Présentation des 4 intervenantes au webinaire
« OUI à la Paix, Non à la Guerre »
organisé par OMEP-France, le mardi 12 avril 2022 à 17h30

https://us02web.zoom.us/j/82727593375?pwd=dm55elpNRWhYTnowUGVKdTdBTTdQUT09
ID de réunion : 827 2759 3375
Code secret : 970905

Pauline AMBROGI
Docteur en Histoire contemporaine, écrivain et poétesse ; a représenté l'ONG Make
Mothers Matter auprès de l'UNESCO.
Résumé du livre Mères et Paix : "Quel rôle jouent les mères dans l'édification de la paix ?
Comment agissent-elles au sein de la famille, de la société et des institutions ? Dans un monde
qui prend peu soin de l'être humain, les mères ne craignent pas de transgresser les lois ou l'ordre
établi pour sauver des vies. Bâtir un monde en paix n'est pas propre aux mères, mais grâce à
leur rapport direct à la vie et à leur mission de premières éducatrices, elles témoignent d'une
sensibilité particulière qui doit être entendue. Soixante-quinze d'entre elles, originaires de
quarante pays, ont témoigné dans ce livre pour montrer avec conviction leur engagement."

Editions de l'Ecole de Guerre : https://ecoledeguerre.paris/editions/

Maryse METRA
Psychologue de l’enfance et de l’adolescence, Vice-présidente de l’AGSAS, membre de
l’OMEP ; a été enseignante spécialisée en classe de perfectionnement pendant 9 ans,
rééducatrice de l’Éducation nationale, puis formatrice responsable de la formation des
rééducateurs de l’éducation nationale à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de
Lyon pendant 10 ans. Retraitée depuis 2008, elle est actuellement formatrice en auto-entreprise,
animatrice de groupes de soutien au soutien, actions de formation en direction des
professionnels de l'enfance et de l'adolescence. Ses engagements associatifs : Présidente de la
FNAREN (Fédération nationale des associations des rééducateurs de l'éducation nationale)
pendant 5 ans ; Présidente de l’AGSAS (Association des groupes de soutien au soutien) de 2010
à 2016, et vice-présidente depuis cette date.

Michèle OLIVAIN
Co-présidente d'Enseignants pour la Paix. Membre du bureau du Conseil français des
associations pour les droits de l'enfant. Professeur de Lettres classiques retraitée,
syndicaliste au SNES-FSU (Syndicat national des enseignements de second degré de la
Fédération syndicale unitaire).

Lisa SILVESTRE
Educatrice de jeunes enfants, formée en accompagnement périnatal, notamment chant
prénatal, et par différentes ONG d'éducation à la Paix : Mouvement de la Paix, Graines de
Paix, Paix et Bienveillance en Action. Elle est Co Fondatrice du comité du Grand Genève, qui
fait partie du Mouvement de la Paix français. Elle est également membre du bureau de Jai Jagat
Genève. Actuellement en poste en tant qu'éducatrice dans une école privée à Veyrier, Genève.

