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Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 26/09/2019 au 15/10/2019 

Documents à renvoyer  oui, voir contenu de la circulaire 

  

Information succincte Formation sur le programme pédagogique PeaceJam "Compassion en 

Action". Celui-ci invite les jeunes à développer les compétences 

nécessaires à la création d'une culture de la paix. 

  

Mots-clés Formation - citoyenneté - culture de la paix  

 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 

 
Secondaire ordinaire  
 

 
 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 

Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 
Signataire(s) 
 

Adm. générale de l’Enseignement, Direction générale de l'Enseignement obligatoire + Fabrice 

AERTS-BANCKEN, Directeur général 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Del Rizzo Cathy PeaceJam Belgium 0497 15 56 62 

cathy@epto.org 

 



Madame la Préfète, Monsieur le Préfet, 
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

 

J’ai le plaisir de porter à votre connaissance une initiative de la Fondation PeaceJam Belgium 

qui promeut la paix via l’engagement des jeunes et des adultes au sein de leur communauté. 

Cette Fondation propose une formation aux enseignants sur le programme pédagogique 

« Compassion en action ». Celui-ci est une approche basée sur l’éducation, l’inspiration et 

l’action.  

Ce programme a été implanté dans 20 000 écoles au sein de 39 pays dans le monde et est 

destiné aux jeunes de 12 à 18 ans. Il invite à découvrir 5 récits de vie des lauréats du prix Nobel 

de la paix tout en développant chez les jeunes les compétences nécessaires à la création d’une 

culture de paix au sein de leur environnement.  

 
 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. 

 

 

      

     Le Directeur général, 

 

 

           Fabrice Aerts-Bancken 
 



 

  

Des lauréats du Prix Nobel de la paix accompagnent les 
jeunes pour changer le monde 
Avec 24 ans d'expérience dans le monde entier, la Fondation PeaceJam promeut la paix via 
l’engagement des jeunes et des adultes au sein de leur communautés. 

PeaceJam est une organisation internationale dirigée par 14 lauréats du prix Nobel de la paix. 
La Fondation a été nommée neuf fois pour le prix Nobel de la paix et s'est récemment associée 
à Google et à d'autres leaders mondiaux pour lancer la campagne One Billion Acts of Peace . 
One Billion Acts of Peace est un mouvement citoyen international conçu pour adresser les 
problèmes urgents auxquels l’humanité fait face aujourd'hui. 

Les programmes de PeaceJam 
PeaceJam offre des programmes pédagogiques primés pour les jeunes âgés de 5 à 25 ans. Les 
programmes PeaceJam sont centrés sur la vie et le travail des 14 prix Nobel de la paix. Ils 
permettent d’introduire aux jeunes étudiants ces modèles de paix venant des quatres coins de 
la planète. Chaque programme pédagogique est fondé sur des recherches et renforce les 
compétences académiques et socio-émotionnelles des jeunes, tout en favorisant les traits de 
caractère essentiels nécessaires pour créer un changement positif dans le monde. Chaque 
programme engage les jeunes dans un processus d'apprentissage par le service de haute 
qualité visant à développer le leadership, les compétences du 21ème siècle et l’engagement 
citoyen 

Conférence PeaceJam sur le leadership des jeunes 
Chaque année, PeaceJam organise dans le monde entier des conférences sur le leadership des 
jeunes avec des lauréats du prix Nobel de la paix. Ces événements incroyables sont l'occasion 
pour des centaines de jeunes de se réunir pour deux journées d'échange, de projets de service 
et d'ateliers, le tout sous la guidance d'un leader mondial de la paix. Les élèves ont la possibilité 
de: 



● Assister au discours d'ouverture de la conférence donné par un des lauréats du prix 
Nobel de la paix suivi d’une session de questions-réponses axée sur la jeunesse. 

● S'engager dans des projets de service aux côtés du lauréat du prix Nobel présent. 
● Présenter leurs projets d'apprentissage par le service. 
● Développer de nouvelles compétences et connaissances sur des sujets relatifs à la 

justice sociale, l'environnement, les droits de l'homme, etc. 
● Favoriser la motivation et l’engagement au changement positif en eux-mêmes, dans 

leurs communautés et le monde. 

Depuis 2016, PeaceJam Belgique a eu la chance d’organiser 3 conférences jeunesse qui ont 
permis à des centaines de jeunes de rencontrer Jody Williams (prix Nobel de la paix en 1997 
pour la création d'un traité international visant l’interdiction des mines antipersonnel et le 
déminage dans le monde entier), Shirin Ebadi (prix Nobel de la paix en 2003 pour sa défense 
de la démocratie, de la paix et des droits des femmes au Moyen-Orient) et Tawakkol Karman 
(prix Nobel de la paix en 2011 en garantissant un rôle aux femmes dans la consolidation de la 
paix et les processus démocratiques au Yémen).  

La prochaine conférence jeunesse sera organisée les 7 et 8 mars 2020 à la VUB (Bruxelles). Le 
prix Nobel qui sera présent à cette conférence n’est pas encore connu.  

Pour en savoir plus sur les conférences jeunesse PeaceJam, nous vous invitons à visionner cette 
vidéo tournée durant la dernière édition en février 2019.  

FORMATION PEACEJAM POUR PROFESSEURS ET TRAVAILLEURS JEUNESSE 

Le jeudi 26 septembre et le mardi 15 octobre 2019, professeurs et travailleurs jeunesse sont 
invités à participer à une formation d’une journée complète sur le programme pédagogique 
PeaceJam «Compassion en Action».  

Ce programme est destiné aux jeunes de 12-18 ans. Il invite à découvrir 5 récits de vie des 
lauréats du prix Nobel de la paix tout en développant chez les jeunes les compétences 
nécessaires à la création d’une culture de paix au sein de leur environnement.  

Le programme «Compassion en Action» est une approche basée sur l’éducation, l’inspiration 
et l’action. Il a été implanté dans 20 000 écoles au sein de 39 pays dans le monde entier. Les 
jeunes sont invités à participer à une expérience inédite qui explore des questions telles que la 
lutte contre la discrimination, la tolérance et la communication non-violente d’un point de vue 
personnel, social et institutionnel. Ils y développent compétences et connaissances tout en 
découvrant les lauréats du prix Nobel, modèles de paix venant du monde entier. 

https://www.youtube.com/watch?v=YxwwTHR46KE
https://www.youtube.com/watch?v=YxwwTHR46KE


 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Jeudi 26 septembre OU mardi 15 octobre 2019.  

Horaire : 9h30 - 17h00  

Lieu : 8 Rue Amédée Lynen, 1210 Bruxelles  

Formulaire d’inscription : https://goo.gl/forms/9zxFsx9bTpJTVtG13   

Frais de participation : 50€ (lunch et syllabus compris)  

Langues : FR et/ou ENG avec traduction vers NL.  

Tout le matériel didactique est disponible en 3 langues. 
https://peacejamforaninclusiveeurope.org/ 

 

 

Contact : Cathy Del Rizzo 

cathy@epto.org 

Tel 0497 155 662 

 

 

https://goo.gl/forms/9zxFsx9bTpJTVtG13
https://peacejamforaninclusiveeurope.org/

