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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 Wallonie-Bruxelles
depuis 1976, l’Université de Paix veut permettre aux enfants, aux adolescents et aux personnes en
contact avec eux de développer leurs capacités d’être acteur créatif et responsable dans la société
actuelle.
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Editorial
Par Isabelle Brouillard, Secrétaire générale.
L’année 2016 vient de s’écouler à grand flux d’activités en faveur des jeunes et des adultes chargés de les
accompagner. Le moteur principal de ces actions est de développer en leur chef les compétences émotionnelles,
relationnelles, sociales et citoyennes… Avec au large un nouvel horizon : le plan quadriennal 2017-2020 issu du
renouvellement de l’agrément de l’Université de Paix en qualité d’Organisation de la jeunesse.
Cette proposition de programmation à la Communauté Française s’est appuyée sur l’évaluation de la période
précédente et la confirmation de plusieurs de nos hypothèses de départ. D’une part, le développement des
compétences émotionnelles et relationnelles est à la base du développement des compétences citoyennes et de
l’action solidaire. Ainsi renforcé dans ses compétences humaines (le savoir-être), le jeune deviendra acteur de sa
vie. De plus, une réponse efficace aux phénomènes de violence spécifique rencontrée par les jeunes
(harcèlement, extrémisme, etc.) requiert le déplacement du focus du problème (approche spécifique) vers les
dispositifs de bien-être général (approche fondamentale).
Concrètement et à titre d’exemple : sollicitée par le Ministère de l’Enseignement dans le cadre de sa campagne
de sa lutte contre le harcèlement, l’Université de paix propose aux écoles des dispositifs de prévention générale
basés sur la communication telle que la Méthode des 3C (Comprendre, Communiquer, Choisir), la mise en place
de Cellules d’écoute (par les jeunes et pour les jeunes), le développement du programme Graines de médiateurs
dès la section maternelle…
Le contexte général de l’association reste stable en 2016 et est plutôt positif compte tenu du contexte de
précarité générale du tissu associatif1, de l’obligation commune d’investir des nouvelles sources de financement
et de faire preuve en la matière de flexibilité et de créativité. Ainsi, la priorité fixée en 2016 au projet de « réponse
efficace aux demandes extérieures » a porté ses fruits : l’équilibre budgétaire a été atteint. Le projet
complémentaire de formation en entreprises laisse aussi place à l’optimisme comme alternative à la recherche
de financement. Ce dernier projet orienté vers la dimension relationnelle du bien-être au travail reste fidèle aux
valeurs et à l’approche de prévention générale de développée par l’Université de Paix.
Cette intense activité n’a pas négligé la réalisation de notre objectif stratégique de rester en éveil constant à une
plus large compréhension du conflit et au développement d’approches les plus appropriées pour y répondre.
Cette année, l’écoute par syntonie (c’est-à-dire dans le même tonus musculaire) est venue compléter nos outils
au service de l’empathie et de la compassion. De même, la Deep democraty via l’approche CoResolve (qui explore
la coexistence en chacun de nous d’une opinion majoritaire et d’opinions minoritaires) a été testée avec succès
comme nouvel outil concret au service de la résolution des conflits au sein des groupes de jeunes.
En outre, les travaux menés par le Conseil académique ont appuyé aussi très concrètement cette recherche
constante de compréhension de la complexité de la violence et de vérification de l’adéquation des approches et
outils de l’Université de paix pour la prévenir et la gérer de manière positive.
Enfin, le nouvel élan donné par l’approbation du plan quadriennal 2017-2020 renforce notre souhait
d’optimaliser notre modèle de gouvernance afin de faire face aux besoins de croissance tout en préservant la
congruence de notre fonctionnement d’équipe avec les valeurs à la base de l’objet social de l’Université de paix.
Tel est le nouveau défi à mettre en place et à vivre ensemble en 2017.
Merci encore à tous ceux qui ont contribué de manière de manière directe et indirecte à la réalisation des
activités tout au long de l’année 2016.

1

Baromètre des associations 2016, Résultat de la septième mesure, Fondation Roi Baudouin, Ipsos 2016.
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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 le Forem (contrats PTP), l’Office National de
l’Enfance (ONE), l’Association paritaire pour l’emploi et la formation (Apef), la Commission Fédérale
de Médiation, Article 27, l’Institut de Formation en cours de carrière (IFC), etc.
Ces collaborations permettent entre autres d’offrir des conditions préférentielles et des
reconnaissances spécifiques à certains employés du milieu associatif, culturel ou d’accueil de l’enfance,
ainsi qu’à des publics précarisés.
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Organigramme
Assemblée générale
Composée de 42 personnes, l’Assemblée générale se réunit sous la présidence de François Bazier.

Membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est présidé par François Bazier et se compose de 13 personnes :
Jill Arens | Chargée de projets au CLPS de la Province du Luxembourg
François Bazier, Président | Licencié en sociologie – Responsable RH, direction générale SWCS
Marcelin Bazier | Etudiant en économie
Edvige Collignon | Licenciée en information et communication
Amélie Bodson | Licenciée en économie – Responsable administrative et financière Iles de Paix au
Burkina Faso
Timothée Demont | Docteur en économie aux FUNDP
Jean-Luc Gilson, Trésorier | Expert comptable – Master en sciences économiques et en sciences
sociales, Master en gestion fiscale Solvay, Formateur en sociocratie
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
> Logistique
Pascale Beguin - Abdelali El Ghanassi
> Comptabilité
Patricia Maricq
> 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

6

Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2016
> Communication & relations extérieures
Christine Cuvelier - Julien Lecomte

Conseil académique
Le Conseil académique de l’Université de Paix est un groupe de réflexion interdisciplinaire travaillant
sur les thématiques de la gestion de conflits, la prévention de la violence et l’éducation à la paix. 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 /
formateurs)
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
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Claude Denis | Educateur – Superviseur d’équipe
Diane Huppert | Animatrice – Projet YAPAKA
Fabrice Charles | Kinésithérapeute – Ostéopathe – Thérapeute
Florence Pire | Licenciée en sociologie – Fondatrice de l’asbl Ex-pression
François Bazier | Sociologue – DRH à la SWCS
Frédéric Billiard | Directeur d’école – Formateur en gestion des conflits
Frédéric Deleuze | Formateur – Facilitateur du changement
Frédérique Lecomte | Sociologue – Metteur en scène
Jean-François Lecocq | Post-Graduat en médiation et Certifié en CNV – Médiateur
Jean-Luc Gilson | Master en sciences économiques et en sciences sociales – Gradué à la l’Ecole
Internationale des Chefs
Marie-Noëlle de Theux-Heymans | Psychopédagogue spécialisée dans la théorie de l’attachement
Mélanie Paridaens | Licenciée en politique et pratique de formation – Enseignante – Psychopédagogue
Monique Saville | Maître praticienne en PNL
Murielle 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

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 : Chronique Sociale
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.
En effet, parmi les adultes en question se trouvent des animateurs, éducateurs, médiateurs scolaires,
enseignants, etc. 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 2016, près de 12000 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'élevait au 31 décembre 2016 à 16,13 ETP (ce nombre
s’élève à 15,72 au 31 janvier 2017).
Evolution du nombre de salariés, ETP et
détachés pédagogiques depuis 2006
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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.
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1224 activités, dont 4187 heures d’intervention en 2016
L’équipe des formateurs de l’Université de Paix a été sollicitée pour un total de 1224 activités. Cellesci 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 (exemples : 1
formation de 2 jours = 1 activité ; 18 réunions de l’équipe d’animation = 1 activité). Elles sont classées
par projet.

Types d’intervention

Répartition des heures d'intervention par projet
FORMATIONS PROGRAMMEES
(AGENDA UP)
INTERVENTIONS SUR MESURE
(DEMEXT)
GDM (Graines de médiateurs)
MATERNELLE et PRIMAIRE
PREVENTION HARCELEMENT ADO
MEDIATION PAR LES PAIRS :
METHODE DES "3C" (Circulaire FWB)
PARTENARIAT AVEC LES SERVICES DE
MEDIATION
FORMATION CONTINUE
EDUCATION A LA RELATION
TOULOUSE
CONSEIL ACADEMIQUE
POLE FORMATION EN ENTREPRISE
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Les chiffres significatifs pour 2016 sont :
•
•
•
•
•

Nombre d’activités : 1224 activités
Nombre total d’heures d’intervention (formation/animations/ateliers, conférences) : 4187
heures
Nombre
d’interventions
sur
mesure
(supervisions,
ateliers,
etc.) :
316 dont 126 réalisées au 31 décembre 2016
Nombre total de participants : 11 528 participants
Zones en Fédération Wallonie-Bruxelles : toutes couvertes

La durée des activités correspond aux heures de prestation effective (hors pauses).
Chaque activité ainsi comptabilisée nécessite donc également l’élaboration, la préparation, la
rédaction du syllabus et l’évaluation / le suivi (y compris administratif), etc.
Les programmes Graines de médiateurs (primaire et maternelle), 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 (37 %).
Le projet d’interventions « sur mesure » a fortement
progressé. Il arrive en seconde place (30%), si l’on regroupe
l’ensemble des programmes en un seul bloc.
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 occupe la troisième place (22%). Il reste
donc stable par rapport aux années précédentes.
Il est à noter que la répartition de la prise en charge des interventions à la demande (collaborateurs
interne – externe) a également évolué (70 % en interne et 30 % en externe).

Formations longues (Brevets et Certificats)
Les formations longues 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’animateur en gestion de conflit compte 4 modules de 2 journées, des stages et un
accompagnement sur le terrain.
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Programmes éducatifs
Nos interventions proposent une approche intégrée, comprenant un travail sur le bien-être et les
relations harmonieuses en groupe. Ils visent un changement systémique, et non seulement « curatif ».
Il s’agit de résoudre les problèmes, mais aussi, surtout, de les prévenir à travers des projets globaux
orientés vers le bien-être et travaillant des compétences émotionnelles et communicationnelle2. Nos
programmes éducatifs sont les suivants :
• Graines de médiateurs (primaire et extension en maternelle) : depuis plus de quinze ans, ce
programme-phare de l’Université de Paix est déployé dans des écoles primaires avec pour
objectif d’outiller les enfants pour gérer leurs conflits de manière autonome, notamment en
formant leurs enseignants. Ce programme est désormais déployé également en maternelle.
• Médiation par les pairs (méthode des « 3C ») : ce programme vise à former de jeunes
médiateurs avec la méthode des « 3C » (cf. infra)
• Harcèlement scolaire : prévenir et intervenir : ce programme a pour finalité de former des
adultes à la prévention et à la gestion de cas de harcèlement à l’école. Il est également
constitué d’animations avec les jeunes.
• Médiation entre jeunes (10-18 ans) : destiné aux adolescents, ce dispositif éducatif vise à
institutionnaliser des équipes de médiateurs volontaires dans les écoles qui en font la
demande.
• Cellules d’écoute : également déployé en secondaire, l’objectif de ce programme est de
constituer des cellules permettant aux jeunes de s’écouter et d’être écoutés par leurs pairs.
C’est un lieu sécurisé pour décompresser, accueillir et extérioriser les émotions.

Formations courtes (modules)
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 2016-2017, de nouvelles thématiques ou nouvelles formules pédagogiques ont été proposées pour
plusieurs modules de formation. Les voici : les « Jeux coopératifs » et le programme « Graines de
médiateurs » pour les 3 à 6 ans (maternelle) ; le Brevet en gestion positive des conflits avec les jeunes
(5-17 ans) complété d’un module relatif à la prévention du harcèlement ; la méthode des « 3C » (un
processus de gestion des conflits adapté aux adolescents) ; la gestion des espaces de récréation.

2

Les fondements de cette approche sont confortés notamment par le modèle de la « pyramide de prévention »
de Johan Deklerck, présentée dans notre Rapport Annuel 2015.
Cf. Deklerck, J., « Comportements à problèmes et déviance dans le système éducatif Belge. Equilibres régionaux
contrastés », in Journal International École et violence (10), 2009, pp. 3-36.
- « Onveiligheid integraal aanpakken : de “preventiepiramide” », in Tijdschrift voor Veiligheid, 5 (3), 2006.
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Formations « longues »
Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels
Depuis 1998, l’Université de Paix propose une formation longue à la gestion des conflits
interpersonnels.

Cette formation « longue » s’adresse à toute
personne souhaitant réinvestir les acquis de la
formation dans un projet personnel, associatif ou
professionnel.
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. En fin de parcours, le
(la) participant(e) dispose ainsi d’outils cohérents et
complets.
Le Certificat propose un accompagnement individuel par un retour sur les travaux demandés
(évaluation informelle) 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. 17 participants à la formation 2015-2016 (sur 18) ont obtenu leur Certificat en 2016.

Contenu détaillé des sessions
1. Comprendre et expérimenter nos attitudes en conflit : définition du conflit, expérimentation des
attitudes en conflit…
2. Freins et leviers à la communication : distinction entre faits et jugements, recadrage de points de
vue et travail sur les croyances limitantes…
3. Accueillir les émotions et pratiquer l'écoute : intelligence émotionnelle, reformulation, écoute
active…
4. Introduction à la Communication Nonviolente : principes de base de la CNV, (auto) empathie,
reconnaissance et expression des besoins, formulation d’une demande…
5. Pouvoir s'affirmer : pratique de l’assertivité, formulation d’une demande claire, d’un refus…
6. Le pouvoir et moi : mises en situation permettant d’interroger « nos » enjeux de pouvoir…
7. Pratique de négociation : découverte de ses forces et faiblesses de négociateur, pratique de
négociation « gagnant-gagnant »…
8. Pratique de médiation : expérimentation du processus de médiation, outils pour intervenir en tant
que tiers…
9. Training - pratique intensive
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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 d’un 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. 10 participants à la formation 2015-2016 (sur 12) ont obtenu leur Brevet en 2016.

Contenu détaillé
7 modules de formation – 14 journées de formation – 86 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. Prévention et gestion du harcèlement
7. Training

Grille de compétences
Plusieurs années de pratique nous ont permis de formaliser les apprentissages et les compétences à
acquérir dans le cadre du Brevet en gestion positive des conflits avec et entre jeunes. Concrètement,
le but est que les participants parviennent à maîtriser :
- Des savoirs et des savoir-faire.
Des techniques, outils et grilles de lecture visant à comprendre ce qui se joue dans le conflit et favoriser
la communication et les relations harmonieuses sont proposées aux participants. Il s’agit notamment
de travailler à une bonne cohésion de groupe, à un cadre sécurisant et favorisant des comportements
constructifs.
Il s’agit d’acquérir des techniques pour prévenir et gérer les conflits avec les enfants ou les adolescents
et d’expérimenter des activités reproductibles avec les jeunes permettant au groupe de se
structurer dans une dynamique coopérative.
- 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. Autrement dit, la formation vise à développer des attitudes éducatives
favorisant la gestion positive des conflits.
Ces objectifs généraux sont désormais déclinés en quatre compétences à acquérir.
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1. S’approprier les outils de la gestion de conflits et les appliquer.
La gestion de conflits implique de comprendre les conflits et les attitudes typiques en cas de désaccord.
Au terme de la formation, les participants doivent, par exemple, pouvoir analyser une situation de
conflit (importance des objectifs de chacun, nature de la relation, contexte, attitudes de chacun…) et
pouvoir éventuellement adapter leur attitude en fonction de ces paramètres.
De même, les participants doivent être capables de distinguer les faits des interprétations et des
jugements de valeur. Ils sont également amenés à s’entrainer à transformer des jugements en faits.
De plus, les apprenants sont formés à reconnaître ce pour quoi une règle est dysfonctionnelle. Ils
peuvent ainsi réécrire ou « corriger » une règle trop longue, peu claire, ayant peu de sens, etc.
Ils pratiquent également des techniques de communication, sont initiés à la négociation et médiation,
apprennent à formuler un « message clair » (assertivité, CNV…), à reformuler le message d’une
personne, à lui répondre en manifestant une écoute « active », à chercher des solutions créatives…
En 2016-2017, le Brevet a également été modifié afin d’inclure une formation visant à intervenir en
cas de harcèlement entre jeunes, et à prévenir ces situations.
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…

2. Développer une cohérence dans ses attitudes éducatives
Il s’agit ici de développer les facultés des apprenants, non seulement à comprendre et intégrer les
contenus et méthodes en gestion de conflits, mais aussi à les appliquer eux-mêmes.
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 mesurant les conséquences de ceux-ci), ou
encore à identifier et à écouter leurs émotions avant de reconnaître et écouter celles des enfants.

3. 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.
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. Cela 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 faire preuve d’évolution et de remise en question.

4. 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, sur ce qui est
acquis, en cours d’acquisition ou à acquérir complètement. Les participants 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. Il s’agit d’évaluer son propre « chemin ».
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 dont l’objectif est de permettre aux participants d’acquérir des outils, de développer les
attitudes en gestion de conflits et d’analyser leurs pratiques pour mener à bien des animations à la
prévention et à la gestion des conflits dans des groupes d’enfants.
Les brevetés 2015-2016 ont bénéficié des expériences suivantes, qui servent également de base
d’évaluation « objective » :
- Réalisation d’un stage de 6 séances d’1h40 dans un groupe d’enfants ;
- Observation du stage par un formateur et un entretien évaluatif consécutif ;
- Mise en situation d’animation durant chaque week-end ;
- Évaluation personnelle du parcours de formation (lors de chaque week-end) avec un objectif à
atteindre entre chaque module ;
- Grille d’auto-évaluation remplie par chaque participant en début, milieu et fin de certificat ;
- Travail en dyade entre chaque module ;
- Travail de recherche réalisé en fin de parcours, sur base d’une problématique de terrain ;
- Entretien évaluatif final (question de contenu et d’animation, pertinence de l’argumentation liée
au travail de fin d’année, auto-évaluation).
En 2016, 5 participants ont reçu le Brevet d’animateur en gestion de conflits.

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

Evaluation des modifications 2015-2016
La mise en place de dyades entre les sessions
Des dyades de travail entre chaque session permettent aux
participants d’échanger avec un pair entre les sessions
notamment au niveau du stage (difficultés, questionnements,
pistes de solution). Les dyades ont été modifiées entre chaque
session pour une plus grande richesse de points de vue. De
l’avis des participants, cela permet de « garder le lien » avec
les contenus et dans le groupe. Ceci est facilité par les outils
de travail « à distance ».
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Intensité du parcours pour les personnes inscrites aux deux brevets
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 davantage communiqué à ce sujet.
Organisation des stages « passifs »
Un tableau plus précis accompagnant les stages d’observation (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
Moyennant le suivi du module « Graines de médiateurs » pour
ceux qui aurait suivi le Certificat en gestion positive des conflits
interpersonnels, mais pas le Brevet en gestion positive des
conflits avec et entre jeunes, la majorité des candidats ont acquis
les connaissances nécessaires pour mener à bien des animations
dans les classes. Nous sommes désormais 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
La grille d’évaluation des 5 compétences en gestion de conflits et en animation a permis d’objectiver
davantage les aptitudes de chacun, tout en permettant de mieux comprendre les lacunes de chaque
candidat et lui communiquer ses forces et pistes d’amélioration. Chacune des compétences a été
déclinée en critères et a fait l’objet d’améliorations mineures en 2016.
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 sont désormais notés obligatoirement. Ceci permet
une uniformisation non pas des contenus et idées, mais bien des
formats et des « exigences » d’évaluation.
Test de la périodicité biennale
Afin de maximiser l’efficacité de nos Brevets et la qualité du suivi accordé à ceux-ci, nous avons décidé
de programmer le Brevet d’animateur tous les deux ans au lieu de le faire sur base annuelle. Cela
permet de renforcer l’accompagnement des brevetés précédents qui interviennent dans notre « pool
d’animateurs », tout en sachant que des prérequis sont nécessaires pour le suivi du Brevet
d’animateur.
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Education à la relation dans des groupes d’enfants (programme de
formation à Toulouse)
Depuis 2013, le programme de formation en « éducation à la relation dans des groupes d’enfants » a
lieu à Toulouse. Réparti sur 3 ans, le projet vise à former trois groupes de directeurs d’écoles.
L’Université de Paix forme tous les directeurs d’école primaire de l’ensemble du diocèse de Toulouse
à « l’éducation à la relation » sur base du programme Graines de médiateurs, leur permettant ainsi
d’installer une politique d’éducation à la relation dans les écoles primaires. Au terme de la formation,
les directeurs seront capables d’accompagner des groupes d’enfants dans l’apprentissage de
compétences favorisant le développement de relations positives et renforçant leurs capacités à gérer
les conflits 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.
Par ailleurs, les directions d’école sont amenées à mettre en place une politique d’éducation à la
relation avec toute leur équipe éducative au sein de leur établissement.
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 (2 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 (3 jours)
- 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 2016
Date début

Date fin

Heures

Type activités

07-03-16

09-03-16

70

Sensibilisation des enseignants

07-03-16

07-03-16

6

07-07-16

09-07-16

18

Conférences/ateliers
parents
Formation directeurs

19-10-16

21-10-16

18

Formation directeurs

18

Intitulé

pour

Education à la relation

Nombre
Lieu
participants
200
Toulouse

les Education à la relation

70

Toulouse

Education à la relation

18

Toulouse

Education à la relation

18

Toulouse
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Programmes « jeunesse »
Graines de médiateurs 2016 : comment pérenniser le programme
dans les écoles formées ?
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 bénéficié à 10
écoles grâce aux subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Comment permettre aux équipes de faire perdurer les acquis, d’approfondir leurs compétences et de
former les nouvelles personnes ?

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.
Par ailleurs, augmenter les ressources humaines capables de transmettre les outils est primordial pour
pérenniser et diffuser l’outil de manière plus large.

Suivi des « anciennes » écoles (ayant été formées entre 2007 et 2015)
Interventions en école
Certaines écoles ont été formées il y a presque 10 ans. Entre temps, les équipes ont changé et de
nouveaux besoins émergent : formations pour les nouveaux enseignants, animations en maternelle,
intervisions, formations de rappel pour l’équipe.
Cette année, nous sommes intervenus dans 5 « anciennes » écoles (Ixelles, Schaerbeek, Bierges,
Marchienne-au-Pont).
Formations à l’Université de Paix
-

Formation « piqûre de rappel » pour les
enseignants qui ont eu les animations
dans leurs classes pendant deux ans, le 17
mars 2016.
Chaque année, les enseignants relais qui
ont eu les animations dans leurs classes
durant deux ans sont rassemblés à
l’Université de Paix pour une journée
« piqûre de rappel » qui permet de
remobiliser leur motivation à continuer à
essaimer le programme dans leur école
respective.
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-

-

Formation spéciale pour les enseignants de maternelle (max. 2 enseignants par école), les 23
novembre 2015, 11 décembre 2015 et 18 janvier 2016.
Formation pour de nouveaux enseignants (qui
n’ont fait aucune journée pédagogique), 5
mercredis après-midi : 30 novembre 2016, 7
décembre 2016, 14 décembre 2016, 21 décembre
2016 et 11 janvier 2017.
Formation pour les directions : le 29 janvier 2016.
Réunissant des directions qui ont implanté le
programme dans leurs écoles, cette journée a
permis de dresser pour chaque école les
ressources et difficultés dans la gestion de
conflits.
Les directions ont pu échanger sur les solutions
possibles pour améliorer l’implantation de
Graines de médiateurs dans leur école.

Développement du programme en maternelle (cf. infra)
L’Université de Paix a travaillé à l’extension de ce programme de développement des compétences
sociales et affectives en maternelle. En effet, les demandes de plus en plus nombreuses et la spécificité
du public nous ont amené à inventer, créer de nouvelles activités. Ainsi, les exercices corporels, les
marionnettes, les contes ont pris une plus grande place dans la méthodologie. Les objectifs sont
identiques au programme « Graines de médiateurs primaire ».

Formation d’animateurs « Graines de médiateurs », le Brevet d’animateur en
gestion de conflit dans les groupes d’enfants (6-12ans)

Pour permettre l’extension du projet, il est 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
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conçue et dispensée chaque année depuis l’année scolaire 2012-2013. Après 4 années continues, le
Brevet est proposé dorénavant un an sur deux.
Au total, aujourd’hui 35 personnes (7 formateurs de l’Université de Paix, 8 collaborateurs formés sur
le terrain et 25 personnes ayant suivi le Brevet) sont ainsi capables d’animer et de former les enfants
sur ces thématiques. Dans ce groupe, se retrouvent quelques enseignants qui ont suivi les animations
durant deux ans dans leurs classes.
Une participante a fait le voyage de Toulouse afin d’obtenir son brevet et de pouvoir être relais dans
la région midi Pyrénées (cf. infra).
Formation de formateurs
Parallèlement à ce soutien, il devenait essentiel de former des animateurs à former les adultes.
Deux journées de formation sont programmées depuis 2016 à l’agenda pour tout-public, dont des
animateurs qui ont eu leur brevet. Le souhait est, dans l’avenir, de proposer une formation longue de
formateurs, à l’instar du Brevet d’animateur, pour doter les animateurs des compétences pour
notamment animer les enseignants lors des journées pédagogiques.
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. En moyenne, cinq séances sont organisées par an.
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). Il permet un partage au-delà des collaborateurs présents aux intervisions.
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Repères pédagogiques du programme Graines de médiateurs
Graines de médiateurs est un programme pédagogique mis en place par l’Université de Paix afin
d’apprendre aux enfants entre six et douze ans à gérer leurs conflits de manière autonome.
L’objectif est de les rendre plus à même de résoudre leurs désaccords sans avoir nécessairement
recours à l’aide d’un adulte.
Les outils partagés avec les enfants et leurs enseignants correspondent, par ailleurs, à des bases de la
médiation. Ces méthodes peuvent donc également mener à former de véritables tiers-intervenants,
capables de gérer des conflits dans lesquels ils ne sont pas partie prenante.

Qu’est-ce que la gestion de conflits ?
Avant d’aborder la mise en place concrète du programme, précisons quelques termes. A l’Université
de Paix, nous choisissons d’envisager le conflit comme la traduction d’un désaccord ou d’une
opposition. Nous invitons à le considérer comme étant neutre et pas nécessairement négatif. Le conflit
est inévitable, mais le combat est optionnel.
Cela a du sens dans la mesure où les représentations et croyances à l’égard du conflit ont une influence
par rapport à la façon de les gérer. Si un enfant pense qu’un conflit engendre toujours un gagnant et
un perdant, il va peut-être systématiquement l’aborder de manière compétitive ou le fuir. Si
l’opposition est envisagée comme neutre, le champ des attitudes possibles est beaucoup plus ouvert.
C’est la façon de réagir de chacun qui va colorer ou non le désaccord et lui donner une issue positive
ou négative.

Sur le terrain : éléments de mise en place concrète
La mise en place correspond à quelques grands principes.
Tout d’abord, un cadre de vie clair et justifié. Il comprend quelques grandes règles basiques, en lien
au vivre-ensemble : « je parle quand j’ai la parole (que nous symbolisons par une balle-témoin ou un
bâton) », « je ne blesse l’autre ni avec les gestes ni avec les mots », « j’ai le droit de ne pas faire une
activité qui me met dans l’inconfort, mais je ne la perturbe pas (droit au « stop ») ». Nous indiquons
également les conséquences en termes de sanction ou réparation en cas de transgression de la règle :
« reformuler la personne dont j’ai coupé la parole », par exemple.
Toujours en lien avec ce vivre-ensemble, nous adoptons un dispositif « en cercle » dans les classes.
Cela revient à donner la même place aux membres du groupe et à instaurer la même distance entre
chaque individu. Il s’agit d’installer la coopération dans le groupe.
Les séances débutent régulièrement par un rappel participatif des règles de vie et de leurs logiques.
Ensuite, une activité de communication est proposée : il s’agit pour les enfants d’exprimer leurs
émotions du moment, notamment via la « météo ». Les différentes émotions, agréables ou
désagréables, sont symbolisées par des expressions faciales sur des images. Par exemple : un soleil
avec le sourire (joie), un nuage qui pleure (tristesse), un éclair (colère) ou le vent qui « s’enfuit » (peur).
Les enfants choisissent la météo qui leur correspond le mieux et expliquent pourquoi, s’ils le veulent.
Il n’y a pas de commentaire : les émotions sont déposées « au centre du cercle » et ne le sont pas pour
faire débat. Ce genre d’activité peut se décliner avec des émoticônes symbolisant les quatre émotions
de base ou via des exercices d’expression corporelle.
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Attitudes en conflits
Un autre exemple d’outil correspond à la croix des animaux représentant des attitudes en conflit3. Là
encore, nous procédons par symboles et l’activité se veut participative. Plutôt que de se contenter
d’inculquer en théorie les quatre types de comportements (compétition – lion,
coopération/compromis – dauphin, repli – tortue, accommodation – caméléon), nous proposons des
situations dans lesquelles les enfants apprennent à reconnaître les différentes attitudes.
Par exemple, « Léo aimerait bien la dernière tranche de gâteau et moi aussi : A. Je la prends et
la mange : lion / B. Personne ne la prend : tortue / C. Nous la coupons en deux : dauphin / D.
Je la lui laisse, il y tient tellement : caméléon ».
Aucune attitude n’est bonne ou mauvaise dans l’absolu. Certaines sont juste plus adaptées que
d’autres en fonction des situations, des relations et objectifs de chacun. L’idée consiste à ne pas se
limiter à un seul type de réaction et à les choisir en conscience. En effet, certains enfants – comme
adultes – ont tendance à adopter des comportements compétitifs (argumenter, séduire, influencer,
imposer), tandis que d’autres vont plus volontiers s’accommoder (s’effacer pour faire plaisir aux amies,
s’écraser)…

Faits, opinions, sentiments
Un autre outil correspond à apprendre à distinguer les faits et les opinions. « Un tel est méchant » est
un jugement. Il n’est pas précis, pas factuel. A l’enfant, nous demandons : « qu’est-ce qui te fait dire
cela ? Qu’a-t-il dit ou fait, exactement ? Qu’est-ce qu’il t’a fait ? Qu’as-tu vu, entendu ? ». En conflit,
tâcher de se limiter aux faits permet parfois d’éviter des malentendus. De plus, les faits donnent de
l’information plus précise qu’une pensée : si vous dites à un enfant « je suis content(e) quand tu joues
avec ta sœur », vous lui donnez plus d’informations sur son comportement que si vous dites
simplement « tu es gentil ». Là encore, il ne s’agit pas de se retenir de juger, mais de pouvoir distinguer
ce que l’on pense de ce qui se passe effectivement. C’est aussi un moyen de distinguer les
comportements (observables) des personnes : il est très différent de dire à un enfant qu’il « est
violent » que d’observer qu’il a blessé, frappé un autre enfant. Cet outil peut être relié entre autres à
la CNV qui invite à exprimer des ressentis et des demandes en fonction de faits et de besoins.

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

3

Réalisée sur base de l’ouvrage de K. L. THOMAS & R.H. KILMAN, The Thomas – Kilmann conflict model
instrument (TKI), New-York : Xicom Inc, 1974
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Vers la négociation et la médiation
Outre les quelques méthodes de gestion des émotions et de recherches de solutions créatives, le
programme vise à l’appropriation des étapes suivantes dans la gestion autonome des conflits :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Instaurer un cadre de CONFIANCE.
Identifier les FAITS observables.
Exprimer et écouter les SENTIMENTS de chacun.
Identifier les BESOINS que les parties cherchent à satisfaire.
Imaginer des SOLUTIONS qui rencontrent les besoins de chacun.
APPLIQUER des solutions.
Terminer par L’ENTENTE.

Une autre manière de formaliser un dialogue constructif est représenté par le « SIREP »4.
•
•
•
•
•

S = Stop. Je respire. Marquer une pause et se calmer.
I = Identifier le problème (les faits).
R = Rechercher plein d’idées (créativité).
E = Evaluer les solutions.
P = Planifier et décider.

Le processus de la médiation est similaire à celui de la négociation, sauf que la personne qui gère le
déroulement de ces étapes est extérieure au conflit à régler. Cet apprentissage nécessite de bonnes
bases dans la compréhension des attitudes, l’expression et l’écoute des émotions, la distinction entre
faits et pensées, l’identification des besoins et les exercices de créativité.

4

Sur base de l’ouvrage de E. CRARY, Négocier, ça s’apprend tôt !, Pratiques de résolution de problèmes avec les
enfants de 3 à 12 ans, Seattle : Parenting Press Inc, 1984 (trad. Adelin, Namur : Rousseau, Université de Paix)
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Détail des interventions relatives au programme Graines de médiateurs en
primaire en 2016
Date début

Date fin

Heures

Type activités

Intitulé

15-01-16
02-01-16
02-01-16
02-01-16
02-01-16
02-01-16
05-01-16
05-01-16
05-01-16
07-01-16

24-03-16
31-12-16
31-12-16
31-12-16
31-12-16
31-12-16
26-04-16
26-04-16
01-03-16
15-12-16

9
17
6
17
6
17
26
5
6
9

Autre
Animation
Supervision
Animation
Supervision
Animation
Animation
Supervision
Supervision
Supervision

Réflexion sur avenir GDM
Graines de médiateurs
Graines de médiateurs
Graines de médiateurs
Graines de médiateurs
Graines de médiateurs
GDM
Accompagnement individuel
Mardi midi médiations
Accompagnement individuel

Nombre
participants
4
73
6
73
6
45
150
6
2
5

07-01-16

21-12-16

25

Animation

GDM

150

07-01-16

21-12-16

13

Supervision

Accompagnement individuel

5

14-01-16
14-01-16
29-01-16
03-03-16

02-06-16
02-06-16
29-01-16
04-03-16

45
5
7
12

Animation
Supervision
Formation adulte
Formation adulte

150
150
12
19

03-03-16

04-03-16

12

Formation adulte

19

Namur

03-03-16

04-03-16

12

Formation adulte

20

Namur

10-03-16
10-03-16
17-03-16
21-03-16
12-04-16
13-04-16

19-05-16
19-05-16
17-03-16
06-12-16
12-04-16
13-04-16

25
4
6
12
2
3

Animation
Supervision
Formation adulte
Intervision
Conférences/ateliers
Conférences/ateliers

150
5
20
10
25
60

26-04-16
19-05-16
14-06-16
28-06-16

26-04-16
19-05-16
14-06-16
28-06-16

2
4
2
6

Conférences/ateliers
Animation
Conférences/ateliers
Formation adulte

20
25
15
10

Etterbeek
Etterbeek
UP
UP
Bruxelles
Moulin
de
Beez
Uccle
Grand Leez
Ixelles
Forest

01-07-16

01-07-16

2

Autre

3

Schaerbeek

09-09-16
12-09-16
26-09-16

28-10-16
14-10-16
24-10-16

12
23
12

Formation adulte
Animation
Formation adulte

GDM
Accompagnement individuel
Implantation GDM : pour les directions
Graines de médiateurs et gestion de
conflits dans la cour de récréation
Graines de médiateurs et gestion de
conflits dans la cour de récréation
Graines de médiateurs et gestion de
conflits dans la cour de récréation
GDM
Accompagnement individuel
Pérennisation GDM
Intervision GDM
Présentation du projet GDM
Place de la médiation dans le milieu
scolaire
Présentation du projet GDM
Graines de médiateurs
Présentation du projet GDM
Utiliser les marionnettes pour la
médiation
Evaluation du projet GDM dans une
école
Graines de médiateurs
Graines de médiateurs
Graines de médiateurs

Namur
Forest
Forest
Forest
Forest
Forest
Schaerbeek
Schaerbeek
Schaerbeek
Marchienneau-Pont
Marchienneau-Pont
Marchienneau-Pont
Etterbeek
Etterbeek
Namur
Namur

12
35
21

10-10-16
17-10-16
26-10-16
07-11-16
07-11-16
07-11-16
09-11-16

10-10-16
17-10-16
27-10-16
21-12-16
21-12-16
09-12-16
21-12-16

1
6
12
16
5
21
9

Supervision
Formation adulte
Formation adulte
Animation
Supervision
Animation
Supervision

4
18
18
100
5
112
7

14-11-16
14-11-16
22-11-16
25-11-16
28-11-16

30-11-16
21-12-16
31-12-16
25-11-16
28-11-16

12
12
35
6
6

Formation adulte
Formation adulte
Animation
Formation adulte
Formation adulte

9
18
260
12
19

Schaerbeek
Schaerbeek
Dinant
Ixelles
Namur

28-11-16

28-11-16

6

Formation adulte

19

Namur

28-11-16

28-11-16

6

Formation adulte

20

Namur

29-11-16

13-12-16

4

Animation

Préparation des animations
Graines de médiateurs
Graines de médiateurs
GDM
Accompagnement individuel
Graines de médiateurs
Accompagnement
individuel
des
enseignantes, piqure de rappel
GDM
Graines de médiateurs
Graines de médiateurs
GDM dans la cour
Graines de médiateurs et gestion de
conflits dans la cour de récréation
Graines de médiateurs et gestion de
conflits dans la cour de récréation
Graines de médiateurs et gestion de
conflits dans la cour de récréation
Graines de médiateurs

Ixelles
Ixelles
Watermael Boitsfort
Schaerbeek
Bois d'Haine
Paris
Schaerbeek
Schaerbeek
Dinant
Ixelles

24

La Louvière

25

Lieu
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Programme Graines de médiateurs… en maternelle
3 méthodes pour développer les compétences relationnelles en maternelle
Afin d’animer les enfants en maternelle au programme « Graines de médiateurs », les formateurs
utilisent 3 méthodes spécialement adaptées aux 3-6 ans. Elles permettent d’attirer l’attention des
enfants tout en leur apprenant les habiletés sociales de base, socle de la vie en société.

Les marionnettes
L’école des étoiles, Marchienne-au-Pont, 9h, classe de 1ère maternelle. Assis en cercle, les enfants
sont prêts pour l’atelier « Graines de médiateurs ». La séance démarre de façon rituelle par le bâton
de pluie qui annonce l’arrivée de Loulou (un loup) et Gigi (une girafe), deux marionnettes qui vont
jouer un petit scénario introduisant le thème du jour. Aujourd’hui, c’est la demande qui va être
travaillée.
La girafe : « Bonjour les enfants ! Regardez ce que j’ai reçu… (La girafe sort un foulard de sa
valise). Il est beau, n’est-ce pas ? »
Le loup arrache le foulard des mains de la girafe.
La girafe dit au loup : « STOP ! » (Rappel aux enfants d’une compétence vue précédemment :
quand on n’est pas d’accord, on peut dire STOP à l’autre)
La girafe demande aux enfants : « Comment peut-on faire si l’on veut quelque chose que l’autre
a?»
Les enfants : « Demander. »
La girafe : « Qui veut bien montrer au loup comment il demande pour avoir un foulard ? »
…
La trame des histoires liées aux
marionnettes est simple : la girafe va
accueillir le loup dans son école (« l’école
du cœur »).
En effet, le loup est bien démuni et se
retrouve souvent seul à cause des
comportements qu’il a en groupe.
Quand il n’est pas d’accord, il tape,
mord, insulte, griffe… Le loup ne sait pas
comment il peut faire autrement ! Au fil
des séances, les enfants vont pouvoir
s’identifier au loup et « grandir » avec
lui.
Les marionnettes permettent de capter l’attention des enfants pour leur apprendre les compétences
sociales comme dire STOP à l’autre, prendre contact avec l’autre (observer, dire bonjour, demander...),
gérer des conflits.
Celles-ci permettent aussi d’ancrer les compétences vues. L’animatrice est agréablement surprise de
constater qu’en deuxième maternelle, les enfants – qui ont eu les ateliers l’an dernier – se rappelaient
tous des marionnettes et de l’habileté à dire STOP.
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Les chansons
Par la répétition et le plaisir qu’ont les enfants avec la musique, les chansons permettent de « remettre
des couches » sur les notions abordées.
Voici la chanson de nos deux marionnettes (cf. premier point de l’article), que les enfants maitrisent
déjà après quelques ateliers :
« Bonjour, les amis, bonjour
Coucou, je suis le loup
Si je ne suis pas d’accord,
Je frappe et puis c’est tout »
« Bonjour, les amis, bonjour
Coucou, je suis la girafe
Si je ne suis pas d’accord,
Je le dis simplement : STOP »
L’institutrice rapporte qu’elle a observé dans la classe quelques enfants pouvant dire STOP
spontanément à un copain lorsqu’ils n’étaient pas d’accord avec son comportement. Elle-même les
incite à utiliser ce STOP lorsqu’un enfant ne se « défend » pas ou que les élèves viennent rapporter.
Les enfants y gagnent en autonomie et en confiance en eux. Mine de rien, ils apprennent la première
étape de la médiation (pouvoir arrêter le conflit, se calmer).

Les jeux corporels
Les enfants apprennent par le corps en mouvement. L’idée est d’apprendre directement les nouvelles
compétences, dans le jeu, en bougeant.
Prenons un atelier spécifique, dans lequel les enfants vont demander à l’animateur un foulard chacun
à leur tour. Chaque enfant est félicité pour la demande faite, même si elle est partielle, à cause des
difficultés de langage que les enfants rencontrent. Quelle fierté sur les visages ! Sur la musique, les
enfants vont pouvoir danser avec leur foulard de manière créative avant d’être invités à échanger leur
foulard avec un autre enfant. Pour certains, c’est difficile ! Difficile de demander : « oups, Simon
arrache le foulard à un enfant ». Pour d’autres, difficile d’accepter de donner son foulard. C’est
l’occasion pour les enfants d’imaginer des solutions lorsque l’autre refuse leur demande (demander à
quelqu’un d’autre, revenir plus tard...).
Enfin, les enfants reviennent s’asseoir sur un banc dans le cercle. Un foulard va passer de main en main
pour « taper sur le clou » (apprendre à donner et recevoir).

Pour conclure
Grâce à la merveilleuse plasticité du cerveau des enfants en jeune âge, ceux-ci apprennent vite, via les
chansons, les marionnettes et les jeux en mouvement. Par ailleurs, l’apprentissage va surtout s’opérer
dans le quotidien si leur instituteur ou institutrice rappelle les compétences au quotidien : « Non, tu
ne peux pas taper ! Comment aurais-tu pu faire autrement pour avoir l’auto de X ? » ou encore « Que
peux-tu dire à X quand il te pousse ? ». La formation des enseignants est une étape fondamentale dans
ce processus.
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Petites graines de médiateurs… deviendront grandes !
Vivre ensemble
- Entrer en contact avec l’autre
- Mieux se connaître et connaître l’autre
- Prendre sa place dans le groupe et être attentif à celle de l’autre
- Expérimenter la coopération
Comprendre
- Prendre conscience que l’autre est différent de moi (son corps, sa manière de réagir, ses
goûts…)
- Comprendre l’origine des disputes, que le conflit est un désaccord
- Découvrir et reconnaître les quatre attitudes différentes possibles en conflit
Communiquer
Écouter son corps :
- Avoir conscience des sensations corporelles
- Mettre des mots sur ses émotions
- Gérer ses émotions
Agir
-

Pouvoir dire STOP
Faire une demande
Faire des choix

Déploiement du programme Graines de médiateurs en maternelle en 2016
Date début

Date fin

Heures

Type activités

07-01-16
18-01-16
18-01-16
18-01-16
18-01-16
21-01-16
21-01-16
15-02-16
15-02-16
30-08-16

15-12-16
18-01-16
18-01-16
27-06-16
27-06-16
09-05-16
09-05-16
27-06-16
27-06-16
30-08-16

50
7
7
24
6
16
8
15
4
7

10-10-16
10-10-16
12-10-16
18-10-16

23-11-16
10-10-16
23-11-16
18-10-16

10
1
2
12

Animation
Formation adulte
Formation adulte
Animation
Supervision
Animation
Supervision
Animation
Supervision
Formation
d'animateurs
Animation
Supervision
Supervision
Formation adulte

20-10-16

20-10-16

2

07-11-16
07-11-16
07-11-16
22-11-16

14-12-16
12-12-16
14-11-16
25-11-16

12
3
12
12

05-12-16

05-12-16

4
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Intitulé

Nombre
participants
Graines de médiateurs
125
Graines de médiateurs
15
Graines de médiateurs
15
Graines de médiateurs
107
Accompagnement individuel 4
Graines de médiateurs
110
Accompagnement individuel 5
Graines de médiateurs
50
Accompagnement individuel 3
Formation maternelle
10

Graines de médiateurs
Préparation des animations
Accompagnement individuel
Gestion des conflits et
charte
Conférences/ateliers Les jeux au service de la
relation
Animation
Graines de médiateurs
Supervision
Accompagnement individuel
Formation adulte
Jeux coopératifs 3-6 ans
Formation adulte
Aménager la cour pour
favoriser le vivre ensemble
Animation
Graines de médiateurs

Lieu
Marchienne-au-Pont
Namur
Namur
Ixelles
Ixelles
Schaerbeek
Schaerbeek
Bierges
Bierges
Namur

100
5
5
16

Bruxelles
Schaerbeek
Bruxelles
Uccle

45

Leuze en Hainaut

120
7
13
11

Stockel
Stockel

100

Schaerbeek

Lodelinsart

Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2016

Programme Médiation par les pairs (Méthode des « 3C »)
Les 3 C de la médiation : « Se Calmer, Communiquer, Choisir des solutions »
Janvier 2016, 11 écoles, 22 classes de quatrième et cinquième primaire de toutes les provinces de
Wallonie participent au projet les « 3C de la médiation : se Calmer, Communiquer, Choisir des
solutions », subsidié par la fédération Wallonie-Bruxelles.

L’objectif final de ce projet est de former les enfants aux techniques de la médiation afin qu’ils puissent
gérer positivement leurs conflits.
Ce projet qui se déroule de janvier à juin 2016 comprend :
- 1 conférence d’1h30’ de sensibilisation de l’équipe pédagogique et éducative.
- 8 ateliers de 2 périodes dans chacune des classes avec la participation des enseignants.
- 1 accompagnement individuel (« coaching ») de 30 min pour les adultes après chaque atelier.
- 3 journées de formation pour les enseignants et les éducateurs engagés dans cette formation.
- 3 heures d’accompagnement de projet avec la direction et les membres du personnel impliqués
dans le projet.

La conférence de sensibilisation
En début de programme, une conférence présentant le programme les « 3C » de la médiation a été
donnée avec l’entièreté de l’équipe éducative dans chaque école participant au projet. Celle-ci a
permis d’informer toute l’équipe pédagogique du contenu de la formation ainsi que de répondre à
leurs questionnements.

Les formations avec les enseignants
Le 11 janvier, les enseignants participants au projet sont accueillis à l’Université de Paix pour la
première journée de formation.
Les attentes sont diverses et parmi celles-ci :
- Comment installer un climat de classe serein et constructif dans l’école ?
- Apprendre aux enfants à gérer leur colère.
- Apprendre aux enfants à communiquer.
- Gérer la violence verbale, physique et psychologique.
- Outiller les enfants et les enseignants pour gérer les conflits.
Ces attentes seront traitées dans les 3 Journées de formation au cours desquelles les enseignants
pourront acquérir des outils à destination des adultes ou à utiliser avec et par les enfants.
L’évaluation finale de ces 3 Journées est très positive, les enseignants ont apprécié de vivre les
activités, la diversité des outils ainsi que les échanges avec d’autres enseignants. Certains
suggèrent une formation plus longue pour approfondir les thématiques vues. De plus, ils
souhaiteraient vivre cette formation avec leurs collègues pour « être sur la même longueur
d’onde ».
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Les animations dans les classes
En parallèle des formateurs interviennent avec les enfants dans les classes de cinquième et sixième
primaire. Des activités, des mises en situation, des partages d’expériences et des jeux leur sont
proposés avec comme objectifs de :
- Prendre sa place dans le groupe et respecter celle de l’autre ;
- Pouvoir se calmer en situation conflictuelle ;
- Communiquer d’une manière non violente ;
- Identifier son attitude et sa pertinence en situation conflictuelle ;
- Chercher et choisir des solutions gagnant-gagnant dans un conflit.
Exemple d’activité : Comment pourrait-elle dire autrement ?

« Vous êtes vraiment méchants, vous vous en foutez complètement de moi ! »

Quand …………………………………………………………… (description des faits)

Ça me ……………………………………………………………. (expression des émotions)

Est-ce que ………………………………………………………… ? (formulation d’une demande, solution)

L’accompagnement individuel (« coaching »)
Après chaque animation les enseignants bénéficient d’un accompagnement individuel. Celui-ci leur
permet d’exprimer leurs ressentis, leurs difficultés, leurs questionnements par rapport au programme.
Le formateur peut à leur demande leur fournir des pistes d’actions, des suggestions ou des outils
pratiques en réponse à une situation précise, à un problème identifié. L’objectif est également de les
aider à prendre le relais des animations.

Evaluation
L’évaluation finale avec les enseignants et les enfants à la suite des 8 animations dans les classes a
permis de constater que la grande majorité des enfants se sentent mieux dans leur groupe classe, que
la prise de parole est en général plus facile, qu’ils peuvent distinguer les différentes attitudes dans un
conflit, qu’ils sont capables d’identifier leurs émotions ainsi que de distinguer les faits des jugements.
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Pour respecter le rythme d’apprentissage des enfants, dans quelques classes, les formateurs ont choisi
de ne pas aborder le SIREP (méthode de gestion de conflit) en privilégiant la capacité de s’exprimer
d’une manière non-violente. Dans les autres classes, les enfants ont compris la méthode du SIREP. Par
contre, il semble que l’utilisation dans la vie quotidienne nécessite encore un « entraînement ».
Quelques animations supplémentaires auraient été souhaitables pour l’intégration du SIREP. Nous
espérons que les enseignants pourront continuer cet apprentissage entre autres grâce au « coaching ».
Nous sommes heureux de constater que certains enseignants ayant participés au programme se sont
inscrits après la fin celui-ci dans des formations d’approfondissement organisées par l’Université de
Paix.

Détail des interventions du programme « Les 3C de la médiation »
Date début

Date fin

Heures

Type activités

Intitulé

Lieu

Les 3 C de la médiation

Nombre
participants
30

02-01-16

30-06-16

2

Conférences/ateliers

02-01-16

30-06-16

27

Animation

Les 3 C de la médiation

42

Manage

02-01-16

30-06-16

7

02-01-16

30-06-16

2

Supervision

Les 3 C de la médiation

3

Manage

Conférences/ateliers

Les 3 C de la médiation

37

Manage

02-01-16

30-06-16

02-01-16

30-06-16

27

Animation

Les 3 C de la médiation

35

Manage

7

Supervision

Les 3 C de la médiation

3

Manage

02-01-16
02-01-16

30-06-16

2

Conférences/ateliers

Les 3 C de la médiation

57

Marche-en-Famenne

30-06-16

27

Animation

Les 3 C de la médiation

48

Marche-en-Famenne

02-01-16

30-06-16

7

Supervision

Les 3 C de la médiation

4

Marche-en-Famenne

02-01-16

30-06-16

2

Conférences/ateliers

Les 3 C de la médiation

51

Etterbeek

02-01-16

30-06-16

27

Animation

Les 3 C de la médiation

43

Etterbeek

02-01-16

30-06-16

7

Supervision

Les 3 C de la médiation

4

Etterbeek

02-01-16

30-06-16

2

Conférences/ateliers

Les 3 C de la médiation

28

Chaudfontaine

02-01-16

30-06-16

27

Animation

Les 3 C de la médiation

42

Chaudfontaine

02-01-16

30-06-16

7

Supervision

Les 3 C de la médiation

3

Chaudfontaine

02-01-16

30-06-16

2

Conférences/ateliers

Les 3 C de la médiation

65

Ottignies - Louvain-La-Neuve

02-01-16

30-06-16

27

Animation

Les 3 C de la médiation

40

Ottignies - Louvain-La-Neuve

02-01-16

30-06-16

7

Supervision

Les 3 C de la médiation

4

Ottignies - Louvain-La-Neuve

02-01-16

30-06-16

2

Conférences/ateliers

Les 3 C de la médiation

27

Walhain

02-01-16

30-06-16

27

Animation

Les 3 C de la médiation

25

Walhain

02-01-16

30-06-16

7

Supervision

Les 3 C de la médiation

2

Walhain

02-01-16

30-06-16

2

Conférences/ateliers

Les 3 C de la médiation

52

Verviers

02-01-16

30-06-16

27

Animation

Les 3 C de la médiation

26

Verviers

02-01-16

30-06-16

7

Supervision

Les 3 C de la médiation

4

Verviers

02-01-16

30-06-16

2

Conférences/ateliers

Les 3 C de la médiation

26

Rochefort

02-01-16

30-06-16

27

Animation

Les 3 C de la médiation

19

Rochefort

02-01-16

30-06-16

7

Supervision

Les 3 C de la médiation

2

Rochefort

02-01-16

30-06-16

2

Conférences/ateliers

Les 3 C de la médiation

30

Namur

02-01-16

30-06-16

27

Animation

Les 3 C de la médiation

42

Namur

02-01-16

30-06-16

7

Supervision

Les 3 C de la médiation

3

Namur
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Programmes « Harcèlement scolaire » et « Médiation entre jeunes »
2016
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.

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
« Harcèlement entre jeunes » 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.

Une prise en compte politique
Dans le cadre de sa politique visant à lutter contre le harcèlement en milieu scolaire, le Gouvernement
a sollicité l’Université de Paix pour le soutenir dans la mise en œuvre des diverses mesures proposées
aux établissements pour atteindre cet objectif.
En septembre 2016, un appel à projet a été proposé pour la formation des élèves de l’enseignement
fondamental (cinquième et sixième primaires) et secondaire (première et deuxième secondaires) à la
médiation par les pairs.
L’Université de Paix a ainsi assuré cette formation pour les équipes éducatives de 16 établissements
(11 primaires et 6 secondaires).
Suite à l’évaluation positive de ce dispositif, le Gouvernement a renouvelé sa demande à l’Université
de Paix de figurer par les opérateurs ressources durant l’année scolaire 2016-2017. L’Université de Paix
a proposé à cette occasion un nouveau dispositif, complémentaire aux dispositifs de médiation par les
pairs et de prévention du harcèlement, visant à la mise en place une cellule d’écoute par les jeunes et
pour les jeunes (cf. infra).
L’évaluation de l’ensemble de ces expériences devrait permettre au Gouvernement de donner
suffisamment d’indicateurs aux écoles sur l’impact des différents dispositifs en matière de prévention
du harcèlement. L’objectif du Gouvernement est de rendre obligatoire la mise en place de stratégies
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de prévention et de prise en charge des violences, dont le harcèlement, dès la prochaine rentrée
(septembre 2018, voir derniers amendements du Décret « Missions… » ci-dessous).
Extrait de l’article 67 du Décret « Missions… » - Intitulé modifié par D. 04-02-2016 Section 2. Du projet d'établissement et du
plan de pilotage de l’établissement (…)
Inséré par D. 04-02-2016
§ 2. A la date fixée par le Gouvernement et au plus tard pour le 1er septembre 2018, chaque établissement élabore un plan de
pilotage pour une période de 6 ans, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, et comprenant notamment les points
suivants :
a) la stratégie déployée pour arriver à la réussite de chaque élève et lui permettre de maitriser les apprentissages et d'atteindre
les objectifs attendus ;
b) la stratégie en matière de travail en équipe de l'ensemble des enseignants de l'établissement et de l'accueil et de
l'accompagnement des nouveaux enseignants ;
c) la stratégie de l'établissement en matière de formation continuée de son personnel, notamment sur les thèmes ou matières lui
permettant d'offrir des soutiens spécifiques aux équipes pédagogiques et aux élèves ;
d) la stratégie de l'établissement pour lutter contre l'échec scolaire, le décrochage scolaire et le redoublement ;
e) la stratégie de l'établissement en matière d'insertion des outils numériques dans les apprentissages et la gouvernance de
l'établissement ;
f) la stratégie de l'établissement en matière d'intégration des élèves, conformément à ce qui est prévu à l'alinéa 3 du paragraphe
1er, ainsi que la stratégie en matière d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques reconnus ;
g) la stratégie de partenariat et de collaboration avec les parents des élèves de l'établissement, en concertation avec le conseil de
participation ;
h) la stratégie d'apprentissage et d'accès à la culture et à la lecture ainsi que les collaborations nouées avec les institutions
culturelles et de lecture publique de la zone ;
i) la stratégie d'apprentissage et d'accès aux sports ainsi que les collaborations avec les institutions sportives de la zone ;
j) la description, en cas d'offre d'enseignement qualifiant, des partenariats noués avec les entreprises et employeurs du secteur
concerné ;
k) le dispositif de prévention et de prise en charge des discriminations et des violences au sein de l'établissement scolaire, y
compris des dispositifs spécifiques concernant le harcèlement, le cyber harcèlement et les événements d'exception ainsi que
les partenariats avec les services de l'Aide à la jeunesse et de la médiation scolaire ;
l) la stratégie relative notamment à la promotion de la citoyenneté, de la santé, de l'éducation aux médias, de l'environnement et
du développement durable ;
m) la stratégie relative à l'orientation des élèves et à la promotion des outils d'orientation tout au long du parcours de chaque
élève.

Programme harcèlement entre jeunes
Le programme complet se compose des interventions suivantes :
- Formation de 4 journées à la prévention et à l’intervention d’adultes face au harcèlement
entre élèves (enseignants, PMS, éducateurs…).
- 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 (à travers la presse, nos outils
didactiques, nos conférences…).
- Conférence explicative et de sensibilisation pour les parents.
Au niveau de l’institutionnalisation du programme, plusieurs pistes permettent d’implanter de
manière durable ces actions :
- Formation des agents PMS : depuis 2015, l’Université de Paix intervient dans la formation
d’agents PMS au dispositif de prévention et d’intervention face au harcèlement.
- 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
d’une 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.

33

Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2016
-

-

Formation continue des personnels de l’enseignement et des professionnels de l’éducation.
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.
Représentation au sein du Réseau Prévention Harcèlement, réseau d’institutions et
associations belges traitant la problématique, afin de fédérer les ressources et actions de
terrain sur le sujet.

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 cyber-harcèlement entre jeunes.
Les apports théoriques de la formation visent à outiller les participants pour mieux comprendre le
harcèlement entre enfants et ados, ses conséquences, sa dynamique particulière en tant que
phénomène de groupe. La question de l’identification du phénomène par rapport à d’autres formes
de violence y est aussi étudiée. L’accent est mis par ailleurs sur les différents types d’actions de
prévention pour tous les acteurs du groupe, toujours dans une perspective globale qui consiste d’abord
à rechercher et à agir pour favoriser le bien-être de chacun.
Les activités et exercices pratiques sont axés dans un premier temps sur le climat du groupe et de
l’institution (bien-être, confiance et coopération). Dans un deuxième temps, l’accent est mis sur des
activités de sensibilisation spécifique au harcèlement et à différentes formes de discrimination. Enfin,
le troisième aspect de la pratique porte sur des techniques d’intervention : la méthode du groupe
d’entraide.

Détail des interventions relatives au programme « Harcèlement scolaire » en
2016
Date début

Date fin

Heures

Type activité

Intitulé

Nombre
participants

Lieu

04-01-16

30-12-16

2

Réunion - réflexion

Réunion Réseau
Harcèlement
Réunion Réseau
Harcèlement
Réunion Réseau
Harcèlement
Réunion Réseau
Harcèlement
Réunion Réseau
Harcèlement
Réunion Réseau
Harcèlement
Réunion Réseau
Harcèlement

25

Bruxelles

04-01-16

30-06-16

8

Animation

Projet harcèlement

25

Ottignies

04-01-16

30-06-16

16

Animation

Projet harcèlement

25

Namur

04-01-16

30-06-16

16

Animation

Projet harcèlement

25

Liège

04-01-16

30-06-16

16

Animation

Projet harcèlement

25

Mons

04-01-16

30-06-16

16

Animation

Projet harcèlement

25

Bruxelles

04-01-16

30-06-16

16

Animation

Projet harcèlement

25

Namur

04-01-16
04-01-16
04-01-16
04-01-16
04-01-16
04-01-16

34

30-12-16
30-12-16
30-12-16
30-12-16
30-12-16
30-12-16

2
2
2
2
2
2

Réunion - réflexion
Réunion - réflexion
Réunion - réflexion
Réunion - réflexion
Réunion - réflexion
Réunion - réflexion

Prévention
25

Bruxelles

25

Bruxelles

25

Bruxelles

25

Bruxelles

25

Bruxelles

25

Bruxelles

Prévention
Prévention
Prévention
Prévention
Prévention
Prévention
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04-01-16

30-06-16

6

Formation adulte

Projet harcèlement

20

Namur

04-01-16

30-06-16

18

Formation adulte

Projet harcèlement

24

Waterloo

04-01-16

30-06-16

16

Animation

Projet harcèlement

25

Waterloo

04-01-16

30-06-16

16

Animation

Projet harcèlement

12

Amay

04-01-16

30-06-16

6

Formation adulte

Projet harcèlement

25

Mons

04-01-16

30-06-16

6

Formation adulte

Projet harcèlement

25

Amay

04-01-16

30-06-16

16

Animation

Projet harcèlement

25

Andenne

04-01-16

30-06-16

16

Animation

Projet harcèlement

10

Arlon

04-01-16

30-06-16

16

Formation adulte

Projet harcèlement

10

Arlon

04-01-16

30-06-16

2

Conférences/ateliers

Projet harcèlement

70

Jodoigne

04-01-16

30-06-16

16

Animation

Projet harcèlement

25

Jodoigne

04-01-16

30-06-16

12

Formation adulte

Projet harcèlement

25

Jodoigne

01-07-16

31-12-16

36

Formation adulte

Projet Teignouse

12

Aywaille

01-09-16

30-12-16

2

Conférences/ateliers

Projet Teignouse

70

Remouchamps

01-09-16

30-12-16

2

Conférences/ateliers

Projet Teignouse

70

Aywaille

01-09-16

30-12-16

2

Conférences/ateliers

Projet Teignouse

70

Esneux

01-09-16

30-12-16

6

Formation adulte

Projet Teignouse

16

Aywaille

Détail des interventions relatives au programme « Médiation entre jeunes » en
2016
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 tiersintervenant. Dans un souci de continuité des cellules installées, les médiateurs-volontaires sont
également formés à transmettre leurs connaissances.
Ce programme a été présenté à plusieurs reprises dans les rapports annuels précédents. Nous
continuons de le déployer dans des écoles sur demande et dans le cadre d’appels à projets. Un des
objectifs à moyen terme est de constituer un programme intégré en combinant les compétences
développées à travers ce programme et les autres programmes en écoles secondaires (prévention du
harcèlement, cellules d’écoute, etc.).
Date début

Date fin

Heures

Type activité

Intitulé

04-01-16

04-01-16

2

Conférences/ateliers

Médiation entre jeunes (MP10-14)

07-01-16

24-05-16

32

Animation

08-01-16

08-01-16

2

Conférences/ateliers

26-01-16

26-01-16

2

04-02-16

16-09-16

2

04-02-16

24-05-16

17-02-16

17-02-16

19-02-16
22-02-16
24-02-16

35

Nombre
Lieu
participants
100

Liège

Médiation entre jeunes (MP10-14)

25

Liège

Médiation entre jeunes (MP10-14)

100

Liège

Conférences/ateliers

Médiation entre jeunes (MP10-14)

100

Chatelineau

Conférences/ateliers

Médiation entre jeunes (MP10-14)

100

Aywaille

32

Animation

Médiation entre jeunes (MP10-14)

25

Liège

2

Conférences/ateliers

Médiation entre jeunes (MP10-14)

100

Esneux

27-05-16

32

Animation

Médiation entre jeunes (MP10-14)

25

Aywaille

06-06-16

32

Animation

Médiation entre jeunes (MP10-14)

25

Chatelineau

19-04-16

32

Animation

Médiation entre jeunes (MP10-14)

25

Esneux

Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2016

Programme « Cellules d’écoute »
Quand les jeunes s’écoutent, ça leur parle !
L’Université de Paix propose un programme de formation à l’écoute destiné à des jeunes et des adultes
volontaires, dans des écoles ou institutions.
Lorsqu’un ado se sent rejeté parmi les autres jeunes ou qu’il vit du stress, de la colère, de la tristesse
à l’école ou à la maison, il hésite parfois à se confier aux adultes qui l’entourent. Une cellule de jeunes
écoutants répond à ce besoin chez l’élève en tension de déposer ses ressentis, d’être accueilli dans sa
manière de vivre ses émotions et d’être en relation avec les autres.
Dans l'écoute, le jeune offre le miroir empathique de ce que l'autre vit. Il ne s'improvise pas en sauveur,
donneur de leçons ou conseiller. Ce n’est pas son mandat, à ce moment-là. Il ne répercute pas non
plus la parole de l'écouté auprès des adultes.
Le jeune en posture « écouté » reste autonome
dans les pistes de solutions aux problèmes qu’il
choisit de confier. L’expression de ceux-ci peut se
suffire à elle-même : après avoir été écouté, le
jeune peut éprouver un soulagement, lui
permettant continuer son chemin plus
sereinement. S’il souhaite des solutions, il devrait
être plus à-même de les trouver et les mettre en
place après avoir clarifié la situation et libéré ses
émotions à travers l’écoute.

Le programme
Concrètement, l’Université de Paix propose de former à l’écoute un mélange de jeunes et d’adultes
volontaires, et offre aux adultes les fiches pédagogiques leur permettant de former d’autres écoutants
au fil des années.
La formation peut se donner en modules séparés, d’une à 4 journée(s), de préférence réparties sur
une année scolaire :
Jour 1 : Comment mener une séance d’écoute ? Quel est le mandat de l’écoutant ?
Jour 2 : Approfondissement des compétences en écoute par le dépassement de ses propres difficultés
à écouter.
Jour 3 : Déploiement de l’écoute empathique.
Jour 4 : Training intensif avec supervision sur base des cas rapportés par les écoutants actifs.
Dans l’école, les séances d’écoute peuvent se réaliser en solo si les jeunes le sentent, ou par duos
d’écoutants, qu’il s’agisse de paires d’élèves ou de duos élève/adulte.

Décodage du langage corporel et des émotions
Lors des ateliers, les écoutants en herbe sont amenés à décoder le langage corporel afin de
comprendre les émotions de l’écouté.
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Ainsi, par exemple, chaque jeune tire au sort une émotion et dit « Je me sens super bien
aujourd’hui » en montrant l’émotion tirée au sort à travers le corps et la voix. A charge des
observateurs de décoder s’il s’agit d’une émotion qui se trouve dans la catégorie « joie » (ils mettent
alors leur pouce vers le haut), caractéristique de la colère (les décodeurs montrent un poing serré), de
la peur (le code est une main ouverte tremblante) ou de la tristesse (pouce vers le bas).

Reformulation du message
Une fois les compétences en décodage corporel affinées, les jeunes écoutants sont invités à reformuler
les propos de façon de plus en plus fine, par exemple, en synthétisant l’essence du témoignage vidéo
d’un ado qui est victime de rejet à l’école.

Ecoute « active »
A cette reformulation de plus en plus efficace et
pertinente au fil des exercices est ajoutée
l’hypothèse sur l’émotion de l’écouté. Cette
dimension rend l’écoute « active ». Concrètement,
elle envoie le message à l’autre que l’écoutant tâche
de se connecter au vécu profond de la personne qui
raconte, à ce qui est important pour elle. L’écoute
active est entrainée également sur base de
situations fictives, vécues, filmées ou racontées.
Au fil des exercices, ces techniques deviennent de
plus en plus habituelles, et donc naturelles pour les
écoutants.
Etant dans une phase de testing en 2016, le détail des interventions liées à ce programme figure dans
le tableau relatif aux demandes d’interventions « sur mesure ».
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Modules courts et interventions sur mesure
Analyse des demandes d’intervention sur mesure
Sur l’année 2016, l’Université de Paix a reçu 316 demandes extérieures, dont 126 ont été exécutées.
Voici la tendance des demandes depuis le suivi des demandes :

Tendance des demandes recensées sur 3 ans
350

316

300
250
200

212

193

126

150
100

74
31

50
0
2014

2015
demandes traitées

2016

demandes excutées

Nous constatons une augmentation de la demande d’environ un tiers : le nombre de demandes
d'intervention en 2015 est de 212 demandes d’intervention extérieures pour 316 demandes en 2016.
Suite à un effort fourni par l’équipe des permanents de l’Université de Paix, 70 % des demandes ont
été traitées en interne en 2016, contre 46 % en 2015.

Demandes traitées en interne ou avec
collaborateurs
100

89

80
60
40

39

35

34

20
1

3

0
Collaborateurs

interne
2015

mixte interne/collaborateur

2016

Au niveau des budgets 2015 et 2016, nous constatons la constance dans les recettes et les dépenses
depuis 2 ans.
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Comparaisons 2015-2016 revenus et coûts
collaborateurs "extérieurs"
120000

109775

105116

100000
80000
60000
40000

27310

25730

20000
0
Recettes DEMEXT

Coûts des collaborateurs DEMEXT
2015

2016

Comment expliquer l’augmentation du nombre de demandes sans avoir l’augmentation de recettes et
de dépenses ?
- La comptabilité analytique a été mise en place en 2015 et est opérationnelle depuis 2016. Ainsi,
certaines demandes relevaient des programmes de formation (Graines de Médiateur,
Harcèlement, etc.).
- De plus, nous notons plus de demandes mais avec de plus petits montants de facturation.
Dans le graphique ci-dessous, vous trouverez le profil des demandeurs, issus de différents secteurs :

Secteurs d'activités
Enseignement maternelle
enseignement secondaire
enseignement primaire et maternelle
enseignement primaire
enseignement primaire et secondaire
enseignement supérieur
enseignement universitaire
PMS
jeunesse
social
santé
culturel
international
marchand
0

10

20

30

40

50

60

70

80

En page suivante, étant donnée notre spécificité liée au secteur de la Jeunesse, vous trouverez la
ventilation des demandes de ce secteur en particulier.
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Ventilation des demandes issues du secteur
Jeunesse
6
16
jeunesse catégorie non définie
14

AMO
ATL
crèche
6

protection

21

En termes de ressources humaines, les demandes d’intervention sur mesure (demandes
« extérieures », notées « DEMEXT ») représentent 183 journées parmi les autres projets de l’Université
de Paix. Dans le schéma suivant apparaissent les différents thèmes des interventions sur site :

thèmes d'intervention
supervision
sociocratie
se protéger et prendre du recul
Règles et sanctions
regard +
médiation
média
jeux de coop
Harcèlement
GDM
GDC
Estime de soi
émotions
écoute
dynamique de groupe
divers
cour de récré
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Ils nous ont fait confiance en 2016
Parmi les bénéficiaires des interventions « sur mesure » prestées en 2016 par l’Université de Paix
figurent les organisations suivantes :
Accueil extrascolaire « Les P'tits Lutins », Activités Sportives, culturelles et loisirs de Ganshoren ASBL,
ADEPPI ASBL (Centre Pénitentiaire Marneffe - Prison Andenne), Agora jeunes AMO, Aide et Soins à
domicile ASD, Alter Ecole, AMO La Teignouse, AMO Le Cercle, AR [Athénée Royal] Air Pur, AR Aywaille,
AR Esneux, AR Fragnée, AR Jean Tousseul, ASBL FE.BI, ASBL Arc Services, Association de parents IATA,
Athénée Royal Adolphe Sax (Leffe – Palais), Babymedia - crèche RTBF, C.A.P.E. ASBL, CECAFOC, Collège
de la Providence, Centre Asty Moulin, Centre Culturel de Spa ASBL, Centre d'études sup.de pédagogie
de Liège, Centre scolaire primaire Saint-Remacle, Centre Scolaire Saint-Benoît, CFCP, CFPL, CHU
Dinant-Godinne-UCL Namur, Clinique du Bois de la Pierre, CLPS Huy-Waremme, COALA ASBL, Collège
Cardinal Mercier, Collège Don Bosco, Collège du Christ-Roi, Collège Saint-Etienne des Hayettes,
Commune de Musson, Commune de Ohey, Commune de Rochefort, Commune de Virton, Commune
de Woluwé Saint-Lambert, CPAS de Namur, CPEONS, CPMS libres verviétois, Crèche "Les ptits poyons",
Crèche Sainte Geneviève, CRIAC, CTES, DDEC, Défense, Ecole au Sénégal, Ecole Aurore, Ecole
Communal primaire 'La Drève" de la Hestre, Ecole Communale communale de Bois d'Haine, Ecole
Communale Grand-Leez, Ecole Communale Les Mouettes, Ecole de l'annonciation, Ecole de Maubroux,
Ecole de Vie, Ecole des Etoiles, Ecole des mouettes, Ecole Désiré Denuit, Ecole du Cœur d'Ixelles, Ecole
du Sacré cœur de Stockel, Ecole du Shape, Ecole fondamentale Al-Ghazali, Ecole fondamentale
annexée à l'Athénée Royal de Marche-en-Famenne, Ecole fondamentale communale de Vaux - Ecole
du Val, Ecole fondamentale communale de Walhain, Ecole fondamentale libre Notre-Dame de CérouxMousty, Ecole fondamentale libre Saint-François-Xavier, Ecole Fondamentale libre Sainte-Marie, Ecole
fondamentale Sainte-Marguerite et Saint-Laurent, Ecole Hamaide, Ecole Jean Bosco-ESS type 3, Ecole
L'Arbre-en-Ciel, Ecole libre Saint-Lambert, Ecole Ouverte, Ecole Primaire de la Villette, Ecole SaintAugustin, Ecole Sainte-Famille, Ecole Saint-Louis, Ecole Soleil Levant, Ecole Saint-Joseph aux Champs,
Ecole Saint-Thomas, Evens Foundation, FCC Formation en cours de Carrière, Féd. Agences
Immobilières, Fedais-Fedsvk, FOCEF, Fondation Roi Baudouin, Fondation Sporting de Charleroi, Foyer
Pinocchio, Genetec sa, Geolys, Guelff Portes et Fenêtres, Haute Ecole Henallux, Haute Ecole Louvainen-Hainaut, HELMO Centre Formation éducationnel, I.S.B.W., Iday, IFC, IMAJE, Institut Sacré-Cœur-Le
Foyer-Clé de sol, Institut Technique Val Itma, Institut de l'Annonciation, Institut des Dames de Marie,
Institut des Sacrés-Coeurs de Waterloo, Institut Don Bosco, Institut Félicien Rops, Institut Monjoie
Maternelle, Institut Notre-Dame de Philippeville, Institut Saint-Albert, Institut Sainte-Marie, Institut
Saint-Laurent, Institut Saint-Louis, Institut Saint-Raphael, Internat Autonome Mixte F.W.B., IPPJ St
Servais, ITELA Arlon, Jeunesse & Santé, Le Chemin, Le Cheneux, Le Pré des Agneaux, Lycée Mater Dei,
Lycée Saint-Jacques, Lycée technique du Centre, Maison de la Culture – ENEO, Maison du Nord-Centre
Culturel, Mundaneum - Centre archives FWB, Mutualité Chrétienne de Namur, Oasis Familiale,
Observatoire du Crédit et de l'endettement, OCCE 92 - OCCE Fédération Nationale, Open – Ado, Place
de la Médiation, Musées Arts Anciens de Namur, Province de Luxembourg, Province de Namur,
Résidence Lennox ASBL, SAAE La Marjolaine, Services de Santé Mentale, SGEM Adomisil, SRJ La
Sapinette, SRJ Reumonjoie, Ville de Bruxelles, Ville de Tournai.
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Focus sur le Pôle de formation en entreprise
Comment gérer un conflit au niveau où il se situe ?
Avec son modèle théorique, Jacques Ardoino offre une classification qui permet d’agir au(x) niveau(x)
où le conflit se situe, niveau(x) où les acteurs concernés ont du pouvoir d’action pour trouver des
solutions adaptées et durables. Ce modèle est une des bases de diagnostic et de conception d’outils
que nous utilisons dans le Pôle de formation en entreprise.
Illustrons ce modèle avec un exemple : je me fâche sur ma chef qui me demande de travailler ce weekend.
Au niveau intrapersonnel (conflit intérieur), je suis partagé(e) entre le souhait de « bien travailler » et
de répondre aux attentes de la chef d’une part, et d’autre part l’envie de passer du temps en famille.
Au niveau interpersonnel, je n’apprécie pas que ma chef exige que ce soit moi qui travaille ce weekend. C’est toujours à moi qu’elle demande en premier. J’ai l’impression qu’elle m’exploite.
Au niveau groupal, j’ai remplacé en partie la chef lorsqu’elle a été absente de manière prolongée.
Depuis, les membres de mon équipe me demandent de gérer des problèmes de dernière minute,
parfois à la place de la chef. Ma place dans le groupe a changé.
Au niveau organisationnel, il y a un nombre anormal d’absences prolongées avec certificats médicaux.
Les personnes absentes ne sont ni remplacées, ni congédiées. Aucune question n’est posée en réunion
autour des causes possibles de cet absentéisme. Rien n’est stipulé dans le règlement du travail, que
tous n’ont d’ailleurs pas signé à leur engagement.
Au niveau institutionnel, la loi dit qu’une personne sous certificat ne peut être licenciée de son travail.
Il arrive que des problèmes qui se situent à un niveau se manifestent par des « symptômes » à d’autres
niveaux. Ainsi, un conflit entre deux travailleurs peut trouver ses causes dans un niveau plus
« structurel », lié à l’organisation des rôles et des tâches, par exemple. De même, une situation de
burn-out peut parfois s’expliquer par des dynamiques de groupes insatisfaisantes pour certains
travailleurs. Le modèle de Jacques Ardoino permet de diagnostiquer une situation et d’envisager
différentes pistes de solutions en fonction des situations problématiques.

Offre de formation
L’Université de Paix a travaillé sur une offre de formation spécifique, selon 4 axes :
1. Stress, burn-out, démotivation – Intelligence émotionnelle
Ces formations s’adressent aux travailleurs ou cadres dont l’objectif est de réduire le stress, prévenir
le burn-out et la démotivation. Il s’agit de développer son intelligence émotionnelle, de pratiquer la
pleine conscience en entreprise ou encore de connaître et développer ses qualités de leadership.
2. Tensions et conflits – Techniques de communication
Les formations de cet axe visent à réduire les tensions et les conflits. Il s’agit de techniques de
communication telles que l’affirmation de soi (assertivité), le fait de pouvoir mettre ses limites, la
négociation, l’écoute en situation professionnelle, la médiation, la maîtrise du langage corporelle, la
gestion de l’agressivité ou encore des outils de contre-manipulation. Des séances de médiation sont
également proposées.
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3. Difficultés à collaborer – Intelligence collective, synergie d’équipe, cohésion de groupe et
coopération
Cet axe concerne davantage les problématiques « groupales ». Les formations visent à outiller les
individus pour mieux se connaitre en équipe, notamment avec le MBTI, ou encore grâce à des
processus tels que la sociocratie. Des méthodes de communication, de « supervision » d’équipe et de
team building sont également proposées, ainsi que des modules de médiation collective.
4. Freins et résistances au changement – Accompagnement du changement
Ce quatrième axe concerne la question de l’accompagnement des périodes de crise et de transition. Il
s’agit du développement de l’intelligence adaptative et de l’accompagnement du changement en
général, dans un cadre de travail qui suscite l’engagement.

Workshop 2016 - Gérer les tensions en entreprise
Afin de communiquer cette offre d’information au public, une soirée d’information a eu lieu le jeudi
10 mars 2016. Une trentaine de participants ont ainsi assisté à une présentation du Pôle UP Entreprise
en lien avec les impacts de la prévention des risques psychosociaux en entreprise (temps, argent,
motivation…). Ensuite, un « speed learning » était organisé. Pendant 1h30, les personnes présentes
ont pu visiter 6 ateliers de découverte sur les thèmes suivants : accompagner la résistance aux
changements, MBTI : outil d’efficacité personnelle et professionnelle, la méthode CRITERE, la Pleine
Conscience en entreprise, la sociocratie comme mode alternatif de décision et la médiation en
entreprise.
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Focus sur la médiation : « Créativité et médiation »
A l’occasion de la Semaine Mondiale de la Médiation du 17 au 22 octobre 2016, les membres de l’UBMP
(Union Belge des Médiateurs Professionnels) ont ouvert leurs services de médiation tant aux
professionnels qu’au grand public, autour du thème : « le médiateur et sa pratique ».
Dans ce cadre, l’Université de Paix a proposé la conférence « la créativité au service de la médiation »
le 18 octobre 2016.

« Si on fait ce que l’on a toujours fait, on aura ce que l’on a toujours eu »
(Mark Twain)
En conflit, les personnes voient souvent le problème depuis un seul point de vue, convaincus d’avoir
raison.
Les parties en conflit ont alors parfois du mal à changer de
position pour en percevoir d’autres. Voilà un des rôles du
médiateur : amener chaque partie en conflit à modifier sa
position face au conflit, à tenter de le résoudre autrement…
Au moment où nous avons utilisé une partie de notre cerveau
pour analyser, comprendre, résumer, expliquer, dire… avec
des mots qui deviennent usés et pas entendus à force d’être
répétés, et alors que la résolution du conflit parait
s’éloigner… Pourquoi ne pas tenter de faire autrement ?
Une rencontre extraordinaire avec Silvia Casanovas, une médiatrice chevronnée et passionnée, a fait
entrevoir un nouveau monde de possibilités à mettre au service de la médiation à l’Université de Paix.
Almudena Vaquerizo Gilsanz, médiatrice agréée et formatrice à l’Université de Paix, a eu envie de
partager cela avec d’autres médiateurs.

« Et je peux faire ça » ?
Cette envie s’est affirmée lors de séances d’intervision entre médiateurs, c’est-à-dire des moments
d’échanges autour de leurs pratiques, de leurs difficultés, de leurs questionnements... J’y ai entendu
des médiateurs avoir de belles idées créatives pour aborder une situation difficile. Ils
demandaient alors : « et je peux faire ça » ? « Vraiment, je peux sortir des « Playmobil » sur la table,
montrer une photo, ou encore faire écouter les paroles d’une chanson pour faire comprendre une idée
autrement » ?
Il est difficile de ne pas se censurer et de ne pas être obsédé – et donc enfermé – par la recherche de
ce qui nous semble être « la » solution. Or même les choses qui peuvent nous paraître « loufoques »
peuvent nous aider à changer de point de vue…
La créativité permet d’ouvrir le champ de ce qui est possible, de ce qui est permis. C’est un espace de
nouvelle liberté, lorsque l’on pense être dans une impasse, que l’on a tout essayé… En médiation, alors
que les médiés disent « ce n’est pas possible », les outils de créativité peuvent se révéler étonnamment
efficaces pour dénouer des situations difficiles.
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La créativité fait appel à d’autres facultés de notre cerveau que celles que nous utilisons pour
expliquer, analyser ou résumer un problème. Les facultés créatives nous aident à voir les situations de
façon globale, qui nous ouvrent les portes de l’émotionnel, de l’inconscient, de l’imagination, de
l’intuition… La créativité nous prend par la main pour emprunter le chemin du changement plus
facilement.

Faire autrement pour un résultat qui convient aux deux parties
Albert Einstein disait déjà que « la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un
résultat différent ».
« Alors, pour devenir le médiateur qui correspond au mieux à ma personnalité, quelles
compétences créatives – développées certainement dans d’autres domaines de ma vie –
pourrais-je mettre au service de mon métier ? Quelles propositions pour « faire autrement »
puis-je amener ? »
Les exemples et supports pour travailler la créativité et voir les choses autrement sont nombreux : cela
peut être une peinture qui trône dans la salle de médiation pour symboliser l’esprit de la médiation,
une vidéo pour montrer à quel point nous interprétons la réalité sans nous en rendre compte, une
citation imprimée pour prendre du recul, un casse-tête pour se dire que l’on peut y arriver si on sort
du cadre (en abordant autrement la situation à régler), un objet pour symboliser une émotion ou un
conflit, une histoire pour illustrer ce que les médiés vivent…
Lors de la conférence interactive du 18 octobre 2016, une trentaine de participants étudiants ou
professionnels de la médiation, ont eu l’occasion d’explorer des nouvelles portes d’entrée pour exercer
ce beau métier qu’est la médiation.
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Focus sur la « syntonie » au service de la compassion
Au-delà de l’analyse de certaines micro-expressions, de certains gestes ou postures, les neurosciences
montrent de quelle manière nous pouvons (res)sentir les émotions de l’autre en nous mettant en
syntonie, c’est-à-dire dans le même tonus musculaire que lui.

Cette pratique « en résonance » stimule l’activité des neurones-miroirs. Elle apporte l’information
nécessaire à la compréhension du vécu émotionnel de l’interlocuteur au sein de notre propre corps.
Cette compréhension n’est donc plus seulement intellectuelle (du type « j’observe, je déduis »), mais
essentiellement empathique, puisqu’elle se réalise dans le corps. Elle autorise l’autre à ressentir ce
qu’il ressent en étant reflété physiquement et accueilli avec compassion.

Comment développer une écoute en syntonie ?
L’écoute en syntonie se développe par l’expérience. Lors d’exercices guidés, les apprenants sont invités
à se mettre dans la même tonicité qu’une personne représentée en photo, dans un extrait vidéo, une
personne à laquelle elles pensent, un autre participant…
Par exemple, le groupe se met en syntonie avec l’un de ses membres, et chacun explique ensuite ce
qu’il a ressenti physiquement.
Dans une autre activité en duo face à face, l’un réalise le déroulement mental d’une situation vécue,
tandis que l’autre prend la posture et le tonus de son vis-à-vis, du sommet du crâne jusqu’aux orteils.
D’autres expériences consistent à amplifier les gestes a minima perçus chez l’interlocuteur, de façon à
ressentir profondément ce qui l’anime, y compris les gestes empêchés, retenus.
L’entraînement syntonique permet de se laisser de plus en plus traverser, et non plus submerger, par
les émotions de l’autre, jusque dans ses ressentis profonds, inconscients parfois. Les mises en situation
favorisent également la prise de conscience des émotions, des ressentis autorisés, survalorisés ou
interdits depuis l’enfance, avec la possibilité offerte aux participants de les laisser émerger dans un
lieu sécurisé et contenant.
Une première conférence sur le thème de la syntonie a eu lieu à l’Université de Paix :
« Comment ressentir ce que l’autre ressent ? La syntonie au service de la compassion », le 11
octobre 2016 à 19h30.
Une formation « Du ressentiment eu ressenti » s’est également tenue les mardis 8, 15, 22 &
29 novembre 2016 de 9h à 13h.
Grâce à des exercices corporels, verbaux et émotionnels, les participants expérimentent la syntonie et
effectuent des retours sur expérience. Des apports théoriques clarifient les fondements scientifiques
et le vécu des activités psychocorporelles proposées.
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Focus sur la gestion des conflits en classe : émotions, écoute et cadre
Lorsque je me suis rendu à la présentation des différents modules de l’année, la formation sur la
gestion de conflits a, de suite, attiré toute mon attention. Le formateur parlait alors d’approcher, via
des exemples concrets, la relation à adopter avec les jeunes en cas de conflits, comment gérer ses
émotions, comment se faire respecter ou faire en sorte que les règles soient comprises et appliquées
par chacun, etc. Tout cela m’intéressait fortement. Lors de mes stages, j’avais parfois eu quelques
soucis pour m’imposer et me faire respecter et, comme je me lançais dans le métier, cela me semblait
donc être une formation qui s’imposait pour commencer.
Par Nicolas Waucomont, instituteur.

Je n’ai pas du tout été déçu des 6 séances auxquelles j’ai pris part. J’y ai rencontré d’autres
professionnels, d’autres cadres et entendu des témoignages très enrichissants. De plus, ce qui ne gâtait
rien, le formateur était vraiment bon. « Gestion de conflits », c’était un peu mon petit plaisir du
mercredi.
Lors de ce module, nous avons un peu touché à tout : l’écoute, la gestion de conflits, les attitudes à
adopter, les règles et sanctions, les petits « trucs et astuces », etc. J’en ressors globalement grandi et
équipé de nouveaux outils pour la vie de tous les jours comme pour mon métier d’instituteur.
Notre formateur avait aussi le chic pour nous proposer de petites activités pour nous mettre en
situation, faire connaissance ou encore nous démontrer certaines choses : maison des interdits, tapechaise, on/off, exercices de reformulation, etc. Certaines d’entre elles me seront certainement très
utiles, que ce soit à l’école ou avec les jeunes dont je m’occupe chez les scouts.
Parmi les différents outils proposés, certains ont particulièrement retenu mon attention. C’est ce que
je conserve dans un coin de ma tête, à disposition et prêts à l’emploi. En voici quelques exemples.
Lors d’une des deux premières séances, notre formateur nous a donné un petit « truc » en cas de
conflit : « les 5 crocodiles ». Cela consiste simplement à compter dans sa tête jusqu’à 5 crocodiles avant
de répondre à quelqu’un lors d’un conflit. Cela donne plus d’impact à notre réponse, plutôt que d’être
dans la réactivité. J’essaye depuis lors de l’appliquer, même si je reconnais que j’ai encore trop souvent
tendance à répondre trop vite.
Dès la première séance, on nous a proposé
un cadre de vie régi par 5 règles : Stop,
Message Je, Droit à la parole
ininterrompue,
Confidentialité
et
Évaluation permanente. Tout au long des 6
séances, ces règles ont été respectées et
ont, à plusieurs reprises, prouvé leur utilité.
Je compte bien faire miennes ces
différentes règles quand j’aurais une classe
bien à moi, ce qui n’est pas encore le cas
pour le moment.
La formation m’a permis de voir quels sont
les différents intérêts de l’expression des
émotions lors d’une « météo » (prendre la
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température, repérer les menaces, permettre à chacun de s’exprimer et de se décentrer, etc.), même
si je connaissais déjà l’outil.
La formation m’a aussi ouvert les yeux sur les différents messages « risqués » : la solution, la diversion
et le jugement. Il s’agit de faire attention à ce que l’on dit afin de ne pas brusquer l’autre. Puisqu’il faut
au moins 15 minutes pour que l’émotion retombe, l’écoute active est souvent une bonne solution. De
même, les jugements font parfois du bien, mais il faut faire attention. Les mots « toujours », « jamais »
ou « trop », par exemple, sont à éviter lorsque l’autre est trop dans l’émotion. On préférera reformuler
ce qu’a dit l’enfant et faire une hypothèse sur son état émotionnel, tout en prenant des précautions si
on se trompe : « Donc, si je comprends bien, on t’a fait ça et tu te sens ainsi ? C’est bien ça ?». Je me
suis d’ailleurs surpris à réutiliser cette tournure de phrase à plusieurs reprises, avec des enfants comme
avec des amis.
Je garde aussi en tête les 6 C, c’est-à-dire les 6 « trucs »
pour une bonne règle : celle-ci doit être Connue,
Claire, Comprise, Constante (pas de favoritisme),
Congruente (pareille avec tous les adultes) et
Conséquente. Une bonne sanction doit avoir du sens,
être en lien avec l’acte et, si possible, réparer les
dommages causés. Elle doit provoquer suffisamment
d’inconfort et rester situationnelle. Il faut aussi
dissocier l’acte et la personne, même si ce n’est pas
toujours facile, et surtout la sanction doit être suivie
de communication.
Nous avons aussi abordé l’influence du non-verbal sur les réactions des autres, mais aussi pour
décrypter l’état d’esprit de l’autre. Ainsi, les mouvements vers le haut sont associés à la joie et, à
l’inverse, ceux vers le bas le sont à la tristesse. Il est aussi intéressant d’employer un certain mimétisme
non-verbal, afin de faciliter le contact avec l’autre, pour qu’il s’identifie à nous.
J’ai eu l’occasion de mettre en application la méthode de résolution de conflits du SIREP, qui s’est très
bien déroulée. Il s’agit d’un bon exemple de ce que je n’aurais pas su faire si je n’avais pas suivi la
formation, car j’ai pu appliquer plusieurs notions. A l’école d’Andrimont, deux enfants se disputaient
et en étaient venus aux mains dans la cour de récréation. Après les avoir séparés, j’ai rapidement été
rechercher la fiche donnée en formation (deux jours auparavant !) pour suivre les différentes étapes.
J’ai commencé par les calmer avec un petit exercice de respiration. Chacun à leur tour, les deux enfants
concernés ont décrit les faits puis se sont exprimés concernant leurs sentiments et leur ressenti, puis
leurs besoins. Lors de ces étapes, j’ai aussi appliqué la reformulation en suivant les conseils dont j’ai
déjà parlé un peu plus haut.
A la base, les enfants avaient commencé la dispute parce qu’ils avaient des règles différentes
concernant un jeu et l’étendue de la surface pour jouer. Nous sommes passés à la phase de recherche
de solutions, pour laquelle j’ai bien spécifié qu’ils avaient carte blanche et qu’il n’y aurait pas de
censure. Les enfants ont été très surpris que je leur demande à eux de choisir comment régler le
problème. Un peu timides au départ, ils ont pourtant trouvé quelques solutions, comme délimiter le
terrain à la craie, ou rédiger un référent pour ce jeu, qui serait affiché dans la cour, afin de s’y référer
si quelqu’un contestait une règle.
Nous avons évalué les différentes propositions et opté ensemble pour l’une d’entre elles qui, en plus,
était en accord avec la sanction habituelle de l’école en cas de bagarre (c’est-à-dire passer la récréation
suivante à l’intérieur avec un travail). Ainsi, à la récréation suivante, les deux enfants ont travaillé
ensemble pour rédiger les différentes règles de leur jeu, qui sont désormais affichées dans la cour.
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Pendant tout le processus et par la suite, j’ai pu constater que la dispute entre les deux enfants s’était
calmée assez vite. Ils ont collaboré sans protester alors qu’il s’agissait de deux enfants qui avaient très
peu d’atomes crochus. En vue du résultat, je pense que la méthode SIREP a vraiment bien marché et
je n’hésiterai pas à la réutiliser à l’avenir.
La grosse difficulté avec l’application de tous ces outils dans la vie de tous les jours, c’est encore ma
situation actuelle. N’étant diplômé que depuis juin, je n’ai pas de classe à moi et n’ai fait que des
intérims plus ou moins longs. Je donne actuellement religion à 8 classes différentes par semaine, et ce
n’est donc pas tous les jours que je peux appliquer tout ce que le module de gestion de conflits m’a
apporté. Cependant, je conserve le tout dans un coin de ma tête, prêt à utiliser mes nouveaux acquis
dans de nouvelles situations. J’ai déjà eu l’occasion de les utiliser à quelques reprises et je suis, jusqu’à
présent, très satisfait des résultats.

Détail des interventions prestées à l’agenda
Date début

Date fin

Heures

19-01-16

19-01-16

6

09-01-16
12-01-16

10-01-16
19-01-16

12
2

13-01-16
14-01-16
16-01-16

20-01-16
21-01-16
17-01-16

12
12
12

23-01-16
25-01-16
27-01-16
27-01-16
29-01-16

24-01-16
26-01-16
23-03-16
23-03-16
29-01-16

12
12
10
10
6

30-01-16

31-01-16

12

01-02-16
02-02-16

29-02-16
02-02-16

12
2

18-02-16

19-02-16

12

19-02-16
25-02-16

21-02-16
26-02-16

16
12

27-02-16

28-02-16

12
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Type activité

Intitulé

Nombre
participants
Formation adulte
Comprendre et expérimenter les attitudes 9
en conflit
Formation d'animateurs Brevet animateur
8
Formation adulte
Conférence : La pleine conscience pour les 29
enfants et les ados expliquée aux parents
Formation adulte
La méthode Félicitée
18
Formation adulte
Jeux coopératifs
16
Formation adulte
Introduction
à
la
Communication 13
Nonviolente
Formation adulte
Certificat : Pouvoir s'affirmer
17
Formation adulte
Se protéger et prendre du recul
14
Conférences/ateliers
L'attention ça marche
7
Conférences/ateliers
Mindful attitudes
3
Formation adulte
Implanter dans l'école Graines de 10
médiateurs, directions
Formation adulte
Brevet jeunes : Gestion des émotions et de 12
l'agressivité
Formation adulte
Pratiquer l'affirmation de soi
16
Conférences/ateliers
Comprendre les relations sur les médias 16
sociaux
Formation adulte
Harcèlement entre jeunes : comprendre, 16
identifier, agir (niveau prévention)
Formation adulte
Certificat : Le pouvoir et moi
17
Formation adulte
Accompagner les enfants dans la gestion de 20
leurs émotions
Formation d'animateurs Brevet animateur
8

Lieu
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
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01-03-16
01-03-16
03-03-16
05-03-16
10-03-16
14-03-16

08-03-16
01-03-16
04-03-16
06-03-16
11-03-16
21-03-16

12
2
12
12
12
12

17-03-16

17-03-16

6

18-03-16

22-03-16

12

19-03-16

20-03-16

12

19-03-16
22-03-16

20-03-16
22-03-16

12
2

11-04-16
12-04-16

20-05-16
12-04-16

18
6

14-04-16

12-05-16

12

16-04-16
18-04-16
19-04-16
20-04-16
22-04-16
23-04-16
26-04-16
10-05-16

17-04-16
16-04-16
16-04-16
25-06-16
29-04-16
24-04-16
09-05-16
17-05-16

12
12
2
30
12
12
18
12

10-05-16

10-05-16

2

19-05-16
21-05-16

20-05-16
22-05-16

21-05-16

8
45
14
9
18
10

Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur

16

Namur

16

Namur

17

Namur

12
9

Namur
Namur

8
14

Belgique
Namur

14

Namur

17
18
11
13
17
12
10
6

Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur

27

Namur

12
16

Faire face à l'agressivité
Image mentale et conflits
Pratiquer l'écoute
Développer vos compétences relationnelles
Introduction à la médiation
Développer l'estime de soi chez les
adolescents
Formation adulte
Pérennisation du programme Graines de
médiateurs
Formation adulte
Harcèlement entre jeunes : comprendre,
identifier, agir (niveau prévention)
Formation adulte
Certif interpersonnel : Pratique de
négociation
Formation adulte
Brevet jeunes : Négociation et médiation
Conférences/ateliers
Le théâtre dans la résolution des confit s:
méthode
Formation d'animateurs Observation en stage des futurs animateurs
Formation adulte
Comprendre les relations sur les médias
sociaux
Formation adulte
Etre responsable d'équipe et vivre des
conflits
Formation adulte
Certificat : Pratique de médiation
Formation adulte
Développer l'estime de soi chez les enfants
Conférences/ateliers
Des racines pour grandir et s'épanouir
Conférences/ateliers
Communiquer en pleine conscience
Formation adulte
Développer l'intelligence émotionnelle
Formation adulte
Brevet jeunes : Training
Formation adulte
La valise du médiateur : outils et attitudes
Formation adulte
Reconnaitre nos croyances limitantes et les
dépasser
Conférences/ateliers
Bien-être au travail et risques psychosociaux
: pour une approche organisationnelle
Formation adulte
Dire non
Formation d'animateurs Brevet animateur

18
8

22-05-16

12

Formation adulte

8

Namur
Wépion La
Marlagne
Namur

23-05-16

24-05-16

12

Formation adulte

18

Namur

28-05-16
30-05-16

29-05-16
31-05-16

12
12

Formation adulte
Formation adulte

17
4

Namur
Namur

02-06-16
06-06-16

03-06-16
07-06-16

12
12

Formation adulte
Formation adulte

15
17

Namur
Namur

07-06-16
09-06-16
13-06-16

07-06-16
10-06-16
20-06-16

2
12
12

Conférences/ateliers
Formation adulte
Formation adulte

28
16
18

Namur
Namur
Namur

14-06-16
27-06-16
13-09-16
13-09-16
15-09-16

22-06-16
28-06-16
04-10-16
13-09-16
15-09-16

12
12
12
2
2

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

8
18
14
90
30

Namur
Namur
Namur
Namur
Namur

21-09-16

23-11-16

14

Conférences/ateliers

3

Namur

21-09-16

23-11-16

14

Conférences/ateliers

3

Namur

22-09-16

23-09-16

12

Formation adulte

16

Namur

26-09-16

05-11-16

29

Conférences/ateliers

16

Namur

28-09-16

05-11-16

29

Conférences/ateliers

15

Namur

29-09-16
11-10-16
13-10-16

30-09-16
11-10-16
14-10-16

12
2
12

Formation adulte
Conférences/ateliers
Formation adulte

16
16
18

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

Brevet animateur : Pratique de négociation
et médiation
Aller plus loin dans la Communication
Nonviolente
Certificat : Training
Introduction à la négociation - formation
annulée
Médiation créative à travers les arts
Introduction
à
la
Communication
Nonviolente
Les douces violences
Des conflits et des groupes
De la déconstruction des préjugés au Vivre
Ensemble
Faire face à la manipulation
Pratiquer l'écoute
Développer l'estime de soi
Introduction à la Pleine conscience
La pleine conscience pour les enfants et les
ados expliquée aux parents
Ateliers pleine conscience pour les enfants
(8-12 ans) - annulé
Ateliers pleine conscience pour les enfants
(12-16 ans) - annulé
Introduction
à
la
Communication
Nonviolente
Réduire son stress et apprivoiser ses
émotions par la pleine conscience (journée)
Réduire son stress et apprivoiser ses
émotions par la pleine conscience (soirée)
Développer l'estime de soi chez les enfants
Comment ressentir ce que l'autre resent?
Rester bienveillant sans se laisser faire
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17-10-16
18-10-16
18-10-16
21-10-16

24-10-16
18-10-16
25-10-16
28-10-16

12
2
12
12

Formation adulte
Conférences/ateliers
Formation adulte
Formation adulte

07-11-16
08-11-16
21-11-16

14-11-16
29-11-16
28-11-16

12
12
12

Formation adulte
Conférences/ateliers
Formation adulte

22-11-16
24-11-16
26-11-16
30-11-16
01-12-16

22-11-16
25-11-16
03-12-16
11-01-16
02-12-16

2
12
12
15
12

Conférences/ateliers
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

01-12-16
05-12-16
08-12-16
13-12-16

19-12-16
12-12-16
09-12-16
19-12-16

24
12
12
12

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

Développer un regard positif sur l'enfant
Médiation créative
Pratiquer l'affirmation de soi
Introduction
à
la
communication
Nonviolente
Jeux coopératifs pour enfants (3 à 6 ans)
Du ressentiment au ressenti
Règles et sanctions dans les groupes
d'enfants et/ou d'adolescents
La récré c'est gai (1683)
Systémique & changement
Un conte pour aborder les émotions
Graine de médiateurs (5 -12 ans)
Harcèlement entre jeunes : comprendre,
identifier, agir (niveau prévention/1678)
Harcèlement
Développer l'intelligence émotionnelle
L'intelligence collective : les fondements
Harcèlement entre jeunes : comprendre,
identifier, agir (intervention)

15
38
17
20

Namur
Namur
Namur
Namur

11
15
16

Namur
Namur
Namur

32
19
18
19
19

Namur
Namur
Namur
Namur
Namur

20
18
15
19

Namur
Namur
Namur
Namur

Détail des interventions sur mesure, en réponse à une demande extérieure
Interventions UP Entreprise
Date début

Date fin

Heures

Type activité

Intitulé

Testing MBTI
Team-building
Assertivité et faire face à l'agressivité
Comment recevoir un feedback de
manière claire et ok ?
Médiation, identification des besoins,
analyse de la demande
Training leadership direction
Gestion de conflits

25-04-16
17-05-16
24-05-16

25-04-16
17-05-16
10-06-16

2
4
12

Supervision
Animation
Formation adulte

29-09-16

29-09-16

8

13-10-16
14-10-16
15-10-16

21-10-16
14-10-16
15-10-16

4
2
2

Formation adulte
Analyse de la
demande
Supervision
Conférences/ateliers

Nombre
participa
nts
1
15
6

Lieu

Bossière
Maredsous
Charleroi

28

Ixelles

20
1
15

Virton
Tamines
Wierde

Supervisions « CoResolve Youth Speak »
(Application et testing de la méthode « CoResolve »)
Date début

Date fin

Heures

Type activité

Intitulé

09-06-16
01-09-16
01-09-16
01-09-16
01-09-16

11-06-16
30-12-16
30-12-16
30-12-16
30-12-16

14
3
3
3
3

Formation adulte
Supervision
Supervision
Supervision
Supervision

CoResolve Youth Speak
CoResolve Youth Speak
CoResolve Youth Speak
CoResolve Youth Speak
CoResolve Youth Speak

Nombre
participa
nts
25
6
6
6
6

Lieu

Lieu

Anvers
Online
Online
Online
Online

Autres interventions sur mesure
Date début

Date fin

Heures

Type activité

Intitulé

03-06-16
01-09-16

17-06-16
30-06-16

8
18

Médiation
Conférences/ateliers

Formation Médiation
Jeu des 3 figures

Nombre
participa
nts
20
24

10-09-16
11-09-16
16-09-16

29-04-16
10-03-16
13-01-16

12
12
21

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

Le bonheur est dans la classe
Communication sereine et efficace
Gestion de conflits

22
16
16

51

Schaerbeek
Marchienne-auPont
Vyle-et-Tharoul
Marcinelle
Hermée
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28-09-16

28-09-16

6

Formation adulte

30-09-16
22-10-16

09-03-16
14-04-16

1
2

Animation
Supervision

26-10-16
11-12-16

25-01-16
11-12-16

12
2

Formation adulte
Conférences/ateliers

16-12-16

16-12-16

3

Conférences/ateliers

02-01-16
02-01-16
02-01-16
02-01-16

31-12-16
31-12-16
31-12-16
31-12-16

2
12
3
2

Conférences/ateliers
Formation adulte
Conférences/ateliers
Conférences/ateliers

08-01-16
12-01-16
14-01-16

11-01-16
19-01-16
14-01-16

12
12
6

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

14-01-16
18-01-16

14-01-16
19-01-16

6
12

Formation adulte
Formation adulte

19-01-16
20-01-16
21-01-16

26-01-16
23-03-16
21-01-16

12
18
6

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

21-01-16
22-01-16
29-01-16
29-01-16
01-02-16
03-02-16
05-02-16
18-02-16

21-01-16
29-01-16
29-01-16
29-01-16
02-02-16
03-02-16
15-02-16
18-02-16

6
12
6
2
12
6
12
6

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

19-02-16

18-03-16

12

Formation adulte

20-02-16
22-02-16
25-02-16
25-02-16
25-02-16
07-03-16
12-03-16

21-02-16
29-02-16
25-02-16
03-03-16
24-05-16
14-03-16
19-03-16

18
12
2
12
12
12
12

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

16-03-16
17-03-16
17-03-16

20-03-16
17-03-16
18-03-16

12
2
12

Formation adulte
Conférences/ateliers
Formation adulte

17-03-16
23-03-16

18-03-16
24-03-16

12
12

Formation adulte
Formation adulte

29-03-16
30-03-16
11-04-16

02-04-16
31-03-16
25-04-16

18
12
12

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

17-04-16
19-04-16
21-04-16

06-09-16
19-04-16
09-06-16

18
6
6

Formation adulte
Formation adulte
Conférences/ateliers

21-04-16

09-05-16

18

Formation adulte

22-04-16
24-04-16

20-05-16
24-04-16

18
2

Formation adulte
Conférences/ateliers

25-04-16

25-04-16

6

Formation adulte

27-04-16
02-05-16

27-04-16
24-06-16

6
24

Formation adulte
Formation adulte

52

Harcèlement entre élèves : comprendre,
identifier, agir
GDM animation
Accompagnement – supervision de la
direction en gestion des conflits
La communication positive
Pistes réflexions pour sortir enfer
relationnel
Sensibilisation à la CNV

18

Etterbeek

20
12

Grez-Doiceau
Bruxelles

10
120

Ligny
Arlon

35

Echange sur le harcèlement
Communication bienveillante
Sensibilisation à la gestion des émotions
Utilisation
réseaux
sociaux
et
harcèlement
Communication non violente
Règles et sanctions
Harcèlement et cyberharcèlement entre
élèves
Cyberharcèlement entre élèves
Harcèlement entre élèves prévention et
intervention
Mieux communiquer en osant s'affirmer
Harcèlement
Harcèlement et cyberharcèlement entre
élèves
Cyberharcèlement entre élèves
Règles et sanctions
GDM Formation et animation
Harcèlement
Vers une communication plus efficace
Harcèlement entre élèves
Le regard positif sur l'enfant
Règles et sanctions à la maison

22
16
18
25

Marche-enFamenne
Comines

Mieux communiquer pour mieux
intervenir
Harcèlement
Cyberharcèlement entre élèves
Harcèlement
Cyberharcèlement entre élèves
Développer le regard positif sur l'enfant
Harcèlement entre jeunes
Poser des limites, des règles et des
sanctions dans les groupes d'enfants
Se protéger et prendre du recul
La violence en milieu scolaire
Introduction
Communication
Nonviolente
Développer le regard positif sur l'enfant
Harcèlement entre jeunes : comprendre,
prévenir et agir
GDM - intro CNV
Gestion de conflits
Développer les habiletés sociales des
enfants
Projet Vivre ensemble
Outils pour mieux collaborer
S'outiller pour prévenir et gérer
positivement les conflits
Harcèlement entre élèves : comprendre,
identifier, agir
Graines de médiateurs
Les
relations
entre
jeunes
:
cyberharcèlement, addictions, selfies…
Accompagner les enfants dans la gestion
des émotions
Le phénomène de harcèlement
Communication Nonviolente

15

Bruxelles
St Servais
Jumet
Seraing
Wavre
Chastre
Auderghem
Marchienne-auPont
Namur

16
16
64
16
25
15
10

Liège
Bruxelles
Namur
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Luxembourg

16
110
40

Namur
Tournai
Fernelmont

5
15

Genval
Malonne

16
17
16

Luxembourg
Musson

Wavre
Ganshoren

16
15
17

Braine-l'Alleud
Yvoir

14
18

Bruxelles
Montignies-sursambre
Jurbise
Bruxelles

33
16
16
16
15
15
55
17
27
26
16

17
18
35

Bruxelles

18
25
20

Ohain
Liège

21

Erbisoeul

30
25

Verviers
Namur
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10-05-16
12-05-16
17-05-16

10-05-16
19-05-16
17-05-16

6
12
2

Formation adulte
Formation adulte
Conférences/ateliers

15
14
16

Bruxelles
Hannut
Namur

13
10
15
16
9
25

Bruxelles
Tournai
Virton
Tournai
Tournai
Bruxelles

22
200
200
15
23
18
15
200
4
12
60
18
30
22

Grand-Leez
Waremme
Waremme
Jambes
Bruxelles
Limbourg
Bruxelles
Namur
Malonne
Mouscron
Wavre
Nivelles
Chastre
Chastre

3

Nivelles

18

Liège

120
12
18
18
18

Woluwé-St-Pierre
Autre Eglise
Ramillies
Rochefort
Woluwé-StLambert
Ohey
Crupet
Chastre
Bruxelles

Formation adulte
Conférences/ateliers
Formation adulte
Formation adulte

Formation Cellule d'écoute
Gestion de conflits
Formation Team Building SSM Tamines Gembloux
Communication non violente
Développer l'affirmation de soi
Gestion de conflits
Animation No Blame
Animation No Blame
Techniques et méthodes de résolution de
conflits
Graines de médiateurs primaire
Harcèlement entre élèves
Sensibilisation harcèlement
Dev.estime de soi-savoir dire non-R&S
Développer le regard positif sur l'enfant
La récré, c'est gai
Ateliers de sociocratie
Les relations des jeunes sur le web
Projet aménagement cours de récré
Pratiquer l'affirmation de soi
Jeux coop-estime de soi-CNV
Harcèlement pour animateurs
Intervenir dans les conflits entre enfants
Comment intervenir lors des conflits
entre enfants ?
Techniques pour animer des groupes de
paroles avec les jeunes
Méthodes d'intervention harcèlement
jeunes
Le harcèlement en milieu scolaire
Communiquer pour gérer les conflits
Gestion de conflits et communication
Harcèlement
No Blame : intervenir en cas de
harcèlement en élèves
Mieux communiquer en osant s'affirmer
Graines de médiateurs
Se protéger et prendre du recul
Communication
non
violente
et
assertivité
Communication et émotion
Prévention du harcèlement entre élèves
Gérer la responsabilité
Graines de médiateurs

17-05-16
17-05-16
17-05-16
19-05-16
19-05-16
19-05-16

27-05-16
06-06-16
19-05-16
19-05-16
19-05-16
19-05-16

12
12
12
2
2
6

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

19-05-16
20-05-16
20-05-16
20-05-16
20-05-16
25-05-16
26-05-16
30-05-16
01-06-16
13-06-16
27-06-16
03-07-16
23-08-16
23-08-16

19-05-16
20-05-16
20-05-16
04-10-16
21-06-16
23-06-16
16-06-16
14-06-16
30-06-16
23-06-16
01-07-16
25-08-16
24-08-16
24-08-16

2
6
1
30
12
12
12
4
2
12
30
12
12
12

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

08-09-16

22-09-16

12

09-09-16

23-09-16

12

Formation
d'animateurs
Formation adulte

12-09-16
12-09-16
12-09-16
13-09-16
14-09-16

12-09-16
19-09-16
19-09-16
07-10-16
14-09-16

3
12
12
24
6

Conférences/ateliers
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

15-09-16
20-09-16
22-09-16
23-09-16

06-10-16
05-12-16
22-09-16
13-01-16

12
12
6
6

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

24-09-16
26-09-16
26-09-16
26-09-16

29-10-16
26-09-16
26-09-16
24-10-16

18
3
6
12

26-09-16
26-09-16
29-09-16

26-09-16
24-10-16
29-09-16

3
12
2

Formation adulte
Formation adulte
Conférences/ateliers

Développer la cohésion d'équipe
GDM - Règles et sanctions
Le harcèlement via les réseaux sociaux

14
18
70

29-09-16

15-11-16

9

Supervision

14

29-09-16
01-10-16
01-10-16
03-10-16
03-10-16

29-09-16
01-11-16
01-10-16
21-11-16
02-12-16

2
16
6
15
24

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

05-10-16

05-10-16

2

Conférences/ateliers

06-10-16
07-10-16
10-10-16
13-10-16
14-10-16
14-10-16
15-10-16
15-10-16

06-10-16
07-10-16
12-01-16
14-10-16
14-10-16
14-10-16
15-10-16
22-04-16

6
2
12
12
2
2
2
18

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

Le
vivre-ensemble,
communication
assertive et position du prof.
Prévention du harcèlement entre élèves
Prévention et gestion de la violence
Agressivité, conflits, communication
Sensibilisation CNV
Développer
des
compétences
transversales
Le harcèlement entre jeunes :
comprendre, prévenir, agir
Communication Non-violente
Harcèlement entre élèves
La communication Non-violente
La communication Non-violente
Prévention du harcèlement entre élèves
Assertivité au sein de l'équipe
Gestion de conflits
Communication non Violente
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16
12
12
20
65
300
14
22

Saive
Braine-l'Alleud
Yvoir
WatermaelBoitsfort
Tamines
Namur
Woluwé-StLambert
Jambes

70
15
6
12
44

Jodoigne
Malonne

110

Ciney

11
80
21
43
70
16
15
18

Bruxelles
Mont-St-Guibert
Ohain
Ottignies
Châtelet
Bossière
Charleroi
Mont-St-Guibert

Bruxelles
Namur
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17-10-16
17-10-16
18-10-16
18-10-16
19-10-16
20-10-16
20-10-16
22-10-16
25-10-16
26-10-16
26-10-16
27-10-16
27-10-16
01-11-16
10-11-16
10-11-16

12-12-16
21-10-16
18-10-16
18-10-16
19-10-16
27-10-16
20-10-16
22-10-16
08-11-16
26-10-16
27-10-16
27-10-16
17-11-16
01-12-16
10-11-16
10-11-16

24
12
3
2
2
12
2
3
12
6
12
2
12
12
2
2

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

10-11-16

10-11-16

6

Formation adulte

14-11-16

15-11-16

12

Formation adulte

15-11-16

15-11-16

2

Conférences/ateliers

17-11-16

17-11-16

2

Conférences/ateliers

18-11-16

09-12-16

12

Formation adulte

22-11-16
25-11-16
28-11-16
08-12-16

25-11-16
25-11-16
28-11-16
24-01-16

12
6
6
12

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

21-12-16

21-12-16

3

Conférences/ateliers

Ecoute, assertivité et sensibilisation CNV
Graines de médiateurs
3 C de la médiation
Notre société numérique
Réseaux sociaux
Gestion de conflits et communication
Le jeu au service de la relation
Estime de soi - Vivre ensemble
Apprendre aux enfants à gérer les conflits
Et si on faisait la paix ?
Graines de médiateurs
Avoir la cyberTIC'tudes
Développer le regard positif sur l'enfant
Sensibilisation CNV
Climat serein à l'école
Prévention du harcèlement en milieu
scolaire
Harcèlement entre élèves : comprendre,
identifier, agir
Un climat serein aux apprentissages et au
respect
Les relations des jeunes sur les médias
sociaux
Gestion positive des conflits : principe et
résolution
Gérer son stress face à l'agressivité des
résidents
GDM Aménager la cour de récré
Sensibilisation à la prévention/médiation
JP GDM
Mieux communiquer en pratiquant
l'affirmation de soi
Atelier "Vu ? Pas vu ?

14
34
16
200
25
15
40
12
10
15
18
140
16
15
15
150

Yvoir
Dinant
Clavier
Arlon
Florennes
Etterbeek
Leuze-en-Hainaut
Schaerbeek
Olne
Mons
Bagneux
Huy
Bruxelles
Marneffe
Bruxelles
Philippeville

23

Herve

19

Trazegnies

16

Spa

40

Châtelet

25

Suarlée

30
15

Lodelinsart
La Garenne
Namur
Bruxelles

12
18

Marche-enFamenne

Participation au développement de la médiation
Date début

Date fin

Heures

Type activités

01-01-16

31-12-16

20

Autre

26-01-16
29-01-16
03-02-16
09-02-16
24-02-16
25-02-16
08-03-16
09-03-16
24-03-16
12-04-16
10-05-16
08-06-16
09-06-16
10-06-16
05-09-16
26-09-16
01-10-16
06-10-16
06-10-16
18-10-16

26-01-16
29-01-16
03-02-16
09-02-16
24-02-16
25-02-16
08-03-16
09-03-16
24-03-16
12-04-16
10-05-16
08-06-16
09-06-16
10-06-16
05-09-16
26-09-16
01-10-16
06-10-16
06-10-16
18-10-16

3
7
5
3
7
3
4
7
2
6
7
7
4
3
7
9
12
4
7
4

Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Réunion
Autre
Réunion
Réunion
Réunion
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Intervision
Autre
Conférence

14-11-16
12-12-16

14-11-16
12-12-16

7
7

Réunion
Réunion
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Intitulé

Nombre
participants
Courriels
(pv,
acceptation
nouveaux 2
membres…), rédaction, tel, articles…
Préparation atelier cnv / médiatrices ville
2
Atelier cnv médiatrices ville
2
Suivi terrain médiatrice + intervision
2
Suivi terrain médiatrice
100
AG UBMP. Election comme membre du CD
2
Suivi terrain médiatrice
4
Intervision UBMP à l'UP
6
Participation réunions (CD ouvert) UBMP
1
Préparation réunion ubmp
6
Participation réunions (CD ouvert) UBMP
6
Participation réunions (CD ouvert) UBMP
6
Participation réunions (CD ouvert) UBMP
5
Intervision UBMP a l'up
14
Rdv commission (agrément)
6
Participation réunions (CD ouvert) UBMP
20
Formation UBMP à l'UP (poser la voix)
1
Préparation conférence
1
Intervision UBMP a l'up
35
Participation réunions (CD ouvert) UBMP
6
Conférence dans le cadre de la semaine de la 6
médiation
Participation réunions (CD ouvert) UBMP
7
Participation réunions (CD ouvert) UBMP
7

Lieu
Namur
Namur
Namur
Namur
Namur
Bruxelles
Namur
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Namur
Bruxelles
Bruxelles
Namur
Namur
Namur
Bruxelles
Namur
Bruxelles
Bruxelles

Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2016

Réflexion
La mise en œuvre de la planification stratégique 2014-2017 s’est poursuivie et a donné lieu à plusieurs
champs de réflexion en interne comme en externe. La plupart des orientations issues de ces réflexions
ont déjà été intégrées dans le plan quadriennal 2016-2020 approuvé par la Communauté Française
dans le cadre de l’agrément de l’Université de paix en qualité d’Organisation de la jeunesse.

En interne, tout d’abord :
- La modernisation administrative et financière a été l’occasion de réfléchir à :
o L’efficacité des échanges d’informations et à leur traitement ; la réflexion a abouti à
l’établissement de procédures simplifiées et harmonisées. Celles-ci devraient servir de
socle au futur logiciel de base de données requis par plusieurs services (inscriptions aux
activités, gestion des ressources humaines, carnet d’adresse, reporting narratif et
financier, etc.) ;
o La répartition des responsabilités et la formalisation des règles du vivre ensemble à
l’Université de Paix ; ainsi, en complémentarité à la révision du Règlement de Travail
imposée suite aux récentes réformes de la législation du droit de travail (régime des
indemnités, bien-être au travail et prévention des risques psychosociaux, législation sur
les préavis, la durée du travail, etc.), un projet de charte est en construction à partir d’une
dynamique participative, incluant instances et équipe.
- L’approche intégrée visant à élargir le nombre d’acteurs formés à la gestion des conflits a été
l’occasion de réfléchir à :
o La pérennisation des programmes de l’UP dans les écoles et au positionnement par
rapport aux demandes d’intervention suscitées dans des contextes particuliers
(harcèlement, prévention de la radicalisation, cours de citoyenneté, etc.). De nouveaux
modules de formation sont en construction ; par ordre prioritaire : la mise en place
d’espaces régulés de parole (« cercle d’entraide ») ; l’aménagement de la cour de
récréation…
o La systématisation de la rédaction de support /tranche d’âge/thématique et la recherche
de partenariat avec une maison d’édition.
o L’accompagnement des collaborateurs extérieurs qui interviennent dans les écoles avec la
mise au point d’un module d’approfondissement de « formateurs de formateurs ».
- Le redéploiement du Conseil académique en gestion des conflits et en éducation à la paix s’est
orienté vers une réponse accrue aux besoins rencontrés par les formateurs avec des pistes
concrètes d’orientation et d’intervention.
- La veille technologique et documentaire et la formation continue des formateurs a permis
d’identifier la formation en andragogie comme besoin prioritaire de l’équipe des formateurs ; cette
formation a permis de formaliser des approches et pratiques pédagogiques intuitives communes ;
la poursuite de cette formation se fera dans le cadre d’une supervision par le même formateur
(Daniel Faulx). Par ailleurs, plusieurs formateurs ont pu se former à de nouvelles approches et
outils (le développement d’une écoute en syntonie, la « deep democraty » et « co-resolve », etc.).
En externe, ensuite, la réflexion s’est poursuivie au sein de différents groupes de travail associatifs et
institutionnels, ainsi que par la représentation de l’institution au niveau politique, entre autres à
travers la COJ, la CCOJ, l’UBMP, etc.
En 2016, deux espaces ont été particulièrement propices à la stimulation et la collaboration à la mise
en œuvre de politiques d’éducation à la paix en faveur de la jeunesse :
- La Présidence de l’UP à la COJ (deuxième année du mandat). Parmi, les chantiers aboutis en 2016 :
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o

-

L’accompagnement des OJ membres de la COJ dans le cadre de leur renouvellement
d’agrément ;
o La mise en action du Manifeste politique (définition de 12 thèmes politiques à l’occasion
des 40 ans de la COJ) traduit en 12 chantiers, par exemple : l’élaboration d’un programme
de formations pour un public interne COJ et/ou externe, la publication de l’« Ecoj »
(répertoire visant à valoriser les actions menées par les OJ COJ au sein des écoles) ;
o Le renforcement du réseau OJ et les intervenants du secteur (Auberges de jeunesse,
Fédération des écoles de devoirs, Administration, etc.).
La participation au Groupe de Travail relatif à la prévention du harcèlement (Réseau Prévention
Harcèlement), dont un des résultats est à la publication d’un guide destiné aux professionnels
confronté à ce type de phénomène.
Sur base de l’analyse de différentes facettes du phénomène de harcèlement en milieu scolaire (la
place des parents, les interventions auprès du groupe-classe, le rôle des équipes éducatives et les
programmes de prévention), ce guide donne quelques points de repères pour l’identifier et balises
d’action pour le prévenir.
Par ailleurs, les membres du Groupe de travail ont le projet de se constituer en asbl « Réseau
Prévention Harcèlement » afin de consolider ces premières initiatives. L’objectif est de
promouvoir, mener ou soutenir toutes actions liées à la problématique du harcèlement en général
et en milieu scolaire en particulier, notamment la sensibilisation et l’information des
professionnels, l’organisation de colloques, la conception d’outils, la rédaction des publications, la
formation et l’accompagnement, la réalisation et la maintenance d’un site internet ou tout autre
moyen de diffusion.
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Vers la modélisation de la gouvernance UP
Depuis la planification stratégique adoptée en juillet 2014, l’Université de Paix a souhaité renforcer
son fonctionnement « sociocratique », tout en augmentant son efficacité. Le projet de charte va
permettre d’approfondir ce nouveau modèle de gouvernance dans toutes ses facettes.
Pour rappel, l’Université de Paix s’est inspiré du modèle de gouvernance « holacratique » (cf.
holacracy.org) afin de formaliser des dynamiques déjà présentes (recherche de 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 relatifs à différentes tranches d’âge (enfance, adolescence, et adultes).
Il demeure deux nouvelles étapes à franchir pour améliorer ce fonctionnement :
1) systématiser les « double-liens » entre cercles ;
2) 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) et se fera à travers le cadre l’adoption de la charte d’engagement à l’Université
de Paix.
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 ;
- Elire 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...
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-

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...).
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 :
- Echanger 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 qui y sont relatives.
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Equipe d’animation par programmes/projets (dont le programme Graines de médiateurs en primaire
et maternelle, Prévention du harcèlement entre jeunes, l’Education à la relation au sein du diocèse de
Toulouse etc.). Voir aussi la liste des projets et des collaborateurs extérieurs (supra).
La liste des programmes et projets est fixée à l’occasion de l’établissement du budget annuel ainsi que
le choix des coordinateurs par projet. Les équipes de projet sont composées selon les 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 ;
- Etablir 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 2016
Date début

Date fin

Heures

Type activités

Intitulé

01-01-16

31-12-16

40

01-01-16

31-12-16

30

01-01-16

31-12-16

20

01-01-16

31-12-16

36

Réunion d’équipe
(gestion)
Réunion formateurs
(veille)
Réunion équipe
administration
Instances
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Lieu

Réunion d'équipe

Nombre
participants
20

Réunion des formateurs

11

Namur

Réunion d’équipe administrative

5

Namur

Réunion du Conseil d’administration

13

Namur

Namur
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Modernisation administrative et financière
Suite à l’audit de la gestion financière et du contrôle interne de l’association réalisée en 2014, une série
de recommandations avait été formulées et un plan d’action avait été adopté pour les mettre en
œuvre. Les actions planifiées en 2016 concernait essentiellement les procédures internes de contrôle,
la gestion des ressources humaines et la mise au point des outils de prévision et suivi financier.

Les réalisations essentielles en 2016 sont :
- La révision du Règlement de travail insérant les nouvelles normes en matière de bien-être au
travail (les risques psycho sociaux, les délais de préavis et les précisions concernant la gestion du
temps de travail selon le régime de flexibilité propre au secteur socioculturel dont l’Université de
Paix fait partie) ;
- La mise au point d’un outil de suivi des congés et de gestion du temps de travail (le timesheet pour
les formateurs) ;
- La réflexion et les orientations corrélatives aux réserves de l’institution et les outils adaptés au
suivi financier des projets (la comptabilité analytique).
Restent en chantier pour 2017 :
- L’élaboration et l’adoption de la charte (incluant toutes les règles internes dont les mentions ne
sont pas obligatoires dans le règlement de travail) à savoir, entre autres : les modalités du
télétravail, l’accès à la formation continue, les modalités de séjour à l’étranger, les activités
complémentaires et la non concurrence, le plan de fin carrière, etc. ;
- Les règles d’évaluation de l’établissement des comptes.
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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.

Groupes de travail
Lors de la première réunion plénière de septembre 2015 du Conseil académique renouvelé, un
fonctionnement en trois sous-groupes de travail a été acté. Ces sous-groupes travaillent
respectivement sur des thématiques :
- Liées à l’enfance, et plus spécifiquement au développement émotionnel de l’enfant ;
- Liées à l’adolescence, et plus spécifiquement à la radicalisation violente à cette période de la vie ;
- Liées à l’âge adulte, en l’occurrence en tant que manager en milieu professionnel.
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.
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Productions
Fin 2016, les réunions de ces trois groupes de travail ont débouché sur trois publications diffusées au
grand public. Celles-ci sont disponibles gratuitement sur notre site internet www.universitedepaix.org.
Trois nouveaux axes thématiques ont également été lancés.

Dossier « Quelles pistes éducatives face à la radicalisation ? »
En lien avec la mission de prévention de la violence de l’Université de Paix, le groupe de travail
« Adolescence » du Conseil académique en gestion de conflits et en éducation à la paix a choisi de
s’intéresser au phénomène de la radicalisation. Suite aux travaux du Conseil académique sous la
présidence de Charles Van der Vaeren (Cf. La collection « Les cahiers de l’Université de Paix », Cahier
2 (Alain Grignard, 2004), Cahier 3 (Charles Van der Vaeren, 2005), Cahier 7 (2008)), nous avons choisi
d’aborder ce phénomène quasiment indépendamment de sa dimension religieuse.
Dans ce dossier de 22 pages, nous nous focalisons sur les phénomènes de radicalisation extrémiste,
en tant que ceux-ci supposent la légitimation d’une certaine forme de violence et le rejet du pluralisme.
Notons que nous avons également choisi de traiter ce thème indépendamment de sa dimension
religieuse (par rapport à cette question, nous renvoyons aux Cahiers de l’Université de Paix,
disponibles en ligne sur notre site). La question qui nous occupe est la suivante : comment certains
jeunes en viennent-ils à cautionner une certaine vision positive de la violence, voire à passer à l’acte
violent ? Comment faire face à ce phénomène ? Quelles pistes de prévention, au niveau du
développement du vivre-ensemble ? Quelles pistes de prise en charge dans le cadre scolaire ?
Plan du dossier
- Introduction
- Radicalisation et violence : définition de la problématique
- Une approche globale de la prévention
- Agir sur les croyances et représentations des adultes
- L’adolescence comme quête et comme « passage », avec un rapport au corps et au risque
- Des jeunes « désaffiliés »
- Un système de croyances et une logique paranoïde
- Internet et la radicalisation
- Prolongement : des lieux d’échanges et d’« intervision » entre adultes
- Bibliographie

Dossier « Le management émotionnel »
En lien avec la mission de formation d’adultes en gestion de conflits de l’Université de Paix, le groupe
de travail « Âge adulte » du Conseil académique en gestion de conflits et en éducation à la paix a choisi
de s’intéresser au phénomène du management émotionnel.
Dans ce dossier de 30 pages, nous définissons le management émotionnel comme étant assimilable
aux aptitudes du manager à prendre en compte les émotions dans le pilotage d’une équipe de travail.
Il s’agit de gérer une équipe en faisant preuve d’une capacité à utiliser les émotions d’une manière
adéquate (en fonction des situations), adaptée, efficace. Autrement dit, cet article aborde plusieurs
pistes pour développer un management émotionnel positif.
Est-il souhaitable de prendre en compte les émotions dans le cadre professionnel ? Quels enjeux et
impacts le management émotionnel implique-t-il ? Est-ce possible, et si oui, comment ?
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Plan du dossier
- Introduction
- Définition et enjeux de la problématique
- Des approches pour développer un management émotionnel efficace
o Approches organisationnelles : un terreau porteur
o Des approches complémentaires : travail (inter)individuel et espaces de parole partagée
o Le « coaching émotionnel » du manager
o Les enjeux
o Un alignement « martial », bienveillant et dynamique
o Les émotions et le cerveau
o Une communication vraie
o Vers une gestion partagée des tensions et des « nœuds » ?
o Leadership partagé : holacratie et sociocratie
- Conclusions et bibliographie

Dossier « Le développement de l’intelligence émotionnelle chez les enfants »
En lien avec la mission de prévention de la violence et d’éducation à la relation de l’Université de Paix,
le groupe de travail « Enfance » du Conseil académique en gestion de conflits et en éducation à la paix
a choisi de s’intéresser au développement de l’intelligence émotionnelle chez les enfants.
Dans ce dossier de 19 pages, nous considérons que les émotions sont quelque chose de naturel. Le
groupe de travail a confirmé la vision de l’Université de Paix à leur égard, qui consiste à ne pas les voir
comme quelque chose de « négatif », mais simplement comme des informations sur ce qui se passe.
Elles font partie de notre intelligence en général, en ce sens qu’elles nous amènent à réagir d’une
certaine manière dans différentes situations. Pour les membres du groupe, nous avons donc tous une
« intelligence émotionnelle ». La question est de savoir comment la développer « positivement »,
c’est-à-dire d’une manière qui nous permette de nous adapter, d’agir librement, en conscience.
Plan du dossier
- Introduction
- Problématique
- La place de l’enfant et de ses émotions
- Identifier et accueillir ce que l’enfant ressent
- Emanciper et responsabiliser vis-à-vis des émotions
- La maîtrise de la langue en lien avec le développement de l’intelligence émotionnelle
- Les émotions d’autrui et dans le groupe
- Bibliographie

Détail de la chronologie des réunions du Conseil académique
Date début

Date fin

Heures

Type activité

Intitulé

07-01-16

07-01-16

3

Production

04-02-16

04-02-16

3

17-03-16

17-03-16

3

29-04-16

29-04-16

09-06-16
06-10-16
30-11-16
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Lieu

Réunion GT radicalisation des jeunes

Nombre
participants
6

Production

Réunion GT conflits en entreprise

10

Namur

Production

Réunion GT intelligence émotionnelle des enfants 8

Namur

3

Production

Réunion GT radicalisation des jeunes

6

Namur

09-06-16

3

Production

Réunion GT conflits en entreprise

06-10-16

4

Production

30-11-16

3

Production

Réunion plénière - bilan 2015-2016
perspectives
Réunion de production GT cyberharcèlement

Namur

11

Namur

et 15

Namur

10

Namur
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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 également accordée à
l’organisation de rencontres formelles ou informelles (salons et événements) et à la diffusion de
supports didactiques.
Ces moments de rencontre permettent au grand public de :
- Découvrir des alternatives innovantes en prévention de la violence et en gestion positive des
conflits pour développer des relations bienveillantes, pacifiques et solidaires ;
- Vivre des pratiques éducatives et pédagogiques de l’Université de Paix.
Ces temps de partage se déclinent en 2016
sous les formes suivantes :
- Le cycle de conférences de l’Université de
Paix ;
- Les animations, conférences et ateliers
courts de sensibilisation lors de tables
rondes, colloques, séminaires ou encore à
la demande d’un organisme spécifique ;
- Les stands et interventions lors de Salons
et autres événements socioculturels (Salon
Valériane, Salon de l’Education, Salon
namurois des outils pédagogiques...) ;
- …
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Supports de communication
En termes de communication externe, plusieurs supports et canaux
sont investis :
Une newsletter (e-news) mensuelle, mailée à plus de 17 000 abonnés.
Des affiches et feuillets de présentation, relatifs à nos conférences,
ateliers ou événements plus ponctuels.
Un catalogue d’activités (imprimé à 6500 exemplaires, une fois par an).
Ce support contient l’agenda complet des formations et des
conférences programmées, un espace librairie...
Un site Internet ainsi qu’une présence active sur les principaux réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Slideshare, Scoop.it, Youtube…).
Quatre noms de domaine (.be, .org, .lu, .eu), permettent de présenter
l’association, ainsi que la mise en ligne d’infos, de témoignages,
d’actualités, 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.
Un bulletin de liaison trimestriel (imprimé à 3000 exemplaires) :
comptes-rendus de nos actions, ressources didactiques, témoignages de
pratiques et d’expériences, nouveautés, événements à venir, etc.
La bibliothèque de l’Université de Paix : plusieurs centaines d’ouvrages
accessibles au grand public durant les heures de bureau.
Divers outils pédagogiques, dont les suivants : classeurs pour les
formations longues, kits d’animation Graines de médiateurs, guides
pratiques Graines de médiateurs II, émoticônes, « cocottes émotions »
ou encore syllabi pour les formations courtes...

Fin 2015, un travail graphique a eu lieu et a abouti en 2016 à une nouvelle mouture de notre
revue trimestrielle (cf. illustrations).
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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. Ce sont des supports d’information qui peuvent permettre le
partage et l’interaction avec les sympathisants de l’institution, ainsi que le grand public.
Fin 2016, le site de l’Université de Paix compte 627 articles (+110 par rapport à 2015), 112 pages, 130
ouvrages pédagogiques en librairie, 20 catégories et plus de 1200 mots-clés.

Le nombre de visiteurs uniques par mois approche les 12 500, pour 75 720 pages vues. Il est toutefois
difficile de quantifier exactement l’augmentation par rapport à 2015 sachant l’accroissement du
nombre de « robots » faussant les statistiques. Il semble toutefois que les visiteurs consultent en
moyenne davantage de pages (4 en moyenne contre 3 en 2015) et demeurent plus longtemps sur le
site.
En 2016, l’Université de Paix a commencé à utiliser les modules de référencement Google Adwords
pour associations. Ceux-ci nous permettent de mettre davantage en avant des contenus spécifiques,
comme des informations ou des actualités.
Parmi la centaine d’articles publiés en 2016 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. Ceci vaut également pour le site universitedepaix.eu/entreprise, qui contient 86
articles et 57 pages, dont la majorité sont relatifs à des contenus d’information ou de sensibilisation
quant à la thématique.
En plus de réseaux sociaux traditionnels (Facebook, Twitter...), une veille documentaire active est
assurée. Le site de veille documentaire « Scoop.it » a généré approximativement 4600 visites (+1400
par rapport à 2015). 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 (notamment les capsules vidéo Graines de
médiateurs) ou encore Slideshare. Ces supports ont généré plus de
35 000 vues depuis 2011. Une présence sur d’autres réseaux sociaux
(LinkedIn, StumbleUpon, Google+, About.me, etc.) permet de
multiplier les canaux de diffusion.
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Revue de presse
En 2016, différents médias ont donné un écho à des actions et informations de l’Université de Paix :
plusieurs télévisions locales (Canal C, Canal Zoom…), La Une (Les Niouzz), L’Avenir, Hit Radio Namur,
En Marche, AssocesNam, le site Educatube.be, le site Enseignement.be, Femmes d’aujourd’hui,
Confluent (Namur), le Journal de l’Education, les revues de la FAPEO et l’UFAPEC, ainsi que de
nombreuses revues, sites web et médias associatifs ou alternatifs (Scouts, Badje asbl, ZOOM, la revue
de la COJ, l’UBMP, les CLPS, etc.)...
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Salons et événements
Conférences et ateliers 2016
Un cycle de conférences mensuelles est proposé chaque année au grand public. En 2016,
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 2016, les thèmes suivants ont été abordés : le théâtre dans la résolution de conflits, les « images
mentales », les relations sur les médias sociaux, la pleine conscience, le bien-être au travail, la
sociocratie, les « douces violences », la créativité au service de la médiation, l’encadrement du temps
de récréation à l’école, la « syntonie ».

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. En octobre 2016, l’Université de Paix y a proposé 4
conférences gratuites.
Le (cyber-)harcèlement entre élèves : comprendre, identifier, agir (Réseau Prévention Harcèlement)
Sensibilisation des professionnels de l‘éducation et de l’enseignement au phénomène
du harcèlement dans la cour de l’école ou sur les réseaux sociaux : de quoi s’agit-il ?
Qui est concerné ? Comment identifier des situations avérées ? Comment intervenir,
prévenir l’apparition de ces violences ?
La pleine conscience à l’école : pourquoi ? Comment ? Quels avantages et quelles limites ?
Aujourd’hui, de nombreuses recherches ont montré les effets souvent bénéfiques de la pratique
régulière de la pleine conscience chez les adultes. Qu’en est-il pour les enfants et les adolescents ? et
en contexte scolaire ? Comment s’y prendre ? Avec quels bienfaits pour les jeunes, et quelles limites ?
Vers une école de la Relation… grâce à la sociocratie
Et si la sociocratie à l’école transformait l’institution en organisation apprenante pour les élèves, les
enseignants, les parents… Des élèves qui réussissent mieux, des parents rassurés et des enseignants
qui travaillent en équipe… pour la réussite des enfants, est-ce une utopie ?
Les relations des jeunes sur les médias sociaux : pistes pédagogiques
Cette intervention abordera brièvement les effets des médias sur les manières de communiquer et les
relations des jeunes, en regard de certaines idées reçues. Nous aborderons ensuite des pistes
éducatives mises en place par l’Université de Paix pour développer les compétences relationnelles et
construire un cadre propice aux échanges et aux apprentissages.
C’est également un moment de partage avec des partenaires associatifs et éducatifs. L’Université de
Paix était présente également au Salon Valériane 2016 à Namur et au Salon namurois des outils
pédagogiques.
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Remerciements
L’Université de Paix ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans...
...toutes celles et tous ceux qui apportent à l’institution leur motivation, leur ouverture, leur
professionnalisme et leur disponibilité

...les dons des particuliers

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

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

La Région Wallonne intervient dans le salaire de 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 Evens, le Forem, l’APEF, l’ONE, l’IFC, le SCRIPT-IFC (au Luxembourg)...
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