ENTREZ, C’EST OUVERT !

La paix dans le monde
commence par le vivre ensemble à l’école
JEAN-FRANÇOIS LAUWENS

L’école Saint-Roch, dans le quartier nord de Bruxelles, a reçu le label « École de la paix ». Ses élèves
suivent des « classes de paix »¹. L’enjeu : mieux vivre ensemble, à l’école
et en dehors.
Quels sont les obstacles à la
paix ? » Les réponses fusent
dans la classe de 5e primaire
de Madame Mélissa, au dernier étage
de l’école Saint-Roch : « Les disputes ! Le
racisme ! Le harcèlement ! La jalousie !
Les réseaux sociaux ! » Les réseaux sociaux ? « Oui, explique Fares, 10 ans, sur
les réseaux sociaux, il y a des critiques, des
insultes, de la médisance et des préjugés.
La médisance, c’est parler derrière le dos
des autres ; les préjugés, c’est juger des gens
qu’on ne connaît pas. »
Chaque mercredi, dans cette école du
centre de Bruxelles, Margaux Piette, animatrice en éducation à la paix, enchaîne
les « classes de paix ». L’école s’est tellement impliquée que, le 18 mai, elle a
rejoint d’autres établissements comme
Maris Stella à Laeken, la Providence à
Saint-Servais ou Notre-Dame à La Hulpe,
parmi les établissements gratifiés du label « école de la paix » décerné par l’ASBL
Éducation globale et Développement.
« Nous avons sauté sur cette proposition
de l’association car cela entrait totalement
dans notre plan de pilotage et rencontrait notre envie que les enfants se sentent
mieux, que l’ambiance soit plus sereine à
l’école », dit Fabienne Bovenrade, directrice de l’école Saint-Roch. « Le concept,
c’est de mettre en évidence les bons comportements du vivre ensemble. Cela commence en classe par des petits rituels : on
ne prend pas la parole quand un autre
parle, on respecte les autres, on ne les juge
pas… Il y a des petits défis après chaque
activité, à faire à la maison. Ce sont des
leçons de vivre ensemble, cela crée de
belles relations. Et les enfants adorent ça,
ils adorent se sentir écoutés. Ils sont très
fiers, ils aiment les jeux collaboratifs où
personne n’est éliminé. »
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Même si elle n’est pas neuve, l’éducation
à la paix n’a jamais été autant d’actualité.
Pas question pour autant de limiter ses
interventions aux quartiers difficiles ou à
forte diversité. Saint-Roch, par exemple,
se trouve dans un quartier populaire
proche du Canal. La crise Covid est venue y rappeler le rôle social essentiel de
l’école : nombre de parents ne parlent
pas le français et l’école leur a permis de
comprendre les mesures en matière de
quarantaine. Mais l’éducation à la paix
concerne chaque élève… de la planète.
Car, on l’a compris, c’est moins la géopolitique mondiale que le vivre ensemble
au quotidien qui est au centre de la démarche.

Festival du rire
« L’idée est de faire passer le message
par les enfants qui représentent le monde
de demain, explique Margaux Piette.
On passe 50 minutes par semaine dans
chaque classe et on travaille autour de
5 axes : l’amitié, pour que tous se voient
comme des amis au-delà des différences ;
les émotions, pour apprendre à les identifier et les reconnaître chez les autres; les
valeurs humaines universelles ; la résolu-

tion des conflits ; et la citoyenneté mondiale. »
Ce jour-là, l’accent est mis sur les réseaux
sociaux et leurs dangers. Mais il y a aussi des projets. « Les 5es ont voulu travailler sur quelque chose qui va amener du
bonheur hors de l’école. Une des classes a
créé un festival du rire : les élèves se sont
filmés racontant des blagues ou chantant
des chansons et des danses pour les envoyer aux résidents d’une maison de repos.
L’ autre classe a fait des dessins, des chansons et des danses puis les a envoyés à un
hôpital en guise de soutien au personnel
soignant. »
Les élèves apprécient le rendez-vous.
Conclusion de Sefora, 10 ans : « Entre
nous, maintenant, on a du respect, on s‘ entend bien, on est tous amis. Cela m’ a changée, cela m’ a rendue meilleure. Je ne critique plus les autres, je ne me dispute plus
avec eux. » De quoi inspirer nombre…
d’adultes. ■
1. https://peaceducation.org/fr/classes-de-paix-2/
Notre vidéo sur les « classes de paix » de l’institut SaintRoch est à voir sur la chaîne youtube du SeGEC (aller sur
youtube et taper SeGEC dans la barre de recherche)
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