GPENreformation
on the Move for Protestant Communities of Peace!
Action participative sur la paix et les conflits dans
les écoles protestantes du monde entier

Quel est l'intérêt de ce projet ?
Vivez en paix et faites la paix !
La GPENreformation souhaite tout particulièrement promouvoir ces compétences clés
sous le thème directeur "Education pour la paix" dans les années 2018 à 2021.
C'est pourquoi nous voulons découvrir avec vous et d'autres étudiants du monde entier
comment nous pouvons devenir une communauté d'artisans de paix et nos écoles
évangéliques des jardins de paix. Et nous avons besoin de votre aide pour cela !
Nous aimerions savoir en quoi votre école et d'autres écoles protestantes dans le monde
ne sont pas pacifiques, c'est-à-dire où il peut y avoir des disputes ou des conflits, et
dans quelles situations vivre et travailler ensemble se passe de façon particulièrement
pacifique ; car ce n'est que si nous savons où vous avez la paix ou les conflits que nous
pourrons dans une prochaine étape développer conjointement des approches et
concepts sur mesure pour établir et garantir la paix dans les écoles protestantes du
monde entier !

Que faire ?
Nous vous demandons votre coopération à ce sujet :
Paix et conflits dans les écoles protestantes du monde entier
Veuillez-vous référer aux questions principales :
A:

Que signifie la paix ?
Que signifie les conflits ?

B : Où rencontre-t-on la paix dans votre école ?
Où rencontre-t-on le conflit dans votre école ?

C:

Pourquoi y a-t-il la paix dans votre école et que pouvez-vous faire, vous, vos
enseignants, votre école, votre gouvernement pour assurer la paix ?
Pourquoi y a-t-il les conflits dans votre école et que pouvez-vous faire, vous, vos
enseignants, votre école, votre gouvernement pour rétablir la paix ?

Nous attendons avec impatience des contributions créatives que vous
pouvez nous envoyer, par exemple sous la forme d’
une courte pièce que vous filmez,
une chanson auto-écrite que vous enregistrez,
une image (fixe) que vous photographiez ou que vous êtes en train de
photographier,
un texte passionnant que vous rédigez ensemble.
Tous les résultats soumis seront publiés sur le site Web du réseau
www.gpenreformation.net à partir de avril 2019 dans le cadre de l'exposition numérique
sur la paix de GPENreformation.

Vous avez jusqu'à quand ?
Envoyez votre contribution créative sur le thème "Paix et les conflits dans les écoles
protestantes du monde entier" jusqu'au 31 mars 2019 à team@gpenreformation.net et
faites partie de l'exposition numérique sur la paix de GPENreformation!
En soumettant votre contribution, vous donnez automatiquement votre consentement à
la publication de votre contribution sur notre site Web.

Qu'est-ce que c’est GPENreformation ?
GPENreformation signifie "Global Pedagogical Network - Joining in Reformation". Plus de
700 écoles, universités, associations, clubs et organisations protestantes sont
maintenant en réseau sous ce nom. L'objectif du réseau est d'apprendre les uns des
autres et les uns des autres dans le monde entier, de développer une bonne éducation et
de vivre la solidarité mondiale.
Si vous souhaitez en savoir plus sur GPENreformation, veuillez visiter notre site Web à
www.gpenreformation.net. En plus des rapports et des informations sur nos projets et
activités, vous trouverez également le profil de votre école et d'autres écoles
protestantes à travers le monde sur notre carte du monde !

Rejoigneznous !

