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Thérèse et Péco
1/ Le maintien de la paix peut-il faire l'économie de la
force, des armes, de la religion, de l'argent et de la
justice ?
-

Oui, de la religion, des armes, de l'argent.

(la question nous met en difficulté quand à sa
compréhension, incompréhension crée des conflits)
2/ Comment obtenir la paix sans passer par la guerre ?
-

Par l'éducation, l'autonomie, la prise en charge de soi
même, et des projets des communautés.

-

En améliorant la répartition des richesses.

-

En faisant la paix à l'intérieur de soi-même.

3/ L'être humain peut-il être en paix ?
-

L'être humain est capable d'être en paix mais le peutil ? Le contexte actuel lui laisse t-il la possibilité ?

4/ Comment créer les conditions pour être en paix ?
-

Par l’éducation en bâtissant le citoyen (accès au
langage des ressentis, aux savoir être et aux savoirs
faire) pas seulement créer des apprenants !

-

Développer la bienveillance.

-

Être possesseur de son destin.

5/ Comment les humains peuvent-ils se rendre compte que l'autre n'est pas
responsable de ses sentiments de haine, de fureur (émotions extrêmes) ?
-

En approfondissant sa conscience de soi et sa place par rapport aux autres.

-

En acceptant de se remettre en question.

-

En restant à l'écoute.

-

En prenant ses responsabilité.

4/ Est ce que la paix existerait sans la guerre ?
-

Oui !

-

A condition que les humains regardent et acceptent leurs peurs et leurs souffrances.

-

La guerre n'est pas une nécessité pour résoudre les conflits ?

4/ Quelles sont les racines de la guerre ?
-

La conquête du pouvoir (idéologie).

-

La volonté de posséder (économie).

-

L'ignorance, la peur de l'inconnu et l'intolérance.

