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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 WallonieBruxelles 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.
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Editorial
Par Isabelle Brouillard, Secrétaire générale.
La paix est plus que …
Au moment d’écrire ces lignes et de rendre compte des activités annuelles réalisées à l’Université de
Paix, l’actualité récente et toute proche nous engorge d’émotions et de questions sur notre travail au
quotidien et son impact social.
Face aux situations de crise et de violence extrême et face à la barbarie de certains actes, l’Université de
Paix est interpellée une nouvelle fois à propos de sa contribution à la prévention de la violence et la mise
en place de relations harmonieuses au sein de la société, le cœur même de sa mission.
Faire face à des phénomènes de violence
Comprendre la complexité et les causes de toute situation de violence, quelle qu’elle soit, est l’approche
préliminaire proposée. C’est un corollaire à la prévention efficace et à la recherche de solutions.
Le redéploiement du Conseil académique en 2015 porte cet enjeu fondamental. Pour cette première
année, la réflexion s’est dirigée sur les questions du développement de compétences socio-émotionnelles
chez les enfants, les problématiques relatives aux mutations de l’adolescence, en particulier le rapport à
l’interculturalité et aux nouvelles manières de communiquer et aussi, vis-à-vis des adultes, la thématique
du bien-être au travail.
Dans cette même perspective, l’Université de Paix a également collaboré aux travaux du groupe de
travail relatif à la prévention du harcèlement, constitué d’un réseau d’Universités et d’organisations : il
s’agissait de confronter et partager les grilles de compréhension du harcèlement et les réponses
complémentaires à y apporter.
En interne aussi, l’évaluation de l’impact des programmes Graines de médiateurs, Médiation par les pairs
et Prévention du harcèlement, était à l’ordre du jour en vue de définir les axes de travail du prochain
plan quadriennal (2017-2020) ainsi que du dispositif particulier d’animation en collaboration avec les
écoles, soutenu par la FWB.
De l’ensemble de ces échanges d’expériences, évaluations, témoignages, analyses, émerge une étape
préalable à toute action de prévention spécifique durable : le développement des compétences
relationnelles. Ce rapport témoigne de ce choix stratégique et le confirme pour les prochaines années :
nous y proposons un focus sur l’écoute, l’assertivité ou encore l’empathie comme bases essentielles à
tout projet de coopération, voire d’engagement citoyen.
Elargir les responsabilités
Ensuite, l’approche proposée est d’agir de manière intégrée – c’est-à-dire sur l’ensemble des acteurs de la
communauté éducative. C’est l’objectif que se fixe l’Université de Paix à chaque demande
d’intervention, comme condition de réussite du changement sollicité.
Les moyens d’agir de l’Université de Paix restent une question essentielle. A côté d’un travail approfondi
sur notre organisation interne, sa modernisation, et la recherche d’efficacité ; des nouvelles pistes de
financement ont été identifiées et vont se poursuivre (programmation en réponse aux besoins du terrain,
amélioration de la stratégie de récolte de dons privés, développement de formations en entreprise,
proactivité à répondre aux appels à projets, etc.).
Contribuer en réseau à l’émergence et au maintien d’un climat relationnel positif, favorisant la
compréhension mutuelle et la coopération
Pour poursuivre sa mission, l’Université de Paix a la volonté de renforcer les espaces d’échanges, de
collaboration, de partenariats, etc. J’invite chaque lecteur du présent rapport à nous communiquer un
feedback sur les approches proposées. Au nom de toute l’équipe des permanents, je remercie déjà très
chaleureusement les représentants des instances, collaborateurs, bénévoles, partenaires, participants,
amis, pour tout le soutien apporté jusqu’à ce jour à l’Université de Paix.
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Environnement
L’Université de Paix est au cœur de réseaux impliquant une multitude de partenaires tant
institutionnels que socio-éducatifs. Ces échanges dépassent régulièrement le cadre national.
Depuis 1976, l’Université de Paix est reconnue comme Organisation de jeunesse (catégorie
service) par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Partenaires et soutiens de l’Université de Paix
L’Université de Paix asbl est 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) 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, GD Luxembourg), ainsi que de la Fondation Bernheim et de la
Fondation Evens.

Elle entretient enfin des partenariats réguliers avec l’Office National de l’Enfance (ONE),
l’Association paritaire pour l’emploi et la formation (Apef), Article 27, l’Institut de Formation en
cours de carrière (IFC), etc.
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Organigramme
Assemblée générale
Composée de 43 personnes, l’Assemblée générale se réunit sous la présidence de Amélie
Bodson.

Membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est présidé par Amélie Bodson et se compose de 12 personnes :
Nicolas Adans | Master en ingénierie et action sociales
Jill Arens | Chargée de projets au CLPS de la Province du Luxembourg
François Bazier, Trésorier | Licencié en sociologie – Responsable RH, direction générale SWCS
Marcelin Bazier | Etudiant
Amélie Bodson, Présidente | Licenciée en économie – Development assistant chez Guberna
Timothée Demont | Docteur en économie aux FUNDP
Anaël Lecocq | Psychologue clinicien, Maison médicale d’Ougrée, Planning familial Namur
Florence Leroy | Ingénieur commercial, Médiatrice agréée en matière civile, sociale et
commerciale
Philippe Lesne | Directeur à l’INDL
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
> Formation
Nathalie Ballade - François Bazier - Erika Benkö - Frédéric Billiard - Alexandre Castanheira Nathalie Defossé - Julie Duelz - Frédéric Duponcheel - Gilles Fossion - Christelle Lacour Lysiane Mottiaux - Claire Struelens - Solenne Thiry - Almudena Vaquerizo Gilsanz
> Comptabilité
Patricia Maricq
> Communication & relations extérieures
Christine Cuvelier - Julien Lecomte
> Logistique
Pascale Beguin - Abdelali El Ghanassi
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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. Le Conseil a été redéployé en 2015.
Outre des membres de l’équipe de l’Université de Paix, permanents ou invités, le Conseil
académique se compose de : Christian Vanhenten, Emmanuel Klimis, Etienne Chomé, Fabrice
Charles, François Bazier, Françoise Digneffe, Jean Lerminiaux, Jean-Luc Gilson, Manfred Peters,
Marc Demeuse, Martine Grosjean, Pascal Minotte, Paul-Henri Content, Pierre Biélande, Pierre
Hanon, Serge Léonard, Yves Collard, Yves Honorez.

Intervenants extérieurs
Collaborateurs extérieurs dans le cadre du programme Graines de médiateurs (animateurs)
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
Dominique Brune | Licenciée en communication – Médiatrice agréée – Titulaire du Brevet
d’animateur en gestion de conflits
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
Rehana Rymanbee Bibi | CESS – 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
Collaborateurs extérieurs dans le cadre du programme de prévention et intervention face au
harcèlement entre élèves (équipe d’intervention du pôle « adolescence » de l’Université de
Paix)
Diane Gossens-Bara | Licenciée en droit et notariat – Post-Graduat en management – Certifiée
coach
Pascaline Gosuin | Licenciée en art dramatique – Hyppothérapeute
Formateurs extérieurs
Anne-Sophie Frankinet | Médiatrice agréée – Licenciée en Droit
Bénédicte de Gruben | Institutrice – Conceptrice de A’Musée – Certifiée en gestion positive de
conflits avec les jeunes
Catherine Delhaise | Baccalauréat en ressources humaines – Conceptrice méthode Félicitée
Catherine 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
Claude Denis | Educateur – Coach – Superviseur d’équipe
Diane-Sophie Geert | Licenciée en communication sociale
Diane Huppert | Animatrice – Projet YAPAKA
Fabrice Charles | Kinésithérapeute – Ostéopathe – Thérapeute
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Florence Pire | Licenciée en sociologie – Coach – Fondatrice de l’asbl Ex-pression
François Bazier | Sociologue – DRH à la SWCS
Frédéric Billiard | Directeur d’école – Formateur en gestion des conflits
Frédérique Lecomte | Sociologue – Metteur en scène
Gilles Charest | Président de Sociogest
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
Murielle Philips | Assistante sociale – Conteuse et thérapeute
Patricia Zucco | Assistante sociale – Directrice de crèche – Psychothérapeute
Philippe Lesne | Instituteur – Master en ingénierie sociale – Directeur de INDL
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 | CESS – Titulaire du Brevet d’animateur – Assistante de formation en
CNV
Silvia Casanovas Danès | Médiatrice – Directrice de la Galeria de Mediacio
Sonja Léonard | Licenciée en politique et pratique de formation – Enseignante
Vinciane Marlière | Psychologue – Certifiée en CNV

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 : Non-Violence Actualité – Guy Boubault (Paris)
Grand-Duché de Luxembourg : Bénédicte de Gruben
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Interventions
Généralités
Les activités (interventions) proposées par l’Université de Paix sont généralement des
formations, conférences, animations, programmes d’éducation à la paix, supervisions...
Celles-ci s’adressent directement à des jeunes, mais aussi et en majeure partie aux adultes, en
particulier ceux ayant en charge l’éducation et/ou la socialisation de ces jeunes.
Parmi les adultes en question se trouvent des animateurs, éducateurs, médiateurs scolaires,
enseignants…
Les actions de l’Université de Paix visent à développer des relations bienveillantes, pacifiques
et enrichissantes avec les enfants et/ou adolescents auxquels ils s’adressent (à l’école, dans des
lieux de loisirs, des crèches, des écoles de devoirs, dans la rue et dans d’autres lieux de vie
sociale).
En 2015, plus de 8000 jeunes et acteurs de terrain de l’éducation formelle et non-formelle ont
participé aux activités proposées par l’Université de Paix.

Tout ce travail est possible grâce à l'intervention de l'équipe des formateurs de l'Université de
Paix dont le nombre d’équivalents temps-plein (ETP) s'élève au 31 décembre 2015 à 16,74 ETP
(ce nombre était de 16,13 au 31 janvier 2016).

Evolution du nombre de salariés, ETP et
détachés pédagogiques depuis 2005
20
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On peut voir sur ce graphique que le nombre total de salariés a augmenté de manière
significative, principalement entre 2006 et 2013, passant de 13 à 18 salariés (+5 employés) et
de 11,52 à 15,94 ETP (+4,42 ETP). Depuis 2013, il s’agit de stabiliser cette équipe renforcée de
permanents.
ANNEE
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1071 activités, dont 782 journées d’intervention en 2015
L’équipe des formateurs de l’Université de Paix a été sollicitée pour un total de 1071 activités.
Celles-ci sont comptabilisées a minima. Chaque intervention comprend en soi au minimum une
activité de préparation, de réalisation et de suivi, indépendamment de la durée de l’action.
782 journées de formations, animations, conférences, intervisions... ont été réalisées par les
permanents et collaborateurs extérieurs de l’Université de Paix.
Evolution du nombre de journées d’intervention entre 2009 et 2015
Le nombre de journées d’intervention continue sa courbe d’accroissement amorcée en 2007.
En 2007, le nombre de journées d’intervention passait de 382 jours à 479 jours.
Comme le montre le graphique ci-dessous, après s’être tassée en 2013-2014 (notamment en
raison de la réflexion stratégique qui a eu lieu durant cette période), le nombre de journées
d’intervention (782 interventions) est au plus haut depuis 2009 (505 interventions). Par rapport
à 2014, le nombre passe de 652 à 782 jours (+130 jours).
Une journée correspond à 6
heures de prestation effective
(hors pauses), par un formateur,
pour un groupe de 16
personnes maximum.
Chaque
journée
ainsi
comptabilisée nécessite donc
également l’élaboration, la
préparation, la rédaction du
syllabus et l’évaluation / le suivi
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Types d’intervention
Les programmes Graines de médiateurs, Harcèlement à l’école : prévenir et intervenir et
Médiation entre jeunes (y compris avec les adolescents) occupent une place centrale dans le
volume d'activités de l'Université de la Paix.
En 2015, le pourcentage des
formations prestées sur proposition
de l’Université de Paix (modules,
certificats et brevets programmés à
l’agenda) demeure aux alentours des
40 %.
Les programmes d’actions dans les
écoles représentent également 40 %
des activités.
Les 20 % restants (plus de 200
activités) concernent les autres
interventions « sur mesure », en
réponse à des demandes extérieures.
En ce qui concerne les jours de formation et d'animation, le pourcentage des interventions
programmées (formations, ateliers, conférences... à l’agenda) sur l'initiative de l'Université de
Paix reste donc stable par rapport aux années précédentes.
Les interventions à la demande sont prises en charge globalement à 50 % en interne et 50 % en
externe (via les collaborateurs extérieurs).

Formations longues et programmes
Les formations longues et programmes représentent plus de 50 % des formations. Ils
comprennent :
•
•

•
•
•

le Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels dure un an et comprend 9
modules de 2 jours, des devoirs entre chaque module et un processus évaluatif avec
remise d’un travail de synthèse et d’analyse.
le Certificat en gestion positive des conflits avec les jeunes se déroule au Luxembourg.
Il dure un an et comprend 9 modules de 2 journées. En France, une formation longue
en éducation à la relation dans des groupes d’enfants a lieu à Toulouse et compte 6
modules, destinés à des directeurs d’école.
le Brevet en gestion positive des conflits avec les jeunes correspond à 6 modules de 2
journées.
le Brevet d’animateurs en gestion de conflit compte 4 modules de 2 journées, des
stages et un accompagnement sur le terrain.
les Programmes Graines de médiateurs (primaire et extension en maternelle),
Harcèlement scolaire : prévenir et intervenir et Médiation entre jeunes (10-18 ans).
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Formations courtes (modules) et conférences
Les formations courtes ont une durée moyenne de deux jours et s’adressent principalement à de
jeunes adultes ou à des adultes.
Globalement, ces formations
ont trait à tout ce qui gravite
autour de la prévention de la
violence, la gestion de conflits,
la communication et les
relations.
Elles s’appuient sur des
disciplines variées comme la
sociologie, l’anthropologie, la
psychologie, la psychologie
sociale (dont les dynamiques
de groupes) ou encore les
sciences de l’éducation, tant
au niveau des contenus que
des méthodologies.
En 2015-2016, de nouvelles thématiques ou nouvelles formules pédagogiques ont été
proposées pour les modules suivants : jeux coopératifs, déconstruction des préjugés, décodage
des micro-expressions, médiation créative à travers les arts, Graines de médiateurs : module
d’adaptation à l’école maternelle, module de pérennisation, module d’implantation et module
d’approfondissement.
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Programmes « jeunesse »
Au-delà des mesures « curatives »
Régulièrement, l’Université de Paix est appelée pour résoudre des cas de violences, comme on
appelle les pompiers lorsqu’il y a le feu. Les formateurs et animateurs en gestion de conflits
peuvent intervenir dans ces situations, mais il reste alors un travail de reconstruction à
effectuer : comment réparer ce qui a été endommagé ? Comment prévenir ce phénomène ?
La paix est plus que l’absence de violence. Comment agir pour favoriser et maintenir un climat
de paix, des relations harmonieuses ?
Face à des cas de harcèlement ou d’injures et de coups (par exemple), les différents acteurs et
intervenants peuvent être désemparés. Ils souhaitent dès lors des solutions rapides et radicales.
En réalité, plusieurs théories montrent que pour que cela soit efficace, cela implique plusieurs
niveaux d’action.

La « Pyramide de prévention », par J. Deklerck
Cette approche correspond à un traitement très spécifique du phénomène, focalisée sur le
problème. C’est ce que J. Deklerck appelle des mesures curatives. Il s’agit par exemple des
sanctions, qui sont plus ou moins éducatives et efficaces selon les cas. Si un élève perturbe le
cours en insultant plusieurs de ses camarades, il est mis en retenue. L’Université de Paix reçoit
régulièrement des demandes d’intervention « curative », pour résoudre un problème dans
l’immédiat : « quelles solutions mettre en place » ? Quelles réparations à court terme
envisager ?

Deklerck explique qu’il s’agit d’un niveau de prévention indirecte, entre autres dans la mesure
où il appelle à d’autres actions par la suite. Il s’agit d’interventions très situationnelles, à court
terme (travailler les mesures curatives à un moment donné n’empêche pas de travailler ensuite
d’autres dimensions de la pyramide, au contraire).
Cependant, si le problème se répète, ce qui est souvent le cas et d’autant plus lorsqu’il s’agit de
harcèlement scolaire, il implique une réflexion plus large quant à la prévention. Viennent alors
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ce que Deklerck appelle des mesures spécifiques de prévention. Ces mesures se situent
toujours au niveau du problème, mais cette fois il s’agit de s’interroger sur comment éviter qu’il
survienne. Il s’agit alors de prévention directe. Par exemple, pour prévenir le harcèlement, il est
possible d’organiser des sensibilisations au phénomène dans les classes.
Toujours selon l’auteur, il existe ensuite des mesures générales de prévention. Progressivement,
le focus se déplace du problème (approche spécifique) au bien-être (approche fondamentale). Il
s’agit toujours de prévention de problème, mais nous nous situons déjà dans un cadre plus
indirect, élargi par rapport au contexte et aux relations. Des outils de communication, de
négociation ou encore de médiation par les pairs peuvent être travaillés à ce niveau. Une
réflexion démocratique sur les règles et un travail sur la confiance en soi (estime de soi), sur les
émotions, etc. peuvent également être mis en place.
A cela s’ajoutent des actions relatives à la mise en place d’un cadre général favorisant la qualité
de vie. Le focus est clairement ici davantage sur le bien-être. Il n’est plus vraiment question de
prévention directe, étant donné que le problème n’est plus mentionné. Le travail s’effectue
alors sur tout le contexte, qui a une influence sur les interactions. Il s’agit entre autres
d’activités relatives au « vivre ensemble » (climat de classe, par exemple) ou encore à propos
des dynamiques de groupe. Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’il arrive que nous recevions
des demandes pour agir sur le « climat » d’une équipe de travail alors qu’il y a des problèmes
avérés (disputes, inimitiés, etc.). Tout comme une approche focalisée sur le problème risque
d’être insuffisante, un moment de team-building n’est en principe pas supposé apporter de
mesures curatives par rapport à des problèmes situationnels…
Enfin, l’auteur élargit encore son modèle en y intégrant un niveau d’action relatif au bien-être,
pris globalement dans la société.
En somme, cela signifie que la prévention de la violence est traversée par l’ensemble des
niveaux identifiés par Deklerck : les mesures curatives peuvent s’accompagner de mesures de
prévention directe (spécifiques ou générales), ainsi que d’un travail sur la qualité de vie. Le
travail préventif fait appel (au moins indirectement) à des actions contextuelles, qui touchent au
bien-être et au « vivre ensemble » harmonieux en groupe ou en société.
C’est pourquoi nos programmes d’intervention proposent une approche intégrée, comprenant
un travail sur le bien-être et les relations harmonieuses en groupe.
Des mesures curatives et des activités de
prévention sont envisagées (sensibilisation,
réflexion sur le phénomène, analyse de
celui-ci, etc.) en cas de problème, mais
elles sont en lien avec une réflexion qui les
englobe.
Une attention est portée aux dynamiques
de groupe dans un cadre plus large et à
des activités visant à construire du lien et
développer l’empathie chez les élèves, que
ce soit en secondaire, en primaire ou en
maternelle.
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Programme Graines de médiateurs 2015
Au cours des exercices 2007-2009, 2009-2011 et 2011-2013, la Fondation Bernheim a attribué
un soutien financier à l’Université de Paix pour assurer la réalisation de ce projet durant 6 ans
dans 72 classes primaires, en formant 1600 enfants et 72 enseignants-titulaires et en
sensibilisant 36 communautés éducatives.
En 2013-2015, ce programme-phare de l’Université de Paix a pris de nouvelles directions.
Le projet a évolué et augmenté son impact sur le terrain grâce :
- au développement exponentiel des outils pour les enfants, dont le guide pratique « Graines
de médiateurs II » est l’une des réalisations concrètes ;
- à l’amélioration de la sélection des équipes sur base de la motivation, facteur
inconditionnel pour la réussite de l’implantation de nouvelles attitudes et de savoir-être à
l’école ;
- à la diffusion du projet à l’ensemble de l’équipe éducative (transmission de savoir-faire aux
collègues, concertation en équipe, augmentation du nombre de jours de formation…) ;
- à l’implication demandée aux directions pour favoriser l’implantation durable du projet, via
une journée annuelle de formation réunissant toutes les directions du projet et au soutien
individuel ;
- à l’agrandissement de l’équipe d’animateurs sur le terrain par la création du brevet
d’animateur en gestion de conflits dans les groupes d’enfants, reconnu par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Sur base de l’évaluation de l’impact du
programme 2011-2013 et dans le cadre
de la demande de reconduction 20132015 à la Fondation Bernheim, deux
nouvelles directions ont été données au
programme de formation par les pairs
pour cette nouvelle période.
Le programme d’action adopté vise la
pérennisation du programme en primaire
(public 6-12 ans) et son adaptation et
extension, d’une part en maternelle
(compétences sociales et relationnelles)
et d’autre part dans le secondaire.
Depuis le premier septembre 2013, plusieurs axes de travail ont été réalisés afin d’assurer la
pérennisation du programme « Médiation par les pairs » au profit du public primaire.

Durabilité
Formation d’un pool d’expertise en animation du programme
Pour permettre l’extension du projet, il devenait nécessaire de former des animateurs. Une
formation longue consacrée à la formation d’animateurs en gestion de conflits dans des groupes
d’enfants a été conçue et dispensée chaque année depuis l’année scolaire 2012-2013.
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En outre, dans le cadre de cette nouvelle édition 2015-2016, le processus d’évaluation
continue et certificative s’est affiné, permettant ainsi de clarifier davantage les critères
d’obtention du brevet.
Au total, aujourd’hui 35 personnes (7 formateurs de l’Université de Paix, 8 collaborateurs
formés sur le terrain et 20 personnes ayant suivi le brevet) sont ainsi capables d’animer et de
former les enfants sur ces thématiques.
Formation de formateurs
Parallèlement à ce soutien, il devenait
essentiel de former des animateurs à
former les adultes.
Deux journées de formation se sont
déroulées les 21 et 27 février 2014 et ont
bénéficié à 8 collaborateurs extérieurs.
Une deuxième session de formation a été
dispensée les 22 et 23 octobre 2015 : elle
a réuni les 12 animateurs du pôle
« graines de médiateurs » primaire et
secondaire afin de les outiller à la
transmission méthodologique spécifique
des outils à des adultes.
La formation a été très appréciée par les participants qui ont pu mettre en perspective leurs
pratiques d’animation ou de formateur débutant en vue de la transférer à des adultes.
Intervision collective
Pour continuer à alimenter les outils et nourrir les réflexions, ainsi que pour superviser les
« jeunes » animateurs, des séances d’intervision collective ont été programmées toutes les 6
semaines au sein des locaux de l’Université de Paix et à Bruxelles (spécialement destinées aux
collaborateurs animant le programme dans les écoles bruxelloises). 5 séances ont lieu par an,
en soirée, durant la période du présent rapport jusqu’à ce jour.
Des réunions spécifiques concernant le développement du programme dans la section
maternelle ont également été organisées.
Chaque réunion d’intervision fait l’objet d’un rapport. Ce rapport inclut le descriptif de
nouvelles propositions d’animation (qui pourront être intégrées dans la prochaine édition de
Graines de médiateurs) et outils (programmés en 2016). Il permet un partage au-delà des
collaborateurs présents aux intervisions.
Coaching
Selon les besoins de chaque animateur et les difficultés rencontrées, un coaching personnalisé
a été prévu : entretiens individuels, aide ponctuelle pour une difficulté de terrain, demande
d’outils concrets plus pointus. Ce coaching est réalisé principalement par la coordonnatrice du
programme et l’équipe de formateurs permanents affectés au programme.
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Accompagnement sur le terrain
Parallèlement à cette formation, la transmission s’est également réalisée par l’accompagnement
des nouveaux formateurs par les animateurs plus expérimentés. L’accompagnement consiste à
préparer ensemble les contenus et méthodes abordés lors des journées de formation, à coanimer la journée et à évaluer après celle-ci les points positifs et points d’amélioration du
formateur en écolage. Ce travail d’apprentissage sur le terrain se poursuit. Voici ci-dessous un
tableau reprenant, à la date du 31 décembre 2015, la répartition géographique des ressources
humaines selon leur niveau de compétences.
PROVINCES (répartition des ressources humaines/niveau de compétences*)
Bruxelles
BW
Namur
Luxembourg
Hainaut
Liège

10 animateurs dont 5 sont formateurs (4 débutants, une formatrice confirmée)
2 animateurs dont 1 formateur confirmé
6 animateurs dont 2 formateurs (1 débutant et 1 expert)
2 animateurs dont 1 formateur confirmé
5 animateurs dont 1 formateur expert
4 animateurs dont 1 formateur débutant

* Débutant : capable de co-animer.
Confirmé : capable d’animer seul les modules de base.
Expert : capable d’animer des groupes plus importants et sur des thèmes plus spécifiques.

Amplification
Le subside spécifique alloué par la Fédération Wallonie-Bruxelles a permis d’implanter
durablement le programme et d’étendre sa portée selon deux axes :
- Extension du projet à 10 nouvelles écoles, dont 7 se situent à Bruxelles
- Soutien aux équipes déjà formées :
o Formation pour les enseignants de maternelle (max. 2 enseignants par école), les 23
novembre 2015, 11 décembre 2015 et 18 janvier 2016
o Formation pour les enseignants qui n’ont pas eu les animations dans leurs classes
(max. 2 enseignants par école), le 30 octobre 2015 et 8 janvier 2016
o Formation pour les enseignants qui ont eu les animations dans leurs classes pendant
deux ans, le 17 mars 2016
o Formation pour de nouveaux enseignants (qui n’ont fait aucune journée
pédagogique), 5 mercredis après-midi : le 18 novembre 2015, 25 novembre 2015,
2 décembre 2015, 9 décembre 2015 et 16 décembre 2015
o Formation pour les directions, le vendredi 29 janvier 2016, au cours de laquelle les
enjeux et stratégies d'implantation du programme sont abordés.
L’Université de Paix travaille également à l’extension de ce programme de développement des
compétences sociales et affectives en maternelle.

Institutionnalisation
Les formations suivies par les enseignants à l’Université de Paix viennent de recevoir une
reconnaissance officielle de l’Institut de Formation en Cours de Carrière (IFC).
En outre, l’Université de Paix a préparé une semaine événementielle d’information et de
sensibilisation au programme Graines de médiateurs dont l’un des objectifs est de mener une
réflexion approfondie avec les premières instances concernées (les ministères de
l’Enseignement et de la Jeunesse) sur les pistes de pérennisation du programme en milieu
scolaire et extrascolaire.
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La semaine Graines de médiateurs
Pour ce faire, un comité de pilotage a été créé. Il compte des membres de l’équipe de
l’Université de Paix et des experts extérieurs. Le groupe de travail se réunit une fois par mois.

Pour plus d’informations sur cette dernière activité, voir p. 64.

Détail des interventions relatives au programme Graines de médiateurs
en 2015
Date début

Date fin

Heures

Type activités

Intitulé

05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
05/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
06/01/2015
08/01/2015
09/01/2015
09/01/2015
13/01/2015
13/01/2015
13/01/2015

25/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
23/06/2015
27/01/2015
23/06/2015
23/01/2015
28/05/2015
12/06/2015
20/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
30/01/2015

39
92
6
5
66
49
12
60
10
20
14
42
24
6
12

Animation
Animation
Autre
Autre
Animation
Animation
Formation adulte
Animation
Autre
Animation
Animation
Animation
Animation
Autre
Formation adulte

Programme Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Graines de médiateurs

Nombre
participants
220
131
12
8
144
198
15
72
5
55
21
72
41
3
20

15/01/2015
15/01/2015
16/01/2015

15/01/2015
15/01/2015
16/01/2015

6
6
6

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

Programme Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Graines de médiateurs

19
19
23

22/01/2015
28/01/2015

03/12/2015
01/09/2015

27
8

Animation
Autre

29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
12/02/2015

30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
12/02/2015

12
12
12
13
14
6

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

Graines de médiateurs
50
Evaluation du Programme Graines de 7
médiateurs
Programme Graines de médiateurs
19
Programme Graines de médiateurs
18
Programme Graines de médiateurs
15
Programme Graines de médiateurs
16
Programme Graines de médiateurs
17
Gestion des conflits à la maison
12

18

Lieu
Schaerbeek
Namur
Schaerbeek
Schaerbeek
Schaerbeek
Etterbeek
Molenbeek
Ixelles
Ixelles
Molenbeek
Bruxelles
Namur
Molenbeek
Molenbeek
Marchienneau-Pont
Ixelles
Erpent
Louvain-laNeuve
Namur
Bruxelles
Schaerbeek
Stockel
Gosselies
Gosselies
Gosselies
FWB
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24/02/2015
05/03/2015
16/03/2015
17/03/2015
20/03/2015
24/04/2015

26/03/2015
03/12/2015
16/03/2015
31/03/2015
20/03/2015
24/04/2015

12
12
6
12
6
2

Formation adulte
Intervision
Formation adulte
Formation adulte
Conférences/ateliers
Analyse
de
la
demande
Formation adulte
Analyse
de
la
demande
Supervision

Programme Graines de médiateurs
Pratiques Graines de médiateurs
Pérennisation Graines de médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Colloque Graines de médiateurs
Projet Graines de médiateurs

24
12
20
17
70
3

La Louvière
Bruxelles
Schaerbeek
Namur
Jemelle
Bruxelles

30/04/2015
05/05/2015

30/04/2015
05/05/2015

6
3

Programme Graines de médiateurs
Rencontre dans le cadre du décret
citoyenneté
Evaluation du Programme Graines de
médiateurs
la Graines de médiateurs

25
6

Schaerbeek
Bruxelles

18/05/2015

18/05/2015

2

4

Molenbeek

04/06/2015

04/06/2015

2

05/06/2015

05/06/2015

2

Analyse
de
demande
Supervision

8

Ixelles

09/06/2015

09/06/2015

2

Supervision

09/06/2015

09/06/2015

2

Supervision

25/06/2015

25/06/2015

2

Supervision

25/06/2015

25/06/2015

2

Supervision

29/06/2015
03/07/2015

30/01/2015
03/07/2015

12
2

Formation adulte
Supervision

07/07/2015
07/07/2015

09/07/2015
09/07/2015

18
18

Formation adulte
Formation adulte

31/08/2015

31/08/2015

2

03/09/2015
04/09/2015
09/09/2015

04/09/2015
04/09/2015
09/09/2015

10
1
6

14/09/2015

14/09/2015

1

15/09/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
06/10/2015
12/10/2015
12/10/2015
16/10/2015
22/10/2015

15/12/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
15/12/2015
31/12/2015
15/12/2015
16/10/2015
23/10/2015

8
6
6
6
20
12
26
3
12

27/10/2015
27/10/2015
10/11/2015
13/11/2015
14/11/2015
26/11/2015
26/11/2015
08/12/2015

27/10/2015
28/10/2015
15/12/2015
31/12/2015
14/11/2015
26/11/2015
26/11/2015
14/12/2015

2
15
3
6
3
6
6
8

Analyse
de
la Programme Graines de médiateurs
demande
Animation
Programme Graines de médiateurs
Autre
Programme Graines de médiateurs
Formation adulte
Implantation du programme Graines
de médiateurs
Analyse
de
la Programme Graines de médiateurs
demande
Autre
Programme Graines de médiateurs
Formation adulte
Programme Graines de médiateurs
Formation adulte
Programme Graines de médiateurs
Formation adulte
Programme Graines de médiateurs
Animation
Programme Graines de médiateurs
Formation adulte
Programme Graines de médiateurs
Animation
Programme Graines de médiateurs
Formation adulte
Suivi Graines de médiateurs
Formation
de Former des adultes
formateurs
Conférences/ateliers Programme Graines de médiateurs
Conférences/ateliers Graines de médiateurs à la maison
Autre
Programme Graines de médiateurs
Animation
Programme Graines de médiateurs
Autre
Programme Graines de médiateurs
Formation adulte
Programme Graines de médiateurs
Formation adulte
Graines de médiateurs
Animation
Programme Graines de médiateurs

Evaluation du Programme Graines
médiateurs
Evaluation du Programme Graines
médiateurs
Evaluation du Programme Graines
médiateurs
Evaluation du Programme Graines
médiateurs
Evaluation du Programme Graines
médiateurs
Programme Graines de médiateurs
Evaluation du Programme Graines
médiateurs
Graines de médiateurs
Graines de médiateurs

de 2
de 3

Marchienneau-Pont
Charleroi

de 3

Bierges

de 3

Bierges

de 5

Namur

21
de 3

3

Schaerbeek
Marchienneau-Pont
Bierges
Marchienneau-Pont
Laeken

98
5
8

Schaerbeek
Schaerbeek
Namur

2

Schaerbeek

10
19
21
18
152
72
198
12
15

Schaerbeek
Schaerbeek
Schaerbeek
Schaerbeek
Schaerbeek
Forest
Jumet
Namur
Marchienneau-Pont
Jumet
Namur
Etterbeek
Schaerbeek
Laeken
Jumet
Assesse
Etterbeek

12
12

35
2
7
58
22
20
20
93

Déploiement du programme Graines de médiateurs en maternelle en
2015
Date début

Date fin

Heures

Type activités

Intitulé

12/01/2015
26/01/2015
30/01/2015
26/10/2015
23/11/2015

07/02/2016
22/01/2015
30/01/2015
26/10/2015
11/12/2015

12
18
6
12
12

Animation
Animation
Formation adulte
Animation
Formation adulte

Graines de médiateurs
Jeu des trois figures
Graines de médiateurs
Graines de médiateurs
Graines de médiateurs

19

Nombre
participants
125
75
20
100
16

Lieu
Marchienne-au-Pont
Marchienne-au-Pont
Forest
Namur
Marchienne-au-Pont
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Programmes « Médiation entre jeunes » et « Harcèlement
scolaire » 2015
Forts des apprentissages et évaluations annuelles de Graines de médiateurs et de l’expérience
pilote menée en 2011-2012 dans plusieurs établissements secondaires, les programmes relatifs
d’une part à la création d’équipes de médiateurs et d’autre part au harcèlement entre jeunes et
dans les écoles s’appuient sur un travail de fond avec un maximum d’acteurs concernés par
l’éducation.
A la différence de Graines de médiateurs, le
processus du programme « Médiation entre
jeunes » concerne la création de cellules de
médiation, avec des élèves et des adultes
volontaires.
Les médiateurs peuvent assister leurs camarades
à trouver ensemble des solutions, si ces derniers
souhaitent résoudre les différends qui les
opposent. Au-delà de l’autonomie vis-à-vis de
leurs propres conflits, ils disposent également
de clefs leur permettant d’apporter leur aide en
tant que tiers-intervenant.
Dans un souci de continuité des cellules installées, les médiateurs-volontaires sont également
formés à transmettre leurs connaissances.
Le harcèlement scolaire représente une forme de violence spécifique, à laquelle 10 à 16 % des
jeunes seraient confrontés en tant que victimes. Plutôt que d’intervenir en situation de crise, le
programme est davantage envisagé sur la prévention : donner les informations requises pour
mieux comprendre le harcèlement, l’identifier et former les professionnels de l’école à des
protocoles d’intervention efficace. Il s’agit donc de prévenir ce type de violence, mais aussi de
l’enrayer et de (re)construire les relations et le climat de groupe par la suite.
L’un et l’autre programme se traduisent principalement par des actions de sensibilisation, des
conférences d’information destinées entre autres aux parents, et des formations bénéficiant à
l’ensemble de la communauté éducative.

Création d’un module de prévention du harcèlement à l’école
Afin d’élaborer les activités et les outils de prévention, l’équipe « ado » a rassemblé et identifié
plus de 75 outils sur lesquels se baser pour construire les formations et animations de
prévention. Parallèlement, une documentation a été constituée à partir de références théoriques
récentes dans ce domaine : livres et études sur les thèmes du harcèlement et du cyberharcèlement entre jeunes.
Cette phase a amené jusqu’à ce jour à élaborer :
- Un programme de 4 jours de formation à destination des professionnels de l’enseignement
visant les objectifs suivants :
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Se construire une représentation du phénomène de harcèlement en le distinguant
des autres formes de violences.
o Distinguer les différents types de prévention, notamment pour éviter l’effet inverse
des actions menées pour prévenir les faits de harcèlement.
o Expérimenter des outils de prévention du harcèlement et autres formes de
discrimination entre pairs :
 Prendre conscience de la dynamique du phénomène d’exclusion basée sur
la différence.
 Comprendre le concept de stéréotype et se questionner sur ceux que je colle
à des groupes et/ou des personnes.
 Mieux comprendre ce que vivent les personnes exclues ou discriminées.
 Constituer un groupe qui apprivoise les différences et apprend la
coopération.
 Identifier et expérimenter des actions pour intervenir dans les situations de
harcèlement.
 Découvrir et élaborer des dispositifs de prévention spécifiques du
harcèlement entre pairs.
Un syllabus de formation pour les participants à la formation de 4 jours et la mise à
disposition de nos supports pédagogiques.
o

-

La phase suivante de création a consisté, après avoir testé les animations de prévention auprès
des jeunes, à transposer, sur base de l’évaluation de cette expérience, les outils d’animation
vers d’autres secteurs de la jeunesse : mouvements de jeunesse, maisons de jeunes, clubs
sportifs, plaines de jeux, etc. Des lieux où les cas de harcèlement entre jeunes peuvent survenir
aussi.

Formation à la prévention et à l’intervention d’adultes face au
harcèlement entre élèves
Le programme de formation a démarré durant l’année scolaire 2014-2015 dans un premier
groupe de 12 écoles. Il est mis en œuvre pour un second groupe (composé de 7 écoles) depuis
la fin du premier trimestre 2015.

Animations à destination des élèves de secondaire dans une classe test par
école
Ces animations sont mises en œuvre avec la présence de 3 enseignants et/ou éducateurs par
classe. De cette manière, ils peuvent ensuite proposer ces animations dans d’autres classes de
l’école avec d’autres adultes de l’équipe anti-harcèlement afin de démultiplier ce dispositif de
prévention au sein de l’école.

Campagne de sensibilisation pour la prévention du harcèlement
L’Université de Paix reçoit et répond régulièrement à des demandes d’intervention en télévision
ou dans la presse écrite. Cela constitue selon nous une autre manière d’attirer l’attention de
tous les adultes sur une problématique importante pour promouvoir et préserver le bien-être
des jeunes dans notre société. En outre, ces derniers mois, nous avons adapté nos outils de
formation afin d’y intégrer des réponses et des outils face aux questionnements des
professionnels concernant la socialisation sur les réseaux sociaux et en particulier, la
problématique du cyber-harcèlement.
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Amplification
Colloque « Harcèlement entre élèves : croisons nos pratiques »
La perspective ouverte par le financement du projet « Harcèlement » nous a permis d’intensifier
notre recherche et notre travail sur ce thème. C’est pourquoi depuis le mois de mai 2013, nous
participons à un groupe de travail (le Réseau Prévention Harcèlement) sur le harcèlement entre
élèves qui regroupe différents experts en Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’objectif de ce groupe de travail a été, dans un premier temps, de sensibiliser largement les
professionnels de l’enseignement à cette problématique, ainsi que d’assurer des relais presse
suffisants pour que les responsables politiques placent ce sujet à l’agenda des prochaines
politiques de l’enseignement. Le 18 février 2014 un premier colloque participatif a été organisé
à Bruxelles.
Le 12 novembre 2015 à Namur, le Réseau Prévention Harcèlement a organisé un deuxième
colloque sous la thématique « Croisons nos pratiques ». Pour en savoir davantage, voir p. 63.

Institutionnalisation
Formation des agents PMS
D’ores et déjà, l’Université de Paix a été sélectionnée comme opérateur de formation pour
deux organismes de formation des agents PMS en Fédération Wallonie-Bruxelles :
- Le conseil de formation continue des centres PMS libres
- Le conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné
Sachant que par un arrêté de 2008, les agents PMS doivent être impérativement avertis de cas
de harcèlement entre élèves à l’école, l’impact démultiplicateur de ces formations sera
important dans les prochaines années pour améliorer la prise en charge des situations de
harcèlement auprès des jeunes.
Des formations ont été réalisées en 2015 à Namur, Bruxelles et Mons pour 250 agents PMS.
Ces mêmes organismes nous ont réitérés leurs demandes pour 2015-2016 et 2016-2017.
Dispositifs anti-harcèlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Au début de l’année scolaire 2015-2016, le Ministère de l’Education, Culture et Enfance a
proposé aux écoles, sur base de candidature, de bénéficier d’un soutien financier pour mettre
en œuvre au sein de leurs établissements des dispositifs de prévention et d’intervention face
aux harcèlements entre élèves.
Grâce aux projets soutenus par la Fondation Bernheim, nous avons directement été identifié
comme opérateur de formation pour la médiation par les pairs tant dans le primaire que dans le
secondaire. 17 écoles ont été sélectionnées pour la mise en œuvre de ce dispositif.
Formation continue des personnels de l’enseignement et des professionnels de l’éducation
A ce jour, plusieurs organismes de formation continue ont reconnu nos modules de formation
« harcèlement entre élèves » et les ont intégrés dans leurs catalogues de formation : Institut de
Formation Continue (IFC), APEF, ONE, Ville de Charleroi.
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Pérennisation du projet soutenu par la Fondation Bernheim
Afin d’assurer la pérennité du projet rendu possible par la Fondation Bernheim, un programme
de contacts avec les relais institutionnels et politiques est en cours afin de présenter les
dispositifs de prévention et d’intervention face au harcèlement entre élèves aux responsables de
l’enseignement primaire et secondaire et les premiers résultats d’impact obtenus.

Détail des interventions relatives aux programmes « Harcèlement
scolaire » et « Médiation entre jeunes » en 2015
Date début

Date fin

Heures (en Type activité
2015)
24
Formation adulte

Intitulé

21/05/2014

27/01/2016

25/09/2014

13/01/2015

18

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

29/09/2014

23/02/2015

36

Animation

Médiation entre jeunes

16

Andenne

30/09/2014

28/09/2015

24

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Ixelles

02/10/2014

28/04/2015

24

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Namur

06/10/2014

16/02/2015

24

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Wavre

14/10/2014

14/01/2015

18

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Soumagne

17/10/2014

27/04/2015

24

Animation

Médiation entre jeunes

16

Arlon

Dispositif harcèlement

Nombre
Lieu
participants
16
Bruxelles
Liège

23/10/2014

29/01/2015

18

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Liège

24/10/2014

19/01/2015

18

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

La Louvière

04/11/2014

24/09/2015

24

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Uccle

10/11/2014

20/01/2015

24

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Gembloux

17/11/2014

30/01/2015

18

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Habay-la-Neuve

20/11/2014

03/02/2015

24

Animation

Sensibilisation harcèlement

16

Liège

24/11/2014

10/02/2015

24

Animation

Sensibilisation harcèlement

16

Wavre

27/11/2014

22/04/2015

18

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Tournai

06/01/2015

23/03/2015

18

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Woluwé-St-Lambert

23/01/2015

06/02/2015

24

Animation

Sensibilisation harcèlement

16

Gembloux

05/02/2015

21/03/2015

24

Animation

Sensibilisation harcèlement

16

Woluwé-St-Lambert

11/02/2015

22/05/2015

24

Animation

Sensibilisation harcèlement

16

Liège

06/03/2015

29/05/2015

24

Animation

Sensibilisation harcèlement

16

Ixelles

09/03/2015

11/05/2015

24

Animation

Sensibilisation harcèlement

16

Soumagne

12/03/2015

13/05/2015

24

Animation

Sensibilisation harcèlement

16

Uccle

27/03/2015

28/05/2015

24

Animation

Sensibilisation harcèlement

16

La Louvière

30/04/2015

14/10/2015

24

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Waterloo

26/05/2015

19/01/2016

24

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Mons

25/06/2015

18/01/2016

24

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Le Cheneux

28/09/2015

21/01/2016

24

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Namur

29/09/2015

24/11/2015

24

Formation adulte

Dispositif harcèlement

16

Ottignies LLN

02/10/2015

19/10/2015

12

Animation

Sensibilisation harcèlement

16

Tournai

26/10/2015

04/01/2016

24

Animation

Sensibilisation harcèlement

16

Waterloo

17/11/2015

01/03/2016

24

Animation

Sensibilisation harcèlement

16

Ottignies LLN

23/11/2015

22/03/2016

36

Animation

Médiation entre jeunes

16

Andenne
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Certificat en gestion
interpersonnels

positive

des

conflits

Depuis 1998, l’Université de Paix propose une formation longue à la gestion des conflits
interpersonnels.
Le processus de formation mis en
place dans le cadre de la certification
permet de recevoir et d’assimiler
progressivement des savoirs, des
savoir-faire et des savoir-être en
gestion
positive
des
conflits
interpersonnels au travers de 9
modules de formation, à la fréquence
d’une formation par mois. En fin de
parcours, le (la) participant(e) dispose
ainsi d’outils cohérents et complets.
Il s’adresse à toute personne
souhaitant réinvestir les acquis de la
formation dans un projet personnel,
associatif ou professionnel.
Concrètement : réparti sur 10 mois, le travail comprend 9 modules de formation (9 x 2
journées, soient 110 heures – 15 ECTS) avec remise d’un syllabus pour chaque session. Le
Certificat propose un accompagnement individuel par un retour sur les travaux demandés et se
clôture par un entretien individuel en fin de formation.
La méthodologie est active et participative : alternance d’apports théoriques et expérimentation
des outils en groupe et sous-groupe. L’implication de chacun(e) dans le groupe permet un
apprentissage supplémentaire par le partage des réflexions et des expériences personnelles
durant les formations.
L’octroi du Certificat est conditionné par la participation à la totalité des sessions programmées
et la remise des travaux demandés, ainsi que la qualité du travail écrit d’analyse et l’entretien
évaluatif consécutif.
Contenu détaillé des sessions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comprendre et expérimenter nos attitudes en conflit
Freins et leviers à la communication
Accueillir les émotions et pratiquer l'écoute
Introduction à la Communication Nonviolente
Pouvoir s'affirmer
Le pouvoir et moi
Pratique de négociation
Pratique de médiation
Training - pratique intensive
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Témoignages de Certifiés 2015
Pendant les formations à l’Université de Paix, il règne un réel climat de bienveillance. J’ose me lancer, risquer, expérimenter
une position inhabituelle pour moi, aller voir à l’intérieur, questionner. Le regard encourageant des autres participants
soutient ce temps de gestation, où je m’émerveille des changements qui s’opèrent en moi.
Entre les week-ends, bien sûr, le quotidien reprend sa place et les différents types de savoirs abordés au cours des sessions
semblent parfois bien loin. Alors, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Tout ça c’est beau, mais je ne parviens pas à
mettre en pratique ce que j’apprends !
Et puis, c’est encore une fois par les regards extérieurs que je me rends compte que si, quelque chose s’ouvre, change,
bouge. Il paraît que les personnes de 80 ans se perçoivent à l’intérieur comme à leurs 30 ans. Voir le changement en soi, ce
n’est manifestement pas si simple. Alors peut-être que oui, finalement, ça travaille ?
Je pense que chacun puise dans la formation ce qui lui est le plus utile. Pour ma part, c’est l’assertivité et l’expression claire
de demandes et de besoins qui m’ont le plus rejointe.
Au terme de la formation, et dans les mois qui ont suivi, j’ai vécu différents types de conflits. De la petite bisbrouille suite à
un malentendu, rapidement conscientisée, entendue puis résolue, à une situation pesante et pénible de conflit sourd de plus
de 2 mois au travail, à présent dénouée. Dans ce vécu-là, il m’a été posée la question de savoir si la formation suivie en
gestion positive des conflits interpersonnels m’avait servi à quelque chose, vu la longueur et la lourdeur de ce conflit. Ma
première réponse a été « non ». Puis, en passant en revue ma position, les objectifs, les circonstances, la relation en jeu
dans ce conflit, j’ai réalisé que finalement, j’avais entrepris ce qui était possible à mon niveau, et que j’avais pu faire montre
d’assertivité et d’expression claire de mes limites, ce qui n’aurait peut-être pas été le cas sans la formation.
Alors, ce certificat, c’est un peu comme un parfum délicat : il exprime sa puissance de façon subtile, difficilement évaluable,
presqu’à l’insu de celui qui le porte. Mais les personnes environnantes le sentent et il laisse derrière lui un sillage qui donne
envie…
Voici en quelques mots ce que le certificat m'a apporté et m'apporte encore. J'ai eu la sensation de vivre un parcours
personnel intense, fait de découvertes, de prises de conscience et de remises en question. Les apports de chaque formateur
et des participants m'ont ouvert des perspectives dans la relation aux autres et à moi-même. Aujourd'hui encore, je sens que
beaucoup de choses bougent. Je vis les conflits de plus en plus franchement, avec plus de confiance en moi et plus
d'ouverture aux autres.
J'éprouve encore une grande gratitude pour l'Université de Paix et ses intervenants. L'accueil et le partage dont ils font
preuve est un vrai cadeau ! Je garde aussi le souvenir de leur présence chaleureuse apportée dans les moments difficiles.
Que dire sinon que cette formation laisse des traces, et j'espère pour longtemps…
Pour Pass-ages, ma collègue et moi avons employé de bâton de parole. Pour l'animation des gens dans le projet, je me
réfère à la sociocratie et à la gestion positive des conflits.
Entre nous, nous faisons un DESC [technique d’assertivité, ndlr] quand cela est nécessaire. Quand l'un commence à parler
en forme de DESC, l'autre comprend directement de quoi il s'agit et l'écoute est différente, plus rapide. Personnellement, ça
me permet de parler plus vite des problèmes. Vraiment intéressant d'avoir fait la formation à deux !
Je crois que mon jugement sur les gens est moins hâtif et plus nuancé. Je comprends plus d'autres façons que la mienne de
réagir.
J'apprécie beaucoup le petit mémo/résumé que tu nous avais envoyé avant l'examen. Ca me permet de retrouver plus
facilement un chapitre que je voudrais relire et qui pourrait me servir (ça m'est arrivé deux ou trois fois).
9 mois pour vivre en groupe une formation qui, mois après mois, enrichis des exposés et des travaux pratiques en sousgroupes nous a permis de l'intégrer à notre vie courante.
Pour moi en particulier, au travail, dans les relations à la maison, et dans le groupe qui se construit pour notre projet Passages où nous avons à construire et concrétiser un projet qui allie habitat groupé, naissance et mourance. C'est chaque jour
apprendre à exprimer mes émotions, mes besoins, écouter ceux des autres, me positionner, aller jusqu'au bout de moi et
jusqu'au bout de l'écoute des autres. Et inventer un nouveau vivre ensemble.
Merci pour ce parcours... Je sens combien il continue ses « effets ».
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Brevet en gestion positive des conflits avec et entre
jeunes (5-17 ans)
De 2007 à 2012, l’Université de Paix a proposé un Certificat en gestion positive des conflits
avec et entre jeunes. Celui-ci a été retravaillé et refondu sous la forme du Brevet, qui a
désormais lieu chaque année depuis 2013.
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.
Pour ce faire, les objectifs sont les suivants :
- acquérir des techniques pour prévenir et gérer les conflits avec les enfants ou les
adolescents ;
- expérimenter des activités reproductibles avec les jeunes permettant au groupe de se
structurer dans une dynamique coopérative ;
- développer des attitudes éducatives favorisant la gestion positive des conflits.

Contenu détaillé
6 modules de formation – 12 journées de
formation – 72 heures – 15 ECTS
1. Attitudes en situation conflictuelle
2. Favoriser la cohésion dans un groupe de
jeunes
3. Freins et leviers à la communication
4. Gestion des émotions et de l’agressivité
5. Négociation et médiation
6. Training

Evaluation et améliorations
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.
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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 valeur 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’est-ce 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.
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
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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 ceux-ci. 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.
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Évaluer 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 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.
Des exercices structurés, des mises en situation d’animation ainsi que le stage pratique sont
autant d’expériences qui permettront aux participants d’acquérir des outils, de développer les
attitudes en gestion de conflits, d’analyser leurs pratiques pour mener à bien des animations à
la prévention et à la gestion des conflits dans des groupes d’enfants.
Globalement, les objectifs propres à chaque session ainsi que les objectifs généraux du Brevet
ont été rencontrés, comme en attestent :
- la réalisation d’un stage de 6 séances d’1h40 dans un groupe d’enfants ;
- l’observation du stage par un formateur et un entretien évaluatif consécutif ;
- la mise en situation d’animation durant chaque week-end ;
- l'évaluation personnelle du parcours de formation (lors de chaque week-end) avec un
objectif à atteindre entre chaque module ;
- la grille d’auto-évaluation remplie par chaque participant en début, milieu et fin de
certificat ;
- le travail en dyade entre chaque module ;
- le travail de recherche réalisé en fin de parcours ;
- l’entretien évaluatif final.

Modules
4 sessions en week-end – 8 journées de formation – 64 heures
1. Techniques d’animation
2. Cadre et conflit
3. Communication
4. Pratique de négociation et médiation

Modifications apportées en 2014-2015 et 2015-2016
La mise en place de dyades entre les sessions
Une difficulté dans la nouvelle mouture (4 sessions en
week-end) est la longueur entre chaque week-end pour
les personnes qui n’étaient inscrites qu’au brevet
d’animateur.
Nous avons mis en place des dyades de travail entre
chaque session afin de permettre aux participants
d’échanger avec un pair entre les sessions notamment au
niveau du stage (difficultés, questionnements, pistes de
solution).
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Les dyades ont été modifiées entre chaque session pour une plus grande richesse de points de
vue.
Intensité du parcours pour les personnes inscrites aux deux brevets
A contrario, les personnes qui ont suivi parallèlement les deux Brevets (Brevet en gestion
positive des conflits avec les jeunes et Brevet d’animateur) ont exprimé que le fait de suivre les
deux brevets était particulièrement intense. Cela requiert en effet un week-end par mois ainsi
que les travaux et stages demandés entre chaque module. Nous avons averti les participants de
cette lourdeur. Quatre personnes étaient dans le cas cette année.
Organisation des stages « passifs »
Quelques soucis de communication lors de l’organisation de stage passif en 2014 ont été
réajustés cette année. Un tableau plus précis (niveau de la classe, horaire exact,
communication directe entre le formateur et le stagiaire) a permis à chacun de pouvoir
effectivement assister à une, voire à deux animations données par des formateurs aguerris.
Pré-requis des candidats certifiés précédemment
En cours de formation l’an dernier, nous
nous étions rendu compte que les
personnes
qui
avaient
suivi
antérieurement
le
« certificat
interpersonnel en gestion des conflits »
avaient quelques lacunes au niveau du
contenu du programme Graines de
médiateurs.
Afin
de
combler
celles-ci,
les
participants dans le cas ont été inscrits à
un module de sensibilisation au
programme (5 après-midi consacrés à
Graines de médiateurs).
En fin d’année 2014-2015, nous pouvons conclure que la majorité des candidats ont acquis les
connaissances nécessaires pour mener à bien des animations dans les classes. Nous serons
toutefois attentifs l’an prochain à insister sur la connaissance d’une méthode de gestion de
conflits (le SIREP) qui n’est parfois pas encore suffisamment maitrisée.
La difficulté d’évaluer les candidats de manière objective – évaluation formative
L’évaluation des candidats se base sur :
- L’observation du stage
- La préparation des 6 séances d’animation
- Les 6 analyses de leurs séances d’animation
- Leur auto-analyse lors des deux entretiens individuels
- Le travail de synthèse remis sur base d’une problématique de terrain
- L’entretien final (question de contenu et d’animation, pertinence de l’argumentation liée au
travail de fin d’année, auto-évaluation)
Afin d’objectiver les compétences acquises, une nouvelle grille d’évaluation des 5
compétences a été retravaillée et déclinée en indicateurs. Cette précision permettra aussi de
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mieux comprendre les lacunes de chaque candidat et lui communiquer ses forces et pistes
d’amélioration.
Chacune des compétences a été déclinée en critères. Nous aimerions tester à nouveau cette
grille tout au long de l’année 2015-2016 et la retravailler le cas échéant pour les candidats de
l’exercice suivant. L’idée serait également de pouvoir la compléter au fur et à mesure de
l’année pour être plus précis dans les retours faits au participant, notamment via les exercices
animés par les candidats lors des sessions.
L’accompagnement plus intensif des stagiaires au niveau du stage pratique
Certains candidats, en difficulté lors de leur stage pratique, auraient aimé un « coaching » plus
intense. Celui-ci est prévu lors de l’entretien individuel suivant l’observation par un formateur
du stage du participant. Or, pour certains, cet entretien était prévu à la fin de leur stage et ne
leur a pas permis de mettre en place les conseils reçus.
Pour l’an prochain, nous avons recensé plusieurs pistes pour aider les participants à surmonter
leurs difficultés de stage :
- Veiller à mettre l’entretien individuel consécutif au stage après la troisième séance
d’animation.
- Possibilité pour chaque stagiaire d’appeler un formateur ou le coordinateur par téléphone à
un moment prévu. En effet, cette possibilité existait déjà mais nous avons souvent joué « au
chat et à la souris » au niveau des horaires.
- Inviter fermement les participants à envoyer leur préparation de stage et leur auto-analyse
dès que celle-ci est réalisée. Ainsi la coordinatrice peut suivre de manière plus serrée les
difficultés qui apparaissent.
- Proposer plus d’échanges liés au stage lors des week-ends de formation, supervisés par un
formateur.
- Proposer à chacun de se filmer lors d’une séance supplémentaire afin de recevoir plus de
feed back de l’animation du stage.
Préparations des animations : grande diversité
Les
préparations
d’animations
des
participants sont très diverses : certains
décrivent les activités et d’autres juste le
titre, d’autres les objectifs sans nommer les
objectifs spécifiques…
Afin de stimuler les participants à bien
savoir où ils vont dans leurs animations, les
objectifs généraux, spécifiques et pistes de
débriefing
devront
être
notés
obligatoirement.
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Education à la relation dans des groupes d’enfants
(Programme de formation à Toulouse)
Depuis 2013, une formation longue en Education à la relation dans des groupes d’enfants a
également lieu à Toulouse. Réparti sur 3 ans, le projet vise à former deux groupes de directeurs
d’écoles.
La
DDEC
(Direction
Diocésaine
de
l’Enseignement Catholique de Toulouse) a
demandé à l’Université de Paix de former les
directeurs d’école primaire de l’ensemble du
diocèse au programme Graines de médiateurs
permettant ainsi d’installer une politique
d’éducation à la relation dans les écoles
primaires.
Les participants, principalement des directeurs
d’écoles (chefs d’établissements), sont formés à
l’éducation à la relation.
Plus précisément, au terme de la formation, les directeurs seront capables d’accompagner des
groupes d’enfants dans l’apprentissage de compétences socio-émotionnelles et relationnelles
favorisant le développement de relations positives et renforçant leurs capacités à gérer les
conflits de manière positive dans le milieu scolaire.
Le processus de formation permet aux participants de recevoir et d’assimiler progressivement
des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être en éducation à la relation et en techniques
d’animation pour amener les enfants à :
- Mieux se connaître, prendre leur place dans un groupe en respectant celle des autres et
expérimenter la coopération.
- Élargir leur représentation du conflit.
- Découvrir les attitudes en conflit et leurs conséquences.
- Identifier les freins et les leviers à la communication.
- S’exercer à l’écoute et à l’expression non violente (assertivité).
- Chercher des solutions créatives au conflit.
- S’approprier le processus de la négociation et de la médiation par les pairs.
Chaque formation est accompagnée de la remise d’un syllabus. En fin de parcours, le (la)
participant(e) dispose d’un outil cohérent et complet lui permettant de poursuivre la mise en
place d’une éducation à la relation. Les modules de formation sont les suivants :
- Module de sensibilisation à l’éducation à la relation (3 jours)
- Module 1 : les bases de l’éducation à la relation : constitution d’un groupe dans une
dynamique coopérative (3 jours)
- Module 2 : la communication assertive (3 jours)
- Module 3 : gestion positive des conflits – techniques d’animation (3 jours)
- Point d’étape : piloter un projet d’éducation à la relation au sein d’un établissement scolaire
(1 jour)
- Module 4 : négociation et médiation (2 jours)
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-

Module 5 : training (2 jours)

Au fil des sessions, des temps d’échange sont prévus pour revenir sur les expérimentations
vécues sur le terrain par les participants.

Détail des interventions à Toulouse en 2015
Date début

Date fin

Heures

Type activités

Intitulé

09/02/2015
09/03/2015

11/02/2015
09/03/2016

18
3

Formation adulte
Conférences/ateliers

Graines de médiateurs
Graines de médiateurs

Nombre
Lieu
participants
12
Toulouse
25
Toulouse

09/03/2015

09/03/2016

3

Conférences/ateliers

Graines de médiateurs

25

Toulouse

10/03/2015

11/03/2016

12

Formation adulte

Graines de médiateurs

40

Toulouse

10/03/2015

11/03/2016

12

Formation adulte

Graines de médiateurs

37

Toulouse

10/03/2015

11/03/2016

12

Formation adulte

Graines de médiateurs

35

Toulouse

10/03/2015

11/03/2016

12

Formation adulte

Graines de médiateurs

36

Toulouse

10/03/2015

11/03/2016

12

Formation adulte

Graines de médiateurs

34

Toulouse

05/10/2015

05/10/2016

3

Conférences/ateliers

Graines de médiateurs

35

Toulouse

05/10/2015

05/10/2016

3

Conférences/ateliers

Graines de médiateurs

40

Toulouse

06/10/2015

07/10/2016

12

Formation adulte

Graines de médiateurs

42

Toulouse

06/10/2015

07/10/2016

12

Formation adulte

Graines de médiateurs

36

Toulouse

06/10/2015

07/10/2016

12

Formation adulte

Graines de médiateurs

38

Toulouse

06/10/2015

07/10/2016

12

Formation adulte

Graines de médiateurs

35

Toulouse

06/10/2015

07/10/2016

12

Formation adulte

Graines de médiateurs

37

Toulouse

Certificat en gestion positive des conflits avec les jeunes (Luxembourg)
Le Certificat en gestion positive des conflits avec les jeunes (5-17ans) s’est quant à lui déroulé
au Grand-Duché de Luxembourg, en partenariat avec le SCRIPT–IFC.
L’objectif d’autonomie du point relais au Luxembourg se construit de Certificat en Certificat.
Pour cette mouture 2014-2015, 5 modules sur 9 se donnent par des Luxembourgeois : Marc
Fischbach, Carine Kiefer, Jacques Laures et Lis Mossong. Dans le cadre de cette édition, 9
lauréats ont reçu leur certificat le 15 octobre 2015.
Durant l’année scolaire 2015-2016, un programme de soutien du SCRIPT pour une mise en
réseau volontaire des participants aux Certificats est en projet. Ce programme comprendra
l’organisation d’intervisions, d’échange d’outils et d’accueil de collègues dans sa classe.
Certains participants utilisent les outils dans leur classe, dans leur groupe ou dans les cellules
d’assistance. D’autres participants sont engagés dans une démarche de « multiplicateurs », soit
auprès de l’inspectorat, soit auprès de leur communauté scolaire via le PRS (plan de réussite
scolaire), soit auprès des administrations communales gérant leurs Maisons Relais.
Les thèmes des 9 modules de ce Certificat sont les suivants : les attitudes en conflit, la
dynamique de groupe, la communication, les émotions, l’estime de soi, les règles et sanctions,
les solutions au conflit, les clés face à la violence et un module de pratique intensive.
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Modules courts et interventions sur mesure
En 2015, l’Université de Paix a proposé plus de 40 modules de formation différents (en termes
de thématiques), dont certains se sont déroulés plusieurs fois par an.
Ces modules sont proposés soit à l’agenda (en nos locaux), soit à la demande, sur mesure.

Analyse des demandes d’intervention « sur mesure »
Nous entendons les « demandes extérieures » comme étant celles qui nous arrivent
ponctuellement à travers principalement le formulaire en ligne « intervention sur mesure ».
212 demandes ont été reçues et traitées au cours de l’année 2015 (193 demandes en 2014),
dont 102 réalisées au 31 décembre 2015 (contre 104 en 2014). Nous observons donc plus de
demandes cette année avec environ le même nombre d’interventions réalisées.
Thématiques de sollicitation
L’analyse des demandes extérieures 2015 permet de confirmer la tendance de 2014 en ce qui
concerne les thèmes d’intervention : 22% portaient sur le harcèlement, 15% sur Graines de
médiateurs, 10% sur l’assertivité et 12% sur la CNV. Suivent ensuite par ordre décroissant : 5%
pour la gestion de conflits, 4% pour des activités vivre-ensemble (team building et jeux de
coopération), estime de soi pour les ados et la formation « la récré, c’est gai », puis à 3% avec
« la pleine conscience », de la supervision, « s’outiller pour prévenir et gérer positivement les
conflits et enfin le reste pour des thématiques diverses.

En outre, nous observons en 2015 une légère augmentation des demandes pour la prévention
et/ou la gestion du harcèlement, les demandes qui concernent les animations Graines de
médiateurs et la pleine conscience.
Il est à noter que les demandes relatives aux relations interconnectées et au cyber-harcèlement,
nouvelles l’an dernier, se sont encore confirmées cette année.
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Concernant le secteur du demandeur : 59 % des demandes sont issues de l’enseignement, 17
% de la jeunesse, 16 % du secteur de la santé, 8 % du secteur social.
Au niveau des interventions dans l’enseignement, dans le secondaire les interventions prises en
charge par les formateurs internes et externes, s’équilibrent en termes de coût.
Les demandes du niveau primaire sont nettement plus élevées. Ces demandes sont répondues
essentiellement par les collaborateurs extérieurs. Ce qui implique également de prévoir en
termes de ressources humaines une coordination supplémentaire, en particulier pour le projet
Médiation entre jeunes (cinquième et sixième primaire et première secondaire).
Le projet va se poursuivre en synergie avec l’élaboration de l’agenda 2016-2017 afin que ces
deux sources de recettes s’alimentent mutuellement. Les commissions paritaires dont relèvent
les demandes seront analysées afin de définir des priorités d’intervention.

Ils nous ont fait confiance en 2015
Parmi les bénéficiaires des interventions « sur mesure » prestées en 2015 par l’Université de
Paix figurent les organisations suivantes :
Acnvcf - ADEPPI asbl - Agora Jeunes AMO - Arc-Services - Ateliers des petits pas - Athénée
Emile Bockstael - Athénée Royal Charles Rogier-Liège 1 - Athénée Royal Jean Tousseul Athénée Royal Soumagne - Cabinet de la Députée wallonne Mme Leal-Lopez : Carrefour de
l'éducation - Cathy Verdonck - CCOJj - CECP - Centre Asty-Moulin - Centre de Formation St
Martin - Centre de Médiation - Centre Scolaire N.D. des Champs - Centre Scolaire St Benoît St
Servais - CFP Institut Cardijn - CFPL - CHU Dinant-Godinne - CLPS - COJ - Collège Don Bosco
- Collège du Christ-Roi - Collège Erpent - Collège Saint-Guibert - Communauté scolaire St
Benoît - CPMS - CRES - Croix Rouge Belgique - Dames de Marie - DDEC Toulouse - Ecole
Active - SUISSE - Ecole active de Malagnou - Ecole Al-Ghazali - Ecole communale n°11-12 Ecole de l'Annonciation - Ecole des Etoiles - Ecole des Sœurs de la Providence II - Ecole du Gai
Savoir - Ecole du Sacré Cœur - Ecole du Shape - Section Internationale - Ecole Emile Bockstael
- Ecole J.J.Michel - Ecole libre de Romsée - Ecole Libre Notre Dame de la Paix asbl - Ecole Libre
St Martin - Ecole Notre-Dame - Ecole Soeurs de la Providence - Ecole St Augustin - Ecole St
Thomas - Ecole Ste Marguerite et St Laurent - Ecole Technique St Joseph asbl - Ecole vie Fédération des médiateurs de quartier - Fondations Evens - Gaffi asbl - Galeria-UP - Groupe
Eugène Flagey du Cœur d'Ixelles - HELHA - Helmo CESPL - IHECS - IND Saint-Martin - Inforef
asbl - Institut de la Providence - Institut de Nursing La Louvière - Institut des Sacrés-Cœurs de
Waterloo - Institut Félicien Rops - Institut Notre-Dame Namur - Institut Saint Berthuin - Institut
Saint-Joseph - Institut Saint-Louis - Institut Saint-Thomas - Institut Ste-Thérèse - IPES Seraing ISBW - ITELA Arlon - ITN - La Ribambelle asbl - L'accord'heure - Le Cheneux - Le Colibri / Les
Naîades - Les Galopins - Loisirs Education Santé asbl - Maison Diocésaine de Mons - Maison
Marie Immaculée asbl - ONE - Oxfam Magasins du monde - Palais Royal, Château de Laeken Prégardiennat du Sacré Cœur asbl - Province de Luxembourg SP Social et Santé - Province de
Namur Service Patrimoine culturel - Province du Luxembourg SP Social et Santé - Réseau
médiateurs espagnols - Reumonjoie SRJ - Saint Joseph - SIPP - UBMP - UFAPEC - VAL-ITMA Ville de Bruxelles - Ville de Namur
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Focus sur les émotions (enfants) : « Travailler les émotions dans
l’enseignement spécialisé »
Par Pierre Garin, enseignant ayant suivi un module de formation de l’Université de Paix sur la gestion de
conflits en classe.

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.
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 une prise de conscience de ses sentiments. Chaque expression du
visage est accompagnée de signes distinctifs (lèvres, joues, front) caractéristiques de chaque
émotion.

37

Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2015
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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Focus sur le décodage du langage non verbal : « Pourquoi
décoder le non verbal » ?
« Ça va » est le mensonge le plus courant, explique Arnaud Blavier dans ses formations. Nous
mentons en moyenne 2 à 3 fois sur 10 minutes, ajoute-t-il. L’importance de décoder le langage
corporel de l’interlocuteur devient évidente : vérifier si ce qu’il dit est vrai, ou s’il cache une
émotion, une pensée, un élan que son discours ne traduit pas.
Pourquoi ne pas se contenter des mots ? Parce que les mots sont plus facilement employés
consciemment, alors que la communication non verbale est inconsciente, ou en tout cas
difficile à contrôler consciemment (micro-expressions de moins d’une seconde, dilatation des
pupilles, pigmentation de la peau, légers changements de posture, clignement des paupières...).
Le corps dit de nous ce que nous taisons : nos envies véritables, nos aspirations profondes, nos
humeurs du moment, notre degré d’approbation avec ce qui est dit ou ce qui se passe. Le
décodage corporel est fondamental si nous souhaitons nous connecter et communiquer à
propos de notre animalité, qu'il nous arrive de refréner (à tort ou à raison) et que nous ignorons
parfois en nous mentant à nous-mêmes.
La question de l’authenticité dans les relations est donc centrale dans la détection des
émotions. Cette compétence fondamentale de l’intelligence émotionnelle permet de
comprendre l’autre dans ce qu’il vit et souhaite, et par conséquent d’y réagir adéquatement.
Ainsi je ne peux consoler et rassurer mon enfant que si je comprends qu’il est triste et qu’il a
peur. Je peux orienter mon discours et mes actions en fonction de ce que j’analyse des objectifs
de mon patron, ou encore séduire un client pour conclure une vente. En cas de conflit, je peux
aussi relever ce avec quoi l’autre est d’accord ou pas, pour imaginer des solutions adaptées.
L'analyse du langage corporel et de la voix permet de déceler les premiers signes d’une
agressivité croissante chez l’autre, de contre-manipuler si je ne le pense pas sincère, ou encore
de dire non à ce qu’il sous-entend sans le dire clairement.
Même si je me trompe sur certaines hypothèses que je fais, même si je n’ai pas conscience de
tout ce qui anime autrui à tout moment, même si je choisis parfois de ne pas en tenir compte
ou de taire ce que je pense, ces « moments miroir » font partie de ce qui rend une interaction
agréable. L'attention aux signes non-verbaux me place dans une posture d'écoute, non
seulement de ce qui est dit, mais aussi de ce qui ne l'est pas.
L’empathie est donc en jeu dans le décodage non verbal. Si je capte le ressenti de l’autre, je
peux lui renvoyer ce que j’en ai compris. Ce retour peut passer soit par le corps (en me mettant
en synchronisation ou mimétisme corporel et vocal avec lui), soit par l’écoute active de son
émotion (« Tu es déçu par ce changement ? »). Cette reformulation physique et psychologique
donne l’autorisation à l’interlocuteur de ressentir ce qu’il ressent, peut l’aider à exprimer et à
décharger son émotion (par la reconnaissance qu’il en reçoit), et l’invite à trouver des solutions
ou à verbaliser ce qu’il veut.
A travers l'observation de mes expressions faciales, de mes mimiques et de mes gestes, l’autre
peut d’ailleurs comprendre des impulsions et des envies dont je n’ai pas conscience. Cela peut
apporter des nuances et des compléments très utiles à la connaissance que j’ai de moi.
Pour terminer, accompagner l’écoute active d’une « posture en miroir » active les neurones
miroirs, si précieux dans la consolidation des liens humains.
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Focus sur la gestion des conflits en classe : émotions, écoute et
cadre
Participer au module « Gestion des conflits en classe » m’a permis de réfléchir à mes pratiques
et de me remettre en question. En effet, les sujets abordés ont pu être directement mis en lien
avec mon vécu en classe (et même dans ma vie privée).
Par Caroline Crémer, enseignante.

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.

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.
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 adaptée 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 leurs camarades 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.
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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 »).

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.
J’ai également retenu les 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).
Maintenant, quand un 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.

Les règles et les sanctions
Dans ce chapitre, ce qui m’a particulièrement marquée sont les caractéristiques des règles et
des sanctions sous forme des « 6C » et des « 6S » :
- une règle doit être Claire, Concrète (exprimée en terme 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’en enfreins une pour en respecter une autre.
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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 adopte une attitude
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 ? »).
Les enfants sont tous au courant de la façon de procéder.
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).
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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Focus sur l’assertivité : « 3 conseils essentiels si vous voulez
communiquer de façon assertive »
L’assertivité consiste à faire valoir ses droits, ses opinions et ses demandes de manière
constructive, sans passivité ni agressivité. Le domaine de la communication assertive concerne
principalement les messages plus « difficiles » à faire passer. Il s’agit d’affirmer ce que l’on a à
dire, tout en tâchant de ne pas blesser l’autre. Pour cette raison, son application n’est pas
toujours évidente. Voici trois recommandations fondamentales.

Avoir préalablement géré (une partie de) votre tension émotionnelle
Une situation dans laquelle vous souhaitez
formuler
un
message
assertif
est
probablement une situation chargée en
émotion. Il se peut que ce soit de la colère,
par exemple si vous ressentez de l’injustice,
n’avez pas l’impression d’avoir été
entendu(e) ou respecté(e). Vous ressentez
éventuellement de la peur, ne serait-ce que
la peur que l’autre refuse de satisfaire votre
demande, voire que celle-ci lui déplaise. Il
s’agit peut-être également de tristesse.
Quoi qu’il en soit, ces émotions risquent fort
de transparaître lorsque vous vous
exprimerez.
Si la tension est forte, il est alors très probable que votre interlocuteur n’entende pas réellement
le message qu’il y a derrière, mais en perçoive uniquement la charge émotionnelle. Le seul
« message clair » que vous aurez alors envoyé, c’est votre colère, votre peur ou votre tristesse.
Dans certains cas, cela peut être perçu comme de l’agressivité. En effet, si vous formulez une
demande en serrant les poings et la mâchoire, même si cette demande est « grammaticalement
correcte » du point de vue de l’assertivité ou de la Communication NonViolente, il n’est pas
certain que votre interlocuteur la reçoive comme vous l’auriez souhaité !
Pour évacuer (une partie de) la tension émotionnelle, une recommandation simple consiste à
laisser passer du temps avant d’émettre votre message. La réaction immédiate n’est pas toujours
propice à l’assertivité.
Par ailleurs, le fait de gérer ses émotions au préalable et de « prendre le temps » peut vous
permettre de mieux cerner ce qui est vraiment important pour vous dans la situation.

Clarifier votre objectif
Bien délimiter ce qui est vraiment important pour vous dans la situation fait partie des
conditions favorables à une communication assertive. Par ailleurs, si vous n’êtes pas au clair
avec votre objectif, les solutions que vous proposerez ne seront peut-être pas opportunes, pas
satisfaisantes au final.
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Par exemple, si votre collègue arrive en retard aux réunions, vous pouvez lui faire un « message
clair » en décrivant la situation problématique, en exprimant votre ressenti par rapport à cette
situation, en lui proposant des solutions et en lui expliquant les conséquences positives selon
vous (DESC). Or, pour ce faire, il convient de savoir ce qui vous pose problème exactement :
est-ce le fait qu’il arrive en retard en soi (vous souhaitez qu’il arrive à l’heure prévue) ou s’agitil du fait qu’il ne vous prévient pas (vous souhaitez qu’il vous informe à l’avance s’il a un
empêchement) ?
Parfois, un objectif en cache un autre. Si votre objectif n’est pas clarifié quand vous entrez en
discussion, il se peut que vous discutiez sur des choses qui sont en réalité secondaires.
Un type de conflit courant concerne la manière de communiquer ensemble. Si c’est le ton que
votre fils ou votre fille utilise avec vous quand il ou elle vous parle qui vous pose problème,
cela ne résout pas cette situation de lui demander de contribuer davantage aux tâches
ménagères, de laisser son smartphone éteint pendant les repas, ou encore de donner
artificiellement de l’importance à des désaccords mineurs, voire d’en trouver là où il n’y en a
pas vraiment. Il est peut-être profitable de trouver des solutions à ces problèmes aussi, mais il
est sans doute plus judicieux de formuler d’abord une piste de solution sur la manière dont
votre enfant s’exprime avec vous : « Quand tu frappes du poing sur la table ou que tu
m’interromps en criant quand nous ne sommes pas d’accord, cela me rend triste et me met en
colère. Si tu es énervé(e), je souhaiterais que tu me le dises en parlant, ou que nous postposions
notre discussion, par exemple ».

Revenir dans les faits
La dernière recommandation développée ici est intrinsèque à l’étape de description (D) du
DESC. Enoncer des descriptions factuelles permet de prévenir au maximum une surenchère
dans les interprétations, les jugements et les reproches. Au plus le problème et les solutions
sont exprimées en des termes concrets et observables, au plus le message est clair et audible
pour votre interlocuteur.
En s’exprimant de la manière la plus factuelle possible, la personne qui émet une demande,
exprime un besoin ou fait part d’une émotion désagréable limite le risque d’entraver la
communication en faisant intervenir des éléments discutables, invérifiables ou encore trop
abstraits…
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Détail des interventions prestées à l’agenda
Date début

Date fin

Heures

Type activité

09/01/2015
10/01/2015
12/01/2015

09/01/2015
10/01/2015
12/01/2015

6
6
2

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

15/01/2015
23/01/2015
24/01/2015
30/01/2015

15/01/2015
23/01/2015
24/01/2015
30/01/2015

4
6
6
6

Autre
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

31/01/2015

31/01/2015

6

Formation adulte

13/02/2015

15/06/2015

22

19/02/2015

20/02/2015

6

Formation
d'animateurs
Formation adulte

19/02/2015
20/02/2015

19/02/2015
21/02/2015

2
12

27/02/2015
27/02/2015
28/02/2015
13/03/2015

27/02/2015
27/02/2015
28/02/2015
02/07/2015

6
5
6
11

19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
20/03/2015
16/04/2015
17/04/2015
23/04/2015

19/03/2015
20/03/2015
19/03/2015
20/03/2015
16/04/2015
17/04/2015
23/04/2015

24/04/2015

Nombre
participants
Brevet animateurs : cadre et conflit
6
Brevet animateurs : cadre et conflit
6
Conférence : la pleine conscience pour les 50
enfants et les ados expliquée aux parents
Réunion agenda
12
Certif interperso : pouvoir s'affirmer
17
Certif interperso : pouvoir s'affirmer
17
Brevet jeunes : gestion des émotions et de 12
l'agressivité
Brevet jeunes : gestion des émotions et de 12
l'agressivité
Observation brevet animateurs
11

Lieu

Certif interperso : le pouvoir et moi

17

Autre
Formation adulte

Réunion agenda
Certif interperso : le pouvoir et moi

12
17

Brevet animateurs : communication
Réunion agenda
Brevet animateurs : communication
Entretien individuel brevet animateur

6
12
6
11

6
6
6
6
6
6
6

Formation adulte
Autre
Formation adulte
Formation
d'animateurs
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

La
Marlagne
Namur
La
Marlagne
Namur
Namur
Namur
Namur

Certif interperso : pratique de négociation
Certif interperso : pratique de négociation
Brevet jeunes : négociation et médiation
Brevet jeunes : négociation et médiation
Certif interperso : pratique de médiation
Certif interperso : pratique de médiation
Brevet jeunes : training

17
17
12
12
17
17
12

24/04/2015

6

Formation adulte

Brevet jeunes : training

12

08/05/2015
18/05/2015
21/05/2015

08/05/2015
26/05/2015
21/05/2015

3
12
6

Autre
Formation adulte
Formation adulte

12
16
6

22/05/2015

22/05/2015

6

Formation adulte

6

Namur

28/05/2015
29/05/2015
01/06/2015
08/06/2015
09/06/2015
11/06/2015

28/05/2015
29/05/2015
26/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
12/06/2015

6
6
18
12
2
12

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Conférences
Formation adulte

17
17
6
18
6
18

Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur

15/06/2015
19/06/2015
24/08/2015

22/06/2015
25/06/2015
04/09/2015

18
12
11

6
14
11

Namur
Namur
Namur

12/09/2015

12/09/2015

6

Formation adulte
Formation adulte
Formation
d'animateurs
Formation adulte

Comité suivi ONE
Développer l'intelligence émotionnelle
Brevet animateurs : pratique de négociation
et médiation
Brevet animateurs : pratique de négociation
et médiation
Certif interperso : training
Certif interperso : training
La valise du médiateur : outils et attitudes
Des conflits et des groupes
Peut-on tout communiquer?
Introduction
à
la
Communication
Nonviolente
Faire face à la manipulation
Dire non
Examens brevet animateurs

Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
La
Marlagne
La
Marlagne
La Hulpe
Namur
Namur

17

Namur

13/09/2015

13/09/2015

6

Formation adulte

17

Namur

26/09/2015

26/09/2015

6

Formation adulte

12

Namur

29/09/2015

29/09/2015

2

Formation adulte

43

Namur

02/10/2015
06/10/2015
07/10/2015
08/10/2015
09/10/2015
10/10/2015

02/10/2015
13/10/2015
08/10/2016
08/10/2015
15/10/2015
10/10/2015

2
12
16
3
12
6

Autre
Formation adulte
Formation adulte
Autre
Formation adulte
Formation adulte

Certif
interperso
:
comprendre
et
expérimenter nos attitudes en conflit
Certif
interperso
:
comprendre
et
expérimenter nos attitudes en conflit
Brevet jeunes : attitudes en situation
conflictuelle
Conférence : introduction à la pleine
conscience
Suivi inscriptions Agenda
Pratiquer l'affirmation de soi
Théorie de l'attachement
Suivi articulation formation agenda/externes
Il n'y a pas que les mots pour le dire
Certif interperso : freins et levier de la
communication

2
18
4
1
15
17

Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur

45

Intitulé

Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
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11/10/2015

11/10/2015

6

Formation adulte

14/10/2015

16/12/2015

30

Formation adulte

24/10/2015

24/10/2015

6

Formation adulte

25/10/2015

25/10/2015

6

Formation adulte

27/10/2015
09/11/2015

27/10/2015
16/11/2015

2
12

Autre
Formation adulte

12/11/2015
14/11/2015
15/11/2015
17/11/2015
18/11/2015
21/11/2015

13/11/2015
14/11/2015
15/11/2015
08/12/2015
16/12/2015
21/11/2015

12
6
6
12
15
6

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

22/11/2015

22/11/2015

6

Formation adulte

26/11/2015

28/11/2015

18

Formation adulte

30/11/2015
01/12/2015
03/12/2015
12/12/2015

07/12/2015
01/12/2015
04/12/2015
19/01/2016

18
2
12
12

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

12/12/2015

12/12/2015

6

Formation adulte

13/12/2015

13/12/2015

6

Formation adulte

14/12/2015
16/12/2015
18/12/2015
19/12/2015

21/12/2015
16/12/2015
18/12/2015
19/12/2015

12
2
3
6

Formation adulte
Autre
Autre
Formation adulte

20/12/2015

20/12/2015

6

Formation adulte

Certif interperso : freins et levier de la
communication
Apprivoiser ses émotions pour la pleine
conscience
Brevet jeunes : favoriser la cohésion dans
un groupe de jeunes
Brevet jeunes : favoriser la cohésion dans
un groupe de jeunes
Suivi inscriptions Agenda
Règles et sanctions dans les groupes
d'enfants et/ou d'adolescents
Développer un regard positif sur l'enfant
Brevet animateurs : techniques d'animation
Brevet animateurs : techniques d'animation
Développer l'estime de soi
Graines de médiateurs
Certif interperso : accueillir les émotions et
pratiquer l'écoute
Certif interperso : accueillir les émotions et
pratiquer l'écoute
Introduction
à
la
Communication
Nonviolente
Développer l'intelligence émotionnelle
Conférence : jeux et compétences sociales
L'intelligence collective: les fondements
Comprendre et expérimenter les attitudes en
conflit
Brevet jeunes : freins et leviers à la
communication
Brevet jeunes : freins et leviers à la
communication
Un conte pour aborder les émotions
Suivi inscriptions Agenda
Comité suivi ONE
Certif interperso : introduction à la
Communication Nonviolente
Certif interperso : introduction à la
Communication Nonviolente

17

Namur

16

Namur

12

Namur

12

Namur

1
17

Namur
Namur

17
6
6
16
18
17

Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur

17

Namur

18

Namur

18
5
11
18

Namur
Namur
Namur
Namur

12

Namur

12

Namur

15
1
12
17

Namur
Namur
La Hulpe
Namur

17

Namur

Détail des interventions sur mesure, en réponse à une demande
extérieure, en 2015
Date début

Date fin

Heures

Type activité

Intitulé

02/01/2015
09/01/2015

31/12/2015
24/04/2015

455
18

Autre
Formation adulte

13/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015

30/01/2015
16/01/2015
22/01/2015
15/01/2015

12
12
12
2

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Animation

19/01/2015

12/02/2015

24

Formation adulte

22/01/2015
22/01/2015
28/01/2015

30/04/2015
23/01/2015
29/04/2015

30
12
12

Conférences/ateliers
Formation adulte
Animation

30/01/2015
02/02/2015
05/02/2015

12/06/2015
03/02/2015
19/03/2015

12
12
24

Supervision
Formation adulte
Formation adulte

05/02/2015

11/06/2015

36

Supervision

Suivi des collaborateurs externes
L'animation, c'est possible et
marche
Graines de médiateurs
La communication assertive
Communication non violente
Rencontre avec les collaborateurs
extérieurs
Comment
accompagner
le
développement de l'estime de soi chez
l'adolescent ?
Pleine conscience
Vers une communication efficace
Partage d'outils de prévention du
harcèlement
Supervision
Regard positif sur l'enfant
Développer l'estime de soi chez
l'adolescent
Supervision

06/02/2015

27/03/2015

12

Formation adulte

46

Nombre
participants
30
ça 17

Lieu

19
30
21
24

Namur
WoluwéSaint-Lambert
Erpent
Malonne
Mons
Namur

32

Namur

12
12
20

Manage
Flémalle
Liège

18
28
18

Namur
Soye
Malonne

18

Louvain-LaNeuve
Habay-laNeuve

Accompagnement des compétences 18
sociales, axe "stop harcèlement"
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10/02/2015
16/02/2015

10/02/2015
17/02/2015

3
12

Formation adulte
Formation adulte

17
16

Schaerbeek
Uccle

75
10

Molenbeek
Wavre

15

WoluwéSaint-Lambert
Rhisnes

Formation adulte

Bien vivre ensemble
Introduction
communication
non
violente
Prévention du harcèlement
Introduction
communication
nonviolente
S'outiller pour prévenir et gérer
positivement les conflits
Introduction
communication
non
violente
Regard positif sur l'enfant

26/02/2015
26/02/2015

26/02/2015
05/03/2015

2
12

Conférences/ateliers
Formation adulte

27/02/2015

27/03/2015

12

Formation adulte

02/03/2015

03/03/2015

12

Formation adulte

02/03/2015

02/03/2015

6

05/03/2015

05/03/2015

6

Formation adulte

Prévention du harcèlement

16

06/03/2015

20/03/2015

12

Formation adulte

19/03/2015
19/03/2015

19/05/2015
30/06/2015

8
36

Animation
Formation adulte

L'art de se protéger
qu'intervenant
Graines de médiateurs
Jeu des 3 figures

23/03/2015
23/03/2015
26/03/2015

19/05/2015
23/03/2015
27/03/2015

18
6
12

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

26/03/2015

26/03/2015

2

Conférences/ateliers

08/05/2015
18/05/2015
20/05/2015

21/05/2015
19/05/2015
27/05/2015

12
12
18

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

21/05/2015
21/05/2015

21/05/2015
21/05/2015

2
3

Conférences/ateliers
Animation

22/05/2015
11/06/2015
15/06/2015

22/05/2015
15/06/2015
22/06/2015

12
12
12

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

19/06/2015
02/07/2015
24/08/2015
26/08/2015
10/09/2015
10/09/2015
14/09/2015

19/06/2015
03/07/2015
25/08/2015
27/08/2015
11/09/2015
11/09/2015
25/09/2015

2
12
12
12
12
12
24

Conférences/ateliers
Animation
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

17/09/2015
22/09/2015

18/09/2015
22/09/2015

12
6

Formation adulte
Formation adulte

28/09/2015
01/10/2015
01/10/2015
02/10/2015

30/09/2015
13/11/2015
01/10/2016
02/10/2015

6
12
3
6

Conférences/ateliers
Conférences/ateliers
Conférences/ateliers
Formation adulte

06/10/2015

24/11/2015

6

Conférences/ateliers

07/10/2015
12/10/2015
13/10/2015

29/10/2015
12/10/2015
09/12/2015

9
2
22

Formation adulte
Conférences/ateliers
Conférences/ateliers

15/10/2015
15/10/2015

15/10/2015
11/12/2015

3
24

Conférences/ateliers
Formation adulte

15/10/2015

27/11/2015

12

Conférences/ateliers

22/10/2015
26/10/2015
30/10/2015
09/11/2015
09/11/2015
25/11/2015

22/10/2015
14/11/2015
20/11/2015
19/11/2015
09/11/2015
25/11/2015

2
54
6
12
2
6

Conférences/ateliers
Formation adulte
Conférences/ateliers
Formation adulte
Conférences/ateliers
Conférences/ateliers

47

en

10
21

tant 14
45
24

Prévention du harcèlement
Gestion de conflits
Communication
enfant/enseignant/parents
Introduction
communication
nonviolente
Faire face à l'agressivité
Graines de médiateurs
Harcèlement
entre
élèves:
comprendre, identifier, agir
Prévention du harcèlement
Partage de l'expérience du projetpilote "Cellules Bien-être"
Communication non violente
Estime de soi chez l'adolescent
Les freins et les leviers à la
communication
Techniques de communication
Graines de médiateurs
La Récré, c'est gai!
La Récré, c'est gai!
Graines de médiateurs
Graines de médiateurs
Introduction
communication
nonviolente
Récréation, un temps pour s'épanouir
Journée vivre ensemble par des jeux
coopératifs
Pleine conscience
Communiquer de manière efficace
Graines de médiateurs à la maison
Communication non violente et
assertivité
Exprimer ses malaises et ses limites
dans la relation au bénéficiaire
La communication nonviolente
Prévention du harcèlement
Pleine conscience

20
18
12

Romsé
Marchienneau-Pont
Saint-Hubert
Namur
Saint-Martine

24

Thuin

16
38
18

Namur
Champion
Namur

45
28

Ottignies
Namur

10
12
18

Tournai
Auvelais
Uccle

16
6
18
25
20
12
28

Saint-Hubert
Laeken
Mons
Mons
Geneve
Namur
Etterbeek

29
12

Mons
Chastre

20
8
50
16

Bruxelles
Namur
Bierges
Welkenraedt

25

Uccle

37
65
12

Neufvilles
Comines
Heure-enFamenne
Schaerbeek
Yvoir

Bien vivre ensemble
7
Introduction
communication 12
nonviolente
Prévention du harcèlement
219
Conflicts Matters
Emotions et communication
Bien vivre ensemble
Savoir dire non
Prévention du harcèlement
Aîkicom et Communication
violente & gestion de conflits

WatermaelBoitsfort
WoluwéSaint-Lambert
Namur

47
65
22
18
45
non- 79

Leuze-enArdenne
Antwerpen
Saive
Saint-Gilles
Namur
Ottignies
Namur
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27/11/2015
03/12/2015
03/12/2015

04/12/2015
11/12/2015
03/12/2015

12
12
2

Formation adulte
Formation adulte
Conférences/ateliers

11/12/2015

11/12/2015

4

Conférences/ateliers

16/12/2015

16/12/2015

3

Conférences/ateliers

Gestion de conflits
Conflits et groupe
Les jeunes et les relations sur les
réseaux sociaux
Pistes de réflexions pour sortir de
l'enfer relationnel des manipulateurs
Distinction faits/jugements

8
14
54

Schaerbeek
Ottignies
La Louvière

120

Saint-Hubert

16

Marche

Participation au développement de la médiation
Date début

Date fin

Heures

Type activités

05/01/2015

05/01/2015

6

Formation adulte

08/01/2015
15/01/2015
20/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
01/02/2015

08/01/2015
15/01/2015
20/01/2015
21/01/2015
24/01/2015
27/01/2015
28/01/2015
01/03/2016

2
2
7
3
25
2
6
18

Réunion
Réunion
Autre
Autre
Autre
Autre
Formation adulte
Autre

04/02/2015
04/03/2015

04/02/2015
12/05/2015

3
9

Formation adulte
Autre

01/04/2015

01/06/2015

90

Autre

02/06/2015

05/06/2015

24

Autre

16/06/2015

16/06/2015

3

Autre

22/06/2015

22/06/2015

2

Autre

29/06/2015
01/09/2015

29/06/2015
01/09/2016

3
2

Autre
Autre

07/09/2015
07/09/2015
11/09/2015

07/09/2015
07/09/2015
14/09/2016

2
2
6

Autre
Autre

15/09/2015

15/09/2015

6

Formation adulte

25/09/2015
01/10/2015
12/10/2015

25/09/2015
01/10/2015
12/10/2015

8
3
3

Autre
Autre
Autre

19/10/2015

19/10/2015

6

Animation

18/11/2015
08/12/2015

18/11/2016
08/12/2015

3
3

Autre
Autre
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Intitulé

Nombre
participants
Formation suivie "se protéger et prendre du 18
recul"
Réunion gestion de projet
2
Réunion gestion de projet
2
Colloque médiation
150
Réunion service médiation ville Namur.
10
Stage Almu + échanges pratiques
10
Avancement feuille de route, topo
2
Formation suivie "méditation et médiation" 18
Visite Galeria + formation "Créativité et 2
Médiation"
Intervision UBMP médiateurs
9
Conception "valise" avec Anne Sophie 2
Frankinet
30 périodes IPES Seraing "Législations et 20
réglementations appliquées à la médiation
Participation aux "performances" de la 150
Galeria à Barcelone
Organisation
Intervision
médiateurs 5
(UBMP) à l'UP
Réunion médiatrice (Mme Sehriban) Ville 3
Namur
Participation réunions (CD ouvert) UBMP
7
Publication article news letter n° 15 UBMP
(% intervision juin 2015)
Rencontre relai Barcelone formation 2016 2
Participation réunions (CD ouvert) UBMP
7
Co-médiation
(proprio-locataire, méd. 4
"sociales") Sehriban Saritas
Intervention FMQF Schaerbeek (Maison 18
des citoyens "soleil du nord")
Rencontre médiateurs andalous
3
Participation réunions (CD ouvert) UBMP
7
Rencontre Mme Igbal (médiatrice Ville 2
Namur)
Portes ouvertes UP dans le cadre de la 20
semaine de la médiation
Intervision UBMP mediateurs
5
Participation réunions (CD ouvert) UBMP
6

Lieu
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Liège
Barcelone
Namur
Bruxelles
Seraing
Barcelone
Namur
Namur
Bruxelles
Namur
Namur
Bruxelles
Namur
Bruxelles
Seville
Bruxelles
Namur
Namur
Namur
Bruxelles
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Réflexion
L’année 2014 a été riche en réflexion sur les plans interne et externe.
En 2015, celle-ci a été poursuivie à plusieurs niveaux.
En interne, tout d’abord :
- Un fonctionnement accru par cercles de responsabilités (« holacratie ») relatifs d’une part,
aux produits et services ordinaires de l’Université de Paix, et d’autre part, aux projets en
cours ;
- La poursuite du travail de modernisation administrative et financière ;
- Le redéploiement du Conseil académique en gestion des conflits et en éducation à la paix ;
- Les « intervisions » liées au programme Graines de médiateurs ;
- La réflexion sur la pérennisation du programme Graines de médiateurs ;
- …
En externe, ensuite, la réflexion est partagée 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, etc.
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Un fonctionnement de base : la gouvernance
« holacratique »
Depuis la planification stratégique en juillet 2014, l’Université de Paix a adopté le modèle de
fonctionnement « sociocratique », tout en augmentant son efficacité.
Dans cette perspective, l’Université de Paix a mis en place un modèle de gouvernance
« holacratique » (cf. holacracy.org). Cette structure est en cohérence avec les valeurs de
collaboration et de responsabilisation (autonomie) portées par l’asbl : elle formalise des
dynamiques déjà présentes (recherche du consensus, communication interne, décisions
collégiales...) tout en clarifiant les rôles et domaines de chacun.
La gouvernance holacratique implique une organisation en cercles de responsabilités :
Coordination, Administration, Communication, Interventions (formations, conférences,
supervisions...) et par rapport aux projets.
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 cercle 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 thématiques relatifs à différentes
tranches d’âge (enfance, adolescence, et adultes).
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Il reste à présent une dernière étape à franchir : celle d’inclure les instances statutaires de
manière plus participative dans les cercles de projets. Cette nouvelle approche est reprise dans
le plan quadriennal (réorganisation interne et modernisation des outils de gestion).
Les principaux « Cercles de responsabilités » sont décrits ci-dessous.

Assemblée générale et Conseil d’administration
L’Assemblée générale se réunit, une fois l’an, pour :
- approuver les comptes, bilan, budgets ;
- acter les démissions des instances ;
- élire les nouveaux membres des instances ;
- recevoir le rapport d’activités de l’année écoulée.
Traditionnellement, une activité spécifique est présentée par le formateur en charge de cette
activité.
Le Conseil d’administration se réunit une fois par mois (sauf durant les vacances d’été). Les
réunions se déroulent en 2 temps :
- partie administrative : finances, personnel, activités...
- partie réflexion : en fonction des nécessités ou des demandes, il est décidé de travailler plus
longuement une thématique. Il peut s’agir de nouveaux projets, du fonctionnement des
instances, de clarifier les rôles, de la notion de bien-être au travail...
Le Conseil d’administration englobe deux sous-structures de soutien :
- la Présidence, qui à travers sa fonction de direction des travaux du Conseil
d'administration, recherche le consensus au niveau des administrateurs, tout en discutant
de manière critique et constructive les points à l’ordre du jour.
- le Bureau du Conseil d'administration, qui permet de prendre les mesures urgentes de
gestion, validées ensuite par le Conseil d'administration.

Conseil académique (et ses groupes de travail)
Le Conseil académique se subdivise en trois instances académiques (telles que récemment
réorganisées) : 3 groupes de réflexion, composés d'experts externes chargés d'apporter une
analyse scientifique critique sur diverses thématiques liées aux actions de l'Université de Paix.
Elles serviront aussi de relais et d’études d'impact des actions de formation de l'Université de
Paix.

Equipe de permanents, direction et responsables de cercles
Réunions d’équipe : l’ensemble des membres de l’équipe permanente se réunit 10 fois par an.
L’ordre du jour est établi à partir des points à traiter amenés par la Secrétaire générale et par
chacun des membres présents.
Ces réunions, présidées par la Secrétaire générale, se déroulent en 2 phases :
1) gestion des points concernant la totalité du personnel (bilan des inscriptions aux sessions,
informations générales, informations des décisions du Conseil d’administration...) ;
2) gestion des points concernant les formateurs (planning des activités, répartitions des
demandes de formation...).
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Réunions formateurs – Secrétariat Général : de janvier à avril de chaque année, la
construction du Catalogue d’activités fait l’objet de réunions durant lesquelles les modules de
formations proposées durant l’année culturelle précédentes sont évaluées. En fonction de cette
évaluation, elles sont maintenues, annulées ou modifiées. Les projets de nouvelles thématiques
et nouvelles formations sont présentés et analysés. Ils sont validés ou reportés ou supprimés.
Equipe formateurs : les réunions des formateurs (équipe d’animation) ont lieu à raison de 8 à
10 fois l’an. Les réunions sont présidées à tour de rôle, par l’un d’entre eux. L’ordre du jour est
fixé à l’avance par le futur président de réunion, sur base des demandes transmises par ses
collègues. Ces réunions permettent de :
- échanger des outils (ou adaptations) notamment quand un formateur a suivi une formation
particulière ;
- répondre à des problèmes pédagogiques particuliers rencontrés en formation par l’un ou
l’autre ;
- analyser un thème particulier (dont les nouveaux thèmes à proposer en formation) ;
- augmenter les compétences de chacun. Durant la seconde partie, un membre partage une
difficulté. Ceci donne lieu à des conseils et des échanges d’outils ;
- encadrement pédagogique des actions de formation de l'Université de Paix, et des études et
recherches y relatives.
Equipe d’animation par programmes/projets (dont Graines de médiateurs, Prévention du
harcèlement entre jeunes, etc.). Voir aussi la liste des collaborateurs extérieurs (supra).
Les programmes et projets sont réalisés par des équipes composées des compétences requises
(formateurs, internes et externes). Ces équipes se réunissent selon le planning défini dans la
feuille de route de projet. Ces réunions permettent de traiter de maintes questions
organisationnelles et matérielles :
- programmation ;
- matériel d’animation ;
- processus d’évaluation ;
- problématiques d’implantation ;
- ...
Equipe administrative et financière responsable au sein de l'Université de Paix, entre autres,
de :
- donner des informations de manière efficace et de manière à accroître/assurer la notoriété
de l’Université de Paix ;
- organiser et gérer les flux d’informations administratives ;
- assurer l’accueil de première ligne ;
- établir une base de données actualisée des contacts de l'Université de Paix et assurer sa
mise à jour de manière régulière ;
- organiser et gérer les flux d’informations relatifs aux mouvements financiers.
Equipe communication : communication interne et externe, relations publiques...

Détails des réunions d’équipe et des réunions des formateurs en 2015
Date début

Date fin

Heures

Type activités

Intitulé

01/01/2015

31/12/2015

46

Réunion

02/01/2015

31/01/2015

30

Formation adulte

52

Lieu

Réunions d'équipe

Nombre
participants
20

Réunion des formateurs

12

Namur

Namur
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Modernisation administrative et financière
Un audit de la gestion financière et du contrôle interne de l’association a été réalisé du 4 au 17
mars 2014. L’audit couvrait principalement les domaines de la comptabilité, des outils de suivi
budgétaire, de la gestion de la trésorerie et du reporting financier et des procédures internes de
contrôle.
Cet audit a permis de formuler différentes recommandations sur l’amélioration du contrôle
interne et de la gestion administrative et financières de l’association. Celles-ci ont fait l’objet
d’un plan d’action dont les actions principales sont reprises ci-dessous de manière succincte
avec la mention réalisé, en cours ou à réaliser (état en 2015).
Statut des collaborateurs externes (réalisé)
- Etat des lieux des collaborateurs, de leurs statuts et compétences
- Elaboration et signature d’une convention de collaboration
Elaboration du budget (réalisé)
- Redéfinition de la structure du budget
- Adaptation du plan comptable
- Mise en place d’un outil de suivi financier
Gestion administrative (réalisé)
- Mise à jour au Moniteur Belge
- Classement des dossiers administratifs/archivage
- Mise en place d’une concertation systématique au sein de l’équipe administrative et financière
- Organisation du travail : harmonisation et simplification des procédures
Gestion des créances (réalisé)
- Systématisation de la signature d’une convention préalable à l’organisation d’une intervention
- Centralisation et harmonisation de procédure de traitement et suivi
Gestion et maintenance informatique (réalisé)
- Diagnostic besoins du parc informatique et prévision de solution de remplacement du serveur
- Achat du matériel et convention de maintenance
- Externalisation des mails
- Remplacement du serveur réseau
Compétences et organigramme (réalisé)
- Inventaires des responsabilités et tâches
- entretien individuel sur les projets professionnels respectifs
- Approbation de l’organigramme
- Ajustements éventuels/temps de travail et compétences
OI / heures supplémentaires (en cours)
- Etat des lieux par membre (réalisé)
- Directives / Clarification des règles (en cours)
- Plan d’apurement (en cours)
- Révision du ROI
Gestion comptable : règles d’évaluation de l’établissement des comptes (à réaliser)
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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.
Les enjeux principaux de cette instance sont les suivants :
- reconnaissance extérieure de l’Université de Paix (positionnement en tant qu’institutionressource dans la gestion de conflits et l’éducation à la paix) ;
- qualité de nos outils (assise scientifique des contenus et de l’expertise de l’Université de
Paix, évaluation qualitative et indépendante de nos outils et approches) ;
- mise à disposition de connaissances pour le grand public (communication des résultats et
avancées dans le domaine de la paix et la gestion de conflits) ;
- développement des connaissances dans le domaine de la paix et la gestion de conflits.
L’objectif de ce Conseil est double. Il s’agit :
- d’une part de développer un regard expert sur la gestion de conflits, éclairant le travail des
formateurs internes (permettant éventuellement de leur formuler des recommandations en
conséquence) ;
- d’autre part de communiquer ce travail de réflexion sous forme de publications au grand
public.

Historique du redéploiement
Le projet de redéploiement a débuté en février 2015, sous la forme d’une « feuille de route »
avec les objectifs et enjeux du projet.
En mars 2015, un recueil de propositions thématiques, ainsi que des besoins et idées a été
effectué au sein de l’équipe des formateurs. Cela a débouché en avril 2015 sur la rédaction
d’une proposition de mode de fonctionnement, transmise aux intéressés, discutée en équipe de
formateurs et validée par le Conseil d’Administration.
En juin, juillet et août 2015, tout d’abord, nous avons procédé à un listing de membres
potentiels. Ensuite, une prospection et de nombreux contacts ont été effectués.
D’anciens membres, des experts académiques (auprès de différentes Universités et Hautes
Ecoles en Fédération Wallonie-Bruxelles), des experts de terrain et des formateurs en gestion de
conflit ont été contactés.
Le Conseil est depuis composé d’une grande diversité de profils, tant au niveau des disciplines
(didactique et enseignement, neurobiologie, psychologie, sociologie, philosophie, médiation,
linguistique, ingénierie…) que des affiliations et domaines.
En septembre 2015 s’est tenue la première réunion de ce Conseil renouvelé. Cette réunion
avait pour objectifs de :
- faire le point sur le fonctionnement du ou des groupes de travail ;
- choisir et délimiter des thématiques de travail (parmi celles proposées et/ou d’autres
suggestions) pour les réunions ultérieures, en sous-groupes ;
- planifier les réunions à venir avec toutes les forces actives présentes.
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Les deux premières réunions en sous-groupes de travail ont eu lieu entre octobre et décembre
2015.

Groupes de travail
Lors de la réunion plénière de septembre 2015, un fonctionnement en trois sous-groupes de
travail a été acté. Ces sous-groupes travaillent respectivement sur des thématiques
- liées à l’enfance
- liées à l’adolescence
- liées à l’âge adulte
Le sous-groupe qui travaille sur des thématiques liées à l’enfance se penche sur des questions
relatives au développement de compétences socio-émotionnelles chez les enfants (intelligence
émotionnelle, par exemple), et plus largement au « vivre ensemble » en lien avec la question
du cadre légal (droits de l’enfant). Ce groupe tâche également prendre en compte les stades de
développement de l’enfant pour affiner ses considérations.
Le sous-groupe qui travaille sur des thématiques liées à l’adolescence s’occupe de
problématiques ayant trait aux « mutations » de l’adolescence : rapport à soi-même et à son
intériorité, rapport à l’autorité et à l’apprentissage, rapport à l’interculturalité (en ce comprise la
question des préjugés identitaires), nouvelles manières de communiquer et d’entrer en relation
(nouvelles technologies, réseaux sociaux)… Ce sous-groupe s’interroge notamment sur les
conséquences sur les approches pédagogiques liées au développement de compétences
sociales et affectives, sur la construction du lien entre apprenant et enseignant, etc.
Le sous-groupe qui travaille sur des thématiques liées à l’âge adulte s’intéresse à des
problématiques comme le bien-être au travail, le management (émotionnel), éventuellement de
harcèlement au travail. Il s’interroge également à propos des modifications de nos manières de
communiquer / être en relation (notamment à travers les nouvelles technologies) ou encore des
questions relatives aux croyances et aux préjugés.

Détail de la chronologie des réunions du Conseil académique
Date début

Date fin

Heures

Type activité

Intitulé

02/09/2015

02/09/2015

4

Réunion

02/10/2015

02/10/2015

4

26/11/2015

26/11/2015

4

Production
thématique
Production
thématique

Réunion de redéploiement du
académique
Réunion du Groupe de Travail - adolescence : 6
"la radicalisation"
Réunion du Groupe de Travail - âge adulte : 8
"le management émotionnel"
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Nombre
participants
Conseil 22

Lieu
Namur
Namur
Namur
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Intervisions Graines de médiateurs
La réalisation du programme Graines de médiateurs dans les écoles est possible grâce à la
collaboration de formateurs internes, de collaborateurs extérieurs et de stagiaires. L’ensemble
d’entre eux se réunit très régulièrement.
Le but de ces rencontres est de créer un espace de partage d’expériences et de soutien mutuel
pour la professionnalisation des pratiques d’animation en développement des habiletés
sociales.
C’est aussi l’occasion de renforcer les liens entre les intervenants et ainsi, de dynamiser le
projet et de mutualiser des outils pédagogiques. En effet, la création d’un climat de confiance et
d’espaces de partage contribue à la qualité et à la systématisation pédagogique. Chaque
animateur ou formateur enrichit le programme de ses compétences et de ses découvertes, qu’il
s’agisse de matériel pédagogique ou d’expériences.
Concrètement, en 2015, pour continuer à alimenter et nourrir les réflexions ainsi que pour
superviser les « jeunes » animateurs, des intervisions collectives ont été programmées toutes les
6 semaines afin d’échanger et perfectionner les pratiques de tous les intervenants. Ces réunions
sont extrêmement riches et ont pour objet des thèmes amenés par des animateurs eux-mêmes et
issus des difficultés rencontrées sur le terrain. Les thèmes abordés sont, entre autres : comment
construire un partenariat de confiance avec les enseignants ? Comment établir une dynamique
de groupe positive dans un groupe difficile ? Des réunions ont eu lieu à la fois à Namur et à
Bruxelles.

Université de Paix, nouvelle Présidente de la COJ
L’Université de Paix a accepté de prendre la présidence 2015-2017 de la COJ. Christine
Cuvelier, Chargée de relations publiques à l’Université de Paix, représente l’institution dans ce
rôle de Présidente. Prendre la présidence de la COJ implique pas mal de temps et d’énergie :
« J’aime bien mon travail, je me sens bien où je suis, c’est juste et ça a du sens. C’est un
challenge considéré sous tous ses angles ».
De manière générale, Christine Cuvelier est une personne méticuleuse, qui réfléchit avant de
parler, d’où parfois une allure discrète dans des réunions. Au niveau des projets et des idées, à
quoi peut-on s’attendre ?
« C’est important pour moi de travailler sur la communication interne, c’est-à-dire avec nos OJ,
le bureau et le staff, explique Christine. Tout comme participer à une activité de chaque
membre est une de mes envies. Mon autre priorité sera de soutenir nos OJ, un point qui
s’impose naturellement au vu de la période chaude qui s’annonce. C’est essentiel que les OJ
puissent être soutenues pendant ces reconnaissances, par la COJ, mais aussi entre elles, en
partageant des expériences, des conseils, etc. ».

Représentation politique et institutionnelle (COJ, CCOJ…)
Date début

Date fin

Heures

Type activités

Intitulé

12/01/2015
03/02/2015
10/02/2015

14/01/2015
03/02/2015
10/02/2015

21
2
2

Réunion
Réunion
Réunion

Rencontre Evens - Varsovie
Colloque Graines de médiateurs
Dossier Ministère petite enfance
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Nombre
participants
3
3
3

Lieu
Bruxelles
Namur
Bruxelles
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12/02/2015
24/02/2015
25/02/2015
10/03/2015
20/03/2015
30/03/2015
01/04/2015

12/02/2015
24/02/2015
25/02/2015
10/03/2015
20/03/2015
30/03/2015
02/04/2015

2
2
3
3
6
3
12

Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Conférences/ateliers
Réunion
Réunion

02/04/2015
08/04/2015
30/04/2015
27/05/2015
27/05/2015
04/06/2015
07/06/2015

02/04/2015
08/04/2015
30/04/2015
27/05/2015
27/05/2015
04/06/2015
07/06/2015

3
3
6
3
3
1
5

Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion

09/06/2015
24/08/2015

09/06/2015
24/08/2015

3
3

Réunion
Réunion

24/08/2015
26/08/2015
28/08/2015
03/09/2015
04/09/2015
09/09/2015

24/08/2015
26/08/2015
28/08/2015
03/09/2015
06/09/2015
09/09/2015

1
1
5
3
3

Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion

09/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
22/09/2015
02/10/2015
09/10/2015
12/10/2015
14/10/2015
19/10/2015
28/10/2015

09/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
22/09/2015
02/10/2015
09/10/2015
12/10/2015
18/10/2015
19/10/2015
28/10/2015

3
6
6
3
3
3
1
1
6
24
1
6

Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion

30/10/2015
10/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
17/11/2015

30/10/2015
10/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
17/11/2015

3
1
3
3
2

Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion

18/11/2015

18/11/2015

3

Réunion

19/11/2015
23/11/2015
23/11/2015
24/11/2015
03/12/2015
04/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015

19/11/2015
23/11/2015
23/11/2015
24/11/2015
03/12/2015
04/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015

2
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3

Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
Réunion
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Colloque Graines de médiateurs
Colloque Graines de médiateurs
Bureau COJ
CA COJ
Colloque Graines de médiateurs
Bureau COJ
Salon
Namurois
des
outils
pédagogiques
CA COJ
Ministère enseignement
AG COJ
CA COJ
GT texte politique COJ
Suivi dossier
Rencontre
hommage
Marshall
Rosenberg
GT texte politique COJ
COJ - procédure de recrutement
(poste politique)
COJ - rdv cabinet simonis
Cellule communication
Groupe Pêche (stand)
COJ - Note évaluation décret OJ
Stand au Salon Valériane
COJ - Préparation séance info Décret
OJ
Bureau COJ
COJ - Séance info décret OJ
COJ - Séance info décret OJ
Comité suivi ONE
Remise des certificats et brevets
Sous commission CCOJ - formation
Suivi dossier
Suivi dossier
COJ - Séance info décret OJ
Salon de l'Education
Suivi dossier
COJ - procédure de recrutement
(personnel administratif)
CA COJ
Cellule communication
sous commission CCOJ - formation
sous commission CCOJ - enfance
Suivi
articulation
formation
agenda/externes
Evaluation journée extra - salon
éducation
Bourse win-win
Bureau COJ
COJ - Copil manifeste
CCOJ
COJ - Copil manifeste
Bureau COJ
COJ - CCOJ (debriefing)
CA COJ
CCOJ
COJ - Copil manifeste
Réunion agenda (évaluation 20152015 - programmation 2015-2017)

10
3
5
5
150
5
100

Bruxelles
Liège
Bruxelles
La Hulpe
Namur
Bruxelles
Namur

12
2
30
12
25
2
50

Namur
Namur
Charleroi
Namur
Bruxelles
Bruxelles
Namur

2
2

Bruxelles
Bruxelles

5
3
25
2
100

Namur
Charleroi
Namur
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

5
25
25
12
60
12
2
2
25
100
2
24

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Namur
Varsovie
Gosselies
Bruxelles
La Louvière
Bruxelles

12
2
12
12
2

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Namur

2

Bruxelles

50
5
12
12
12
5
12
12
12
12
13

Bruxelles
Mons
Bruxelles
Bruxelles
Namur
Assenois
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Namur
Mouscron
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Communication et sensibilisation
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, une diversité des 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 accordée à l’organisation de rencontres formelles ou informelles
(salons et événements, notamment en 2015 la Semaine Graines de médiateurs et le Colloque
du Réseau Prévention Harcèlement).
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 2015
sous les formes suivantes :
- le cycle de conférences de l’Université
de Paix ;
- la Semaine Graines de médiateurs ;
- le Colloque « Harcèlement à l’école :
croisons les pratiques » ;
- 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 lors de Salons et autres
événements
socioculturels
(Salon
Valériane, Salon de l’Education, Salon
namurois des outils pédagogiques...) ;
- …
Nous diffusons enfin des supports didactiques. En 2015, nous avons entre autres réalisé des
capsules vidéo Graines de médiateurs, avec ACMJ asbl.
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Supports de communication
En termes de communication externe, plusieurs supports et canaux sont investis :
Une e-news. La newsletter mensuelle est mailée à plus de 17 000 abonnés.
Des affiches et feuillets de présentation, renseignant les conférences et cafés
philosophiques à venir, ainsi que d’autres événements plus ponctuels.
Un catalogue d’activités (imprimé à 6500 exemplaires, une fois par an). Ce
support contient l’agenda des formations (de longue et courte durées) et des
conférences, un espace librairie...
Un site Internet : quatre noms de domaines (.be, .org, .lu, .eu),
permettant de présenter l’association, ainsi que la mise en ligne
d’infos, de témoignages, d’actualités (dont une revue de presse), de
ressources et fiches pédagogiques (textes ou extraits, vidéos et sons)...
Depuis 2015, une déclinaison du site web propose désormais des
ressources et formations destinées aux entreprises.
Une présence active sur les principaux réseaux sociaux (Twitter,
Youtube, Facebook,ԛRSS, etc.), basée sur le partage d’informations ou
d’outils concrets et sur la participation des utilisateurs.
Un bulletin de liaison trimestriel (imprimé à 3000 exemplaires) : vie
de l’association, comptes-rendus de nos actions, ressources
didactiques, témoignages de pratiques et d’expériences, nouveautés,
événements à venir, etc.
Fin 2015, un travail de réflexion graphique a eu lieu et a abouti en 2016 à une nouvelle
mouture de la revue.
La bibliothèque de l’Université de Paix. Accessible au grand
public durant les heures de bureau, l’espace bibliothèque
compte plusieurs centaines d’ouvrages relatifs à la non-violence,
la négociation, la médiation, la communication et de
nombreuses autres thématiques en lien avec l’action de
l’Université de Paix.
Dans le cadre de ses activités, l’Université de Paix a également
diffusé ou mis à disposition les outils pédagogiques suivants : 40
classeurs pour les formations longues, 50 kits d’animation
Graines de médiateurs, 480 guides pratiques « Graines de
médiateurs II », 117 jeux « Belfedar » (fin de stock), 500 outils
« Carapace de tortue », 2500 émoticônes, 1000 « Cocottes
émotions », 600 affiches/cartes plastifiées ou encore 864 syllabi
pour les formations courtes...
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Communication en ligne
Internet et les réseaux sociaux représentent une opportunité de mise à disposition des
ressources et outils produits à l’Université de Paix.ԛCe sont des supports d’information et
peuvent permettre le partage et l’interaction avec les sympathisants de l’institution, ainsi que le
grand public.
Fin 2015, le site de l’Université de Paix compte 517 articles
(+80), 95 pages, 122 ouvrages pédagogiques en librairie, 20
catégories et plus de 1200 mots-clés.
Le nombre de visiteurs uniques par mois approche les 10 500,
pour 42 000 pages vues, soit une augmentation de 5 % par
rapport à 2014. Outre l’augmentation de l’usage des nouvelles
technologies (PC, tablettes, smartphones), cela s’explique
probablement par la mise en ligne de plusieurs articles
informatifs et autres ressources historiques ou pédagogiques.
En effet, parmi la centaine d’articles publiés en 2015 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.
En plus des réseaux sociaux traditionnels (Facebook,
Twitter...), une veille documentaire active est assurée, c’est-àdire que l’Université de Paix guette les ressources en gestion
de conflits, les relaie et les commente. Le site de veille
documentaire « Scoop.it » de l’Université de Paix (illustration
à droite) est désormais alimenté de plus d’une centaine de
ressources pédagogiques relatives à la gestion de conflits et a
généré approximativement 3000 visites (+1200). Ses contenus
sont également partagés sur les réseaux Tumblr, Twitter et
Pinterest.
Toujours dans cette optique qualitative, l’Université de
Paix publie des documents audiovisuels (conférences,
notamment) et des diaporamas sur Youtube ou encore
Slideshare. Ces supports ont généré plus de 25 000
vues depuis 2011.
Une présence sur d’autres réseaux sociaux (LinkedIn,
StumbleUpon, Google+, About.me, etc.) permet de
multiplier les canaux de diffusion.
2015 a enfin été l’année de la création du site du Pôle
de Formations en entreprise de l’Université de Paix.
Celui-ci propose des formations et ressources
directement liées au contexte des entreprises, en lien
avec les dispositions légales relatives au bien-être et à
la prévention des risques psychosociaux.

60

Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2015

Revue de presse
En 2015, différents médias ont donné un écho à des actions et informations de l’Université de
Paix : plusieurs télévisions locales (Canal C, Canal Zoom, Télé Bruxelles), L’Avenir, Hit Radio
Namur, En Marche, AssocesNam, le site Educatube.be, la revue PROF et le site
Enseignement.be, La Libre, Femmes d’aujourd’hui, Le Confluent (Namur), le Journal de
l’Education, les revues de la FAPEO et l’UFAPEC, NonViolence Actualités, ainsi que de
nombreuses revues, sites web et médias associatifs ou alternatifs (Financité, Scouts, Badje asbl,
ZOOM, les médias catholiques, La Filoche (FFEDD), la revue de la COJ, Promotion Santé et le
CLPS, etc.)...
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Salons et événements
Colloque « Harcèlement à l’école : croisons nos pratiques »
Le jeudi 12 novembre 2015 à Namur, le Réseau Prévention Harcèlement a organisé son
deuxième 2e colloque, intitulé « Le harcèlement à l’école : croisons nos pratiques ».
Consacré aux différentes manières de
prévenir et de gérer le harcèlement
scolaire, ce colloque a tenté de
dégager les attitudes et pratiques à
favoriser en Fédération WallonieBruxelles, tant au niveau des parents,
du
groupe-classe,
de
l’équipe
éducative et des intervenants extérieurs
que de la Fédération toute entière.
Ce colloque se voulait être une
occasion d’échanges entre personnes
de différents secteurs (enseignement,
jeunesse, santé, politique…).
Sont intervenus notamment Jean-Pierre BELLON et Bertrand GARDETTE, précurseurs du travail
de prévention et d’intervention face au harcèlement scolaire en France, ainsi que Gie
DEBOUTTE, lui aussi un précurseur dans ce domaine chez nos homologues flamands.
Le Réseau Prévention Harcèlement est un groupe de professionnels issus de différentes
institutions actives en Fédération Wallonie-Bruxelles, concernées par la question du
harcèlement scolaire qui se réunit depuis plusieurs années.
Depuis plus de 3 ans, des professionnels de différents horizons se réunissent sur base volontaire
pour partager informations, pratiques et réflexions autour des problèmes de harcèlement à
l’école. De ces contacts est né le « Réseau Prévention Harcèlement à l’école », qui vise à
favoriser les échanges entre intervenants.
Ses membres fondateurs sont issus de différentes organisations actives en Fédération WallonieBruxelles, qu’il s’agisse de services publics (Délégué Général aux Droits de l’Enfant, Direction
de l’Egalité des Chances, Equipes Mobiles, Services de Médiation Scolaire, Conseil Supérieur
des Centres PMS, Centre interfédéral pour l’Egalité des Chances…), de l’associatif (Université
de Paix, Service Droits des Jeunes, Centre Local de Promotion de la Santé BW, ) ou du milieu
académique (Faculté de Psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université Catholique
de Louvain). Depuis son lancement, de nombreux autres acteurs ont rejoint le Réseau et
participent activement à ses travaux (CEF, UFAPEC, FAPEO, CODE, Média-animation…).
Les Actes du Colloque sont disponibles sur le site enseignement.be.
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Du 16 au 20 mars 2015, la Semaine Graines de médiateurs
L’Université de Paix propose depuis plus de 15 ans des programmes de formation Graines de
médiateurs pour développer des habiletés relationnelles et sociales utiles à l’apprentissage de la
gestion positive des conflits.

Les actions du programme de cette semaine
1) Lundi 16 mars 2015 : une formation continue pour enseignants titulaires des classes
primaires (3e et 4e primaires) dont l’établissement scolaire bénéficie du programme Graines
de médiateurs – Médiations par les pairs (2007-2009, 2009-2011 et 2011-2014)
2) Mardi 17 mars 2015 : une conférence, ouverte à tous, Graines de médiateurs
3) Mercredi 18 mars 2015 : une taskforce pour réfléchir à une stratégie de pérennisation de ce
programme de formation
4) Mercredi 18 mars 2015 : une conférence interactive à destination d’une centaine
d’étudiants, futurs professionnels du monde de l’éducation (section pédagogie, sociale…)
5) Jeudi 19 mars 2015 : des ateliers Graines de médiateurs. Cette séance d’animation est
gratuite et destinée à un groupe-classe d’établissements du fondamental n’ayant jamais
bénéficié d’animation Graines de médiateurs (maximum 25 enfants et leur enseignant).
6) Vendredi 20 mars 2015 : le colloque Graines de médiateurs
Ce colloque a été rythmé par les interventions suivantes :
- Madame Isabelle Brouillard, Secrétaire générale de l’Université de Paix
- Madame France Lebon, Directrice générale
adjointe, Service général de l’Education
permanente et de la Jeunesse (FWB)
- Monsieur Fabian Martin, Chef de Cabinet
Adjoint de Madame Isabelle Simonis – Ministre
de l’Enseignement de promotion sociale, de la
Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Egalité
des chances
- Monsieur Eric Debarbieux (France), de
l’Observatoire international de la violence à
l’Ecole, président du Conseil scientifique des
États généraux de la sécurité à l’École.
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-

Conférence plénière : Prévention et lutte contre la violence en milieu scolaire
Madame Julie Duelz, Coordinatrice du programme de formation Graines de médiateurs
Graines de médiateurs : plus de 15 ans d’expérimentation. Bilan, évaluation et
perspectives du programme.

L’après-midi, des ateliers étaient prévus :
- Ateliers (1) de découvertes : Stop la violence ! – Boîte à outils pour développer des
compétences relationnelles chez les enfants de 6 à 12 ans – Programme Graines de
médiateurs
- Ateliers (2) d’approfondissement : Piqûre de rappel – Un lieu de parole pour revoir ou
rencontrer d’autres participant(e)s ayant participé aux ateliers du programme Graines de
médiateurs, partager de nouveaux outils et/ou activités voire de revisiter certains concepts
de ce programme, d’en explorer d’autres, de se remettre dans l’esprit de ce programme de
formation.

Conférences et ateliers 2015
Un cycle de conférences mensuelles est proposé chaque année au grand public.
En 2015, la plupart de ces conférences étaient accessibles aux conditions « Article
27 ». Une grande attention est portée à la variété des thématiques et à la diversité
des intervenants, régulièrement extérieurs à l’Université de Paix.
En 2015, les thèmes suivants ont été abordés : la bienveillance dans la relation éducative, la
Process Communication, la philosophie de la communication, la pleine conscience, la
sociocratie, les pédagogies ludiques et les relations des jeunes sur les réseaux sociaux.

Salon de l’éducation (Charleroi), 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. C’est également un moment
de partage avec des partenaires associatifs et éducatifs. L’Université de Paix était présente
également au SalonԛValériane 2015 à Namur et au Salon namurois des outils pédagogiques.

65

Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2015

Capsules vidéo Graines de médiateurs
Graines de médiateurs est un programme de formation à la prévention de la violence et à la
gestion de conflits. Les enfants développent des compétences relationnelles afin d’être plus
autonomes dans la gestion de leurs désaccords.
En partenariat avec ACMJ asbl, l’Université de Paix a réalisé sept nouvelles capsules de
présentation et de sensibilisation au programme.
Ces capsules contiennent des témoignages d’enfants et d’adultes, ainsi que des interventions de
formateurs et animateurs du programme, de directeurs et d’enseignants.
Elles sont directement consultables sur notre site
web,
à
l’adresse
suivante :
http://www.universitedepaix.org/capsules-videograines-de-mediateurs
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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.
Grâce au Décret emploi, une aide nous est aussi octroyée pour les
APE.
Enfin, la FédérationԛWallonie-Bruxelles nous aide pour certaines activités exceptionnelles et
pour la réalisation de travaux immobiliers.
La Région Wallonne intervient dans le salaire de 11 personnes (pour un
équivalent de 8,5 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
La Fondation Bernheim, la Fondation Evens, l’APEF et l’ONE (Formations), l’IFC, le SCRIPT-IFC
(au Luxembourg...
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