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Rapport 2019
Université de Paix asbl

Fondée en 1960 par Dominique Pire, lauréat du Prix Nobel de la Paix, pluraliste depuis sa fondation,
l’Université de Paix est un lieu de rencontre, de réflexion et de formation.

Sa finalité est de contribuer à l’établissement d’un climat de compréhension et de respect mutuel pour
une société participative, juste et responsable.

Reconnue comme Organisation de Jeunesse (catégorie service), par la Fédération Wallonie-Bruxelles
depuis 1976, l’Université de Paix veut permettre aux enfants, aux adolescents et aux personnes en
contact avec eux de développer leurs capacités d’être acteur créatif et responsable dans la société
actuelle.

2

Université de Paix asbl – Rapport annuel 2019

Sommaire
Editorial ....................................................................................................................................... 5
Pôle Enfants : programmes et activités en primaire et en maternelle ............................................. 7
Développement des activités en maternelle ...................................................................................... 7
News et évolutions du Pôle Enfants .................................................................................................. 13
Repères pédagogiques du programme Graines de médiateurs........................................................ 15
Harcèlement scolaire : le programme KiVa à l’Université de Paix .................................................... 17
Brevet en gestion positive des conflits avec et entre jeunes (5-17 ans) ........................................... 20
Brevet d’animateur en gestion de conflits (dans des groupes d’enfants – 6-12 ans) ....................... 24
Education à la relation à Toulouse : évolution et perspectives ........................................................ 26
Autres formations destinées à des adultes encadrant des enfants .................................................. 28
Pôle Adolescents : programmes et activités en secondaire .......................................................... 31
Cellules d’écoute ............................................................................................................................... 31
Médiation entre jeunes ..................................................................................................................... 32
Harcèlement entre jeunes : comprendre, identifier, agir ................................................................. 35
« Histoires croisées » : qu’est-ce qu’être jeune aujourd’hui ? .......................................................... 37
Autres formations pour un public d’adultes encadrant des adolescents ......................................... 39
Pôle Adultes : interventions pour un public d’adultes .................................................................. 41
Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels ............................................................... 41
Introduction à la gestion positive des conflits et à la communication consciente à la Haute école de
Ciney .................................................................................................................................................. 45
Formation commune des volontaires au CHU à Godinne ................................................................. 47
Introduction à la Communication Nonviolente ................................................................................. 48
L’estime de soi dans l’action ............................................................................................................. 51
La médiation à l’Université de Paix ................................................................................................... 53
Gouvernance et gestion interne .................................................................................................. 56
Une gouvernance par cercles ............................................................................................................ 57
Cercle Administratif : la vie au secrétariat ........................................................................................ 59
Réflexions et formations internes ..................................................................................................... 60
Conseil académique .......................................................................................................................... 62
Représentation institutionnelle et partenariats................................................................................ 63
Communication et sensibilisation ............................................................................................... 70
Démocratiser le savoir et propager les outils de gestion de conflits ................................................ 70
Une mission, une vision..................................................................................................................... 71
Communication en ligne ................................................................................................................... 72
Communication audiovisuelle ........................................................................................................... 73
Communication « papier » ................................................................................................................ 74

3

Université de Paix asbl – Rapport annuel 2019
Conférences, salons et événements.................................................................................................. 77
Complément : présentation synthétique du plan quadriennal 2021-2024 de l’Université de Paix asbl
.................................................................................................................................................. 80
Objectifs stratégiques et résultats attendus ..................................................................................... 80
Objectifs stratégiques ajustés ........................................................................................................... 83
Résultats attendus ajustés ................................................................................................................ 83
Hypothèses de travail ........................................................................................................................ 85
Aspects quantitatifs de 2019 ....................................................................................................... 89
Présentation des interventions et listing des activités ..................................................................... 89
Ressources humaines ........................................................................................................................ 92
Le catalogue d’activités de l’Université de Paix : une vue d’ensemble en 2019 ............................... 94
Remerciements .......................................................................................................................... 98

4

Université de Paix asbl – Rapport annuel 2019

Editorial
Ce rapport d’activité 2019 est une édition spéciale : il a été rédigé comme support à l’évaluation
qualitative de notre planification stratégique en cours (2017-2020) en préparation à l’élaboration de
la suivante (2021-2024). L’impact de nos actions a été recueilli à partir les récits des acteurs concernés
de manière individuelle ou collective, directe et indirecte. Les données quantitatives propres à l’année
2019 sont rassemblées quant à elle en deuxième partie du rapport. Enfin, en complément à cette
édition spéciale figure la présentation synthétique de notre planification stratégique 2021-2024.
Au moment de sa publication, le contexte « Covid-19 » n’a fait qu’exacerber les défis de
développement durable auxquels sont confrontés les jeunes. Cela conforte notre projet d’y répondre
de la manière la plus soutenante possible. Toujours inspiré par l’approche Dominique Pire : « AGIR
SANS SAVOIR EST UNE IMPRUDENCE, SAVOIR SANS AGIR EST UNE LÂCHETÉ », il demeure axé sur le
renforcement des capacités d’un plus grand nombre à coopérer DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE à
COMPRENDRE, COMMUNIQUER, AGIR et VIVRE ENSEMBLE.
Relever ces défis importants ne serait pas possible sans les personnes, de plus en plus nombreuses,
qui peuplent la sphère Université de Paix ou qui gravitent autour de cette belle institution : les
employées et employés, les membres des instances, les pouvoirs subsidiant, les partenaires, les
participantes et participants à nos formations, les sympathisantes et sympathisants, les donatrices et
donateurs...
Au nom de toute l’équipe et les instances, je vous transmets tous nos plus PROFONDS remerciements.
Isabelle Brouillard

Secrétaire Générale

Le présent rapport est structuré comme suit :
- Pôle Enfants : programmes éducatifs en maternelle et en primaire (Graines de médiateurs en
maternelle, Graines de médiateurs et module Vivre ensemble en primaire, Programme Kiva…) ;
- Pôle Adolescents : programmes éducatifs en secondaire (Prévention et intervention du
harcèlement scolaire, Cellules d’écoute, Médiation entre jeunes…) ;
- Pôle Adultes : formations et interventions pour des adultes en contact direct avec des jeunes et/ou
dans un cadre interpersonnel ou professionnel ;
- Gouvernance et gestion interne : travail logistique, aspects administratifs et organisationnels,
processus de prise de décision, environnement et organigramme, etc. ;
- Communication : actions de sensibilisation, d’information et de démocratisation du savoir.
Des supports visuels
L’Université de Paix a produit et/ou diffusé de nombreux supports audiovisuels (vidéos) présentant
nos activités. Vous pouvez en retrouver via les liens suivants (liste non-exhaustive) :
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•
•
•
•

Capsules
vidéo
du
programme
Graines
de
médiateurs :
https://www.universitedepaix.org/capsules-video-graines-de-mediateurs
Comptines pour la gestion de conflits en maternelles : https://www.universitedepaix.org/descomptines-pour-la-gestion-des-conflits-en-maternelles
Capsules vidéo à l’occasion des 25 ans de la Communication NonViolente en Belgique :
https://www.universitedepaix.org/capsules-video-25-ans-de-communication-nonviolente-cnv
Reportage du projet Histoires Croisées : https://www.youtube.com/watch?v=W2KmfCZinyM
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Pôle Enfants : programmes et activités en
primaire et en maternelle
Développement des activités en maternelle
Projet école Saint Sauveur à Petit-Enghien
Par Catherine Bruynbroeck, Détachée pédagogique à l’Université de Paix.
Cette année scolaire 2019-2020, j’ai la grande chance d’être la formatrice qui assure les animations
Graines de Médiateurs dans toutes les classes de l’école fondamentale Saint-Sauveur de Petit-Enghien.
Cela représente pas moins de 15 classes de l’accueil en maternelle à la 6ème primaire, pour un total
de plus ou moins 300 élèves avec leurs titulaires mais aussi, le directeur et les accueillants temps
libres ! 150 ateliers répartis sur l’année !
Ce projet est à la base d’une réflexion d’école et donc, il a tout son sens. Pour pouvoir varier les
activités, j’essaie de différencier selon l’âge des enfants, mais en gardant la même base de
progression ; cela me pousse à créer ou tester de nouveaux jeux. Dès le départ, j’ai pu leur montrer
toute la puissance de l’outil en faisant le chemin du SIREP dans les classes, en partant de leurs
problèmes. J’ai vu des « nouveaux élèves », qui avaient du mal à prendre une place, s’exprimer devant
toute leur classe et leur dire combien c’est difficile de s’intégrer quand on ne connait personne. J’ai
entendu qu’un petit de maternelle a eu la présence d’esprit de sortir un « NON, STOP, ARRÊTE » à son
père lors d’une scène de ménage à la maison.
Après 4 séances sur les 10 prévues, certains élèves utilisent déjà seuls et spontanément le chemin de
résolution affiché un peu partout dans l’école. Des parents m’interpellent dans la cour pour me poser
de plus amples informations sur le sujet, voire prendre les coordonnées de l’Université de Paix pour
en parler dans d’autres écoles. Tous n’évoluent pas au même rythme, mais tous reçoivent le même
bagage, le même langage, et ces graines semées sont autant de bonheur et de satisfaction pour moi
qui porte à cœur cette belle « mission » vers la Paix dans le monde.
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Mise en ligne de chants pour les maternelles
Par Catherine Bruynbroeck, Détachée pédagogique à l’Université de Paix.
Avec l’arrivée prochaine du livre Graines de Médiateurs pour les maternelles, Julie Duelz, Pascaline
Gosuin et moi avons enregistré des chants qui reprennent les grandes notions de l’apprentissage des
habiletés sociales.
Sur des airs connus, ces chansons sont
autant de supports pour les enseignants et
même les parents pour parler des
émotions, de ce que l’on fait en cas de
conflit, des 4 attitudes, etc.
Les plus petits ont besoin de rituels, de
plus, la dimension musicale permet
réellement une approche décentralisée…
Une maman m’a fait part des réflexions de
sa fille de 4 ans suite à l’écoute des
morceaux, il en ressort que l’enfant ouvre
son imaginaire et peut le raccrocher à sa
réalité.
En effet, un petit est naturellement attiré
par le chant, car le chant est une histoire,
un rêve éveillé et vibratoire, il ne passe
pas par le mental en premier.
L’Université de Paix asbl développe des
outils pour apprendre à gérer les conflits
et les émotions dès la maternelle. Un
ouvrage avec des activités concrètes
sortira en 2020 !
Voici 5 comptines à partager avec nos
tout-petits :
https://www.universitedepaix.org/descomptines-pour-la-gestion-des-conflitsen-maternelles
Chant 1 : Catherine Bruynbroeck
Chant 2 : Pascaline Gosuin
Guitare : Julie Duelz
Montage : Julien Lecomte
Université de Paix asbl
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Peut-on empêcher la violence en maternelle ?
Par Julie Duelz, Formatrice à l’Université de Paix.
Depuis quelques années, le nombre de demandes d’animation et de formation pour les équipes
maternelle a véritablement explosé dans notre association. Les enseignants se retrouvent parfois
démunis par rapport aux comportements des enfants (non-respect des règles, agressivité, coups…).
Parallèlement, notre conviction, étayée par les recherches scientifiques, est qu’il est indispensable de
commencer au plus jeune âge d’apprendre à entrer en contact, développer les habiletés sociales et
gérer les conflits de façon positive.
En effet, selon les conclusions des nombres recherches menées par Richard E. Tremblay (Prix Nobel de
criminologie en 2017), l’enfant n’apprend pas à être violent par les médias et les jeux vidéo comme
beaucoup le pensent : c’est dans la toute petite enfance que naissent les agressions physiques (dès le
moment où l’enfant a la motricité pour se déplacer et taper, arracher, mordre…). Ce professeur
canadien en pédiatrie, psychiatrie et psychologie a commencé sa carrière en prison, et s’est interrogé
sur l’âge auxquels prévenir ces actes criminels : quelque que soit l’époque ou le pays, les recherches
prouvent que le pic d’agressivité ne se situe pas à l’adolescence comme on peut le croire, mais entre
2 ans et 4 ans, et diminue progressivement jusqu’à 6 ans par la socialisation. Seulement, pour une
partie des enfants, cette diminution ne se produit pas. Il est important de travailler avec les enfants
dès la maternelle car c’est à cet âge que les programmes de prévention ont le plus de résultats.
L’enjeu de l’éducation en maternelle est donc d’apprendre à tous les enfants des moyens non violents
pour obtenir satisfaction, le contrôle de soi, le développement du langage, la gestion des émotions, et
de ne surtout pas lâcher les enfants qui sont les plus agressifs en se disant que cela va passer en
grandissant.
Pour ce faire, il est indispensable de créer un climat de sécurité affective dans la classe. En effet, les
enfants doivent se sentir en confiance dans leur classe, par le cadre et la bienveillance de l’enseignant
ainsi que par les relations avec les autres enfants (travail de cohésion de groupe). Si ce n’est pas le cas,
l’insécurité des enfants va contribuer à la mise en acte de l’agressivité.
A travers nos programmes éducatifs, nous proposons des pistes concrètes pour travailler la sécurité
dans le groupe : par le cadre mis par l’enseignant, par sa manière de communiquer qui préserve
l’estime de soi), par l’augmentation de la cohésion de groupe.
Sur base de ce climat de sécurité, l’enseignant pourra enseigner les habiletés sociales : les attitudes en
conflit, la capacité à nommer et réguler les émotions, le développement de moyens non agressifs pour
obtenir satisfaction, mettre sa limite, être créatif dans la résolution de conflits…
Malgré toute la bonne volonté de l’enseignant de
maternelle à créer un environnement sécurisant et à
développer les compétences sociales des enfants, il ne
peut exclure totalement les agressions physiques qui
correspondent au développement normal des jeunes
enfants. Ceci permet de rassurer les professionnels
tout en encourageant d’agir avec détermination parce
que c’est aussi l’âge où la prévention est la plus
efficace.
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Marionnettes et communication
Par Pascaline Gosuin, Formatrice à l’Université de Paix.

Pourquoi utiliser la marionnette en classe ?
La marionnette a énormément d’atouts pour les plus petits mais aussi pour les plus grands ! Elle peut
être à la fois, confidente, médiatrice, complice, conseillère… Et surtout les enfants aiment s’identifier
à elle, la prendre à parti, la conseiller.
C’est donc très naturellement que
nos marionnettes Loulou et Gigi
ont pris une grande place au sein
du programme Graines de
Médiateurs en maternelles mais
aussi en primaires. Elles ont le don
de focaliser les regards des enfants
et d’apaiser leurs tensions.
Mais voilà, souvent l’adulte est mal
à l’aise, a peur de sortir ses
marionnettes, ne sait pas comment
les manipuler… et finit par les
laisser dormir dans un tiroir !
Pourtant, les enfants sont très bon public, ils ne jugent pas votre qualité théâtrale parce qu’ils sont
bien trop absorbés par ces marionnettes qui les emmène dans l’imaginaire en évoquant leur vécu.
Une marionnette est pour commencer un objet de plaisir, quel que soit votre objectif. Elle sera votre
interprète, votre intermédiaire, et risque de révéler votre moi caché… Oups… ou youpi !
Donc, le plus important c’est de croire en elle, d’être sincère et de lui transmettre votre plaisir de
jouer !
La formation Marionnettes et communication est ludique et pratique. L’objectif est vraiment que les
participants ressortent de la formation avec l’envie et le plaisir de jouer avec les marionnettes.
Témoignage de Catherine Bruynbroeck (détachée pédagogique, formatrice Graines de Médiateurs,
institutrice primaire) :
« N’ayant aucun don de conteuse, la formation m’a donné les techniques de base pour me
lancer dans le jeu de dialogue avec des marionnettes.
Elle m’a permis de pratiquer sans avoir peur du résultat, car, quoi qu’il en soit, c’est la
marionnette qui se trompe, ce n’est pas moi ! On peut en jouer. Je me suis petit à petit surprise,
à, moi-même, inventer des dialogues et à m’amuser réellement.
Les enfants, et même les adultes, sont naturellement attirés par ce support. Il y a un
décentrage qui se crée et lorsqu’on joue un conflit, cela permet d’enlever la pression
émotionnelle que peut porter l’enfant.
Il peut s’identifier sans risque, sans peur de dire que c’est lui. Bien sûr, le jeu apporte en plus
une solution au conflit joué, ce qui donne une vision positive d’apprentissage : il y a moyen de
faire autrement.
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Il suffit d’entendre les enfants parler de Gigi et Loulou pour se rendre compte de l’impact de
leur intervention ! »
Témoignage de Vinciane, institutrice :
« Institutrice en première maternelle, j’ai eu l’occasion de suivre à l’université de Paix de
Namur la formation « Marionnette et conflits ».
Dès mon retour, il était donc tout naturel d’introduire une marionnette au sein de la classe.
Chez les petits, la marionnette est un outil qui permet aux enfants de s’exprimer plus
facilement. Elle peut devenir leur confident.
Pour illustrer mon propos, voici une anecdote. Lors de l’introduction de la marionnette en
classe, une petite fille plutôt timide prend la parole pour expliquer à Frisquo (la marionnette)
qu’elle porte toujours des langes. Quelques jours plus tard, elle arrive à l’école et m’explique
qu’elle ne porte pas de lange. Je lui demande s’il elle souhaite le raconter à Frisquo. Ses yeux
s’illuminent, quelle joie et quelle fierté pour elle de le raconter à Frisquo. La marionnette est
un outil vraiment très apprécié par les enfants (ils attendent toujours avec beaucoup
d’impatience le moment où ils vont pouvoir faire un câlin à la marionnette) et qui permet
d’aborder des sujets qui sont parfois difficiles pour les enfants (ex : la séparation…). »
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Un livre Graines de médiateurs en maternelle
Par Julie Duelz, Formatrice à l’Université de Paix
Depuis quelques années, le nombre de demandes
d’animation et de formation pour les équipes maternelles
a véritablement explosé. Les enseignants se retrouvent
parfois démunis par rapport aux comportements des
enfants (non-respect des règles, agressivité, coups…).
Parallèlement, les enseignants de maternelle expriment
souvent des frustrations quant à la nécessité d’adapter
des activités vues lors des formations en école.
Notre conviction, étayée par les recherches scientifiques
(Boivin, 2015 ; Malti, 2016) est qu’il est indispensable de
commencer dès le plus jeune âge à apprendre un certain
nombre d’habiletés relationnelles : entrer et maintenir le
contact avec les autres, s’entraider, coopérer,
communiquer, réguler ses émotions, gérer les conflits de
façon positive.
A l’instar des savoirs cognitifs, les compétences sociales
et émotionnelles sont à développer chez l’enfant dès le
plus jeune âge.
L’enjeu de l’éducation en maternelle est donc d’apprendre à tous les enfants, et d’autant plus ceux qui
manifestent des comportements agressifs, des moyens non violents pour obtenir satisfaction.
Depuis plus de 5 ans, les formateurs ont créé, imaginé des activités pour en créer un programme
cohérent afin d’outiller les enfants aux habiletés sociales. Les objectifs sont identiques à ceux du
programme « Graines de médiateurs » en primaire, mais les moyens diffèrent : marionnettes, activités
corporelles, chansons…
Un manuel pratique a été rédigé cette année sur base de toutes ces créations et expérimentations. Il
sera édité dans le courant de l’année 2020.
L’ouvrage propose des activités concrètes pour travailler la sécurité physique et affective dans le
groupe, terreau indispensable pour asseoir les compétences sociales : par le cadre mis en place par
l’enseignant et sa bienveillance, par sa manière de communiquer qui préserve l’estime de soi, par
l’augmentation de la cohésion de groupe (rouage vivre ensemble).
Sur base de ce climat de sécurité, l’enseignant pourra enseigner les habiletés sociales : les attitudes en
conflit (rouage comprendre), la capacité à nommer et réguler les émotions (rouage communiquer), le
développement de moyens non agressifs pour obtenir satisfaction, mettre sa limite, être créatif dans
la résolution de conflits (rouage agir).
Malgré toute la bonne volonté de l’enseignant de maternelle à créer un environnement sécurisant et
à développer les compétences sociales des enfants, il ne peut exclure totalement les agressions
physiques qui correspondent au développement normal des jeunes enfants. Ceci permet de rassurer
les professionnels tout en les encourageant à agir avec détermination parce que c’est aussi l’âge, grâce
à la malléabilité du cerveau, où la prévention est la plus efficace.
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News et évolutions du Pôle Enfants
Par Lysiane Mottiaux, Formatrice à l’Université de Paix.
Le pôle enfants en 2019, c’est :
• Plus de 100 activités : formations, conférences, animations, coachings.
• Dans des milieux diversifiés : écoles maternelles, primaires, hautes écoles, crèches, SRJ, centres
d’animateurs…
• Avec de publics variés : enseignants, étudiants, enfants, psychologues, éducateurs, puéricultrices,
ATL…
• Plus de 1000 adultes formés.
• Plus de 1000 enfants du maternel et du primaire ont participé à nos programmes.
• Dans toutes les provinces wallonnes et Bruxelles.
• Sur des thèmes multiples tels que : Graines de médiateurs, le harcèlement, gérer les
comportements difficiles, regard positif sur l’enfant...
• Des intervisions de groupe pour les collaborateurs internes et externes permettant de soutenir
chacun, de s’enrichir mutuellement, de trouver des pistes de solution par rapport aux problèmes
rencontrés. Elles se situent dans un processus de formation continue permettant aux participants
de s’outiller, d’évoluer, de se perfectionner au niveau professionnel.

Un travail de réflexion
Dans le souci de répondre le plus précisément aux attentes des participants, d’assurer l’intégration des
outils par ceux-ci et de pérenniser les acquis dans les structures demandeuses, les membres du pôle
enfants se sont réunis au cours de l’année 2019 pour continuer l’amélioration des programmes
proposés.
Depuis sa création en 1992, « Graines de médiateurs » s’est enrichi de nombreux outils et pratiques
testés sur le terrain. En 2018 et 2019, nous avons acquis des outils utiles en prévention et en gestion
du harcèlement. En octobre 2019, nous avons saisi l’opportunité de nous former au programme
finlandais de lutte contre le harcèlement « KIVA » qui nous permettra de continuer à faire évoluer
notre programme « Prévenir et agir contre le harcèlement » en 2020

Pistes dégagées par le groupe de travail
•
•
•
•

Dans Graines de médiateurs nous proposons des outils de gestion des conflits inter-individuels, Il
nous semble indispensable d’aborder également l’aspect groupal avec le thème du harcèlement.
La nécessité d’un vrai engagement des équipes participantes pour mettre en place le programme
dans les écoles dans une démarche volontaire et active.
L’intérêt de travailler la prévention pour assurer l’efficacité à long terme du travail curatif.
L’importance d’une meilleure intégration des outils par les participants.

Nouvelles propositions
Du résultat de notre réflexion est né le programme « Prévention et gestion du harcèlement », ainsi
qu’une nouvelle articulation de notre programme proposé dans les écoles.
Nous commençons par une conférence de présentation du programme à l’équipe éducative avec
l’adhésion par un vote d’au moins 80% des enseignants pour prévoir l’implantation du programme
dans l’école.
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Toute l’équipe éducative suit alors une première formation de prévention de la violence en
développant les compétences relationnelles intitulée : « Mieux vivre ensemble ».
Ce module donne la possibilité de s’orienter par la suite soit vers la gestion des conflits entre enfants,
soit vers la prévention et gestion du harcèlement qui fournissent des outils d’intervention, des
méthodes curatives.

Ce processus souhaitant être global au niveau des interventions et du public, comprend également des
coachings pour les enseignants, des animations pour les enfants, des conférences pour les parents et
une journée consacrée à l’implantation du projet.
Pour une bonne intégration des savoir-être et savoir-faire par les participants nous prévoyons :
• Un temps plus long de formation.
• Des coachings, pour soutenir l’enseignant, répondre à ses interrogations, l’aider à s’approprier
les outils.
• De la coanimation dans un climat de sécurité permettant d’impliquer l’enseignant, de maximiser
le transfert et de pérenniser le projet.

Nos objectifs pour l’année 2020
•
•
•
•

Un suivi plus individualisé des formateurs externes par des supervisions individuelles et un
accompagnement sur le terrain.
L’évaluation des nouveaux programmes.
Une évolution constante de nos programmes par l’appropriation de nouveaux outils et manières
de faire.
Une intégration du programme finlandais contre le harcèlement KIVA dans nos modules de
formation.
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Repères pédagogiques du programme Graines de
médiateurs
Graines de médiateurs est un programme pédagogique mis en place par l’Université de Paix afin
d’apprendre aux enfants entre six et douze ans à gérer leurs conflits de manière autonome. L’objectif
est de les rendre plus à même de résoudre leurs désaccords sans avoir nécessairement recours à l’aide
d’un adulte. Les outils partagés avec les enfants et leurs enseignants correspondent par ailleurs à des
bases de la médiation. Ces méthodes peuvent donc également mener à former de véritables tiersintervenants, capables de gérer des conflits dans lesquels ils ne sont pas partie prenante.

Des routines éducatives pour mieux vivre ensemble
Tout d’abord, un cadre de vie clair et justifié. Il comprend quelques grandes règles basiques, en lien au
vivre-ensemble : « je parle quand j’ai la parole (que nous symbolisons par une balle-témoin) », « je ne
blesse l’autre ni avec les gestes ni avec les mots », « j’ai le droit de ne pas faire une activité qui me met
dans l’inconfort, mais je ne la perturbe pas (droit au « stop ») ». Nous indiquons également les
conséquences en termes de sanction ou réparation en cas de transgression de la règle : « trouver trois
qualités à la personne blessée avec les mots », par exemple.
Toujours en lien avec ce vivre-ensemble, nous adoptons un dispositif « en cercle » dans les classes.
L’animateur y prend place. Cela revient à donner la même place aux membres du groupe et à instaurer
la même distance entre chaque individu. Il s’agit d’installer la coopération dans le groupe.
Nous pratiquons par séances de deux périodes de cours d’affilée (2×50 minutes) selon des rituels et
des modules brefs. Les séances débutent régulièrement par un rappel participatif des règles de vie et
de leurs logiques. Ensuite, une activité de communication est proposée : il s’agit pour les enfants
d’exprimer leurs émotions du moment, notamment via la « météo ». Les différentes émotions,
agréables ou désagréables, sont symbolisées par des expressions faciales sur des images. Par exemple :
un soleil avec le sourire (joie), un nuage qui pleure (tristesse), un éclair (colère) ou le vent qui s’enfuit
(peur). Les enfants choisissent la météo qui leur correspond le mieux et expliquent pourquoi, s’ils le
veulent. Il n’y a pas de commentaire : les émotions sont déposées « au centre du cercle » et ne le sont
pas pour faire débat (Il arrive que des choses graves et/ou fort chargées en émotions soient dites
durant cette activité. Il convient alors pour l’enseignant de prendre un temps éventuel lors d’une pause
pour en discuter). Ce genre d’activité peut se décliner avec des émoticônes symbolisant les quatre
émotions de base ou via des exercices d’expression corporelle.

Attitudes en conflits
Un autre exemple d’outil correspond à la croix des animaux représentant des attitudes en conflit.
Là encore, nous procédons par symboles et l’activité se veut participative. Plutôt que de se contenter
d’inculquer en théorie ce que sont les quatre types de comportements (compétition – lion,
coopération/compromis – dauphin, repli – tortue, accommodation – caméléon), nous proposons des
situations dans lesquelles les enfants apprennent à reconnaître les différentes attitudes.
Par exemple, « Léo aimerait bien la dernière tranche de gâteau et moi aussi : A. Je la prends et la
mange : lion / B. Personne ne la prend : tortue / C. Nous la coupons en deux : dauphin / D. Je la lui
laisse, il y tient tellement : caméléon ».
Notons qu’aucune attitude n’est bonne ou mauvaise dans l’absolu (tout comme il n’est pas question
de proscrire les jugements et les opinions, cf. ci-dessous). Certaines sont juste plus adaptées que
d’autres en fonction des situations, des relations et objectifs en présence. L’idée consiste à ne pas se
limiter à un seul type de réaction et à les choisir en conscience. En effet, certains enfants ont tendance
à adopter des comportements compétitifs (argumenter, séduire, influencer, imposer), tandis que
d’autres ont plus tendance à s’accommoder (s’effacer pour faire plaisir aux amies, s’écraser)…
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Faits, opinions, sentiments
Un autre outil correspond à apprendre à distinguer les faits et les opinions. « Un tel est méchant » est
un jugement. Il n’est pas précis, pas factuel. A l’enfant, nous demandons : « qu’est-ce qui te fait dire
cela ? Qu’a-t-il dit, exactement ? Qu’est-ce qu’il t’a fait ? Qu’as-tu vu ? ». En conflit, tâcher de se limiter
aux faits permet parfois d’éviter des malentendus et interprétations erronées. De plus, les faits
donnent de l’information plus précise qu’une pensée : si vous dites à un enfant « je suis content(e)
quand tu joues avec ta sœur », vous lui donnez plus d’informations sur son comportement que si vous
dites simplement « tu es gentil ». Là encore, il ne s’agit pas de se retenir de juger, mais de pouvoir
distinguer ce que l’on pense de ce qui se passe effectivement. C’est aussi un moyen de distinguer les
comportements (observables) des personnes : il est très différent de dire que quelqu’un est violent
que de lui dire qu’il a adopté à trois reprises un comportement que l’on peut qualifier de violent, qui a
blessé (frapper, insulter…). Cet outil peut être relié entre autres à la CNV qui invite à exprimer des
ressentis et des demandes en fonction de faits et de besoins : « Quand tu me fais un croche-pied et
que je tombe (fait), je suis très en colère (sentiment exprimé en « je »). Je voudrais que tu arrêtes ! ».

Développer l’intelligence émotionnelle
Il s’agit notamment de pouvoir reconnaître les émotions (chez soi et chez l’autre), les identifier et les
nommer, ainsi que de trouver des moyens pour les canaliser et les exprimer de manière acceptable,
constructive (les « gérer » positivement). Cela vise à développer l’empathie et les facultés à
comprendre les ressentis au-delà des désaccords.
Il ne s’agit pas d’éliminer les émotions, au contraire. Nous travaillons pour cela plusieurs éléments :
développement du vocabulaire émotionnel, expression des émotions, exercices d’écoute permettant
de faire des hypothèses sur l’émotion de l’autre, reconnaissance des mimiques et expressions faciales
et corporelles, ou encore réflexion autour de solutions pour « se calmer » et/ou dire son émotion ou
accueillir celle de l’autre…

Vers la négociation et la médiation
Outre les quelques méthodes de gestion des émotions et de recherches de solutions créatives, le
programme vise à l’appropriation des étapes suivantes dans la gestion autonome des conflits :
• Instaurer un cadre de CONFIANCE.
• Identifier les FAITS observables.
• Exprimer et écouter les SENTIMENTS de chacun.
• Identifier les BESOINS que les parties cherchent à satisfaire.
• Imaginer des SOLUTIONS qui rencontrent les besoins de chacun.
• APPLIQUER des solutions.
• Terminer par L’ENTENTE.
Une autre manière de formaliser un dialogue constructif est représenté par le « SIREP ».
• S = Stop. Je respire. Marquer une pause et se calmer.
• I = Identifier le problème (les faits).
• R = Rechercher plein d’idées (créativité).
• E = Evaluer les solutions.
• P = Planifier et décider.
Le processus de la médiation est similaire à celui de la négociation, sauf que la personne qui gère le
déroulement de ces étapes est extérieure au conflit à régler. Cet apprentissage nécessite de bonnes
bases dans la compréhension des attitudes, l’expression et l’écoute des émotions, la distinction entre
faits et pensées, l’identification des besoins et les exercices de créativité.
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Harcèlement scolaire :
l’Université de Paix

le

programme

KiVa

à

Par Esther Alcala Recuerda, Formatrice à l’Université de Paix.
Le programme KiVa (acronyme de Kiusaamista Vastaan, expression finnoise qui veut dire « Contre le
Harcèlement ») est un programme contre le harcèlement entre jeunes à l’école qui a été conçu par un
groupe de recherche de l’Université de Turku en Finlande entre 2006 et 2009, avec l’élan et le soutien
du Ministère Finnois d’Enseignement et sous la direction de Christina Salmivalli.
Ce programme a pour objectifs prévenir le harcèlement scolaire, prendre en main efficacement les
situations de harcèlement en mobilisant l’école (direction, équipes pédagogiques et éducatives, élèves
et parents, services externes) et réduire les effets négatifs du harcèlement.
Ses fondements théoriques sont fondés sur 4 axes : le statut social des enfants agressifs (adoptant des
comportements harcelants), les rôles joués dans les situations de harcèlement, la vision du
harcèlement comme phénomène de groupe (un groupe contraint de travailler ensemble) et le
changement axé sur le contexte (ni les auteurs, ni les victimes).
En particulier, ce changement sera porté par les témoins qui assistent aux situations de harcèlement :
d’un côté, en changeant leur comportement pour réduire la motivation à harceler et, d’un autre côté,
en augmentant leur empathie, leur sentiment d’efficacité personnelle et les attitudes antiharcèlement des témoins pour augmenter les comportements de défense et de soutien des victimes.
De cette manière, en formant une petite équipe d’adultes responsables du bien-être à l’école et des
situations de harcèlement plus concrètement et en sensibilisant les enseignants en formation, les
parents en conférence et les élèves de différents degrés en animation, la communauté scolaire au
complet se positionne avec un message clair contre le harcèlement à leur école.
Depuis, ce programme a été implémenté et développé dans 90% des écoles finnoises et une vingtaine
des pays ou régions étrangères et réseaux internationaux (Pays Bas, EUA, Pays de Galles, Luxembourg,
Suède, Estonie, Italie, Japan, Royaume Uni, Réseau des écoles européennes, Espagne, Mexique,
Argentina, Pérou, Colombie, Belgique néerlandophone, Hongrie, Nouvelle Zélande, Pays Basque,
Afrique du Sud and Chile).
En Belgique, Tenz vzw détient la licence d’exploitation du programme KiVa en région flamande depuis
2015 pour les écoles primaires (6-12 ans) et depuis 2018 pour le premier degré des instituts
secondaires (12-15 ans).
Depuis novembre 2019, après de nombreuses discussions avec notre partenaire néerlandophone
(Tenz vzw) et négociations avec le siège du projet international en Finlande (KiVa International),
l’Université de Paix a pris la décision de signer la licence d’exploitation de ses produits pour la région
francophone de Belgique. Ce programme contre le harcèlement sera ainsi proposé aux écoles
primaires de la communauté francophone en Belgique à partir de 2020/2021 par les formateurs de
l’Université de Paix certifiés, sous la forme d’un dispositif de formation construit par une équipe de
formateurs de l’UP.

Formation certifiée de 6 de nos formateurs
En septembre-octobre 2019, une équipe de 6 formateurs de l’Université de Paix (Lysiane Mottiaux,
Alexandre Castanheira, Evelyne Somville, Pascaline Gosuin, Julie Duelz et Esther Alcala) et une
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chercheuse de l’UCL qui travaille avec l’équipe de Benoît Galand sur le harcèlement social (Chloé
Tolmatcheff), se sont rendus à Turku pour suivre la formation certifiée proposée par KiVa International.

Traduction et production du matériel
A notre retour de Turku, et après la signature de la licence le mois de novembre, le travail initial plus
important qui nous attend est celui de traduire le matériel proposé par KiVa et l’adapter au contexte
belge (législation, aspects culturels, etc.). Pour cela, en 2019 nous avons lancé l’appel à projets de
traduction et, après avoir analysé et considéré les offres et traductions des 3 professionnels, nous
avons choisi -et comptons avec le travail et le soutien de- B@bel Traductions snc (Clotilde Herzé).
La traductrice travaillera en collaboration avec le groupe de travail « Matériel KiVa », qui est en charge
d’adapter le matériel traduit de l’anglais au français (lois dans le contexte belge, différences et
subtilités culturelles, point d’attention pour éviter la moralisation dans les tournures de phrases, etc.).
Lesdites adaptations doivent d’abord être approuvées par KiVa International (Finlande) avant la
publication en papier et digital du matériel qui est prévu pour janvier 2021 dans son intégralité.

Construction du dispositif de formation et implémentation
En parallèle, le groupe de travail « Dispositif KiVa-UP » est en train de construire le dispositif de
formation-sensibilisation-animation que nous allons proposer aux écoles primaires, leur communauté
(élèves, enseignants, parents, personnel) et leur réseaux (PMS, partenaires et associations), avec les
considérations suivantes :
- Adaptation aux demandes des écoles en communauté francophone belge (de plus en plus
demandeuse de programmes de prévention du harcèlement et des violences scolaires en
générale)
- Adéquation aux critères de la circulaire de la ENS-FWB pour l’année 2020/21 (par ex. tenir en
compte le nombre des jours de conférence pédagogique par année par école)
- Prise en compte de la méthodologie et de la manière de fonctionner des formateurs de l’Université
de Paix (apprendre en faisant, méthodologie auto-socio-constructiviste…)
- Prise en considération de l’expérience et des contenus travaillés auparavant sur les violences en
milieu scolaire par l’Université de Paix (concrètement du programme Graines de Médiateurs, qui
se focalisait sur les conflits interpersonnels et autres dynamiques de groupe : collaborationcoopération…)
- Ancrage dans une politique de prévention générale (apprentissage de habilités socioémotionnelles et relationnelles), de prévention spécifique (attitudes et comportements contre le
harcèlement) et d’intervention dans des situations de harcèlement (pour l’équipe KiVa-UP de
l’école)
Nous calculons que la mise en œuvre du dispositif dans les écoles commencera à être active avec la
formation en prévention générale l’année scolaire 2020/2021 et continuera avec la prévention
spécifique et l’intervention à partir de 2021 (une fois le matériel KiVa traduit et publié).

Projet de recherche et évaluation du programme
Avec nos partenaires KiVa-Tenz en région flamande -qui ont des contacts avec un groupe de recherche
à l’Université de Gant- et nos partenaires en recherche sur le harcèlement à l’UCL (Benoît Galand,
Chloé Tolmatcheff et leur équipe), membres eux aussi du Réseau Prévention Harcèlement duquel
l’Université de Paix fait partie, nous sommes en train de préparer un projet de recherche et
d’évaluation de l’implémentation du programme KiVa en Belgique.
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Différentes réunions ont eu lieu avec notre groupe de travail « recherche KiVa-UP » et d’autres sont
fixés pour donner suite à ce projet de recherche qui évaluera, au moins en principe, l’implémentation
du dispositif KiVa-UP en région francophone.

Promotion du programme KiVa-UP et récolte de fonds
Entretemps, le cercle de communication de l’Université de Paix s’est vu renforcé par l’arrivé d’une
personne à mi-temps pour la récolte de fonds (Frédérique Charlier), qui est en train de chercher des
fonds à niveau individuel (mécènes), régional (Région Wallone, FWB), fédérale, européen (UE) et
international (ONU, UNESCO, etc).
D’autre côté, la secrétaire générale, Isabelle Brouillard, et plusieurs de nos formateurs, Alex
Castanheira et Esther Alcala, coordinatrice du projet KiVa à l’UP, ont eu plusieurs contacts avec les
Ministères de l’Enseignement (décembre 2019), de la Présidence (janvier 2020) et de la Jeunesse (à
venir bientôt), ainsi qu’avec le Palais Royal (qui visitera une de nos écoles l’année 2020), qui ont été à
l’écoute et semblent très intéressés à soutenir financièrement notre projet en FWB.
Le cercle communication de l’Université de Paix est en charge de faire la promotion du programme
KiVa-UP via des moyens présentiels et digitaux (salons, événements, dépliants, site web, webinaires,
réseaux sociaux, etc.). Cette promotion sera mise en place à partir du premier trimestre 2020, une fois
le dispositif créé et diffusé.
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Brevet en gestion positive des conflits avec et entre
jeunes (5-17 ans)
Le « Brevet Jeunes » s’adresse à toute personne ayant en charge un groupe de jeunes de 5 à 17 ans
(enseignants, animateurs, éducateurs, assistants sociaux, psychologues, infirmiers scolaires…).
Les participants sont formés à accompagner des groupes de jeunes dans une perspective d’éducation
à la gestion positive des conflits. La finalité du Brevet est de proposer des outils concrets et des pistes
de réflexion qui répondent aux difficultés et aux besoins de terrain en cas de conflits entre ou avec des
jeunes.

Contenu détaillé
Le Brevet continue à être amélioré et est désormais structuré comme suit :
1. Favoriser la cohésion dans un groupe de jeunes
2. Attitudes en situation conflictuelle
3. Gestion des émotions
4. Freins et leviers à la communication
5. Règles et sanctions dans un groupe de jeunes
6. Négociation et médiation
7. Prévention et gestion du harcèlement
8. Training

Grille de compétences
Plusieurs années de pratique nous ont permis de formaliser les apprentissages et les compétences à
acquérir dans le cadre du Brevet en gestion positive des conflits avec et entre jeunes. Concrètement,
le but est que les participants parviennent à maîtriser :
- D’une part, des techniques, outils et grilles de lecture visant à comprendre ce qui se joue dans le
conflit et favoriser la communication et les relations harmonieuses sont proposés aux participants
- D’autre part, des attitudes éducatives favorisant la gestion positive des conflits : une posture de
respect, d’ouverture, de tolérance et de confiance… Il s’agit de mener une réflexion personnelle
et de développer une cohérence entre les « techniques » et la manière dont chacun se comporte,
en lien avec un contexte bien défini.
Ces objectifs généraux sont déclinés en
quatre compétences.
1. S’approprier les outils de la gestion de
conflits et les appliquer
2. Développer une cohérence dans ses
attitudes éducatives
3. Développer un regard critique sur
l’adéquation entre les outils et les
situations
4. Évaluer ses propres compétences en
gestion de conflits
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Compétences et apprentissages du Brevet en gestion positive des
conflits avec et entre jeunes
Par Nathalie Ballade, Formatrice à l’Université de Paix.
Plusieurs années de pratique nous ont permis de formaliser les apprentissages et les compétences à
acquérir du Brevet en gestion positive des conflits avec et entre jeunes.
Cette formation contient plusieurs modules espacés dans le temps, afin de permettre une maturation
et une expérimentation des notions et des outils. Elle a pour objectif de développer les aptitudes en
gestion de groupe et les attitudes éducatives des participants.
Concrètement, le but est qu’ils parviennent à maîtriser :
- Des savoirs et des savoir-faire. Des techniques et grilles de lecture visant à favoriser la
communication et les relations harmonieuses sont proposées aux participants. Il s’agit également
de travailler à une bonne cohésion de groupe, à un cadre sécurisant et favorisant des
comportements constructifs.
- Des savoir-être. Les contenus et méthodes vus et expérimentés en formation sont liés à une
posture de respect, d’ouverture, de tolérance et de confiance… Il s’agit de mener une réflexion
personnelle et de développer une cohérence entre les « techniques » et la manière dont chacun
se comporte, en lien avec un contexte bien défini.
Ces objectifs se déclinent en quatre compétences, présentées ici à l’aide d’exemples concrets.

S’approprier les outils de la gestion de conflits et les appliquer
La gestion de conflits implique notamment de comprendre le phénomène (ce qui se joue dans le
conflit, et quelles sont les attitudes appropriées ou pas selon la personne, et le contexte de la
situation). Au terme de la formation, les participants doivent par exemple pouvoir analyser une
situation de conflit selon une grille permettant d’analyser leur positionnement en conflit ou celui des
jeunes en fonction de plusieurs paramètres (importance des objectifs de chacun, nature de la relation,
contexte…). C’est ainsi qu’ils peuvent identifier la leur ou les leurs parmi cinq grandes familles
d’attitudes (compétition, accommodation, repli, compromis et collaboration) et se rendre compte de
leur pertinence en fonction de la situation.
De même, les participants doivent être capables de distinguer les faits des interprétations et des
jugements de valeur. Une description factuelle est indiscutable, simplement observable. Les adverbes
ou encore les jugements de valeurs peuvent rendre les propos moins clairs, voire risqués jusqu’à
enfermer une personne dans une étiquette (exemple : « de toute façon, avec lui, c’est toujours la
même chose, il faut qu’il tape ! »). Les participants sont également amenés à s’entrainer à transformer
des jugements en faits, voire à aider un enfant à revenir dans une description plus factuelle lors d’un
conflit. Par exemple, Lorsqu’un enfant déclare : « Emile fait exprès de m’embêter tout le temps »,
l’adulte peut interroger l’enfant : que veut dire « tout le temps » ? Que fait-il qui « t’embête » ? Qu’estce qui te fait dire qu’il l’a fait exprès ? Une phrase plus factuelle serait « Emile m’a poussé à trois
reprises dans la cour de récréation ».
De plus, les apprenants sont formés à reconnaître, analyser ce pour quoi une règle est
dysfonctionnelle. Ils peuvent ainsi réécrire ou « corriger » une règle trop longue, peu claire, ayant peu
de sens, etc.
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Une autre aptitude consiste à être capable de « recadrer » une étiquette, c’est-à-dire à pouvoir
transformer un jugement (souvent « négatif », et parfois positif aussi) à l’égard d’une personne en le
nuançant, en le « dépassant ». Lorsqu’un éducateur pense que Mélanie est une enfant « difficile », sa
pensée va influencer son comportement envers elle et au final susciter des résistances plus fortes chez
la jeune fille, ce qui peut conforter sa croyance.
Enfin, et ce sans être exhaustif, les participants sont formés à des techniques de communication, et
initiés à la négociation et médiation. Ils apprennent à formuler un « message clair » (assertivité, CNV…),
à reformuler le message d’une personne (notamment lorsque ce message est de l’ordre du jugement),
à lui répondre en manifestant une écoute « active », à chercher des solutions « gagnant-gagnant »…
Tous ces apprentissages ont pour finalité de fournir un bagage suffisant en gestion de conflits afin de
pouvoir « jongler » avec les attitudes, les méthodes, les réactions, les postures, les pistes de solution…

Développer une cohérence dans ses attitudes éducatives
Il s’agit ici de développer les facultés des apprenants, non seulement comprendre et intégrer les
contenus et méthodes en gestion de conflits, mais aussi à les appliquer eux-mêmes.
Ainsi, un objectif – parmi d’autres – est que les sanctions posées par l’adulte soient adéquates par
rapport à la situation et au comportement de l’enfant. Celles-ci doivent avoir du sens, être
« réparatrices » et non être décidées arbitrairement sous l’effet de la colère, par exemple.
De même, les participants au Brevet sont entrainés tout au long de la formation à parler sans émettre
de jugement ou de message « risqué » en situation critique (ou du moins à le faire en toute conscience
et en mesurant les conséquences), ou encore à identifier et à écouter leurs émotions avant de
reconnaître et écouter celles des enfants.

Développer un regard critique sur l’adéquation entre les outils et les situations
De manière générale, les participants sont invités à développer leur capacité à s’adapter et à varier
leurs comportements en fonction de leur public et des situations. En effet, en gestion de conflits,
souvent, il n’y a pas une « réponse » type qui convient dans toutes les situations, mais plutôt un panel
de réponses possibles dont certaines sont plus pertinentes que d’autres à un moment donné. Le fait
d’adopter machinalement un type de réponse de manière privilégiée peut d’ailleurs être assez
enfermant. C’est un travail d’équilibriste.
C’est ainsi que cette troisième compétence est d’un ordre plus réflexif. Il s’agit de pouvoir évaluer ce
qui est adapté ou pas par rapport à des situations problématiques, de porter un regard critique sur les
méthodes et les techniques utilisées à un moment bien précis. Cette compétence atteste d’un niveau
de maîtrise supérieur de l’appropriation des outils de la gestion de conflits et de l’application de ceuxci. Elle montre que la personne peut porter un regard réflexif par rapport à sa pratique et ainsi faire
preuve d’évolution et de remise en question.

Evaluer ses propres compétences en gestion de conflits
Cette dernière compétence est également d’un ordre réflexif. Elle témoigne d’un niveau de maîtrise
supérieur de ses propres attitudes éducatives. Le regard critique est ici posé non pas sur les méthodes
et les contenus en gestion de conflit, mais sur ses propres forces et points à améliorer. Il s’agit d’évaluer
son propre « chemin ».
Les adultes sont ainsi invités à observer la cohérence entre leurs objectifs et leurs changements. Cette
aptitude à visée formative consiste à se remettre en question dans sa posture éducative. Lors de leurs
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mises en situation, lorsqu’ils appliquent les outils dans leurs contextes ou encore pendant une
évaluation formelle, des questions leurs sont proposées.
Par exemple :
- Quelles sont les compétences utilisées dans ton intervention ? Quels sont les outils / compétences
que tu penses moins maîtriser et que tu aurais pu utiliser ici ?
- Quelles sont les compétences que tu penses avoir acquises depuis le début ? Reste-t-il des outils
avec lesquels tu te sens moins à l’aise et que tu te verrais travailler plus ?
Au terme du Brevet, les apprenants peuvent donc se situer quant à leur parcours en gestion de conflits
avec et entre jeunes. Un parcours qui continue après la formation…
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Brevet d’animateur en gestion de conflits (dans des
groupes d’enfants – 6-12 ans)
Les participants sont formés à animer des séquences d’apprentissage à la prévention et la gestion
positive des conflits dans le milieu scolaire et/ou parascolaire, à travers la méthode Graines de
médiateurs.
Afin de maximiser l’efficacité de nos Brevets
et la qualité du suivi accordé à ceux-ci, nous
avons décidé de programmer le Brevet
d’animateur tous les deux ans au lieu de le
faire sur base annuelle.
Cela permet de renforcer l’accompagnement
des brevetés précédents qui interviennent
dans notre « pool d’animateurs », tout en
sachant que des prérequis sont nécessaires
pour le suivi du Brevet d’animateur.

Contenu détaillé
•

•
•
•
•

4 modules de formation
o Techniques d’animation
o Cadre et conflits
o Communication
o Négociation et médiation
Observation passive d’une animation sur le terrain
Stage pratique dans un groupe d’enfants entre les sessions (6 animations minimum d’1h40)
Observation d’une séance par un formateur de l’Université de Paix
Entretien individuel

Cheminement du Brevet d’animateurs
Par Julie Duelz, Formatrice à l’Université de Paix.
Le programme Graines de médiateurs a pris de l’ampleur depuis les années 90, date à laquelle deux
formatrices étaient parties pour aller chercher des pistes novatrices à l’époque pour apprendre aux
enfants à gérer leurs conflits et en faire des médiateurs. En effet, entre 2007 et 2013, la fondation
Bernheim a financé l’implantation du programme dans 36 écoles primaires et le livre « Graines de
médiateurs II » qui connait toujours actuellement un grand succès. Depuis 2013, les écoles peuvent
bénéficier du soutien de la FWB par l’intermédiaire de circulaires qui leur permet de bénéficier de
formations pour les enseignants et des animations en classe, ainsi que des conférences pour les
parents.
Nous nous sommes retrouvés en manque de formateurs en interne pour assurer les animations dans
les écoles. Avant la création du brevet d’animateur il y a 6 ans, nous faisions appel aux personnes qui
avaient suivi un certificat interpersonnel ou jeune et nous les envoyions « au feu ». Ces personnes
comprenaient les contenus et la philosophie de l’Université de Paix mais manquaient cruellement
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d’outils concrets et surtout d’une méthodologie adaptée aux groupes d’enfants : comment construiton un programme en fonction des besoins d’une classe, quels objectifs poursuivre, quelles activités
proposer, comment poser le cadre (règles et sanctions) de manière cohérente, comment mener les
débriefings après les activités (pierre angulaire de l’apprentissage pour les groupes).
Le brevet d’animateur a donc été créé à cette fin : 4 week-ends de formation dans laquelle la
méthodologie d’animation pour les enfants était transmise via les 4 rouages (vivre ensemble,
comprendre, communiquer et agir). De 2012 à 2018, 33 candidats ont reçu leur brevet durant 5
éditions.
L’an dernier, avec le développement d’un programme spécifique en maternelle et les projets de
prévention du harcèlement et de cellule d’écoute chez les adolescents, le besoin d’une nouvelle
mouture du brevet d’animateurs s’est fait sentir. Outre l’élargissement du public-cible, un 5ième week
end s’est ajouté pour permettre aux candidats d’accompagner les enseignants des classes (coaching)
ainsi que d’être capable de réguler les tensions de groupe. En septembre 2019, 9 participants ont
démarré leur formation dans cette nouvelle mouture.
La méthodologie du brevet d’animateur reste très active. D’une part, ce sont les participants qui
animent les autres candidats lors des sessions. D’autre part, une grande partie de la formation se
déroule sur le terrain : les candidats ont l’occasion d’observer des séances menées par des formateurs
aguerris et de réaliser un stage de 6 séances d’un même groupe d’enfants/jeunes, avec retours
individualisés.
Celui-ci est accessible à toute personne ayant obtenu le brevet de gestion de conflits avec les jeunes,
ainsi qu’aux personnes ayant terminé le certificat interpersonnel moyennant une passerelle et un
examen d’entrée.
Depuis la création du brevet d’animateurs, des brevetés rejoignent chaque année l’équipe de
collaborateurs extérieurs qui animent les programmes dans les écoles. Ils continuent à être suivis et à
pouvoir échanger leurs idées, leurs difficultés, leurs questionnements lors des intervisions qui sont
organisées 4x par an à l’Université de Paix.
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Education à la relation à Toulouse : évolution et
perspectives
Par Nathalie Ballade, Formatrice à l’Université de Paix.
Le projet démarre en décembre 2012 avec la venue à l’Université de Paix de Charles Hervier, directeur
diocésain de l’enseignement Catholique de Toulouse et Jean Depierre, son adjoint, avec le projet de
grande envergure de former toutes les écoles primaires de la région de Toulouse et des environs à
l’Education à la relation.
Dans ce contexte sociétal où l’on parle de plus en plus de bien-être au travail, Charles et Jean se
questionnent sur celui des enfants ainsi que celui des équipes éducatives face au nombre croissant de
tensions qu’il existent dans les écoles. Convaincus tous les deux de la complexité de la gestion des
relations humaines, ils souhaitent outiller, éduquer les enfants à la relation afin que chacun puisse
trouver sa place à l’école, se sente en confiance et en sécurité pour entrer dans les apprentissages
scolaires. Pour cela, il leur est apparu nécessaire de former les équipes éducatives, elles-mêmes
démunies face aux conflits dans les écoles…
Après de multiples échanges sur la stratégie à adopter pour former toutes les écoles primaires de la
région, l’articulation des différents modules de formation, les plans de financement, ainsi que
l’évaluation des ressources humaines pour mener à bien ce projet, est né le 1er groupe de formation
des Chefs d’établissements du 1er degré en juillet 2013.
Le choix s’est porté sur la formation des chefs d’établissement sur une durée de 14 jours de formation,
étalés sur deux ans, de manière à pouvoir non seulement accompagner les élèves dans l’apprentissage
d’habiletés socio-émotionnelles et relationnelles, mais aussi à pouvoir piloter au sein de leur
établissement ce programme d’éducation à la relation. Parallèlement à cela, durant ces deux ans,
chaque équipe éducative des chefs d’établissement concernés a été sensibilisée sur deux jours pour
pouvoir amorcer la dynamique dans chaque école.
Une conférence pour les parents a également pu être réalisée de manière à informer et inclure les
parents dans cette mouvance.
Après une première promotion, une 2e a suivi sur 2015-17, et une dernière sur 2017-19, couvrant ainsi
85% des écoles primaires de Toulouse et des environs.
Durant la formation de la dernière promotion, une rencontre s’est produite entre Laetitia Carrio et
Aurélie Gehin, directrice et directrice adjointe de l’ISFEC, Jean Depierre porteur du projet au sein de la
DDEC, et moi-même coordinatrice de ce projet au sein de l’UP, pour envisager la poursuite de ce
processus de formation et l’ouvrir également aux enseignants sur une longue durée. L’idée était aussi
dès le départ qu’à terme, l’UP puisse passer la main et que le relais puisse être repris par des personnes
formées sur Toulouse ; d’où une nouvelle stratégie à élaborer pour transférer les compétences d’ER
de manière à ce que l’UP intervienne de moins en moins : de là, sont nés les brevets d’Education à la
relation niveaux 1, et 2 avec la perspective d’une formation de formateurs.
Le Brevet, niveau 1 vise à outiller les enseignants et les chefs d’établissements à pouvoir installer un
climat positif et harmonieux en classe, en permettant aux enfants de créer de véritables liens entre
eux, leur donnant ainsi l’envie et les outils pour gérer leur différents de manière constructive.
Le Brevet, niveau 2, quant à lui vise à construire et animer des séquences d’apprentissage d’éducation
à la relation. Cette formation constitue un approfondissement du brevet 1.
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L’objectif étant de certifier les compétences transmises, nous avons élaboré un système d’évaluation,
inspiré de celui existant en Belgique…
En 2019-20, ont eu lieu les premières promotions des brevets 1 et 2 qui ont demandé aux stagiaires
une implication et pas des moindres : l’expérimentation des outils et des activités dans leur pratique
professionnelle, voire dans leur sphère privée, un retour réflexif sur l’intégration des outils dans leurs
attitudes éducatives, un travail de fin de brevet et deux entretiens (1 formatif et 1 évaluatif) les a tenus
en haleine toute l’année. Riche de cette expérience, la majorité des participants poursuivent le cursus
d’éducation à la relation.
A ce jour, l’Université de Paix collabore avec l’ISFEC pour mettre sur pied un diplôme universitaire (DU)
d’éducation à la relation de manière à ce que chaque personne ayant suivi le cursus complet puisse
être reconnu dans ses compétences et constituer des personnes ressources pour déployer et continuer
à nourrir l’éducation à la relation dans la région Toulousaine. Il est question également que les
personnes ayant suivi la même formation en Belgique puissent obtenir le DU, qui serait délivré par
l’Université de Toulouse.
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Autres formations destinées à des adultes encadrant
des enfants
Un témoignage de Caroline Crémer, enseignante
Retours d’expérience sur la gestion des conflits en classe
Je vais tenter ici de mettre en évidence les thèmes que j’ai particulièrement bien intégrés ainsi que les
pratiques et outils mis en place dans ma classe à la suite de cela.

1. Les émotions
Tout d’abord, par le biais de modèles théoriques, j’ai pris conscience du rôle primordial que jouaient
les émotions dans les conflits et la gestion de ceux-ci. En effet, si les besoins physiologiques de l’enfant
ne sont pas assouvis, cela peut mener à des émotions fortes et à de la colère qui peuvent ensuite se
transformer en hostilité (s’il y a une intention malveillante) pour finir en acte violent.
Mise en place en classe
Suite à cela, j’ai voulu tester dans ma classe l’activité de météo que nous avons vécue à plusieurs
reprises lors du module. Il s’agit, en début de journée, de demander à chaque enfant comment il se
sent afin de savoir à quoi s’en tenir, comment agir avec lui.
Je l’ai adapté à mes élèves de 2e année : ils se servent de leurs deux mains pour signifier leur humeur.
Avec la première main, ils indiquent leur humeur : un poing fermé signifie le nuage (ça va « bof »), une
main grande ouverte signifie le soleil (tout va bien) et une main avec les doigts vers le bas signifie la
pluie (ça ne va pas du tout). Avec leur seconde main, ils indiquent s’ils ont envie de parler de leur
humeur ou non : un pouce levé vers le haut signifie « je voudrais expliquer mon humeur » tandis qu’un
pouce pointé vers le bas indique « je ne souhaite pas en dire plus ».
Nous faisons ainsi le tour de l’humeur de chacun quand nous rentrons en classe ou lorsque l’ambiance
est « électrique ». Cela me permet de prendre en compte les émotions de chacun. C’est aussi utile
pour les autres élèves : s’ils savent qu’un de leur camarade est « pluie » et ne veut pas en parler, ils
vont avoir tendance à le laisser tranquille.
Pour ne pas mettre certains enfants dans l’inconfort, ceux qui ne désirent pas s’exprimer n’y sont pas
obligés. Mais avec l’installation de ce moment comme une routine, les élèves se sentent à l’aise et ont
tendance à vouloir partager leur humeur.
Enfin, dans un autre registre, le fait de savoir qu’il fallait au moins 15 minutes pour sortir d’une émotion
m’a permis d’être plus compréhensive face aux réactions de certains élèves. Je leur laisse maintenant
le droit de dire « STOP » et de s’isoler s’ils en ont besoin (« perdre du temps pour en gagner après »).

2. L’écoute
Thomas Gordon et sa théorie des messages risqués m’ont particulièrement marquée. Quand
quelqu’un a besoin d’écoute, il n’a pas forcément envie de recevoir ce genre de message contenant
des jugements, des solutions qui ne lui plaisent pas sur le moment ou une diversion qui évite le
problème. Si la personne n’arrive déjà pas à exprimer son état, c’est plutôt d’écoute dont elle a besoin
avant de proposer une solution.
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J’ai également retenu deux types d’écoute : active et passive. L’écoute passive se caractérise par le
silence, des hochements de tête, des petites interventions verbales très courtes et très rares, une
posture corporelle ancrée au sol. L’écoute active, quant à elle, se caractérise plutôt par la
reformulation du message (sous forme de question si on veut être sûr de ne pas se tromper), la
recherche de l’essentiel du message, l’écoute de l’émotion sous forme d’hypothèses.
Le mimétisme corporel est généralement indicateur d’une bonne écoute (synchronisation).
Mise en place en classe
Maintenant, quand en enfant s’adresse à moi et qu’il a besoin d’écoute, je pense à tout cela. Je veille
à reformuler sans émettre de jugement, à me mettre à la hauteur de l’enfant que j’écoute.
Pour aider les enfants à être dans des bonnes conditions d’écoute en classe, j’ai également affiché un
panneau qui rappelle comment être prêt : mes bras sont croisés – mes jambes ne bougent pas – ma
bouche est fermée – mes yeux sont tournés vers celui qui parle.

3. Les règles et les sanctions
Dans ce chapitre, ce qui m’a particulièrement marqué sont les caractéristiques des règles et des
sanctions sous forme des « 6C » et des « 6S » :
– une règle doit être Claire, Concrète (exprimée en termes de comportements), Connue, Comprise,
Constante (idem pour tout le monde), Congruente, Conséquente (si … alors …)
– une sanction Scinde l’acte et la personne, a du Sens (en lien avec l’acte), est Situationnelle (graduelle,
dépend des circonstances), est Suffisamment inconfortable, correspond à une Solution (rachat,
réparation en lien avec l’estime de soi), est Suivie de communication.
Je me suis également souvenue qu’une règle devait être exprimée en faits et non en valeurs. Le fait
que les règles soient affichées aide au fait qu’elles soient connues. On peut y faire référence en cas de
besoin. S’il y a trop de règles, je les oublie. Pour certaines personnes, il vaut mieux dire les
comportements interdits que les obligations ; cela favorise la créativité (si la règle dit « Je ne cours
pas », « Je peux trottiner alors ?! »). D’autres pédagogies préconisent d’exprimer les comportements
positifs (« Je ne bavarde pas » -> « Je me tais »). S’il y a trop de règles, il risque parfois d’y avoir des
doubles règles : j’enfreins une pour en respecter une autre.
Il est possible de compenser un manque au niveau d’une règle (un des 6C) par une bonne
communication autour.
En ce qui concerne les sanctions, j’ai retenu que si un élève refuse d’appliquer la sanction il faut soit
surenchérir au niveau de l’inconfort, soit essayer de communiquer et de responsabiliser l’élève. Quand
un enfant est difficile, il faut lui faire comprendre que ce n’est pas lui qui « dérange » mais bien son
comportement qui nuit au bon climat du groupe. On peut faire participer le reste de la classe de façon
bienveillante (« Que pourrait-on faire ? »).
Si nous avons affaire à des transgressions multirécidivistes des règles, il faut parfois isoler le
perturbateur. A l’écart de sa « bande » ou quand il se retrouve sans public, il a moins de pouvoir. On
peut créer des sanctions exceptionnelles quand il s’agit de situations exceptionnelles. Il faut toujours
se demander si le conflit est dû à l’émotion (violence chaude) ou pas (violence froide).
Mise en place en classe
En tenant compte de tout cela, j’ai essayé de revoir les règles de la classe avec mes élèves. Nous avons
dégagé les 6 règles qui nous semblaient les plus importantes. Ces 6 règles sont exprimées en termes
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de faits et de conséquences écrites, représentés par des pictogrammes et affichés dans la classe à un
endroit bien visible.
Le nouveau règlement est le suivant :
– J’écoute celui qui parle SINON je serai assis(e) seul(e) à une table.
– Je lève le doigt si je veux parler SINON je n’ai plus le droit à la parole pendant cette activité.
– Je parle doucement sans crier SINON je vais me calmer seul au coin tapis.
– Je me tiens assis sans me balancer SINON je reste debout pour le reste de l’activité.
– Je rends le matériel en bon état SINON je dois racheter/ réparer ce que j’ai abimé.
– Je ne fais pas mal ni avec les gestes, ni avec les mots SINON je dois faire une action positive envers
la personne que j’ai blessée (cette conséquence a été la plus difficile à trouver… Je n’en suis pas encore
satisfaite, la réflexion est encore en cours).
Les enfants sont tous au courant de la façon de procéder : la première fois qu’ils transgressent la règle,
je leur répète.
La seconde fois, je leur demande de reformuler la règle qu’ils viennent transgresser.
A la troisième fois, la sanction présente dans le règlement est appliquée.
Cependant, tout va dépendre de la façon dont la règle est transgressée. Si un acte vraiment grave a
lieu, la sanction sera immédiate.
Pour conclure, je dirais que réfléchir à ses pratiques et les adapter ne demande pas forcément un grand
investissement. Il existe plein de petits rituels qui peuvent être mis en place pour que le climat de
classe soit serein et favorable aux apprentissages.
Le module « Gestion des conflits » m’a permis de me rendre compte de cela et de commencer à mettre
en place pas mal de choses dans ma classe.
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Pôle Adolescents : programmes
activités en secondaire

et

Cellules d’écoute : également déployé en secondaire, l’objectif de ce programme est de constituer des
cellules permettant aux jeunes de s’écouter et d’être écoutés par leurs pairs. C’est un lieu sécurisé
pour décompresser, accueillir et extérioriser les émotions.
Médiation entre jeunes (10-18 ans) : destiné aux adolescents, ce dispositif éducatif vise à
institutionnaliser des équipes de médiateurs volontaires dans les écoles qui en font la demande.
Harcèlement scolaire : prévenir et intervenir : ce programme a pour finalité de former des adultes à
la prévention et à la gestion de cas de harcèlement à l’école, et contient également des animations
avec les jeunes. Il est désormais étendu en 5e et 6e primaire.

Cellules d’écoute
Dans chacune des écoles ayant participé au programme, les écoutants proposent désormais des
permanences et des séances d’écoute sur rendez-vous pendant des temps de midi. Un local discret et
accueillant est aménagé pour recevoir les confidences des élèves qui souhaitent déposer tout ce qu’ils
souhaitent de pénible, de drôle ou de douloureux dans leur vie scolaire et extra-scolaire.
Le mandat de l’écoutant est clair : il n’est ni juge, ni médiateur, ni psychologue, ni éducateur. Son rôle
consiste à accueillir le vécu émotionnel, sans aucun jugement et sans proposer de solution. Par cette
posture particulière, l’écoutant autorise l’écouté à ressentir ce qu’il ressent en étant compris et reflété
par le corps et les mots. C’est parfois le seul endroit et le seul moment où un élève peut dire tout ce
qui le traverse sans aucun jugement de valeurs…
En cas de force majeure, d’autres services compétents sont sollicités : CPMS, éducateur, médiateur
scolaire, direction, responsable « harcèlement »…
Au terme de la séance, l’écoutant oriente l’écouté vers des services qui offrent des solutions aux
problèmes parfois graves qu’il rencontre. Parallèlement à la prise en charge par ces services, les
écoutants continuent de recevoir les écoutés qui en expriment le souhait.
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Médiation entre jeunes
Programme de formation 1 : Les « 3 C » de la médiation : se calmer,
communiquer, choisir des solutions
Apprendre aux élèves les bases de la médiation pour gérer positivement les
conflits
Objectifs
- Pouvoir se calmer en situation conflictuelle
- Distinguer les faits des jugements
- Identifier et exprimer ses sentiments
- Pouvoir écouter l’autre sans l’interrompre
- Identifier les conflits et mon attitude personnelle
- Chercher et choisir des solutions gagnant-gagnant
- Pouvoir prendre sa place dans le groupe en respectant celle des autres
Contenu de la formation
S’entraîner activement aux 3 C de la médiation :
- Se calmer en situation conflictuelle : gérer ses émotions,
- Communiquer : exprimer/écouter les faits et les émotions, apprendre à distinguer les faits des
jugements,
- Choisir des solutions : exercer sa créativité, choisir une (des) solutions gagnant/gagnant.
Des activités pour mieux se connaitre, apprivoiser les différences et mieux identifier ses réactions
automatiques en situation conflictuelle afin de pouvoir choisir l’attitude la plus adaptée à la situation.
Méthodologie
Les élèves utiliseront des outils concrets en gestion des conflits. Les apports théoriques seront
principalement communiqués durant les évaluations des activités. La théorie et les fiches pratiques
seront également reprises dans les écrits remis lors de chaque module. La méthodologie sera active et
interactive :
- Activités concrètes : jeux, activités orales ou écrites, techniques créatives ;
- Mises en situation : exercices d’entraînement, jeux de rôle, théâtre forum, observation structurée ;
- Partage et échange d’expériences personnelles.
Durée et dispositif de la formation
- Une conférence de sensibilisation de l’équipe pédagogique et éducative de 1h30
- 8 ateliers de 2 périodes dans 2 classes. Participation de 2 enseignant(e)s aux ateliers (il peut s’agir,
par exemple, de l’enseignant titulaire de la classe et d’un éducateur).
- Après chaque séance, un coaching de 30 minutes.
- 3 journées de formation spécifique pour les enseignants (éducateurs) engagés dans cette
formation.
- 3 heures d’accompagnement de projet avec la direction et les membres du personnel impliqués
dans le projet.
N.B. : Afin de démultiplier et de pérenniser les effets de ce dispositif dans l’école, nous conseillons
fortement aux écoles intéressées de prévoir 2 journées pédagogiques dans le prolongement ou la suite
de cette formation pour l’ensemble de l’équipe pédagogique et éducative.
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Programme de formation 2 : Les outils de la médiation appliqués au
groupe-classe : « Tous ensemble pour gérer les conflits »
Apprendre aux élèves à réguler ensemble les tensions et conflits dans le groupe-classe et dans la cour
avec les outils de la médiation (espaces de parole régulés, conseils de coopération, etc.).

Conditions d’accès à cette formation
Pour mettre en place cette formation d’élèves au sein de l’école, il est nécessaire que les enseignants
souhaitant mener ce projet avec leurs élèves aient déjà participé à au moins 4 journées pédagogiques
sur quelques-uns des thèmes suivants :
- Les compétences sociales et émotionnelles ;
- L’écoute active ;
- La gestion des conflits et/ou du stress et/ou de l’agressivité ;
- L’intelligence émotionnelle ;
- La communication non violente ;
- Graines de médiateurs ;
- La gestion des situations critiques en classe ;
- …
Et qu’ils aient utilisé/utilisent ces outils au sein de leur classe.

Objectifs
-

-

S’entraîner aux outils de base de la médiation avec la technique du S.I.R.E.P. :
o Stopper : gérer les émotions,
o Identifier le problème : exprimer/écouter les faits et les émotions, reformuler les
jugements en termes de faits et d’émotions,
o Rechercher des solutions : exercer sa créativité,
o Evaluer l’action : choisir une (des) solutions gagnant/gagnant,
o Planifier l’action : déterminer les modalités d’application de la/les solution(s).
Développer ses capacités d’empathie et d’entraide au sein du groupe
Pouvoir prendre sa place dans le groupe en respectant celle des autres
Chercher et choisir des solutions gagnant-gagnant collectivement
Expérimenter une procédure de gestion de conflit se basant sur les ressources du groupe

Contenu de la formation
-

-

S’entraîner aux outils de base de la médiation avec la technique du S.I.R.E.P.
Se familiariser avec un dispositif de gestion des tensions, conflits et d’autres violences invisibles au
sein du groupe-classe : gérer les tours de parole, prendre sa place de manière ajustée, écouter
sans interrompre, s’exprimer en termes de faits et de sentiments, …
S’entrainer à poser un regard nuancé, bienveillant et non jugeant sur les relations au sein de la
classe et dans la cour de récréation : par exemple, en parlant des événements agréables de la vie
du groupe, en exprimant sa gratitude, en s’entraidant, en parlant des réussites collectives et
individuelles, etc.

Petit à petit les élèves apprennent à animer eux-mêmes ce dispositif de parole régulé, avec l’aide des
adultes qui les encadrent.

Méthodologie
Les participants utiliseront des outils concrets en gestion des conflits. Les apports théoriques seront
principalement communiqués durant les évaluations des activités. La théorie et les fiches pratiques
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seront également reprises dans les écrits remis lors de chaque module. La méthodologie sera active et
interactive :
- Activités concrètes : jeux, activités orales ou écrites, techniques créatives ;
- Mises en situation : exercices d’entraînement, jeux de rôle, théâtre forum, observation structurée ;
- Partage et échange d’expériences personnelles.

Durée et dispositif de la formation
-

Une conférence de sensibilisation de l’équipe pédagogique et éducative de 1h30
8 ateliers de 2 périodes dans 2 classes. Participation de 2 enseignant(e)s aux ateliers (il peut s’agir,
par exemple, de l’enseignant titulaire de la classe et d’un éducateur).
Après chaque séance, un coaching de 30 minutes.
3 journées de formation spécifique pour les enseignants (éducateurs) engagés dans cette
formation.
3 heures d’accompagnement de projet avec la direction et les membres du personnel impliqués
dans le projet.

N.B. : Afin de démultiplier et de pérenniser les effets de ce dispositif dans l’école, nous conseillons
fortement aux écoles intéressées de prévoir 2 journées pédagogiques dans le prolongement ou la suite
de cette formation pour l’ensemble de l’équipe pédagogique et éducative.
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Harcèlement entre jeunes : comprendre, identifier,
agir
Entraide, empathie et travail d’équipe : ensemble pour stopper le
harcèlement
-

-

Une conférence d’information auprès de l’ensemble des adultes intervenant dans
l’école/institution.
Des journées de formation des adultes à la prévention du harcèlement (amélioration du climat de
classe et de l’institution, gestion des comportements et des groupes, régulation des conflits…) et
à l’intervention structurée en cas de harcèlement (plan anti-bullying, entretiens avec les parents
et les jeunes, médiation collective, etc.).
Des animations de sensibilisation des jeunes au harcèlement, afin d’augmenter leur conscience
des phénomènes de groupe, de développer leur empathie et d’acquérir des moyens rapides pour
stopper le harcèlement…

Objectifs spécifiques
-

-

Informer et sensibiliser l’ensemble de l’équipe éducative (direction, éducateurs, enseignants…) et
des acteurs concernés (cPMS, médiateurs, AMO, asbl locales, ATL…) au phénomène de
harcèlement et aux moyens de prévention et d’intervention existants ;
Constituer et former une équipe de personnes-ressources qui assurera la mise en place d’actions
en prévention et en intervention dans les cas de harcèlement entre élèves ;
Concevoir et co-animer des ateliers de prévention du harcèlement pour les élèves (régulation des
tensions et conflits, prévention du harcèlement) ;
Développer les capacités d’entraide, d’empathie et de coopération des élèves pour prévenir le
harcèlement ;
Mobiliser les élèves dans les interventions pour stopper le harcèlement par la méthode du groupe
d’entraide et la méthode des préoccupations partagées ;
Autonomiser l’école et ses partenaires dans la prise en charge et la prévention des situations de
harcèlement entre élèves.

Contenu de la formation
Au niveau des objectifs pédagogiques, les participants seront amenés à :
-

-

Axe 1 : animation et formation des élèves :
o Augmenter les capacités des élèves à réagir adéquatement face au harcèlement.
o Développer l’empathie des élèves ;
o Prendre conscience de la dynamique du phénomène d’exclusion basée sur la
différence
o Comprendre le concept de stéréotype et se questionner sur ceux que je colle à des
groupes et/ou à des personnes
o Mieux comprendre ce que vivent les personnes exclues ou discriminées
o Constituer un groupe qui apprivoise les différences et apprend la coopération
Axe 2 : formation des adultes à la prévention et à l’intervention :
o Se construire une représentation du phénomène de harcèlement en le distinguant des
autres formes de violences
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o
o
o
o

S’approprier des dispositifs de prévention générale et spécifique du harcèlement à
destination des élèves (cfr. Axe 1)
Développer ses capacités d’intervention dans les situations avérées de harcèlement
Améliorer le signalement et la prise en charge des situations de harcèlement
Constituer une équipe de personnes-ressources au sein de l’école

Méthodologie
-

-

L’approche est essentiellement expérientielle. Les apports théoriques seront principalement
communiqués durant les évaluations des activités. La théorie et les fiches pratiques seront
également reprises dans les écrits remis lors de chaque module. La méthodologie sera active et
interactive :
Activités concrètes : jeux, activités orales ou écrites, techniques créatives ;
Mises en situation : exercices d’entraînement, jeux de rôle, théâtre forum, observation structurée ;
Partage et échange d’expériences personnelles et sur base des expériences menées dans d’autres
écoles de la FWB et à l’étranger.

Durée et dispositif de la formation
-

Une conférence de sensibilisation de l’équipe pédagogique et éducative de 1h30 à 2h00
4 ateliers de 4 périodes dans 1 classe. Participation de 2 adultes encadrants aux ateliers. Il peut
s’agir, par exemple, de l’enseignant titulaire de la classe et d’un éducateur.
Après chaque séance, un coaching de 30 minutes pour l’ensemble des adultes.
4 journées de formation spécifique pour les enseignants/éducateurs et un membre de l’équipe de
direction qui formeront l’équipe-ressource « Prévention Harcèlement » au sein de l’école.
2 journées de suivi pour approfondir les techniques de prévention et d’intervention avec l’équiperessource sur base de leurs expériences de terrain.
3 heures d’accompagnement de projet avec la direction et les membres du personnel impliqués
dans le projet.
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« Histoires croisées » :
aujourd’hui ?

qu’est-ce

qu’être

jeune

Fort de la première expérience réalisée dans le cadre de cet appel à projets, les partenaires
principaux (Vent Debout et Action Médias Jeunes) ont choisi de décliner l’objectif général
de cet appel à projet à savoir offrir au grand public un regard plus juste sur les jeunes par
les objectifs spécifiques suivants :
- Faciliter la construction de leur identité, par l’expérience des accompagnateurs et la force du
groupe. (Estime de soi et vivre ensemble)
- Valoriser l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes en leur offrant une aventure hors du commun et à leur
portée. (Vivre des réussites)
- Favoriser une rencontre multiculturelle afin que les jeunes puissent croiser les regards sur leurs
réalités de vie et ainsi assouplir certaines croyances qu’ils peuvent avoir sur le monde, sur leur
perception d’eux-mêmes. (Réflexion sur les croyances et croyances limitantes)
- Mise à l’épreuve des compétences émotionnelles et sociales grâce aux ateliers et au contexte
particulier de rupture avec leur environnement habituel. (Gestion des émotions et gestion de
conflit).
- Donner la parole aux jeunes dans l’expression de leur image positive des jeunes, par la création et
la diffusion d’un film retraçant leur parcours réalisé par eux-mêmes.

Hypothèse de départ
Confrontés à une société où l’image de soi et celle qu’on a des autres tend à se figer de plus en plus
dans la vitrine des médias, les jeunes n’ont plus l’occasion de se connaître réellement, de prendre le
temps de la rencontre, de trouver le commun dans ce qui paraît de prime abord différent, de vivre des
expériences de coopération et de se poser la question du sens de leur implication dans la société.
La marche, en ce qu’elle exige une confrontation à l’effort, au silence, à la nature, aux autres, à ses
propres limites et à la nécessité de la coopération, permet inévitablement un retour sur soi, sur ses
essentiels, mais aussi sur sa relation aux autres et à la société en général.
La vie en autonomie accélère par ailleurs la tombée des masques et un retour à une réelle authenticité
et au partage vrai.
En vivant une expérience hors du commun sur laquelle des mots pourront être mis et en valorisant
leurs expériences respectives à travers la réalisation d’un défi commun (la marche plus le film), les
jeunes vont pouvoir aborder librement différentes thématiques qui ponctuent leur quotidien (leur
identité, leurs aspirations et peurs, le besoin d’appartenance, l’importance du regard de l’autre, les
conflits…) et verront leur estime de soi renforcée.

Méthode d’évaluation
-

Analyse des prés et post test (interviews avant et après le séjour itinérant)
Débriefing chaque soir de la randonnée

Résultats significatifs
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A partir du moment où les jeunes se sont rencontrés, nous avons pu observer une réelle implication
malgré quelques résistances au départ dues à la gêne et à la timidité de certains. Les jeux de vivre
ensemble ont brisé la glace et très vite le groupe a su dépasser ses préjugés et vivre de réels moments
de partage. Au fil des soirées, les jeunes ont commencé à discuter de leur place dans la société (école,
famille, amis…) et du sens de leur avenir.
En conclusion, ces deux projets ont renforcé l’image positive qu’ils avaient d’eux-mêmes et des autres.
Les jeunes ont pris conscience des préjugés et stéréotypes qu’ils pouvaient avoir sur eux-mêmes
comme sur les autres. Ils ont appris à s’entraîner à décoller ces étiquettes. Ils ont réellement développé
des compétences relationnelles et réaliser un projet ensemble et témoigner de leur solidarité.
Reportage du projet Histoires Croisées : https://www.youtube.com/watch?v=W2KmfCZinyM

Pour d’autres exemples d’évaluations de nos programmes éducatifs, cf. notamment :
https://www.universitedepaix.org/complotisme-et-esprit-critique-evaluation
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Autres formations pour un public d’adultes encadrant
des adolescents
Un témoignage de Pierre Garin, enseignant
Travailler les émotions dans l’enseignement spécialisé
Partant du constat de la difficulté de nos élèves à arriver à s’exprimer et à gérer leurs émotions, un
collègue et moi avons décidé de passer cette année à travailler autour des émotions.
Selon Paul-Henri Content, notamment, la prévention de l’acte violent peut être prise en charge dès la
reconnaissance d’un besoin inassouvi, d’une émotion désagréable.
Donner des moyens d’expression adaptés et permettre à nos élèves de se sentir écoutés représentent
pour nous une priorité. Le but du projet est la réalisation d’un livre pour enfant sur la peur. Nous avons
décidé d’utiliser le thème de la peur pour l’élargir aux émotions. Ainsi, le travail effectué avec les élèves
durant toute la première partie de l’année s’articule autour de quatre émotions de base : la joie, la
peur, la colère et la tristesse.

La météo
Nous avons choisi ces quatre émotions sans entrer dans plus de détails dans un premier temps. Il fallait
que ces notions puissent parler à chacun. Nous avons instauré une « météo » en chaque début de
cours avec tous les élèves. Pour ce faire, chacun était invité à exprimer comment il se sentait.
Rapidement, nous nous sommes rendu compte des difficultés éprouvées par les élèves pour exprimer
comment ils se sentaient. Nous sommes partis de situations qu’ils vivaient tous les jours dans la cour
de récréation, à l’école, en famille et ensemble, nous avons mis des mots sur ce que nous ressentions
face à ces situations. Dès lors, nous avons élaboré un langage commun autour des émotions. L’activité
météo a commencé à se préciser. Pas encore au niveau des mots utilisés pour exprimer ses émotions,
mais au niveau de la congruence entre la situation exprimée et l’émotion ressentie.
Cette activité sera continuée tout au long de l’année. Elle apparait comme un rituel pour commencer
le cours. Les élèves sont de plus en plus conscients de l’importance de ce moment. Ils le demandent et
sont très respectueux de la parole de l’autre sans qu’il n’y ait besoin de faire de remarque. Au-delà du
cours, certains élèves vont en trouver d’autres à la récréation pour leur demander comment ils vont.
Ainsi, lundi passé, un jeune est allé demander à une de ses camarades si ça allait, car elle avait dit se
sentir triste lors de la météo.
Cette activité a pris énormément de temps à mettre en place, mais une fois rodée, elle tourne très
bien. Nous avons essayé de faire de l’écoute active dans cette activité pour que l’élève puisse le mieux
possible exprimer ses émotions. Il n’est pas toujours aisé d’adopter cette posture, elle demande d’être
présent de corps et d’esprit dans la conversation. Tous nos essais ne furent pas une grande réussite,
mais au fur et à mesure, nous adoptons de plus en plus naturellement cette posture.

Les expressions du visage
Parallèlement à cela, nous avons travaillé sur la reconnaissance des émotions par les expressions du
visage. Ce jeu permet aux élèves de travailler les muscles du visage pour une meilleure articulation et
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une prise de conscience de ses sentiments. Chaque expression du visage est accompagnée de signes
distinctifs (lèvres, joues, front) caractéristiques de chaque émotion.
Ce jeu a permis d’enrichir les représentations des élèves sur les différentes émotions. Il apporte aussi
une dimension supplémentaire : se rendre compte qu’il n’est pas spécialement aisé de retrouver les
émotions de chaque personne, parfois on peut en déceler plusieurs dans une même expression du
visage. Le film « Inside Out » [Vice Versa, ndlr] a aussi été visionné dans cette optique.
Il était d’autant plus intéressant qu’il met l’accent sur le côté positif de chaque émotion. En discutant
avec les élèves après le film, la plupart avaient compris que les émotions faisaient partie intégrante de
notre personne. Elles ne sont donc pas à cacher ou à refouler. Ils ont constaté qu’il était important de
les exprimer.

Le livre des émotions
Pour garder une trace et partager nos découvertes, nous avons créé un livre numérique pour expliquer
aux autres classes ce qu’étaient les quatre émotions sur lesquelles nous avons travaillé. Ce livre
comprend quatre chapitres (un par émotion) et chaque chapitre comporte une page sur les
expressions du visage, une page écrite sur les situations dans lesquelles on peut éprouver l’émotion et
une dernière page sur laquelle se trouve une situation dans laquelle l’émotion est mise en scène.
La vidéo poursuit deux buts. Le premier est bien sûr de pouvoir déceler l’émotion de l’autre. Le
deuxième est de permettre à l’élève de s’imaginer comment il pourrait réagir s’il se trouvait face à une
personne dans un état émotionnel spécifique.

Conclusion
Les difficultés éprouvées par nos élèves nous ont poussés à travailler dans un premier temps autour
de la gestion des émotions. Il s’agit d’un premier pas vers la gestion de conflits. Les démarches
effectuées à ce niveau dans l’enseignement spécialisé prennent parfois beaucoup plus de temps que
dans l’enseignement ordinaire. Ainsi, cette année sera essentiellement consacrée aux émotions. Nous
envisageons cependant un futur travail autour de l’expression des faits.
Ce travail devrait être plus laborieux, nos élèves étant souvent focalisés sur ce qu’ils éprouvent et non
sur la situation en elle-même. Nous pensons que le travail de cette année autour des émotions
permettra une transition plus facile lors de la découverte d’autres étapes dans la gestion de conflits.
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Pôle Adultes : interventions pour un
public d’adultes
Certificat en
interpersonnels

gestion

positive

des

conflits

Depuis 1998, l’Université de Paix propose
une formation longue à la gestion des conflits
interpersonnels.
Cette formation « longue » s’adresse à toute
personne souhaitant réinvestir les acquis de
la formation dans un projet personnel,
associatif ou professionnel.
Réparti sur 10 mois, le travail comprend 9
modules de formation (9 x 2 journées, soient
110 heures) avec remise d’un syllabus pour
chaque session. En fin de parcours, le (la)
participant(e)
dispose
ainsi
d’outils
cohérents et complets.

Contenu détaillé des sessions
1. Comprendre et expérimenter nos attitudes en conflit : définition du conflit, identification de l’objet
du conflit, expérimentation des attitudes en conflit…
2. Agir sur nos croyances limitantes : distinction entre faits et jugements, recadrage de points de vue
et travail sur l’estime de soi et les croyances limitantes…
3. Accueillir les émotions et pratiquer l'écoute : intelligence émotionnelle, reformulation, écoute
active…
4. Introduction à la Communication Nonviolente : principes de base de la CNV, (auto) empathie,
reconnaissance et expression des besoins, formulation d’une demande…
5. Pouvoir s'affirmer : pratique de l’assertivité,
formulation d’une demande claire, d’un
refus…
6. Le pouvoir et moi : mises en situation
permettant d’interroger « nos » enjeux de
pouvoir…
7. Pratique de négociation : découverte de ses
forces et faiblesses de négociateur, pratique
de négociation « gagnant-gagnant »…
8. Être tiers dans un conflit : sur base de la
posture et des techniques de médiation,
outils pour intervenir en tant que tiers…
9. Training - pratique intensive
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Un témoignage d’Ophélie Corbisier, Certifiée en gestion de conflits
interpersonnels Université de Paix
Si je dois citer un élément de la formation qui m’a marquée, c’est la notion d’observation.
L’observation doit être une description sans jugements. Pour illustrer mes propos, je vais utiliser
Marshall Rosenberg, créateur de la communication non violente (CNV) qui en parle en ces termes :
« Ce que j’entends par une "observation" se réfère à ce que nous pouvons voir, entendre, ou toucher —
ce qui peut être enregistré avec une caméra vidéo. Une observation est purement descriptive. Par
contre, un "jugement" sous-entend que l’on fait des déductions, des suppositions ou que l’on tire des
conclusions à propos de ce que l’on observe ».

Observer ou évaluer ?
Depuis la formation, ma signification du mot « observer », n’est plus la même. En effet, j’ai pu prendre
conscience que la plupart du temps, j’observais en évaluant. Mon regard est « conditionné » par tout
ce que je suis, il est la résultante de la rencontre entre mon éducation, l’environnement dans lequel
j’ai évolué ainsi que des modèles qui me semblaient bons et justes pour moi.
Par les exercices et la mise en pratique de l’apport théorique initialement donné par les formateurs,
j’ai bien dû me rendre à l’évidence qu’un peu trop souvent à mon goût, il m’arrivait de porter sur moimême ainsi que sur autrui un jugement et/ou une critique.
De façon inconsciente et automatique, j’avais aussi parfois tendance à analyser et à juger la façon de
faire ou d’être de ceux qui m’entouraient. Pire encore, il m’arrivait même parfois de construire des
certitudes sur ce qu’ils pensaient ou penseraient de moi et de mes actes.
Lors des deux journées où les croyances limitantes et l’estime de soi ont été abordés, j’ai pu
commencer à différencier beaucoup plus facilement les jugements, les croyances des faits.
Ceci dit, je sais que la mise en application de toute la théorie est un travail sur le long terme et qu’il ne
suffit pas de la bonne volonté pour la vivre avec facilité et aisance. En effet, je constate que sous
l’emprise de fortes émotions, je suis incapable, actuellement, de m’exprimer sans jugement, de rester
uniquement dans les faits. Les émotions sont plus fortes que la raison et le « chacal » qui sommeille
en moi aurait tendance à se réveiller.
L’évolution opérée depuis la formation est actuellement dans ma capacité à analyser et à faire évoluer
favorablement la situation.

Ecouter les émotions
L’éveil et l’importance de l’écoute m’ont été inculqués dès mon enfance. Dans ma famille, la
communication a été un des piliers fondateurs de nos relations. L’échange y était aisé.
Mes parents, mais particulièrement ma maman, ont pris soin de mettre en place des moments de
dialogues afin que nous puissons nous sentir en sécurité et à l’aise pour parler ou demander conseil.
Chaque enfant était écouté avec la même qualité d’écoute, et cela, peu importe le sujet abordé ou ce
que nous avions à dire. La règle de base était de ne pas couper la parole et pour cela nous utilisions un
bâton de parole. Celui-ci nous avait été offert par Jacques Salomé lors de l’une de nos rencontres.
Grâce à ces journées passées à ses côtés, nous avons aussi appris à mettre des mots sur nos émotions,
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à les identifier et à les accepter.
Au-delà du constat que ces connaissances étaient déjà bien intégrées, ce week-end a ancré en moi
définitivement la chance que j’avais d’être née dans ma famille.

Le DESC, un outil pour s’affirmer
Lorsque la notion d’affirmation de soi a été abordée, j’ai pris connaissance d’un nouvel outil, le DESC
(Description (des faits de la situation) – Expression (des émotions / des besoins), Suggestion de
Solutions et Conséquences de celles-ci pour les différentes parties).
Celui-ci n’a pas été évident à intégrer. J’ai dû relire mes notes et reprendre plusieurs situations vécues
sous la loupe de celui-ci. Je peux actuellement réaliser une analyse DESC uniquement lorsque je prends
du recul sur des situations vécues avec émotions.

Les « jeux de pouvoir »
Le week-end qui abordait la notion de « pouvoir et moi » m’a complètement épuisée ! J’ai découvert
le pouvoir de chacun d’entre nous et cela m’a déstabilisée.
Une foule de questions m’ont traversé l’esprit durant ce week-end, au point que j’ai préféré m’isoler
un moment après une activité :
− « Pourquoi as-tu mis en avant ton côté de compétitrice dans ce jeu ? »
− « Comment cela se fait-il que tu n’aies pas agi plus tôt comme tu l’as fait ? »
− « Pourquoi n’as tu pas été, particulièrement lors de ce jeu, sensible à ce que les autres
ressentaient ? »
− « Tu avais le pouvoir de ne jamais arrêter ce jeu, te sentais-tu bien avec cela ? »
− « Quel impact la force du groupe a-t-elle sur toi ? »
Toutes ces questions m’ont vraiment interpelée et bouleversée. À l’issue d’un des jeux, je me suis
sentie soulagée, mais épuisée !
À ce jour, même si je suis convaincue que le pouvoir est inhérent à la vie et à l’égo, je ne me sens pas
encore capable d’avoir une juste clairvoyance quant à mon rapport à celui-ci. J’oscille entre l’idée que
ce n’est pas toujours quelque chose de positif et qu’en même temps il est partout et il se joue
inlassablement dans de nombreuses relations humaines et dans la société.

La négociation gagnant-gagnant est possible… Vraiment ?
Force était de constater que je n’étais pas à l’aise avec la notion de négociation et qu’il m’était même
parfois difficile d’y accéder à celle-ci. La négociation me plonge directement dans une notion de perte.
Que suis-je prête à perdre de moi pour le bien des deux ? La question est en cours de cheminement…

La médiation, un métier et une posture
Les 2 journées de formation traitant du thème de la médiation m’ont bouleversée.
J’ai présenté au groupe un exemple de conflit personnel que je voulais travailler en jeu de rôle. Celuici m’a permis de percevoir la réalité de l’autre partie autrement et de me mettre en empathie avec
elle. Il m’a fallu quelques jours pour m’avancer sur la piste de cette souffrance et d’en parler avec elle…
mais cela nous a aider à avancer dans notre résolution de conflit.
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Je n’ai, précédemment, jamais été face à une médiatrice. J’apprécie cette fonction, car je la sens
bénéfique dans toutes situations conflictuelles. J’aimerais pouvoir faire de la médiation l’une de mes
compétences principales.
Tous ces week-ends ont été pour moi, non seulement enrichissants, mais également bénéfiques dans
mon quotidien.
À la sortie de cette formation, j’ai la ferme conviction que je me sentirai probablement beaucoup plus
sereine et épanouie dans mes relations aux autres et que la vie aura encore plus de saveurs et de
couleurs.
J’ai pourtant la conscience que tout ce bagage théorique ne peut être une fin en soi.
Qu’il n’est qu’un départ d’un voyage au pays de soi.
La théorie comme beaucoup de théories qui arpentent les sentiers des relations humaines, sont belles,
nous émerveillent, nous donnent l’envie de…
Mais le chemin de la digestion, de l’intégration, de la mise en application de celle-ci n’est pas de tout
repos. Il ne s’agit pas seulement d’une acquisition d’informations, d’un savoir-connaître dont il était
question durant ces jours de formations, mais bien de développer un savoir-être et un savoir-devenir.
Il va m’en falloir de la force et du courage pour me déshabiller de ces vieux réflexes qui, mine de rien,
m’ont quand même bien permis de me protéger et de me défendre face à certaines situations où je
pouvais me sentir en danger. Le chemin est long et sinueux, mais pas impossible ! La motivation y est
et mes objectifs bien définis :
- Mon objectif à court terme est de faire des DESC avec certains de mes proches.
- Mon objectif à long terme est d’aller de plus en plus vers la plus haute forme d’intelligence
humaine en sortant du jugement d’autrui et de soi !
J’avais envoyé ma candidature avec énormément d’enthousiasme, et ce sentiment est resté présent
tout au long du Certificat.
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Introduction à la gestion positive des conflits et à la
communication consciente à la Haute école de Ciney
4 séances d’octobre à décembre 2019
Par Guénaëlle Culot, Formatrice à l’Université de Paix.
Contexte : la demande nous est parvenue d’un professeur de communication qui utilise son cours pour
introduire différents outils en gestion de conflit et en Communication non violente. Il fait appel à
l’Université de Paix depuis trois années pour approfondir ces sujets durant 16H.
La formation a eu lieu avec 18 étudiants de seconde année en environnement. Le dispositif des chaises
en cercle, des règles de vie (je parle en « je », j’ai droit au stop, je peux à tout moment donner mon
feedback sur le processus et le cadre de la formation, la confidentialité est respectée), nous pouvons
aborder la méthodologie. Celle-ci est expérientielle, participative et interactive. Les règles
« habituelles » de l’école sont remplacées : chacun est libre de s’exprimer, de participer ou non, nous
sommes tous co-responsables.
L’objectif est d’outiller les étudiants pour leur future profession particulièrement exposée au conflit.
En 16H, ils reçoivent une boîte à outils et une empreinte expérientielle suffisante pour s’orienter dans
un conflit et choisir des pistes constructives pour la résolution de celui-ci. Le parcours inclut un exercice
final où les étudiants sont confrontés à une situation conflictuelle réelle amenée par un professionnel
de terrain et sur laquelle ils exercent leurs différents outils et attitudes.
La démarche formative est progressive et procède par étapes.
Les étudiants ont interrogé dans un premier temps leurs propres représentations du conflit et pris
conscience de l’impact de ces représentations sur leurs comportements en situation conflictuelle.
Ensuite, selon les différentes attitudes possibles de Thomas-Kilmann, chacun a pu analyser un conflit
vécu et visualiser les différentes stratégies utilisées par les protagonistes.
Après cela, nous avons abordé les contenus préalables à une bonne communication : savoir distinguer
les faits et les jugements et prendre conscience des émotions et de leur fonction. Identifier les
représentations et les croyances est un processus de déconstruction potentiellement difficile, parfois
douloureux. Nous avons plusieurs fois déposé l’ouvrage pour le reprendre plus tard, avec quelques
heures ou quelques jours de recul.
En parallèle, nous sommes entrés dans le monde des émotions. Par le biais d’expériences et de
réflexions en groupe, la nature des émotions, leurs fonctions et leurs manifestations ont été précisées
et étudiées de près par les participants.
Chacun ayant de bonnes bases pour décrire des faits, identifier et nommer une émotion ressentie,
nous sommes entrés dans la pratique de la communication. Exercices d’écoute et de reformulation,
production de messages clairs et identification des messages potentiellement risqués ont ouvert la
voie à de nouvelles propositions pour communiquer consciemment.
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Le dernier atelier est consacré à la rencontre avec
une professionnelle venue présenter un cas
« classique » de conflit lié à la présence de castors
(espèce protégée) sur un site. Les étudiants ont,
selon les étapes d’une intervision, clarifié, puis
proposé des pistes nouvelles de résolution du conflit.
Cet exercice final a donné beaucoup de sens aux
précédentes heures de formation en permettant une
mise en pratique concrète dans un champs relié à
l’agronomie, leur domaine d’expertise.
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Formation commune des volontaires au CHU à Godinne
Par Claire Struelens, Formatrice à l’Université de Paix.
J’ai à cœur de donner une formation de 4 jours pour un public de Volontaires offrant leur temps,
énergie et présence attentionnée aux malades et familles des Hôpitaux de Godinne et Dinant.
Cette formation est obligatoire et touche un public d’âges et d’expériences de vie divers et variés.
Conçue en collaboration avec Monsieur Jacques Gérardy, Coordinateur du Volontariat et Responsable
de la Maison d’Accueil Hospitalier Pierre Jansen – Site Godinne, la formation a pour objectif global
d’apprendre aux volontaires à mieux se connaître et à communiquer dans un univers relationnel inédit
avec de nouveaux partenaires : les patients et leurs proches, les collègues volontaires et les
professionnels.
Trois journées sont consacrées à créer des liens et un climat de confiance ainsi qu’à découvrir et
expérimenter les bases de la Communication Nonviolente selon le processus de Marshall B. Rosenberg.
Les participants apprennent à identifier ce qui, dans la communication entraîne un enrichissement des
relations et ce qui, au contraire, provoque des tensions, de la résistance et même de la violence. De
plus ils accroissent leur capacité à se relier à eux-mêmes et aux autres pour pouvoir contribuer à un
bien-être réciproque.
La quatrième journée permet de découvrir et travailler une méthode de résolution de problème avec,
comme support, l’outil d’Intervision.
La vision du DVD « la maladie d’Alzheimer, comprendre pour aider au quotidien » clôture la formation,
mettant en évidence la notion d’« Humanitude ». L’Humanitude est un concept développé par Yves
Gineste et Rosette Marescotti : « Cette méthodologie de soin vise à prendre soin des « hommes vieux »
en humanitude, c’est-à-dire dans le respect de leurs particularités d’humains ».
Voici quelques retours des évaluations. Les participants disent avoir particulièrement apprécié les
éléments suivants :
- Rencontre, réflexion, tolérance par rapport à l’écoute, partage des expériences.
- Pause dans le quotidien permettant de repenser à des choses essentielles.
- Prendre conscience de l’utilisation des « Messages Risqués » de Thomas Gordon.
- Comprendre l’Ecoute Active et Empathique
- Découverte d’une approche formalisée pour améliorer les contacts.
Quand, au terme de la formation, je remarque la qualité du lien qui s’est créé au sein du groupe, je
suis contente car confortée par la cohérence de la méthodologie et des outils pédagogiques que nous
proposons à l’Université de Paix.
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Introduction à la Communication Nonviolente
Le témoignage de Delphine Porschelle
La CNV est un mode de communication, d’expression et d’écoute qui permet de trouver un contact
vrai avec soi-même comme avec autrui afin de construire des relations dans lesquelles les besoins de
tous sont rencontrés. La qualité du lien qui en résulte provoque le respect mutuel et la coopération.
C’est en lisant le livre Clés pour un monde meilleur de Marshall B. Rosenberg que j’ai pris conscience
que toutes émotions, attitudes, réactions de mon entourage et donc aussi de mes élèves résultaient,
d’après l’auteur, d’un besoin non entendu. D’après lui, la pratique de la CNV permet de vivre en
harmonie et dans de vrais rapports avec une qualité de lien qui provoque le respect mutuel et la
coopération. L’auteur parle même d’un changement social possible…
Cette découverte a fait écho en moi et m’a laissée rêveuse… J’ai tout de suite fait un lien avec mon
métier et j’ai pensé que les rapports d’autorité qu’un professeur peut souvent avoir en classe
pourraient prendre un autre aspect avec la CNV. J’ai donc suivi 2 journées de formation à l’Université
de Paix, animées par Jean-François Lecocq. Aujourd’hui, je peux affirmer que ce que j’ai appris lors de
cette formation me permet d’être encore plus dans la compréhension de l’enfant.
A chaque fois que celui-ci montre par son comportement, ses gestes, ses refus et ses crises que
quelque chose ne lui convient pas, de simples phrases apparaissent tournant autour de : « Est-ce
important pour toi que… » ? « Que veux-tu me dire en refusant de travailler » ? « Que puis-je faire
pour que tu te sentes mieux » ? Ceci me permet aujourd’hui de régler le problème plus en profondeur
et plus vite qu’avant.
En effet, avant cette formation, je pensais que ces attitudes d’enfant résultaient du caprice, de
l’impulsivité ou encore de l’immaturité liée à leur âge. Ecouter leurs besoins me permet maintenant
de les ramener beaucoup plus rapidement à ce que j’attends d’eux et dans une dynamique positive de
leur part.
J’observe après un mois de pratique que mes élèves partagent beaucoup plus leurs sentiments, leurs
besoins, leurs craintes avec moi.
J’ai l’impression que ma position en classe a changé, je suis beaucoup plus dans une dynamique de la
compréhension. J’ai l’impression d’être devenue la gardienne de la sécurité psychologique, la grande
sœur rassurante, la personne ressource pour passer une journée agréable d’apprentissages et de
découvertes. Je ne suis plus le « gendarme » qui se fatigue à faire avancer un groupe d’enfants pas
toujours preneur de ce qui est proposé. Mes élèves sont beaucoup plus sereins et une dynamique de
respect mutuel est née...
Les enfants savent que leurs besoins sont également écoutés, entendus et, dans la mesure du possible,
satisfaits. J’ai souvent l’impression que le système scolaire oublie que ces petits bouts sont finalement
des petits êtres qui ont encore comme premier besoin de vouloir juste être bien… La CNV me permet
de gérer ma classe dans cette optique, si importante pour moi.
J’aime ce qui s’est passé dans ma classe en un mois et j’aime beaucoup cette nouvelle dynamique
proposée par la formation… Je vais donc continuer dans cette voie en espérant appliquer encore mieux
le schéma de la CNV dans l’avenir.
Je terminerai en remerciant le Pouvoir Organisateur de l’école des étoiles de m’avoir permis de suivre
cette formation. Ainsi que Jean-François Lecocq qui transmet sans réserve ses propres expériences et
les découvertes qui lui ont été transmises par Marschall Rosenberg.
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Le témoignage de Coline Maxence
Propos recueillis par Christine Cuvelier, Chargée de Relations Publiques à l’Université de Paix.
Tu as été animatrice volontaire puis secrétaire générale de Latitude Jeunes et Présidente de la CCOJ.
Aujourd’hui, tu es Secrétaire générale des FPS, co-Directrice du Secteur Associatif de Solidaris MonsWallonie picarde. Tu as participé à une formation de l’Université de Paix. Quel(s) impact(s) cette
formation a-t-elle pu avoir dans ton quotidien privé, professionnel ?
J’ai participé pour la première fois à une formation de l’Université de Paix en 1999. Cela fait déjà
plus de 20 ans. J’allais entrer en rhéto, il s’agissait d’une formation à la communication non violente
et c’était un de mes tout premiers contacts avec des méthodes d’éducation non formelle et de
participation active. Cinq ans plus tard, j’étais diplômée de l’ULB et j’ai immédiatement trouvé du
travail dans l’enseignement. À l’époque, les masters à finalités didactiques n’existaient pas encore
et j’ai donné mes premiers cours sans aucun autre repère pédagogique que mes expériences non
formelles.
J’ai dû apprendre « sur le tas » et, en toute honnêteté, cette formation suivie à l’Université de Paix
et mon parcours d’animatrice de centres de vacances avec Latitude Jeunes m’ont été bien plus
utiles qu’un diplôme universitaire pour nouer des contacts de qualité avec les élèves et ne tout
simplement pas être dépassée par les événements.
Il se fait d’ailleurs que quelques années plus tard, j’ai été amenée à être à nouveau formée à
l’écoute active et à la communication non-violente dans le cadre des recyclages obligatoires pour
les enseignants : c’était toujours un sujet intéressant, mais l’approche était tout de suite bien moins
amusante…
Comment as-tu été amenée à suivre une formation de l’Université de Paix ?
Avec d’autres élèves de l’établissement, nous avions le projet de créer une cellule écoute à l’école.
Plusieurs événements compliqués s’étaient produits durant l’année scolaire écoulée : accident de
la route, décès, grossesses, dépressions et anorexie, usages de produits stupéfiants… L’idée était
de créer un espace de parole de pair à pair.
Ce sont les professeurs de cours philosophiques qui ont accompagné notre démarche et ont
identifié l’Université de Paix pour nous aider à construire quelque chose sur base de ce vécu.
Selon toi, quels sont les bénéfices que tu as pu en retirer de cette formation ?
Il y en a eu énormément. Mais ce que je retiens le plus après toutes ces années, c’est l’amorce de
la formation. Il y était notamment question d’aller à la découverte de ses valeurs et de ses émotions.
À cette époque, ce n’était pas des concepts évoqués dans le cadre scolaire. On parlait bien de
valeurs au cours de morale laïque, mais jamais d’émotions. C’était très nouveau comme approche
et ça a été une véritable découverte humaine.
Pour la première fois, j’ai éprouvé la sensation d’apprendre de moi. Encore aujourd’hui, ce sont des
repères sur lesquels j’essaie de me recentrer quand je me sens plus en difficulté. J’ai acquis de
nouveaux outils avec le temps, comme la pleine conscience, mais la base reste toujours la même.
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Comment cette formation peut-elle te servir de manière concrète dans l’exercice de ta vie
professionnelle ?
Ici aussi, il y a eu plein d’exemples. Le dernier en date qui me vienne à l’esprit concerne la pyramide
des besoins de Maslow. C’est une notion que j’ai découverte lors de cette formation et que j’ai assez
régulièrement réactivée dans ma carrière. Dernièrement, dans le cadre professionnel, j’ai beaucoup
travaillé le management de l’innovation par la créativité. C’est un enjeu essentiel pour le secteur
mutualiste où je suis active, et la prise en compte de l’ensemble des niveaux de besoins constitue
un véritable facteur clé de succès à cet égard. Actuellement, nous entamons aussi une réflexion sur
le design organisationnel au sein de la direction que j’occupe et je sais que ce sera encore un point
de repère incontournable.
Que dirais-tu aux jeunes qui hésiteraient à participer à l’une de nos activités ?
Je leur dirais qu’ils savent déjà beaucoup, qu’ils sont autonomes, qu’ils ont le choix et qu’il faut
respecter cela. Et je leur dirais que c’est justement toute la différence entre ce qu’ils vivent en
général à l’école et la manière dont ils seront considérés en expérimentant une activité d’éducation
non formelle, comme le pratique l’Université de Paix.
Un conseil pour les adultes qui les encadrent ?
Je citerais librement Jean Rostand et ce sera pour moi de la fin : formez les esprits sans les
conformer et donnez-leur de vous le meilleur, sans attendre cette reconnaissance qu’est la
ressemblance.
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L’estime de soi dans l’action
Par Lysiane Mottiaux, Formatrice à l’Université de Paix.
La formation « Développer l’estime de soi » est née d’une constatation : la difficulté de certains
participants ayant acquis des outils de communication de pouvoir s’affirmer.
L’obstacle prépondérant de cette situation était la plupart du temps un manque d’estime d’euxmêmes.
Nous avons décidé de fixer les quatre ateliers à une semaine d’intervalle. Ceci permet aux participants,
entre les séances, de mettre en pratique les notions vues, afin d’augmenter leur estime.

Qu’est-ce que l’estime de soi ?
L’estime de soi est la conscience de la valeur que je me reconnais dans différents domaines. Ce qui
implique également la capacité de reconnaître la valeur de l’autre.
Le mot sur lequel nous décidons de mettre l’accent en formation est « la conscience ». En effet les
personnes à haute estime de soi ne sont pas meilleures ou plus compétentes que les autres, elles ont
leurs qualités et leurs défauts comme tout le monde, elles vivent des réussites et des échecs, elles
vivent des moments de certitude et des moments de doute, elles se sentent fortes ou fragiles, selon
les circonstances….
La grande différence par rapport aux personnes qui manquent d’estime d’elles-mêmes est qu’elles
connaissent leurs forces et leurs limites, agissent et acceptent d’être imparfaites.
La méthodologie utilisée dans cette formation est active et créative, nous proposons des exercices
pratiques à partir des expériences personnelles de chacun.
Pour développer l’estime de soi nous travaillons avec les participants
- Le fait de mieux se connaître : Quelle est l’image que j’ai de moi ici et maintenant ? Quelles sont
mes forces et mes limites ?
- La clarification de mes valeurs et la cohérence de mes actes par rapport à celles-ci
- La clarification de mes valeurs me permet d’agir d’une manière cohérente et de faire des choix
adéquats. Prenons un exemple : je travaille dans une société près de chez moi, les locaux sont
agréables, je m’entends bien avec mes collègues, je fais un travail intéressant, je peux utiliser mes
compétences et faire preuve de créativité et pourtant je ne me sens pas bien. En fait, une valeur
importante pour moi est le respect de l’environnement et je sais que la société dans laquelle je
travaille déverse des déchets toxiques en Afrique ce qui explique mon malaise. Je risque
d’éprouver un malaise quand mes actes ne sont pas en adéquation avec mes valeurs. Plus j’agis en
adéquation avec mes valeurs, plus mon estime de moi grandit.
- La découverte de ses croyances limitantes et leur transformation : Qu’est-ce que je me dis sur moimême, sur les autres, sur la vie ? Est-ce que mes croyances sont limitantes ? c’est-à-dire qu’elles
génèrent des prédictions d’échec ou m’empêchent d’agir et donc de construire mon estime de
moi. Exemple de croyance limitante : j’arrive le matin en formation, il y a déjà 5 participants qui
discutent, je pense : « je ne suis pas intéressante », je ne prends pas la parole, je me mets à l’écart,
je baisse la tête, personne ne me parle et je me confirme que je ne suis pas intéressante. Des
exercices de recadrage sont proposés pour élargir la réalité et accéder à mes ressources en pensant
ou en agissant autrement.
- La clarification des objectifs et la mise en action pour les atteindre. « Il n’est pas de vent favorable
pour celui qui ne sait pas où il va » (Sénèque). Dans cette étape, je vais clarifier un de mes objectifs
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à long terme et le découper en objectifs spécifiques qui seront eux-mêmes fractionnés en petites
actions concrètes, précises, atteignables par moi-même, réalistes, en lien avec l’objectif et
formulés affirmativement.

Construire l’estime de soi dans l’action
Petites actions par petites actions, je progresse dans l’atteinte de mon objectif d’une manière
cohérente.
L’estime de soi se construit dans l’action et dans la faculté de relativiser l’échec, comme l’illustre
Christophe André.
Au terme de la formation, les participants ont clarifié certaines de leurs valeurs, de leurs croyances
limitantes pour les dépasser, ont mis des actions en place pour atteindre un objectif. Ils possèdent les
outils pour continuer à faire de petits pas dans la construction de leur estime d’eux-mêmes.
Quel plaisir de les voir partir, avec déjà, de petits changements perceptibles.
« L’important n’est pas ce qu’on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu’on a
fait de nous »
Jean-Paul Sartre

52

Université de Paix asbl – Rapport annuel 2019

La médiation à l’Université de Paix
Par Almudena Vaquerizo Gilsanz, Formatrice à l’Université de Paix.
2019 s’est caractérisé par la diversification de nos
interventions dans le projet « partenariat médiation »
Esther Alcala Recuerda est venue étoffer l’équipe de
médiatrices agrées, permettant cette ouverture,
bienvenue à elle !
L’Université de Paix a été contactée à plusieurs reprises
pour des interventions en médiation dans des équipes de
travail, des conflits interpersonnels datant souvent de
longue date avaient finalement des répercussions dans le
travail lui-même.
Après une ou deux séances de médiation, le dialogue était à chaque fois rétabli et les sources du conflit
pointées, celles-ci trouvant souvent les sources dans l’organisationnel des pistes de solutions ont été
explorées et mises en place pour un meilleur bien-être au travail.
Nous avons continué notre partenariat avec l’UBMP, afin de soutenir son travail, à savoir : l’étude, la
protection et le développement du métier de médiateur. Ses principaux axes d’actions pour les
prochaines années sont :
- Regrouper les médiateurs et les organisations professionnelles, tous champs de pratique
confondus
- Représenter, défendre les intérêts professionnels du médiateur auprès des autorités communales,
régionales, fédérales, européennes ;
- Faire reconnaître le métier et activer toutes mesures législatives et administratives qui lui sont
favorables.
- Promouvoir la médiation auprès du public, des pouvoirs politiques et informer c-à-d. faire
connaître la médiation et ses différents champs de pratique auprès des écoles, du grand public,
des décideurs, des médias…
- Donner plus de visibilité à la profession et aux formations en médiation.
- Assurer une plus grande homogénéité dans la profession.
- Augmenter la qualité du professionnel (intervisions, formations, conférences , colloque annuel
- Être à l’écoute des médiateurs et leur assurer le développement professionnel nécessaire
(sécurité, coaching…).
Dans le cadre de ce partenariat, nous organisons dans nos locaux de Namur des intervisions et des
ateliers visant le public de médiateurs, ceux-ci étant gratuits ou à prix préférentiel pour les membres
de l’UBMP.
Nous avons participé également dans ce cadre à la quatrième édition de la semaine de la médiation
avec un thème qui nous a été redemandé : « Découvrez le médiateur créatif qui est en vous ».
Cette fois c’est Esther Alcala Recuerda qui a titillé les hémisphères gauche et droit des participants,
avec des défis, devinettes, images… lors de cet atelier le 18/10 pour ouvrir les portes de ce qui est
possible d’utiliser, autre que les mots pour communiquer en médiation
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Ce thème a été donné également pendant deux
jours de formation à la carte à une équipe de
médiateurs qui s’est réuni à Bruxelles en
septembre.
La semaine suivante, Esther remettait le
couvercle avec un atelier qui demandait à
explorer notre posture en conflit. Prise de recul
ô combien utile pour le médiateur.
Les outils de médiation intéressent les équipes
de travail confrontés aux conflits dont elles se
trouvent parfois témoins et nous avons
également répondu présents fin d’année,
lorsque l’envie de découvrir la médiation, sa philosophie et ses outils ont été avancées par des équipes
multidisciplinaires.
Dans tous les cas, la pédagogie expérientielle, la bonne humeur régnant lors de la formation et les
applications pratiques directes ont été soulevées par les participants.

Module « Le conflit et moi » pour les médiateurs
Le médiateur par définition se doit d’adopter une posture « neutre » face aux deux parties. Ou plutôt
garder une multipartialité : être 100% avec une partie puis 100% avec l’autre.
L’université de Paix propose des ateliers interactifs pour élargir, interroger et clarifier nos propres
représentations du conflit.
Comment je me représente un conflit ? Quelle place avait le conflit dans ma famille ? Je me sens
comment face à un conflit ?
Partant de ces questions, l’invitation est de mettre de la conscience dans certains comportements,
peut-être guidés par des « pilotes automatiques inconscients », en lien avec les réponses à ces
questions.
Ma posture de médiateur risque sans doute d’être colorée de ce vécu autour du conflit : peut-être que
dans mon envie que les parties négocient absolument, je vais avoir tendance à porter la médiation, de
manière inconsciente souffler des solutions.
Il se peut aussi que dans la posture d’une des parties (posture de pouvoir, posture de victime ou de
celui qui accepte trop facilement…), je reconnaisse ma propre posture ou celle d’une figure avec qui
j’ai du mal en conflit. Est-ce par empathie ou par opposition ? Et moi, je prends quelle place ?
Ce type d’atelier permet d’éclairer ces notions et, selon les participants, aide à :
• Partager entre médiateurs vécus et expériences autour du conflit
• Prendre conscience de mon propre fonctionnement en tant que médiateur
• Mieux comprendre comment les parties peuvent vivre le conflit
Mieux connaître son propre fonctionnement est le meilleur chemin pour mieux comprendre le
fonctionnement des autres, et le médiateur a son rôle à jouer dans cette compréhension.
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Renouvellement de la médiation à l’Université de Paix, ces dernières
années
Les formations proposées par l’Université de Paix pour la formation continue des médiateurs agréés
(CFM) travaillent la connaissance de soi et des autres, donnent des grilles de lecture du conflit et aident
le médiateur à incarner sa posture, pour sortir du conflit de manière constructive.
Il y a une équipe de médiatrices à l’Université de Paix (avec des intervenantes externes) pour répondre
aux demandes dans ce cadre.
Almudena Vaquerizo Gilsanz organise des intervisions dans le cadre de l’UBMP dans les locaux de
l’Université de Paix. Elle a également formé des médiateurs scolaires de Bruxelles à la gestion des
situations de harcèlement, et ils ont commandé trois autres formations : nos outils les aident beaucoup
apparemment.
Un nouveau public vient à nos formations programmées à l’agenda : avocats, médiateurs…
L’UBMP avance dans la reconnaissance de la profession de médiateurs.
La Semaine de la médiation a lieu chaque année et nous participons également au Carrefour de la
médiation.
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Gouvernance et gestion interne
Le plan quadriennal 2016-2020 approuvé par la Communauté Française dans le cadre de l’agrément
de l’Université de Paix en qualité d’Organisation de la jeunesse avalisait les 7 objectifs de la
planification stratégique UP adoptée dès 2014. Les deux journées Instances organisées en 2017 ont
été l’occasion d’évaluer leur état d’avancée et de réfléchir sur l’efficacité des approches mises en
place pour les atteindre. Plusieurs orientations ont été confortées en 2018 et en 2019.

En interne, tout d’abord :
- Le circuit du traitement des demandes extérieures et les procédures de suivi administratif et
financier y relatif ont été simplifiés et réorganisés par pôles. Cette réorganisation a servi de socle
pour établir nos besoins à combler par la nouvelle base de données et le cahier des charges du
prestataire de service qui pourra accompagner notre démarche. Les étapes de mise en place du
nouveau logiciel ont été priorisées : les premiers modules concerneront la gestion des
interventions programmées (agenda des activités de l’UP 2018-2019) et sur mesure ainsi que le
transfert de notre actuelle base de contacts vers la nouvelle base de données.
- L’organisation par cercles s’est précisée afin d’augmenter l’efficacité dans nos processus de
décision (cf. infra « Une gouvernance par cercles »). Une amélioration corolaire a concerné la
gestion du temps en réunion d’équipe plénière. Ces dernières sont dorénavant consacrées à
l’échange d’informations sur nos nombreux projets et notre fonctionnement général.
- Le Conseil académique continue à produire des réflexions thématiques permettant d’éclairer et
de conforter le travail de terrain des formateurs.
- La réflexion sur une plus grande cohérence du dispositif d’accompagnement des collaborateurs
extérieurs – en particulier les collaborateurs impliqués à la réalisation de nos programmes dans
les écoles – s’est poursuivie.
En externe, ensuite : la réflexion s’est poursuivie au sein de différents groupes de travail associatifs et
institutionnels, ainsi que par la représentation de l’institution au niveau politique, entre autres à
travers la COJ, la CCOJ, l’UBMP, etc.
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Une gouvernance par cercles
Pour rappel, l’Université de Paix est désormais organisée en cercles de responsabilités : Coordination,
Administration, Communication, Interventions (formations, conférences, supervisions...) et par
rapport aux projets / programmes.
Pour chaque activité (services permanents ou dans le cadre de projets), un responsable (ou leader ou
référent) est désigné. Il assure aussi le lien de communication avec les autres cercles.
Exemples : responsable du Certificat en gestion de conflits interpersonnels, responsable de la librairie
et des commandes d’ouvrages, responsable de la communication avec la presse, responsable du
Programme Harcèlement entre jeunes : prévenir et intervenir, responsable du Programme Graines de
médiateurs, etc.
Le fonctionnement par cercles de responsabilités a été évalué positivement en termes d’efficacité et
de bien-être au travail par l’ensemble de l’équipe des permanents. Cette évolution a également permis
la relance du Conseil académique sous une nouvelle forme avec mise en place de trois groupes de
travail correspondant aux projets relatifs à différentes tranches d’âge (enfance, adolescence, et
adultes).
Les principaux « Cercles de responsabilités » sont les suivants :
• Assemblée générale
• Conseil d’administration
• Conseil académique (et ses groupes de travail)
• Equipe plénière
• Equipe formateurs
• Equipe d’animation par programmes/projets et/ou publics
o Equipe « maternelle » : Graines de médiateurs en maternelle
o Equipe « primaire » : Graines de médiateurs en primaire
o Education à la relation au sein du diocèse de Toulouse
o Equipe « secondaire » : Prévention du harcèlement entre jeunes, Médiation entre jeunes,
Cellules d’écoute…
Voir aussi la liste des projets et des collaborateurs extérieurs (supra).
• Equipe administrative
• Equipe communication
• Coordination générale (cf. ci-dessous)

L’exemple de la coordination générale
Afin de prendre des décisions stratégiques et de gestion quotidienne de l’institution, le cercle de
coordination générale se réunit une fois par mois environ. Il se compose de représentants des cercles
des formateurs, de l’administration et de la communication.
Ensemble, ils prennent des décisions sur le mode « sociocratique ». Les propositions sont soumises
aux votes. En cas d’objection, la proposition est discutée, amendée ou une contre-proposition est faite,
jusqu’au consentement de chacun des membres. De cette manière concertée, le but est d’impliquer
chaque cercle dans la prise de décision concernant l’équipe.
A titre indicatif parmi les décisions prises figurent :
- Mode de fonctionnement du cercle
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Modalités de gestion de l’enveloppe bien- être 2017
Dates de paiement des salaires
Modalités d’application du nouveau RT : organisation des jours fériés, jours de récupération, ...
Balises activités complémentaires – non-concurrence
Calcul des heures de récup (lors de mission qui suppose hébergement en dehors de chez soi)
Plan d’aménagement de fin de carrière
Balises stratégiques de priorisation des projets et moyens humains à pourvoir
Budget personnel 2019 – procédure de recrutement d’un formateur supplémentaire
Gestion des heures de récupération

A l’occasion de la journée instances du 21 juin, l’équipe a pu évaluer ce nouveau mode de gouvernance.
Un plan d’action a été mis en place afin d’améliorer quelques fonctionnements dont le rôle du premier
et second lien, les échanges d’information entre cercles, les modalités de prise d’ordre du jour et de
transmission des PV…
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Cercle Administratif : la vie au secrétariat
Par Marie-Anne Monnom, Secrétaire à l’Université de Paix.
Facturation, bons de commandes, devis pour outils pédagogiques, exonérations fiscales, gestion
journalière de la caisse, notes de frais, locations de salles, nouvelle base de données surnommée
« Dolly » (et oui elle a même un prénom !), sans oublier le train-train quotidien d’une secrétaire
(téléphone, photocopies, réunions, accueil, etc.) : voilà, c’est ce que je fais depuis bientôt 38 ans à
l’Université de Paix !
J’ai été engagée à l’Université de Paix en 1981, comme secrétaire. J’ai encore connu la machine à écrire
IBM, où il fallait faire le moins possible de fautes pour ne pas tout recommencer ! Il n’y avait pas de
photocopieuse, il fallait faire des copies à la stencileuse. Il n’y avait bien sûr pas non plus d’ordinateur
au sein de l’institution : Word et Excel n’existaient pas, vous vous imaginez !
Depuis quelques décennies, avec le progrès et l’évolution de notre société, j’ai appris à vivre avec mon
temps et travailler avec une autre génération de collègues… Je dois dire qu’au début, je n’aimais pas
beaucoup le changement, mais j’ai dû m’y habituer, c’était évidemment pour un mieux…
A l’Université de Paix, j’ai beaucoup appris, tant pour mon travail que pour les relations humaines. Des
amitiés se sont forgées, des liens se sont noués. J’aime le contact des personnes extérieures qui
viennent par exemple pour les formations, ou qui viennent acheter un livre. J’apprécie aussi nos
moments de convivialité, de discussions, nos réunions entre membres du personnel « administratif ».
Je partage aujourd’hui un bureau avec ma collègue Nadège et nous nous concertons assez souvent
pour trouver des solutions sur ce qu’on pourrait améliorer dans notre travail « à faire » ou à « ne plus
faire », que ça soit au niveau du contenu ou de la logistique.
Voilà mon parcours réalisé à l’UP et j’espère encore être là pour quelques années !
Bienvenue à l’Université de Paix, où je vous accueillerai avec grand plaisir !
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Réflexions et formations internes
Réflexion pédagogique en réunions des formateurs
L’équipe des formateurs se réunit environ une fois tous les 1,5 mois pour partager leurs outils et
questions pédagogiques.
Ces réunions sont animées à tour de rôle par un formateur. Elles représentent l’occasion de « tester »
et de partager en interne de nouveaux outils ou approches et de valider de nouveaux dispositifs
d’importance pour l’évolution des différents programmes et projets.

Formation des jeunes du Conseil d’administration : « Se former pour
mieux décider » !
Un projet de formation continue…
Dans un environnement socio-économico-culturel qui évolue et se complexifie, la gouvernance des
organisations devient un enjeu important. Leurs administrateurs, et en particulier les jeunes, se
doivent d’être mieux formés pour piloter l’organisation.
Pour rappel, l’Université de Paix est une organisation de jeunesse reconnue par la FWB en tant que
telle, nos organes de gestion sont composés de 2/3 de membres de moins de 35 ans comme le prévoit
le décret du 26-03-2009.
C’est la raison pour laquelle l’Université de Paix -sur base de son expérience d’une gouvernance
participative, dynamique et sociocratique- est en train de mettre au point et de formaliser une
formation continue à destination des jeunes administrateurs de ses organes de gestion (Conseil
d’administration et Assemblée générale) afin de leur permettre d’exercer efficacement leur mandat.
Le programme de cette formation continue a pour objectifs principaux :
- d’informer et de soutenir les jeunes administrateurs des instances de l’Université de Paix
- de les former pour qu’ils puissent développer leurs compétences afin de prendre part aux débats
et mieux décider dans le cadre des valeurs, vision et objectifs de l’Université de Paix.
En fournissant des clés d’analyse et des outils nécessaires à la réflexion de la gestion de l’Université de
Paix, notre intention est, d’une part, de garantir le transfert de savoirs, savoir-faire et savoir-être et
leur pérennisation et, d’autre part, de projeter l’Université de Paix dans l’avenir.

Parcours de formation
Cette formation se concentre sur les thèmes suivants :
- les axes stratégiques de l’Université de Paix, avec Isabelle Brouillard, Secrétaire générale de
l’Université de Paix ;
- les finances (performances financières) de l’Université de Paix ;
- le cade de la gouvernance ;
- la trajectoire de l’Université de Paix, avec Manfred Peeters (précédemment Président) et François
Bazier (actuel Président) ;
- les relations extérieures de l’Université de Paix ;
- …
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Chaque module est animé par des formateurs et membres de l’équipe de l’Université de Paix. Cette
formation continue a débuté en septembre 2019 et sera évaluée au terme de ce parcours.
La méthode est participative et active, alterne apports et analyse de cas, échanges d’expériences... Elle
s’appuie sur les questions, expériences et pratiques des participants. Des outils spécifiques sont
transmis aux participants.
A la fin de cette formation continue, il sera demandé aux participants de remplir un questionnaire
d’évaluation permettant d’établir leur degré de satisfaction et d’insatisfaction par rapport aux
attentes, aux contenus, à l’encadrement pédagogique, à l’apport potentiel de la formation dans leur
prise de décision et d’exercice de leur mandat. L’analyse de ces questionnaires devra nous permettre
de faire évoluer ce projet de formation continue et de l’adapter en fonction des critiques et
suggestions.
En parallèle de cette évaluation, une réunion d’évaluation du processus nous permettra de tirer des
conclusions et des perspectives de réajustement de cette formation continue.
Afin de répondre aux enjeux de plus en plus complexes auxquels doit faire face le secteur socioculturel, l’Université de Paix étoffe son offre de formations. Au travers des activités d’information et
de formation, l’Université de Paix s’efforce de donner -plus précisément ici- à ses jeunes
administrateurs, les compétences de gestion dont ils ont besoin pour mener à bien leurs projets. Et
pourquoi pas dans un proche avenir, en collaboration d’autres partenaires, proposer cette formation
continue à l’ensemble des jeunes administrateurs.
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Conseil académique
Le Conseil académique de l’Université de Paix est un groupe de réflexion interdisciplinaire travaillant
sur les thématiques de la gestion de conflits, la prévention de la violence et l’éducation à la paix.

En 2015, ce Conseil a fait l'objet d'une redynamisation visant principalement à renforcer ses liens avec
le « noyau » des formatrices et formateurs de l'Université de Paix. L'un des objectifs était de renforcer
les synergies entre les réflexions "théoriques" et la pratique quotidienne de terrain.
L'une des forces de cette instance est de réunir des profils experts variés : des praticiens de terrain
(formatrices et formateurs, psychologues, éducatrices et éducateurs, enseignantes et enseignants…)
et des membres de personnel académique de différentes universités (UCL, UNamur, ULiège, Henam…).
Cela permet d'éviter de fonctionner en « vase clos », d'avoir un regard scientifique sur nos pratiques
tout en n'étant pas déconnectés du terrain. Le Conseil académique est également pluridisciplinaire en
rassemblant des sociologues, des philosophes, des psychologues et psychopédagogues, des
éducateurs et enseignants, des (socio)linguistes, des philosophes, des juristes / criminologues...
Très concrètement, le travail de ce Conseil consiste à mettre en commun, à formaliser et à synthétiser
l'expertise et les progrès dans des domaines liés à l'éducation à la paix et à la gestion de conflits.
Ceci permet d'une part, en interne, de valider et de consolider nos programmes éducatifs et formatifs,
et d'autre part, vers l'externe, de diffuser davantage les connaissances dans le domaine.
En effet, les productions issues des réflexions du Conseil font l’objet d’articles de fond diffusés au grand
public. Celles-ci sont également publiées dans un format plus court dans notre revue périodique. Cette
revue est diffusée à 3000 exemplaires.
• Dossier : développer l’intelligence émotionnelle des enfants
• Dossier : le « cyber-harcèlement ». Quels sont les impacts des médias en réseaux ?
• Dossier : la gestion de comportements dominants (intimidations) avec des jeunes
• Dossier : la radicalisation. Quelles pistes éducatives ?
• Dossier : le management émotionnel
• Dossier : Situations dans laquelle la disproportion de pouvoir(s) est importante. Que faire pour
créer les conditions d’une négociation authentique ?
• Dossier : La résistance au changement. Une approche par les préoccupations
• Dossier : Comprendre et développer la résilience
• Dossier : Des générations différentes ? Une approche de la diversité au travail
• Dossier : Comment comprendre et gérer les discriminations haineuses ?
Dans les quatre années à venir, les deux objectifs précités restent majeurs pour l'Université de Paix.
D'une part, en interne, il demeure important de se tenir à jour dans les méthodes et techniques
efficaces en gestion de conflits et en éducation à la paix. Les formatrices et formateurs sont de plus en
plus impliqués dans ce travail à travers des activités de recherche, de recherche-action, de veille
documentaire, de rédaction d'outils pédagogiques, de formation du personnel, et également à travers
ce type de réunions de mutualisation et de synthèse de savoirs.
D'autre part, vers l'externe, la diffusion des savoirs reste également un enjeu primordial. Là aussi, les
canaux sont multiples : revue périodique, articles sur le site internet, vidéos, etc. Des réunions de
travail « académiques » peuvent permettre également de produire des ressources et avis de fond
quant à des sujets ayant trait à l'éducation à la relation.
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Représentation institutionnelle et partenariats
Par Christine Cuvelier, Chargée de Relations Publiques à l’Université de Paix.

La Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ)
L’Université de Paix, en tant qu’organisation de jeunesse, est membre de la COJ. Cette fédération,
pluraliste et indépendante, regroupe 39 organisations de jeunesse (dont deux groupements). Les
missions qui lui ont été confiées par ses membres sont de :
- Représenter les Organisations de Jeunesse et interpeller la société civile sur les questions de
jeunesse (culturelles, politiques, sociales, économiques…) telles qu’au sein de la Commission
Consultative des Organisations de Jeunesse, de la Fédération des Employeurs des Secteurs des
Organisations de Jeunesse (FESOJ), de la Confédération des Employeurs des secteurs Sportif et
SocioCulturel (CESSoC)… une manifestation, mobilisation contre le projet de réforme du décret
APE…
- Coordonner des projets globaux et fédérateurs qui réunissent les organisations membres autour
d’enjeux qu’elles ont identifiés.
Un exemple : l’organisation du « Tour des Écoles » a pour objectif de se faire rencontrer des
animateurs, formateurs… des OJ de la COJ et de futurs professionnels de l’éducation (enseignants
et éducateurs) afin de les sensibiliser aux méthodes actives et à l’éducation non-formelle. C’est
l’occasion pour ces étudiants d’établissements scolaires du secondaire et du supérieur
d’expérimenter et de vivre, par le biais d’ateliers interactifs, d’expérimenter des outils proposés par
les OJ de la COJ et de vivre d’autres méthodes de pédagogie active.
Aussi… En Campagne ? Pas sans nous ! A la veille des élections de mai 2019, la COJ a organisé des
rencontres plurielles au Parlement de Wallonie avec une centaine d’élèves de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Une centaine de jeunes se sont adressés aux politiques et ont pu aborder leurs
préoccupations avec des experts et politiques : Christine Mahy, Patrick Charlier, Gwenaëlle
Grovonius, Pierre-Yves Dermagne, Olga Zrihen, Caroline Tirmache , Jean-Frédéric Eerdekens,
Dominique De Vos… et bien d’autres.
Ce débat au Parlement wallon était le troisième et dernier volet du projet « En campagne ? Pas
sans nous ! Des jeunes s’adressent aux politiques. »
Ce projet a démarré en 2018 par des animations pédagogiques en classe sur la politique et ses
institutions (premier volet du projet). Il a été suivi d’un Forum ouvert (deuxième étape), une
technique d’intelligence collective où les jeunes ont défini leurs préoccupations sociales et
politiques telles que :
- L’école est-elle vraiment gratuite ? Le manque d’argent détermine notre avenir scolaire. L’école
reproduit-elle les inégalités sociales et culturelles ?
- Quelles mesures prendre pour préparer et soutenir les jeunes qui entrent dans le monde du
travail ?
- A quand le passage de la Belgique vers l’énergie durable à 100% ? Qu’est-ce que les politiciens
comptent mettre en œuvre contre le réchauffement climatique ?
- Comment assurer un revenu décent aux agriculteurs tout en préservant la planète ?
- Comment aborder la question des signes religieux à l’école et au travail ?
- La place des femmes dans la société. Comment changer les mentalités ?
- Le revenu universel : projet utopique ou réalité de demain ?
- Doit-on légaliser le cannabis ?
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Offrir aux membres des services qui contribuent à la poursuite de leurs buts et au renforcement
de leur professionnalisme : information générale et juridique, communication, infographie,
formations…

L’Université de Paix assure la présidence de la COJ depuis septembre 2014.

La Commission Consultative des Organisations de Jeunesse (CCOJ)
La CCOJ est l’instance d’avis auprès du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les
matières qui concernent spécifiquement les Organisations de Jeunes (reconnaissance, financement,
Décret…) et la politique jeunesse en général. Ses missions consistent à formuler des avis et/ou
propositions à la demande des ministres ou à son initiative.
La CCOJ regroupe différentes sous-commissions et se réunit aussi parfois en groupe de travail.

Pour une éthique financière
« Concilier argent, éthique et solidarité afin de contribuer à une société plus juste, plus humaine et
plus durable »
Dans les années 1990, l’Université de Paix a adhéré au « Réseau Financement Alternatif ».
Ce réseau a été créé pour informer et sensibiliser le public à davantage d'éthique et de solidarité dans
les rapports à l'argent. Celui-ci est instigateur de débats, initiateur de réflexions et développeur de
pistes novatrices en matière de finance éthique et solidaire. Il promeut le développement de nouveaux
outils/mécanismes financiers à caractère éthique et solidaire, incite les différents acteurs
économiques à investir de manière responsable et finance, grâce aux produits solidaires sur lesquels
le Réseau Financement Alternatif est partenaire, des projets développés par des associations
poursuivant le même objet.
Enfin, Financité est l'appellation donnée à la communication du Réseau Financement Alternatif qui se
décline en trois médias complémentaires : un Magazine, une dépêche et un site web,
www.financite.be.
En 2019, l’Université de Paix a choisi de faire partie des coopérateurs de NewB.
NewB est une coopérative belge qui travaille à la construction d’une banque éthique et durable au
service d’une société respectueuse de la planète et des droits humains.
www.newb.coop/fr/home
Aussi, l’Université de Paix dans participe à d’autres réseaux associatifs, à différentes dynamiques
associatives :
- Réseau de Prévention Harcèlement (Membre Fondateur)
- Accords de partenariat avec Action Médias Jeunes asbl
- Namur Europe Wallonie (NEW)
- Commission Fédérale de Médiation (CFM)
- Union Belge de Médiateurs Professionnels (UBMP)
- Carrefour de la médiation
- Campagne autour de la valorisation du temps extra
- …
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Partenaires et soutiens de l’Université de Paix
Soucieuse de diffuser et de mutualiser le plus largement possible ses pratiques, l’Université de Paix
déploie une stratégie partenariale depuis de nombreuses années.
En effet, l’Université de Paix propose à une multitude d’acteurs de l’éducation formelle, non-formelle
et informelle de pouvoir tirer parti de l’ensemble de son offre de formations. Car, le développement
de compétences sociales et relationnelles liées à la transversalité d’outils de prévention de la violence
et de la gestion positive des conflits (entre enfants, entre jeunes et adultes, entre adultes…) trouve
largement sa place dans le cadre de situations professionnelles et dans les activités de différents
acteurs (enseignants, travailleurs sociaux, médiateurs, accueillants extrascolaires, animateurs,…) :
L’Université de Paix collabore au programme de formations continues :
• destinées aux professionnels de la petite enfance 0-3 ans : accueillant(e) et co-accueillant(e)
conventionné(e) ou autonome, professionnel travaillant dans les milieux d’accueil collectifs,
professionnel des SASPE (services d’accueil spécialisé de la petite enfance), accueillants souvent bénévoles- des lieux de rencontres enfants (les parents, par exemple),… depuis 2012
• destinées aux professionnels de l’enfance de l’Accueil Temps Libre - ATL (3-12 ans), depuis
2008
• destinées aux volontaires des consultations pour enfants
• destinées aux conseillers pédiatres (et Directeur Santé)
L’Université de Paix intervient dans le catalogue de formations « Formapef ». Plusieurs
dizaines de formations sont accessibles gratuitement aux travailleurs salariés des institutions
qui relèvent des commissions paritaires :
• 319.02 (Établissements et services d’éducation et d’hébergements - Fonds ISAJH),
• 327.02 (Entreprises de Travail Adapté subsidiées par la COCOF - Fonds ETA/Cocof),
• 329.02 & 329.03 (Associations socioculturelles et sportives - Fonds 4S),
• 332 (Aide sociale et soins de santé - Fonds ASSS et Milieux d’Accueil d’Enfants - Fonds
MAE).
L’Université de Paix est opérateur de formations reconnu par l’IFC, depuis plusieurs années.
Des formations sont gratuites pour le personnel des établissements scolaires ou de centres
PMS (enseignant, éducateur, directeur, agent centre PMS...).
FOCEF, CECAFOC, CEPC…

Formation continue enseignants : FOCEF, CECAFOC, CECP…
L’Université de Paix, en partenariat avec le FOREM depuis septembre 2015, propose 11
formations gratuites aux travailleurs ayant un contrat PTP (Programme de Transition
Professionnelle).

Afin de conserver leur agrément, les médiateurs agréés par la Commission Fédérale de
Médiation (CFM) doivent se soumettre à une formation permanente de 18 heures étalées
sur deux années. Plusieurs formations de l’Université de Paix sont agréées par la CFM.

Agrément congé
éducation
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Depuis 2019, les formations de longue durée de l’Université de Paix ouvrent le droit au
congé-éducation payé :
• Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels
• Brevet en gestion positive des conflits avec les jeunes (5-17 ans)
• Brevet d’animateur en gestion de conflits dans des groupes d’enfants et de jeunes (5-17
ans)
• Brevet de formation de formateurs
• Certificat en gestion des tensions au travail
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L’Université de Paix asbl est en outre une des quatre associations fondées par Dominique Pire (Prix
Nobel 1958 de la Paix), avec Îles de Paix, Le Service d’entraide familiale et L’Aide aux personnes
déplacées.

L’Université de Paix est également membre de la Confédération des Organisations de jeunesse (COJ),
de l’Union Belge des Médiateurs Professionnels (UBMP) et de Namur-Europe-Wallonie (NEW).

Elle bénéficie du soutien du Service Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Service de
Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogique et Technologique (Ministère de
l’éducation nationale, Grand-Duché de Luxembourg).

Elle entretient enfin des partenariats réguliers avec le Forem (contrats PTP, Congé Education…), l’Office
National de l’Enfance (ONE), l’Association paritaire pour l’emploi et la formation (Apef), la Commission
Fédérale de Médiation, Article 27, l’Institut de Formation en cours de carrière (IFC), etc.
Ces collaborations permettent entre autres d’offrir des conditions préférentielles et des
reconnaissances spécifiques à certains employés du milieu associatif, culturel ou d’accueil de l’enfance,
ainsi qu’à des publics précarisés.
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Organigramme de l’Université de Paix
Assemblée générale
Composée de 43 personnes, l’Assemblée générale se réunit sous la présidence de François Bazier.

Membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est présidé par François Bazier et se compose de 13 personnes :
Jill Arens | Chargée de projets du CLPS en province de Luxembourg
François Bazier, Président | Licencié en sociologie – Expert en gestion des RH – Formateur - Superviseur
Marcelin Bazier | Comptable au service changements climatiques SPF
Edvige Collignon | Licenciée en information et communication – Coordinatrice pédagogique –
Formatrice ISP
Jean-Luc Gilson, Trésorier | Master en sciences économiques et en sciences sociales, Master en gestion
fiscale Solvay, Expert IECCF et Expert en mode sociocratique de Gouvernance - Formateur
Noémie Godenir | Etudiante en sociologie
Anaël Lecocq | Psychologue clinicien, Maison médicale d’Ougrée, Planning familial Namur
Florence Leroy | Ingénieur commercial, Médiatrice agréée en matière civile, sociale et commerciale
Céline Pierre | Master en éducation aux médias, Enseignante
Olivier Roisin | Médiateur culturel, Professeur d’expression corporelle, Animateur en GDC
Camille Noël | Avocate
Coralie Theys | Chercheuse dans le domaine de l’éducation aux FUNDP
Xavier Willems, Secrétaire | Educateur à Vent Debout asbl – Professeur au C.P.F.B.

Secrétariat général
Isabelle Brouillard, Secrétaire générale

Equipe de l’Université de Paix
> Secrétariat
Chantal Denis - Nadège Grondin - Marie-Anne Monnom
> Logistique
Pascale Beguin - Abdelali El Ghanassi
> Comptabilité
Patricia Maricq
> Formation
Esther Alcala Recuerda - Nathalie Ballade - Erika Benkö - Catherine Bruynbroeck - Alexandre
Castanheira - Guenaëlle Culot - Nathalie Defossé - Julie Duelz - Frédéric Duponcheel - Gilles Fossion Pascaline Gosuin - Lysiane Mottiaux - Evelyne Somville - Claire Struelens - Almudena Vaquerizo Gilsanz
> Communication & relations extérieures
Christine Cuvelier - Julien Lecomte

Conseil académique
Le Conseil académique de l’Université de Paix est un groupe de réflexion interdisciplinaire travaillant
sur les thématiques de la gestion de conflits, la prévention de la violence et l’éducation à la paix.
Outre des membres de l’équipe de l’Université de Paix, permanents ou invités, le Conseil académique
se compose de Caroline Dozot, Christian Vanhenten, Christian Bokiau, Etienne Chomé, Fabrice Charles,
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Florence Guastella, Florence Leroy, François Bazier, Jean-Luc Gilson, Johan Tirtiaux, Line Fischer,
Manfred Peters, Marc Demeuse, Martine Grosjean, Pascal Minotte, Paul-Henri Content, Pierre
Biélande, Pierre Hanon, Serge Léonard, Simon Wolfs, Yves Honorez.

Intervenants extérieurs
Collaborateurs extérieurs – pôle enfants
Anne-Michèle Tries | Animatrice premier secours – Certifiée en gestion positive de conflits avec les
jeunes
Caroline Hermant | Baccalauréat en communication – Titulaire du Brevet d’animateur en gestion de
conflits
Cathy Van Dorslaer | Licenciée en politique et pratique de formation d’adultes
Evelyne Somville | Assistante sociale – Titulaire du Brevet d’animateur en gestion de conflits
Olivier Roisin | Pédagogie artistique en expression corporelle – Titulaire du Brevet d’animateur en
gestion de conflits
Sandrine Barros De Mourra | Titulaire du Brevet d’animateur en gestion de conflits
Valentine Stevens | Infirmière ONE – Certifiée en gestion positive de conflits avec les jeunes
Catherine Lebrun | Infirmière – Accompagnement psycho-médico-social – Titulaire du Brevet
d’animateur en gestion de conflits
Barbara Brune | Licenciée en communication – Médiatrice agréée - Titulaire du Brevet d’animateur en
gestion de conflits
Amandine Legrand – Educatrice – Titulaire du Brevet d’animateur en gestion de conflits
Frédéric Billiard | Directeur d’école – Formateur en gestion des conflits
Hélène Daniels | Licenciée en sciences psychologiques et de l’éducation - Formatrice
Collaborateurs extérieurs – pôle adolescents
Diane Gossens-Bara | Licenciée en droit et notariat – Post-Graduat en management – Certifiée coach
Esther Alcala Recuerda | Formatrice et thérapeute – Fondation Exploring, Médiatrice interculturelle
Isabelle Willot | Educatrice spécialisée, Responsable de projet AMO prévention de milieu scolaire
Barbara Brune | Licenciée en communication – Médiatrice agréée - Titulaire du Brevet d’animateur en
gestion de conflits
Emma Loos I Formation artistique – Animatrice à la bibliothèque de Paliseul "Chouette ma classe"
Christelle Lacour | Psychologue Thérapeute | Formatrice en gestion des conflits et des émotions
Isabelle Renauld | Enseignante – Titulaire du Brevet d’animateur en gestion de conflits
Formateurs extérieurs – pôle adultes
Aïcha Daeman | Psychopédagogue - Formatrice et accompagnement d’étudiants
Anne Bourrit | Formatrice en Communication Non Violente
Anne Bruneau | Formatrice en Communication Non Violente
Anne-Sophie Frankinet | Juriste – Médiatrice agréée en matière familiale
Bénédicte de Gruben | Institutrice – Conceptrice de A’Musée – Certifiée en gestion positive de conflits
avec les jeunes
Cathérine Schollaert | Licenciée en philologie germanique et Agrégée de l’enseignement supérieur –
Médiatrice – Certifiée en CNV
Christian Vanhenten | Maître patricien PNL – Ingénieur – Concepteur de la méthode AikiCom
Christelle Lacour | Psychologue Thérapeute | Formatrice en gestion des conflits et des émotions
Fabrice Charles | Kinésithérapeute – Ostéopathe – Thérapeute
Florence Pire | Licenciée en sociologie – Fondatrice de l’asbl Ex-pression
Florence Leroy | Ingénieur commercial, Médiatrice agréée en matière civile, sociale et commerciale
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François Bazier | Sociologue – DRH à la SWCS
Frédéric Billiard | Directeur Ecole des Etoiles– Formateur en gestion des conflits
Frédéric Deleuze | Coach - Formateur – Facilitateur du changement
Hélène Daniels | Licenciée en sciences psychologiques et de l’éducation - Formatrice
Jean-François Lecocq | Post-Graduat en médiation et Certifié en CNV – Médiateur
Jean-Luc Gilson | Master en sciences économiques et en sciences sociales – Gradué à la l’Ecole
Internationale des Chefs
Marie-Noëlle de Theux-Heymans | Psychopédagogue spécialisée dans la théorie de l’attachement
Mélanie Paridaens | Licenciée en politique et pratique de formation – Enseignante – Psychopédagogue
Monique Saville | Maître praticienne en PNL
Murielle Constant | Psychothérapeute - Animatrice d’ateliers consacrés à l’accompagnement des
enfants en difficultés
Murielle Philips | Assistante sociale – Conteuse et thérapeute
Patricia Zucco | Assistante sociale – Directrice de crèche – Psychothérapeute
Pierre Biélande | Master en sciences économiques et sociales – Responsable Echo Communication asbl
Pierre Schoemaeker | Assistant formateur en communication non violente
Sabine Heymann | Licenciée en sciences économiques – Coach – Directrice Sociogest Belgique
Rehana Rymanbee Bibi | Formatrice CNV – Titulaire du Brevet d’animateur en GDC
Silvia Casanovas Danès | Médiatrice – Directrice de la Galeria de Mediacio
Sonja Léonard | Licenciée en politique et pratique de formation – Enseignante

Volontaires
Yvonne Garot nous aide depuis plusieurs années pour les envois des trimestriels, agendas, pour la
réalisation concrète d’outils pédagogiques et plusieurs autres tâches administratives.
Monique Gilles participe à la rédaction et à la relecture de documents administratifs, ou encore de nos
supports communicationnels et pédagogiques.

En réseau…
Algérie (Alger) : Selma Khelif
Belgique : Marie Hargot-Wittorski (Bruxelles), Jean-François Lecocq (Liège)
Espagne (Barcelone) : Galeria de Mediacio – Silvia Casanovas Danes
France : André Soutrenon (Chronique Sociale) – Marie-France Canion (Toulouse)
Grand-Duché de Luxembourg : Bénédicte de Gruben
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Communication et sensibilisation
Démocratiser le savoir et propager les outils de gestion
de conflits
La communication (sensibilisation) a une double fonction :
- D’une part, celle d’information (transparence), entre autres vis-à-vis de nos membres et
sympathisants (compte-rendu des actions menées, nouveautés, etc.) ;
- D’autre part, celle de démocratisation du savoir (conscientisation, partage d’outils, etc.).

Pour ce faire, divers supports et canaux de communication (papier et numérique, interactif ou non...)
sont investis, afin de favoriser l’accès de chacun aux différentes ressources documentaires ou
informationnelles, quel que soit l’âge ou le milieu socioculturel.
Les interventions passent par la rédaction de communiqués, d’articles thématiques ou d’entretiens
dans la presse (TV, radio, presse écrite), mais également par nos propres outils de diffusion, qu’ils
soient numériques (site Internet, newsletter, communautés sur les réseaux sociaux...) ou physiques
(publications périodiques, affiches...). Une attention particulière est également accordée à
l’organisation de rencontres formelles ou informelles (salons et événements) et à la diffusion de
supports didactiques.
Ces moments de rencontre permettent au grand public de :
- Découvrir des alternatives innovantes en prévention de la violence et en gestion positive des
conflits pour développer des relations bienveillantes, pacifiques et solidaires ;
- Vivre des pratiques éducatives et pédagogiques de l’Université de Paix.
Ces temps de partage se déclinent en 2019 sous les formes suivantes :
- Le cycle de conférences et de « petits déjeuners » de l’Université de Paix ;
- Les animations, conférences et ateliers courts de sensibilisation lors de tables rondes, colloques,
séminaires ou encore à la demande d’un organisme spécifique ;
- Les stands et interventions lors de Salons et autres événements socioculturels (Salon Valériane,
Salon de l’Education...) ;
- …
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Une mission, une vision
La vision de la communication à l’Université de Paix est directement liée aux balises du Décret relatives
au fonctionnement et aux objectifs des Organisations de jeunesse. En effet, nos actions d’information
correspondent à l’objectif de sensibiliser les jeunes et les adultes qui les encadrent.
Nos supports visent une démocratisation des savoirs et sont « orientés publics ». Pour chaque article,
vidéo, dépliant… Nous nous interrogeons en ces termes : « qu’est-il utile de transmettre aux
jeunes ? Comment répondre aux préoccupations de nos publics ? Comment les nourrir, les outiller ? ».
Grâce aux réseaux sociaux, mais aussi lors de nos contacts directs en formations, ou encore lorsque
nous dépouillons les évaluations remplies par les participantes et participants à nos activités, entre
autres, nous les interrogeons régulièrement quant à ce qui les intéresse ou les questionne. Nous
sommes particulièrement à l’écoute des retours et des remarques qui nous sont transmises.
Autrement dit, nous mettons un point d’honneur à ce que nos supports ne servent pas uniquement à
mettre en valeur nos actions pour en faire la promotion. Un soin particulier est accordé quant à la
qualité des supports que nous réalisons. Nous cherchons avant tout à en faire des outils abordables de
diffusion du savoir, accessibles par le plus grand nombre.
Plusieurs supports et canaux sont investis afin de diffuser au maximum les outils permettant de
sensibiliser les individus, et donc de développer une citoyenneté consciente.
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Communication en ligne
Une newsletter (e-news) mensuelle, mailée à plus de 18 000 abonnés.
Un site Internet ainsi qu’une présence active sur les
principaux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn,
Slideshare, Youtube…).
Fin 2019, le site de l’Université de Paix compte plus de 700
articles), 120 pages, 140 ouvrages pédagogiques en
librairie, 20 catégories et plus de 1350 mots-clés. Parmi les
articles publiés sur le site Internet, plus de 50 % concernent
des articles de fond, ressources pédagogiques ou outils
mobilisables sur le terrain. Les autres publications
concernent des témoignages, la revue de presse ou encore
des annonces et événements de l’Université de Paix.
Le nombre de visiteurs uniques par an est de plus de 130 000 (soit plus de 300 par jour) selon Google
Analytics. Parmi les réseaux sociaux « traditionnels », Facebook (environ 2600 abonnés) et Twitter
(environ 1700 abonnés) sont utilisés de manière hebdomadaire.
Une présence sur d’autres réseaux sociaux (LinkedIn, Scoop.it,
Instagram, About.me, etc.) permet de multiplier les canaux de
diffusion.
Toujours dans cette optique qualitative, l’Université de Paix
publie des documents audiovisuels (conférences, notamment)
et des diaporamas sur Youtube (notamment des capsules
vidéo) ou encore Slideshare. Ces supports ont généré plus de
100 000 vues depuis 2012.
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Communication audiovisuelle
L’Université de Paix a réalisé plusieurs capsules vidéo visant à
présenter plusieurs thématiques en lien avec la gestion de
conflits, la prévention de la violence et l’éducation à la paix.
Celles-ci permettent d’informer et de sensibiliser notre public.
Plusieurs employés ont été formés à des techniques
audiovisuelles.
Les vidéos sont toutes accessibles gratuitement en ligne,
notamment sur notre site Internet. Dans les années à venir, nous
souhaitons poursuivre l’effort de développer ce mode de
communication.
Liens vers les vidéos :
• https://www.universitedepaix.org/capsules-video-grainesde-mediateurs
• https://www.universitedepaix.org/des-comptines-pour-lagestion-des-conflits-en-maternelles
• https://www.universitedepaix.org/capsules-video-25-ansde-communication-nonviolente-cnv
• https://www.youtube.com/watch?v=W2KmfCZinyM
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Communication « papier »
Des affiches et feuillets de présentation, relatifs à nos conférences, ateliers ou
événements plus ponctuels.
Un catalogue d’activités (imprimé à 6500 exemplaires, une fois par an). Ce
support contient l’agenda complet des formations et des conférences
programmées, un espace librairie...
Un bulletin de liaison trimestriel (imprimé et diffusé gratuitement à 3000
exemplaires) : comptes-rendus de nos actions, ressources didactiques,
témoignages de pratiques et d’expériences, nouveautés, événements à venir,
etc.
La bibliothèque de l’Université de Paix : plusieurs centaines d’ouvrages accessibles au grand public
durant les heures de bureau.
Divers outils pédagogiques, dont les suivants : classeurs pour les formations longues, kits d’animation
Graines de médiateurs, guides pratiques Graines de médiateurs II, émoticônes, « cocottes émotions »
ou encore syllabi pour les formations courtes...
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Des dépliants de présentation de nos activités
Plusieurs dépliants ont été produits afin de présenter de manière claire et succincte nos programmes
éducatifs et autres activités, comme par exemple lors de salons, workshops, conférences,
événements…
L’Université de Paix édite de nombreux documents, dépliants, brochures (agenda d’activités,
périodiques trimestriel) et autres outils pédagogiques.
Focus sur les dépliants, par Christine Cuvelier, Chargée de Relations Publiques à l’Université de Paix.
Outil de communication efficace et simple, indémodable, le dépliant peut véhiculer rapidement un
message, une information à un grand nombre de personnes.
Cette année, plus d’une dizaine de supports ont été mis en circulation sous ce format :
- une présentation de l’Université de Paix
- une liste de formations subsidiées par l’ONE pour les professionnels accueillant des enfants de 03 ans
- une liste de formations subsidiées par l’ONE pour les professionnels accueillant des enfants de 312 ans
- une liste de formations continues agréées pour médiateurs par la CFM
- une présentation du cycle d’intervisions destinées à des professionnels et/ou à des acteurs de la
parentalité qui se questionnent face à une situation vécue comme difficile
- une présentation de la formation « Développer l’estime de soi », en collaboration avec FeBISP
- une présentation du programme « Graines de médiateur en maternelle »
- une présentation du programme de formation à la relation pour enfants de 3-12 ans : Mieux vivre
ensemble, Graines de médiateurs, Harcèlement entre enfants
- une présentation du programme « Harcèlement entre jeunes »
- une liste de formations de l’Université de Paix reprise dans le catalogue de l’IFC
- …
Petit mais costaud, le dépliant est l’un des outils de communication en papier qui n’a pas succombé à
la digitalisation. Il est diffusé lors de salons, conférences, événements, formations…
A quoi cela sert-il ?
Les dépliants de l’Université de Paix ont pour objectif d’être proposés et diffusés auprès d’un public
soit le plus large et diversifié possible, soit pour un public spécifique.
Ils servent, entre autres :
- à faire connaître et/ou à asseoir la visibilité de l’Université de Paix (cf. dépliant de présentation
institutionnelle)
- à informer et à promouvoir :
o le lancement d’une nouvelle activité : le cycle d’intervisions organisé par l’Université de
Paix
o le déroulement de programmes de formations spécifiques, tels que Graines de médiateurs
en maternelle, Harcèlement entre jeunes…
- à mettre en valeur une formation par exemple la formation proposée en partenariat avec la FeBISP
« Développer l’estime de soi » pour tous travailleurs de l’insertion socioprofessionnelle bruxelloise
- à inviter à un événement, comme par exemple la remise des Certificats et Brevet de septembre
2019.
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In fine, le dépliant est un condensé d’informations sur base d’un visuel qui doit retenir l’attention de
publics-cibles et leur fournir une information claire, concise, concrète, correcte, cohérente, complète
et courtoise que pour être entendue, comprise et intégrée (méthode des 7C). Le dépliant doit leur
donner envie d’être lu et d’être montré.
Comment le réussir ?
Le dépliant de l’Université de Paix tente de répondre aux objectifs suivants :
- donner envie aux publics-cibles de participer à nos activités.
- partager des informations utiles pour que les personnes intéressées -qu’elles soient des
professionnels ou tout public- puissent y participer.
- inciter à l’action que ce soit pour une inscription à une formation, conférence,… un achat d’outils
pédagogiques ou tout simplement pour une demande d’informations complémentaires.
Le dépliant regroupe toutes informations essentielles telles que lieu et dates de la formation, prix,
description de contenu et/ou listing de formations pour un public-cible, coordonnées de l’Université
de Paix : téléphone, courriel, site web...
Notre défi est de pouvoir intégrer de manière créative et sobre toutes ces informations sur un format
d’une feuille A4 pliée en portefeuille (format fini d’un tiers) ou d’une feuille A4 pliée en deux.
En conclusion, la communication via un dépliant peut être efficace si celui-ci donne envie, partage les
informations essentielles et, en même temps, est distribué à un public adapté.
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Conférences, salons et événements
Un cycle de conférences mensuelles est proposé chaque année au grand public. Une grande attention
est portée à la variété des thématiques et à la diversité des intervenants, régulièrement extérieurs à
l’équipe des permanents de l’Université de Paix.
L’Université de Paix participe également à plusieurs salons et événements à portée pédagogique, afin
de rencontrer le grand public : Salon EducDays (Salon de l’éducation), Salon Valériane, SETT, Salon
namurois des outils pédagogiques, etc.
Souhaitant aller davantage à la rencontre de nouveaux publics à sensibiliser, nous projetons de
systématiser l’organisation d’un grand événement (type colloque) dans les années à venir.

Cérémonie de remise des Certificats et Brevets
L’Université de Paix accorde beaucoup d’importance à cette remise et en la proclamation des
candidats au Certificat et aux Brevets. Ce moment présage également les félicitations, les photos et un
moment convivial. Surtout, il sacralise l’aboutissement d’une année d’efforts, de réflexions et de
remises en question.

Salon de l’éducation (EducDays), salon Valériane (Namur)…
Chaque année, l’Université de Paix est présente au Salon de l’éducation. Il s’agit d’une opportunité de
rencontrer le public, de le renseigner sur les différentes formations et sur les outils pédagogiques
existants par rapport à l’éducation à la paix. Comme chaque année, en plus d’un stand, l’Université de
Paix y a proposé des conférences gratuites. C’est également un moment de partage avec des
partenaires associatifs et éducatifs.
Le Salon Education 2019, rebaptisé Educ Days par la nouvelle équipe des
organisateurs, s’est déroulé du 21 au 23 novembre 2019 à Brussels Expo
(Heysel).
Ce salon se veut une plate-forme, un lieu de rencontres et d’échanges pour
tous les professionnels du secteur de l’accueil des enfants (responsables de
milieux d’accueil, puériculteurs, accueillantes), les éducateurs et les
enseignants de maternelle, primaire et secondaire, supérieur,
universitaire… des animateurs, des formateurs, des pédagogues… les
parents, tout autre professionnel concerné et futurs professionnels
(normaliens, éducateurs, logopèdes,…)
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Il s’agit d’une opportunité
- de rencontrer ces professionnels et futurs professionnels du monde de l’éducation,
- de les renseigner sur les différentes formations, actions concrètes et sur les outils pédagogiques
existants par rapport à l’éducation à la relation, à la citoyenneté et à la paix et/ou de leur faire
découvrir des nouveautés,
- d’échanger des idées.
C’est également un moment de de réseautage et de partage avec des partenaires associatifs et
éducatifs.

La journée thématique « Extra » du samedi 23 novembre était consacrée aux professionnels du secteur
de l’accueil extrascolaire : accueillants, animateurs, responsables de projets, coordinateurs ATL,
pouvoirs organisateurs… Son objectif est de soutenir l’identité professionnelle de ce public, de mettre
en valeur les richesses de ce secteur et de favoriser sa reconnaissance.
Cette journée est organisée en partenariat avec CEMEA, COALA, FFEDD, ISBW, ONE, Université de Paix,
et la Plateforme communautaire des Coordinations ATL & avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles et d’EDUC Days.
L’Université de Paix était présente également
au salon namurois des outils pédagogiques
des 26 et 27 mars 2019.
L’Université de Paix était présente également
au Salon Valériane à Namur.
D’autres participations ponctuelles à
différents événements (salons, festivals, etc.,
comme par exemple le SETT) nous
permettent principalement des moments de
rencontre
conviviaux
avec
nos
sympathisants, avec le secteur associatif ou
encore avec le « grand public »…
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Campagne autour de la valorisation du temps extrascolaire
Article 31 de la Convention Internationale Relative aux Droits de l’Enfant (CIDE) : « Tout enfant a le
droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de
participer librement à la vie culturelle et artistique ».
Menée par trois partenaires, les Cemea (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active),
Coala (Centre d’Organisation et d’Animation de Loisirs Actifs) et la FFEDD (Fédération Francophone
des Écoles de Devoirs) et promue par de nombreux soutiens dont l’Université de Paix, cette campagne,
à travers un site web, vise à proposer des réflexions et des ressources pédagogiques variées, des liens
utiles, et aussi des outils à télécharger gratuitement et des témoignages de terrain.
Cette démarche collective de valorisation de l’accueil extrascolaire est un plaidoyer pour laisser le
temps libre à l’enfance :
- Pour laisser les enfants tranquilles, en leur épargnant un maximum les pressions auxquelles nous
sommes soumis en tant qu’adultes et les exigences de performance de notre société.
- Pour une reconnaissance du temps extra–scolaire comme d’un temps éducatif à part entière,
dégagé des logiques scolaires.
- Pour un accueil extrascolaire qui permette à l’enfant de poser des choix et d’être acteur de son
temps.
- Pour une réelle prise en compte de l’accueil extrascolaire et des professionnels qui y agissent, par
les parents, enseignants, responsables, pouvoirs publics, élus...
www.du-temps-extra.be est un site internet destinés aux
parents, professionnels de l’accueil extrascolaire ou du secteur
Accueil Temps Libre, enseignants, responsables dans une
commune ou dans un pouvoir public... Il est issu d’une
campagne faisant suite à une préoccupation bien actuelle et qui
touche un grand nombre d’enfants : laisser l’enfant prendre son
temps, évoluer à son rythme, dégagé des préoccupations et du
stress des adultes, ainsi que des contraintes de performances
issues du monde scolaire.
Avec le soutien du Délégué Général aux Droits de l’Enfant, de la
Ligue des Droits de l’Enfant, de l’ONE et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de la Plateforme communautaire des
coordinations ATL, de la FAPEO, du CJLg et de l’Université de
Paix.
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Complément : présentation synthétique
du plan quadriennal 2021-2024 de
l’Université de Paix asbl
Fondée en 1960 par Dominique PIRE (Prix Nobel de la Paix 1958) et Raymond VANDERELST (librepenseur), l’Université de Paix a pour but « de poursuivre l'action entreprise sous la même
dénomination par Dominique Pire, prix Nobel de la Paix, en vue de contribuer, par le dialogue, à
l'établissement et au maintien de la paix, et ce afin d'étudier et de promouvoir la justice et le
développement prioritaire des peuples et groupes sociaux défavorisés (…) Les activités menées pour
réaliser ce but visent en particulier les jeunes » (statuts révisés le 27 février 2020).
Reconnue comme organisation de jeunesse depuis 1976, la finalité de sa mission s’est précisée au
cours du temps. Elle tend ainsi aujourd’hui, d’une part, à développer chez le jeune des compétences
émotionnelles, relationnelles, sociales et citoyennes pour qu’il devienne acteur de sa vie, citoyen, actif,
critique, responsable et solidaire et, d’autre part, à stimuler l’émergence de groupes d’actions
collectives basées sur l’entraide, la coopération et le bien-être collectif et individuel.
Pour atteindre cette double finalité, les objectifs stratégiques de ce nouveau plan quadriennal
s’inscrivent dans la lignée du précédent. Les ajustements opérés sont liés aux nouveaux défis
transitionnels et de développement durable auxquels sont confrontés les jeunes et à notre volonté
d’améliorer encore plus l’efficience et l’impact des actions entreprises.
L’approche de base pour réaliser le plan quadriennal 2021-2024 reste dès lors bien celle inspirée à
l’origine par Dominique Pire :
« AGIR SANS SAVOIR EST UNE IMPRUDENCE.
SAVOIR SANS AGIR EST UNE LACHETE ».

Objectifs stratégiques et résultats attendus
La préoccupation des jeunes face aux enjeux sociaux et climatiques et leur détermination à agir pour
le changement
Depuis plusieurs années, les attaques perpétrées par des groupes extrémistes violents se multiplient.
Les tragédies dont nous sommes témoins frappent tous les continents. Pour nous tous, et pour les
jeunes en particulier, le risque serait de tomber en proie au désespoir et au désengagement. Les
marches initiées par les jeunes adolescents en août 2018 en lien avec la crise climatique sont
exemplatives d’une autre voie possible : celle de la détermination à agir ensemble et de manière nonviolente pour le changement.

Se mettre en chemin avec les jeunes
Dans le cadre de sa mission éducative, l’Université de Paix souhaite soutenir la force créatrice de ces
jeunes, les aider à accueillir et communiquer de manière non-violente les émotions diverses que
génèrent leurs engagements visant à obtenir une prise de conscience globale. En leur transmettant
des outils de gestion des tensions et des conflits, nous soutenons leur action pour le bien de tous, de
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manière notamment à ce qu’ils puissent tenir compte des différents points de vue et s'en enrichir, de
manière solidaire et non-violente

Avec la puissance « douce » de l’éducation
Le cadre de ce positionnement s’appuie sur l’expérience de nos projets de puissance « douce » sur le
terrain : l’implémentation de programmes éducatifs de développement des habilités socioémotionnelles des jeunes dès leur plus jeune âge.
Comme l’a écrit récemment le Professeur Moïra Mikolajczak en préface de notre ouvrage à paraître
Graines de médiateur en maternelles :
« Face au défi environnemental inédit auquel nous avons à faire face et qui ne manquera pas
d’apporter son lot de conflits (entre générations, entre tenants de différentes approches pour
accélérer la transition écologique, entre « autochtones » et les millions de migrants climatiques
avec lesquels il faudra partager les ressources), le développement des compétences socioémotionnelles est un enjeu capital. Plus que jamais dans l’Histoire, la capacité à s’entraider, à
coopérer, à communiquer, à réguler ses émotions et à gérer les conflits de façon positive
n’aura été aussi essentielle. Car c’est au prix du développement de ces capacités chez le plus
grand nombre que nous avons une chance de relever le défi de l’humanité : celui de nous
accorder pour préserver notre planète et en (re)faire une terre habitable pour tous »

Contribuer au projet universel, global et à long terme
La déclinaison de la mission de notre organisation à travers ce nouveau plan quadriennal contribue au
projet universel et durable des institutions impliquées dans le développement durable.
L’Unesco recommande en effet, dans son guide à l’intention des décideurs politiques, formellement
la prévention de l'extrémisme violent par l'éducation en totale adéquation avec l’approche de
l’Université de Paix.
De même, les projets de l’Université de Paix contribuent aux Objectifs de Développement
Durable (ODD/SDG) à l’horizon 2030 adoptés par les Nations Unies et ce, de la manière suivante :
•

•

•

Objectif 3 « Bonne santé et bien-être » : La prévention et la gestion positive des conflits, le
développement des habilités sociales, la gestion des émotions, la gestion du stress et des
tensions au travail… sont autant de compétences contribuant au bien-être et à
la prévention des risques psycho-sociaux.
Objectif 4 « Education de Qualité » : Le développement des habilités sociales (via les
programmes divers mis en place par l’Université de Paix tels que le Vivre Ensemble, Graines
de Médiateurs, la prévention et la gestion du harcèlement dans les groupes de jeunes, la mise
en place de cellules d’écoute en milieu scolaire…) constitue la base, dès la maternelle, pour un
apprentissage actif ainsi que des relations harmonieuses, lesquelles contribuent au surplus à
la qualité de l’apprentissage lui-même.
Objectif 16 « Paix, Justice et Institutions efficaces » : Via toutes les activités qu’elle mène en
vue de la conscientisation et de l’éducation à la Paix, à la collaboration et au vivre ensemble,
en vue de la prévention des différentes formes de violence, de la gestion positive des conflits
interpersonnels et de groupe et de l’amélioration de la communication interculturelle,
l’Université de Paix forme les jeunes, dès leur plus jeune âge, pour qu’ils deviennent des
citoyens responsables capables de vivre ensemble et de gérer de manière positive les tensions
inhérentes à toute situation interpersonnelle ou groupale.
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•

Objectif 17 « Partenariats pour la réalisation des objectifs » : L’Université de Paix vise
un impact global dans une approche collaborative via ses partenariats géographiques (France,
Luxembourg, Finlande…), académiques (recherche-action), gouvernementaux (Fédération
Wallonie Bruxelles), philanthropiques (dons, mécénat, ONG) et associatifs (Réseau Prévention
Harcèlement, Asbl ACMJ, Asbl Vent Debout, UBMP…).

Ainsi en 2020, l’Université de Paix est devenue Membre de The Shift, le réseau belge du
développement durable. Ce réseau (quasi unique au niveau mondial) regroupe plus de 450 membres
et partenaires, locaux et internationaux, acteurs de la société civile, du monde associatif, académique,
politique ainsi que des entreprises, œuvrant ensemble à la transition de notre société vers un modèle
plus durable.
A l’échelle européenne, la politique de l’Union européenne pour la période 2021-2027 est structurée
en 7 axes majeurs, dont le deuxième « Cohésion et Valeurs » recouvre un volet intitulé « Investir dans
le capital humain, la cohésion sociale et les valeurs ». Les activités de l’Université de Paix dans les
domaines de la jeunesse, de l’éducation et de la formation s’inscrivent enfin dans ce cadre.

Soutenir les réformes initiées dans le plan de la Fédération WallonieBruxelles « Fédérer pour réussir »
Le monde scolaire et le secteur de la jeunesse partagent un même enjeu d’éducation. Les Décrets qui,
en Fédération Wallonie-Bruxelles, orientent leurs actions respectives leur assignent une même finalité
: former des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires.
Si la finalité est commune, les modalités éducatives sont différentes. L’école est ancrée dans
l’éducation formelle tandis que le secteur de la jeunesse relève de l’éducation non formelle. Ces
secteurs sont néanmoins complémentaires et notre plan quadriennal entend dans le cadre de son
dispositif particulier « animation dans les écoles » 2021- 2024 également s’inscrire en soutien aux
réformes en cours.
En l’occurrence, l’action de l’Université de Paix est en phase avec le Pacte pour un Enseignement
d’Excellence, en particulier ses objectifs stratégiques suivants :
• Développer des compétences transversales (créativité, engagement, esprit d’entreprendre,
apprendre à apprendre, gestion de projet…) et spécifiques (manuelles, techniques et
technologiques, bien-être corporel et émotionnel) (OS 1.2.)
• Déployer un nouveau cadre de pilotage (développer le leadership des directions et la
responsabilisation collective des enseignants, notamment) (OS 2.1-2.)
• Développer une formation initiale adéquate et de haut niveau, poursuivie par une formation
en cours de carrière conçue selon les besoins définis par les objectifs du système éducatif, les
enjeux collectifs des établissements et le développement professionnel de l’enseignant (OS
2.3.)
• Pratiquer davantage les pédagogies actives et l’évaluation non sommative (OS 1.2)
• Promouvoir la mixité sociale et l’inclusion (OS 4.8.)
• Lutter contre les inégalités liées au genre (OS 4.10.)
• Renforcer la démocratie scolaire et les dynamiques collectives (OS 5.5.)
• La réforme de la formation initiale des instituteurs et des régents (4 ans au lieu de 3 ans)
• La mise en œuvre du Décret relatif à l’organisation d’un cours et d’une éducation à la
philosophie et la citoyenneté
• Le Décret relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel enseignant
• …
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Objectifs stratégiques ajustés
L'Université de Paix poursuit la réalisation des 7 objectifs stratégiques développés lors du plan
quadriennal précédent. La reformulation de ceux-ci en 3 objectifs appelle toutefois à des observations
particulières, en ce qu'ils sont à l'origine de projets particuliers nouveaux. La reformulation proposée
est la suivante :
OS 1 : Comprendre les nouveaux enjeux pour la jeunesse et stimuler les politiques d’éducation à la
paix qui s’engagent à y répondre
OS 2 : Agir en élargissant le nombre d'acteurs formés à la gestion positive des conflits selon une
approche systémique et intégrée
OS 3 : Augmenter l’efficience de notre organisation et l’impact de nos actions
Le plan d’action 2021-2024 pour atteindre chaque objectif stratégique (planification des projets pour
les atteindre) est repris en annexe ci-après.

Résultats attendus ajustés
En conséquence, les résultats attendus pour chaque objectif stratégique sont reformulés comme suit :

OS 1 - Validation scientifique
Les productions du Conseil Académique assurent la fiabilité et l’assise scientifique des approches,
outils et contenus des programmes éducatifs pour la paix
De nouvelles approches, méthodes, techniques et outils liés sont testés et validés
• Un programme de formation à la pleine conscience est adapté à un public d’enfants et
d’adolescents
• Une formation à la résilience est mise en place
• Un approfondissement des formations dans un contexte multiculturel est construit
Les séjours de randonnée pour jeunes (cf. poursuite du projet pilote « Histoires croisées ») offrent un
vivier de recherche-action en lien avec les jeunes
Un programme de prévention du harcèlement au niveau primaire est mis en place et évalué
• Le Dispositif particulier de « soutien aux actions d’animation dans les écoles en collaboration
avec les écoles » a pour objet les réajustements du programme primaire « prévention du
harcèlement dans les écoles primaires » par la mise en place à titre pilote du programme
finlandais de prévention du harcèlement Kiva koulu en FWB
• La recherche sur l’impact de ce programme éducatif est réalisée en partenariat avec plusieurs
universités belges et européennes selon une approche comparative des dispositifs mis dans
les écoles (aucun dispositif, dispositif Kiva mis en place par Université de Paix, autre dispositif
de prévention du harcèlement)

OS 2 - Structuration et pérennisation
L’approche intégrée est déclinée pour chaque tranche d’âge
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•

•
•

Coordination des projets par pôle : enfant (interventions ayant comme public bénéficiaire final
les enfants de 0 à 12 ans), adolescent (interventions ayant comme public bénéficiaire final les
jeunes de 12 à 18 ans), adulte (interventions ayant comme public bénéficiaire tout adulte autre
que professionnels chargés d’accompagner les enfants et les jeunes)
Adaptation de l’agenda d’activités, et supports de communication (site internet)
Publications des supports pédagogiques (programme GDM en maternel ; Prévention et
gestion du harcèlement en secondaire ; Dispositif de prévention du harcèlement avec Kiva
Koulu en primaire…)

Le cercle de professionnels relais pour la mise en place des programmes éducatifs jeunesse de chacun
des pôles est renforcé en veillant à couvrir toutes les régions de la FWB
• Extension des brevets jeunes et animateurs aux contenus des programmes éducatifs de
chaque pôle
• Développement de la « Formation de formateurs » à partir de l’évaluation de la première
édition longue (2020)
• Accompagnement des collaborateurs extérieurs par pôle
• Intervisions
• Supervisions (individuelles et collectives)
Le pôle adulte est renforcé
• Mise en place d’une coordination interne et du développement des compétences requises
pour répondre aux sollicitations de nombreux secteurs (secteur social, santé, socio-culturel…)
• Parcours de formation suivi en interne pour l’obtention de la certification d’un formateur CNV
en interne
• Programmation du certificat en gestion des tensions au travail à partir de l’évaluation de la
première édition
• Développement des interventions en réponse aux besoins des travailleurs (diminution des
risques psycho sociaux, bien-être au travail…)
Les outils, techniques, bonnes pratiques dans le domaine de la gestion positive des conflits sont relayés
au niveau international
• Développement des dispositifs du pôle adolescent pour les collèges dans la région de Midi
Pyrénées
• Formation d’un pôle d’expertise à Toulouse à travers l’organisation des brevets en gestion
positive des conflits avec les jeunes et d’animateurs en gestion de conflits pour les enseignants
et direction
• Mise en place d’un DU (diplôme universitaire) d’Education à la relation au sein de l’Université
Catholique de Toulouse en partenariat avec l’ISFEC
Les programmes éducatifs de l’Université de Paix, approches et outils sont promus auprès des
institutions concernées
• Certification et/ou labélisation des outils et programmes
• Reconnaissance et intégration dans les cursus/programmes
Le plan de recherche de fonds est adopté et mis en œuvre en vue d’une optimalisation des sources
actuelles, notamment :
• Récolte de dons : optimalisation du fichier des donateurs, extension du fichier et multiplication
des sollicitations ;
• Dons en ligne.
• Poursuite des recherches de financement public au niveau fédéral et régional
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•
•
•

Développement de nouvelles sources de financement
Fonds publics : diversification des relations et réponse aux appels à projets au niveau national
et international (UE, Nations Unies/Unesco) ;
Fonds privés : veille pro-active, rencontre et réponse aux appels à projets en lien avec les
activités de l’UP (Fondation Roi Baudouin, Fondation Bernheim, Fonds Houtman…), mécénat,
mécénat de compétences (ex. site web, exportation des programmes de l’UP, etc.

OS 3 - Efficacité et efficience
Les compétences requises pour la gestion des projets sont renforcées
• Adaptation des profils métiers UP (de la formation à la coordination) et plan de formation
• Renforcement des ressources humaines d’appui complémentaire
• Sollicitation d’expertise complémentaire (cf. supra mécénat d’entreprise)
• Accompagnement des volontaires
• Partenariat avec CREE (fonds AVIQ)
Les supports de gestion sont adaptés au contexte contemporain
• Poursuite de la mise en place des supports informatiques permettant l’automatisation et
facilitant certaines tâches :
• Gestion des inscriptions
• Propositions commerciales et facturation
• Caisse (paiement en ligne, …)
• Comptabilité (installation de coda...)
• Planification des ressources humaines et prévisions des besoins
• Monitoring (TimeSheet, rapports d’activités, suivi, évaluation…)
La gouvernance sociocratique au sein des cercles de décision est consolidée
• Formation des jeunes administrateurs : parcours de formation proposé à l’UP et OJ
• Accompagnement de l’équipe au processus de décision sociocratique : évaluation et
renforcement des compétences des cercles (CA, Coordination générale, et équipes de
Formateurs, Communication et Administrative).
Le cadre de références de positionnement de l’UP est adopté : adoption de la charte de l’UP avec
toutes les parties prenantes (Instances et équipes des permanents)

Hypothèses de travail
La participation active des jeunes aux enjeux sociétaux est la visée même du projet
Le postulat de base est que le développement des compétences émotionnelles, relationnelles et
citoyennes chez le jeune va favoriser en lui son autonomie et devenir un levier pour éveiller son sens
critique et des responsabilités. Renforcé dans toutes ses compétences humaines (le savoir-être), il
deviendra acteur de sa vie (Agir). Il participera à l’émergence de groupes d’actions collectives basées
sur l’entraide, la coopération et le bien-être collectif et individuel.

Permettre à chaque jeune de se positionner, de s’interroger luimême sur ce qui est « bien » ou « mal » pour lui
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L'Université de Paix asbl s'engage au quotidien à trouver des moyens efficaces pour construire et
préserver un vivre-ensemble pacifique. En regard des nombreux enjeux actuels sur les plans
environnementaux, sociaux, économiques, idéologiques, politiques, culturels..., nous partageons une
volonté intense d'agir afin de « mettre en place et de maintenir un climat de paix » (comme le disait
Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 1958, Fondateur de l'Université de Paix en 1960). Il s’agit de poser
les pierres pour une société plus juste, solidaire et durable.
Une idée qui parcourt nos interventions est de permettre à chacun de se positionner, de s’interroger
soi-même sur ce qui est « bien » ou « mal » pour soi. Il y a généralement une forte invitation à
l’introspection. En ce sens, il ne s’agit pas tant de « ne rien proposer » aux participants, mais au
contraire de leur proposer plusieurs pistes, plusieurs éclairages, plusieurs « outils » qui nous semblent
« bons », « utiles », « efficaces », « propices au bien-être », « altruistes », « non-violents » et de leur
suggérer d’en retirer ce qui leur convient, ce qui fait écho pour eux, au regard des conséquences de
chacune de ces voies. C’est l’idée d’émancipation et d’autonomisation. L’autonomie, c’est
littéralement le fait de se donner soi-même ses propres lois, de choisir les lois auxquelles on adhère.
L’idée n’est pas d’imposer des règles de fonctionnement, mais de suggérer différentes voies qui nous
semblent bonnes. En ce sens, il s’agit aussi d’une approche pluraliste.
« On ne négocie pas sur les valeurs » : en situation de négociation, c’est-à-dire de choix sur ce que nous
allons faire concrètement ensemble, sur ce que nous allons « échanger, troquer », le fait que l’autre
croie en Dieu ou non importe peu. Nous allons uniquement négocier sur des éléments tangibles,
mesurables. (…). Le fait d’imposer de manière dogmatique des valeurs n’est pas une posture de
l’animateur propice à l’émancipation des jeunes participants, mais par extension cette attitude n’est
pas non plus propice à une gestion constructive des conflits.

L’importance de développer les compétences émotionnelles dès le
plus jeune âge
Quelle que soit leur source, certaines émotions (ex. intérêt, enthousiasme) constituent un moteur pour
l’apprentissage mais d’autres (ex. angoisse, honte, frustration, colère, désespoir) constituent un frein
à la formation et au vivre ensemble. Bien que nous éprouvions tous des émotions, nous différons dans
nos capacités à les identifier, à les comprendre, à les exprimer et à les gérer. Ces différences
individuelles sont désignées sous le terme de « compétences socio-émotionnelles » (CSE). Les
différences en matière de CSE apparaissent dès l’enfance et ont un impact significatif sur plusieurs
domaines importants. De nombreuses recherches le prouvent, développer les CSE améliore la
performance scolaire, augmente le bien-être, stimule les attitudes et comportements positifs vis-à-vis
des autres, et réduit la violence verbale et physique. Dans un contexte sociétal où tant la réussite
scolaire que le « vivre ensemble » sont devenus des enjeux cruciaux tant au niveau économique que
social et politique, il semble crucial et urgent de développer les CSE des enfants dès le plus jeune âge.
L’importance de développer les compétences non cognitives dès le plus jeune âge et de déployer des
programmes en ce sens a été évaluée positivement depuis plusieurs années.

Une approche intégrale dans les milieux d’intervention
Depuis plusieurs années, des chercheurs néerlandophones (Declerck et al.) se sont penchés sur une
approche intégrale et positive pour s’attaquer aux comportements à problèmes dans le monde
éducatif. Les responsables politiques et les écoles, ainsi que de nombreuses organisations travaillant
dans le secteur de la jeunesse, sont conscients que les comportements à problèmes constituent un
phénomène complexe et qu’il s’agit de prendre en compte non seulement les évènements du cours
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de la vie et le contexte social des enfants ou des adolescents (Harter, 1999) mais aussi le contexte
scolaire et extra-scolaire (Debarbieux, 2006).
Une perspective plus large s’avère nécessaire prenant en compte les symptômes du fonctionnement
général du système tels que la pression sociétale exercée sur les adolescents, les modèles et méthodes
d’éducation, la qualité de la communication interne, …

La pyramide de la prévention pour aborder les comportements
problématiques
Pour schématiser cette approche contextuelle, la pyramide de la prévention, qui constitue un modèle
largement répandu en Flandre, est un outil destiné à l’analyse des conséquences à court, moyen et
long terme des mesures de prévention et d’interventions (Deklerck, 1996 ; Deklerck, 2006). Ce modèle
préventif répond à la variété complexe des mesures de prévention actuelles, qui vont de « répressives
» et « punitives » à « orientées vers un bien-être général et un soutien social ».
La pyramide de Dekleck montre ainsi que plus on axe nos interventions sur le bien-être en général
(prévention fondamentale) et sur l’apprentissage des CSE qui permettent un mieux vivre ensemble et
des relations pacifiées (prévention générale), moins la prévention spécifique (mesures axées sur la
prévention de ce qu’on ne veut pas : faits de violence, moqueries, harcèlement…) et les mesures
curatives (mesures destinées à stopper ce qu’on ne veut pas) seront nécessaires et plus les mesures
prises dans ce cadre (prévention spécifique et mesures curatives) seront efficaces.

Mesures curatives : Médiation par les pairs / Groupe
d’entraide (No blame)

Prévention
spécifique :
SAS
d'écoute,
sensibilisation aux phénomènes tels que
discrimination, rejet, exclusion...
Prévention générale : cohésion /
Communication / Intervision /
Régulation de groupe / Gestion des
émotions / ...
Contexte : travail sur le vivre
ensemble, les règles de vie,
interpellations institutionnelles,
CPPT, CP, tableau de bord,
questionnaires...

La marche pour les jeunes en marche !
Confrontés à une société où l’image de soi et celle qu’on a des autres tend à se figer de plus en plus
dans la vitrine des médias, les jeunes n’ont plus l’occasion de se connaître réellement, de prendre le
temps de la rencontre, de trouver le commun dans ce qui paraît de prime abord différent, de vivre des
expériences de coopération et de se poser la question du sens de leur implication dans la société.
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Parmi nos projets figure un trek proposé à des jeunes adolescents issus de milieux différents. La
marche, en ce qu’elle exige une confrontation à l’effort, au silence, à la nature, aux autres, à ses
propres limites et à la nécessité de la coopération, permet inévitablement un retour sur soi, sur ses
essentiels, mais aussi sur sa relation aux autres et au monde en général. La vie en autonomie accélère
par ailleurs la tombée des masques et un retour à une réelle authenticité et au partage vrai.
En vivant une expérience hors du commun sur laquelle des mots pourront être mis et en valorisant
leurs expériences respectives à travers la réalisation d’un projet commun, les jeunes peuvent aborder
librement différentes thématiques qui ponctuent leur quotidien (leur identité, leurs aspirations et
peurs, le besoin d’appartenance, l’importance du regard de l’autre, les conflits…) et peuvent voir leur
estime de soi renforcée.
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Aspects quantitatifs de 2019
Présentation des interventions et listing des activités
Les chiffres significatifs pour 2019 sont :
• 1140 activités
• 943 jours de formations/ateliers
• Près de 6500 participants aux interventions de l’Université de Paix, à l’exclusion des réunions et
événements organisés avec d’autres partenaires, salons, etc.
• Zones : toutes couvertes
La liste exhaustive des activités réalisées en 2019 (dates, mode et zone d’action) figure dans l’annexe
n°1 de ce rapport. Les activités sont classées par projet (la liste des projets et lexique codes y référant
figure dans l’annexe n°2 (deuxième feuille du fichier Excel).
Pour rappel : Les activités sont comptabilisées à minima. Chaque intervention comprend en soi au
minimum une activité de préparation, une activité de réalisation et une activité de suivi,
indépendamment de la durée de l’action (exemples : 1 formation de 1, 2 ou 8 jours = 3 activités ; 1
programme éducatif mis en place dans une école incluant 1 conférence pour les parents, 10 animations
dans les classes, 10 coachings de l’équipe éducative et 3 journées pédagogiques = 3 activités).
Elles sont déclinées en 4 catégories principales suivantes : Préparation/conception, Intervention,
Déplacement et Coordination (la liste des catégories et sous catégories est reprise également en
annexes.
Le graphique suivant indique que le temps consacré à la coordination est en constante croissance ces
quatre dernières années. En effet, l’Université de Paix opte depuis plusieurs années pour la mise en
place de programmes visant à transmettre des compétences en profondeur (formations longues,
programmes éducatifs dans des écoles, etc.). Ceux-ci nécessitent une logistique et un suivi plus
conséquents que des modules de formation ordinaires.

Répartition 2019 : Heures de travail par type d'activité
coordination;
2584,4; 12%

Intervention;
6604,5; 30%

Prépa; 11346,6; 53%

Prépa
Déplacement
Intervention

Déplacement;
1018,4; 5%
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Le graphique suivant indique quant à lui la répartition du temps de travail de l’équipe des permanents
en 2019 par projet.

Répartition 2019 : temps de travail par projet (heures)

4500

3884,35

4000
3500
2801,45

3000
2500
2000
1500
1000
500

1739,25
1407,65
481

0

915,4
894,45
679,15
556,5 567,7
368,25
309,5
281,75
9

1691,75
1476,2

1135,25
706,25
353
121190,5 58 259,2

375,85
27,5

28,5

87,5

Pôle enfants.
GDMMAT = Graines de médiateurs en maternelles. GDMPRIM = Graines de médiateurs en primaire.
FWB-ENFT = Dispositif particulier de la FWB (enfants). DEMEXTENFT = Interventions en réponse à des
demandes extérieures pour des enfants. REDACENFT = Rédactionnel pour projets « enfants »
(rédaction d’un ouvrage pédagogique). KIVA = Mise en place du programme finlandais de prévention
du harcèlement Kiva Koulu en primaire.
Pôle ados.
HARCELADO = Prévention et intervention du harcèlement en secondaire. DEMEXT ADO = Interventions
en réponse à des demandes extérieures pour des adolescents. REDACADO = Rédactionnel pour projets
« ados ». FWB-ADO = Dispositif particulier de la FWB (ados). HISTCROISEE = Projet en réponse à l’appel
à projet « Histoires Croisées ».
Pôle adultes et international.
AGCOURT = Modules courts de formations programmées dans l’agenda de formation de l’Université
de Paix. AGCI = Certificat en gestion de conflits interpersonnels. AGBJ = Brevet en gestion de conflits
avec les jeunes. AGBA = Brevet d’animateurs en gestion de conflits. AGFORFOR = Formation de
formateurs à la gestion de conflits. AGTT = autre temps de travail pour l’agenda. PARTMED =
Partenariat dans le développement de la médiation. DEMEXTADUL = Interventions en réponse à des
demandes extérieures pour des adultes.
TOULBREVETS et TOULADO = formations longues (brevets) développés à Toulouse.
Pôle administratif, gestion, communication et logistique.
ACADEMGT = Groupe de travail du conseil académique. VEILLETECHNO = veille technologique et
informationnelle de l’équipe. FGCOM = Fonctionnement général de la communication. EVENT60 =
Préparation d’un événement pour les 60 ans de l’Université de Paix. FGGESTION = Gestion générale.
DOLLY = Mise en place d’une nouvelle base de données.
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Après le temps consacré à la gestion générale et aux interventions programmées à l’agenda des
activités, ce sont nos deux programmes jeunesse phares (Graines de médiateurs - médiation par les
pairs et Prévention et intervention face au harcèlement (ados)) qui ont mobilisé l’équipe en 2019.
En outre, le temps consacré aux formations longues liées à ces deux programmes (les brevets) atteint
un taux presque identique. Les autres demandes de formation prises en charge par le pôle adulte
(secteurs autres que jeunesse) doivent être relayées auprès de collaborateurs extérieurs.
Le détail de la répartition du temps de travail par pôle est présenté ci-dessous.

Répartition 2019 Travail Pôle Enfant
REDACENFT
7%

GDMMAT
11%

KIVA
14%

DEMEXTENFT
13%

GDMMAT
GDMPRIM
FWB-ENFT

FWB-ENFT
22%

GDMPRIM
33%

DEMEXTENFT
REDACENFT
KIVA

Répartition 2019 Travail Pôle Ado
HISTCROISEE
13%

FWB-ADO
30%

HARCELADO

HARCELADO
40%

DEMEXTADO
REDACADO
FWB-ADO

DEMEXTADO
17%
REDACADO
0%
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Répartition 2019 Travail Pôle Adultes

DEMEXTADUL
28%

AGCOURT

PARTMED
4%

AGTT
1%
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AGFORFOR
3%
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2%
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45%
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11%
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PARTMED
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6%

DEMEXTADUL

Ressources humaines
Les trois graphiques ci-dessous reprennent l’évolution des ressources humaines et financières pour la
période 2016-2020. Remarque : l’année 2016 est également reprise, de même l’année 2020 étant
toujours en cours, et les données récoltées s’arrêtent au 31 janvier 2020).

Evolution équipe des permanents 2016-2020
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L’objectif de maintenir le volume emploi y compris sur fonds propres est atteint. L’écart entre le
nombre d’employés et la correspondance en termes d’ETP s’explique par l’augmentation des temps
partiels (pour raisons personnelles : congé éducation, formation (doctorat), congés parentaux, etc.).
L’Université de Paix a souhaité y répondre positivement en application de sa politique de bien-être
adoptée lors de la mise à jour de son Règlement de Travail, adopté le 7 septembre 2018).
Le graphique ci-dessus rend compte de l’évolution des recettes ayant permis de sécuriser et stabiliser
cet emploi.

Evolution des recettes 2016-2020
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Le graphique ci-dessous illustre la répartition des recettes propres grâce aux deux activités
transversales principales sources de fonds propres (agenda annuel d’activités programmées
actuellement et réponses aux demandes d’intervention sur mesure).
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Le catalogue d’activités de l’Université de Paix : une
vue d’ensemble en 2019
« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ! »
Proverbe africain

Par Christine Cuvelier, Chargée de Relations Publiques à l’Université de Paix.
L’Université de Paix propose depuis 25 années son propre programme d’activités (formations,
conférences, ateliers…) et ce, par année culturelle. Tous ces dispositifs, de même que nos programmes
éducatifs, peuvent en outre être réalisés à la demande de différents publics.
Pour rappel, le catalogue de l’Université de Paix, c’est…
- un outil au service de toute personne, de tous les acteurs du secteur
socio-éducatif et culturel qui désirent être plus performants pour gérer
des situations complexes du quotidien tant personnel que professionnel
- par le biais, entre autres, de formations (courtes et longues), de
conférences, d’ateliers,… leur permettant d’acquérir des habiletés
sociales, des outils, des pistes de travail
- un fil rouge « prévention et gestion positive des conflits » pour bâtir des
milieux vie exempts de violence et de soutenir l’épanouissement et le
développement global des enfants et des adultes qui les encadrent
- selon 3 pôles (pour l’édition 2019-2020) : enfants, adolescents et
adultes.

Logique d’organisation de l’agenda d’activités de l’Université de Paix
Vous trouverez ci-dessous la mise en œuvre de la programmation et d’une stratégie de réalisation du
catalogue d’activités de l’Université de Paix :
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 Evaluer
& Débriefer

 Exploiter

 Sélectionner

& Suivre

des activités



Réaliser

 Programmer
& Planifier

Etape 1 : Evaluer & Débriefer
-

Recueillir des informations sur les activités réalisées sur base de questionnaires, retour du terrain
(formateurs, participants… du gestionnaire des inscriptions)…
Recueillir des attentes/besoins des formateurs, participants…
Faire un état des lieux des formations (annulation, liste d’attente…).
Identifier et apprécier les points forts et faiblesses du catalogue d’activités et des activités y
proposées.
Présenter ces informations en plénière lors de la 1ière réunion de préparation de l’agenda.

Etape 2 : Sélectionner des activités
-

Sélectionner les formations de courte durée et de longue durée de l’agenda.
Proposer des ajustements.
Inviter les formateurs à se positionner sur la prise en charge de formations de courte et de longue
durée.

Etape 3 : Programmer & Planifier
-

-

Proposer un avant-projet de planification de l’agenda aux formateurs de l’Université de Paix.
Décider le (ou les formateurs) qui prendra (prendront) en charge les formations de courte et de
longue durée.
Analyser des propositions de formateurs extérieurs à l’Université de Paix et décider si ces
propositions feront partie de l’offre de formations de l’agenda de l’Université de Paix. Décider et
informer le formateur extérieur de la décision.
Contacter les collaborateurs extérieurs : négocier dates, lieu…

Etape 4 : Réaliser
-

-

Gérer des aspects organisationnels
• Adapter le contenu de présentation de module de formation (texte de présentation,
changement de dates, locaux…).
• Décrire, selon une fiche type, le contenu de nouvelles formations.
• Formaliser les modalités de collaborateurs extérieurs (lettres de mission…).
Concevoir le catalogue d’activités de l’Université de Paix
• Organiser et structurer les modules de formation de l’agenda d’activités.
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-

• Mettre en page l’agenda d’activités via une graphiste externe.
• Imprimer l’agenda.
• Diffuser le catalogue version papier (envoi), version pdf (site web).
Formaliser les modalités de collaboration : ONE, IFC, Formapef, CFM, Forem, Article 27, congé
d’éducation payé, FWB…

Etape 5 : Exploiter & suivre
-

Commenter et informer les membres du pôle administratif des nouveautés du catalogue
d’activités.
Gérer les inscriptions « formulaire Université de Paix ».
Gérer la répartition des inscriptions de modules de formation en lien avec des partenaires (Apef,
IFC, ONE…).
Informer & promouvoir les activités du catalogue d’activités :
• Visibilité : site web / périodique trimestriel / dépliants / enews…
• Relance d’activités (formations, ateliers, conférences…)
• Présentation du catalogue lors de salons
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Une vue d’ensemble
Formations longues (Certificats et Brevets)

Congé éducation
payé

ONE
0-3 ans

X
X
X
X
X

X

Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels
Brevet en gestion positive des conflits avec les jeunes
Brevet d’animateur en gestion de conflits dans des groupes d’enfants et de jeunes
Brevet de formation de formateurs
Certificat en gestion des tensions au travail
Formations « courtes » (modules)
Jeux coopératifs
Des jeux pour mieux vivre ensemble
Développer l’estime de soi
Développer l’estime de soi chez les enfants
Développer l’estime de soi chez les adolescents
Règles et sanctions dans les groupes d’adolescents
Développer un regard positif sur l’enfant
Les relations des jeunes sur le web
Le conflit et moi : introduction à la gestion de conflits
Des conflits et des groupes
Reconnaître nos croyances limitantes et les dépasser
Mieux communiquer dans un environnement multiculturel
Pratiquer l’écoute
Expérimenter la présence et l’écoute conscientes dans nos relations
Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience
Cultiver la présence dans nos relations
Développer l‘intelligence émotionnelle
Accompagner les enfants dans la gestion de leurs émotions
Un conte pour aborder les émotions, du mouvement pour les vivre, des
musiques pour en sortir
Développer vos compétences relationnelles
Rester bienveillant sans se laisser faire
Il n’y a pas que les mots pour le dire
Introduction à la Communication Nonviolente
Aller plus loin dans la Communication Nonviolente
Systémique & changement
Pratiquer l’affirmation de soi
Dire Non
Faire face à la manipulation
Le MBTI dans la gestion de conflits
La puissance du feedback positif
Comportements « difficiles » des enfants : que faire ?
Bientraitance et douces violences
Aux racines de l’estime de soi : des outils inspirés de la théorie de
l’attachement
Graines de médiateurs pour les enfants de 5 à 12 ans
Graines de médiateurs pour les enfants de 3 à 6 ans
Graines de médiateurs – approfondissement artistique
Marionnettes et conflit
Harcèlement entre jeunes : comprendre, identifier, agir
Faire face à l’agressivité
Se protéger et prendre du recul
Acquérir des outils pour réussir une négociation
Des conflits autour de moi : comment ferait un médiateur ?
La valise du médiateur : outils et attitudes
Renforcer ses capacités de présence et d’écoute en médiation par la pleine
conscience
M’imposer… m’écraser… ça suffit
Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels
Brevet en gestion positive des conflits avec les jeunes (5-17 ans)
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Formapef

ONE
0-3 ans

ONE
3-12 ans
X

X
ONE
3-12 ans

IFC

X

X
X

X

X

X

Forem

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

CFM
X

X

X

CFM

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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Remerciements
L’Université de Paix ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans...
...toutes celles et tous ceux qui apportent à l’institution leur motivation, leur ouverture, leur
professionnalisme et leur disponibilité

...les dons des particuliers

...l’aide des pouvoirs publics
Le Service Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles subsidie le poste
de 3 permanents et intervient dans les salaires des autres permanents
engagés sur fonds propres, ainsi que dans les frais de fonctionnement.

La Fédération Wallonie-Bruxelles nous aide également pour certaines
activités exceptionnelles et pour la réalisation de travaux immobiliers.

La Région Wallonne intervient dans le salaire de 12 personnes (pour un équivalent de 10
temps plein) via le programme APE.

Le Fonds Maribel social du Secteur socio-culturel et sportif des Communautés
française et germanophone intervient dans les coûts salariaux de 2 personnes
pour un équivalent temps plein de 1,5 ETP.

Le Fonds 4 S subsidie régulièrement la formation des formateurs.

...le soutien d’associations et de fondations
Le Forem, l’APEF, l’ONE, l’IFC, le SCRIPT-IFC (au Luxembourg)...
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