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Rapport général 
Université de Paix asbl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondée en 1960 par Dominique Pire, lauréat du Prix Nobel de la Paix, pluraliste depuis sa fondation, 
l’Université de Paix est un lieu de rencontre, de réflexion et de formation. 
 
 
Sa finalité est de contribuer à l’établissement d’un climat de compréhension et de respect mutuel pour 
une société participative, juste et responsable. 
 
 
Reconnue comme Organisation de Jeunesse (catégorie service), par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
depuis 1976, l’Université de Paix veut permettre aux enfants, aux adolescents et aux personnes en 
contact avec eux de développer leurs capacités d’être acteur créatif et responsable dans la société 
actuelle. 
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Editorial 
 
Par Isabelle Brouillard, Secrétaire générale. 
 

IL N’Y A PAS DE PETITS PROJETS A l’UNIVERSITE DE PAIX… 
 
Cette année grâce à deux appels à projet du Ministère de la jeunesse, Histoires croisées et Education 
aux médias, l’Université de Paix a pu nouer de nouveaux partenariats et concevoir des outils appropriés 
aux besoins des jeunes rencontrés. A travers Histoires croisées, l’action citoyenne menée par des 
jeunes de différents horizons (maisons de jeunes et service d’aide à la jeunesse et l’enfance) a permis 
aux jeunes participants de renforcer l’image positive d’eux-mêmes et des autres ; le module consacré 
au complotisme, de développer l’esprit critique des jeunes face à ce phénomène.  
 
Chaque réponse à une demande « sur mesure » – cette année 130 traitées sur 334 reçues – est un 
projet en soi. C’est en intégrant pleinement cette approche projet que leur traitement sera réorganisé 
dès 2018 autour de 4 pôles définis à partir de leur public cible : enfant, adolescent, adulte et 
international. 
 
Les programmes « jeunesse » de prévention et gestion des conflits dans les écoles occupent toujours 
une place centrale parmi les interventions reprises dans ce rapport d’activités. Ils sont autant 
d’occasions pour l’équipe de se « remettre en projet » pour augmenter leur impact. Le dispositif pour 
les jeunes en secondaire a ainsi été complété par les cellules d’écoute (quand les jeunes s’écoutent, 
cela leur parle !) et la méthode Co-Resolve a été introduite comme outil de résolution des conflits dans 
les groupes de jeunes. Au niveau du primaire, de nouvelles approches issues de la pleine conscience 
et de la syntonie sont proposées pour mieux rencontrer les besoins des enfants, en particulier ceux 
qui sont en difficulté au niveau de l’apprentissage. 
 
En outre, la réflexion visant à améliorer le dispositif d’accompagnement des collaborateurs dans les 
écoles fera certainement tâche d’huile dans les années à venir.  De même que celle menée à propos 
de la place des organisations de jeunesse dans la formation initiale et continue des enseignants. 
 
L’approche-projet favorise les grandes transformations et leur durabilité. Elle nous oblige à être en 
éveil constant aux besoins de paix de notre société et notre capacité à y répondre. Merci encore à 
toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de l’Université de Paix qui contribuent d’une 
manière ou d’une autre à la réalisation de chacun de ces projets, lesquels poursuivent un objectif 
commun : celui d’accompagner au mieux les jeunes à réaliser leurs propres rêves de Vie 
« Ensemble ». 
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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), 
de l’Union Belge des Médiateurs Professionnels (UBMP) et de Namur-Europe-Wallonie (NEW).  
 
 
 
 
 
 
Elle bénéficie du soutien du Service Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Service de 
Coordination de la Recherche et de l’Innovation Pédagogique et Technologique (Ministère de 
l’éducation nationale, 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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Nouveaux partenariats : focus sur l’Union Belge de 
Médiateurs Professionnels (UBMP) 
 
L’Université de Paix est membre actif à l’UBMP (Union Belge de Médiateurs Professionnels, reconnue 
comme Fédération & Union Professionnelle). 
 
Almudena Vaquerizo Gilsanz, formatrice et médiatrice, fait partie du Conseil de direction. Parmi les 
discussions et actions menées par l’Union figurent :  
- la protection du titre professionnel de médiateur par l’UCM, puis le SPF Economie ; 
- le lobby auprès des compagnies d’assurance et des mutuelles pour que les séances de médiation 

puissent être remboursées en partie ; 
- les propositions d’amendement au projet de loi sur la déontologie du médiateur pour valoriser au 

mieux le travail du médiateur ; 
- l’organisation et la participation à la semaine mondiale de la médiation ; 
- la définition des critères d’admission et l’examen des candidatures des membres de l’Union. 
 
Le 24 avril 2017, l’Université de Paix a proposé la conférence « Harcèlement à l’école… quelle place 
pour la médiation ? » avec la participation de 22 médiateurs membres de l’UBMP. 
 
Le 3 mai 2017, nous avons accueilli une classe de futurs médiateurs de l’école de promotion sociale 
CPSE de Liège pour échanger à propos du métier de médiateur et sa posture, et sur d’autres approches 
et outils proposés par l’Université de Paix, précieux compléments de formation continue à la formation 
de base de médiateur.  
 
L’Université de Paix participe de manière régulière à des intervisions entre médiateurs, mais en 
organise également, la dernière en date fut le 03/05/2017 avec 7 participants de profils variés pour 
des regards croisés autour des thèmes : 
- Les freins pour débuter une activité indépendante de médiateur ; 
- Cas pratiques, créativité dans la médiation. 
 
Ces intervisions sont agréées pour 2h par la Commission Fédérale de Médiation.  
 
En outre, l’Université de Paix met à disposition des membres de l’UBMP sa bibliothèque :  consultation 
sur place de centaines de livres autour de la gestion de conflits et autres spécifiques sur la médiation. 
 
Enfin, depuis février 2018, les membres de l’UBMP bénéficient du même tarif que les membres 
adhérents de l’Université de Paix pour la participation aux formations proposées. Une vingtaine 
d’entre elles sont agréées par la Commission Fédérale de Médiation, c’est-à-dire que les heures 
peuvent être comptabilisées dans les 18 heures de formation continue obligatoire tous les deux ans 
pour les médiateurs agréés. 
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Organigramme 
 

Assemblée générale 
 
Composée de 38 personnes, l’Assemblée générale se réunit sous la présidence de François Bazier. 
 

 
Membres du Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration est présidé par François Bazier et se compose de 13 personnes : 
 
Jill Arens | Chargée de projets du CLPS en province de Luxembourg 
François Bazier, Président | Licencié en sociologie – Expert en gestion des RH – Formateur - Superviseur 
Marcelin Bazier | Comptable au service changements climatiques SPF 
Edvige Collignon | Licenciée en information et communication – Coordinatrice pédagogique – 
Formatrice ISP 
Amélie Bodson |Economiste – Responsable administrative et financière Iles de Paix au Burkina Faso 
Timothée Demont | Maître de conférences en économie à Aix Marseille Université. 
Jean-Luc Gilson, Trésorier | Master en sciences économiques et en sciences sociales, Master en gestion 
fiscale Solvay, Expert IECCF et Expert en mode sociocratique de Gouvernance - Formateur 
Anaël Lecocq | Psychologue clinicien, Maison médicale d’Ougrée, Planning familial Namur 
Florence Leroy | Ingénieur commercial, Médiatrice agréée en matière civile, sociale et commerciale 
Olivier Roisin |Médiateur culturel, Enseignant Académie Anderlecht 
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 - Catherine Bruynbroeck - Alexandre 
Castanheira - Nathalie Defossé - Julie Duelz - Frédéric Duponcheel - Gilles Fossion - Pascaline Gosuin -
Christelle Lacour - Lysiane Mottiaux - Claire Struelens - Almudena Vaquerizo Gilsanz  
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> 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 : Caroline Dozot, Christian Vanhenten, Christian Bokiau, Emmanuel Klimis, Etienne 
Chomé, Fabrice Charles, Florence Guastella, Florence Leroy, François Bazier, Françoise Digneffe, Jean 
Lerminiaux, Jean-Luc Gilson, Johan Tirtiaux, Line Fischer, Manfred Peters, Marc Demeuse, Martine 
Grosjean, Pascal Minotte, Paul-Henri Content, Pierre Biélande, Pierre Hanon, Serge Léonard, Simon 
Wolfs, Yves 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 
Esther  
Alcala Recuerda | Formatrice et thérapeute – Fondation Exploring, Médiatrice interculturelle 
Isabelle Willot | Educatrice spécialisée, Responsable de projet AMO prévention de milieu scolaire 
Dominique Brune | Licenciée en communication – Médiatrice agréée  
Emma Loos I Formation artistique – Animatrice à la bibliothèque de Paliseul "Chouette ma classe"  
 
Formateurs extérieurs 
 
Anne-Sophie Frankinet | Juriste-  Médiatrice agréée en matière familiale 
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Bénédicte de Gruben | Institutrice – Conceptrice de A’Musée – Certifiée en gestion positive de conflits 
avec les jeunes 
Catherine Delhaise | Baccalauréat en ressources humaines – Conceptrice méthode Félicitée 
Catherine Schollaert | Licenciée en philologie germanique et Agrégée de l’enseignement supérieur – 
Médiatrice – Certifiée en CNV 
Christian Vanhenten | Maître patricien PNL – Ingénieur – Concepteur de la méthode AikiCom 
Claude Denis | Educateur – 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 | Coach - 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 
Hélène Daniels | Licenciée en sciences psychologiques et de l’éducation - Formatrice 
Aïcha Daeman | Psychopédagogue - Formatrice et accompagnement d’étudiants 
Murielle Constant | Psychothérapeute - Animatrice d’ateliers consacrés à l’accompagnement des 
enfants en difficultés 
 
 

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 - André Soutrenon  
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 2017, près de 10000 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 2017 à 15,72 ETP.  
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On peut voir sur ce graphique que le nombre total de salariés a augmenté de manière significative, 
principalement entre 2007 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. Grâce à 
l’opportunité de cession de points APE de l’asbl ACNV, l’Université de Paix a pu renforcer son équipe 
au 31 mars 2017, d’un formateur supplémentaire (1 ETP) et répondre à l’augmentation de temps de 
travail de 2 permanents (2 x 0,25 ETP). Durant la même période, un formateur est passé à mi-temps 
pour finaliser sa thèse de doctorat (0,5 ETP). 
 
ANNEE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre en 
équivalent temps 
plein (ETP) 11,56 12,73 13,98 13,95 14,7 14,9 15,94 16,14 16,74 16,13 15,72 

Nombre de salariés 15 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 

Nombre de 
détachés 
pédagogiques (DP) 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 

Nombre total 
d'employés 17 18 19 19 18 18 19 19 20 20 20 

 

1149 activités et 4415 heures d’intervention  
 
L’équipe des formateurs de l’Université de Paix a été sollicitée pour un total de 1149 activités. Celles-
ci sont comptabilisées a minima. Chaque intervention comprend en soi au minimum une activité de 
préparation, de réalisation et de suivi indépendamment de la durée de l’action (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 
 
 
Les chiffres significatifs pour 2017 sont : 
 

• Nombre d’activités : 1149 activités 

• Nombre total d’heures d’intervention (formations, animations, ateliers, conférences) : 4415 
heures  

• Nombre d’interventions sur mesure (supervisions, ateliers, etc.) : 334 sollicitations dont 130 
engagées 

• Nombre total de participants : 9725 participants  

• Zones en Fédération Wallonie-Bruxelles : toutes couvertes 
 
La durée des interventions correspond aux heures de prestation effective (hors pauses).  
 
 
 
Comme expliqué dans l’éditorial, suite à une réorganisation du traitement des demandes extérieures, 
celles-ci seront désormais réparties par pôle de public-cible dès leur réception (cf. infra). Par exemple, 
les interventions sur mesure en lien avec la prévention du harcèlement scolaire à l’adolescence sont 
classées dans les activités « pour publics adolescents », en lien avec les programmes éducatifs sur ce 
thème.  
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Comparaison des classifications 
 

Avant 2017 2017 et à l’avenir 

Programmes éducatifs :  
- Graines de médiateurs (en primaire et 

en maternelle) 
- Harcèlement : prévenir et intervenir 

(développé désormais dès la 5e primaire 
et en secondaire) 

- Cellules d’écoute 
- Médiation entre jeunes 

 

Interventions « sur mesure », à la demande Interventions sur mesure en maternelle, dont 
tout ou partie du programme Graines de 
médiateurs adapté en maternelle 

Interventions sur mesure en primaire, dont tout 
ou partie des programmes Graines de 
médiateurs en primaire et Harcèlement entre 
jeunes adapté en primaire 

Interventions sur mesure en secondaire, dont 
tout ou partie des programmes Harcèlement 
entre jeunes, Cellules d’écoute, Médiation entre 
jeunes 

Autres interventions sur mesure en gestion de 
conflits (public adulte, interventions génériques 
en gestion de conflits, modules de formation 
pour les travailleurs, etc.) 

Activités « à l’agenda » (interventions 
« programmées »), dont Certificats et Brevets 
(« formations longues ») 

Activités à l’agenda, dont Certificats et Brevets 

 
Le pool d’interventions « sur mesure » a poursuivi son développement cette année encore. Il arrive en 
première place si l’on regroupe l’ensemble des demandes ponctuelles en un seul bloc.  
 
Les programmes Graines de médiateurs (primaire et maternelle), Harcèlement à l’école : prévenir et 
intervenir, Médiation entre jeunes et la mise en place de Cellule d’écoute « Les jeunes écoutent les 
jeunes » occupent une place centrale dans le volume d'activités de l'Université de Paix. 
 
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. Il 
reste donc stable par rapport aux années 
précédentes. 
 
La répartition de la prise en charge des 
interventions à la demande (collaborateurs 
interne – externe) reste dans des proportions 
habituelles (environ 70 % en interne et 30 % en 
externe). 
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Brevets et Certificats (formations « longues ») 
 
Les formations longues comprennent : 
 

• Le Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels dure un an et comprend 9 
modules de 2 journées, des devoirs entre chaque module et un processus évaluatif avec remise 
d’un travail de synthèse et d’analyse.  

• Le Brevet en gestion positive des conflits avec les jeunes dure un an et comprend 7 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 7 modules, destinés à des directeurs d’école. 

• Le Brevet d’animateur en gestion de conflit compte 4 modules de 2 journées, des stages et 
un accompagnement sur le terrain. 

 

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 communicationnelles1. 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. 

• Harcèlement scolaire : prévenir et intervenir : ce programme a pour finalité de former des 
adultes à la prévention et à la gestion de cas de harcèlement à l’école, et contient également 
des animations avec les jeunes. Il est désormais étendu en 5e et 6e primaire. 

• 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.  

                                                           
1 Les fondements de cette approche sont confortés notamment par le modèle de la « pyramide de prévention » de Johan 
Deklerck. Cf. notre article « Travailler le relationnel à l’école : au-delà des mesures « curatives » » : 
https://www.universitedepaix.org/travailler-le-relationnel-a-lecole-au-dela-des-mesures-curatives  
 

https://www.universitedepaix.org/travailler-le-relationnel-a-lecole-au-dela-des-mesures-curatives
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Certificats et Brevets (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. 
 
Réparti sur 10 mois, le travail comprend 9 modules de formation (9 x 2 journées, soient 110 heures) 
avec remise d’un syllabus pour chaque session. En fin de parcours, le (la) participant(e) dispose ainsi 
d’outils cohérents et complets. 
 
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-groupes. 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. 
 

Réorganisation du Certificat 
 
En 2016-2017, le Certificat a fait 
l’objet d’une « refonte » partielle 
afin de maximiser la cohérence du 
cursus.  
 
En l’occurrence, le second week-
end de formation, précédemment 
relatif aux « freins et leviers à la 
communication » se focalise 
désormais sur les « croyances » et 
les impacts que peuvent avoir nos 
représentations (de nous-mêmes, 
de la relation du monde…) sur nos 
émotions et la gestion de conflits. 
Des activités spécifiques au 
développement de l’estime de soi 
y sont désormais proposées.  
 
Par ailleurs, le week-end autrefois consacré à l’introduction à la médiation a été repensé afin de 
concerner moins des « futurs médiateurs professionnels » devant intégrer le protocole relativement 
strict de la médiation que toute personne susceptible d’intervenir en tant que « tiers dans un conflit ».  
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Autrement dit, il s’agit de partager des outils inspirés de la médiation pour gérer des conflits du 
quotidien, non pour s’improviser médiatrice ou médiateur. Ce module demeure néanmoins une belle 
introduction aux techniques et à la posture du médiateur. 
 
Enfin, l’évaluation des années précédentes a conforté la pertinence de certaines mesures mises en 
place antérieurement. En l’occurrence, la cohérence du programme est mieux perçue, tant par les 
formateurs que les participants. Le fait d’avoir avancé le module sur la Communication NonViolente 
avant celui sur l’affirmation de soi (assertivité) est pertinent. 
 

Contenu détaillé des sessions 
 
1. Comprendre et expérimenter nos attitudes en conflit : définition du conflit, identification de l’objet 

du conflit, expérimentation des attitudes en conflit… 
2. Agir sur nos croyances limitantes : distinction entre faits et jugements, recadrage de points de vue 

et travail sur l’estime de soi et les croyances limitantes… 
3. Accueillir les émotions et pratiquer l'écoute : intelligence émotionnelle, reformulation, écoute 

active… 
4. Introduction à la Communication Nonviolente : principes de base de la CNV, (auto) empathie, 

reconnaissance et expression des besoins, formulation d’une demande… 
5. Pouvoir s'affirmer : pratique de l’assertivité, formulation d’une demande claire, d’un refus… 
6. Le pouvoir et moi : mises en situation permettant d’interroger « nos » enjeux de pouvoir… 
7. Pratique de négociation : découverte de ses forces et faiblesses de négociateur, pratique de 

négociation « gagnant-gagnant »… 
8. Être tiers dans un conflit : sur base de la posture et des techniques de médiation, outils pour 

intervenir en tant que tiers… 
9. Training - pratique intensive 
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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.  
 
En 2016-2017, comme le Certificat, le Brevet a également fait l’objet de modifications mineures afin 
d’augmenter sa cohérence didactique et l’intégration de contenus pertinents. Comme adaptation 
majeure, un module sur la prévention et l’intervention en cas de harcèlement scolaire a été ajouté. 
 

Contenu détaillé 
 
7 modules de formation – 14 journées de formation – 86 heures  
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 
 
Le Brevet continue à être amélioré et comprendra le 
programme suivant en 2018-2019 : 
1. Favoriser la cohésion dans un groupe de jeunes 

(passage à 2,5 jours cette première session avec 
une demi-journée avec Coordinatrice seule pour 
expliquer les enjeux du Brevet et aider les 
participants à formaliser leur objectifs et leur 
projet) 

2. Attitudes en situation conflictuelle (en 
résidentiel pour continuer la cohésion de 
groupe) 

3. Gestion des émotions 
4. Freins et leviers à la communication 
5. Règles et sanctions dans un groupe de jeunes 
6. Négociation et médiation  
7. Prévention et gestion du harcèlement 
8. Training 
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Grille de compétences 
 
Plusieurs années de pratique nous ont permis de formaliser les apprentissages et les compétences à 
acquérir dans le cadre du Brevet en gestion positive des conflits avec et entre jeunes. Concrètement, 
le but est que les participants parviennent à maîtriser : 
- D’une part, des techniques, outils et grilles de lecture visant à comprendre ce qui se joue dans le 

conflit et favoriser la communication et les relations harmonieuses sont proposés aux participants 
- D’autre part, des attitudes éducatives favorisant la gestion positive des conflits : une posture de 

respect, d’ouverture, de tolérance et de confiance… Il s’agit de mener une réflexion personnelle 
et de développer une cohérence entre les « techniques » et la manière dont chacun se comporte, 
en lien avec un contexte bien défini. 

 
Ces objectifs généraux sont déclinés en quatre compétences. 
 

1. S’approprier les outils de la gestion de conflits et les appliquer 
Au terme de la formation, les participants doivent pouvoir analyser une situation conflictuelle et 
éventuellement adapter leur attitude en conflit. Ils doivent être capables de distinguer les faits des 
interprétations et des jugements de valeur, et à reformuler ces derniers le cas échéant. Ils sont aussi 
formés à reconnaître ce pour quoi une règle est dysfonctionnelle et peuvent ainsi réécrire ou 
« corriger » une règle dysfonctionnelle. Ils pratiquent des techniques de communication, sont initiés à 
la négociation et à la 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… Depuis cette année, ils doivent en outre être capables d’intervenir en cas de 
harcèlement entre jeunes, et de développer des initiatives pour 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.  
 

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. Il s’agit 
de porter un regard critique sur les méthodes et les techniques utilisées à un moment bien précis.  
 

4. Évaluer ses propres compétences en gestion de conflits 
Cette compétence 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. 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. Au terme du 
Brevet, les apprenants peuvent donc se situer quant à leur parcours en gestion de conflits avec et entre 
jeunes. Un parcours qui continue après la formation… 
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Brevet d’animateur en gestion de conflits (dans des groupes 

d’enfants – 6-12 ans) 
 
 
Les participants sont formés à animer des séquences d’apprentissage à la prévention et la gestion 
positive des conflits dans le milieu scolaire et/ou parascolaire, à travers la méthode Graines de 
médiateurs. 
 
 
Afin de maximiser l’efficacité de nos Brevets et la qualité du suivi accordé à ceux-ci, nous avons décidé 
de programmer le Brevet d’animateur tous les deux ans au lieu de le faire sur base annuelle. Cela 
permet de renforcer l’accompagnement des brevetés précédents qui interviennent dans notre « pool 
d’animateurs », tout en sachant que des prérequis sont nécessaires pour le suivi du Brevet 
d’animateur.  
 
Il n’y a pas eu d’édition de ce Brevet en 2016-2017. Le Brevet 2017-2018 a débuté en novembre 2017. 

Ce Brevet s’adresse à toute personne ayant suivi l’un des programmes de formation de l’Université de 
Paix suivants : le Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels (moyennant également le 
suivi du module « Graines de médiateurs » de 5 demi-journées) ou le Brevet ou le Certificat en gestion 
positive des conflits avec les jeunes (5-17 ans), les enseignants qui ont suivi le programme « Graines 
de médiateurs » pendant 2 ans et qui ont eu les animations dans leurs classes ou à toute personne 
ayant une expérience en animation au sens large qui s’inscrit parallèlement au Brevet en gestion 
positive de conflits avec les jeunes 2017-2018. 

Contenu détaillé 

• 4 modules de formation, en week-end 
o Techniques d’animation 
o Cadre et conflits 
o Communication 
o Négociation et médiation 

• Observation passive d’une animation sur le terrain 
• Stage pratique dans un groupe d’enfants entre les sessions (6 animations minimum d’1h40) 
• Observation d’une séance par un formateur de l’Université de Paix 
• Entretien individuel 

 
 
 
 

  



Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2017 

20  

 

 

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.  
 
En octobre 2018, le troisième groupe de directeurs d’écoles aura été formé (formation en cours). 
L’objectif désormais est de former un pôle de formateurs qui prendront la relève sur la Région de Midi-
Pyrénées. 
La formation se fait sur deux ans pour les directions d’école qui ont déjà reçu l’équivalent du « Brevet 
Jeunes » (cf. supra). Il reste l’équivalent du « Brevet d’animateurs » et 4 jours de formation de 
formateurs. Pour les autres, la formation se fait en trois ans avec : 
- Première année : « Brevet Jeunes » 
- Deuxième année : « Brevet d’animateurs » 
- Troisième année : Formation de formateurs 
 
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. Les participants assimilent 
progressivement des compétences pour amener les enfants à : 

- Mieux se connaître, prendre leur place dans un groupe en respectant celle des autres 

- 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 les 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. Au fil des sessions, des temps 
d’échange sont prévus pour revenir sur les expérimentations vécues sur le terrain par les participants. 
 
Les modules de formation sont les suivants :  

- Module de sensibilisation à l’éducation à la relation (3 jours) 

- Les bases de l’éducation à la relation : constitution d’un groupe et coopération (3 jours) 

- La communication assertive (3 jours) 

- Gestion positive des conflits – techniques d’animation (2 jours) 

- Piloter un projet d’éducation à la relation au sein d’un établissement scolaire (1 jour) 

- Négociation et médiation (3 jours) 

- Training (2 jours) 
 

Détail des interventions à Toulouse en 2017 
 

Date début Date fin Heures Type activité Intitulé Nombre 
participants 

Lieu 

06-févr 08-févr 20,00 Formation Adulte Education à la relation 16 Toulouse 

10-juil 12-juil 20,00 Formation Adulte Education à la relation 16 Toulouse 

10-oct 11-oct 140,00 Formation Adulte Education à la relation 200 Toulouse 

09-oct 09-oct 6,00 Formation Adulte Education à la relation 140 Toulouse 
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Programmes et projets « jeunesse » 
 

Graines de médiateurs en primaire et en maternelle  
 
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. 
 
Actuellement, 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, La Louvière).  
 
Formations à l’Université de Paix 
 
- Formation « piqûre de rappel » pour les enseignants qui ont eu les animations dans leurs classes 

pendant deux ans. 
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 leurs écoles respectives. 

- Module de formation pour les enseignants de maternelle (3 journées) 
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- Formation pour de nouveaux enseignants (qui 
n’ont fait aucune journée pédagogique), 5 
mercredis après-midi. 

- Formation pour les directions : 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. 
 

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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Outils 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.  

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. 

Un autre exemple d’outil correspond à la croix des animaux représentant des attitudes en conflit2. 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. 

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 ? ».  

Il s’agit aussi 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. 

 

                                                           
2 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 

http://www.universitedepaix.org/formations/sur-mesure/a-la-demande/graines-de-mediateurs-programme
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kilmann_Conflict_Mode_Instrument
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Outre les 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. Instaurer un cadre de CONFIANCE. 
2. Identifier les FAITS observables. 
3. Exprimer et écouter les SENTIMENTS de 

chacun. 
4. Identifier les BESOINS que les parties 

cherchent à satisfaire. 
5. Imaginer des SOLUTIONS qui rencontrent les 

besoins de chacun. 
6. APPLIQUER des solutions. 
7. Terminer par L’ENTENTE. 

Une autre manière de formaliser un dialogue 
constructif est représenté par le « SIREP »3. 

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. 

  

                                                           
3 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) 

http://www.universitedepaix.org/products-page/agir/negocier-ca-s%e2%80%99apprend-tot
http://www.universitedepaix.org/products-page/agir/negocier-ca-s%e2%80%99apprend-tot
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Détail des interventions relatives au programme Graines de médiateurs en 
primaire en 2017 
 

Date début Date fin Heures Type activités Intitulé Nombre 
participants 

Lieu 

09-janv 13-mars 20,00 Animation  Graines de médiateurs 60 Schaerbeek 

09-janv 30-janv 4,00 Animation  Graines de médiateurs : séances de 
rappel 

25 Schaerbeek 

30-mai 30-mai 3,00 Formation Adulte Graines de médiateurs 12 Schaerbeek 

14-mars 24-avr 6,00 Conférences/ateliers Comment gérer les conflits à la maison ? 20 Schaerbeek 

26-juin 26-juin 6,00 Formation Adulte La gestion des conflits en garderie 9 Ixelles 

13-févr 17-mars 24,00 Animation  Graines de médiateurs 125 Marchienne 
au Pont 

13-févr 17-mars 4,00 Formation Adulte Graines de médiateurs au quotidien dans 
la classe 

5 Marchienne 
au Pont 

12-janv 12-janv 6,00 Formation Adulte Graines de médiateurs 18 Lasne 

23-janv 23-janv 18,00 Formation Adulte Graines de médiateurs 50 Namur 

24-janv 07-févr 12,00 Formation Adulte Graines de médiateurs 14 La Louvière 

05-oct 14-déc 25,00 Animation  Graines de médiateurs 57 La Louvière 

09-mars 09-mars 3,00 Animation  Graines de médiateurs 10 Jauge 

24-mars 24-mars 12,00 Formation Adulte Graines de médiateurs 18 Bruxelles 

18-oct 20-déc 12,00 Animation  Graines de médiateurs 57 Forest 

20-sept 20-sept 3,00 Conférences/ateliers Graines de médiateurs 10 Forest 

10-janv 16-mai 19,00 Animation  Graines de médiateurs 55 La Louvière 

23-janv 23-janv 6,00 Formation Adulte Graines de médiateurs 24 Namur 

06-févr 02-juin 25,00 Animation  Graines de médiateurs 90 Dinant 

10-janv 23-mai 75,00 Animation  Graines de médiateurs 234 Dinant 

10-oct 14-déc 30,00 Animation  Graines de médiateurs 54 Bruxelles 

 

Détail des interventions relatives au programme « les 3C de ma médiation » 
(cf. Rapport annuel 2016) 
 

Date début Date fin Heures Type activités Intitulé Nombre 
participants 

Lieu 

11-déc 15-juin 9,00 Animation  Les 3 C de la médiation 58 Dinant 

11-déc 15-juin 1,50 Supervision Les 3 C de la médiation 2 Dinant 

22-nov 15-juin 6,00 Animation  Les 3 C de la médiation 44 Rixensart 

22-nov 15-juin 1,00 Supervision Les 3 C de la médiation 2 Rixensart 
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Graines de médiateurs… en maternelle  
 
En 2017, l’Université de Paix a reçu un certain nombre de demandes en écoles maternelles pour des 
animations (Ecole des étoiles, Athénée Royal SAX de Dinant, Ecole du Sacré Cœur de Stockel, Ecole su 
Soleil Levant de La Louvière, Institut de l’Annonciation à Schaerbeek, Ecole de Tivoli à Bruxelles, Ecole 
St Augustin à Forest, Ecole St Thomas…).  
 
Un point intéressant est que ce sont pour la plupart des écoles qui ont eu les animations du programme 
Graines de médiateurs en primaire il y a quelques années.  
Ceci est un indicateur à au moins deux titres : 

• Cela conforte notre approche « intégrative » et nos missions d’organisation de jeunesse : il y a 
une volonté de terrain de travailler ces compétences dès le plus jeune âge, d’adapter et de 
transposer les outils ; 

• C’est encourageant du point de vue de la durabilité, de la pérennisation et des effets 
démultiplicateurs de nos actions. Non seulement celles-ci occupent toujours une place centrale 
dans ces écoles, mais en plus elles font « tâche d’huile ».  

Les effets de nos interventions continuent à être visibles plusieurs années plus tard, et non seulement 
à court terme. 
 
Autre indicateur de pertinence de la création d’outils « Graines de médiateurs » en maternelle : le 
module de formation « Graines de médiateurs en maternelle » de 3 jours à l’Université de Paix était 
complet (18 personnes). Globalement, nous étions conscients de la demande de terrain des 
enseignantes et enseignants de maternelle pour des outils et activités construits directement pour 
leurs publics spécifiques. Souvent, des manuels sont rédigés pour le primaire et le secondaire, et les 
institutrices et instituteurs de petite section doivent réaliser un travail de réappropriation. Nous avons 
ici la confirmation d’attentes assez fortes chez ce public. 
 
Parmi le pôle des formateurs intervenant en maternelle, il y a le sentiment aussi que nous disposons 
désormais d’une expertise pertinente à ce niveau. Au niveau qualitatif, les outils ont été construits, 
testés et expérimentés en classe et avec des enseignants concernés (création d’activités, d’un fil rouge 
cohérent entre les outils). Les retours des enseignants sont positifs : « ce sont des outils vraiment 
adaptés aux maternelles ». 
 
Deux jours ont réuni toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs qui sont allés en maternelle 
pour échanges d’outils, création d’activités et autres…  Une perspective actuelle serait de centraliser 
tout ce matériel pour écrire un manuel spécifiquement adapté aux maternelles, ou du moins diffuser 
des outils d’une autre manière. Cette piste devra faire l’objet d’une priorisation dans la mesure où elle 
implique un investissement conséquent en termes de ressources… 
 
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 
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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 2017  
 

Date 
début 

Date fin Heures Type activités Intitulé Nombre 
participants 

Lieu 

22-mai 12-juin 18,00 Autre Création outils 3 Namur 

13-janv 26-janv 18,00 Formation Adulte Graines de médiateurs maternelle 16 Namur 

17-janv 28-mars 18,00 Animation  Graines de médiateurs maternelle   Marchienne au Pont 

17-janv 28-mars 3,00 Supervision Coaching enseignantes 5 Marchienne au Pont 

17-févr 17-févr 6,00 Formation Adulte Graines de médiateurs : piqure de 
rappel 

20 Namur 

09-mars 09-mars 4,00 Animation  Intervention classe 25 Folx les Caves 

24-mars 24-mars 6,00 Formation Adulte Gestion de conflits et 
aménagement de la cour 

15 Uccle 

16-janv 24-mai 30,00 Animation  Graines de médiateurs maternelle 100 Bruxelles 

16-janv 24-mai 5,00 Supervision Graines de médiateurs maternelle 5 Bruxelles 

23-janv 31-mai 40,00 Animation  Graines de médiateurs maternelle 150 Bruxelles 

23-janv 31-mai 5,00 Supervision Graines de médiateurs maternelle 7 Bruxelles 

06-févr 30-mai 20,00 Animation  Graines de médiateurs maternelle 150 Dinant 

06-févr 30-mai 9,00 Supervision Graines de médiateurs maternelle 7 Dinant 

18-oct 20-déc 4,00 Animation  Graines de médiateurs en 
maternelle 

25 Forest 

18-oct 20-déc 4,00 Supervision Coaching enseignantes 2 Forest 

16-nov 14-déc 3,00 Animation  Graines de médiateurs maternelle 25 La Louvière 

16-nov 14-déc 3,00 Supervision Coaching enseignantes 2 La Louvière 

16-janv 30-mai 18,00 Animation  Graines de médiateurs Maternelle 120 Schaerbeek 

16-janv 30-mai 3,00 Supervision Graines de médiateurs maternelle 6 Schaerbeek 

09-oct 18-déc 24,00 Animation  Graines de médiateurs maternelle 100 Bruxelles 

09-oct 18-déc 6,00 Supervision Graines de médiateurs maternelle 7 Bruxelles 
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Programme « Harcèlement scolaire »  
 
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 parmi les opérateurs ressources durant l’année scolaire 2017-2018. 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 d’une cellule d’écoute par les 
jeunes et pour les jeunes (cf. infra).  
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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 
de prévention et de prise en charge des violences, dont le harcèlement, dès la prochaine rentrée 
(septembre 2018). 

 

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. 
- Dispositifs anti-harcèlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : soutien financier aux écoles 

pour mettre en œuvre des dispositifs de prévention et d’intervention. 
- 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. 

- Représentation au sein du Réseau Prévention Harcèlement. 
 

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. 
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Les présupposés moraux des méthodes d’intervention efficaces face au 
harcèlement scolaire 
 

Le cas de la « méthode Pikas » 
 
Jean-Pierre Bellon est professeur de philosophie dans un lycée. Avec Bertrand Gardette, il est l’un des 
précurseurs des méthodes d’intervention face au harcèlement scolaire en France. En mai 2017, il est 
venu partager son expérience à la fois spéculative et de terrain avec les formateurs de l’Université de 
Paix. Dans cette section, nous vous proposons un focus sur les fondements philosophiques communs 
entre l’approche dite des « Préoccupations partagées » (ou « Pikas ») et celle dite du « Groupe 
d’entraide » (ou « No Blame »), que nous mettons en place à l’Université de Paix. 
 
D’entrée, Jean-Pierre Bellon lance un pavé dans la mare : « à mon avis, le mot « harcèlement » est mal 
choisi ». Un problème est que c’est un terme fourre-tout. Il est utilisé pour parler de réalités 
différentes : harcèlement familial, sexuel, professionnel, scolaire, « cyber » harcèlement, etc. De plus, 
il implique une confusion entre des phénomènes « grégaires » entre jeunes, voire entre enfants, et des 
situations de violence entre adultes. Cela renforce d’ailleurs l’image du jeune harceleur qui serait un 
criminel en puissance, par nature… 
 

Existentialisme : l’intimidateur d’aujourd’hui n’est pas le criminel de demain 
 
Bellon préfère parler d’« intimidation » plutôt que de harcèlement entre jeunes. Du reste, sa définition 
rejoint celles qui font consensus en Belgique : le harcèlement entre jeunes – ou intimidation – implique 
une disproportion de forces (souvent incarnée par la pression d’un groupe contre une seule personne) 
et une incapacité à se défendre de la part du jeune en situation de « victime ». Bellon émet des 
réserves quant à l’intention de nuire du ou des intimidateurs : celle-ci n’est pas toujours avérée, et sa 
prise en compte n’est finalement pas utile pour résoudre les situations de crise. 
 
Ceci révèle l’un des présupposés fondamentaux des méthodes « Pikas » et du « Groupe d’entraide ». 
Dans l’imaginaire collectif, le « harceleur » est un « sale gamin », criminel en puissance. Il y a une 
approche simple et caricaturale qui voit dans celui qui harcèle un « méchant » : il a moins d’empathie, 
il aime faire souffrir, il va à l’encontre des lois et aime mettre le désordre. Aucun parent ne voudrait 
que son enfant soit auteur d’intimidations envers un autre individu.  
 
Or, on pourrait se demander s’il existe des profils d’intimidateurs, et si ceux-ci sont davantage 
prédestinés à devenir des criminels à l’âge adulte. Pour Dan Olweus4, les faits de harcèlement scolaire 
constituent un indicateur prédictif de la criminalité future d’un individu. L’ennui est que ceci est une 
prophétie autoréalisatrice : lorsque l’on étiquette ou stigmatise des individus ou catégories 
d’individus, ceux-ci ont tendance à se conformer à leurs étiquettes5. Les observations actuelles ont 
plutôt tendance à montrer qu’il n’existe pas un profil-type d’harceleur, si ce n’est en fonction de 
variables contextuelles (place dans le groupe, climat de classe, etc.). Il existe des individus-
intimidateurs qui ont un parcours scolaire exemplaire, qui sont engagés pour des causes bienfaisantes, 
etc. De ce fait, en réalité, voir en eux des criminels potentiels ou avérés aurait un effet plus 
contreproductif qu’autre chose. Dans Les conduites déviantes des lycéens (2000), Robert Ballion 
montre d’ailleurs que les sensibilisations moralisantes ont un effet négatif quant aux addictions aux 
                                                           
4 Psychologue suédo-norvégien qui travaille sur le phénomène de « school-bullying ». Contrairement aux études sur le 
« mobbing » (intimidation), celles sur le « bullying » (harcèlement) mettent davantage l’accent sur les comportements et 
profils individuels des « harceleurs ». 
5 Ceci est un phénomène bien connu en psychologie, en sociologie, en psychologie sociale… Cf. les études sur la stigmatisation 
et l’étiquetage, notamment chez Serge Paugam, Edgar Morin, Françoise Kourilsky, ou encore le concept d’effet pygmalion 
(ou effet Rosenthal). 



Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2017 

31  

 

drogues. Voir dans la jeunesse des « violents » ou « drogués » potentiels et s’adresser à elle sur cette 
base n’est donc pas efficace, au contraire.  
 
En philosophie, il s’agit d’un présupposé « existentialiste ». Aucun enfant ou adolescent n’est un 
« harceleur » ou un criminel par nature, dans son « essence ». Personne n’est « agressif » ou 
« méchant » par nature. Ceci dépend des contextes, des situations, du groupe. Attention, cela ne veut 
aucunement dire que les actes d’intimidation ne sont pas violents. Cela signifie simplement qu’il est 
plus efficace de considérer que le jeune peut être autre chose qu’un intimidateur si l’on veut que le 
harcèlement cesse.  
 
Bellon ajoute : « Jamais une punition à elle seule n’a réglé une situation de harcèlement ». On n’est 
par ailleurs jamais assuré que celle-ci soit ni juste, ni efficace. 
 
Ce présupposé existentialiste rejoint un fondement humaniste que l’on retrouve aussi dans la 
Communication NonViolente de Rosenberg (CNV) par exemple. Dans la CNV, un individu n’est 
« violent » qu’en fonction de circonstances qui font que ses besoins ne sont pas assouvis. Personne ne 
« nait » intrinsèquement mauvais ou belliqueux. Un comportement violent est la conséquence de la 
frustration résultant d’un besoin non-assouvi, d’une émotion qui n’a pas été exprimée ou entendue. A 
l’origine de la violence, il y aurait donc avant tout un besoin universel, qu’il s’agisse d’un besoin vital 
(manger, boire, se reposer…) ou social (sécurité, appartenance, calme, etc.).  
 
Cela rejoint également les propos d’Hannah Arendt, qui a suivi de très près le procès du criminel de 
guerre nazi Adolf Eichmann. Eichmann n’avait pas de haine (animosité ou hostilité) particulière envers 
les juifs. Il n’avait pas non plus de motif, de motivation particulière. Il ne s’agit donc ni d’une intention 
hostile, ni d’une vision idéologique. Selon ses dires, Eichmann n’a fait que « suivre les règles ». 
Eichmann n’était pas stupide : il ne se sentait simplement pas « touché » par ses actes. C’est sur cette 
base qu’Arendt développe l’idée de « banalité du mal » : n’importe quelle personne (tout être humain 
« banal », ordinaire) peut commettre le mal le plus atroce si cette personne n’exerce pas son jugement 
moral. 
 

L’individu et le groupe : conformisme et dilution de responsabilité 
 
Pour Jean-Pierre Bellon, cette notion de « banalité du mal » permet de bien comprendre la plupart des 
phénomènes d’intimidation. Un certain nombre d’expérimentations en psychologie sociale 
corroborent d’ailleurs le fait de considérer qu’un individu est souvent influencé par des variables 
extérieures dans sa prise de décision. Dans les cas de harcèlement scolaire, les dynamiques de groupe 
sont d’ailleurs très puissantes : « effet témoin » (ou « effet spectateur »), dilution de responsabilité, 
conformité au groupe, etc. 
 
Cela soulève d’ailleurs une question éthique par rapport aux approches « punitives » : qui punir ? 
S’agit-il juste de sanctionner uniquement les faits violents perpétrés par des harceleurs ? Quid de ceux 
qui ont rigolé ou qui ont détourné le regard ? Quid de ceux qui ont utilisé un surnom moqueur ? Quid 
de ceux qui n’ont pas pris conscience que leur attitude nuisait à la victime ? 
 
Bellon s’appuie également sur les écrits du philosophe René Girard (Le bouc émissaire, 1982) : 
 

« Le meilleur moyen de se faire des amis dans un univers inamical, c’est d’épouser les inimitiés, 
c’est d’adopter les ennemis des autres. Ce qu’on dit à ces autres, dans ces cas-là, ne varie 
jamais beaucoup : nous sommes tous du même clan, nous ne formons qu’un seul et même 
groupe, puisque nous avons le même bouc émissaire ». 
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Pour Bellon, il y a donc un travail à faire sur le groupe, et sur cet « univers inamical ». Cela rejoint les 
travaux de Johan Declerck pour qui les approches curatives et préventives face à la violence sont 
d’autant plus efficaces qu’elles s’ancrent dans des politiques de prévention générale « orientées bien-
être ». 
 

Hypothèse de travail : mettre les individus en situation de réparation 
 
Un des points communs des méthodes « Pikas » et du « Groupe d’entraide » est de mettre les individus 
en situation de réparation, qu’il s’agisse des « intimidateurs » ou de témoins plus ou moins impliqués 
dans la dynamique. Indépendamment des comportements passés (et pour lesquels il y aura peut-être 
une sanction d’une autre nature), il y a un ou plusieurs jeunes qui sont en souffrance, il y a une situation 
à résoudre. A chaque jeune désigné, il s’agit de demander ce qu’ils sont d’accord de mettre en place 
pour que la situation s’améliore, pour que chacun puisse se sentir mieux dans le groupe. Il s’agit de 
« partager la préoccupation » : l’adulte fait part du fait que la souffrance des jeunes dont il a la charge 
le préoccupe. Ce faisant, il envoie le message qu’il est préoccupé aussi par les jeunes qu’il a en face de 
lui. L’effet souhaité est de les sortir d’une situation de déresponsabilisation : eux aussi peuvent s’en 
préoccuper, sortir d’un « état agentique », soumis aux normes implicites d’un groupe inamical. Il s’agit 
de les rendre responsables. 
 
Les fonctionnements des méthodes des préoccupations partagées et du groupe d’entraide (NoBlame) 
diffèrent sensiblement entre elles. Avec « Pikas », l’adulte rencontre chaque jeune individuellement, 
en commençant par la victime, sur base de convocations. Avec « NoBlame », l’adulte constitue un 
groupe d’environ 8 jeunes et les rencontre tous en même temps, à l’exception de la victime. Dans les 
deux cas, le postulat fondateur consiste à considérer que les jeunes sont capables – voire sont 
volontaires – pour sortir de la situation d’intimidation.  
 
Ces présupposés constituent un pari. Néanmoins les résultats de terrain semblent conforter leur 
pertinence. Il ne s’agit pas d’une posture candide, où l’on décrète que « personne n’est méchant » ! A 
l’Université de Paix, nous partageons ces approches avant tout parce qu’elles fonctionnent.  
 
A ce titre, Bellon s’est d’ailleurs penché également sur la victimologie. Il en ressort entre autres que 
plus l’agresseur est proche de sa victime, plus son comportement laisse des séquelles ou encore que 
les symptômes post-traumatiques sont moins importants s’il y a un soutien (rapide) des pairs. Bref, 
ceci conforte d’autant plus l’importance d’impliquer les jeunes dans le processus de réparation, ainsi 
que dans le travail de prévention. 
 

Prolongements 
 
La finalité des approches et programmes pour faire face au harcèlement converge vers l’idée que « cela 
doit cesser ». Qu’il s’agisse des méthodes Pikas, NoBlame ou même de Kiva-Koulu et d’Olweus, elles 
sont avant tout guidées par cet objectif. Considérer que les jeunes, y compris les « harceleurs », 
peuvent être des acteurs responsables du changement est un pari particulièrement efficace en ce sens. 
En guise de prolongement, nous avons laissé entendre qu’il est réducteur de se limiter à des approches 
« curatives » en ce sens. Avec les jeunes, il est possible d’opérer un sérieux travail de prévention en les 
sensibilisant au phénomène, mais aussi en développant au maximum un climat positif et des actions 
orientées « bien-être », notamment au sein des écoles. Le travail de responsabilisation implique aussi 
des réflexions partagées quant à l’impact de certains actes aujourd’hui anodins, comme celui de 
partager la photo d’un pair sans son consentement sur les médias sociaux. A ce sujet, Bellon est très 
ferme : « Un jeune dont des photos dégradantes et/ou à caractère sexuel sont relayées sur le web est 
en danger de mort »… 
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Détail des interventions relatives au programme « Harcèlement scolaire » en 
2017 
 

Date début Date fin Heures  Type activité Intitulé Nombre 
participants 

Lieu 

01-janv 31-déc 3,00 Autre Réunion Réseau Prévention Harcèlement 29 Namur 

01-janv 31-déc 3,00 Autre Réunion Réseau Prévention Harcèlement 30 Namur 

01-janv 31-déc 3,00 Autre Réunion Ados 7 Namur 

01-janv 31-déc 3,00 Autre Réunion Ados 7 Namur 

01-janv 31-déc 3,00 Autre Réunion Ados 7 Namur 

01-janv 31-déc 3,00 Autre Réunion Ados 7 Namur 

01-janv 31-déc 3,00 Autre Réunion Ados 7 Namur 

01-janv 31-déc 3,00 Autre Réunion Ados 7 Namur 

01-janv 31-déc 3,00 Autre Réunion Ados 7 Namur 

01-janv 31-déc 3,00 Autre Réunion Ados 7 Namur 

01-janv 31-déc 2,00 Intervision Intervision Ados 10 Namur 

01-janv 31-déc 6,00 Intervision Intervision Ados 12 Namur 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 6 Aywaille 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 6 Aywaille 

01-janv 31-déc 6,00 Formation Adulte Projet Teignouse 25 Remouchamps 

01-janv 31-déc 6,00 Formation Adulte Projet Teignouse 25 Remouchamps 

01-janv 31-déc 6,00 Formation Adulte Projet Teignouse 25 Remouchamps 

01-janv 31-déc 6,00 Formation Adulte Projet Teignouse 25 Remouchamps 

01-janv 31-déc 6,00 Formation Adulte Projet Teignouse 25 Esneux 

01-janv 31-déc 6,00 Formation Adulte Projet Teignouse 25 Esneux 

01-janv 31-déc 6,00 Formation Adulte Projet Teignouse 25 Esneux 

01-janv 31-déc 6,00 Formation Adulte Projet Teignouse 25 Esneux 

01-janv 31-déc 6,00 Formation Adulte Projet Teignouse 25 Aywaille 

01-janv 31-déc 6,00 Formation Adulte Projet Teignouse 25 Aywaille 

01-janv 31-déc 6,00 Formation Adulte Projet Teignouse 25 Aywaille 

01-janv 31-déc 6,00 Formation Adulte Projet Teignouse 25 Aywaille 

01-janv 31-déc 4,00 Animation  Projet Teignouse 27 Aywaille 

01-janv 31-déc 4,00 Animation  Projet Teignouse 27 Aywaille 

01-janv 31-déc 4,00 Animation  Projet Teignouse 27 Aywaille 

01-janv 31-déc 4,00 Animation  Projet Teignouse 27 Aywaille 

01-janv 31-déc 4,00 Animation  Projet Teignouse 27 Esneux 

01-janv 31-déc 4,00 Animation  Projet Teignouse 27 Esneux 

01-janv 31-déc 4,00 Animation  Projet Teignouse 27 Esneux 

01-janv 31-déc 4,00 Animation  Projet Teignouse 27 Esneux 

01-janv 31-déc 4,00 Animation  Projet Teignouse 30 Remouchamps 

01-janv 31-déc 4,00 Animation  Projet Teignouse 30 Remouchamps 

01-janv 31-déc 4,00 Animation  Projet Teignouse 30 Remouchamps 

01-janv 31-déc 4,00 Animation  Projet Teignouse 30 Remouchamps 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 4 Remouchamps 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 4 Remouchamps 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 4 Remouchamps 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 4 Remouchamps 
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01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 4 Remouchamps 

01-janv 31-déc 1,00 Intervision Projet Teignouse 5 Remouchamps 

01-janv 31-déc 1,00 Intervision Projet Teignouse 5 Remouchamps 

01-janv 31-déc 1,00 Intervision Projet Teignouse 5 Remouchamps 

01-janv 31-déc 1,00 Intervision Projet Teignouse 5 Remouchamps 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 10 Esneux 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 10 Esneux 

01-janv 31-déc 1,00 Intervision Projet Teignouse 10 Esneux 

01-janv 31-déc 1,00 Intervision Projet Teignouse 10 Esneux 

01-janv 31-déc 1,00 Intervision Projet Teignouse 10 Esneux 

01-janv 31-déc 1,00 Intervision Projet Teignouse 10 Esneux 

01-janv 31-déc 1,00 Intervision Projet Teignouse 10 Esneux 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 6 Aywaille 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 6 Aywaille 

01-janv 31-déc 1,00 Intervision Projet Teignouse 4 Aywaille 

01-janv 31-déc 1,00 Intervision Projet Teignouse 4 Aywaille 

01-janv 31-déc 1,00 Intervision Projet Teignouse 4 Aywaille 

01-janv 31-déc 1,00 Intervision Projet Teignouse 4 Aywaille 

01-janv 31-déc 1,00 Intervision Projet Teignouse 4 Aywaille 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 10 Esneux 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 10 Esneux 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 10 Esneux 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 10 Esneux 

01-janv 31-déc 2,00 Supervision Projet Teignouse 10 Esneux 

28-11-17 30-11-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 62 Tournai 

21-09-17 01-12-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/ prévention harcèlement 67 Schaerbeek 

20-11-17 19-12-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 64 Malmédy 

14-11-17 11-12-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 63 Trois-Ponts 

23-11-17 24-11-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 60 Hannut 

04-09-17 19-12-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 61 Amay 

26-09-17 05-12-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 64 Etterbeek 

13-01-17 9/2, 10/3, 
23/3, 5/5 

40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 20 Seraing 

24-04-17 24-avr-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 20 Woluwé-Saint-
Lambert 

04-09-17 19-12-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 20 Amay 

26-09-17 20-12-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 20 Etterbeek 

31-08-17 17-11-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 20 Philippeville 

10-01-17 08-05-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 63 Koekelberg 

06-févr 23-05-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 60 Jumet 

09-02-17 24-05-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 67 Schaerbeek 

07-09-17 23-11-17 40 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/prévention harcèlement 59 Uccle 
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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. 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.  
 
Le mandat de l’écoutant est clair : il n’est ni juge, ni médiateur, ni psychologue, ni éducateur ! Son rôle 
consiste à accueillir le vécu émotionnel sans aucun jugement et sans proposer de solution. Par cette 
posture particulière, l’écoutant autorise l’écouté à ressentir pleinement ses émotions tout en se 
sentant compris. C’est parfois le seul endroit et le seul moment où un élève peut dire tout ce qui le 
traverse sans aucun jugement de valeurs…  
 
L’écoutant se contente de clarifier et évite les questions d’enquête, de curiosité, les solutions ou les 
jugements déguisés en questions. L’écoutant reformule l’essence du message de son vis-à-vis, et 
pratique l’écoute active en émettant des hypothèses sur ses émotions. Après un temps défini 
préalablement (20 minutes maximum généralement), l’écoutant clôt l’entretien. L’invitation est faite 
de reprendre rendez-vous par la suite, s’il souhaite se confier à nouveau. 
 
En cas de force majeure (si le jeune se met ou met l’autre en danger), d’autres services compétents 
sont sollicités : CPMS, éducateur, médiateur scolaire, direction, responsable « Harcèlement », etc. Au 
terme de la séance, l’écoutant oriente l’écouté vers des services qui offrent des solutions aux 
problèmes parfois graves qu’il rencontre. Parallèlement à la prise en charge par ces services, les 
écoutants peuvent continuer de recevoir les écoutés qui en expriment le souhait. 

 
Focus sur une implémentation à l’Athénée Royal Lucie Dejardin à Seraing  
 
De janvier à mai 2017, l’Université de Paix a proposé 4 journées de formation « Cellule Ecoute » à 
l’Athénée Royal Lucie Dejardin à Seraing. Madame De Vos, Directrice de l’école, a reçu l’aval et les 
subsides du Ministère de l’Education pour réaliser ce projet-pilote avec 12 jeunes écoutants et 8 
adultes volontaires. 
 
Dans chacune des implantations de l’école (Ougrée et Seraing), les écoutants proposent désormais des 
permanences et des séances d’écoute sur rendez-vous pendant des temps de midi. Un local discret et 
accueillant est aménagé pour recevoir les confidences des élèves qui souhaitent déposer tout ce qu’ils 
vivent de pénible, de drôle ou de douloureux dans leur vie scolaire et extra-scolaire. 
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Détail des interventions relatives au programme « Cellules d’écoute » en 2017 
 
 

Date début Date fin Heures  Type activité Intitulé Nombre 
participants 

Lieu 

03-10-17 19-10-17 24 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/cellule écoute 20 Seraing 

05-12-17 05-12-17 24 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/cellule écoute 20 Montignies-sur-
Sambre 

21-11-17 19-12-17 24 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/cellule écoute 20 Waterloo 

06-11-17 28-12-17 24 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/cellule écoute 20 Nivelles 

04-12-17 04-12-17 24 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/cellule écoute 20 Leuze-en-
Hainaut 

23-11-17 05-12-17 24 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/cellule écoute 20 Namur 

24-11-17 30-11-17 24 Formation / 
animation 

Circulaire FWB/cellule écoute 20 Bastogne 

 

Programme « Médiation entre jeunes » 
 
A la différence de Graines de médiateurs, le processus du programme « Médiation entre jeunes » 
concerne la création d’équipes de médiateurs, avec des élèves et des adultes volontaires.  
 
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.  
 
Les médiateurs peuvent assister leurs camarades à 
trouver ensemble des solutions, si ces derniers 
souhaitent résoudre les différends qui les opposent. Au-
delà de l’autonomie vis-à-vis de leurs propres conflits, 
ils disposent également de clefs leur permettant 
d’apporter leur aide en tant que tiers-intervenant. Dans 
un souci de continuité des cellules installées, les 
médiateurs-volontaires sont également formés à 
transmettre leurs connaissances.  
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Développer l’esprit critique face au complotisme 
 
Dans le cadre de sa mission de développer un climat de gestion constructive des conflits, 
l’Université de Paix s’intéresse au rapport des individus aux « informations » et aux 
« faits ». Comme nous le demandions dans cet article, « un mensonge poserait-il problème 
s’il n’y avait personne pour y croire »6 ?  
 
Plus largement, il s’agit de la question de nos croyances et de la gestion de nos désaccords. Il s’agit de 
s’accorder sur les faits et de décider d’un vivre-ensemble commun. 
 
En l’occurrence, dans l’Histoire, des complots à différentes échelles ont existé et ont pu être observés. 
Il s’agit de faits de manipulation avérés. Les « théories du complot » concernent quant à elles des 
thèses qui postulent qu’un individu ou un groupe d’individus « tire les ficelles dans l’ombre », 
notamment par rapport à un événement spécifique. Le « complotisme » désigne quant à lui l’attitude 
qui implique la recherche systématique des complots, partout, tout le temps. C’est une posture de 
méfiance systématique envers les infos provenant d’institutions dites « officielles », par exemple. 
 
Notre position n’est donc pas de remettre en cause l’existence de complots, avérés ou encore à 
prouver. Notre objectif n’est pas non plus d’étiqueter les théories du complot en fonction de nos 
propres jugements sur leur vérité ou leur fausseté. Autrement dit, nous laissons de côté la question de 
la véracité des thèses complotistes pour nous concentrer sur la manière dont elles sont construites et 
sur les attitudes plus ou moins (ir)rationnelles qui les sous-tendent. Nous préférons d’ailleurs nous 
concentrer sur une déconstruction des rouages et parler de « la forme » complotiste plutôt que des 
contenus en tant que tels. En effet, le terme de « théorie du complot » est également utilisé pour 
discréditer toute remise en cause d’une version officielle d’un événement. « Lutter contre les théories 
du complot » pourrait de ce fait être un instrument de propagande : « Il ne faut surtout pas remettre 
en cause la version officielle, sinon on est discrédité ».  
 
Il s’agit donc de nous pencher sur la « logique » et la rhétorique complotiste : comment une théorie 
du complot est-elle construite ? Comment développer des « habitudes de questionnement critique » 
à l’égard d’un document qui relève d’une « logique complotiste », mais aussi à l’égard des informations 
« officielles » ? En bref, il s’agit de fournir des outils et des clés aux participants afin qu’ils puissent se 
construire un jugement de manière autonome à l’égard des documents auxquels ils sont confrontés. 
 
Cet enjeu rejoint parfaitement un des objectifs de l’éducation aux médias. C’est la raison pour laquelle 
nous avons soumis le projet suivant à la CFWB suite à l’Appel à projet d’éducation aux médias 2017. 
 

Résumé  
 
Le projet visait à créer, tester et diffuser un module de formation pour développer l’esprit critique par 
rapport aux attitudes conspirationnistes (« théories du complot »), à l’intention de deux groupes cible 
(un groupe de jeunes et un groupe d’adultes chargés de les encadrer). Plus largement, il s’agissait de 
susciter et développer une analyse méthodique et autonome par rapport à des documents 
médiatiques, à travers des « réflexes de questionnement ». 
 

                                                           
6 UNIVERSITE DE PAIX ASBL, « Mensonge et biais cognitifs : comment en sortir ? », Université de Paix asbl, le 24 mai 2017 : 
https://www.universitedepaix.org/mensonge-et-biais-cognitifs-comment-en-sortir  

https://www.universitedepaix.org/mensonge-et-biais-cognitifs-comment-en-sortir
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Calendrier, description et méthodologie des différentes phases du projet 
 
1. Juillet 2017 : contact avec des associations-ressources, lectures et documentation visant à 

compiler des sources théoriques et pratiques pour construire la formation. Notre objectif est de 
combiner nos ressources relatives aux croyances et à l’éducation à la paix avec celles de 
« l’éducation aux médias ». Nous ferons pour cela appel à Carmen Michels, en tant que partenaire 
du projet, diplômée en éducation aux médias (Master IHECS), ayant effectué son mémoire sur la 
question des théories du complot. 

2. Juillet 2017 : compilation d’un ensemble de ressources existantes sur les thématiques traitées, 
issues de différents domaines : sociologie, psychologie et psychologie sociale (dynamiques à 
l’œuvre dans le cadre des argumentaires complotistes, biais cognitifs à l’œuvre, etc.), éducation 
aux médias (en particulier sur la question du numérique), éducation à la paix et à la gestion de 
conflits (dialogue, écoute, respect des croyances et des faits…), philosophie et éthique, voire 
rhétorique (arguments fallacieux typiques)… 
En l’occurrence, nous avons croisé des ressources existantes au CSEM, à Media Animation, à BePax 
(ex Pax Christi), issues du mouvement « zététique » en France, issues du cursus en éducation aux 
médias de l’IHECS… et des outils pédagogiques développés en interne à propos de la cognition et 
de l’adhésion à des croyances, de la prise en charge émotionnelle d’un désaccord, etc. 

3. Juillet 2017 : construction du module. Notre objectif à ce stade était d’effectuer un tri qualitatif et 
une réappropriation des ressources existantes. Afin de créer un module cohérent et transversal, 
nous nous sommes basés sur notre pratique et notre expérience des activités qui fonctionnent de 
manière avérée pour susciter le questionnement critique, tout en croisant ce regard avec celui 
d’autres professionnels cités ci-dessus. 

4. Juillet-août 2017 : communication aux deux publics concernés. Par notre réseau en tant 
qu’Organisation de Jeunesse et notre implantation dans des écoles secondaires et supérieures (à 
travers nos programmes éducatifs, comme Graines de médiateurs ou Prévenir et intervenir face 
au harcèlement scolaire…), notre objectif était de constituer deux groupes, un groupe de jeunes 
et un groupe d’adultes qui encadrent des jeunes, qui auraient un intérêt marqué par rapport à la 
thématique. 

5. Entre le 30 octobre et le 5 novembre 2017 (congés de Toussaint) : prestation des 2×1 journée de 
formation auprès des deux groupes constitués. 

6. Décembre 2017 : diffusion du compte-rendu du dispositif de formation. 
 

Description du module de formation 
 

Objectifs pédagogiques  
 
● Apprendre à identifier les « logiques » complotistes et à les « décoder » 
● Développer un réflexe de questionnement (« habits of inquiry »), non seulement à l’encontre des 

théories du complot, mais plus largement à l’encontre de tout document médiatique (habitudes 
de questionnement, d’enquête, d’« investigation »). Par exemple, interroger la source d’un 
document, se renseigner quant à son ou ses auteurs et à leurs intentions, le croiser avec d’autres 
sources d’un autre type… 

● Prendre conscience de la pluralité et de la diversité des croyances et des perspectives 
● Émettre des hypothèses quant aux intentions qui constituent un message, et à la multiplicité des 

interprétations et réappropriations qu’il peut susciter 
● Comprendre les dynamiques sociales derrière la propagation d’« informations », de nouvelles 

(qu’elles soient « vraies » ou « fausses ») 
● Développer une réflexion sur les usages et enjeux des technologies et des réseaux en ligne 
● Élaborer des pistes d’argumentation constructive face à des attitudes complotistes 
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Contenus  
 

• Délimitations (rumeurs, désinformation, complot, théories du complot, complotisme) 

• Construction et application d’une grille d’analyse à des documents médiatiques (dont 
complotistes)  

o Faits 
o Auteur 
o Média diffuseur 
o Source 
o Structure argumentative 

• Rhétorique complotiste, arguments fallacieux et biais cognitifs (irréfutabilité et pétition de 
principe) 

• Décentration : prise en considération du point de vue de l’autre 

• Prolongements pédagogiques : comment réagir lors d’un désaccord dans le cadre d’une 
argumentation complotiste ? Comment développer une réflexion pédagogique à leur égard ? 

 

Méthodes et supports  
 
● Eclairages théoriques quant au complotisme 
● Illustrations et parcours d’outils réalisés par d’autres institutions et associations (Média Animation, 

BePax, etc.) 
● Exemples et études de cas (vidéos, articles) 
● Elaboration et application d’une grille d’analyse sur un mode constructiviste 
● Mise en situation / jeu de rôle 
● Partage de retours réflexifs 
 
Formation 1 : Groupe de jeunes de 16 à 26 ans (accompagné d’un ou deux animateurs), le 31/10/2017, 
de 9h30 à 16h30 
 
Formation 2 : Groupe d’adultes encadrant des jeunes adolescents, le 02/11/2017, de 9h30 à 16h30 
 

Prolongements réflexifs du projet 
 
Les actions visant à mettre en perspective « les théories du complot » mettent régulièrement le focus 
sur le contenu de ces théories et non sur la logique paranoïde et les dynamiques sociales qui sont 
derrière. Or, il est parfois impossible de déterminer dans quelle mesure une théorie conspirationniste 
est effectivement fausse. Comment se positionner, par exemple, par rapport aux « lanceurs d’alerte » 
qui dénoncent des manipulations ou dérives à plus ou moins grande échelle (Wikileaks, affaire 
Snowden…), qui auraient pu être considérées à l’époque comme des « complots » ? 
 
Par conséquent, le projet que nous proposons consiste à : 
• développer une prise de recul visant à interroger les documents et les dynamiques qui les 

entourent, afin de pouvoir juger en toute autonomie et connaissance de cause ; 
• s’interroger quant aux mécanismes d’adhésion ou de rejet par rapport à une thèse ou à un 

message, quel qu’il soit. 
 
Il s’agit donc de questionner de manière méthodique les messages auxquels nous sommes confrontés, 
tout en développant une réflexion sur les relations (de confiance, de méfiance, de critique constructive 
ou non) que nous entretenons par rapport à ces messages. 
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En effet, au-delà des contenus de certaines théories conspirationnistes, il y a des dynamiques de 
méfiance irrationnelles et partisanes souvent liées à l’adhésion à ces thèses. Pourquoi certains 
individus croient-ils en des thèses complotistes ? Pourquoi les partagent-ils, les diffusent-ils, les 
défendent-ils, tout en reniant les médias d’information dits « traditionnels » ? Pourquoi les « faits » ne 
les font-ils pas changer d’avis ? L’analyse critique de ces attitudes sociales nous semble importante 
pour bien comprendre le phénomène complotiste. 
 
Nous proposerons donc d’élargir le questionnement en parlant, d’une part, des outils pour évaluer la 
fiabilité des contenus diffusés (indépendamment du fait qu’ils soient complotistes ou non) et, d’autre 
part, des dynamiques sociales complotistes (indépendamment de la véracité supposée ou non des 
contenus véhiculés). 
 
A l’Université de Paix, enfin, nous estimons qu’il est important de développer une approche globale, 
comme nous le faisons pour prévenir la violence et le harcèlement en général. En l’occurrence, dans 
sa « pyramide de prévention », Deklerck montre que les mesures « curatives » (« anti violence ») sont 
d’autant plus efficaces si on a travaillé sur le bien-être en amont7. Ici, l’idée serait de travailler non 
seulement sur les symptômes (logique complotiste), mais aussi sur « comment fonctionnent les 
médias » et « comment en faire bon usage » en général. 
 

Résultats et évaluation du programme 
 
Dans cette section, nous proposons un ensemble de feedbacks, de conseils et de prolongements suite à la mise 
en place des deux modules de formation. 
 
Résultats « quantitatifs » 
 
Au terme du projet… 
● 2 groupes de jeunes et d’adultes ont été outillés pour interroger des documents médiatiques de manière 

critique et méthodique, en particulier des documents témoignant d’une logique complotiste 
● Un module de formation court a été créé. Il pourra être presté ultérieurement à l’Université de Paix asbl et 

alimenter nos outils de manière générale, mais aussi par des membres du groupe d’adultes ayant suivi la 
journée de formation gratuite 

● Ce module et son déroulé sont communiqués explicitement et entièrement au secteur afin que chaque 
éducateur puisse se le réapproprier même sans l’avoir suivi 

 
Les deux modules de formation ont eu lieu le 31 octobre 2017 avec le groupe de « jeunes » de moins de 26 ans 
et le 2 novembre 2017 avec le groupe d’adultes qui encadrent des jeunes dans le cadre professionnel.   
 
Concrètement, les deux modules ont été suivis respectivement par 15 jeunes de 16 à 26 ans et 15 adultes de plus 
de 26 ans. 37 candidatures sont parvenues à l’Université de Paix, mais 5 personnes se sont désistées en dernière 
minute.  
Ces personnes ont manifesté le souhait de recevoir les supports didactiques liés à la formation. 
 
Méthodes d’évaluation qualitative 
 

• Observation de la dynamique et du programme (réflexivité) 

• Activité de construction de pistes pédagogiques évoquées réalisée avec le groupe d’adultes 

• Evaluation orale à chaud 

• Ressentis des formateurs 

• Evaluation écrite : questionnaires 
 

                                                           
7 UNIVERSITE DE PAIX ASBL, « Travailler le relationnel à l’école : au-delà des mesures « curatives » », Université de Paix asbl, 
le 12 septembre 2015 : https://www.universitedepaix.org/travailler-le-relationnel-a-lecole-au-dela-des-mesures-curatives  

https://www.universitedepaix.org/travailler-le-relationnel-a-lecole-au-dela-des-mesures-curatives
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Une thématique et une approche pertinentes 
 
Lors de la prestation des deux formations, les modules ont démontré que les théories du complot et les « fake 
news » restent des sujets actuels. Peu importe l’âge des participants, tout le monde a déjà été confronté à ces 
théories. Les formations qui s’intéressent donc à la déconstruction de ces théories ont donc leur raison d’être. 
 
Un niveau de satisfaction globale plutôt élevé 
 
Le dépouillement des questionnaires d’évaluation, combiné à notre ressenti en tant que formateurs, laisse 
entrevoir une bonne satisfaction générale. Le module a rencontré de manière pertinente les attentes exprimées 
par les participants, tant dans le groupe de jeunes que le groupe d’adultes. 
 
Une clarté nécessaire quant aux objectifs 
 
En ce qui concerne le module de formation destiné aux adolescents, un certain nombre de participants pensaient 
que la formation leur permettrait de pouvoir distinguer le vrai du faux des théories du complot. Ceci a démontré 
l’importance qu’il y a de mettre au clair les objectifs d’une telle formation et d’expliquer que le doute provoqué 
par les théories du complot est une des principales composantes et que seulement de longues enquêtes sont en 
mesure de déterminer si une théorie du complot correspond à la réalité ou non.  
 
Former aussi de plus jeunes publics 
 
Il aurait été judicieux de tester le module avec un public plus jeune et plus homogène en termes d’âges. Nous 
avons néanmoins éprouvé une difficulté à rassembler des jeunes volontaires de 16-17 ans pour cette journée de 
formation (sur base volontaire et durant des congés scolaires), d’où le fait que nous l’ayons ouverte à des 
personnes plus âgées, jusqu’à 26 ans. Parmi elles, de futurs éducateurs et futurs agrégés, ce qui nous a semblé 
intéressant en termes d’effets démultiplicateurs. 
 
Le fond et la forme 
 
Plusieurs participants ont souligné positivement tant les contenus abordés que les manières de les approcher. Il 
nous importait de construire le module selon certains principes.  
 
D’abord, nous ne voulions pas créer un dispositif « moralisateur », où « les formateurs » détiendraient l’esprit 
critique et « les bonnes réponses » quant aux théories du complot. Comme nous l’avons mentionné lors des 
précautions d’usage quant à ce thème, un des risques serait que derrière un tel dispositif se cache une manière 
de colporter des idéologies, ou encore de disqualifier des discours alternatifs qui ont du sens.  
Bien sûr, il ne s’agit pas non plus d’être relativistes : nous ne voulions simplement pas réduire l’approche à « la 
bonne manière d’identifier les théories du complot ». Nous voulions aller plus loin dans la déconstruction et 
étendre le questionnement, en rendant les participants acteurs de la réflexion. Je pense que cela a été perçu et 
apprécié. Cette posture a eu des impacts sur nos méthodes, puisque nous ne nous sommes pas limités à des 
« apports » de contenus, mais à une co-construction des savoirs (les participants amenaient des composantes 
ou faisaient part de leurs analyses, puis nous formalisions des définitions ou critères), ainsi qu’à plusieurs 
expérimentations (notamment lors de l’activité de décentration). 
 
Ensuite, en lien avec ce point, nous avons veillé à un pluralisme des méthodes. Ainsi, nous avons alterné des 
moments plus « magistraux » avec des moments d’échanges et de débats, des activités de déconstruction / 
d’analyse et enfin du jeu de rôle / des mises en situation. Pour une journée aussi dense, sur un thème aussi 
« chaud », a posteriori, il semble vraiment important de varier les rythmes et les pédagogies ! 
 
Enfin, notons qu’un ou deux participants ont manifesté le souhait d’aller plus loin dans certains contenus, ou 
encore de diminuer les activités « brise-glace », moins en lien avec la thématique. Ceci est courant et dépend un 
peu des sensibilités de chacun dans le groupe. Il n’est pas réaliste de satisfaire tout le monde à 100 % et certains 
seront avides de plus de « théorie(s) » tandis que d’autres voudront plus de pratique ou de « concret ». Notre 
choix de faire deux activités « brise-glace » était justifié d’une part par le fait que les participants étaient 
volontaires et qu’ils venaient sur leur temps libre (volonté de rendre le module « agréable », de créer une 
ambiance conviviale), et d’autre part par le fait que les thématiques sont « sensibles » : il est important de créer 



Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2017 

42  

 

un climat où chacun se sent à l’aise pour s’exprimer et participer. Plusieurs participants ont apprécié et perçu ces 
dimensions, ce qui nous conforte dans notre choix. Il est toutefois judicieux de réfléchir au cas par cas à la 
pertinence et à la place des différentes activités dans un groupe donné. 
 
Des apports « du terrain » 
 
En ce qui concerne la formation destinée aux personnes du secteur éducatif, celle-ci était enrichissante 
réciproquement. Une telle formation permet de toucher un nombre de personnes qui est plus important que le 
simple nombre des participants du module, parce qu’elle s’adresse à des éducateurs et enseignants. La formation 
permet également d’échanger des points de vue et de discuter de différentes manières d’aborder des 
problématiques liées au sujet traité, car chaque participant apporte sa propre expertise. Une activité lors de 
laquelle le savoir-faire de chacun s’est avéré extrêmement important était l’activité de décentration dont 
l’objectif était de chercher des réactions ou postures à adopter si on se trouve confronté à une personne 
adhérant à une théorie du complot. Ensemble avec l’expertise des participants, nous avons réussi de rassembler 
un grand nombre de réactions différentes qui méritent d’être explorées. Le jour de formation était également 
un endroit de partage de différentes ressources et supports liés à la déconstruction des théories du complot. 
 
Des sujets « colorés » au niveau socio-émotionnel : une vigilance quant aux thèmes et supports spécifiques 
 
Il était également intéressant de recevoir un retour critique sur notre propre travail. Le choix des supports n’est 
pas à détail à ignorer. Pour éviter de heurter les sentiments de quelqu’un ou pour ne pas risquer de créer une 
polémique, nous invitons à choisir les supports en prenant en considération les différentes cultures et sensibilités 
présentes dans la classe. Il ne faut pas oublier que l’objectif de ces modules est de déconstruire les mécanismes 
utilisés par ces théories et non de faire l’impossible, à savoir déterminer la véracité de ces théories, dont certaines 
sont très colorées affectivement. 
 
Au-delà des mesures « curatives » 
 
Une autre plus-value perçue tant par nous que par les participants consiste dans notre « pari » de dépasser les 
approches « orientées problème » pour construire une réflexion critique à propos d’usages raisonnés de 
l’information. Concrètement, tous les outils proposés lors de cette formation peuvent s’appliquer à des discours 
qui ne relèvent pas du complotisme !  
 
En effet, il est possible d’analyser tout document médiatique avec la grille d’analyse réalisée suite à l’activité de 
Carmen Michels. Les biais cognitifs et arguments fallacieux décortiqués ne sont pas utilisés que dans des 
documents complotistes. L’activité de décentration peut quant à elle être pratiquée avec tout sujet de désaccord.  
 
A l’Université de Paix asbl, nous estimons que le travail « relationnel » est d’autant plus efficace si nous faisons 
de la prévention plus générale, et pas seulement du « curatif » ou du « spécifique ». 
 
Concrètement, nous aurions pu mettre le focus sur les « fake news » et la désinformation, et montrer combien 
certains sites nous trompent. Nous savons néanmoins qu’il ne suffit pas de prendre conscience que des sites 
nous trompent pour devenir critique ! Au contraire, cela contribue à alimenter le doute et la méfiance, et les 
gens demeurent démunis (« on ne sait plus qui croire » !). Il nous parait beaucoup plus porteur de se munir 
d’outils concrets pour décortiquer les documents et ainsi allouer sa confiance de manière raisonnée.  
 
Des participants avides de « recettes »  
 
Un certain nombre de participants ont manifesté un intérêt marqué pour des outils pratiques comme la 
recherche inversée d’images, par exemple. Nous avions en effet prévu de partager avec les participants un 
« panel » de moyens « techniques » permettant d’analyser des documents en ligne ou d’effectuer des 
« enquêtes » sur différents supports.  
 
Il est surprenant de lire que c’est ce qui a le plus marqué certains participants. J’y vois les explications suivantes : 
d’abord, certains se sentent « dépassés » par la technologie, et ils ressentent un besoin fort de la « maîtriser », 
d’en comprendre divers aspects techniques. De plus, ce sont des outils « facilement mobilisables », qui peuvent 
aboutir à des résultats rapides en quelques clics. Enfin, dans le monde éducatif, des « recettes » directement 



Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2017 

43  

 

applicables et transposables à des élèves sont très pratiques : on peut dès lors leur montrer « facilement » 
comment distinguer le vrai du faux. 
 
Je pense que c’est un point à ne pas sous-estimer, et en même temps, il me parait important d’insister sur le fait 
d’aller « au-delà des recettes », surtout en ce qui concerne le vraisemblable… En effet, de tels outils peuvent 
contenir le risque de « déléguer » ses facultés critiques, et en particulier à des acteurs qui ne sont pas « neutres » 
ou pourraient cesser de l’être (GAFAM). De plus, concernant « l’esprit critique », pour moi, c’est important de ne 
pas se limiter à des « recettes » toutes faites, que l’on utiliserait pour mettre des gommettes vertes ou des 
gommettes rouges à un site ou l’autre.  
 
Ce module de formation montre la complexité du phénomène du complotisme, et combien celui-ci s’inscrit dans 
un contexte médiatique et social plus large. Ce n’est qu’une dimension d’une réflexion plus large sur la critique 
des sources, la critique des médias, l’ouverture à la diversité et à l’échange de points de vue, etc. 
 
Aller plus en profondeur 
 
Le temps accordé au module nous parait suffisant pour faire le tour de la question, bien que nous ayons pu 
constater qu’on aurait facilement pu remplir deux journées de formation pour aborder différents points plus en 
profondeur. Certains angles, comme par exemple les bulles de filtre l’auraient mérité. 
 
En guise de conclusion, un tel module n’a de sens que si on le considère dans un cadre éducatif plus large. Une 
éducation « orientée problème » est insuffisante et peut même s’avérer contreproductive si elle se limite à des 
postures idéologiques ou moralisatrices. Il nous semble intéressant de contribuer à outiller les citoyens par 
rapport à l’information et à la documentation en général en développant des compétences de « décodage » et 
d’analyse, mais aussi en favorisant la curiosité, la recherche, l’investigation / l’enquête, la navigation, la 
production ou encore la classification de données.  
 
De même, des compétences techniques (informatiques, numériques, mais aussi cinématographiques, 
journalistiques, documentaires…) permettent d’inscrire le module dans un cadre plus large.  
 
Enfin, à l’Université de Paix, nous travaillons au développement de compétences relationnelles transversales. 
Comment s’ouvrir à l’opinion de l’autre ? Comment écouter, même quand je ne suis pas d’accord ? Comment 
comprendre la perspective de l’autre, y compris d’un point de vue émotionnel ? Dans un contexte de « bulles » 
affectives et informationnelles dans lesquelles nous évoluons, consciemment ou non, comment accueillir et 
s’enrichir de la diversité ? Finalement, dans une société démocratique, comment faire cohabiter de manière 
harmonieuse la pluralité de croyances et de sensibilités ? 
 
Lire le document : Université de Paix asbl, Développer l’esprit critique face au complotisme, Namur : Université 

de Paix asbl, 2017. 
https://www.universitedepaix.org/dossier-esprit-critique-et-complotisme 

 

  

https://www.universitedepaix.org/dossier-esprit-critique-et-complotisme
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« Histoires croisées : être soi et être citoyen » 
 

En répondant à l’appel à projet « Histoires croisées » du Ministère de la Jeunesse, 
l’Université de paix visait l’émergence d’un groupe de jeunes issus de milieux différents 
(jeunes confiés aux services d’aide à la jeunesse et jeunes de maisons de jeunes) dans le 
cadre d’un projet coopératif de rencontre, valorisant leur identité de « citoyen ».  
 
 
Parmi les indicateurs de réussite formulés au départ : 

- La motivation et l’implication des jeunes dans le projet 

- Une réelle rencontre et cohésion entre les jeunes qu’ils 
puissent former un groupe uni avec un objectif commun 

- Que les jeunes puissent développer des habilités sociales 
relationnelles (communication, estime de soi, coopération, 
empathie…) 

 
Un petit questionnaire a été conçu « T’es Qui toi ? » proposé 
aux jeunes avant et après la rencontre : 

- Pour toi l’autre c’est… 

- Lorsque tu rencontres quelqu’un que tu ne connais pas tu te 
sens… 

- Une chose par rapport à toi dont tu peux être fier c’est… 

- Une chose que tu apprécies quand tu rencontres quelqu’un 
c’est… 

 
Comme première étape de la rencontre, l’Université de Paix a proposé un atelier visant à transmettre 
aux jeunes et aux personnes chargées de les accompagner, des outils favorisant le développement de 
l’estime de soi, en passant par la connaissance de soi, la sécurité et la confiance, le sentiment de 
compétence et l’appartenance à un groupe.  
 
La seconde rencontre visait à réfléchir et concevoir ensemble l’action citoyenne. C’est la distribution 
de repas aux sans-abris du centre-ville de Namur qui a été identifiée par les jeunes.  
 
A partir du moment où les jeunes se sont rencontrés, nous avons pu observer une réelle implication 
malgré quelques résistances au départ dues à la gêne et à la timidité de certains. Les jeux de vivre 
ensemble ont brisé la glace et très vite le groupe a su dépasser ses préjugés et vivre de réels moments 
de partage.  
 
En conclusion, nous avons constaté que ce projet a renforcé l’image positive qu’ils avaient d’eux-
mêmes et des autres. Les jeunes ont pris conscience des préjugés et stéréotypes qu’ils pouvaient avoir 
sur eux-mêmes comme sur les autres. Ils ont appris à s’entraîner à décoller ces étiquettes. 
  
L’Université de paix souhaite poursuivre ce projet comme activité spécifique (créer du lien entre jeunes 
et structures les accompagnant (aide à la jeunesse). Au-delà de l’action citoyenne, c’est le processus 
en soi qui nous intéresse et qui correspond à notre mission : offrir aux jeunes de tous les milieux des 
espaces pour se rencontrer et créer des liens. 
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Modules courts et interventions sur mesure 

Analyse des demandes d’intervention sur mesure 
 
Sur l’année 2017, l’Université de Paix a reçu 334 demandes extérieures, dont 130 ont été exécutées, 
soit une légère augmentation par rapport à 2016. La réalisation des demandes reste constante.  
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Notons qu’un certain nombre de demandes figurent en attente de réalisation et que ce nombre croît 
proportionnellement au nombre de demandes reçues. Si l’équipe interne et les collaborateurs 
extérieurs prennent en charge davantage de réalisations de demandes, il arrive très régulièrement que 
celles-ci doivent être planifiées plusieurs mois à l’avance, d’où une proportion importante de 
demandes encore en attente en fin d’année.  
 
Depuis deux ans, nous restons attentifs quant à la priorisation des demandes traitées en interne 
(traitement prioritaire par des formatrices et formateurs internes de l’Université de Paix, et en second 
plan par des collaborateurs extérieurs). 
Voici ce que cet effort représente en investissement « Jour Homme » (JH) en 2017. 
 

 
 
Dans le graphique ci-dessous, vous trouverez le profil des demandeurs, selon leur secteur 
d’appartenance : 
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Parmi les secteurs d’activités, le secteur de l’enseignement est le plus présent (43%), suivi par le 
secteur de la jeunesse, le culturel puis la santé. 
 
En ce qui concerne la répartition des demandes au sein du secteur de l’enseignement : les demandes 
issues de l’enseignement secondaire et du primaire/maternel s’équivalent (33%). Viennent ensuite 
celles de l’enseignement supérieur et des centres PMS.  
 
Dans le secteur de la Jeunesse, l’Accueil Temps Libre représenté à 29 %, puis les crèches (16%) et enfin 
l’Aide en Milieu Ouvert (11 %). 
 
La demande de la thématique du harcèlement provient encore cette année essentiellement du 
secondaire : 
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Ils nous ont fait confiance en 2017 

 
Parmi les bénéficiaires des interventions « sur mesure » prestées en 2017 par l’Université de Paix 
figurent les organisations suivantes : 
 
Aide et soins à domicile, AMO La Teignouse, Apef, Arc services asbl, Article 27, Association de parents 
Ecole communale de Grand-Manil, Association de parents Ecole Saint Pie X, Association de parents de 
l'Ecole communale Froidthier, Association de parents de l'Institut Sainte Begge, Association de parents 
Ecole Jassans Limelette, Athénée Royal Aywaille, Athénée Royal Esneux, Athenée Royal A Sax – Leffe,  
Athenée Royal A Sax – Palais, Athénée Royal Léonard Da Vinci, Babymedia - Crèche RTBF, BACO asbl, 
Bruxelles (ville), CAPE asbl, Centre Cerfontaine, Centre culturel Bruxelles-Nord, Centre de ressources 
en Education aux médias CAF-Huy, Centre scolaire libre Celles Mont de l'Enclus, CFM – Commission 
Fédérale de Médiation, CFPL asbl, Charleroi (ville), CHU Dinant Godinne, CIAC AMO, CLPS Huy-
Waremme, Collège Cardinal Mercier, Collège Don Bosco de Woluwé-St-Lambert, Collège Saint-Servais, 
Collège St Augustin, Collège St Etienne des Hayeffes, Commission Européenne, Commune d'Ixelles, 
CPAS de Jurbise, CPAS de Namur, CPEONS, Crèche Notre-Dame des Tout-Petits, CRIC asbl, CTAF asbl, 
CVFE asbl, CVFE Sofft asbl, Dinant (ville), Dodecagroupe à fond les Manettes, Ecole communale de 
Jauche, Ecole Communale du centre, Ecole communale de Grand-Manil, Ecole de la Providence - AMO 
Le Cercle, Ecole des Etoiles, Ecole Désiré Denuit, Ecole Emile André, Ecole EESPSCF, Ecole fondamentale 
libre Sainte Marie, Ecole Jean Bosco, Ecole Saint Augustin, Ecole Saint Thomas, Ecole Sainte Claire Plein, 
Ecole Sainte Marie, Ecole Soleil levant, Ecole Sainte Begge, Espace santé - Maison médicale, Evens 
Foundation, FCC Formation en cours de Carrière, FE.BI asbl, Fed. Infor Jeunes, Féd. Infor Jeunes et CIDJ, 
Féd. Nat. Des Patros, Folx les Caves, Le Forem, Gaffi asbl, Haute Ecole de la Province de Namur, Haute 
Ecole en Hainaut, Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg (Henallux), HE Ciney, HE Tournai, IATA, Infor 
Jeunes Couvin asbl, Institut du Sacré Cœur, Institut Montjoie, Institut Saint Valentin, Institut Sainte 
Marie, Institut Saint-Raphael, Institut St Dominique, Institut St Joseph, Institut Technique Félicien Rops, 
Intercommunale sociale du Brabant wallon, Ixelles, Jeunes et citoyens asbl, La Ligue des Familles, La 
Louvière, La Voix des femmes, Les Cabris, Les résidences Freres Mutiens, Liège (ville), Lycée Marie 
Stella, Lycée Saint-Jacques, Maison médicale Cassiopée asbl, Maison médicale La Passerelle, Maison 
Médicale St Léonard, Marchienne au Pont, Mouvement national Vie Libre, Mundaneum asbl, Namur 
(ville), OCASC, Office la Naissance et de l’Enfance (ONE), Pirouline Pause Cartable asbl, Police de la zone 
Haute Meuse, Promemploi asbl, Promo Jeunes AMO, Province de Namur - Musée Félicien Rops, 
Psychoéducation, Rixensart (ville), Rochefort (ville), Sacré Cœur de Jette, Schaerbeek (ville), SEGEC, 
Service Droits des Jeunes AMO, SRJ La Marelle, SRJ Remonjoie, Toulouse (diocèse), Uccle (ville), Vie 
Féminine, Wavre (ville)… 
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Accord-cadre avec l’Office pour les infrastructures et la logistique à 

Bruxelles (OIB) – des formations pour un accueil de « qualité » 
 
 
Le rôle de l’OIB (Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles) est d’offrir à tous les 
membres du personnel de la Commission, un environnement de travail fonctionnel, sûr et confortable, 
et de fournir des services de qualité en matière de bien-être.  Au sein de l’OIB le personnel éducateur 
des crèches, des jardins d’enfants et des garderies exécutent différentes missions d’accueil des enfants 
de 0 à 12 ans. En 2017, l’OIB a lancé un appel à projet afin de constituer une équipe de formateurs 
chargés de soutenir l’apprentissage de leur personnel dans leurs projets pédagogiques pour un accueil 
de qualité (référence ONE). L’offre de l’Université de Paix a été retenue pour l’attribution d’un contrat 
cadre d’une durée de 4 ans, renouvelable.  
 
 
En 2017, quatre modules de formation ont été dispensés à une ou plusieurs reprises à l’intention du 
personnel de crèche et/ou de garderie :  

- Comment accueillir au mieux un enfant à besoin(s) particulier(s) au sein du centre de la petite 
enfance ? 

- Enfants difficiles ou en difficultés ? Quel accompagnement pour les enfants souffrant de troubles 
d’origine psychique ? 

- Accueillir des enfants et des familles spécifiques dans un contexte multiculturel 

- Les enjeux éducatifs de la transition chez l’enfant de 10 à 14 ans  
 
Dans son plan de formation 2018, l’OIB a sollicité un module supplémentaire, dont la session pilote est 
prévue en octobre 2018 : « Développer et mettre en place un projet avec un groupe d'enfants ». 
 

Comment accueillir au mieux un enfant à besoin particulier au sein du centre 
de la petite enfance ? 
 
La formation des puéricultrices des crèches et jardins d'enfants de l'OIB avait pour objectif de 
permettre aux participants d’acquérir ou valider des compétences en vue d’accueillir au mieux les 
enfants en situation de handicap, par des éléments de connaissance et des outils de compréhension 
de ces situations. La première édition de cette formation a eu lieu en novembre 2017 et a réuni une 
vingtaine de participantes afin de prendre conscience de leurs représentations du handicap et des 
personnes handicapées grâce à des temps de partage.  
 
Un autre objectif est également de mieux comprendre les enjeux autour de l’accueil de l’enfant à 
besoins particuliers grâce à des témoignages vidéos, des avis de parents et des éléments théoriques. 
L'enjeu des trois journées, au-delà de répondre aux besoins des enfants en situation de handicap 
accueillis au sein des crèches et garderies était également d'aider les professionnels à mobiliser leurs 
compétences pour accueillir les enfants handicapés et surtout leurs familles. 
 

Enfants difficiles ou en difficultés ? Quel accompagnement pour les enfants 
souffrant de troubles d’origine psychique ? 
 
Le personnel de l’équipe éducative des crèches et jardins d’enfants du Centre de la Petite Enfance géré 
par l’OIB a le souci de responsabiliser les puéricultrices, institutrices maternelles et éducatrices par 
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rapport à leur propre action de manière à ce que les enfants se développent selon leur rythme et de 
manière la plus harmonieuse possible.  
 
Cependant, il arrive régulièrement que le personnel soit confronté à des réactions et des 
comportements d’enfants qui l’interpellent et lui posent question : agitation, instabilité, pleurs, 
agressivité, troubles du sommeil et de l’alimentation, repli sur soi, difficultés relationnelles. Ne 
comprenant pas l’origine de ces troubles, les équipes se sentent parfois démunies et déstabilisées dans 
leur rôle professionnel.  
 
L’Université de Paix a donc été choisie pour mener durant 4 jours une formation avec le personnel 
pour lui permettre de modifier leur regard sur l’enfant catalogué comme « difficile » grâce à une 
meilleure connaissance et compréhension des étapes du développement de l’enfant et de la 
construction du lien et de l’attachement. L’idée est de leur permettre d’identifier les différents moyens 
d’expression auxquels l’enfant a recours pour exprimer son insécurité, bien souvent à l’origine de son 
mal-être et de sa souffrance.  
 
Durant 4 jours répartis sur deux mois et demi, puéricultrices et institutrices maternelles ont cerné ce 
qui sous-tend les difficultés manifestées par certains enfants, et ont cheminé progressivement en 
prenant conscience de situations qui les touchent et les font réagir. Elles sont ainsi reparties avec des 
concepts et éclairages théoriques qui ont changé leur perception des enfants en difficultés, mais aussi 
avec des pistes d’intervention élargies et des réponses différentes concernant des problèmes 
récurrents avec certains enfants. Cette formation a également permis d’amorcer une réflexion 
permettant d’accompagner les parents dans le vécu des difficultés manifestées par leur enfant, et cela 
dans le respect des rôles de chacun.  
 

Accueillir des enfants et des familles spécifiques dans un contexte multiculturel 
 
Le personnel de l’équipe éducative des crèches et jardins d’enfants du Centre de la Petite Enfance géré 
par l’OIB est particulièrement attentif à la multiculturalité des enfants et de leurs parents et valorise 
les différences culturelles comme autant de richesses. Dans le cadre de la formation continue du 
personnel, sont donc proposées des formations qui les accompagnent dans un travail de 
développement de leurs capacités d’ouverture à l’autre. 
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L’approche de l’Université de Paix pour répondre à la demande est la suivante : à travers une meilleure 
compréhension de ses propres repères culturels et éducatifs, que chaque membre du personnel de 
l’OIB, et du coup l’équipe dans son ensemble, puisse mieux agir en posant des choix éclairés en 
fonction du bien-être des enfants, celui de leurs familles et du projet éducatif de l’institution. 
 
Nous avons tous tendance à rechercher les éléments qui confirment nos attentes et nos croyances. 
Nos comportements et interactions en sont influencés, d’où l’importance de travailler sur nos 
implicites culturels. Cette formation aborde la construction de l’identité et le sentiment 
d’appartenance ainsi que la diversité et la manière dont nous pouvons tous nous sentir menacés par 
certaines différences. Les participants y ont par ailleurs l’occasion de prendre conscience de leurs 
propres zones sensibles, de leurs représentations et comportements qui sont guidés, consciemment 
ou non, par des stéréotypes et préjugés.  
 

Les enjeux éducatifs de la transition chez l’enfant de 10 à 14 ans 
 
Le module « la transition 10-14 ans » a été créé pour répondre à un besoin des éducateurs des 
garderies qui s’occupent des « grands de 11-12 ans ». 
 
Il se voulait la réponse à plusieurs questions : 

- L’adolescence a-t-elle avancé avec notre société ?  

- Les « préadolescents » existent-ils réellement ? 

- Que proposer aux enfants de cette tranche d’âge ? 
 
A partir de 10 ans, certains enfants manifestent parfois bruyamment qu’ils n’ont « plus envie » d’être 
à la garderie, avec les petits… mais finalement, leur offre-t-on une approche spécifique qui vise leurs 
besoins ? 
 
Ils ont besoin de liberté, de sécurité, de s’opposer, de tester les limites, de l’adhésion de l’adulte, de 
ne pas accepter des injonctions « toutes faites » mais de discuter et de décider les règles ensemble, de 
s’investir dans des projets, de dialoguer entre eux et avec l’adulte. Ils ont des comportements que l’on 
définit comme : « provocateurs, transgresseurs, opposants, malpolis, voire agressifs ». Ils sont 
influencés par la publicité, par internet, par leurs aînés… La puberté et les transformations du corps les 
guettent, les premiers émois amoureux et sexuels aussi… 
 
Lors de cette formation, les éducateurs trouveront des pistes de réflexions et des repères pour mieux 
accueillir les enfants de cette tranche d’âge. 
 
Contenus 

- Les enjeux spécifiques et les différentes représentations liées à certains âges 

- Les interventions éducatives adéquates avec cette tranche d’âge 

- Les changements physiques, cognitifs, sociaux 

- Le besoin d’autonomie et la prise de risque 

- La différenciation et le besoin d’appartenance au groupe 

- L’estime de soi et le regard sur les autres 
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Focus : écoute et empathie 

La « décentration », une compétence transversale en gestion de conflits 
 
La décentration est la capacité à pouvoir adopter d’autres points de vue que le sien.   
 
Lorsque nous leur demandons ce qu’ils retiennent d’un module de formation, certains participants 
répondaient qu’ils ont appris que les autres ne partageaient pas nécessairement leur opinion quant à 
la thématique. Et si ce qu’ils avaient expérimenté n’était pas au final encore plus important que les 
« contenus » de la formation ? 
 

La décentration, au « centre » de la gestion de conflits 
 
Notre fondateur, Dominique Pire, disait déjà que pour lui, le dialogue authentique consistait « pour 
chacun à mettre provisoirement entre parenthèses ce qu’il est et ce qu’il pense pour essayer de 
comprendre et d’apprécier, même sans le partager, le point de vue de l’autre ». Autrement dit, dans 
l’intention fondatrice de l’Université de Paix, il y a cette idée de pouvoir pleinement adopter le point 
de vue de l’autre. Pire précise bien : cela ne veut pas dire « être d’accord avec lui ». Cela ne veut pas 
dire tolérer l’intolérable. Cela signifie simplement « se mettre à sa place », provisoirement, pour voir 
la réalité telle qu’il la voit. C’est faire l’effort de partager pleinement son vécu. 
 
Pouvoir comprendre le point de vue de l’autre peut déjà permettre d’éviter bien des malentendus. 
Combien de fois n’avons-nous pas assisté à des « dialogues de sourds » dans lesquels des personnes 
auraient pu se mettre d’accord simplement en prenant le temps de bien comprendre ce qu’elles 
voulaient vraiment se dire ?  
 
De plus, « partager le point de vue de l’autre » consiste à comprendre sa réalité derrière ses opinions. 
Des personnes peuvent être en désaccord et pourtant comprendre la raison d’être de la position de 
l’autre. Par exemple, si une collègue juge que l’on ne peut pas me faire confiance, je peux tâcher 
d’éclaircir avec elle ce qui lui fait dire cela. Il s’avère qu’en fait, j’ai été deux fois en retard pour un 
rendez-vous avec elle, et du coup, elle a besoin d’être rassurée quant à notre collaboration future. En 
comprenant sa perception de la réalité, je suis mieux en mesure d’agir et de dialoguer avec elle. 
 

La décentration n’est pas qu’un processus intellectuel  
 
En s’arrêtant ici, on pourrait croire qu’il s’agit d’une aptitude purement « cognitive ». Au contraire, à 
l’Université de Paix, nous insistons beaucoup notamment sur l’empathie. L’empathie, c’est la capacité 
de pouvoir comprendre le vécu d’autrui au niveau émotionnel. Ce n’est pas nécessairement ressentir 
la même émotion pour les mêmes raisons que l’autre. En quelque sorte, l’empathie, c’est une forme 
de décentration émotionnelle.  
 
L’éthologue Frans de Waal va encore plus loin. Pour lui, l’imitation et l’empathie sont aux racines de 
notre intelligence et de notre moralité. Si nous arrivons à apprendre des choses, c’est parce que nous 
sommes capables de reproduire les gestes, les mimiques ou les comportements d’autrui. L’imitation 
est une forme de décentration comportementale. Nous percevons que l’autre est différent de nous, 
et qu’en même temps, si nous faisons comme lui dans la même situation que lui, nous obtiendrons 
peut-être un résultat similaire au sien. L’autre n’est pas moi. Pour Frans de Waal, plusieurs animaux 
partagent un sens moral et une forme d’intelligence avec les êtres humains, parce qu’ils démontrent 
qu’ils sont aptes à imiter et à manifester de la compassion envers leurs semblables.  
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Il pense que l’empathie est aux racines de notre ressenti de la justice : c’est parce que nous pouvons 
nous mettre à la place de l’autre et le considérer comme un semblable que nous pouvons éprouver – 
dans les tripes – si un traitement est équitable ou non. 
 

La décentration n’est pas innée 
 
Le pédagogue Jean Piaget s’est également intéressé de près aux facultés de décentration. Il observe 
qu’avant 18 mois, lorsqu’un enfant doit choisir entre donner un brocoli ou un biscuit à un adulte, il 
donne le biscuit, même si l’adulte dit « beurk » en croquant le biscuit. Après 18 mois, il donne le 
brocoli. Cela veut dire qu’à ce stade de développement, il a intériorisé que l’adulte avait des 
préférences différentes des siennes. Il ne se contente plus de projeter ses propres goûts et arrive à se 
mettre à la place de l’autre. 
 
Cette aptitude est au fondement de l’intelligence en général. En effet, si un individu est incapable de 
prendre en compte un nouveau point de vue que le sien, il est incapable d’acquérir de nouvelles 
connaissances. De plus, la transmission de comportements passe par l’imitation : c’est ainsi que 
certains mammifères lavent leur salade dans le lac avant de la manger, que d’autres utilisent des outils 
pour chasser ou pêcher, etc.   
 
Résumons : Pire considère que la décentration est centrale dans le dialogue. La décentration peut être 
cognitive (comprendre la croyance de l’autre), mais aussi émotionnelle (empathie) et 
comportementale (imitation). De plus, la croyance n’est pas innée, et en même temps elle est au 
fondement de l’apprentissage et de l’intelligence. Dès lors, comment la développer ? 
 

Il est biaisé, tu es biaisé… Je suis biaisé 
 
Nous sommes tous capables de nous 
décentrer, mais ce n’est pas simple. 
En fait, nous sommes tous biaisés. 
Cela ne veut pas dire que nous 
sommes incapables d’avoir une 
connaissance fiable du monde, un 
ressenti empathique ou d’imiter 
correctement un comportement, 
mais que cela ne se fait pas 
simplement, automatiquement. La 
psychologie cognitive et la 
psychologie sociale montrent au 
contraire que nous appréhendons la 
réalité avec des « filtres » 
déformants, liés à notre identité et à 
notre vécu personnel.  
 
Ainsi, il est par exemple démontré qu’il existe une tendance sociale à lire les actualités qui confortent 
nos opinions préalables, en évitant celles qui nous déplaisent. De manière générale et contrairement 
à une idée reçue, les médias ne semblent pas tant modifier nos croyances que les renforcer. Des 
sondages en France montrent même que le « sacro-saint » débat de l’entre-deux tours des élections 
présidentielles n’ont jamais eu d’impact sur les résultats ! 
 
Ces différentes attitudes par rapport à ce qui va à l’encontre de nos opinions trouvent un écho dans 
ce que les scientifiques en psychologie sociale appellent les « biais de confirmation ». Concrètement, 
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il s’agit de la tendance à accorder plus d’importance aux éléments qui confirment ma thèse qu’à ceux 
qui l’invalident.  
 
Par exemple, si je crois que le nombre 23 me porte malheur, je vais porter plus d’attention à ce nombre 
lorsqu’il m’arrive des malheurs, et je vais y être confronté plus souvent. C’est aussi ce type de biais 
dont parle Françoise Kourilsky lorsqu’elle explique que nos croyances influencent nos comportements 
et du coup peuvent amener à s’auto confirmer : si je crois que Jacques ne m’aime pas, je vais me méfier 
de lui ou le regarder d’une certaine manière. Il va percevoir cela inconsciemment et du coup se 
comporter de façon froide et distante avec moi. Au final, nos relations seront tendues, et je confirmerai 
ma thèse selon laquelle il ne m’aime pas.  
 
La mauvaise nouvelle par rapport à ces biais, c’est que ceux à propos desquels nous sommes les plus 
aveugles, ce sont les nôtres. Nous sommes très forts pour déterminer les failles d’un raisonnement ou 
les comportements irrationnels d’une autre personne, mais moins efficaces lorsqu’il s’agit d’identifier 
les nôtres. Comme le dit le philosophe Paul Ricœur : « L’idéologie est toujours un concept polémique. 
Elle n’est jamais assumée en première personne : c’est toujours l’idéologie de quelqu’un d’autre ». 
 
Certains auteurs montrent à quel point des dynamiques de groupe peuvent conforter ces tendances. 
Ainsi, dans un article intitulé « Echo Chambers » (2017), Martin Moore explique qu’après discussion 
au sein de « groupes d’appartenance », les individus ont tendance à affirmer des opinions encore plus 
tranchées et polarisées qu’avant d’avoir échangé. Autrement dit, la corroboration sociale amène les 
gens à être plus confiants et moins nuancés envers leurs propres opinions, et donc moins aptes à les 
remettre en question et en perspective.  
 
De plus, ce phénomène s’accentue avec les médias sociaux et leurs algorithmes qui nous confrontent 
davantage aux « sphères » qui nous ressemblent. C’est ce qu’on appelle les « chambres d’écho » ou 
« bulles de filtres ». Concrètement, il s’agit de bulles relationnelles et informationnelles qui font qu’un 
individu n’est exposé qu’à certaines infos et à certains points de vue (auxquels il adhère a priori), et 
pas aux autres. 
 
Les médias d’information sont accusés d’être des « bulles déformantes », mais en fait ils reflètent la 
manière dont nous fonctionnons en tant qu’individus. Comme les médias, nous sélectionnons 
l’information à laquelle nous sommes confrontés. Nous l’interprétons à notre manière et nous en 
discutons avec nos proches. Pas mal d’études tendent à montrer que nos propres filtres conditionnent 
davantage nos opinions que les discours des médias. 
 

Dès lors, comment se décentrer ? 
 
La décentration n’est pas innée, et ce n’est pas facile de se décentrer. A l’Université de Paix, bien 
qu’elle ne soit pas toujours nommée explicitement, la décentration fait partie de notre quotidien en 
formation.  
 
Au niveau des contenus des formations, nous proposons un ensemble de modules qui questionnent 
nos croyances et notre rapport à nos croyances.  
 
L’un d’entre eux est spécifiquement consacré aux croyances « bloquantes » qui limitent notre action 
au quotidien (par exemple, des croyances qu’« il faut » agir d’une certaine manière : « sois parfait », 
« sois souriant », « sois fort »…). Dans plusieurs autres modules, nous évoquons également différents 
types de biais cognitifs et tâchons de comprendre comment fonctionnent les croyances. 
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En estime de soi, nous mettons également en perspective les croyances que l’on peut avoir sur soi-
même (« je suis nul en maths ») en les nuançant, entre autres grâce au regard bienveillant des autres 
participants.  
 
Nous pratiquons également le « recadrage de point de vue » (entre autres en systémique), qui consiste 
à changer le sens d’une parole ou d’un acte en le regardant autrement ou en le transposant à un autre 
contexte : ainsi, ce jeune qui m’énerve parce qu’il refuse ce que je lui propose, au moins, « il a du 
caractère ». De plus, dans certaines situations, c’est une force de pouvoir mettre ses limites ! Ce que 
je perçois comme quelque chose qui m’ennuie peut en fait être vu comme une qualité (et peut-être 
ai-je des choses à en apprendre…).  
 
Dans le processus de médiation, un des défis du médiateur consiste à « accorder les violons » des 
personnes en conflit : il s’agit de les amener à parler un langage commun et à comprendre la réalité 
de l’autre, lorsqu’ils n’arrivent plus à communiquer entre eux. 
 
Nos formations en communication, de manière générale, mettent aussi l’accent sur des méthodes 
pour montrer à l’autre que nous lui fournissons une écoute authentique, que nous lui manifestons de 
l’empathie et sommes capables de reformuler fidèlement l’essentiel de son message. Elles permettent 
aussi de lui formuler une demande claire, qui pourra lui permettre au maximum de comprendre nos 
enjeux, nos valeurs, nos besoins ou nos émotions. 
 
Bref, tout cela pour dire que la décentration est bien un thème primordial dans nos formations, et ce 
sans être exhaustif. 
 
Au niveau des méthodes, également, nous accordons une attention particulière aux temps d’échanges 
et de débriefing tout au long de nos formations. Après une activité, nous demandons : « Comment 
vous sentez-vous » ? « Comment avez-vous vécu cette activité » ? « Comment vous êtes-vous 
comporté » ? « Qu’avez-vous pensé » ? « Quels liens faites-vous avec des situations de tous les 
jours » ? Par ces questions, nous invitons chacun à être attentif à ses propres émotions, 
comportements et pensées, mais aussi à ceux des autres participants. Il s’agit de prendre conscience 
de ses propres « automatismes » et de voir s’ils nous conviennent ou non. Souvent, nous actons les 
ressemblances et différences entre participants, sans jugement de valeur : « Quelqu’un l’a-t-il 
également vécu comme cela » ? « Une autre personne l’a-t-elle ressenti autrement » ?  
 
C’est aussi une manière de permettre à chacun de s’exprimer, de prendre sa place, et du coup de 
pouvoir se sentir accueilli et par conséquent disposé à accueillir d’autres points de vue. 
 
Au terme d’un module de formation, certains participants nous déclarent qu’ils y ont appris que 
d’autres ne vivaient pas nécessairement les choses comme eux. Ceci est loin d’être candide ! 
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Focus sur le Pôle de formation en entreprise 

L’Université de Paix a travaillé sur une offre de formation spécifique, selon 4 axes, représentés dans la 
brochure ci-dessous. 
 

 
 

Workshop 2017 - Gérer les tensions en entreprise 
 
Afin de communiquer cette offre de formation au public, une soirée d’information a eu lieu en 2017 
(une première mouture avait eu lieu en 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 des ateliers de découverte de chacun des grands axes de 
travail du Pole Entreprise. 
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Focus sur les « croyances limitantes » 

Comment concilier nos points de vue différents ? Une question de perception(s) 
 
Il n’est pas toujours facile de comprendre l’autre et de se faire comprendre. Nous oublions parfois que 
l’autre n’est pas nous et que nous avons chacun notre façon de percevoir le monde qui nous entoure. 
Ces différentes manières que nous avons d’aborder les choses peuvent tantôt être une richesse et 
tantôt compliquer nos relations. Que pouvons-nous faire pour améliorer notre communication, 
trouver des zones d’accord possibles, afin de cultiver la richesse des points de vue sans nourrir un 
éternel désaccord ? 
 
Une manière de trouver un terrain qui va nous mettre d’accord est de faire la distinction entre ce qui 
fait partie de mes pensées personnelles, de mes interprétations, et ce qui fait partie d’une réalité 
« objectivable », commune à tous. 
 

Nos perceptions du réel se construisent sur le mode de l’économie 
 
Partons d’un exemple. Si je vous demandais de choisir un arbre et de le décrire, pensez-vous que vous 
et moi aurions le même descriptif ? Tout d’abord, à quel arbre pensez-vous spontanément ? Pour ma 
part, c’est un beau cerisier. Pensiez-vous au même arbre ?  

 
De plus, nous avons chacun notre propre manière d’aborder cet arbre. Un menuisier y verra peut-être 
l’architecture particulière de son futur meuble. Un bucheron le nombre de stères que l’arbre pourra 
fournir, un arboriste y verra la variété, l’histoire et la spécificité… Un yogi ou un méditant essayera 
peut-être de décrire son ressenti de l’arbre.  
 
Et vous que voyez-vous en regardant ce dernier ? L’ombre qu’il apporte ? Les fruits qu’il donne ? Sa 
beauté ? Sa taille ? Durant quelle saison ? Dans quel environnement ? 
 
Dans une réalité comportant des milliers d’informations, il peut être complexe de se retrouver. Nous 
appréhendons le monde par nos 5 sens, mais aussi par ce qui se vit en nous, nos pensées, nos émotions, 
nos besoins… Notre cerveau va nous aider à nous y retrouver dans ce flux constant d’informations. 
Pour ce faire, il va sélectionner les informations qui sont attachées à une réalité factuelle, et cette 
sélection sera à la base d’autres pensées.  
 
Par exemple, si je pense que mon fils est hyperactif, de manière inconsciente, je vais garder en 
mémoire les moments où il n’a pas su se calmer. C’est comme si je formatais mon cerveau à ne 
sélectionner que des faits qui vont confirmer la pensée que j’ai mise en place.  
 
Notre cerveau est obligé en quelque sorte de fonctionner sur le mode de l’économie. Il doit gérer une 
telle quantité d’informations qu’il est nécessaire pour lui de faire des raccourcis. Il fait des 
regroupements et des associations pour faciliter le traitement des informations et les décisions à 
prendre au quotidien. 
 
Notre cerveau va simplifier la masse de données qu’il reçoit. Il va « naturellement » faire des raccourcis 
en colorant, en interprétant, en étiquetant, en rassemblant, en faisant des liens, pour que nous 
puissions nous y retrouver plus facilement. Cela se passe d’instant en instant au fil des informations 
reçues à tout moment de notre vie.  
 
Pour sélectionner ces informations, notre cerveau va devoir utiliser des filtres. Ces derniers sont issus 
de la juxtaposition de nos évènements de vie et de notre vécu de ceux-ci. Une croyance est donc une 
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pensée intime, « propre à moi », qui parle de ma vie, et qui va influencer ma manière de percevoir et 
d’entrer en relation avec le monde. À la vue du fait que nous avons tous des vies différentes, il n’est 
donc pas un hasard si nos perceptions divergent plus ou moins fort les unes des autres.  
 
Ce phénomène peut parfois compliquer nos relations et en même temps, c’est ce qui offre une richesse 
infinie. 
 

Pourquoi faire cette distinction ? 
 
Avoir conscience de ce mécanisme cognitif permet de faire la nuance entre ce qui est là, factuel, 
commun, objectivable et ce qui fait partie du tri, de l’étiquetage, de notre manière de colorer, 
d’interpréter les évènements. Nous pouvons dire qu’en communication, il y a ce qui est objectivable 
(la réalité extérieure, indépendamment de notre perception, sur laquelle nous pouvons nous mettre 
d’accord) et ce qui est de l’ordre du subjectif (tout ce qui relève de notre perception de cette réalité, 
même quand je crois qu’elle est « indiscutable »). 
 
Muni de cette conscience, je vais pouvoir communiquer autrement. Pour prendre une métaphore, 
chacun d’entre nous vit « sur sa propre montagne ». Nous avons notre propre manière de regarder le 
monde qui nous entoure avec nos propres filtres de la réalité. Je suis « sur ma montagne », avec mes 
perceptions, mes émotions, mes besoins, et l’autre est sur la sienne. Dès le départ, je peux déposer le 
constat que l’autre n’est pas moi. 

 
Lors de désaccords, je peux comprendre que l’autre m’exprime son point de vue, et dès lors distinguer 
ce qui fait partie de ses croyances et pensées et ce sur quoi se base son raisonnement. Cela peut 
permettre une meilleure compréhension de l’autre et de moi-même. 
 

Si une personne nous dit : « je ne peux plus te faire confiance » 
 
Derrière « je ne peux plus te faire confiance », au-delà de la charge émotionnelle que cela peut susciter 
chez vous, ce message est une interprétation de la part de votre interlocuteur. Il y a bien autre chose 
qui se cache derrière. Toute l’idée consiste à aller voir ce que la personne essaie de nous dire 
maladroitement, « sur sa montagne ». Derrière un jugement, il y a toujours des faits qui se cachent. 
 
Nous pouvons interroger ce qui fonde le jugement de l’autre : « Qu’est-ce qui te fait penser que tu ne 
peux plus me faire confiance ? », « Pourquoi penses-tu cela » ? 
 
Nous invitons ainsi notre interlocuteur à revenir dans les faits qui lui ont posé problème. Ceux-ci me 
donnent alors plus d’informations quant au jugement déposé. Nous allons alors donner un autre suivi 
à notre échange et une issue constructive est alors envisageable…  
 

Le côté enfermant de nos jugements 
 
L’ensemble de nos croyances constitue ce que nous sommes et est étroitement lié à notre perception 
du monde, nourrissant notre identité : « je suis… ». Forte de nos expériences antérieures, une 
croyance pourra tantôt nous être utile (par exemple, si je pense qu’une situation est dangereuse et 
qu’elle contient effectivement un danger, je vais peut-être m’y préparer voire l’éviter) et tantôt limiter 
notre perception (par exemple, si mon anticipation du danger m’empêche d’agir, même s’il n’y a pas 
de risque). Dans ce second cas, il peut être intéressant de tâcher de les « assouplir », de les nuancer… 
notamment en revenant aux « faits »… 
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Focus sur l’assertivité : « Quand l’assertivité rencontre ses limites » 

 
Idéalement, quand une relation est équilibrée, c’est-à-dire quand les personnes peuvent communiquer 
de manière authentique, en évitant les pièges des jeux de pouvoir, rien de tel que les outils comme le 
DESC développé par Chalvin, et la Communication NonViolente selon Marshall Rosenberg. Néanmoins, 
face à certaines attitudes qui génèrent un déséquilibre, ces outils se heurtent à un mur. Comment 
repérer ces situations ? Comment s‘en protéger ?  
 
 
Les désaccords qui jalonnent la vie à deux, ou en groupe, font partie du quotidien. Quand arrive une 
situation désagréable ou difficile, nous avons le choix de mettre les cartes sur table afin de l’affronter 
et de la dépasser. 
 
Les outils de gestion de conflits permettent d’énumérer dans le calme relatif les faits problématiques, 
d’identifier ses émotions et besoins en pratiquant l’auto-empathie, puis de les exprimer. Après 
identification de ce qui nous pose problème et prise de conscience de ce qui est négociable et de ce 
qui ne l’est pas, c’est-à-dire de nos limites, une demande ou des propositions peuvent être formulées. 
Dans certains cas, un message clair peut suffire pour signaler à l’autre une situation qui nous ennuie 
et l’émotion qui nous habite. C’est une manière claire de dire STOP à l’autre, que nous ne sommes pas 
d’accord avec ce qui se passe. 
 
Qu’arrive-t-il, lorsqu’après un certain temps, ces outils semblent inefficaces ? Quand le dialogue 
échoue systématiquement, que l’une des parties reçoit des réponses très peu impliquantes et floues, 
voire se trouve face au silence, des menaces, de l’ironie, etc.  
 
Il y a manifestement un déséquilibre dans la relation. Nous pouvons même parler de pouvoir sur l’autre 
afin de maintenir un statu quo, un avantage matériel et/ou un bénéfice quelconque. Une des 
personnes est niée dans son humanité car ses besoins ne sont pas entendus, pas reconnus.  
 
A ce stade, nous pouvons nous poser la question de la nature de la relation, des enjeux de l’un et de 
l’autre, conscients et inconscients. Quels bénéfices en tire(nt) l’une et/ou l’autre partie ? Un moment 
de repli stratégique permet à la personne qui souhaite s’extraire de cette relation peu satisfaisante de 
faire le point, de revenir à soi et de se poser des questions fondamentales.  
 

Suis-je dans une relation ne permettant pas une communication harmonieuse ? 
 
Si vous êtes dans ce cas, répondez aux questions suivantes8 : 
1. Vous sentez-vous détendu(e) et rassuré(e) en présence de l’autre ? Pouvez-vous être vous-même 

sans qu'il vous critique ou semble vous dévaloriser ?  
2. Partage-t-il ses centres d'intérêt avec vous, et s'intéresse-t-il aux vôtres ?   
3. Parle-t-il ouvertement et honnêtement de lui-même ? 
4. Obtenez-vous le plus souvent tendresse, compréhension et/ou soutien de sa part ?  
 
Jusqu’ici, si vous avez répondu par l’affirmative, tout va bien, la relation est saine. Continuons le 
questionnaire :   

                                                           
8 Ce questionnaire a été établi par Yvane Wiart, chercheuse au laboratoire de psychologie clinique à l'université Paris 
Descartes, auteure de Petites Violences ordinaires. La violence psychologique en famille.  
Bien d’autres ouvrages sont disponibles sur ce sujet. 

http://www.editions-tredaniel.com/petites-violences-ordinaires-p-4172.html
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5. Semble-t-il ne pas avoir les mêmes souvenirs des événements que vous, ni la même 
compréhension ? 

6. Vous paraît-il régulièrement irrité ou en colère après vous ?  
7. Refuse-t-il d'admettre qu'il est en colère quand c'est manifestement le cas, ou nie-t-il se réfugier 

dans le silence et l'absence de communication ?  
8. Vous sentez-vous souvent perplexe et frustré(e) par ses réponses et ses réactions, comme si vous 

ne parliez pas le même langage ?  
9. Vous sentez-vous souvent sur le qui-vive, dans un état d'alerte et de méfiance, en ne sachant trop 

quoi dire ni faire pour ne pas créer de problèmes ?  
10. Vous arrive-t-il de cacher des choses banales pour éviter des réflexions désagréables ?  
 
La chercheuse Yvane Wiart conclut que si vous répondez par l’affirmative aux questions 5 à 10, il est 
probable que vous êtes victime de violences psychologiques, l'arme des pervers narcissiques (une 
notion encore controversée aujourd’hui dans le milieu de la psychologie). 
 
La sonnette d’alarme retentit lorsque, de manière systématique, il y a plus d’inconvénients que 
d’avantages à utiliser les outils de communication bienveillante. Exténuée par la fatigue morale et 
physique, la personne victime de violences psychologiques peut finir par douter d’elle-même, de sa 
perception, de sa capacité à sortir de cette relation et de trouver des solutions constructives aux 
différents problèmes vécus au sein de cette relation (qu’elle soit professionnelle, conjugale, familiale 
ou même amicale). 
 

Comment se protéger et faire face aux violences ordinaires ?  
 
Vous pouvez toujours tenter d’affirmer votre point de vue par des techniques d’assertivité classiques, 
comme le « DESC » : Description des faits, Expression du problème et des besoins et sentiments liés, 
Suggestion de Solutions, et mise en avant des Conséquences pour l’autre et moi de cette demande.  
 
Si le DESC s’avère inefficace (car l’autre insiste en faisant culpabiliser, en menaçant, en ridiculisant…), 
il reste alors ce que nous appelons les « roues de secours », les différentes techniques de contre-
manipulation et la fuite. C’est-à-dire les stratégies pour protéger sa vitalité, voire même celle de ses 
proches (par exemple ses enfants), et pour pouvoir se ressourcer à nouveau. 
 
Voici quelques outils de communication parmi d’autres :   

• La technique de l’édredon pour faire face à la critique. Elle consiste à répondre dans une posture 
la plus neutre possible en disant « si c’est ce que tu penses… », « oui, tu as raison », « c’est ton 
opinion ». Par cette méthode, vous « donnez raison » à la personne, et en même temps vous lui 
montrez que ses propos ne vous atteignent pas, comme s’ils se heurtaient à un édredon. Or, un 
comportement de domination vise moins à résoudre un problème concret qu’à prendre 
l’ascendant sur vous. 

• Une demande vous est formulée, mais vous voulez refuser car vous souhaitez répondre à votre 
besoin, de repos et de relaxation par exemple. La technique du disque rayé peut être utilisée : il 
s’agit alors de répéter de manière tranquille votre refus, sans autre explication, demande ou 
justification : « Non, cela n’ira pas », « Je t’ai dit pas ce soir », « Je n’ai pas envie ». 

• Une posture d’ancrage aide à être centré et communiquer de manière ferme et douce à la fois. 
L’ancrage consiste à se tenir à la fois droit et souple, ce qui donne une impression de confiance et 
rend plus difficile la déstabilisation.  

• La technique du poisson froid permet de prendre du recul, de ne pas répondre au tac-au-tac, rester 
« froid », communiquer de manière non-verbale que le message de l’autre ne vous atteint pas. Elle 
consiste à attendre 5 secondes avant de répondre, tout en gardant une posture laissant 

http://www.lexpress.fr/styles/psycho/pervers-narcissique_1209387.html
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transparaître le moins d’émotion possible. Comme dans l’ancrage, il s’agit d’envoyer le message 
que vous restez « froid », que vous êtes « hors d’atteinte » par rapport aux attaques, que vous les 
esquivez et qu’elles ne vous font rien. Il est important que votre non verbal ne dise pas le contraire, 
par contre… 

• La fuite. Pour vous protéger ou ne pas laisser transparaître que vous êtes chamboulé, il est parfois 
important de simplement couper court à la conversation et/ou de couper le lien avec la personne 
qui se comporte de manière agressive avec vous. Ce repli peut être stratégique, temporaire… ou 
non. 

• La visualisation, quant à elle, permet de répondre au besoin de protection : imaginez une bulle 
bleue autour de vous, une vitre blindée devant vous, etc.  

• Etc. 
 
La violence naît d’un déséquilibre de pouvoir, de l’échec des tentatives de dialogue et du déni des 
demandes de la personne qui subit les comportements visant à prendre l’ascendant dans la relation 
de l’autre partie. Il faut pouvoir la nommer pour s’en extraire, dans certains cas en se faisant 
accompagner par un professionnel quand cela est nécessaire. 
 
Cette violence peut être générée par une personne manipulatrice pathologique qui ne peut 

fonctionner et communiquer de manière assertive.  
 
Dans l’assertivité, un espace de négociation est présent afin de permettre une résolution gagnant-
gagnant des conflits. Mais pour négocier de cette façon, il faut que les parties soient dans cette 
dynamique, en aient le désir et le montrent par les actes et une attitude d’ouverture et d’authenticité 
au travers du dialogue. 
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Focus sur la prévention de la violence en classe  
 
Dans le cadre de mon travail de fin d’études et de mon futur métier d’institutrice primaire, je me suis 
penchée sur la question de la prévention du harcèlement scolaire. Après une semaine de stage à 
l’Université de Paix, certains éléments me sont apparus essentiels à mettre en place en classe et 
certaines notions importantes à connaître. 
 
Par Marie Verniers. 
 

La pyramide de prévention 
 
La première notion qui me paraît importante à définir à la suite de ce stage est la notion de la 
prévention. Pour mieux la comprendre, il faut se pencher sur la pyramide de prévention établie par 
Joan Deklerck.  

 
 
Afin de prévenir efficacement le harcèlement, il faut partir de la base et faire de la prévention dite 
« indirecte » en travaillant sur le bien-être, en organisant le temps scolaire et en posant un cadre de 
vie et une cohésion de groupe. Ensuite, nous retrouvons la prévention directe, qui travaille sur le bien-
être avec un focus sur l’empathie, les émotions, l’estime de soi… ainsi que sur la sensibilisation au 
harcèlement. Enfin, la résolution de problèmes correspond elle aussi à un niveau de prévention 
indirecte. A ce niveau-là, il est déjà trop tard pour faire de la prévention, car il s’agit de régler ce qui 
est déjà présent. Malheureusement, souvent, les personnes décident d’intervenir en urgence 
lorsqu’une situation de harcèlement est déjà présente et bien installée. Il est donc important de 
travailler cette pyramide en ne négligeant pas les niveaux inférieurs.  
 

Les jeux coopératifs  
 
Ceux-ci constituent un deuxième point important, car ils permettent d’établir la confiance au sein 
d’une classe. Il y a plusieurs étapes nécessaires aux jeux de coopération : je m’exprime, j’écoute, je 
prends ma place, j’ai des qualités, je vis la confiance et je vis la coopération. J’ai pu suivre une journée 
de formation sur les jeux de coopération.  
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Voici un exemple d’activité pour vivre le « j’ai des qualités ». Chacun réfléchit à une situation où il a 
été fier de lui. Ensuite, il se choisit deux qualités pour cette situation à l’aide d’une série de mots. On 
place les élèves deux par deux afin qu’ils se racontent leur situation. Le binôme choisit alors deux 
qualités par rapport à cette situation et compare avec l’autre pour voir s’ils ont choisi les mêmes. Cela 
permet de prendre conscience de ses qualités (celles que je me reconnais, mais aussi celles que les 
autres perçoivent de moi). 
 
Au vu de ces jeux coopératifs, je pense les réutiliser et mener une activité de chaque type. J’ai déjà eu 
l’occasion de mener l’activité décrite en deuxième primaire. Les élèves ont tout de suite été captivés 
par l’activité. Ils étaient fiers de pouvoir expliquer une de leurs qualités à travers une situation réelle. 
Pour certains, il a été nécessaire de les guider en leur posant des questions. J’ai par exemple demandé : 
« As-tu déjà aidé les autres ? As-tu déjà surmonté une de tes peurs ? » 
 

Les émotions 
 
Grâce à la formation « Graines de médiateurs » et mon observation sur le terrain, je me suis rendu 
compte que les émotions sont importantes et fort présentes autour de nous et des enfants.  
 
Une activité qui est proposée est la « météo des émotions ». Il s’agit à chacun d’exprimer son émotion 
du jour. On peut le faire à l’aide de gestes, d’images, ou de cubes de couleur. Pour les gestes, par 
exemple, je trouve que cela est plus facile pour des petits, car ils ne doivent pas nommer leur émotion 
à l’aide des mots : peur, joie, tristesse et colère. Ils doivent simplement montrer s’ils se sentent bien 
(bras en l’air), bien mais un peu fatigués (mains sur les épaules), un peu stressés/quelque chose ne va 
pas (mains sur le ventre) ou si ça ne va pas du tout (mains sur les pieds).  
 
Cela se déroule les yeux fermés afin de ressentir au plus profond de nous comment on se sent. Ensuite 
on ouvre les yeux et on regarde comment se sentent les autres. Il est alors intéressant d’interroger 
ceux qui ne vont pas bien sur le « pourquoi ». Ceux qui veulent peuvent alors expliquer pourquoi ils se 
sentent comme ça. Ce genre d’activité permet aux enfants de prendre conscience de leurs propres 
émotions, mais aussi de celles des autres et d’éprouver de l’empathie.  
 
J’ai déjà pu tester la météo des émotions à l’aide des gestes. Les élèves avaient plus de facilités à faire 
les gestes plutôt que mettre des mots. Effectivement, pour certains, c’était difficile d’exprimer à l’aide 
d’une émotion. Je n’ai pas hésité à demander, à ceux qui voulaient, d’expliquer leur émotion.  
 
J’ai également changé la façon de faire en leur proposant de « déposer » leur(s) émotion(s). Il s’agit de 
la même chose que les cubes de couleurs, sauf qu’ici, j’ai utilisé des bouteilles à remplir de morceaux 
de laine de couleurs. Au début de journée, les élèves déposent la couleur de leur(s) émotion(s) dans la 
bouteille correspondante. Cela me permet, ainsi qu’aux élèves, de voir la météo générale de la classe. 
Avec cela, je peux adapter ma façon de donner cours pendant la journée en privilégiant, par exemple, 
des activités de rupture s’ils sont forts en colère.  
 
Cette semaine de stage m’a permis de découvrir toutes les facettes du harcèlement et de sa 
prévention. Je repars surtout avec des expériences enrichissantes à réutiliser en classe. Cette semaine 
m’a également donné l’envie d’approfondir mes connaissances et mes expériences.  
 
En réutilisant déjà certaines activités, je me suis rendu compte que les élèves étaient forts impliqués 
et ouverts à toutes ces propositions. Je suis d’ailleurs déçue de ne pas avoir pu suivre plus de jours de 
formation. Je n’hésiterais donc pas à m’inscrire, plus tard, à une formation complète et à en parler à 
mes futurs collègues afin de, pourquoi pas, avoir un projet contre le harcèlement dans l’école ! 
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Détail des interventions prestées à l’agenda 
 

Date début Date fin Heures Type activité Intitulé Nombre 
participants 

Lieu 

09-01-17 16-01-17 12,00 Formation Adulte Développer l'estime de soi chez l'enfant 
(1701) 

15 Namur 

14-01-17 15-01-17 12,00 Formation Adulte Introduction à la Communication 
Nonviolente 

16 Namur 

13-01-17 26-01-17 18,00 Formation Adulte Graine de médiateurs (3-6 ans) 18 Namur 

19-01-17 27-01-17 12,00 Formation Adulte Jeux coopératifs 16 Namur 

24-01-17 31-01-17 12,00 Formation Adulte Comprendre et expérimenter les attitudes 
en conflit 

10 Namur 

30-01-17 20-02-17 12,00 Formation Adulte Pratiquer l'affirmation de soi 17 Namur 

04-02-17 05-02-17 12,00 Formation Adulte Introduction à la communication 
Nonviolente 

18 Namur 

07-02-17 21-02-17 18,00 Formation Adulte Gestion de conflits avec les ados : méthode 
des 3 C 

17 Namur 

07-02-17 07-02-17 2,00 Conférences/ateliers Les relations des jeunes sur les médias 
sociaux : risques et usages 

4 Namur 

08-01-17 15-02-17 12,00 Formation Adulte Règles et sanctions dans les groupes 
d'enfants 

16 Namur 

09-02-17 10-02-17 12,00 Formation Adulte Harcèlement entre jeunes : comprendre, 
identifier, agir (prévention 1711) 

18 Namur 

14-02-17 22-02-17 12,00 Formation Adulte Des jeux pour mieux vivre ensemble 14 Namur 

24-02-17 17-03-17 12,00 Formation Adulte Le MBTI dans la gestion des conflits 14 Namur 

06-03-17 13-03-17 12,00 Formation de 
formateurs 

Formation de formateurs 16 Namur 

07-03-17 28/03/207 12,00 Formation Adulte Développer l'estime de soi 17 Namur 

07-03-17 28-03-17 16,00 Formation Adulte Aux racines de l'estime de soi : des outils 
inspirés de la théorie de l'attachement  

10 Namur 

08-03-17 22-03-17 12,00 Formation Adulte Pratiquer l'écoute 14 Namur 

09-03-17 10-03-17 12,00 Formation Adulte Introduction à la médiation 17 Namur 

11-03-17 12-03-17 12,00 Formation Adulte Développer vos compétences relationnelles 7 Namur 

14-03-17 14-03-17 2,00 Conférences/ateliers Mindfulness & communication (conférence) 33 Namur 

15-03-17 16-03-17 12,00 Formation Adulte Harcèlement entre jeunes : comprendre, 
identifier, agir (intervention 1721) 

18 Namur 

18-03-17 25-03-17 12,00 Formation Adulte La méthode Félicitée 12 Namur 

20-03-17 27-03-17 12,00 Formation Adulte Faire face à l'agressivité 10 Namur 

29-03-17 30-03-17 12,00 Formation Adulte Accompagner les enfants dans la gestion de 
leurs émotions 

18 Namur 

04-04-17 04-04-17 3,00 Conférences/ateliers Se protéger et prendre du recul 
(approfondissement 1734) 

9 Namur 

18-04-17 25-04-17 12,00 Formation Adulte Se protéger et prendre du recul 17 Namur 

19-04-17 10-05-17 12,00 Formation Adulte Développer l'estime de soi chez l'enfant 11 Namur 

19-04-17 14-06-17 30,00 Conférences/ateliers Pleine conscience et communication (soirée 
1729) 

13 Namur 

24-04-17 24-04-17 6,00 Formation Adulte Les relations des jeunes sue le web 20 Namur 

25-04-17 25-04-17 2,00 Conférences/ateliers Relations & pouvoir 12 Namur 

27-04-17 28-04-17 12,00 Formation Adulte Faire face à la manipulation 12 Namur 

02-05-17 09-05-17 12,00 Formation Adulte Dire non 19 Namur 

05-05-17 12-05-17 12,00 Formation Adulte Développer l'intelligence émotionnelle 16 Namur 

08-05-17 15-05-17 12,00 Formation Adulte Développer l'estime de soi chez les ados 14 Namur 

11-05-17 19-05-17 12,00 Formation Adulte Reconnaitre nos croyances limitantes et les 
dépasser 

15 Namur 

22-05-17 23-05-17 12,00 Formation Adulte Acquérir des outils pour réussir une 
négociation 

12 Namur 

29-05-17 30-05-17 12,00 Formation Adulte Aller plus loin dans la Communication 
Nonviolente 

13 Namur 

12-06-17 19-06-17 12,00 Formation Adulte Pratiquer l'écoute 17 Namur 

15-06-17 22-06-17 12,00 Formation Adulte Des conflits et des groupes 18 Namur 

16-06-17 23-06-17 12,00 Formation Adulte Il n'y a pas que les mots pour le dire 16 Namur 

26-06-17 27-06-17 12,00 Formation Adulte Introduction à la Communication 
Nonviolente 

19 Namur 

21-06-17 28-06-17 12,00 Formation Adulte Accompagner les enfants dans la gestion de 
leurs émotions (1749) 

18 Namur 

29-06-17 30-06-17 12,00 Formation Adulte Harcèlement entre jeunes : Comprendre, 
identifier et agir (1751) 

15 Namur 

05-09-17 26-09-17 12,00 Formation Adulte Développer l'estime de soi 17 Namur 
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07-09-17 08-09-17 12,00 Formation Adulte Harcèlement entre jeunes : Comprendre, 
identifier et agir (intervention) 

15 Namur 

14-09-17 15-09-17 12,00 Formation Adulte Introduction à la Communication 
Nonviolente 

18 Namur 

25-09-17 29-09-17 12,00 Formation Adulte Il n'y a pas que les mots pour le dire 10 Namur 

26-09-17 26-09-17 2,00 Conférences/ateliers Introduction à la Pleine conscience 60 Namur 

10-10-17 12-10-17 12,00 Formation Adulte Introduction à la Communication Non-
violente 

14 Namur 

10-10-17 12-10-17 12,00 Formation Adulte Introduction à la Communication Non-
violente 

17 Namur 

11-10-17 17-10-17 12,00 Formation Adulte Du je d'égo et jeu d'égaux 10 Namur 

16-10-17 23-10-17 12,00 Formation Adulte Règles et sanctions dans les groupes 
d'adolescents 

14 Namur 

16-10-17 23-10-17 12,00 Formation Adulte Développer un regard positif sur l'enfant 17 Namur 

18-10-17 13-12-17 30,00 Conférences/ateliers Réduire son stress et apprivoiser ses 
émotions par la pleine conscience (Matin) 

16 Namur 

18-10-17 13-12-17 30,00 Conférences/ateliers Réduire son stress et apprivoiser ses 
émotions par la pleine conscience (soir) 

16 Namur 

25-10-17 10-01-18 15,00 Formation Adulte Graines de médiateurs (5-12 ans) 16 Namur 

26-10-17 27-10-17 12,00 Formation Adulte Systémique & changement 8 Namur 

07-11-17 07-11-17 2,00 Conférences/ateliers Mindfulness et communication 25 Namur 

13-11-17 20-11-17 12,00 Formation Adulte Pratiquer l'affirmation de soi 18 Namur 

13-11-17 20-11-17 12,00 Formation Adulte Se protéger et prendre du recul 15 Namur 

14-11-17 28-11-17 12,00 Formation Adulte Ni éponge, ni autruche 9 Namur 

17-11-17 01-12-17 12,00 Formation Adulte Marionnettes et communication 14 Namur 

17-11-17 24-11-17 12,00 Formation Adulte Développer vos compétences relationnelles 15 Namur 

27-11-17 04-12-17 12,00 Formation Adulte Acquérir des outils pour réussir une 
négociation 

17 Namur 

07-12-17 08-12-17 12,00 Formation Adulte L'intelligence collective : les fondements 17 Namur 

01-12-17 20-12-17 12,00 Formation Adulte Développer l'intelligence émotionnelle 17 Namur 

15-12-17 09-01-18 12,00 Formation Adulte Accompagner les enfants dans la gestion des 
émotions 

14 Namur 

19-12-17 08-01-18 12,00 Formation Adulte Faire face à l'agressivité 10 Namur 

19-12-17 19-12-17 2,00 Conférences/ateliers La pleine conscience pour les enfants et les 
ados expliquée aux parents 

24 Namur 

21-01-17 22-01-17 12,00 Formation Adulte Certif. Interperson. : Introduction à la 
Communication Nonvionte 

17 Namur 

18-02-17 19-02-17 12,00 Formation Adulte Certif. Interperson. : Pouvoir s'affirmer 17 Namur 

17-03-17 19-03-17 16,00 Formation Adulte Certif. Interperson. : Le pouvoir et moi 17 Namur 

22-04-17 23-04-17 12,00 Formation Adulte Certif. Interperson. : Pratique de 
négociation 

17 Namur 

06-05-17 07-0517 12,00 Formation Adulte Certif. Interperson. : Pratique de médiation 17 Namur 

20-05-17 21-05-17 12,00 Formation Adulte Certif. Interperson. : Training 17 Namur 

06-10-16 07-10-16 12,00 Formation Adulte Brevet Jeunes : Attitudes en situation 
conflictuelle 

14 Namur 

17-11-16 18-11-16 12,00 Formation Adulte Brevet jeunes : Favoriser la cohésion dans 
un groupe de jeunes 

14 Namur 

15-12-16 16-12-16 12,00 Formation Adulte Brevet jeunes : Freins et leviers à la 
communication 

13 Namur 

02-02-17 03-02-17 12,00 Formation Adulte Brevet jeunes : Gestion des émotions et de 
l'agressivité 

13 Namur 

23-03-17 24-03-17 12,00 Formation Adulte Brevet jeunes : Négociation et médiation 13 Namur 

20-04-17 21-04-17 12,00 Formation Adulte Brevet jeunes : Préventio et gestion du 
harcèlement 

13 Namur 

01-06-17 02-06-17 12,00 Formation Adulte Brevet jeunes : Training 13 Namur 

30-09-17 01-10-17 12,00 Formation Adulte Certif. Interperson. : comprendre et 
expérimenter nos attitudes en conflit 

20 Namur 

28-10-17 29-10-17 12,00 Formation Adulte Certif. Interperson. : Agir sur nos croyances 
limitantes 

20 Namur 

09-12-17 10-12-17 12,00 Formation Adulte Certif. Interperson. : Accueillir les émotions 
et l'écoute 

20 Namur 
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Détail des interventions sur mesure, en réponse à une demande extérieure 
 

Date début Date fin Heures Type activité Intitulé Nombre 
participants 

Lieu 

19-janv 26-janv 12,00 Formation Adulte Mieux communiquer pour mieux 
intervenir 

33 Jurbise 

17-janv 24-janv 12,00 Formation Adulte Pratiquer l'affirmation de soi 18 Gilly 

24-janv 24-janv 6,00 Formation Adulte Mieux communiquer pour mieux 
intervenir 

16 Bruxelles 

25-févr 24-mai 12,00 Formation Adulte Développer le regard positif sur 
l'enfant 

25 Bruxelles 

14-janv 14-janv 2,00 Formation Adulte Sensibilisation à la communication 
non violente 

20 Bruxelles 

09-févr 10-févr 12,00 Formation Adulte Sensibilisation à la communication 
non violente 

15 Liège 

20-janv 23-mars 24,00 Formation Adulte Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

18 Bruxelles 

17-févr 17-févr 6,00 Formation Adulte Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

100 Bruxelles 

03-févr 03-févr 2,00 Conférences/ateliers Règles & sanctions 100 Tournai 

26-janv 02-févr 12,00 Formation Adulte Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

24 Bruxelles 

03-févr 03-févr 6,00 Formation Adulte Dév. Des compétences relationnelles 
au travers de jeux de coopération 

18 Chastre 

21-févr 21-févr 6,00 Formation Adulte Développer le regard positif sur 
l'enfant 

18 Marchienne-au-
Pont 

02-mars 09-mars 12,00 Formation Adulte Sensibilisation à la communication 
non violente 

15 Bruxelles 

02-mars 02-mars 4,00 Formation Adulte Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

15 Malonne 

24-mars 24-mars 6,00 Formation Adulte Acquisition des comportements 
propres à gérer les relations humaines 
et démocratiques au niveau des élèves 

16 Uccle 

23-mars 24-mars 12,00 Formation Adulte Sensibilisation à la communication 
non violente 

15 Marche-en-
Famenne 

02-févr 23-mars 24,00 Formation Adulte Mieux communiquer pour mieux 
intervenir 

25 Liège 

06-mars 06-mars 6,00 Formation Adulte Prévention de la violence à l'école 24 Schaerbeek 

23-mars 23-mars 1,50 Conférences/ateliers Confiance en soi 80 Namur 

03-févr 03-févr 6,00 Formation Adulte Outils pour mieux collaborer 27 Walhain 

21-janv 22-avr 12,00 Formation Adulte Sensibilisation à la communication 
non violente 

10 Mont St Guibert 

20-févr 21-févr 12,00 Formation Adulte Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

24 Liège 

27-mars 27-mars 2,00 Conférences/ateliers Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

75 Trois-Ponts 

20-mars 27-mars 12,00 Formation Adulte La communication Non-violente, 
l'écoute, la cohésion 

15 Namur 

04-mars 17-mars 12,00 Formation Adulte Mieux communiquer pour mieux 
intervenir 

9 Theux 

06-mars 22-mai 6,00 Conférences/ateliers Ecoute - Assertivité- Conflits et 
groupes 

18 Liège 

17-févr 17-févr 12,00 Formation Adulte Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

25 Bruxelles 

14-mars 14-mars 6,00 Formation Adulte Jeunes et médias sociaux 18 Huy 

17-mars 31-mars 12,00 Formation Adulte Mieux communiquer pour mieux 
intervenir 

18 Bruxelles 

20-avr 20-avr 2,00 Conférences/ateliers Le harcèlement en milieu scolaire 75 Huy 

19-avr 20-avr 12,00 Formation Adulte Sensibilisation à la communication 
non violente 

15 Liège 

26-avr 26-avr 2,00 Conférences/ateliers La créativité au service de la médiation 75 Tournai 

18-avr 18-avr 2,00 Conférences/ateliers Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

75 Bruxelles 

21-févr 21-févr 2,00 Conférences/ateliers Les jeunes et les médias 75 Bruxelles 

24-avr 24-avr 2,00 Conférences/ateliers Le harcèlement en milieu scolaire 25 Ottignies 

18-avr 18-avr 2,00 Conférences/ateliers De l'utilité du conflit à la gestion de 
conflit 

75 Mons 
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24-avr 24-avr 2,00 Conférences/ateliers Prévention du harcèlement entre 
élèves 

75 Andenne 

27-avr 28-avr 12,00 Formation Adulte Sensibilisation à la communication 
non violente 

15 Arlon 

03-juin 29-déc 24,00 Formation Adulte L'Ecoute 23 Namur 

02-mai 02-mai 6,00 Formation Adulte Développer l'estime de soi chez les 
ados 

15 Milmort 

13-mars 23-mars 12,00 Formation Adulte Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

18 Bruxelles 

01-mai 02-mai 12,00 Formation Adulte Rapport d'autorité en tant que 
directeur, la gestion des conflits, la 
gestion des émotions 

9 Bruxelles 

16-mai 16-mai 2,00 Conférences/ateliers Arrête ! Dépêche-toi ! Comment 
communiquer avec ses enfants au 
quotidien ? 

50 Grand-Manil 

10-mai 12-mai 18,00 Formation Adulte Graines de Médiateurs 6 Celles 

18-mai 18-mai 2,00 Conférences/ateliers L’utilisation des réseaux sociaux 70 Namur 

11-mai 11-mai 2,00 Conférences/ateliers La neutralité 75 Saint-Servais 

30-mars 23-mai 24,00 Formation Adulte Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

24 Bruxelles 

21-avr 09-juin 18,00 Formation Adulte Outils pour mieux collaborer 24 Bruxelles 

08-juin 08-juin 6,00 Formation Adulte Atelier sur la violence  15 Liège 

13-févr 18-avr 18,00 Formation Adulte Gestion positive des conflits 
interpersonnels 

24 Namur 

02-févr 15-juin 24,00 Formation Adulte Gestion de conflits, communication et 
cohésion de groupe 

20 Malonne 

27-juin 28-juin 12,00 Formation Adulte Sensibilisation à la communication 
non violente 

10 Couvin 

21-avr 01-juin 6,50 Conférences/ateliers Le vivre-ensemble, la communication 
assertive et le positionnement 
professionnel 

16 Jambes 

31-mai 07-juin 4,00 Conférences/ateliers Prévention du harcèlement entre 
élèves 

20 Auderghem 

28-avr 23-juin 24,00 Conférences/ateliers Graines de Médiateurs 16 Etterbeek 

03-févr 20-juin 30,00 Conférences/ateliers Sensibilisation à la communication 
non violente 

20 Bruxelles 

23-juin 23-juin 4,00 Conférences/ateliers Graines de Médiateurs 40 Pietrain 

26-janv 08-juin 12,00 Conférences/ateliers Accompagnement d'équipe 18 Namur 

26-juin 26-juin 2,00 Conférences/ateliers Prévention du harcèlement entre 
élèves 

18 Oret 

03-juil 06-juil 24,00 Formation Adulte Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

18 Nivelles 

07-oct 10-juil 12,00 Formation Adulte Déconstruction des préjugés 11 Bruxelles 

25-juin 25-juin 2,00 Conférences/ateliers Sensibilisation à la communication 
non violente 

24 Bruxelles 

21-août 22-août 12,00 Formation Adulte Sensibilisation à la communication 
non violente 

15 Liège 

28-août 29-août 12,00 Formation Adulte Comment intervenir lors de conflits 
entre enfants ? 

12 Chastre 

30-août 30-août 6,00 Formation Adulte Graines de Médiateurs 10 Bruxelles 

26-août 26-août 30,00 Formation Adulte Communication - émotion - assertivité 75 Blegny 

21-sept 22-sept 12,00 Formation Adulte Communication bienveillante 15 Bruxelles 

22-sept 22-sept 6,00 Formation Adulte Mieux vivre ensemble pour prévenir 
les conflits 

24 Thy Le Château 

29-sept 29-sept 6,00 Formation Adulte Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

24 Bruxelles 

06-sept 06-sept 2,00 Conférences/ateliers Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

75 Namur 

27-sept 27-sept 6,00 Formation Adulte Musique et mouvement 18 Namur 

28-août 01-déc 24,00 Formation Adulte Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

20 Bruxelles 

17-oct 17-oct 3,00 Conférences/ateliers Sensibilisation à la communication 
non violente 

12 Ottignies 

19-oct 20-oct 12,00 Formation Adulte Les relations des jeunes sur les médias 
sociaux 

18 Bruxelles 

18-oct 18-oct 2,00 Conférences/ateliers Informer, s’informer : désinformation 
et fake news 

75 Bruxelles 

14-oct 14-oct 5,00 Formation Adulte Gestion positive des conflits dans une 
fratrie 

14 Bruxelles 
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16-oct 24-oct 24,00 Formation Adulte Initiation au phénomène de 
harcèlement entre élèves 

36 Andenne 

07-sept 05-oct 6,00 Conférences/ateliers Intelligence collective 15 Malonne 

12-oct 19-oct 12,00 Formation Adulte Se protéger et prendre du recul 10 Dinant 

26-oct 26-oct 2,00 Conférences/ateliers Transition et éducation à l'ère du 
numérique 

18 Mons 

30-oct 31-oct 12,00 Formation Adulte Règles et sanctions 20 Haine Saint Pierre 

15-sept 26-sept 8,00 Conférences/ateliers L'image de soi : confiance en soi 15 Namur 

21-nov 21-nov 2,00 Conférences/ateliers Gestion de conflits à la maison 50 Grand-Manil 

16-nov 16-nov 2,00 Conférences/ateliers Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

75 Froidthier-
Thimister 

17-oct 17-nov 12,00 Formation Adulte Comprendre les attitudes en conflits 
et introduction à la médiation 

35 Namur 

15-nov 15-nov 2,00 Conférences/ateliers Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

75 Braine-L'Alleud 

02-oct 08-déc 21,00 Conférences/ateliers Mieux communiquer pour mieux 
intervenir 

10 Namur 

27-sept 27-sept 6,00 Formation Adulte Cercle de coopération 15 Bruxelles 

23-nov 23-nov 2,00 Conférences/ateliers Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

75 Ciney 

18-juin 19-juin 12,00 Formation Adulte Reconnaître nos croyances 18 Tournai 

12-juin 28-nov 36,00 Formation Adulte Gestion de conflits et agressivité 54 Peruwelz 

10-nov 01-déc 12,00 Formation Adulte Mieux communiquer pour mieux 
intervenir 

24 Bruxelles 

28-nov 28-nov 2,00 Conférences/ateliers Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

75 Ottignies 

02-déc 02-déc 6,00 Formation Adulte Le dialogue interculturel 18 Bruxelles 

04-déc 05-déc 12,00 Formation Adulte Sensibilisation à la communication 
non violente 

15 Bruxelles 

13-nov 05-déc 24,00 Formation Adulte Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

18 Bruxelles 

27-nov 18-déc 12,00 Formation Adulte Intelligence collective et sociocratie 18 Couvin 

17-nov 27-nov 24,00 Formation Adulte Graines de Médiateurs 42 Binche 

23-janv 01-déc 12,00 Conférences/ateliers Accompagnement 8 Bruxelles 

26-sept 11-déc 24,00 Formation Adulte Sensibilisation à la communication 
non violente 

15 Yvoir 

30-nov 01-déc 12,00 Formation Adulte Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

20 Bruxelles 

13-déc 13-déc 2,00 Conférences/ateliers Le rôle des médias sociaux dans nos 
relations 

75 Bruxelles 

19-déc 19-déc 3,00 Conférences/ateliers Accompagnement 18 Montignies-Sur-
Sambre 

20-déc 20-déc 2,00 Conférences/ateliers Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

75 Charleroi 

19-oct 12-déc 24,00 Formation Adulte Harcèlement entre élèves : 
comprendre, identifier, agir 

17 Bruxelles 

20-déc 20-déc 3,00 Conférences/ateliers Sensibilisation à la communication 
non violente 

15 Namur 

05-juin 31-déc 60,00 Formation Adulte Les enjeux éducatifs de la transition 
chez l'enfant de 10 à 14 ans 

38 Bruxelles 

01-oct 01-janv 30,00 Formation Adulte Comment accueillir au mieux un 
enfant à besoins particuliers ? 

16 Bruxelles 

01-nov 02-janv 18,00 Formation Adulte Enfants difficiles ou en difficultés ? 
Quel accompagnement pour les 
enfants … ? 

18 Bruxelles 

01-06-17 30-10-17 18,00 Formation Adulte Histoire croisée 12 Namur 

02-06-17 06-11-17 21,00 Formation Adulte Développer l’esprit critique face au 
complotisme 

36 Namur 
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Participation au développement de la médiation 
 

Date début Date fin Heures Type activités Intitulé Nombre 
participants 

Lieu 

13-mars 13-mars 6 Animation  UBMP 8 Bruxelles 

06-avr 06-avr 4 Médiation Co médiation Isabelle 4 Rochefort 

20-avr 20-avr 4 Médiation Co médiation Isabelle 4 Rochefort 

24-avr 24-avr 3 Formation Adulte Intervention conférence Harcèlement pour 
l'UBMP 

22 Namur 

03-mai 03-mai 3 Formation Adulte Intervision de médiateurs 7 Namur 

03-mai 03-mai 3 Animation  Visite de l'UP : étudiants école de médiateurs 
CPSE 

30 Namur 

9 mai  9 mai 5 Colloque La médiation dans les quartiers 100 Moulin de 
Beez 

24-avr 24-avr 3 Formation Adulte Conférence médiation 80 HE Tournai 

08-juin 08-juin 6 Animation  UBMP 7 Bruxelles 

09-juin 09-juin 36 Formation Adulte Intervision de médiateurs 0 Namur 

19-sept 21-sept 18 Formation Adulte "Médiation transformative" 20 Wavre 

09-oct 09-oct 6 Formation Adulte UBMP 9 Bruxelles 

18-oct 18-oct 3 Conférence/atelier "Découverte médiation" 0 Bruxelles 

18-oct 18-oct 3 Table ronde CPSE 
"Entre panser ses 
plaies et penser 
l’avenir » 

Table ronde CPSE "Entre panser ses plaies et 
penser l'avenir" 

100 Liège 

17-nov 17-nov 6 Formation Adulte Formation 23 HE Ciney 
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Réflexion 
 
Pour rappel, le plan quadriennal 2016-2020 approuvé par la Communauté Française dans le cadre de 
l’agrément de l’Université de paix en qualité d’Organisation de la jeunesse avalisait les 7 objectifs de 
la planification stratégique UP adoptée dès 2014. Les deux journées Instances organisées en 2017 ont 
été l’occasion d’évaluer leur état d’avancée et de réfléchir sur l’efficacité des approches mises en place 
pour les atteindre. Plusieurs orientations ont été prises pour 2018. 
  
 
En interne, tout d’abord : 

- Le circuit du traitement des demandes extérieures et les procédures de suivi administratif et 
financier y relatif ont été simplifiés et réorganisés par pôles. Cette réorganisation a servi de socle 
pour établir nos besoins à combler par la nouvelle base de données et le cahier des charges du 
prestataire de service qui pourra accompagner notre démarche. Les étapes de mise en place du 
nouveau logiciel ont été priorisées : les premiers modules concerneront la gestion des 
interventions programmées (agenda des activités de l’UP 2018-2019) et sur mesure ainsi que le 
transfert de notre actuelle base de contacts vers la nouvelle base de données. 

- En juillet dernier, le règlement de travail a été actualisé afin de se mettre en conformité avec les 
importants changements de législation de ces trois dernières années en matière de préavis, risques 
psychosociaux et durée du travail (cf. la récente Loi Peters). 

- De manière complémentaire, l’équipe a poursuivi sa réflexion sur nos règles de vivre ensemble à 
l’UP à intégrer dans la charte du travailleur engagé à l’Université de Paix. Les premières balises 
adoptées concernent le télé travail occasionnel et la gestion des heures de repos compensatoire.  
Les prochains travaux concernent notamment la non concurrence, le plan de fin de carrière et le 
profil de responsabilités. L’organisation par cercles s’est précisée afin d’augmenter l’efficacité 
dans nos processus de décision (cf. infra « Une gouvernance par cercles »). Une amélioration 
corolaire a concerné la gestion du temps en réunion d’équipe plénière. Ces dernières sont 
dorénavant consacrées à l’échange d’informations sur nos nombreux projets et notre 
fonctionnement général. 
 

La réflexion sur une plus grande cohérence du dispositif d’accompagnement des collaborateurs 
extérieurs - en particulier les collaborateurs impliqués à la réalisation de nos programmes dans les 
écoles – s’est poursuivie. Le nouveau dispositif devrait permettre d’avancer considérablement sur 
notre objectif stratégique d’approche intégrée et visant à élargir le nombre d’acteurs formés à la 
gestion des conflits. 
 
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 2017, 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 : 

- Le mandat de Présidence de l’Université de Paix à la COJ pour la période 2017 - 2019 a été 
renouvelé.  

- La participation de l’Université de Paix au Réseau Prévention Harcèlement (RPH) s’est poursuivie 
à travers notre participation aux sous-groupes de travail (GT) définis par thématiques. L’un de ces 
GT a contribué à rédiger les statuts de l’asbl « Réseau Prévention Harcèlement » afin de consolider 
les premières initiatives mises en œuvre. 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 
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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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Une gouvernance par cercles 
 
Depuis la planification stratégique adoptée en juillet 2014, l’Université de Paix a souhaité renforcer 
son fonctionnement « sociocratique », tout en augmentant son efficacité.  
 
Pour rappel, l’Université de Paix est désormais organisée en cercles de responsabilités : Coordination, 
Administration, Communication, Interventions (formations, conférences, supervisions...) et par 
rapport aux projets / programmes.  
 
Pour chaque activité (services permanents ou dans le cadre de projets), un responsable (ou leader ou 
référent) est désigné. Il assure aussi le lien de communication avec les autres cercles. 
 
Exemples : responsable du Certificat en gestion de conflits interpersonnels, responsable de la librairie 
et des commandes d’ouvrages, responsable de la communication avec la presse, responsable du 
Programme Harcèlement entre jeunes : prévenir et intervenir, responsable du Programme Graines de 
médiateurs, etc. 

 
Le fonctionnement par 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). 
 
Les principaux « Cercles de responsabilités » sont les suivants : 

• Assemblée générale  

• Conseil d’administration 

• Conseil académique (et ses groupes de travail) 

• Equipe plénière 

• Equipe formateurs  

• Equipe d’animation par programmes/projets et/ou publics 
o Equipe « maternelle » : Graines de médiateurs en maternelle 
o Equipe « primaire » : Graines de médiateurs en primaire 
o Education à la relation au sein du diocèse de Toulouse 
o Equipe « secondaire » : Prévention du harcèlement entre jeunes, Médiation entre jeunes, 

Cellules d’écoute… 
Voir aussi la liste des projets et des collaborateurs extérieurs (supra). 

• Equipe administrative 

• Equipe communication 

• Coordination générale (cf. ci-dessous) 
 

L’exemple de la coordination générale 
 
Afin de prendre des décisions stratégiques et de gestion quotidienne de l’institution, le cercle de 
coordination générale se réunit une fois par mois environ. Il se compose de représentants des cercles 
des formateurs, de l’administration et de la communication.  
 
Ensemble, ils prennent des décisions sur le mode « sociocratique ». Les propositions sont soumises 
aux votes. En cas d’objection, la proposition est discutée, amendée ou une contre-proposition est faite, 
jusqu’au consentement de chacun des membres. De cette manière concertée, le but est d’impliquer 
chaque cercle dans la prise de décision concernant l’équipe. 
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Détails des réunions par cercles en 2017 
 

Date début Date fin Heures Type activités Intitulé Nombre 
participants 

Lieu 

16-03-17 16-03-17 8 Réflexion Journées instances  26 Namur 

18-12-17 18-12-17 8 Réflexion Journées instances  23 Namur 

01-01-17 31-12-17 40 Réunion Réunion d'équipe 20 Namur 

01-01-17 31-12-17 55 Réunion Réunions cercles instances (CA et 
bureau) 

14 et 3 Namur 

01-01-17 31-12-17 15 Réunion Réunion cercle administration 6 Namur 

01-09-17 31-12-17 6 Réunion Réunion cercle coordination générale 6 Namur 
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Réflexions pédagogiques en interne  
 

Formation de formateurs et veille documentaire 
 
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.). 
 

La « syntonie », une approche supplémentaire à l’Université de Paix 
 
Deux formatrices de l’Université de Paix ont suivi pendant deux ans une formation à la syntonie, plus 
globalement à « la libération du ressenti par le dialogue tonico-émotionnel », technique développée 
par le professeur Dr J. Lerminiaux, qui apporte un éclairage très complémentaire des outils utilisés à 
l’Université de Paix, notamment dans la compréhension du comportement humain.   
 
En effet, dans le travail sur le développement des compétences socio-émotionnelles avec les enfants, 
il arrive régulièrement que le personnel éducatif soit confronté à des réactions et des comportements 
d’enfants qui l’interpellent et lui posent question : agitation, instabilité, pleurs, agressivité, repli sur 
soi, difficultés relationnelles. Ne comprenant pas l’origine de ces troubles, les équipes se sentent 
parfois démunies et déstabilisées dans leur rôle professionnel.  
 
Ces nouvelles grilles de lecture permettent de modifier le regard sur l’enfant catalogué comme 
« difficile » grâce à une meilleure connaissance et compréhension de la manière dont il s’est construit. 
L’idée, ici, est de cerner ce qui sous-tend les difficultés manifestées par certains enfants, et 
d’accompagner les enseignants et éducateurs à cheminer progressivement en prenant conscience des 
situations qui les touchent et les font réagir.  
 
Le changement de perception de ces enfants dits « difficiles » en « enfants en difficulté » permet 
d’entrevoir des pistes d’intervention élargies et des réponses différentes concernant des problèmes 
récurrents avec certains d’entre eux.  
 
Pour ce faire, un des outils d’intervention est celui de la syntonie9, étant la capacité à ressentir ce que 
ressent l’autre et permettant par conséquent à l’enfant d’être accueilli dans ce qu’il vit.  
 
La métacommunication sur son fonctionnement relationnel complète la syntonie pour lui permettre 
d’adopter des comportements plus adaptés.  
 

                                                           
9 Les neurosciences nous ont permis de découvrir que les neurones miroirs nous donnent la capacité de percevoir et de 
reconnaître les émotions d’autrui. Ce sont ces neurones miroirs qui nous permettent d’entrer en syntonie. 
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Détails des supervisions et formations continuées des formateurs 
 

Date début Date fin Heures Type activités Intitulé Nombre 
participants 

Lieu 

01-09-17 31-12-17 12 Formation Adulte Formation de formateurs 11 Namur 

01-09-17 31-12-17 30 Réunion Réunion des formateurs 11 Namur 

01-janv 31-déc 10 Supervisions (5 
activités) 

CoResolve Youth Speak 6 Online 

30-oct 05-nov 2 Formation 
d'animateurs 

CoResolve Youth Speak 20 Online 

13-janv 23-mars 4 Animations (4 
activités)  

CoResolve Youth Speak 30 Namur 

03-févr 06-févr 15 Formation 
d'animateurs 

CoResolve Youth Speak 9 Berlin 

09-nov 10-nov 12 Formation Adulte CoResolve Youth Speak 25 Londres 

24-nov 25-nov 12 Formation de 
formateurs 

Psychologie et physiologie du stress 20 Dongelberg 

1er janvier 31 décembre 140 Formation de 
formateurs 

Synthonie – langage tonico 
émotionnel 

2 Namur 

 

Accompagnement des collaborateurs externes 
 
Afin de démultiplier l’impact de ses programmes et formations en gestion des conflits, l’équipe des 
permanents a entamé une réflexion pour améliorer et rendre plus efficient le dispositif 
d’accompagnement des collaborateurs extérieurs.  
 
Celui-ci se composerait : 

• d’une formation de base :  
o le brevet jeunes actuel (brevet en gestion positive des conflits) en élargissant leur public 

(de la maternelle aux ados) et thématiques (intégration du volet harcèlement à l’actuel 
programme graines de médiateurs) 

o le brevet animateur (idem) 

• d’un suivi et accompagnement (pour la formation d’adultes) :  
o écolage en duo (co-animation) 
o création du brevet de formateurs (approfondissement des 2 modules de 2 jours actuels 
o coordination renforcée du pôle des coordinateurs 
o intervisions 
o supervision 

• de la publication systématique des outils liés aux programmes et formation en gestion des conflits 
 
La réflexion est toujours en cours en lien avec les engagements réciproques entre l’Université de Paix 
et les collaborateurs (accès aux formations ou pas, validation/certification des compétences, niveau 
de rémunération, degré d’autonomie dans les relations avec les écoles…). 
 
La convention cadre actuelle devrait être révisée en conséquence de ce nouveau dispositif 
d’accompagnement. 
 
 
 
  



Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2017 

77  

 

 

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’institution-

ressource 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. 
 
Un fonctionnement en sous-groupes de travail a été acté. Fin 2016, les réunions de ces trois groupes 
de travail ont débouché sur trois publications diffusées au grand public : 

• Dossier « Quelles pistes éducatives face à la radicalisation ? » 

• Dossier « Le management émotionnel »  

• Dossier « Le développement de l’intelligence émotionnelle chez les enfants » 
Celles-ci sont disponibles gratuitement sur notre site internet www.universitedepaix.org. 
 
Trois nouveaux axes thématiques ont également été lancés :  

• La gestion de comportements dominants (intimidations) avec des jeunes 

• Situations dans lesquelles la disproportion de pouvoir(s) est importante. Que faire pour créer les 
conditions d’une négociation authentique ? 

• La résistance au changement. Une approche par les préoccupations 
En 2017, quatre nouvelles productions ont été diffusées au grand public. 
 

Dossier « Le « cyber-harcèlement » : quels sont les impacts des médias en 
réseaux ? » 
 
En lien avec la mission de prévention de la violence de l’Université de Paix, le Conseil académique en 
gestion de conflits et en éducation à la paix a constitué un Groupe de Travail autour du phénomène du 
harcèlement en ligne (ou « cyber-harcèlement »). De manière plus spécifique, la réflexion a porté sur 
les caractéristiques typiques du « harcèlement » lorsque celui-ci se déroule à travers les médias 
sociaux (ressemblances et différences avec le harcèlement « traditionnel »). 
 
Dans ce dossier de 11 pages, nous considérons que la dynamique du harcèlement en ligne n’est pas 
fondamentalement différente de celle du harcèlement « traditionnel ». Les relations sur les médias 
sociaux se situent dans un prolongement des relations « hors ligne ». Elles sont, elles aussi, bien réelles. 
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Dès lors, quelles sont les pistes de prévention, au niveau du développement du vivre-ensemble ? 
Quelles pistes de prise en charge dans le cadre scolaire ?  
 
Plan du dossier 
• Définition de la problématique 
• Représentations à propos des jeunes et du cyber-harcèlement 
• Caractéristiques du web 

o Le web, ce « lieu » qui nous entoure en continu 
o Les différents « langages », « normes » et « codes »  
o Image de soi et représentation(s)  

• Nota Bene : harcèlement et estime de soi des agresseurs 
o Immédiateté et réactivité (émotionnelle)  
o Minimisation des conséquences et comportements « désinhibés »  
o Ouverture à la diversité, aux différences 

• Pistes d’intervention à l’Université de Paix 
• Prolongement : le mandat de l’adulte. (Quand) Faut-il intervenir ?  
• Bibliographie 
 
Lire le dossier : https://www.universitedepaix.org/le-cyber-harcelement  
 

Dossier « Situations dans lesquelles la disproportion de pouvoir(s) est 
importante. Que faire pour créer les conditions d’une négociation 
authentique ? » 
 
Dans ce dossier de 11 pages, l’angle d’attaque de la réflexion concerne davantage une situation dans 
laquelle l’individu se trouve en « infériorité » de pouvoir. Ce contexte ne lui permet pas de dire les 
choses de manière optimale par rapport à une forme d’autorité. Les outils de négociation 
interpersonnelle semblent dès lors inefficaces.  
 
Comment réagir ou intervenir lorsqu’un membre est en souffrance, lorsqu’une minorité est écrasée ? 
Par qui commencer ? Faut-il en priorité soulager les besoins individuels ou traiter de la structure ? En 
réalité, les deux doivent être reconnus et entrepris conjointement pour apporter du soulagement, plus 
de justice et un développement systémique du bien-être individuel et collectif. 
 
Plan du dossier 

• Situations dans lesquelles la disproportion de pouvoir(s) est importante 

• La négociation n’est pas toujours ni souhaitable, ni possible 

• Prendre conscience des (en)jeux de pouvoir 

• Clarifier la situation de déséquilibre 

• Récupérer du pouvoir d’agir lorsque le déséquilibre est « fantasmé » 

• Si le déséquilibre est « avéré » : récupérer du pouvoir en vue de négocier 

• En aval : pouvoir « rebondir » et retrouver la force d’agir 
 

Lire le dossier : https://www.universitedepaix.org/situations-de-disproportion-de-pouvoirs 
 

  

https://www.universitedepaix.org/le-cyber-harcelement
https://www.universitedepaix.org/situations-de-disproportion-de-pouvoirs
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Dossier « La résistance au changement. Une approche par les préoccupations » 
 
Quelle(s) piste(s) pour l’accompagnateur du changement ? Comment l’accompagner en douceur, vers 
un nouvel équilibre, plus satisfaisant ?  
 
Ce dossier de 13 pages met principalement le focus sur le changement en contexte professionnel, mais 
donne également des pistes par rapport aux « comportements résistants » lors d’activités de 
formations.  
 

Equilibre du système 
(situation insatisfaisante) 

-> Changement (processus) -> Nouvel équilibre du système, 
plus satisfaisant 

Avantages à ne pas changer 
 
Désavantages (problèmes dans 
la situation) 
 
Contexte propice ou non au 
changement (cadre sécurisant 
ou pas) 
 
Préoccupations (motivations, 
plaisir à changer ou à ne pas 
changer) 

Obstacles, freins au 
changement 
 

Dont peurs du 
changement 
(représentations 
anxieuses) 

 
Formulation d’objections 
constructives 

Objectifs, représentation de ce 
que l’on voudrait 

Dimensions du changement 
Plan du dossier 

• Quelques mots sur l’homéostasie 

• Le sens du changement : pour quoi changer ? 

• Le processus de changement : comment changer ? 

• Sources 

• Prolongement : le cas d’un individu qui freine un groupe (en situation de formation, par exemple) 
 
Lire le dossier : https://www.universitedepaix.org/la-resistance-au-changement  
 

Dossier « La gestion de comportements dominants (intimidations) avec des 
jeunes » 
 
Il arrive qu’un jeune adopte des comportements qui visent à déstabiliser l’adulte ou à intimider des 
membres du groupe. Celui-ci semble dans une lutte de pouvoir. Le jeune tâche d’attirer l'attention par 
sa posture, a un regard « défiant », agit comme bon lui semble en dépit des règles ou des demandes. 
Les sanctions ont l’air inefficaces, sans effet : a priori, il s’en fiche complètement. Comment faire ? 
Comment en faire un allié ?  
 
Dans ce dossier de 8 pages, nous investiguons des techniques et outils pour désamorcer les 
comportements d’intimidation. 
 
Plan du dossier  

• Introduction 

• Agir par la communication  

• Agir avec le cadre  

• Agir par le projet 

https://www.universitedepaix.org/la-resistance-au-changement
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Lire le dossier : https://www.universitedepaix.org/gestion-de-comportements-dominants-
intimidations-avec-jeunes 
 

Perspectives 2018 
 
En septembre 2017, une réunion plénière a eu lieu afin de partager les travaux réalisés annuellement. 
Le Conseil a été renouvelé en partie, avec le départ de plusieurs membres et l’arrivée de nouveaux 
membres.  
 
Nous avons notamment accueilli : 
• Caroline Dozot : Psychopédagogue à l’UNamur 
• Florence Guastella : Psychologue, Psychomotricienne relationnelle, Instructrice de pleine 

conscience, Formatrice 
• Johan Tirtiaux : Pédagogie à l’UNamur 
• Line Fischer : Psychologue clinicienne enfants/adolescents et actuellement Assistante des cours 

psychopédagogiques de l’agrégation à l’Université de Namur, également Chercheuse en Education 
• Simon Wolfs : Philosophe à l’UNamur 
 
Les thèmes de travail décidés pour 2018 sont les suivants : 

• La communication et la gestion de conflits intergénérationnels : comment développer des 
relations (plus) harmonieuses entre générations, notamment dans le contexte professionnel ? 

• Les discriminations violentes : comment contrecarrer les discours et comportements de haine ? 

• La résilience : quelles sont les ressources qui permettent aux individus de « rebondir » après une 
expérience difficile ou un traumatisme ? Comment développer les facultés de résilience au niveau 
individuel et au niveau relationnel ? 
 

Détail de la chronologie des réunions du Conseil académique 2017 
 
Date 
début 

Date fin Heures Type activité Intitulé 
Nombre 
participants 

Lieu 

11-janv 11-janv 7,00 Conférences/ateliers GT résistance au changement 12 Namur 

02-févr 02-févr 9,00 Conférences/ateliers GT disproportion de pouvoirs 14 Namur 

19-avr 19-avr 8,00 Conférences/ateliers 
GT Gestion de 
comportements dominants 10 Namur 

18-avr 18-avr 7,00 Conférences/ateliers GT résistance au changement 12 Namur 

27-juin 27-juin 9,00 Conférences/ateliers GT disproportion de pouvoirs 12 Namur 

24-oct 24-oct 15,00 Conférences/ateliers Plénière 12 Namur 

05-déc 05-déc 6,00 Conférences/ateliers GT résilience 20 Namur 

 
  

https://www.universitedepaix.org/gestion-de-comportements-dominants-intimidations-avec-jeunes
https://www.universitedepaix.org/gestion-de-comportements-dominants-intimidations-avec-jeunes
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Groupe de Travail (GT) des Organisations de jeunesse 
bénéficiant d’un dispositif d’animation dans les écoles 

 
Le monde scolaire et le secteur jeunesse partagent un même projet d’éducation. Les Décrets qui, en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, orientent leurs actions respectives10, leur assignent une même finalité : 
former des citoyens responsables actifs critiques et solidaires. 
 
Les jeunes qui participent aux projets des organisations de jeunesse sont, par ailleurs, pour la plupart, 
scolarisés. Pendant la même période de leur vie, ils et elles vivent des expériences différentes dans ces 
deux contextes, notamment.  
 
La création, lors de l’adoption du Décret Organisation de Jeunesse (OJ) en 2009, d’un dispositif 
particulier consacré au « soutien aux actions d’animation en collaboration avec les écoles », inscrit 
dans les textes ce qui se pratiquait déjà sur le terrain. Les écoles mettent des locaux à disposition des 
organisations de jeunesse auxquelles elles font appel pour proposer des activités dans le cadre de 
l’accueil extrascolaire ou des classes de dépaysement. Elles recourent à leurs compétences pour mener 
des projets d’école, pour former les équipes éducatives … 
 
Ces compétences des organisations de jeunesse ont d’ailleurs été reconnues par le Cabinet de la 
Ministre de l’Enseignement lorsqu’il a sollicité certaines d’entre elles pour accompagner le projet 
pilote de création de Cellule Bien-Etre dans les écoles (2011-2013). Plus récemment, deux 
organisations de jeunesse ont été particulièrement impliquées dans le Pacte d’excellence pour 
stimuler la participation des élèves et d’autres ont été consultées pour faire part de leur expertise. 
 
La diversité des interactions entre les organisations de jeunesse et les structures scolaires sont à 
l’image de la diversité du secteur jeunesse. Elles concernent beaucoup plus d’organisations que celles 
qui, aujourd’hui, mettent en œuvre le dispositif particulier « école ». 
 
Malgré ces constats, les relations entre le secteur des organisations de jeunesse et le monde scolaire 
ne sont pas instituées. Une initiative en 2014 de contact structuré avec les administrations et les 
cabinets de la jeunesse et de l’enseignement avait démarré autour de la « Plateforme Jeunesse-Ecole »  
(http://www.servicejeunesse.cfwb.be/index.php?id=12312) qui n’a finalement pas abouti. 
 
Afin de relancer cette dynamique, un groupe de travail s’est constitué en novembre 2016 composé, 
d’une part, de toutes les Organisations de jeunesse (OJ) ayant été reconnues dans le cadre des Décrets 
cités ci-dessus et, d’autre part, d’OJ intéressées par des projets de collaboration avec les écoles, en 
veillant à une présence équilibrée de la diversité du secteur. 
 
Les missions que ce groupe de travail s’est confiées :  

- Emettre des projets d’avis à l’intention de la CCOJ à propos des questions où interagissent Ecole 
et OJ ; 

- Initier des projets (en partenariat avec des acteurs du monde scolaire) et faire connaître les 
collaborations qui existent. 

 
En 2017, 4 chantiers ont été investigués. 
 

                                                           
10 Décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire 
et organisant les structures propres à les atteindre du 14 juillet 1997 et Décret fixant les conditions d’agrément 
et d’octroi de subventions aux organisations de jeunesse du 26 mars 2009. 

http://www.servicejeunesse.cfwb.be/index.php?id=12312
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1. Accès aux infrastructures scolaires  
 
Le Groupe de Travail (GT) a formulé un avis à la CCOJ. L’axe proposé dans l’avis était d’avoir une 
réflexion dans l’aménagement des infrastructures pour que les bâtiments puissent être facilement 
accessibles en dehors des temps scolaires par les acteurs externes et en particulier le secteur de la 
jeunesse.  
 

2. Se faire connaître et reconnaître le monde scolaire 
 
Une formation des OJ aux réalités scolaires a été développée par Résonance. Les membres du GT ont 
été les premiers participants à la session pilote.  
 
La brochure d’information écoles – ECOJ a été rééditée en élargissant aux OJ des autres 
confédérations. L’enjeu de la brochure était triple :  

• Informer des écoles ECO-J  

• Créer une note sur ce que les OJ proposent au monde de l’enseignement  

• Lier le catalogue aux sites OJ.be / enseignement.be /enseignons.be / … et lier le catalogue aux 
travaux de la sous-commission citoyenneté, avec Anne Michel et Nathalie Lambeau du service 
jeunesse pour la relance de la Plateforme Jeunesse-Ecole 
 

3. Place des OJ dans le pacte d’excellence  
 
Le GT a organisé plusieurs rencontres entre OJ et acteurs scolaires – Mme Claire Kagan, conseillère au 
Cabinet de Madame la Ministre Schyns a été sollicitée à propos de la place des OJ dans l’Avis n°3 du 
Pacte d’excellence. Trois leviers ont été identifiés : 
1. Le plan de pilotage : la rédaction de ces plans est un moment où il faut inscrire cette collaboration 

(niveau local) 
2. Visiter les chantiers spécifiques et voir comment nous pouvons nous connecter dans leur mise en 

œuvre 
3. Proposer notre intervention dans la formation initiale et continuée et la formation des directions 
 

4. Place des OJ dans la formation initiale et continue des enseignants 
 
L’Université de Paix a piloté la réflexion sur la place des OJ dans la formation initiale et continue des 
enseignants. Dans une première étape de travail, un sondage a été réalisé dans l’objectif de recueillir 
l’avis de toutes les parties prenantes.  
 
En voici un bref compte-rendu : 

- La moitié des interventions sont organisées gratuitement  

- Les interventions sont parfois plus de l’ordre de l’information, de la sensibilisation que de la 
formation à proprement parler   

- Certaines interventions font partie d’un processus plus large (formation suite à des animations 
dans les classes, formation suivie d’ateliers d’accompagnement, formation dans le cadre d’une 
campagne…) 

- En formation initiale, les thématiques touchent généralement à des notions qui font partie 
intégrante de l’identité des OJ, telles que : la participation, la citoyenneté ou l’ouverture à d’autres 
approches éducatives… 
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- En formation continue, les thématiques sont très diversifiées. Elles reflètent les spécificités de 
chaque OJ : des premiers soins aux questions de genre, en passant par la pratique ludique des 
sciences ou à l’éducation aux médias. 

- Le volume global d’intervention varie entre 5h et plus de 300h par an selon l’OJ (avec une 
moyenne de 15-40h)  

- Les OJ interviennent pour des publics variés, mais surtout dans la formation des instituteurs 
primaires et des régents (toutes options confondues : français, histoire, géo, religion, morale, 
sciences, sciences humaines, arts plastiques, FLE, langues, philosophie, etc.). Autres publics : 
professeurs d’éducation physique, enseignants de hautes écoles, instituteurs préscolaires, 
bibliothécaires, directions, éducateurs, personnes en charge de l’accompagnement des délégués 
de classe, etc. 

 
Parmi les forces et atouts ont été identifiés :  

- L’expertise (reconnue) de l’OJ par rapport à la thématique 

- La bonne connaissance du milieu scolaire : ses acteurs, ses référentiels, ses contraintes, etc. 

- La pratique de terrain de l’OJ 

- La méthodologie en OJ : active et participative ; l’ancrage dans le concret, le réel ; la prise en 
compte des attentes des enseignants  

- L’apport d’un regard extérieur à l’école qui permet la décentration 

- L’intérêt et la motivation des enseignants et/ou des écoles demandeuses au départ 
 
Pour ce qui est des difficultés rencontrées, les OJ ont mis en évidence le fait que :  

- Peu ou pas de moyens financiers sont dégagés par les écoles pour les interventions 

- Le temps d’intervention est trop court pour avoir un réel impact, souvent sans possibilité d’assurer 
un suivi ou un accompagnement  

- Les OJ ont parfois des difficultés à « entrer dans l’école » (nécessité d’avoir fait ses preuves, 
frilosité par rapport à une thématique, etc.) 

- Les étudiants manquent de pratique concrète 

- Les (futurs) enseignants éprouvent des difficultés à mettre leurs nouvelles connaissances en lien 
avec leur (futur) terrain, à mettre en pratique les acquis 

 
A ce stade, quelques recommandations ont été formulées :  

- Améliorer la visibilité et la reconnaissance des OJ dans les écoles 

- Dégager une ligne budgétaire pour les interventions  

- Inscrire nos interventions dans les programmes des écoles pour éviter l’effet « one-shot » 
(formation initiale) 

- Prévoir davantage de stages pratiques : avant notre intervention pour que les étudiants aient un 
vécu duquel partir pour les échanges, et après pour pouvoir expérimenter ce qui a été appris 
(formation initiale) 

 
La réflexion s’est poursuivie à la Marlagne le 16 novembre 2017 avec les 3 cabinets concernés 
Enseignement, Enseignement Supérieur et Jeunesse) invités à la rencontre des OJ organisée par la 
CCOJ.  
 
Parmi les axes de débats questionnés : 

- Afin d’éviter l’effet « one-shot », comment améliorer l’impact de nos interventions en matière de 
formation des enseignants ?   

- Comment concrètement interpeller l'éducation formelle afin de prendre une place d'acteur au sein 
de la formation des enseignants ?  

- Faut-il les intégrer dans les programmes des Hautes Écoles (formation initiale) et les systématiser 
dans les Instituts / Centres de formation continue pour enseignants ?  
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- Faut-il y consacrer une ligne budgétaire spécifique ? 

- Comment améliorer la visibilité et la reconnaissance des OJ auprès de l’Enseignement ? 

- Faut-il prévoir dans la formation initiale des enseignants un module de présentation du secteur 
Jeunesse et des partenariats possibles ?  

- Faut-il intégrer davantage d’informations sur nos sites et publications respectifs ? Faut-il 
démultiplier les initiatives comme l’ECOJ ou autres supports de communication présentant les OJ 
qui sont prêtes à travailler avec les écoles : leurs thématiques, leur lieu d'action, leur public 
(enseignants ou étudiants), etc. ? 

- Comment répondre aux besoins de pratique formulés par les (futurs) enseignants ? 

- Est-ce que les cadres organisant les stages ou autres travaux pratiques des futurs enseignants ou 
des enseignants en formation continue offrent suffisamment de flexibilité pour pouvoir bénéficier 
de la collaboration des OJ ?  

 
La réflexion se poursuivra en 2018 afin de soumettre un avis à la CCOJ.  
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Présidence de la COJ : informer, promouvoir et fédérer 
 
Les objectifs poursuivis par ce mandat de présidente au sein de la confédération des organisations de 
jeunesse (COJ) sont, entre autres, de former et informer, de promouvoir et de fédérer. Comment ont-
ils été déclinés en 2017 ? 
 
Explorons donc cette année en quelques actions. 
 

Des dossiers de fond : Décrets, 
Accords du non-marchand, 
circulaires… 
 
L’implication de la COJ – c’est-à-dire des 
membres de l’équipe et de ses organisations 
de jeunesse (OJ) membres – dans des 
réunions sur des dossiers tels que le Décret 
Emploi et des Accords du non-marchand, 
l’évaluation du décret OJ, les subventions du 
secteur jeunesse, la circulaire 
« formation »…  
 

Une publication ECOJ : « Créons des ponts entre l’enseignement et les 
Organisations de Jeunesse » 
 
La publication ÉCOJ « Créons des ponts entre l’enseignement et les Organisations de Jeunesse », entre 
l’éducation formelle et non-formelle, édition 2017-2018. Cette deuxième édition, portée par la COJ, a 
ouvert cet outil à la participation des OJ de la COJ et à celles d’autres fédérations.  
 
82 organisations de Jeunesse de la FWB se sont donc mobilisées pour créer un vaste catalogue 
référenciant activités, outils et formations à destination des membres de la communauté éducative 
d’établissements scolaires en FWB, autant pour le fondamental et le secondaire que pour le supérieur, 
tous réseaux confondus.  
 
Cette brochure se veut pratique ; elle est structurée selon quatre 
rubriques principales :  

- formations à destination des enseignants  

- animations organisées par les OJ en classe 

- outils pédagogiques adaptables dans les classes 

- activités des OJ en-dehors de la classe. 
 
Les domaines d’activités sont aussi dynamiques et variés comme 
l’utilisation du cinéma à l’école, les techniques de paix, la gestion 
des conflits, les informations sur les études et métiers, la créativité 
artistique, la sensibilisation au développement durable, aux enjeux 
Nord/Sud, à l’engagement du jeune, aux droits, à la santé, à la 
coopération… ou encore les formations au dialogue interculturel, à 
la gestion de groupe, au relationnel, à la citoyenneté... 
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Un Manifeste : « Jeunesse, vous avez dit ? » 
 
La clôture du Manifeste « Jeunesse, vous avez dit ? » Les 12 chantiers politiques de ce Manifeste ont 
été lancés par la COJ et ses OJ membres, en 2015 pour célébrer ses 40 ans.  
 
Douze chantiers déclinés en douze thèmes qui vont de la nécessité de l’implication directe des jeunes 
et des enfants aux affaires de la Cité, en passant par la promotion d’un monde durable, la mobilité 
pour tous, la réussite scolaire pour tous, ou encore la promotion du faire-ensemble, de l’engagement 
associatif, de la mixité sociale et territoriale… 
 
Depuis 2015 jusque fin 2017, une multitude d’activités spécifiques des OJ de la COJ ont coloré cette 
période pour se terminer par une journée consacrée au circuit alternatif, une autre expérience sur le 
parcours des réfugiés et enfin, la sortie d’un clip vidéo micro-trottoir sur la mobilité. Un vaste 
programme… 
 

Le « Tour des écoles » 
 
L’organisation de « Tours des Écoles » a pour objectif de se faire rencontrer des animateurs, 
formateurs… des OJ de la COJ et de futurs professionnels de l’éducation (enseignants et éducateurs) 
afin de les sensibiliser aux méthodes actives et à l’éducation non-formelle. C’est l’occasion pour ces 
étudiants d’établissements scolaires du secondaire et du supérieur d’expérimenter et de vivre, par le 
biais d’ateliers interactifs, d’expérimenter des outils proposés par les OJ de la COJ et de vivre d’autres 
méthodes de pédagogie active. 
 

Un agenda de formation pour les membres de la COJ 
 
La programmation d’un agenda de formations diversifiées est la volonté d’apporter des réponses 
concrètes adaptées et évolutives aux besoins spécifiques ou d’actualité repérés et identifiés pour les 
membres de la COJ. Ce panel de formations va de l’évaluation des plans quadriennaux à l’éducation 
permanente, en passant par l’approche de la citoyenneté, la gestion dynamique des projets, la 
sociocratie ou encore la communication sur le web et les réseaux sociaux, ainsi que des formations 
juridiques (droit des asbl, droit des assurances, droit à l’image, la responsabilité des animateurs, le 
règlement de travail, etc.)… et « Branchons-nous sur le secteur », formation composée de 3 modules 
pour donner un socle de base commun sur le secteur jeunesse. 
 

Une détachée pédagogique en renfort 
 
Cet investissement au sein de la COJ implique un temps de travail non négligeable. C'est pour cette 
raison que, sur décision de son Conseil d'administration, la COJ octroie depuis septembre 2014, un 
poste de détaché pédagogique supplémentaire à l'Université de Paix. Ce poste est bien en lien avec ce 
mandat de présidente à la COJ. 
 
Cette année 2017 a donc été riche en activités, en démarches et en évènements significatifs. Et pour 
2018… Tout reste à poursuivre, penser, rêver, façonner… Tout reste à écrire et à vivre ! 
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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, divers supports et canaux de communication (papier et numérique, interactif ou non...) 
sont investis, afin de favoriser l’accès de chacun aux différentes ressources documentaires ou 
informationnelles, quel que soit l’âge ou le milieu socioculturel. 
 
Les interventions passent par la rédaction de communiqués, d’articles thématiques ou d’entretiens 
dans la presse (TV, radio, presse écrite), mais également par nos propres outils de diffusion, qu’ils 
soient numériques (site Internet, newsletter, communautés sur les réseaux sociaux...) ou physiques 
(publications périodiques, affiches...). Une attention particulière est également accordée à 
l’organisation de rencontres formelles ou informelles (salons et événements) et à la diffusion de 
supports didactiques.  
 
Ces moments de rencontre permettent au grand public de : 

- Découvrir des alternatives innovantes en prévention de la violence et en gestion positive des 
conflits pour développer des relations bienveillantes, pacifiques et solidaires ; 

- Vivre des pratiques éducatives et pédagogiques de l’Université de Paix. 
 
Ces temps de partage se déclinent en 2017 
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...) ; 

- …  
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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 18 000 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 2017, une réflexion a été menée pour rationaliser les coûts d’impression et d’envoi de cette revue, afin 
de maximiser son impact. Un questionnaire a été diffusé auprès des lecteurs et une étude a été réalisée pour 
comparer les solutions proposées. Les résultats seront discutés dans le prochain rapport annuel. 
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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 2017, le site de l’Université de Paix compte 729 articles (+102 par rapport à 2016), 119 pages, 130 
ouvrages pédagogiques en librairie, 20 catégories et plus de 1300 mots-clés. 

Le nombre de visiteurs uniques par mois approche les 14 000 (+1500), pour 83 611 pages vues (+7000), 
selon Google Analytics11. Il semble que les visiteurs consultent en moyenne davantage de pages (4,5 
en moyenne contre 4 en 2016 et 3 en 2015). 
 

 
 
En 2017, l’Université de Paix a continué 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 2017 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.  

                                                           
11 Notons qu’il demeure difficile de quantifier exactement l’augmentation par rapport à 2016 sachant l’accroissement du 
nombre de « robots » faussant les statistiques. 
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Ceci vaut également pour le site universitedepaix.eu/entreprise, qui contient environ 90 articles et 60 
pages, dont la majorité sont relatifs à des contenus d’information ou de sensibilisation quant à la 
thématique. 

Parmi les réseaux sociaux « traditionnels », 
Facebook (environ 2400 abonnés) et Twitter 
(environ 1600 abonnés) sont utilisés de manière 
hebdomadaire. 
 
Le site de veille documentaire « Scoop.it » a 
généré approximativement 5500 visites (+900 
par rapport à 2016). 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 100 000 vues depuis 2012.  
 
Une présence sur d’autres réseaux sociaux 

(LinkedIn, StumbleUpon, Google+, About.me, 

etc.) permet de multiplier les canaux de 

diffusion. 

  



Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2017 

91  

 

Revue de presse 
 
En 2017, différents médias ont donné un écho à des actions et informations de l’Université de Paix : 
plusieurs télévisions locales (Canal C, Canal Zoom…), La RTBF (Les Niouzz), Bel RTL, L’Avenir, La Libre, 
En Marche, AssocesNam, le site Educatube.be, le site Enseignement.be, le magazine Happinez, 
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 (Grandir Autrement, le 
PsychoEducation.be, la revue de la COJ, l’UBMP, les Carnets de la médiation, la revue du Carrefour de 
la médiation, les CLPS, etc.)... 
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Salons et événements 

Conférences et ateliers 2017 
 
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 2017, les thèmes suivants ont été abordés : la « pleine conscience », les relations sur les médias 
sociaux, la créativité au service de la médiation, la « syntonie », le thème du pouvoir.  
 

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. Comme chaque année, en plus d’un stand, l’Université de 
Paix y a proposé des conférences gratuites. C’est également un moment de partage avec des 
partenaires associatifs et éducatifs.  
 
L’Université de Paix était présente également au Salon Valériane à Namur. 
 
D’autres participations ponctuelles à différents événements (salons, festivals, etc.) nous permettent 
principalement des moments de rencontre conviviaux avec nos sympathisants, avec le secteur 
associatif ou encore avec le « grand public »… Ci-dessous, une illustration à la « Fête des 
solidarités 2017 » à Namur. 
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Remerciements 
 
L’Université de Paix ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans... 
 
...toutes celles et tous ceux qui apportent à l’institution leur motivation, leur ouverture, leur 

professionnalisme et leur disponibilité  

 
...les dons des particuliers 

 
...l’aide des pouvoirs publics 
 

Le Service Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles subsidie le poste 
de 3 permanents et intervient dans les salaires des autres permanents 
engagés sur fonds propres, ainsi que dans les frais de fonctionnement. 
 
 
La Fédération Wallonie-Bruxelles nous aide également pour certaines 
activités exceptionnelles et pour la réalisation de travaux immobiliers. 

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

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

 
Le Fonds 4 S subsidie régulièrement la formation des formateurs. 
 
 
...le soutien d’associations et de fondations 

 

La Fondation Evens, le Forem, l’APEF, l’ONE, l’IFC, le SCRIPT-IFC (au Luxembourg)... 
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