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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À LA NON-VIOLENCE 2012
De nos jours, la violence ordinaire, banale, insidieuse, s’est installée partout : dans la rue,
dans les écoles, dans et autour des stades, au sein même des familles, pourrissant
durablement les relations humaines de tous âges et de toutes conditions.
Même si ce phénomène n’est pas nouveau, le développement et la sophistication des
moyens de communication en favorise l’expansion et en aggrave les effets. S’il est encore
difficile de mesurer objectivement l’impact réel des images diffusées en permanence sur les
écrans de toutes tailles, la presse se fait de plus en plus souvent l’écho de drames provoqués
par l’utilisation abusive d’Internet.
La nécessité impérative et urgente de réagir contre une tendance de plus en plus
oppressante et dévastatrice est plus que jamais perçue par la société toute entière et, tout
particulièrement, par tous ceux qui ont en charge les enfants et les jeunes.
Faire prendre conscience du problème, en mesurer objectivement les conséquences,
chercher des réponses éducatives adaptées, tels sont les objectifs poursuivis par cette
nouvelle Campagne de Sensibilisation à la Non-Violence à laquelle se sont associées un
grand nombre de structures et associations locales.

Hommage à Janusz KORCZAK
La Campagne 2012, portée au niveau national par la Coordination
française pour une éducation à la Paix et à la non-violence, a choisi de
rendre hommage à Janusz KORCZAK.
Janusz KORCZAK, né à Varsovie en 1878, était avant la guerre, la
personnalité scientifique la plus en vue et la plus respectée dans le
domaine de l’enfance. "Ami des enfants", médecin-pédiatre et écrivain, il
est entré dans l’histoire le jour de sa déportation au camp d’extermination
de Treblinka avec les enfants du ghetto de Varsovie qu’il n’avait pas voulu
abandonner.
Il est considéré à juste titre comme l’un des pères de la Convention internationale des
Droits de l’Enfant. En effet, le droit à des conditions de vie correctes, le droit à l’amour, le droit à
la justice, le droit de donner son opinion, le droit de jouer, directement inspirés des principes mis en
application par KORCZAK dans ses 2 orphelinats érigés en véritable "République des enfants", ont
trouvé leur place dans la Convention où ils sont explicitement mentionnés. D’autres, tels que le droit
de se tromper, le droit à la différence, le droit au respect, le droit à avoir des secrets et d’autres
encore, n’ont pas eu cette "reconnaissance officielle" mais n’en mérite pas moins d’être pris en
considération.
En cette année 2012, coïncidant avec le 70ème anniversaire de sa mort et le 100ème anniversaire de
la création de son premier orphelinat, il était donc légitime de rendre hommage à Janusz KORCZAK et
à son œuvre pédagogique exceptionnelle.

le Fil rouge  Fête,

faites des boîtes
Histoire de la Boîte à … Secret(s)

C’est, après le pliage des grues destinées au Mémorial de la Paix d’Hiroshima et
la fabrication de fleurs pour décorer le marronnier d’Anne Franck à Amsterdam,
l’objet symbolique que le Comité de pilotage de la Campagne de sensibilisation à
la Non-Violence propose de construire cette année. Cet objet symbolise en effet l’un des principes
mis en application par Janusz KORCZAK dans sa "République des enfants", le droit à avoir des
secrets, dont l’importance psychologique ne peut échapper à personne. S’agit-il de conserver, de
protéger un secret auquel on tient, ou, au contraire, de se débarrasser d’un secret douloureux que
l’on veut oublier ? C’est sans doute une affaire strictement privée, propre à chaque individu, et qu’il
convient de respecter scrupuleusement. Alors deux boîtes peut-être ? L’une que l’on garde, l’autre
que l’on jette ?
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NOVEMBRE 2012
Centre social Saint-Christophe, 26 avenue de Blois, Châteauroux
lundi 5

de

14h à 16h30

ATELIER FABRICATION DE BOÎTES À SECRETS

dans le cadre de l’atelier Créa’tiss du Centre social Saint-Christophe
Centre social Saint-Christophe, 26 avenue de Blois, Châteauroux

mercredi 7
de 14h à 16h30

ATELIER "LES SECRETS DE CUISINE"

dans le cadre de l’atelier Cuisine des enfants du Centre social Saint-Christophe
IUT, 5 rue Georges Brassens, Issoudun

jeudi 8
18h00

CONFÉRENCE "L’AVANCÉE DE L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT DANS LE
MONDE" par Didier BEAUDET, Commission abolition peine de mort Amnesty France
dans le cadre de l’Université du temps libre, proposée par Amnesty int. 36
Football club Saint-Christophe, rue de Belle-Rive, Châteauroux

mercredi 14

à partir de 14h

REMUE-MÉNINGES SUR "LA DÉFINITION DU SECRET"

proposée par le Football club laïque Saint-Christophe de Châteauroux
Centre social Saint-Christophe, 26 avenue de Blois, Châteauroux

mercredi 14

de 14h à 16h30

ATELIER "LES SECRETS DE CUISINE"

dans le cadre de l’atelier Cuisine des enfants du Centre social Saint-Christophe
Centre social Saint-Christophe, 26 avenue de Blois, Châteauroux

mercredi 21

de 14h à 16h30

ATELIER FABRICATION DE BOÎTES À SECRETS

dans le cadre de l’atelier Créa’tiss du Centre social Saint-Christophe
Maison de quartier Est, 1 rue Jules Massenet, Châteauroux

mercredi 21
de 14h30 à 16h

ATELIER FABRICATION DE BOÎTES À SECRETS

dans le cadre de l’accueil de loisirs de la Maison de quartier Est
MELI, rue de tous les diables, Issoudun

jeudi 22
de 18h à 19h30

STAND ET ANIMATION "LES JEUX COOPERATIFS"
dans le cadre de Resistencia
proposés par la Maison des Droits de l’Enfant de Châteauroux
MELI, rue de tous les diables, Issoudun

jeudi 22
de 18h à 19h30

STAND ET ANIMATION "JOUER AVEC L’ESPÉRANTO"
dans le cadre de Resistencia
proposés par Espéranto Indre
Salle George Sand, cité administrative, Châteauroux

CONFÉRENCE «CÉLESTE VEINARD, COMTESSE DE CHABRILLAN, "LA MOGADOR "»
vendredi 23
14h30

biographie présentée par Maître J-P Rabitchov avec participation du Mouvement
du Nid d’Indre et Loire
proposée par le Collectif contre les violences faites aux femmes

MELI, rue de tous les diables, Issoudun
vendredi 23

de 18h à 19h30

STAND ET ANIMATION "LES JEUX COOPERATIFS"

dans le cadre de Resistencia
proposés par la Maison des Droits de l’Enfant de Châteauroux
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MELI, rue de tous les diables, Issoudun
samedi 24

de 14h à 19h

STAND "LES LUTTES D’AMNESTY INTERNATIONAL"
dans le cadre de Resistencia
proposé par Amnesty international 36

MELI, rue de tous les diables, Issoudun

STAND ET ANIMATION "LES JEUX COOPERATIFS"
samedi 24

de 14h à 19h

dans le cadre de Resistencia
proposés par la Maison des Droits de l’Enfant de Châteauroux

Salle Guilpain, ancienne mairie, Issoudun
dimanche 25
de 9h à 18h

COLLOQUE "IMAGES ET REPRESENTATION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES"
proposé par le Collectif contre les violences faites aux femmes

Mission locale, rue de la république, Châteauroux
mardi 27
10h00

LANCEMENT DE 2 PLAQUETTES "LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE"
1 destinée aux professionnels et 1 destinée aux jeunes
proposé par la Mission locale de Châteauroux

Valençay
jeudi 29
14h00

THÉÂTRE "UNE FEMME SEULE" (public scolaire)

mise en scène par la Bolita compagnie
proposé par le Collectif contre les violences faites aux femmes

Stade Gaston Petit, avenue de La Châtre, Châteauroux
vendredi 30
20h

MATCH FOOTBALL PROFESSIONNEL LIGUE 2 "BERRICHONNE - AUXERRE"
proposé par la Berrichonne football

Écueillé
vendredi 30
14h00

THÉÂTRE "UNE FEMME SEULE" (public scolaire)

mise en scène par la Bolita compagnie
proposé par le Collectif contre les violences faites aux femmes

Centre social Touvent/Grands Champs, 8 allée du commerce, Châteauroux
courant
novembre

ATELIERS FABRICATION DE BOÎTES À SECRETS

proposés par l’accueil loisirs du Centre social Touvent/Grands Champs

PROLONGEMENT

- DECEMBRE 2012

Salle des fêtes, Le Blanc
samedi 1

er

20h30

THÉÂTRE "UNE FEMME SEULE"
mise en scène par la Bolita compagnie
proposé par le Collectif contre les violences faites aux femmes
Centre social St Christophe, 26 avenue de Blois, Châteauroux

mercredi 5

de 14h à 16h30

mercredi 5
20h30

ATELIER FABRICATION DE BOÎTES À SECRETS

proposé par le Football club laïque St Christophe de Châteauroux et le Centre
social St Christophe
Cinéma Apollo, 4 rue Albert 1er, Châteauroux
CINÉMA "LA PIROGUE" de Moussa TOURE (Sénégal, France, 2012)
une odyssée dramatique sur l’exil maritime d’africains vers l’Europe
projection suivie d’un débat en présence de témoins de l’exil
proposé par la Ligue des Droits de l’Homme 36
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Dans le cadre de la Journée internationale des Droits de l’Homme (10 décembre)
du 7 au 16

mardi 11
20h00

jeudi 13
20h30

CAMPAGNE "LE MARATHON DES SIGNATURES"

mobilisation pour les personnes en danger dans le monde entier
proposée par Amnesty international 36
Cinémovida, avenue C. de Gaulle, Châteauroux
CINÉMA "TERRAFERMA" de Emanuele CRIALESE (Italie, France, 2012)
projection suivie d’un débat, échange, discussion
proposé par Amnesty international 36
Centre Culturel Albert Camus, avenue de Bel-Air, Issoudun
THÉÂTRE "L’ÎLE DES ESCLAVES" (à partir de 12 ans)
mise en scène Christian HUITOREL
proposé par Amnesty international 36
Maison de quartier Est, 1 rue Jules Massenet, Châteauroux

courant
décembre

ATELIERS FABRICATION DE BOÎTES À SECRETS

dans le cadre de l’accueil de loisirs de la Maison de quartier Est
Espéranto Indre

courant
décembre

"A TRAVERS LE MONDE, À QUI ET À QUOI LES ENFANTS CONFIENT-ILS LEURS
SECRETS ?"
textes, dessins, photos,… à adresser à Espéranto Indre, Maison des associations à
Châteauroux ou esperanto-indre@esperanto-indre.com

PROLONGEMENT

- JANVIER 2013

Collège Romain Rolland, 16 av. Paul Langevin, Déols
courant janvier

ATELIERS FABRICATION DE BOÎTES À SECRETS

dans le cadre des clubs inter-classes du Collège Romain Rolland de Déols
Espéranto Indre

courant janvier

"A TRAVERS LE MONDE, À QUI ET À QUOI LES ENFANTS CONFIENT-ILS LEURS
SECRETS ?"
textes, dessins, photos,… à adresser à Espéranto Indre, Maison des associations à
Châteauroux ou esperanto-indre@esperanto-indre.com

PROLONGEMENT
LA

mercredi 13
à partir de
14h30

courant février

courant février

- FÉVRIER 2013

FÊTE DES BOÎTES

présentation de toutes les boîtes réalisées, concours de la plus belle boîte,
animations diverses, expositions,….
proposée par le Collectif de la Campagne Non-Violence 2012

ATELIER LECTURE "ALBUM POUR ENFANTS"
proposé par Amnesty international 36

JEU "LE MUR DES DROITS"
proposé par Amnesty international 36

CINÉMA "REBELLE" de Kim NGUYEN (Canada, 2012)
courant février

dénonciation de l’utilisation des enfants soldats et du commerce des armes
proposé par Amnesty international 36
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EXPOSITIONS – EXPOSITIONS – EXPOSITIONS - EXPOSITIONS
MELI, rue de tous les diables, Issoudun

LES DROITS DE L’ENFANT

17 au 25
novembre

du

proposée par la Maison des Droits de l’Enfant de Châteauroux
Hall de la Mairie, Place des Droits de l’Homme, Issoudun

RÉFUGIÉS : IDÉES REÇUES

17 au 25
novembre

du

proposée par Amnesty international 36
Maison des adolescents, 30 avenue de la Châtre, Châteauroux

LES ENFANTS ONT DES DROITS

20 novembre au 4
décembre

du

proposée par la Maison des adolescents de Châteauroux

Partenaires et Soutiens de la Campagne de sensibilisation à la Non-Violence 2012

Centre social
Saint Christophe
Centre social
Grands Champs /
Touvent
tle

Délégation dép
aux droits des
femmes et à
l'égalité
DDCSPP 36

Collège Romain Rolland
Déols

Maison des
Adolescents

Collectif contre les
Violences faites aux femmes

Amnesty international 36 – ACGCS (association castelroussine pour la gestion des centres sociaux) - Centre
social Saint Christophe - Centre social Touvent-Grands Champs – CDOS 36 (Comité Départemental
Olympique et Sportif) Cinéma Apollo – Clubs inter-classes collège Romain Rolland Déols - Collectif contre les
violences faites aux femmes - Délégation départementale aux Droits des Femmes et à l'égalité - Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l'Indre (DDCSPP) - District de
l'Indre de football - Espéranto Indre - Femmes solidaires 36 – Football club laïque Saint-Christophe de
Châteauroux - La Berrichonne football professionnel - Ligue des droits de l'homme 36 – Lions Club Déols
Abbaye - Mairie de Châteauroux - Mairie d’Issoudun - Maison de quartier Est Châteauroux - Maison des
Adolescents 36 - Maison des Droits de l'Enfant 36 – MELI (Maison d’expression et des loisirs d’Issoudun) Mission locale de Châteauroux - OCCE 36 (Office Central de la Coopération à l'Ecole) - Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ) - UFOLEP 36 (Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique) - USEP 36
(Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré)

Collectif Campagne de sensibilisation à la Non-Violence 2012

Maison des Droits de l’Enfant, 48 boulevard Arago, 36000 Châteauroux – tél : 09.52.10.52.14
mde.chateauroux@free.fr – www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org
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