Semaine de la paix et des droits de l'homme
Réseau Itaka-Escolapios
Sensibilisation Itaka-Escolapios est une zone d'Itaka-Escolapios
qui, avec la formation, le volontariat, la communication, la
gestion, la collecte de fonds et le mouvement Calasanz essaie
de collaborer, avec le reste de l'Escuela Pía, à l'évangélisation
par l'éducation pour transformer la société.
Objectif de la Semaine de la paix et des droits de l'homme:
Faire connaître et travailler sur des philosophies et des valeurs
telles que la non-violence, la résolution des conflits de manière
non violente, la valeur de la vie, les Droits de l'Homme et les
attitudes chrétiennes telles que le pardon, la réconciliation,
l'amour inconditionnel ...
Origine:
Nous considérons que le travail pour la paix (en majuscules. La
paix qui découle de l'intériorisation de l'Évangile) et le travail
pour l'implantation des droits de l'homme dans toutes les
parties du monde devraient être transversaux dans le travail éducatif d'Itaka-Escolapios et “ ADN
»de votre identité.
Pour la conception des Semaines pour la paix et les droits de l'homme, nous nous sommes inspirés:
• Dans l'amour du Dieu de Jésus de Nazareth et le message de paix des évangiles. "Je vous
laisse la paix, je vous donne ma paix" Jn 14, 27
• L'engagement pédagogique de Calasanz pour l'éducation aux valeurs.
• Des dirigeants comme Mahatma Gandhi: "Il n'y a pas de chemin vers la paix, la paix est le
chemin".
• La Déclaration universelle des droits de l'homme.
• La journée scolaire de la paix et de la non-violence, le 30 janvier, instituée par l'UNICEF.
• Le concept selon lequel la paix et la justice vont de pair.
Trajectoire:
Le travail pour la paix et les droits de l'homme dans les salles de classe, les centres socio-éducatifs
et les groupes de temps libre de l'école de Pía est quelque chose de bien enraciné, en fait, nous
pouvons remonter aux origines avec Calasanz. Itaka-Escolapios a tenté de contribuer à la mise en
réseau et à la systématisation de cette trajectoire, en partageant les ressources et les expériences
entre les différentes présences piaristes.
Depuis l'année académique 2012-13, Itaka-Escolapios Awareness a fourni des ressources
pédagogiques pour pouvoir organiser la Semaine de la Paix et des Droits de l'Homme dans tous les
sièges Itaka-Escolapios et les présences piaristes qui le souhaitent.
Les ressources pour promouvoir les semaines de la paix se trouvent sur Educa.Itakaescolapios
(réseau éducatif pour la transformation sociale) https://www.educa.itakaescolapios.org/campanas.
Mise en œuvre de la Semaine de la paix et des droits de l'homme
Il est proposé et invité à participer à la Semaine de la Paix et des Droits de l'Homme via l'équipe de
sensibilisation Itaka-Escolapios:

• Nous sommes présents dans 11 Provinces piaristes, dans 15 pays (Philippines, Indonésie.
Inde, RD Congo, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Béthanie, Emmaüs, Amérique centrale,
Brésil-Bolivie et Mexique).
• L'équipe de sensibilisation Itaka-Escolapios est composée de 14 personnes, les 11
provinces piaristes dans lesquelles nous sommes présents sont représentées.
• Chacun de ces promoteurs, de la sensibilisation Itaka-Escolapios, a son équipe provinciale
de sensibilisation Itaka-Escolapios ou est en phase de constitution.
• L'équipe qui conçoit la Semaine de la paix et des droits de l'homme est une équipe
internationale qui enrichit notre vision globale.
Dates recommandées pour la célébration de la Semaine de la paix et des droits de l'homme
Depuis Itaka-Escolapios, nous fournissons des ressources pédagogiques pour qu'elle soit célébrée
dans la semaine la plus proche du 30 janvier, jour scolaire de la paix et de la non-violence. Dans
certaines présences piaristes, il n'est pas possible de le célébrer cette semaine-là, et par conséquent,
nous les encourageons à le célébrer au moment qu'ils jugent le plus opportun.
Semaine pour la paix et les droits de l'homme 20-21. "Redémarrage de l'éducation"
Pour la conception de la Semaine de la Paix et des Droits de l'Homme pour l'année académique 2021, nous nous sommes inspirés de la proposition du Pape François pour le "Pacte Éducatif Mondial".
Le pape François nous rappelle:
• "L'éducation et la formation deviennent des priorités, car elles contribuent à être des
protagonistes directs et des co-constructeurs du bien commun et de la paix."
• «Il est temps de regarder en avant avec courage et espoir. Puissions-nous être soutenus
par la conviction que l’éducation renferme une semence d’espoir: un espoir de paix et de
justice. Un espoir de beauté, de bonté; un espoir d'harmonie sociale ».
• "Il faut avoir le courage de mettre la personne au centre."
La Semaine Itaka-Escolapios «Réinitier l’éducation» se veut notre humble contribution, de la
sensibilisation, au «Pacte mondial pour l’éducation».
Nous pouvons trouver toutes les ressources nécessaires sur:
https://www.educa.itakaescolapios.org/semanas-de-la-paz/2020-2021-reiniciando-la-educacioneducar-en-paz-y-ddhh

