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Plusieurs personnes essayent de vivre avec cet idéal contenu dans les maximes du 

dé. Nous nous retrouvons 4 à 5 fois par an pour partager nos expériences : en voici 

trois données lors de la rencontre de mars 2015, de la classe… au quartier ! 

 

Ainsi C, professeur des écoles, en maternelle publique : lors d’une animation 

pédagogique, j’ai été très impressionnée  par madame Catherine Gueguen, pédiatre, 

formée à la communication non violente: Repenser l’éducation à la lumière des 

dernières découvertes sur le cerveau, pour une enfance… heureuse. En résumé, elle 

montre qu’une relation aimante, empathique est décisive pour  le développement 

optimal du cerveau pour déployer les capacités intellectuelles et affectives.   Même 

celui ou celle qui a subi des violences dans enfance peut voir sa personnalité se 

reconstruire, s’il rencontre un environnement bienveillant.  D’autre part, depuis les 

événements de janvier en France, la fraternité prend une résonance plus forte. Les 

personnes semblent plus ouvertes à cette fraternité universelle, de respect, de 

tolérance. Dans ma classe, maintenant, avec les outils de communication non 

violente,  les enfants racontent les expériences positives et ça fait du bien. C’est une 

urgence pour les classes difficiles. 

 

Le mot ‘fraternité’, troisième terme de la devise républicaine, devient de moins en 

moins tabou, en école publique. Il commence à entrer dans  les échanges entre 

collègues. Dans notre école, ensemble, entre collègues de cycle 2 (GS CP CE1), 

nous avons décidé, de construire un parcours d’éducation civique fondé sur les 

connaissances et les expériences partagées. 

 

Dans la ville de C, une marche de la fraternité est préparée conjointement par le 

centre social, et les deux écoles de proximité l’une publique, l’autre privée ! Du 

jamais vu ! Vue de l’intérieur de l’institution Education Nationale, c’est une 

révolution ! Une table ronde sur la connaissance des lieux et religions des familles 

du quartier est, elle aussi, en cours de préparation…  
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