEN ou en collaboration avec la cellule de formation d'une même ou de plusieurs structures.
Après une journee de formation les enseignants seront prêt a utiliser l’outil avec leur etudiants pour
travailler sur les 5 grands thèmes du manuel et promouvoir la paix au sein de leur environnement.

Prochaines dates de Formation: automne 2019

Contact au Luxembourg:

4motion asbl.
55, avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg

Lynn Hagen
lynn@4motion.lu

mailto:lynn@4motion.lu


Annexe:

Les compétences et connaissances sollicitées par le curriculum
Les arts linguistiques:

o utiliser ses connaissances linguistiques

o utiliser la langue parlee, ecrite et visuelle

o comparer des differents points de vu

o s’informer et reflechir sur un contenu

o developper un esprit critique et creatif

o utiliser les differents technologies de communication

Education civique et sociale: 
o elargir ses horizons culturels

o developper une sensibilite et une connaissance des autres cultures

o comprendre des concepts comme l’identite personnelle, l’ethnie et le genre

o etudier l’influence du groupe ou d’une institution sur des personnes ou evenements

o apprendre a differencier entre faits, opinions et jugements raisonnes

o explorer les causes et effets de certains evenements particuliers

o analyser des problèmes d’unite et de diversite dans l’histoire mondiale

Parler et écouter
o apprendre a avoir des discussions collegiales et prendre des decisions

o clarifier, verifier ou remettre en question  des idees ou conclusions

o repondre de manière reflechie a differentes perspectives




