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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.
« Enfin, nous apercevons le large » ! En parcourant ce rapport des activités réalisées en 2018, vous
constaterez que plusieurs d’entre elles marquent les étapes importantes du processus du changement
initié depuis la planification stratégique adoptée en 2014.
La métaphore « Le changement, c’est comme la traversée d’une rivière »1 permet de comprendre
combien ce processus au niveau d’une institution aux profondes racines – fondée il y a bientôt 60 ans
– pouvait créer bien des remous : nous savions ce que nous quittions, mais pas forcément ce qui nous
arrivait et si nous y arriverions !
Aujourd’hui, l’approche par pôle et intégrée est bien palpable : les projets sont réfléchis et coordonnés
selon les publics cibles concernés – enfants, adolescents et adultes – déclinés selon des thématiques
communes, que ce soit en Belgique ou à l’étranger (principalement à Toulouse).
L’exercice de priorisation des projets éclaircit et confirme l’orientation stratégique d’assurer la
démultiplication et pérennisation de nos programmes à travers la formation de formateurs
(d’adultes), l’accompagnement des collaborateurs extérieurs et la publication des supports
pédagogiques. Le profil-métier de formateur à l’Université de Paix [UP] évolue ainsi vers un temps
accru aux tâches et responsabilités de coordination des pôles, projets et formations longues, tout en
préservant pour chaque coordinateur un pied sur le terrain pour garantir l’adéquation de nos contenus
de formation.
Notre modèle de gouvernance, inspiré de l’approche sociocratique, a aussi bien levé l’ancre. La
répartition du processus décisionnel par cercle de responsabilité est passée de sa phase d’essai à une
phase construite sur un plan global d’amélioration du fonctionnement des cercles.
Enfin, la mise en place récente d’un programme informatique de base de données nous engage dans
un processus de grande modernisation. Elle devrait permettre de laisser derrière nous sans regret nos
divers anciens fichiers Excel et Access. Au contraire, l’équipe administrative de l’UP y découvre petit à
petit tous les avantages d’une certaine automatisation. La construction du nouveau site Internet de
l’Université de paix prévue pour 2019 marquera aussi cette évolution.
Merci encore à tous les membres du Conseil d’administration, de l’équipe des permanents, du pool de
collaborateurs externes de vivre ensemble cette incroyable traversée vers le développement de
l’Université de Paix au bénéfice d’un plus grand nombre. Nous avons encore quelques mois, voire
années, devant nous avant de poser plein pied, mais les flux continus du moment devraient nous y
conduire sans heurt et trop de détours : L’année 2019 s’annonce bien !

1

Cf. Yves Honorez, cité dans article du Conseil Académique consacré à la résistance au changement : « La
résistance
au
changement.
Une
approche
par
les
préoccupations »,
disponible
à:
https://www.universitedepaix.org/la-resistance-au-changement
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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, Grand-Duché de Luxembourg).

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

Membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est présidé par François Bazier et se compose de 11 personnes :
Jill Arens | Chargée de projets du CLPS en province de Luxembourg
François Bazier, Président | Licencié en sociologie – Expert en gestion des RH – Formateur - Superviseur
Marcelin Bazier | Comptable au service changements climatiques SPF
Edvige Collignon | Licenciée en information et communication – Coordinatrice pédagogique –
Formatrice ISP
Jean-Luc Gilson, Trésorier | Master en sciences économiques et en sciences sociales, Master en gestion
fiscale Solvay, Expert IECCF et Expert en mode sociocratique de Gouvernance - Formateur
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, Professeur d’expression corporelle, Animateur en GDC
Camille Noël | Avocate
Coralie Theys | Chercheuse dans le domaine de l’éducation aux FUNDP
Xavier Willems, Secrétaire | Educateur à Vent Debout asbl – Professeur au C.P.F.B.

Secrétariat général
Isabelle Brouillard, Secrétaire générale

Equipe de l’Université de Paix
> Secrétariat
Chantal Denis - Nadège Grondin - Marie-Anne Monnom
> Logistique
Pascale Beguin - Abdelali El Ghanassi
> Comptabilité
Patricia Maricq
> Formation
Nathalie Ballade - Erika Benkö - Catherine Bruynbroeck - Alexandre Castanheira - Nathalie Defossé Julie Duelz - Frédéric Duponcheel - Gilles Fossion - Pascaline Gosuin - Lysiane Mottiaux - Claire Struelens
- Almudena Vaquerizo Gilsanz
> Communication & relations extérieures
Christine Cuvelier - Julien Lecomte
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Conseil académique
Le Conseil académique de l’Université de Paix est un groupe de réflexion interdisciplinaire travaillant
sur les thématiques de la gestion de conflits, la prévention de la violence et l’éducation à la paix. Le
Conseil a été redéployé en 2015.
Outre des membres de l’équipe de l’Université de Paix, permanents ou invités, le Conseil académique
se compose de Caroline Dozot, Christian Vanhenten, Christian Bokiau, Etienne Chomé, Fabrice Charles,
Florence Guastella, Florence Leroy, François Bazier, Jean-Luc Gilson, Johan Tirtiaux, Line Fischer,
Manfred Peters, Marc Demeuse, Martine Grosjean, Pascal Minotte, Paul-Henri Content, Pierre
Biélande, Pierre Hanon, Serge Léonard, Simon Wolfs, Yves Honorez.

Intervenants extérieurs
Collaborateurs extérieurs – pôle enfants
Anne-Michèle Tries | Animatrice premier secours – Certifiée en gestion positive de conflits avec les
jeunes
Caroline Hermant | Baccalauréat en communication – Titulaire du Brevet d’animateur en gestion de
conflits
Cathy Van Dorslaer | Licenciée en politique et pratique de formation d’adultes
Evelyne Somville | Assistante sociale – Titulaire du Brevet d’animateur en gestion de conflits
Olivier Roisin | Pédagogie artistique en expression corporelle – Titulaire du Brevet d’animateur en
gestion de conflits
Sandrine Barros De Mourra | Titulaire du Brevet d’animateur en gestion de conflits
Valentine Stevens | Infirmière ONE – Certifiée en gestion positive de conflits avec les jeunes
Catherine Lebrun | Infirmière – Accompagnement psycho-médico-social – Titulaire du Brevet
d’animateur en gestion de conflits
Barbara Brune | Licenciée en communication – Médiatrice agréée - Titulaire du Brevet d’animateur en
gestion de conflits
Amandine Legrand – Educatrice – Titulaire du Brevet d’animateur en gestion de conflits
Frédéric Billiard | Directeur d’école – Formateur en gestion des conflits
Hélène Daniels | Licenciée en sciences psychologiques et de l’éducation - Formatrice
Collaborateurs extérieurs – pôle adolescents
Diane Gossens-Bara | Licenciée en droit et notariat – Post-Graduat en management – Certifiée coach
Esther Alcala Recuerda | Formatrice et thérapeute – Fondation Exploring, Médiatrice interculturelle
Isabelle Willot | Educatrice spécialisée, Responsable de projet AMO prévention de milieu scolaire
Barbara Brune | Licenciée en communication – Médiatrice agréée - Titulaire du Brevet d’animateur en
gestion de conflits
Emma Loos I Formation artistique – Animatrice à la bibliothèque de Paliseul "Chouette ma classe"
Christelle Lacour | Psychologue Thérapeute | Formatrice en gestion des conflits et des émotions
Isabelle Renauld |Enseignante – Titulaire du Brevet d’animateur en gestion de conflits
Formateurs extérieurs – pôle adultes
Anne-Sophie Frankinet | Juriste – Médiatrice agréée en matière familiale
Bénédicte de Gruben | Institutrice – Conceptrice de A’Musée – Certifiée en gestion positive de conflits
avec les jeunes
Bourrit Anne | Formatrice en Communication Non Violente
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Bruneau Anne |Formatrice en Communication Non Violente
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
Christelle Lacour | Psychologue Thérapeute | Formatrice en gestion des conflits et des émotions
Fabrice Charles | Kinésithérapeute – Ostéopathe – Thérapeute
Florence Pire | Licenciée en sociologie – Fondatrice de l’asbl Ex-pression
Florence Leroy | Ingénieur commercial, Médiatrice agréée en matière civile, sociale et commerciale
François Bazier | Sociologue – DRH à la SWCS
Frédéric Billiard | Directeur Ecole des Etoiles– Formateur en gestion des conflits
Frédéric Deleuze | Coach - Formateur – Facilitateur du changement
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
Pierre Biélande | Master en sciences économiques et sociales – Responsable Echo Communication asbl
Pierre Schoemaeker | Assistant formateur en communication non violente
Sabine Heymann | Licenciée en sciences économiques – Coach – Directrice Sociogest Belgique
Rehana Rymanbee Bibi | Formatrice CNV – Titulaire du Brevet d’animateur en GDC
Silvia Casanovas Danès | Médiatrice – Directrice de la Galeria de Mediacio
Sonja Léonard | Licenciée en politique et pratique de formation – Enseignante
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 : André Soutrenon (Chronique Sociale) – Marie France Canion (Toulouse)
Grand-Duché de Luxembourg : Bénédicte de Gruben
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2018 en chiffres
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 2018, près de 7000 jeunes et acteurs de terrain de l’éducation formelle et non-formelle ont
participé de manière directe 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 2018 à 15,67 ETP de salariés.

Evolution de l'équipe des permanents
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On peut voir sur ce graphique que le nombre de permanents a augmenté de manière significative ces
dernières années (de 15 à 22).
L’écart entre le nombre d’employés et la correspondance en termes d’ETP s’explique d’une part par
l’inclusion de 2 détachés pédagogiques (mis à disposition et non repris dans le calcul FWB) et d’autre
part par l’augmentation des temps partiels (deux demandes acceptées en 2018). Par ailleurs, le
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nombre d’ETP au 31 janvier 2019 a légèrement baissé par rapport au 31 janvier 2018 : de 17,33 à 16,47
(- 0,86). Cela est dû au non remplacement d’une employée (qui a souhaité changer de statut et devenir
collaboratrice externe). Son remplacement est prévu pour le premier avril 2019.

957 activités et 4646 heures d’intervention
L’équipe des formateurs de l’Université de Paix a été sollicitée pour un total de 957 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 1, 2 ou 8 jours = 1 activité ;
18 réunions de l’équipe d’animation = 1 activité). Elles sont classées par projet.

Les chiffres significatifs pour 2018 sont :
•
•
•
•
•

Nombre d’activités : 957 activités
Nombre total d’heures d’intervention (formations, animations, ateliers, conférences) réalisées
en interne : 4646 heures soit 753 jours
Nombre d’interventions sur mesure (supervisions, ateliers, etc.) : 290 sollicitations dont 81
engagées
Nombre total de participants : 6665 participants
Zones en Fédération Wallonie-Bruxelles : toutes couvertes

La durée des interventions correspond aux heures de prestation effective (hors pauses).

Classification 2018 des activités

-

Interventions en maternelle et en primaire (Pôle Enfants), dont :
Le programme « Graines de médiateurs » en primaire, et son adaptation en maternelle
- Le programme « Harcèlement entre jeunes » adapté en primaire

Interventions en secondaire (Pôle Adolescents), dont :
- Le programme « Harcèlement entre jeunes »
- Le programme « Cellules d’écoute »
- Le programme « Médiation entre jeunes »

Activités à l’agenda, dont :
- Certificats et Brevets
- Modules courts de formation

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

10

Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2018

Les programmes jeunesse occupent la place centrale de nos activités
L’approche par pôle permet de mettre en évidence que les demandes programmées (à l’agenda et sur
mesure) relèvent en priorité des projets réalisés par les pôles enfants et adolescents.
Le temps de travail de l’équipe consacré aux projets y relatifs (« Graines de médiateurs » ;
« Harcèlement : prévenir et intervenir » (Belgique) et « Education à la relation » (France)…) occupent
une place centrale dans le volume d'activités de l'Université de Paix (tableau 1).

Tableau 1 - Répartition du temps de travail en interne
par projet (en heures, 2018)
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Agenda - Brevet animateur
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Harcèlement scolaire (secondaire)

Harcèlement scolaire (primaire)

Graines de médiateurs en primaire (+ dispositif "Les
3C")

Graines de médiateurs en maternelle

0

En ce qui concerne la répartition des tâches et responsabilités, le temps consacré à la coordination des
projets a augmenté de manière considérable (près de 35% du temps global par rapport à 50% du temps
consacré aux interventions) (tableau 2).
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Tableau 2 - Heures de travail par type d'activités
(2018)

Préparation

Déplacement

Intervention

Coordination

Un soin particulier est dévolu à la préparation et au suivi des activités : analyse de la demande,
adaptation des contenus, réalisation de modules « sur mesure », conception de supports et dispositifs
didactiques spécifiques aux contextes, etc.
Le temps consacré à la gestion administrative et financière des projets demeure également
conséquent. A terme, la mise en place du nouveau logiciel de base de données devrait l’amoindrir de
manière considérable. Dans l’immédiat, son appropriation et sa construction représente un
investissement supplémentaire.
Ce chiffre traduit notre objectif stratégique de durabilité : approche intégrée par projet et formation
de formateurs (à travers le développement de nos formations longues (brevets et certificats) et
dispositif d’accompagnement des collaborateurs engagés pour mettre en œuvre nos dispositifs dans
les écoles. La réalisation de cet objectif se traduit en ce qui concerne la répartition des interventions
réalisées en interne et externe : près de 45 % réalisés en externe ou mixte (voir tableau 3).

Tableau 3 - Répartition des interventions
70
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Ils nous ont fait confiance en 2018
Parmi les bénéficiaires des interventions « sur mesure » prestées en 2018 par l’Université de Paix
figurent les organisations suivantes :

Adeppi asbl, Administration communale de Yvoir, APEF ASBL, ARPEGE AMO, Athénée Provincial de
Leuze, Athénée Royal Victor Horta, Athénée Royal de Waimes, Athénée Royal Hannut, Athénée Royal
Lucie Dejardin, Athénée Royal Marche Bomal, Athénée Royal Orsini Dewerpe, Carregour Médiation,
Cellule médiation Commune de Schaerbeek, Centre de services pour jeunes handicapés « les PerceNeige », Centre liégeois de promotion de la santé (CLPS) - Point d'Appui Assuétudes, CHU Mont
Godinne, Collège Saint-Etienne des Hayeffes, Commune de Paliseul, CPAS de Namur, CRLM Maison des
Jeunes asbl, DDEC Toulouse, Ecole 1-2 Saint-Gilles, Ecole communale Raymond Carpin, Ecole
communale Rosières, Ecole des étoiles, Ecole du Tivoli, Ecole européenne, Ecole fondamentale de la
Croix, Ecole Hôtelière Provinciale de Namur, Ecole libre Toulouse, Ecole St Joseph, Ecole Ulenspiegel,
EPHEC - École pratique des hautes études commerciales, Fondation Rurale de Wallonie - Cellule
Gestion des Ressources Humaines, Fonds Social pour les Hôpitaux Privés, FWB Culture, Service
Jeunesse, Haute Ecole de la Province de Namur - entité de Ciney, HELMO Sainte-Croix, Henallux Département pédagogique, Home Favence, IESP Paramédical de Tournai, IFC, IHECS, IND Malmedy,
INDSE Bastogne, Institut Dominique Pire, Institut du Sacré Cœur de Nivelles, Institut Marie-Thérèse,
Institut Saint-Dominique, Institut Sainte-Marie Huy, Institut Saint-Joseph Trois-Ponts, Institut
Supérieur de Formation Sociale et de Communication (ISFSC), Instituts des Ursulines et de la
Madeleine, IPESP La Samaritaine, ISFEC Toulouse, Jeunes CDH, La Forestière asbl, La Marelle SRJ, La
Sapinette SRJ, Le Bosquet asbl - Crèche Les petites canailles, Les Tournesols - crp les Marronniers, Lycée
de Berlaymont, Maison d'enfants Le pré en Bulles, Maison du Nord - Centre culturel, OCASC - Quartier
Rein Astrid Bloc Fo - Service DS - OCCE, ONE, Path asbl, Province de Hainaut, Saint-Joseph aux-Champs,
SAPEFUN asbl, Service l'Escale SAIE, UBMP…
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Interventions
Programmes et activités en primaire et en maternelle
Notre programme éducatif Graines de médiateurs a été développé pour construire et renforcer des
compétences en prévention et en gestion de conflits en primaire et 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 et il représente l’essentiel des activités
des programmes et activités en primaire et en maternelle.
Actuellement, nos actions visent la pérennisation du programme en primaire (public 6-12 ans), ainsi
que son adaptation et extension, d’une part, en maternelle (compétences sociales et relationnelles)
et d’autre part, dans le secondaire.
En 2018, un travail de fond a également été réalisé pour adapter et mutualiser les outils de prévention
de la violence au niveau du harcèlement scolaire, en primaire.
Par ailleurs, augmenter les ressources humaines capables de transmettre les outils est primordial pour
pérenniser et diffuser l’outil de manière plus large. 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 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.

Répartition temps de travail 2018 - Pôle Enfant
Harcèlement
scolaire en primaire
8%

Graines de
médiateurs en
maternelle
8%

Graines de médiateurs en maternelle

Graines de
médiateurs en
primaire+Dispositif
Les 3C
84%
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Graines de médiateurs en
primaire+Dispositif Les 3C
Harcèlement scolaire en primaire
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Entre réalité de terrain et semer des graines
Par Catherine Bruynbroeck
Catherine Bruynbroeck est enseignante et détachée pédagogique à l’Université de Paix. Elle nous
explique ici comment elle relie son expérience en tant qu’institutrice avec les outils de l’Université
de Paix.
Institutrice primaire de formation depuis 1994, titulaire dans une école à discrimination positive à
Bruxelles, j’ai eu la chance d’être formée par le projet Bernheim (Graines de médiateurs) de
l’Université de Paix (UP), il y a dix ans déjà. J’ai intégré l’équipe depuis septembre 2017 en tant que
détachée pédagogique.
Mon expérience de terrain me conforte dans l’idée qu’il faut outiller les enseignants à gérer la
dynamique de leur classe. Ils ont parfois des réalités bien complexes : groupe nombreux, avec des
comportements « difficiles », enfants présentant des troubles d’apprentissage (TDHA, DYS, primoarrivants…), sans compter la gestion des parents qui sont de plus en plus intrusifs. Les équipes nous
disent combien elles sont démunies.

Le travail d’un enseignant ne s’arrête pas à la fin des cours : corrections, préparations, réunions sont
leur quotidien pour travailler le volet purement pédagogique. Ils n’ont matériellement pas le temps
de faire des recherches poussées sur l’apprentissage des habiletés sociales, sur la gestion des
émotions, ou de se documenter efficacement sur le harcèlement scolaire etc… Et les quelques jours
de formation qu’ils peuvent prendre par an n’est pas suffisant pour vraiment acquérir de telles
compétences. Moi-même, j’ai dû payer de ma poche mes formations longues en gestion positive des
conflits et en Communication Non Violente. Je me rends compte à présent du temps de recherche et
de formation qu’il m’a fallu pour avoir une base suffisante à transmettre aux équipes qui viennent se
former à l’UP.
Les outils de communication ne s’apprennent pas uniquement dans les livres : il faut avoir une certaine
expérience de classe pour pouvoir accéder à une pratique qui tend à l’éducation positive et
bienveillante. Pour y arriver, il faut un réel travail personnel et une remise en question constante. La
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gestion de conflits prend réellement du temps (et de l’énergie) dans une semaine scolaire déjà bien
chargée. Bien sûr, il faut faire des choix, mais pour moi, il est important que l’UP continue à éveiller
les consciences car rien n’est jamais acquis en ce domaine !
Le programme Graines de Médiateurs a tout son sens puisqu’il vise à former les enseignants dans leur
classe sur une large période d’une année scolaire, c’est un minimum pour que l’enseignant puisse avoir
une réelle réflexion et changer petit à petit ses habitudes dans le flot énorme de tout ce qu’il doit déjà
apprendre aux enfants…

Créer pour susciter la motivation
Pour susciter la motivation, j’aime particulièrement venir en animation avec des outils très variés,
colorés et attrayants.
Pour cela, je n’hésite pas à inventer, à collectionner des tas de supports par exemple un girafon
grandeur nature sur affiche déroulante, des météos différentes (grands paysages coupés dans des
livres de récupération, mini-peluches glanées dans des brocantes…).
Quand je parle des besoins, j’apporte une photo d’un arbre d’un mètre carré qui illustre l’histoire de
Gaspard le naufragé échoué sur une île déserte.
Lors de la Saint Valentin, je viens avec un énorme
ballon de baudruche en forme de cœur et des
grelots à l’intérieur pour ramener au calme et
clôturer la séance. J’adore aussi détourner des
jeux de société existants à la réalité du
programme Graines de Médiateurs ou encore
chercher des activités qui répondent à la grande
demande sur le harcèlement.
J’écoute beaucoup les enseignants dans leurs
difficultés, je suis en train de créer une affiche
pour demander avec des gestes plutôt qu’avec la
parole, ce qui vise à réduire le bruit en classe, et
je projette aussi de faire une boîte avec des
fiches d’idées de gestion du groupe…
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Une girafe et un chacal avec les enfants
La girafe symbolise la Communication NonViolente (CNV). Avec les enfants, nous utilisons des
marionnettes pour illustrer des conflits et différentes manières de les gérer. Le chacal n’est pas
« méchant » par nature : il ne voit simplement pas les choses comme la girafe, et fonctionne donc
par habitude, en généralisant et en jugeant ! La girafe peut l’aider à vivre les choses autrement…
La girafe est un grand mammifère avec un très long cou, ce qui lui permet de prendre de la distance
lors d'une dispute ; elle voit les choses d'en haut, ce qui lui permet de réagir de façon très sereine.
Par la longueur de son cou, elle doit avoir une très grosse pompe qui lui permet d'irriguer le sang
jusqu'à la tête : c'est son COEUR.
La girafe ne crie pas, elle est muette, elle parle avec son cœur, et lors d'une dispute, elle tape du sabot
comme pour marquer son territoire. Une girafe va pouvoir dire à l'autre ce qui la dérange sans
l'attaquer ou le blesser. C'est pour cela qu'on dit qu'elle parle le langage du cœur.
Pour manger, elle se nourrit de feuilles d'acacias, ce qui fait qu'elle n'attaque jamais d'autres animaux.
Elle pollinise et de ce fait, est très respectueuse de la nature puisqu'elle permet aux acacias de se
reproduire.
Elle se met en danger lorsqu'elle boit ; du coup, elle a besoin du groupe pour la protéger.
Le chacal, lui, est différent. C'est un chien de la savane, tout petit dans ces hautes herbes, ce qui fait
qu'il avance sans jamais voir ce qu'il se passe. Il ne voit rien au-delà du bout de son nez. Conséquence,
il a souvent très peur, et son moyen de défense, c'est l'attaque. Il mord parce qu'il a peur.
Son grand malheur, c'est que parfois, il se rend compte qu'il est maladroit, il aimerait bien réagir
autrement. Et parfois, il parvient à sortir la toute petite girafe qui est en lui et quel soulagement de
pouvoir dire à l'autre ce qu'on ressent sans l'attaquer ni le blesser.
Et bien, nous c'est pareil, nous avons en chacun de nous une girafe et un chacal. Parfois, spontanément,
c'est peut-être le chacal qui sort le plus rapidement, et donc nous allons tout comme le chacal essayer
de faire grandir la girafe qui est en nous !
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« Concevoir et réaliser un projet avec un groupe d'enfants »
Par Hélène Daniels
Module de formation à destination des éducateurs de l'OIB (accueil extra-scolaire et animation
pendant les congés scolaires).
Ce module a été conçu pour permettre aux animateurs de s'approprier les fondements de la pédagogie
du projet et de les intégrer à leur pratique. La célèbre maxime de Baden Powell « ask the boy » est
ainsi déclinée de la naissance du projet à sa concrétisation.
Mettant ainsi l'enfant en position d'acteur de l'activité et lui permettant, entre autres, de développer
ses compétences sociales (prise de parole, participation à la décision en groupe, créativité, réflexivité
sur la vie en groupe etc.)
Ce module de 4 journées de formation vise à faire vivre aux participants des formes différentes
d'enseignement et d'animation afin de les éveiller à d'autres relations pédagogiques. La participation,
la responsabilisation, l'activité sont visées tant au niveau du fond que de la forme de ce module.
Les participants découvrent par exemple qu'ils réalisent bien plus de projets qu'ils ne le pensaient
initialement. D'autres identifient des aspects du projet qu'ils pourraient développer afin d'en
maximiser les effets positifs pour les enfants. Par exemple, en prenant des temps d'arrêt avec les
enfants pour mettre en lumière le mode de fonctionnement du groupe ou instaurant une évaluation
du processus.
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Peut-on empêcher la violence en maternelle ?
Par Julie Duelz
Julie Duelz est formatrice à l’Université de Paix. Elle a contribué au développement de plusieurs
programmes éducatifs de l’UP, notamment en maternelle.
Depuis quelques années, le nombre de demandes d’animation et de formation pour les équipes
« maternelle » a véritablement explosé dans notre association. Les enseignants se retrouvent parfois
démunis par rapport aux comportements des enfants (non-respect des règles, agressivité, coups…).
Parallèlement, notre conviction, étayée par les recherches scientifiques, est qu’il est indispensable de
commencer au plus jeune âge d’apprendre à entrer en contact, développer les habiletés sociales et
gérer les conflits de façon positive.
En effet, selon les conclusions des nombreuses recherches menées par Richard E. Tremblay, l’enfant
n’apprend pas à être violent par les médias et les jeux vidéo comme beaucoup le pensent : c’est dans
la toute petite enfance que naissent les agressions physiques (dès le moment où l’enfant a la motricité
pour se déplacer et taper, arracher, mordre…). Ce professeur canadien en pédiatrie, psychiatrie et
psychologie a commencé sa carrière en prison, et s’est interrogé sur l’âge auquel prévenir ces actes
criminels : quels que soient l’époque ou le pays, les recherches prouvent que le pic d’agressivité ne se
situe pas à l’adolescence, mais entre 2 ans et 4 ans, et diminue progressivement jusqu’à 6 ans par la
socialisation. Seulement, pour une partie des enfants, cette diminution ne se produit pas. Il est
important de travailler avec les enfants dès la maternelle car c’est à cet âge que les programmes de
prévention ont le plus de résultats.
L’enjeu de l’éducation en maternelle est donc d’apprendre à tous les enfants des moyens non violents
pour obtenir satisfaction, le contrôle de soi, le développement du langage, la gestion des émotions, et
de ne surtout pas lâcher les enfants qui sont les plus agressifs en se disant que cela va passer en
grandissant.
Pour ce faire, il est indispensable de créer un climat de sécurité affective dans la classe. En effet, les
enfants doivent se sentir en confiance dans leur classe, par le cadre et la bienveillance de l’enseignant
ainsi que par les relations avec les autres enfants (travail de cohésion de groupe). Si ce n’est pas le cas,
l’insécurité des enfants va contribuer à la mise en acte de l’agressivité.
A travers nos programmes éducatifs, nous proposons des pistes concrètes pour travailler la sécurité
dans le groupe : par le cadre mis par l’enseignant, par sa manière de communiquer qui préserve
l’estime de soi), par l’augmentation de la cohésion de groupe.
Sur base de ce climat de sécurité, l’enseignant pourra enseigner les habiletés sociales : les attitudes en
conflit, la capacité à nommer et réguler les émotions, le développement de moyens non agressifs pour
obtenir satisfaction, mettre sa limite, être créatif dans la résolution de conflits…
Malgré toute la bonne volonté de l’enseignant de maternelle à créer un environnement sécurisant et
à développer les compétences sociales des enfants, il ne peut exclure totalement les agressions
physiques qui correspondent au développement normal des jeunes enfants. Ceci permet de rassurer
les professionnels tout en encourageant d’agir avec détermination parce que c’est aussi l’âge où la
prévention est la plus efficace.
En 2019, l’Université de Paix prévoit de rédiger un ouvrage pédagogique directement destiné aux
enseignants de maternelle.
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Des conflits, des émotions et des besoins en maternelle !
Par Catherine Breuer
Catherine Breuer est enseignante en maternelle. Enseignante créative, elle a suivi un module de
formation donné par l’Université de Paix à la demande de l’Helmo Cespl. Dans cet article, elle nous
partage comment elle s’est réapproprié des outils de cette formation et comment elle les applique
dans sa classe.

Ma classe, mon école
Je travaille dans une petite école qui accueille 83 enfants : 31 en maternelle et 52 en primaire. Il y a
une certaine mixité sociale dans notre école. Nous avons également quelques enfants dont la langue
maternelle n’est pas le français. Nous avons 2 classes maternelles. Nous travaillons en cycle : dans ma
classe, j’ai 6 grands, 4 moyens et 5 petits. Ce tout petit nombre d’enfants me permet d’entreprendre
de chouettes activités au coin tapis où les débats et échanges d’idées se déroulent dans de très bonnes
conditions.
Que ce soit en maternelle ou en primaire, notre équipe est très soucieuse du bien-être de chaque
enfant. La violence est pourtant parfois présente dans notre école (essentiellement dans la cour de
récréation) mais nous tentons de mettre des dispositifs en place pour l’éviter ! En choisissant de suivre
ce module, je voulais donc avoir quelques pistes, quelques petites idées pour améliorer la gestion des
conflits et des émotions.
Les nombreux partages m’ont permis de mettre quelques petites choses en place dans ma classe. Il
suffit parfois de faire un petit jeu comme « La statue » pour aider les enfants à prendre conscience des
différentes postures qui traduisent les émotions (langage non verbal).

Ce que le module m’a apporté au niveau de ma classe
Dans ma classe, j’avais déjà mis en place des outils pour apprendre à mieux communiquer afin de gérer
les conflits.

Un tableau CNV
J’ai notamment un petit tableau qui permet aux enfants de « structurer » la communication non
violente. Ils peuvent choisir des pictogrammes afin de remplir le tableau.
Au préalable, un travail a été fait sur l’identification de la situation qui pose problème, sur l’expression
des émotions, sur l’identification des besoins et sur la formulation des demandes.
J’ai construit cet outil parce que je pense qu’un support visuel permet de structurer les étapes. Les
enfants peuvent l’utiliser en remplissant les cases ou juste comme référent.
J’utilise cet outil en faisant des jeux de rôle. Je n’ai pas encore réussi à l’utiliser dans des situations de
conflits réels. En effet, je pense que les enfants sont trop envahis par leurs émotions et ont du mal à
s’en détacher. Prendre du recul, analyser la situation (surtout quand il y a un débordement d’émotions)
est difficile pour un enfant de maternelle.
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J’ai donc voulu mettre en place un autre outil afin d’aider les enfants à comprendre la situation et à se
comprendre.

Vivre le cheminement de la CNV
Travailler l’auto-empathie avec un déplacement sur le bonhomme de la communication non violente
me semble être une chouette activité à mettre en place dans ma classe.

Schématisation par Catherine Breuer. L'usage du triangle est un choix de la participante. Marshall Rosenberg se
distancie quant à lui de l'usage de la pyramide de Maslow au sens où ce n'est pas tant une hiérarchisation des
besoins qui compte que les besoins qui sont en jeu ici et maintenant.

J’ai introduit cet outil lors d’une séance de psychomotricité.
Les enfants l’ont baptisé le « Géant bleu ». Je me suis dit que c’était l’endroit et le moment idéal pour
débuter l’utilisation de cette démarche d’auto-empathie.
En effet, pendant les séances de psychomotricité, les enfants entrent sans cesse en interaction, en
communication. Il y a donc des conflits ! Aussi, je profite souvent de ces moments pour observer
chacun de mes élèves et j’en apprends beaucoup sur leurs relations, leurs intérêts, leurs peurs…
C’est exactement l’outil qu’il me manquait dans ma démarche pour faire de la communication non
violente avec les enfants. Le déplacement sur le bonhomme permet aux enfants de distinguer les
étapes de la communication non violente et de passer de l’une à l’autre en exprimant leur vécu, leurs
ressentis, leurs besoins et leurs propositions de résolution de conflit. Tout cela dans un ordre qui n’est
pas imposé puisqu’ils peuvent faire des aller-retours librement.
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Jusqu’à présent, nous faisions de la communication non violente à partir de jeux de rôle : nous faisions
semblant. C’est évidemment déjà pas mal mais je pense que maintenant, je vais pouvoir travailler à
partir de situations réelles de conflits.
Le « Géant bleu » sera présent à chacune de nos séances de psychomotricité. Je serai là pour guider
les enfants dans leurs déplacements dans la communication non violente. Et peut-être pourront-ils
l’utiliser sans l’aide de l’adulte ? Et pourquoi pas utiliser cet outil pendant la récréation, moment où
l’on doit gérer pas mal de conflits ? Il suffirait de quelques petits coups de peinture sur le sol pour faire
apparaitre le Géant bleu dans la cour de récréation !
Je suis convaincue, que dès la maternelle, nous pouvons mettre des outils en place pour apprendre à
mieux communiquer. En tant qu’enseignante, je dois donner aux enfants des moyens pour mieux
s’exprimer, pour mieux se comprendre et pour mieux comprendre les autres. Bien communiquer, c’est
difficile… mais ça s’apprend !

Ce que le module m’a apporté sur le plan personnel
Dans ma classe, nous parlons beaucoup des émotions. Nous les traduisons par des mots, des gestes,
des musiques, des dessins, des peintures… Les enfants aiment toutes les histoires traitant ce sujet. Lors
de l’évaluation à la fin de chaque journée, les enfants ont l’occasion de raconter comment ils ont vécu
leur journée. Nous faisons également un conseil de coopération (deux fois par semaine) pendant lequel
ils peuvent s’exprimer sur ce qui va bien ou ce qui ne va pas.
Bref, je donne une grande importance à l’expression des émotions dans ma classe. Et pourtant, dans
la vie de tous les jours, je suis quelqu’un qui n’exprime pas très facilement ses émotions… Les petites
situations que nous avons vécues pendant le module m’ont poussée à m’exprimer. Mettre des mots
sur comment je me sens, trouver une situation dans laquelle je me sens triste ou en colère, sont des
exercices qui ne sont pas si faciles que ça pour moi. Je suis donc assez contente d’avoir joué le jeu sans
avoir dû utiliser le STOP !
Grâce à cette formation, j’ai pu mettre en place des outils concrets dans ma classe et j’ai aussi pu
refaire les petits jeux « Brise-glace ». Ces 6 séances m’ont aussi donné l’envie d’approfondir ce que j’ai
appris et d’aller plus loin.
Les outils partagés comme par exemple « Graines de médiateurs » vont me permettre de continuer
les apprentissages dans le domaine des émotions et de la gestion des conflits dans ma classe et dans
mon école. J’ai également envie de me documenter sur la démarche de communication non violente
avec la girafe et le chacal.
L’idée d’utiliser des marionnettes pour
concrétiser
et
caricaturer
nos
comportements dans les situations de
conflits me plait aussi assez bien !
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Détail des interventions relatives aux programmes éducatifs (Graines
de médiateurs et assimilés) en primaire en 2018
3358 heures de temps de travail
Date
début

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

01-oct

Date fin Projet
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
31-déc médiation
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Type
activités

Intitulé

Analyse de
la demande

Les 3c de la médiation

Animation

Nombre de
participants

Nom Organisation

Lieu

3

Ecole 1-2 SaintGilles

SaintGilles

Les 3c de la médiation

50

Ecole 1-2 SaintGilles

SaintGilles

Coaching

Les 3c de la médiation

3

Ecole 1-2 SaintGilles

SaintGilles

Analyse de
la demande

Les 3c de la médiation

3

Ecole Ulenspiegel

SaintGilles

Animation

Les 3c de la médiation

31

Ecole Ulenspiegel

SaintGilles

Coaching

Les 3c de la médiation

3

Ecole Ulenspiegel

Animation

Les 3c de la médiation

42

Athénée Royal
Victor Horta

SaintGilles
SaintGilles Bruxelles

Coaching

Les 3c de la médiation

3

Athénée Royal
Victor Horta

SaintGilles

Animation

Les 3c de la médiation

47

Saint-Joseph auxChamps

GrezDoiceau

Coaching

Les 3c de la médiation

3

GrezDoiceau

Conférence

Les 3c de la médiation

25

Animation

Les 3c de la médiation

40

Coaching

Les 3c de la médiation

2

Analyse de
la demande

Les 3c de la médiation

3

Saint-Joseph auxChamps
Ecole
fondamentale de la
Croix
Ecole
fondamentale de la
Croix
Ecole
fondamentale de la
Croix
Ecole
fondamentale de la
Croix

Analyse de
la demande

Les 3c de la médiation

3

Ecole communale
Rosières

Rosières

Animation

Les 3c de la médiation

46

Ecole communale
Rosières

Rosières

Analyse de
la demande

Les 3c de la médiation

5

Ecole communale
Raymond Carpin

Leernes

Conférence

Les 3c de la médiation
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Ecole communale
Raymond Carpin

Leernes

Animation

Les 3c de la médiation

45

Ecole communale
Raymond Carpin

Leernes

Ottignies

Ottignies

Ottignies

Ottignies
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01-oct

31-déc

01-oct

31-déc

01-oct

31-déc

01-oct

31-déc

01-oct

31-déc

01-oct

31-déc

01-oct

31-déc

06-déc

06-déc

Circulaire FWB Programme Les 3C de la
médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
médiation
Circulaire FWB Programme Les 3C de la
médiation
Graines de médiateurs
(primaire)

19-nov

13-déc

Graines de médiateurs
(primaire)

15-nov

22-nov

Graines de médiateurs
(primaire)

Coaching

Les 3c de la médiation

2

Ecole communale
Raymond Carpin

Leernes

Analyse de
la demande

Les 3c de la médiation

3

Ecole communale
Rosières

Rosières

Animation

Les 3c de la médiation

46

Ecole communale
Rosières

Rosières

Coaching

Les 3c de la médiation

3

Ecole communale
Rosières

Rosières

Formation
Réunion de
préparation
du projet

Les 3c de la médiation

26

Université de Paix

Namur

Les 3c de la médiation

5

Université de Paix

Namur

Intervison
Analyse de
la demande
Réunion de
préparation
du projet
Réunion de
préparation
du projet

Les 3c de la médiation

9

Université de Paix

Namur

Prévenir le harcèlement

2

Université de Paix

Namur

Avenir Graines de
médiateurs

5

Université de Paix

Namur

Prévenir le harcèlement

5

Université de Paix

Namur

Déploiement du programme Graines de médiateurs en maternelle en
2018
281 heures de temps de travail
Date
début

02-févr
06-févr
22-oct
29-nov
05-janv
26-avr
28-mai

Date
fin

Projet

Graines de médiateurs
(maternelles)
Graines de médiateurs
(maternelles)
Graines de médiateurs
22-oct (maternelles)
Graines de médiateurs
30-nov (maternelles)
Graines de médiateurs
05-janv (maternelles)
Graines de médiateurs
12-juin (maternelles)
Graines de médiateurs
28-mai (maternelles)
02-févr
06mars
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Type
activités

Animation
Animation
Animation
Formation
adulte
Animation
Animation
Formation
adulte

Intitulé
Animations en
maternelle :
accompagnement des
enseignants
Graines de médiateurs
en maternelle
Semaine du vivre
ensemble
La médiation pour les
tous jeunes élèves
Graines de médiateurs
en maternelle
Animation Graines de
médiateurs
Intervenir en cas de
conflits chez les petits

Nombre de
participants Nom Organisation

Lieu

Marchienne
au Pont

100

Ecole des étoiles

18

Université de Paix

100

Ecole des étoiles

Namur
Marchienne
au Pont

20

OCCE

Paris

24

Ecole du Tivoli

24

Ecole St Joseph

Bruxelles
GrezDoiceau

30

Ecole européenne

Luxembourg
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Programmes et activités en secondaire
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.

Répartition temps de travail 2018 - Pôle Ado

Cellules d'écoute
15%

Harcèlement scolaire - Adolescents
Cellules d'écoute

Harcèlement
scolaire Adolescents
85%

« Harcèlement scolaire » en secondaire
Plutôt que d’intervenir en situation de crise, le programme « Harcèlement entre jeunes » est
davantage axé 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.
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Quels sont les enjeux de la prévention fondamentale dans
l’organisation scolaire pour lutter contre le harcèlement scolaire ?
Une approche sociologique
Par Noémie Godenir, étudiante en Master 2 en sociologie et stagiaire à l’Université de Paix.
L’Université de Paix met en place des actions de prévention du harcèlement scolaire en tâchant
notamment de développer un climat de vie agréable et serein à l’école. Pour Deklerck (1996 ; 2006),
le travail sur le climat scolaire correspond à une forme de « prévention fondamentale ». Les
sociologues rejoignent cette approche de manière unanime : les problèmes de climat scolaire sont
une des causes identifiées des comportements violents entre élèves.
Dans la « pyramide de prévention » de Deklerck (1996 ; 2006), la base, qu’il appelle « prévention
fondamentale », est orientée vers la qualité de vie générale.
Pour Deklerck, ce niveau orienté « bien-être » est essentiel pour obtenir de bons résultats de toutes
autres mesures de prévention de la violence (Deklerck, 1996 ; Deklerck, 2006). Si l’Université de Paix
prend ceci en compte dans ses interventions et formations pour lutter contre le harcèlement auprès
des écoles, c’est parce que ces mesures de prévention fondamentale vont être primordiales pour créer
un meilleur climat dans l’école et ainsi prévenir la violence.

Les sociologues rejoignent de manière unanime ce point de vue en montrant que les problèmes de
climat scolaire sont des données importantes pour comprendre les comportements violents des
élèves. L’école telle qu’elle est construite actuellement en Belgique n’est pas nécessairement
empreinte d’un climat de paix et cela peut influencer les comportements des élèves.

L’école, constitutive de l’identité sociale
En effet, au-delà de sa fonction éducative, l’école joue un rôle déterminant dans la socialisation des
adolescents et dans la formation de leur identité sociale (Barère, 2011 ; Mercader, Léchenet, DurifVarembont, al., 2016).
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L’adolescent va se former dans une école, confronté à ses pairs, mais aussi aux enseignants, aux règles,
aux notes, aux choix ou contraintes d’orientations (Barrère, 2011)…
L’institution scolaire, ses discours ainsi que ceux rapportés par les adultes vont être des facteurs tout
aussi importants dans la construction de l’adolescent que le rapport avec ses pairs (Mercader,
Léchenet, Durif-Varembont, al., 2016). Ainsi, l’institution scolaire joue un rôle concret dans la
construction des comportements violents des élèves.

Un climat de pression scolaire : l’importance de l’évaluation
A l’école, l’adolescent se retrouve confronté à l’évaluation permanente et au jugement scolaire qui
l’accompagne. Les adolescents ont conscience qu’une partie de leur avenir se joue à l’école et donc de
l’importance des jugements négatifs sur leur avenir social. Cela va être à l’origine de ce que l’on appelle
la « pression scolaire ».
La sociologue Anne Barrère (2013) observe que cette pression ne s’exerce ainsi pas seulement sur les
élèves consciencieux, mais tout autant sur ceux qui paraissent désintéressés par l’école et qui
s’investissent peu.
Les nombreuses évaluations qui régissent la vie des jeunes, l’orientation, ou encore les conseils de
classe, vont être parfois vécus comme un « véritable tribunal ».
On peut ajouter à cela une dimension qualitative, comme par exemple à travers les annotations et les
remarques des enseignants (Barrère, 2013).
De plus, aujourd’hui nous nous retrouvons dans un discours scolaire méritocratique par le travail. Il est
d’autant plus dur qu’il est dit que « L’évaluation juge la réalité et la qualité d’un travail scolaire. Les
élèves, davantage encore que les enseignants, raisonnent ainsi. L’idée qu’on ne peut réussir sans
travailler, mais aussi que le travail peut « effacer » les inégalités sociales de départ est très forte. »
(Barrère, 2013 ; P.35).
Les adolescents vont très souvent s’assimiler aux jugements que leur porte l’institution scolaire et vont
souvent les considérer comme une évaluation d’eux-mêmes. L’école va donc influencer la manière
dont l’adolescent se voit (Barrère, 2013). Les élèves vont éviter à tout prix l’étiquetage (Rayou, 1998) :
« Ne présenter aucune aspérité permet de ne donner prise ni aux jugements des professeurs, ni, par
contrecoup, aux appréciations des pairs. » (Rayou, 1998 ; P.96).
De plus, cette pression engendre malheureusement bien souvent de la compétition entre les élèves et
divise les groupes (Barrère, 2013).

L’orientation vécue comme une sanction
Le deuxième élément qui renforce cette pression scolaire est le choix d’orientation auquel doit faire
face l’adolescent. On observe que ce sont généralement aux élèves présentant le plus de difficultés
scolaires à qui l’on va demander de faire des choix le plus rapidement. Les élèves ayant les meilleures
notes restent plus longtemps libres.
Le choix est alors vécu comme une sanction. De plus, les changements d’orientation sont vécus comme
des échecs par les adolescents. Généralement, l’orientation est mal gérée par l’institution scolaire, il
manque généralement des acteurs institutionnels comme des conseillers d’orientation (Barrère,
2011).
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En plus de la pression engendrée par le choix de l’orientation, les adolescents font face à une
hiérarchisation dans les choix d’options. Quand certaines matières sont valorisées, il est difficile pour
l’adolescent de ne choisir qu’en pensant à ses goûts et aptitudes. Ces stéréotypes sont véhiculés par
les pairs mais aussi par certains professeurs (Rayou, 1998).

La cohésion des enseignants et le regard bienveillant porté sur les élèves, deux
remparts à la violence
Les sociologues ont aussi observé que les enseignants vont avoir un rôle important dans la construction
des comportements violents des élèves. Plusieurs éléments sont mis en cause.
Premièrement, la cohésion entre les membres de l’équipe enseignante est quelque chose de
primordial qui se ressent auprès des élèves. Des recherches (Gottfredson, 2001 par exemple ;
Benbenshty et Astor, 2005 in Debarbieux, 2016) ont pu démontrer que « (…) la cohésion des équipes
adultes était une des meilleures protections contre la victimisation à la fois pour les personnels et pour
leurs élèves. » (Debarbieux, 2016 ; P.46).
Deuxièmement, dans leur enquête, Mercader, Léchenet, Durif-Varembont, al. (2016), observent que
les adolescents ne trouvent pas souvent un adulte à qui parler. Le regard que porte l’adulte envers
l’élève est très important. Anne Barrère souligne que les enseignants ne sont pas toujours attentifs aux
vécus scolaires des adolescents qui peuvent parfois être très compliqués (Barrère, 2013).
Dès lors, il est véritablement important de pouvoir prendre en compte les souffrances des élèves mais
aussi celles du personnel de l’institution scolaire. (Mercader, Léchenet, Durif-Varembont, al., 2016)

L’attention insuffisante des acteurs des établissements scolaires à l’égard des
adolescents
Selon Mercader, Léchenet, Durif-Varembont, al. (2016), ce contexte permettrait d’expliquer en partie
les phénomènes de hiérarchisation des groupes de pairs. Ce mécanisme permettrait en effet aux
adolescents de trouver une certaine valeur sociale qu’ils ne trouvent pas dans l’institution scolaire ou
ailleurs. Ceci d’autant plus qu’ils n’ont pas confiance en l’école : « Bien souvent, les jeunes ont le
sentiment d’avoir été trompés par le système scolaire et cette déception n’est pas sans effet sur l’école
elle-même » (Duru-Bellat, 2006, P.50 in Mercader, Léchenet, Durif-Varembont, al., 2016, P.84).
Si l’école tient un rôle important dans la construction des comportements violents, les critiques
adressées à l’égard du système éducatif ne condamnent pas les finalités, ni la compétence des
enseignants qui sont généralement reconnus.
Les critiques portent davantage sur l’attention insuffisante que les acteurs des établissements scolaires
portent aux adolescents. On va aussi reprocher aux enseignants des biais dans les évaluations, qui
reflètent souvent un jugement sur l’élève en dehors de ses savoirs.
De plus, le professeur n’ayant que la copie de l’élève, le jugerait trop facilement sur son travail, comme
preuve unique de la justesse, sans prendre en compte les difficultés qu’il peut rencontrer. A cause de
l’impératif des programmes scolaires, les enseignants en oublient trop souvent les rapports humains
(Rayou, 1998).
Dès lors, la base de la pyramide de prévention de Deklerck représente un enjeu important pour voir
baisser les taux de violences à l’école, s’occupant de réintégrer une meilleure qualité de vie générale.
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Harcèlement scolaire : « C’est pour rire… »
Par Noémie Godenir
Une des caractéristiques de la dynamique du harcèlement est « l’instrumentalisation du rire ». Elle
consiste pour le « harceleur » à chercher du soutien auprès des témoins en utilisant des moqueries,
des surnoms, de la dérision, des insultes, souvent en ponctuant ses phrases par des mots tels que
« c’est pour rire… ». Pour les adultes, ce phénomène rend la situation d’autant plus difficile à déceler
et stopper. Les sociologues se sont penchés sur cette question compliquée : pour eux, le phénomène
d’appartenance au groupe est une piste pour comprendre ce mécanisme.

Le rire qui banalise la situation
Dans certaines situations, les adolescents ne reconnaissent pas le caractère violent de leurs paroles.
Les jeunes, y compris dans certains cas la victime elle-même, minimisent les effets de ces
comportements. Cela rend la situation d’autant plus complexe à appréhender par les adultes. On
retrouve d’autres situations où les adultes, eux-mêmes, banalisent des « petites » violences entre
élèves. Ces violences sont alors estimées comme des « chamailleries », parfois qualifiées de
« naturelles » s’il s’agit de garçons (Mercader, Léchenet, Durif-Varembont, al., 2016).

Une façon de faire « normale » dans le groupe de pairs
Malgré cela, un grand nombre d’adultes restent perplexes face aux comportements violents qui sont
décrits par des élèves comme un jeu, ou encore « (…) comme une façon de faire normale dans leur
groupe » (Mercader, Léchenet, Durif-Varembont al, 2016 ; p. 14).
Effectivement, l’adolescent appartenant à un groupe de pairs adopte généralement les codes propres
à ce groupe (comportements, codes vestimentaires, codes verbaux…). Cette appartenance est vécue
comme un devoir de conformité, autour d’éléments identitaires comme le langage. Dès lors, « (…) le
geste ou le mot n’est pas considéré par eux comme violent s’il est destiné à un pair du même groupe,
mais il le sera s’il s’agit d’un membre d’un exogroupe », c’est-à-dire à l’extérieur du groupe de pairs
(Mercader, Léchenet, Durif-Varembont, al., 2016 ; p. 189).
Par conséquent, la limite entre la violence et ce type de « jeu » consenti qui relèverait d’une forme de
culture adolescente est d’autant plus floue et difficile à identifier pour les adultes. « Le décalage de
perception s’explique d’abord par le décalage de discours entre adultes et jeunes sur les critères de
normalité ou de banalisation de la violence (…) » (Mercader, Léchenet, Durif-Varembont, al., 2016 ; p.
189).

Une norme d’évaluation à définir… en interrogeant les ressentis des jeunes ?
Sur base de ce constat, les auteurs soulèvent une question intéressante : quels vont être les critères
pour évaluer les comportements des élèves, c’est-à-dire pour savoir si ces comportements relèvent de
l’intimidation ou simplement d’un jeu mutuellement consenti ? Ils remarquent que « selon les
établissements, certaines « petites violences » sont tolérées comme mode d’expression coutumière
des jeunes entre eux ou au contraire immédiatement sanctionnées » (Mercader, Léchenet, DurifVarembont, al., 2016 ; p. 201).
Dans la plupart des cas, la sanction est attribuée sur base du sens donné par l’adulte ayant une vue
extérieure sur l’évènement. Mais au vu des théories sur l’appartenance de groupe, ne devrait-ont pas
plutôt se fier au sens que donnent les jeunes (éventuellement « auteurs » ou « victimes ») à ces
comportements ?
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La hiérarchisation des pairs, un mécanisme du harcèlement scolaire
Par Noémie Godenir
La socialisation au sein du groupe de pairs est un élément central dans la vie des adolescents.
Malheureusement, celle-ci s’accompagne parfois de certains comportements déviants : moqueries,
exclusion ou encore harcèlement scolaire. L’intégration dans un groupe de pairs dépend parfois de
petites choses : avoir des goûts et des comportements différents peut suffire à être mis sur le côté…

La hiérarchisation dans les groupes de pairs
Le mécanisme de hiérarchisation entre pairs est une violence symbolique fortement présente dans les
écoles.
Effectivement, les élèves s’évaluent mutuellement selon des critères que les adolescents affectent
eux-mêmes à leurs pairs. Ceux-ci peuvent se baser sur une différence de classes sociales, sur des
critères économiques visibles (comme les vêtements, par exemple), sur la conformité aux diktats
esthétiques, sur des dispositions intellectuelles ou encore sur certains comportements… Ces critères
deviennent alors des codes normatifs. Ils conditionnent ainsi le regard des autres élèves ainsi que
l’auto-évaluation.
Cette hiérarchisation s’appuie aussi sur l’audace des individus dans leurs interactions : « celles et ceux
qui ne sont pas distingués par leurs condisciples plus populaires, plus sûrs d’eux, plus reconnus par
leurs pairs, sont bannis, rejetés dans une invisibilité (…) et [ceci] constitue assurément une atteinte
identitaire des plus cruelles » (Mercader, Léchenet, Durif-Varembont, al., 2016, P.98).
Les catégories auxquels les adolescents s’évaluent sont des normes auxquelles ils sont eux-mêmes
sujets.

Contrôle social et pression à la conformité
Cette évaluation constante entre les élèves engendre un contrôle social, une pression à la conformité
aux normes du groupe. Les adolescents ont tendance à normaliser le comportement de leurs pairs.
Cela prend la forme d’un véritable rappel à l’ordre des uns sur les autres, à travers des remarques,
insultes ou stigmates par exemple.
Au-delà des comportements et paroles blessantes ou dégradantes, le contrôle sur les autres se joue
aussi au travers de comportements d’intimidation (regarder l’autre dans les yeux, laisser ou non le
passage dans le couloir…). Tout cela contribue aussi à la hiérarchisation entre adolescents.
Dès lors, les comportements violents peuvent être apparentés à des instruments de contrôle social.
Dans la socialisation juvénile, « la violence du groupe (…) exerce une pression, soit pour rendre
conforme, soit pour exclure (en faisant « la réputation » ou en « traitant » tel élève) » (Mercader,
Léchenet, Durif-Varembont, al., 2016, P.188).

L’importance de la reconnaissance du groupe de pairs dans la construction identitaire
L’adolescent se construit avec en tête la reconnaissance du groupe de pairs. Ses comportements, mais
aussi ses choix en matière de look sont observés et jugés par les autres et doivent répondre aux
injonctions dictées par les pairs. Les choix personnels risquent en permanence d’être stigmatisés par
les autres.
Certains adolescents vont jusqu’à s’acheter telle marque, arrêter telle activité… face au risque d’être
jugés par leurs pairs (Barrère, 2011).
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Entre conformisme et singularité
Si les adolescents se plient aux normes de leur groupe de pairs, on observe cependant que le simple
conformisme, c’est-à-dire imiter les autres, ne va pas toujours arrêter la critique. Effectivement, les
normes adolescentes sont en constante évolution. Ces normes varient d’un groupe de pairs à l’autre
et changent en très peu de temps.
Dans cette instabilité, l’école joue un rôle important : « L’école se donne alors une tâche
émancipatoire : construire des individus au jugement libre, autonome, et donc potentiellement
critique de comportements grégaires, ou d’enthousiasmes peu rationnels » (Barrère, 2011, P.125).
Mais comme nous l’avons vu, les expériences singulières peuvent aussi amener à subir une mise à
l’écart.
Face à cela, les adolescents sont confrontés à plusieurs choix : « changer de style pour ne plus être
exclu, avec un résultat incertain, ou bien, garder le sien et rentrer en conflit ou être mis de côté »
(Barrère, 2011, P.160). Avec la question de la singularité, l’adolescent va devoir en permanence
converger entre se conformer aux normes de son groupe de pairs et trouver sa singularité. La
construction de l’individu entre onze et quinze se fait donc dans une tension entre « désirs
d’appartenance et d’affirmation personnelle » (Barrère, 2011, P.127).

Des adolescents conscients et dénonçant ce phénomène
Anne Barrère observe qu’« aucun adolescent ne nie l’importance du regard des pairs sur lui, et le fait
que l’univers des sociabilités juvéniles est un univers extrêmement normatif, édictant des jugements
permanents sur le style, les pratiques et les comportements des autres » (Barrère, 2013, P.67). Les
adolescents s’observent, se jugent et se contrôlent. Chacun doit rester à sa place sous le regard à l’affût
des autres jeunes.
Selon Anne Barrère (2011), les adolescents se disent conscients de leur conformisme. Certains vont
jusqu’à avouer pratiquer l’une ou l’autre activité « parce qu’il faut en faire » (Barrère, 2011, P.126).
Les adolescents sont conscients et critiques face à ce phénomène de conformisme : « la pression du
groupe est tout autant dénoncée que reconnue et assumée, surtout lorsqu’elle donne lieu à des
relations aux potentialités conflictuelles permanentes, où on peut quotidiennement « traiter ou être
traité » […] Pour autant, plusieurs nuances de taille viennent enrichir ou infléchir l’idée d’un
conformisme de groupe, au sens où il serait une sorte d’esclavage consenti et serein pour les
adolescents » (Barrère, 2013, P.68).

L’adolescent au sein d’une multitude de groupes plus ou moins hostiles
Si les adolescents sont conscients et critiques de ce mécanisme de hiérarchisation, qui sont les
adolescents qui appuient ce mécanisme dans les relations entre pairs ?
La socialisation entre pairs se fait généralement entre plusieurs petits groupes. Les groupes vont
fonctionner selon diverses modalités d’extension ou non. Les personnes les plus proches de
l’adolescent, les liens forts, vont être moins oppressifs que les personnes plus éloignées d’eux, les liens
faibles. Effectivement, « les collégiens décrivent une pression relativement anonyme, et éloignée
d’eux-mêmes, dans des jeux de classements fortement contextualisés » (Barrère, 2011, P.127-128).
De plus, selon la sociologue Anne Barrère, l’idée du groupe unique ne représente pas bien la réalité
plus complexe vécue par les adolescents. Effectivement, ceux-ci sont confrontés à des modalités de
groupes différentes et ayant un niveau d’oppression plus ou moins important.
Ce sont les plus petits groupes d’amis, plus proches, qui protègent les adolescents des normes plus
générales et plus oppressives. Ces plus petits groupes peuvent être nombreux pour l’adolescent, aussi
bien à l’école que dans le quartier ou encore dans les activités extra-scolaires : « Chaque adolescent
est au centre de plusieurs groupes, formant plus ou moins réseau, ce qui démultiplie les conflits
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normatifs possibles, les alliances, réunions et trahisons, mais aussi brouille et complexifie l’unité du
conformisme adolescent » (Barrère, 2013, P.69).

Un climat scolaire menaçant : défi, provocation, affrontement, (auto)critique et rejet
Ces classifications entre élèves et la difficulté de trouver sa place ont des conséquences importantes
dans la socialisation des adolescents. En effet, ceux-ci doivent assurer leur identité par le défi, la
provocation et parfois l’affrontement. De plus, la sociabilité juvénile est très conflictuelle dans ces
processus de classement.
De surcroît, la critique est omniprésente. Elle représente d’ailleurs « aussi une manière d’anticiper les
effets de ces classements, toujours immaîtrisables, sur soi ; elle construit aussi une auto-critique
permanente. Les classements sont parfois carrément stigmatisants en eux-mêmes » (Barrère, 2011,
P.159). Chacun est en permanence soumis à l’évaluation.
Dès lors, le climat dans les établissements scolaires est une source de menaces constantes. Il s’agit
d’un « climat fait de bousculades-bagarres, de jeux-agressions, de plaisanteries-insultes, de toutes
sortes de conduites plus ou moins ambiguës, parfois graves mais pas nécessairement, et qui organisent
le fonctionnement groupal » (Mercader, Léchenet, Durif-Varembont, al., 2016, P.75). Ces bousculades,
ce langage grossier, ces bagarres mimées, ces faux étranglements, servent « à maintenir cette tension
qui peut aller jusqu’à une véritable frayeur » (Mercader, Léchenet, Durif-Varembont, al., 2016, P.78).
Comme nous l’avons vu également, les classements peuvent mener à de l’exclusion sociale. Cette
« forme de bannissement extrême qui rend le sujet invisible est une sanction sociale particulièrement
sévère qui peut conduire le sujet à « douter réellement de [sa] propre existence » (Ellison, 1952, p.1920 in Mercader, Léchenet, Durif-Varembont, al., 2016, P.99).

Les élèves ayant une moindre classification vivent cela comme une véritable
humiliation
Le climat scolaire est globalement très instable pour les adolescents qui doivent protéger leur statut
au sein de la hiérarchie.
Ce statut détermine leur place dans le groupe de pairs, mais aussi leur sécurité, comme dans le cas où
cela se transforme en violence voire en harcèlement scolaire.
« Une grande partie de ce qu’il est convenu d’appeler violence scolaire désigne des modalités
particulièrement conflictuelles de cette sociabilité juvénile.
Les travaux sur le school bullying, terme anglo-saxon désignant des brimades spécifiques capables
d’isoler un élève bouc émissaire (Olweus, 1993) ont montré qu’il était une réalité importante des
phénomènes de groupe.
Il a des effets dévastateurs sur le
développement personnel, que les élèves
réagissent à ce phénomène par une
réponse violente, ce qui est souvent le cas,
ou par des dépressions et de graves mises
en cause d’eux-mêmes » (Barrère, 2013,
P.68).
En somme, au-delà du travail sur les
individus
et
leurs
compétences
relationnelles et individuelles, il parait
important de réfléchir avec les adolescents
sur ces mécanismes de groupe qui peuvent
mener à des comportements violents et à
un climat de vie oppressant.
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Harcèlement scolaire : interview de Frédéric Duponcheel
Plusieurs formateurs de l’Université de Paix se concentrent sur la question du harcèlement scolaire.
Ils mènent des formations auprès du personnel éducatif dans les écoles ainsi qu’auprès de
particuliers afin de prévenir la violence et intervenir de manière efficace en cas de harcèlement.
Frédéric Duponcheel est formateur à l’Université de Paix, spécialisé dans la prévention et
l’intervention face au harcèlement scolaire.

Quels sont les signes qu’un enfant/adolescent se fait harceler ?
Certains signes peuvent nous servir d’indicateurs sachant qu’il est toujours bien de vérifier avant de
tirer des conclusions hâtives.
Ces signes peuvent être :
• le refus/la peur d’aller à l’école
• la chute des résultats scolaires
• la diminution ou même la perte d’appétit
• des pensées négatives, voire morbides
• …
De manière générale, lorsque l’enfant change d’attitude à la maison (l’enfant est plus stressé et inquiet
que d’habitude, ou encore devient agressif envers ses frères et sœurs), qu’il ne parle plus du tout de
ses relations à l’école ou encore qu’il n’est plus invité ou refuse des sorties avec des amis, il y a lieu de
s’interroger et peut-être d’en parler avec lui.

Qu’est-ce que l’enfant/adolescent peut faire en cas de harcèlement ?
L’une des premières étapes est qu’il puisse en parler. Il est alors important de se mettre à l’écoute de
son enfant afin qu’il ne se sente plus seul face à sa situation.
Ensuite, il faut immédiatement en parler et se mettre en lien avec certaines structures comme la
direction, les éducateurs, les centres médico-sociaux, les services de médiation scolaire, les AMO, les
centres de promotion de la santé, les services d’aide à la jeunesse ou encore le numéro vert de la
fédération Wallonie Bruxelles pour les parents : 0800 95 580.

Si tu devais ne retenir qu’un seul contenu de la formation harcèlement, lequel ce
serait ?
Le harcèlement est une dynamique de groupe, ou l’on va rencontrer trois postures, une victime, un
harceleur et une/des personne/s témoin/s.
Autrement dit, il s’agit d’un phénomène qui ne se réduit pas à des « profils » de « méchants
harceleurs » et de « pauvres victimes ». C’est plus compliqué que cela, et ça a des impacts sur la
manière d’intervenir.
Chacune de ces postures joue un rôle dans les situations de harcèlement. Il est important de
comprendre de manière non caricaturale les différents comportements et postures afin d’agir avec
justesse et efficacité. C’est pourquoi le harcèlement doit se régler au sein de l’établissement scolaire.
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Harcèlement scolaire : une question de norme
Le phénomène du harcèlement est une dynamique qui vise un ou plusieurs membre(s) d’un groupe
comme étant en-dehors de la norme. La norme fait partie des codes implicites et parfois explicites
de fonctionnement du groupe. Lorsqu’un adolescent ne répond pas aux critères de son groupe, en
exposant une différence, bien souvent visible, il risque d’être pointé du doigt par ses pairs et exclu.
Cette mécanique bien souvent inconsciente conduit aux phénomènes de bouc émissaire et du
harcèlement.
Pour prévenir ce genre de situation, l’Université de Paix propose des activités pédagogiques qui vont
permettre aux jeunes de mieux comprendre les phénomènes liés à la vie d’un groupe. Amener de la
conscience sur des schémas de réaction bien souvent inconscients grâce à l’expérience elle-même,
voilà l’enjeu de la pédagogie active soutenue par l’asbl.

Fiche d’activité : « le Nicnac » (ou « la cacahuète »)
L’objectif est de prendre conscience de l’influence du groupe, mais aussi
d’accepter l’autre dans son individualité, accepter l’autre dans ses choix et
apprendre à assumer ses choix et décisions. Poser un regard sur la dynamique
et le fonctionnement des groupes ainsi que les normes qui s’y vivent.

Matériel
•
•

Nicnac – cacahuètes – bonbons – …
Cartons avec la consigne

Déroulement
L’animateur constitue des équipes de 5 jeunes. Les jeunes vont recevoir des instructions qu’il ne faudra pas dévoiler
aux autres.
Dans chaque groupe, 4 jeunes reçoivent une sur laquelle est écrit : « mange un nicnac et essaie de convaincre ceux
qui n’en mangent pas d’en manger. Trouve de bonnes raisons pour qu’il en mange. »
Dans chaque groupe, un jeune reçoit un carton où il est écrit : « ne mange pas de nicnac et refuse toutes les offres
de ceux qui t’en proposent. »
L’animateur nomme plusieurs observateurs chargés de recueillir ce qu’ils voient et entendent. Ensuite, il dispose le
plat au centre en précisant que chacun doit respecter au mieux ce qui est écrit sur son carton.
Au bout d’un temps choisi, le jeu est arrêté pour en venir au temps de débriefing

Débriefing
Le vécu : comment vous-êtes-vous senti durant cette activité ? Avez-vous respecté la consigne ? Comment avezvous fonctionné ? Auriez-vous réagi de la même façon si vous n’aviez pas été en groupe ? Auriez-vous eu envie de
changer de comportement ? L’avez-vous fait ou pas et pourquoi ?
Le sens : à quoi a servi cette activité ? Quel sens cela fait-il pour vous ?
La transposition : quelle conclusion pouvons-nous faire avec nos vies de tous les jours ? Qu’est-ce que cela nous
apprend ?
Il est important d’amener les jeunes à se rendre compte qu’on peut adhérer ou non à une opinion, une action, mais
qu’il faut laisser chacun libre de ses choix.
La diversité et la différence sont des richesses et non des moyens d’oppression et de discrimination.
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(Cyber)harcèlement : pour une éducation au consentement
Par Julien Lecomte
La circulation de photos intimes de jeunes sur Internet est devenue monnaie courante, souvent
accompagnée de la moralisation des victimes. Les tribunaux de la jeunesse sont débordés. Comment
responsabiliser les jeunes ? Comment réagir en tant qu’adultes ?
Prenons un cas typique : une jeune fille partage
une photo d’elle nue à son petit copain. Peu de
temps après, il la montre à ses amis, qui euxmêmes la rediffusent. Les adultes blâment alors
la jeune fille : « tu n’aurais jamais dû partager
une photo de ton intimité » !
Dans certains établissements, des jeunes élèves
ont été contraintes de changer d’école, soit en
raison du regard porté sur elles (y compris par
les adultes), soit carrément parce qu’elles ont
été renvoyées. Pour ces ados, c’est la double
peine. En effet, au niveau des victimes, l’une des
réactions typiques est de penser que leur image
est détruite à jamais : « ma vie est foutue ».
Cette moralisation de la victime participe au problème. Dans les campagnes de prévention, souvent,
le focus est mis sur la réputation : on dit aux jeunes que ce qu’ils publient peut être retourné contre
eux et que ça risque de les poursuivre toute leur vie. C’est la stratégie de l’épouvantail : « imagine, si
un professeur tombe là-dessus ! », « imagine, dans dix ans, si un employeur voit cette photographie
ou cette vidéo ! ».
Tout cela peut être contreproductif. Avons-nous envie de vivre dans une société où l’on encourage à
avoir une carte de visite édulcorée en permanence, n’autorisant aucun « écart », aucune « déviance »
par rapport à une certaine norme sociale ? Finalement, n’est-ce pas l’employeur lui-même qui a un
comportement pervers d’aller trifouiller dans le passé de ses potentiels employés, plutôt que de les
juger sur leurs compétences et leurs attitudes professionnelles ?
Le recours à la loi et à la justice pose question également : pas mal de jeunes et leurs parents se
retrouvent au tribunal pour des procédures de plusieurs mois, voire années. Cela leur permet-il de
« passer à autre chose » (pour les victimes) et « d’apprendre quelque chose » (pour les auteurs) ?
En réponse à ces enjeux, trois pistes éducatives.
D’abord, les actions évoquées ci-dessus ne permettent pas de réfléchir ensemble à la société que nous
voulons. S’il n’y avait personne pour s’en offusquer, en quoi la circulation d’une photo intime pose-telle problème ? Pourquoi désapprouver le fait de partager des photos de soi à son petit copain ou sa
petite copine ? Pourquoi juger négativement l’exposition de la nudité des corps ? Ce sont des questions
morales importantes à poser si l’on veut faire société ensemble. Il s’agit de partager avec les jeunes
une déconstruction critique des mœurs et des normes sociales. A ce titre, on peut aussi interroger la
consommation de la pornographie, et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.
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Ensuite, le consentement est fondamental dans tout ce qui touche à une éducation relationnelle. Ce
concept dépasse d’ailleurs la question du partage des images en ligne. Pensons notamment au
harcèlement sexuel.
Dans bien des cas, les images intimes sont partagées de prime abord dans un cadre privé. Souvent,
c’est la compagne ou le compagnon qui est à l’origine de la « fuite ». Or on insiste pour dire aux jeunes
de « faire attention à leur propre image », mais peu à l’égard de l’image d’autrui : au contraire du
concept de réputation, le consentement fait généralement partie des absents lorsqu’il est question
d’éducation à l’image en ligne. Et les adultes peuvent difficilement se vanter de faire figure d’exemple :
comment expliquer à des jeunes qu’il faut demander l’autorisation explicite d’une personne avant de
diffuser son image, quand des milliers de photos d’eux circulent depuis des années sur Internet, et ce
sans leur avoir jamais demandé leur opinion à ce sujet ?
Enfin, ce thème invite à une réflexion sur la place de l’apparence physique et de l’image dans notre
société. Nous sommes baignés dans une idéologie réduisant nos relations et nos identités à notre
emballage corporel. N’y aurait-il pas un climat « anxiogène », notamment autour de l’estime de soi,
qui résulterait de la pression sociale de « montrer une bonne image » sur les médias sociaux ?
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Détail des interventions relatives au programme « Harcèlement
scolaire » en 2018
3053 heures de temps de travail
Date
début

01-janv

Date fin Projet
Harcèlement scolaire 31-déc Programme Adolescents
Harcèlement scolaire 31-déc Programme Adolescents
Harcèlement scolaire 31-déc Programme Adolescents
Harcèlement scolaire 31-déc Programme Adolescents
Harcèlement scolaire 31-déc Programme Adolescents
Harcèlement scolaire 31-déc Programme Adolescents
Harcèlement scolaire 31-déc Programme Adolescents

01-janv

31-déc

01-janv

31-déc

01-janv

31-déc

01-janv

31-déc

02-févr

02-févr

01-janv

31-déc

01-janv

31-déc

01-janv

31-déc

01-janv

31-déc

01-janv

31-déc

01-janv

31-déc

01-janv

31-déc

01-janv

31-déc

01-janv

31-déc

Harcèlement scolaire Programme Adolescents
Harcèlement scolaire Programme Adolescents
Harcèlement scolaire Programme Adolescents
Harcèlement scolaire Programme Adolescents

01-janv

31-déc

Harcèlement scolaire Programme Adolescents

01-janv
01-janv
01-janv
01-janv
01-janv
01-janv
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Harcèlement scolaire Programme Adolescents
Harcèlement scolaire Programme Adolescents
Harcèlement scolaire Programme Adolescents
Harcèlement scolaire Programme Adolescents
Harcèlement scolaire Programme Adolescents
Harcèlement scolaire Programme Adolescents
Harcèlement scolaire Programme Adolescents
Harcèlement scolaire Programme Adolescents
Harcèlement scolaire Programme Adolescents
Harcèlement scolaire Programme Adolescents

Nombre de
participants Nom de l’organisation

Type activité

Intitulé

Intervision

Réunion ados

10

Université de Paix asbl

Namur

Autre
Formation
adulte
Formation
adulte
Formation
adulte
Formation
adulte
Formation
adulte

Réunion ados
Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement

7

Université de Paix asbl
IESP Paramédical de
Tournai
Institut SaintDominique
Athénée Royal Orsini
Dewerpe

Namur

IND Malmedy
Institut Saint-Joseph
Trois-Ponts

Formation
adulte
Formation
adulte
Formation
adulte
Formation
adulte
Formation
adulte

Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement

Malmedy
TroisPonts
MontSaintGuibert

Animation
Animation
Animation
Animation
Animation

Animation
Animation
Animation
Animation

Autre

Suivi Harcèlement
Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement
Projet
Harcèlement
Réunion Réseau
Prévention
Harcèlement

20
20
20
20
20

Lieu

Tournai
Bruxelles
Jumet

20

Collège Saint-Etienne
des Hayeffes
Institut Sainte-Marie
Huy
Institut Dominique
Pire

20

Athénée Royal Hannut

Hannut

30

Université de Paix asbl
IESP Paramédical de
Tournai
Institut SaintDominique
Athénée Royal Orsini
Dewerpe

Namur

IND Malmedy
Institut Saint-Joseph
Trois-Ponts

Malmedy
TroisPonts
MontSaintGuibert

20
20

20
20
20
20
20

Huy
Bruxelles

Tournai
Bruxelles
Jumet

20

Collège Saint-Etienne
des Hayeffes
Institut Sainte-Marie
Huy
Institut Dominique
Pire

20

Athénée Royal Hannut

Hannut

29

Bruxelles

Bruxelles

20
20

Huy
Bruxelles
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Programmes « Médiation entre jeunes » et « Cellules d’écoute »
Le programme « Médiation entre jeunes »
concerne la création d’équipes de médiateurs avec
des élèves et des adultes volontaires. Les
médiateurs peuvent assister leurs camarades à
trouver ensemble des solutions. 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.
Le programme « Cellules d’écoute » concerne la
création d’équipes d’écoutants volontaires : ils sont
alors des « oreilles attentives » en cas de problème,
de mal-être, etc.
Ces programmes ont été présentés 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.
Dans un souci de continuité des cellules installées, les médiateurs et écoutants volontaires sont
également formés à transmettre leurs connaissances.

Détail des interventions relatives au programme « Cellules
d’écoute » en 2018
322 heures de temps de travail
Date
début

02-janv

Projet
Cellule d’écoute entre
31-déc jeunes (adolescents)
Cellule d’écoute entre
08-févr jeunes (adolescents)
Cellule d’écoute entre
31-mars jeunes (adolescents)
Cellule d’écoute entre
04-juin jeunes (adolescents)
Cellule d’écoute entre
04-juin jeunes (adolescents)
Cellule d’écoute entre
04-juin jeunes (adolescents)
Cellule d’écoute entre
04-juin jeunes (adolescents)
Cellule d’écoute entre
04-juin jeunes (adolescents)

02-janv

04-juin

02-janv

04-juin

01-sept
01-janv
01-janv
02-janv
02-janv
02-janv
02-janv

Date fin

38

Cellule d’écoute entre
jeunes (adolescents)
Cellule d’écoute entre
jeunes (adolescents)

Nombre de Nom de
participants l’organisation
Athénée Royal
20
Marche Bomal
Athénée Royal Lucie
20
Dejardin
Institut Marie20
Thérèse

Type activité

Intitulé

Lieu

Animation

Cellule écoute

Animation

Cellule écoute

Animation

Cellule écoute

Animation

Cellule écoute

20

Animation

Cellule écoute

20

Animation

Cellule écoute

20

Animation

Cellule écoute

20

Animation

Cellule écoute

20

Animation

Cellule écoute

20

Liège
Montignies-surIPESP La Samaritaine Sambre
Institut du Sacré
Cœur de Nivelles
Nivelles
Athénée Royal de
Waimes
Waimes
Lycée de
Berlaymont
Waterloo
Athénée Provincial
de Leuze
Leuze
Ecole Hôtelière
Provinciale de
Namur
Namur

Animation

Cellule écoute

20

INDSE Bastogne

Marche
Seraing

Bastogne
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Activités programmées à l’agenda (dont Certificats et
Brevets)
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 Certificat en prévention et en gestion des tensions au travail (lancement en janvier 2019).
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.

Les autres activités programmées dans l’agenda de l’Université de Paix correspondent à des modules
de formation courts.

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.

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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« La plus haute forme de l’intelligence humaine est la capacité
d’observer sans évaluer » (Krishnamurti)
Par Ophélie Corbisier, participante au Certificat en gestion de conflits interpersonnels 2017-2018.
Si je dois citer un élément de la formation qui m’a marquée, c’est la notion d’observation.
L’observation doit être une description sans jugements. Pour illustrer mes propos, je vais utiliser
Marshall Rosenberg, créateur de la communication non violente (CNV) qui en parle en ces termes :
« Ce que j’entends par une "observation" se réfère à ce que nous pouvons voir, entendre, ou toucher —
ce qui peut être enregistré avec une caméra vidéo. Une observation est purement descriptive. Par
contre, un "jugement" sous-entend que l’on fait des déductions, des suppositions ou que l’on tire des
conclusions à propos de ce que l’on observe ».

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

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

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

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

La médiation, un métier et une posture
Les 2 journées de formation traitant du thème de la médiation m’ont bouleversée.
J’ai présenté au groupe un exemple de conflit personnel que je voulais travailler en jeu de rôle. Celuici m’a permis de percevoir la réalité de l’autre partie autrement et de me mettre en empathie avec
elle. Il m’a fallu quelques jours pour m’avancer sur la piste de cette souffrance et d’en parler avec elle…
mais cela nous a aider à avancer dans notre résolution de conflit.
Je n’ai, précédemment, jamais été face à une médiatrice. J’apprécie cette fonction, car je la sens
bénéfique dans toutes situations conflictuelles. J’aimerais pouvoir faire de la médiation l’une de mes
compétences principales.
Tous ces week-ends ont été pour moi, non seulement enrichissants, mais également bénéfiques dans
mon quotidien.
À la sortie de cette formation, j’ai la ferme conviction que je me sentirai probablement beaucoup plus
sereine et épanouie dans mes relations aux autres et que la vie aura encore plus de saveurs et de
couleurs.
J’ai pourtant la conscience que tout ce bagage théorique ne peut être une fin en soi. La théorie comme
beaucoup de théories qui arpentent les sentiers des relations humaines, sont belles, nous
émerveillent, nous donnent l’envie de…
Mais le chemin de la digestion, de l’intégration, de la mise en application de celle-ci n’est pas de tout
repos. Il ne s’agit pas seulement d’une acquisition d’informations, d’un savoir-connaître dont il était
question durant ces jours de formations, mais bien de développer un savoir-être et un savoir-devenir.
Il va m’en falloir de la force et du courage pour
me déshabiller de ces vieux réflexes qui, mine de
rien, m’ont quand même bien permis de me
protéger et de me défendre face à certaines
situations où je pouvais me sentir en danger.
Le chemin est long et sinueux, mais pas
impossible ! La motivation y est et mes objectifs
bien définis :
- Mon objectif à court terme est de faire
des DESC avec certains de mes proches.
- Mon objectif à long terme est d’aller de
plus en plus vers la plus haute forme
d’intelligence humaine en sortant du
jugement d’autrui et de soi !
J’avais envoyé ma candidature avec énormément d’enthousiasme, et ce sentiment est resté présent
tout au long du Certificat.

42

Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2018

Brevet en gestion positive des conflits avec et entre jeunes (5-17 ans)
Le « Brevet Jeunes » s’adresse à toute personne ayant en charge un groupe de jeunes de 5 à 17 ans
(enseignants, animateurs, éducateurs, assistants sociaux, psychologues, infirmiers scolaires…).
Les participants sont formés à accompagner des groupes de jeunes dans une perspective d’éducation
à la gestion positive des conflits. La finalité du Brevet est de proposer des outils concrets et des pistes
de réflexion qui répondent aux difficultés et aux besoins de terrain en cas de conflits entre ou avec des
jeunes.

Contenu détaillé
Le Brevet continue à être amélioré et est désormais structuré comme suit, en 2018-2019 :
1. Favoriser la cohésion dans un groupe de jeunes
2. Attitudes en situation conflictuelle
3. Gestion des émotions
4. Freins et leviers à la communication
5. Règles et sanctions dans un groupe de jeunes
6. Négociation et médiation
7. Prévention et gestion du harcèlement
8. Training

Grille de compétences
Plusieurs années de pratique nous ont permis de formaliser les apprentissages et les compétences à
acquérir dans le cadre du Brevet en gestion positive des conflits avec et entre jeunes. Concrètement,
le but est que les participants parviennent à maîtriser :
- D’une part, des techniques, outils et grilles de lecture visant à comprendre ce qui se joue dans le
conflit et favoriser la communication et les relations harmonieuses sont proposés aux participants
- D’autre part, des attitudes éducatives favorisant la gestion positive des conflits : une posture de
respect, d’ouverture, de tolérance et de confiance… Il s’agit de mener une réflexion personnelle
et de développer une cohérence entre les « techniques » et la manière dont chacun se comporte,
en lien avec un contexte bien défini.
Ces objectifs généraux sont déclinés en
quatre compétences.
1. S’approprier les outils de la gestion de
conflits et les appliquer
2. Développer une cohérence dans ses
attitudes éducatives
3. Développer un regard critique sur
l’adéquation entre les outils et les
situations
4. Évaluer ses propres compétences en
gestion de conflits
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Brevet d’animateur en gestion de conflits (dans des groupes
d’enfants – 6-12 ans)
Les participants sont formés à animer des séquences d’apprentissage à la prévention et la gestion
positive des conflits dans le milieu scolaire et/ou parascolaire, à travers la méthode Graines de
médiateurs.
Afin de maximiser l’efficacité de nos Brevets
et la qualité du suivi accordé à ceux-ci, nous
avons décidé de programmer le Brevet
d’animateur tous les deux ans au lieu de le
faire sur base annuelle.
Cela permet de renforcer l’accompagnement
des brevetés précédents qui interviennent
dans notre « pool d’animateurs », tout en
sachant que des prérequis sont nécessaires
pour le suivi du Brevet d’animateur.

Contenu détaillé
•

•
•
•
•

4 modules de formation
o Techniques d’animation
o Cadre et conflits
o Communication
o Négociation et médiation
Observation passive d’une animation sur le terrain
Stage pratique dans un groupe d’enfants entre les sessions (6 animations minimum d’1h40)
Observation d’une séance par un formateur de l’Université de Paix
Entretien individuel
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Le catalogue d’activités de l’Université de Paix, 2018
« Être Homme, c'est précisément être responsable.
C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. »
Antoine de Saint-Exupéry
L’Université de Paix propose depuis 24 années son propre programme d’activités (formations,
conférences, ateliers…) et ce, par année culturelle.
Petit tour d’horizon, par Christine Cuvelier.
Le catalogue d’activités de l’Université de Paix…
• C’est un outil au service de toute personne, de tous les acteurs du secteur socio-éducatif et culturel
qui désirent être plus performants pour gérer des situations complexes du quotidien tant
personnel que professionnel
• Ce sont des formations (courtes et longues), des conférences, des ateliers… leur permettant
d’acquérir des habiletés sociales, des outils, des pistes de travail orchestrés selon 4 axes : Vivre
ensemble, Comprendre, Communiquer et Agir
• C’est un fil rouge : « prévenir et gérer positivement des conflits » pour bâtir des milieux de vie
exempts de violence et soutenir l’épanouissement et le développement global des enfants et des
adultes qui les encadrent.
Pour construire un programme d’activités, chaque année, les membres de l’équipe de l’Université de
Paix remettent sur le métier et questionnent la pertinence et l’efficience des formations et leur lien
direct avec l’axe de travail. Il s’agit de :
• dresser, quantitativement et qualitativement, un bilan des formations (résultats : nombre de
participants, sessions annulées voire reprogrammées…)
• évaluer les rencontres, les partenariats…
• analyser les données recueillies (par le biais de questionnaires d’évaluation remis aux participants,
de témoignages…) pour identifier les manques, les atouts et faiblesses, les opportunités et fournir
des informations sur des besoins en formation.
Le résultat de ce travail permet d’orienter le programme de formations de l’Université de Paix pour
proposer de nouveaux thèmes et de nouvelles formations et/ou pour améliorer les programmes de
formation existants et ce, afin de proposer une offre de formations cohérente et adaptée.

Le catalogue d’activités, des chiffres clefs
En 2018, les formations du catalogue sont organisées
principalement au siège de l’Université de Paix et quelques-unes
hors muros (toujours à proximité du Boulevard du Nord : MundoN, Le chat à 7 pattes, Centre culturel Marcel Hicter « La
Marlagne », L’auberge de Namur…).
5000 exemplaires ont été imprimés et diffusés auprès des
participants, membres, partenaires, à la demande… à l’occasion
d’événements, de conférences, de salons… tant en Belgique
qu’en France, au Grand-Duché du Luxembourg entre autres.
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Dans les comptes de l’Université de Paix et à titre indicatif2 les heures de travail consacrées à l’agenda :
Produits (y compris
subsides)

Dépenses hors
ressources
internes

2018

167 431 €
49 607 €

45 289 €
2457 €

Nbre jours
d’interventions
(formateurs
internes)
158
144

Heures de
temps de
travail (en
interne)
376
213

Formations

2017

161 275,35 €
39 146,05 €

23 359,13 €
4 792,08 €

125
68

287
161

Courtes
Longues

2016

149 545,00 €
39 789,00 €

29 804,00 €
4 517,00 €

156

395

Courtes
Longues

Courtes
Longues

Des partenaires
L’Université de Paix est au cœur de réseaux, impliquant une multitude de partenaires tant
institutionnels que socio-éducatifs.
Des formateurs intervenant dans le catalogue
L’équipe de l’Université de Paix est pluridisciplinaire, composée d’hommes et de femmes
expérimentés, venus d’horizons divers, dotés de qualités humaines, d’une expérience professionnelle
ainsi que de compétences pédagogiques… qui travaillent ensemble, en synergie. Ces différences sont
pour les participants aux formations proposées par l’Université de Paix, une richesse de savoirs, de
savoir-faire et de savoir-être dans la complémentarité. Les formateurs internes et externes auxquels
recourt actuellement l’Université de Paix pour les formations de son catalogue sont :
• 15 personnes de l’Université de Paix : Nathalie Ballade, Erika Benkö, Isabelle Brouillard, Catherine
Bruynbroeck, Alexandre Castanheira, Christine Cuvelier, Nathalie Defossé, Julie Duelz, Frédéric
Duponcheel, Gilles Fossion, Pascaline Gosuin, Julien Lecomte, Lysiane Mottiaux, Claire Struelens,
Almudena Vaquerizo Gilsanz
• 19 collaborateurs extérieurs : Véronique Albert, François Bazier, Frédéric Billiard, Anne Bourrit,
Hélène Daniels, Marie-Noëlle de Theux-Heymans, Anne-Sophie Frankinet, Jean-Luc Gilson, Sabine
Heymann, Christelle Lacour, Jean-François Lecocq, Sonja Léonard, Mélanie Paridaens, Florence
Pire, Murielle Philips, Olivier Roisin, Catherine Schollaert, Cathy Van Dorslaer, Christian Vanhenten
Des partenaires institutionnels
Tout au long de l’année 2018, l’Université de Paix a consolidé ses collaborations institutionnelles
existantes et a développé un nouveau projet partenarial (congé-éducation payé), toujours dans le souci
de diffuser le plus largement possible ses outils et de répondre aux besoins de professionnels de
différents secteurs
L’Université de Paix est reconnue comme Organisation de Jeunesse catégorie « service » par le
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Toutes les formations sont donc reconnues et 3
formations longues sont soutenues, spécifiquement, par la FWB.
Afin de conserver leur agrément, les médiateurs agréés par la Commission Fédérale de Médiation
(CFM) doivent se soumettre à une formation permanente de 18 heures étalées sur deux années. 29
formations de l’Université de Paix sont agréées par la CFM.

2

La tenue d’un timesheet par les formateurs a été introduite progressivement ces 3 dernières années.
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Depuis cette année 2018, 3 formations longues de l’Université de Paix donnent droit au congééducation payé.
L’Université de Paix collabore au cycle de formations de l’APEF – Formapef : 20 formations
sélectionnées par l’organisme sont accessibles gratuitement aux travailleurs salariés des institutions
qui relèvent des commissions paritaires : 319.02 (Établissements et services d’éducation et
d’hébergements - Fonds ISAJH), 327.02 (Entreprises de Travail Adapté subsidiées par la COCOF - Fonds
ETA/Cocof), 329.02 & 329.03 (Associations socioculturelles et sportives - Fonds 4S) et 332 (Aide sociale
et soins de santé - Fonds ASSS et Milieux d’Accueil d’Enfants - Fonds MAE).
Grâce à notre partenariat avec l’ONE, 16 formations sont accessibles gratuitement aux professionnels
de la petite enfance 0-3 ans : accueillant(e) et co-accueillant(e) conventionné(e) ou autonome,
professionnels travaillant dans les milieux d’accueil collectifs, professionnels des SASPE (services
d’accueil spécialisé de la petite enfance), accueillants – souvent bénévoles – des lieux de rencontres
enfants (les parents, par exemple)… 29 formations sont accessibles gratuitement aux professionnels
de l’enfance de l’Accueil Temps Libre - ATL (3-12 ans)

L’Université de Paix est, depuis plusieurs années, opérateur de formations reconnu par l’IFC. 4
formations de l’Université de Paix sont intégrées à leur catalogue et sont gratuites pour les membres
du personnel de l’enseignement fondamental et secondaire ordinaires et les agents PMS.
L’Université de Paix, depuis septembre 2015, propose 11 formations gratuites aux travailleurs ayant
un contrat PTP (Programme de Transition Professionnelle), grâce à un partenariat avec le FOREM.
Aussi… Les travailleurs exerçant des activités dans les domaines relevant de la Commission Paritaire
329 pour la FWB et la Communauté Germanophone peuvent obtenir auprès du Fonds 4S un
remboursement forfaitaire pour toutes les formations de l’Université de Paix. De plus, l’Université de
Paix propose un tarif préférentiel aux formations, ateliers et/ou conférences, pour les jeunes de moins
de 26 ans (pour 27 formations) et pour les membres de la COJ (Confédération des Organisations de
Jeunesse, pour 48 formations), de l’UBMP (Union belge des Médiateurs Professionnels, pour 35
formations) ou encore via les tickets Article 27 (1 conférence).

Le catalogue d’activités, une vue d’ensemble
Titre de la formation
Jeux coopératifs
Des jeux pour mieux vivre ensemble
Développer l’estime de soi
Développer l’estime de soi chez les enfants
Développer l’estime de soi chez les adolescents
Règles et sanctions dans les groupes d’adolescents
Développer un regard positif sur l’enfant
Les relations des jeunes sur le web
Le conflit et moi : introduction à la gestion de conflits
Des conflits et des groupes
Reconnaître nos croyances limitantes et les dépasser
Mieux communiquer dans un environnement multiculturel
Pratiquer l’écoute
Expérimenter la présence et l’écoute conscientes dans nos relations
Réduire son stress et apprivoiser ses émotions par la pleine conscience
Cultiver la présence dans nos relations
Développer l‘intelligence émotionnelle
Accompagner les enfants dans la gestion de leurs émotions
Un conte pour aborder les émotions, du mouvement pour les vivre, des
musiques pour en sortir
Développer vos compétences relationnelles
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Formapef

ONE
0-3 ans

ONE
3-12 ans

IFC

X

X
X

X

X

X

Forem

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

CFM

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
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Rester bienveillant sans se laisser faire
Il n’y a pas que les mots pour le dire
Introduction à la Communication Nonviolente
Aller plus loin dans la Communication Nonviolente
Systémique & changement
Pratiquer l’affirmation de soi
Dire Non
Faire face à la manipulation
Le MBTI dans la gestion de conflits
La puissance du feedback positif
Comportements « difficiles » des enfants : que faire ?
Bientraitance et douces violences
Aux racines de l’estime de soi : des outils inspirés de la théorie de
l’attachement
Graines de médiateurs pour les enfants de 5 à 12 ans
Graines de médiateurs pour les enfants de 3 à 6 ans
Graines de médiateurs – approfondissement artistique
Marionnettes et conflit
Harcèlement entre jeunes : comprendre, identifier, agir
Faire face à l’agressivité
Se protéger et prendre du recul
Acquérir des outils pour réussir une négociation
Des conflits autour de moi : comment ferait un médiateur ?
La valise du médiateur : outils et attitudes
Renforcer ses capacités de présence et d’écoute en médiation par la pleine
conscience
M’imposer… m’écraser… ça suffit
Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels
Brevet en gestion positive des conflits avec les jeunes (5-17 ans)

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

In fine, ce catalogue d’activités se veut de « coller au plus près » à l’évolution des besoins de formation
des jeunes et de l’ensemble des acteurs en charge de leur éducation et/ou socialisation et d’adapter
les formations de l’Université de Paix en conséquence.
Merci
- À Nadège et à Abdel pour le suivi administratif et pour l’accueil des participants…
- À Chantal pour la réalisation d’outils pédagogiques et, avec Yvonne, à l’envoi de l’agenda
- À Julien pour l’actualisation du site web, la promotion dans l’enews…
- À Marie-Anne et Patricia pour la facturation
- À Isabelle pour le soutien et la collaboration dans les reconnaissances du congé éducation payé,
CFM
- Aux partenaires institutionnels de leur collaboration
- Aux formateurs de leur compréhension, coopération, patience, écoute… pour leurs contributions
et actions
- Aux participants de leur confiance
Car, c’est bien un travail collectif et d’équipe au service de la réussite des activités proposées, ici, dans
ce catalogue car… « Chacun est responsable de tous. Chacun est seul responsable. Chacun est seul
responsable de tous » comme nous le disait Antoine de Saint-Exupéry.
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International – 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 a été formé à
l’équivalent du « Brevets Jeunes ». Les groupes de directeurs d’écoles ayant déjà suivi ce programme
sont quant à eux désormais formés pour constituer 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.
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.

Détail des interventions à Toulouse en 2018
994 heures de temps de travail
Date
début

Date fin

12-mars

14-mars

12-mars

14-mars

12-mars

14-mars

12-mars

14-mars

12-mars

14-mars

12-mars

12-mars

12-mars

12-mars

12-mars

12-mars

09-juil

11-juil

08-oct

12-oct

08-oct

12-oct

22-oct

24-oct
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Projet
International
- Toulouse
International
- Toulouse
International
- Toulouse
International
- Toulouse
International
- Toulouse
International
- Toulouse
International
- Toulouse
International
- Toulouse
International
- Toulouse
International
- Toulouse
International
- Toulouse
International
- Toulouse

Nombre de
participants Nom de l’organisation

Type activité

Intitulé

Lieu

Formation adulte

Education à la relation

40

DDEC Toulouse

Toulouse

Formation adulte

Education à la relation

40

DDEC Toulouse

Toulouse

Formation adulte

Education à la relation

40

DDEC Toulouse

Toulouse

Formation adulte

Education à la relation

40

DDEC Toulouse

Toulouse

Formation adulte

Education à la relation

40

DDEC Toulouse

Toulouse

Autre

Education à la relation

60

Ecole libre Toulouse

Toulouse

Autre

Education à la relation

65

Ecole libre Toulouse

Toulouse

Autre

Education à la relation

50

Ecole libre Toulouse

Toulouse

Formation adulte

Education à la relation

16

DDEC Toulouse

Toulouse

Formation adulte

Education à la relation

12

ISFEC Toulouse

Toulouse

Formation adulte

Education à la relation

16

ISFEC Toulouse

Toulouse

Formation adulte

Education à la relation

16

DDEC Toulouse

Toulouse
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Détail des interventions prestées à l’agenda
4122 heures de temps de travail

Date
début

15-janv

Date
fin

Projet

19-janv
22-janv
23-janv

16-janv
28mars
22mars
23-janv
23-janv

25-janv

26-janv AGENDA

29-janv
01-févr
06-févr

30-janv AGENDA
08-févr AGENDA
06mars
AGENDA

08-févr
20-févr

09-févr AGENDA
23-févr AGENDA

24-févr

25-févr AGENDA
08mars
AGENDA

17-janv

01-mars

03-mars
06-mars
12-mars
14-mars

10mars
06mars
13mars
15mars

AGENDA
AGENDA
AGENDA
AGENDA
AGENDA

Nombre de
Intitulé
participants
Harcèlement entre jeunes :
Comprendre, identifier et agir
Formation adulte
(prévention)
18
Atelier de pleine conscience pour
Conférences/ateliers enfants (8-11 ans)
8

Nom de
l’organisation

Lieu

Université de Paix

Namur

Université de Paix

Namur

Formation adulte
M'imposer…m'écraser… ça suffit
Formation adulte
Jeux coopératif
Conférences/ateliers Les boules et les chocottes
Accompagner les enfants dans la
Formation adulte
gestion de leurs émotions
Développer l'estime de soi chez les
Formation adulte
enfants
Formation adulte
Des jeux pour mieux vivre ensemble
Graines de médiateurs pour les
Formation adulte
enfants de 3-6ans
Harcèlement, entre jeunes :
comprendre,
identifier,
agir
Formation adulte
(intervention)
Formation adulte
Introduction à la médiation
Introduction à la Communication
Formation adulte
Nonviolente

6
17
32

Université de Paix
Université de Paix
Université de Paix

Namur
Namur
Namur

19

Université de Paix

Namur

17
12

Université de Paix
Université de Paix

Namur
Namur

17

Université de Paix

Namur

18
15

Université de Paix
Université de Paix

Namur
Namur

15

Université de Paix

Namur

Université de Paix

Namur

Université de Paix

Namur

Type activité

Formation adulte

AGENDA

Formation adulte

MBTI dans la gestion des conflits
12
Un conte pour aborder les émotions,
du mouvement pour les vivres des
musiques pour en sortir
8

AGENDA

Formation adulte

Mindfulness et communication

25

Université de Paix

Namur

AGENDA

Formation adulte

Pratiquer l'écoute

18

Université de Paix

Namur

AGENDA

Formation adulte

Université de Paix

Namur

AGENDA

Formation adulte

Faire face à la manipulation
14
Harcèlement entre jeunes :
comprendre,
identifier,
agir
(prévention)
18

Université de Paix

Namur

AGENDA

Formation adulte

12

Université de Paix

Namur

AGENDA

Formation adulte

16

Université de Paix

Namur

AGENDA

Formation adulte

Bientraitance et douces violences
Accompagner les enfants dans la
gestion de leurs émotions
Développer l'estime de soi chez les
adolescents
Règles et sanctions dans les groupes
d’enfants
Pratiquer l’affirmation de soi
Renforcer ses capacités de présence
et d’écoute en médiation par la
pleine conscience
Pleine conscience et communication
(4 jours)
Apprendre à désobéir
Aux racines de l'estime de soi : des
outils inspirés de la théorie de
l'attachement
Les relations des jeunes sur le web
Harcèlement entre jeunes :
comprendre,
identifier,
agir
(intervention)
Dire non

10
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Namur

12
17

Université de Paix
Université de Paix

Namur
Namur

16

Université de Paix

Namur

11
14

Université de Paix
Université de Paix

Namur
Namur

8
7

Université de Paix
Université de Paix

Namur
Namur

18
19

Université de Paix
Université de Paix

Namur
Namur

29-mars

26mars
26mars
27mars
30mars

16-avr
17-avr

23-avr
24-avr

AGENDA
AGENDA

Formation adulte
Formation adulte

19-avr

20-avr

AGENDA

Formation adulte

30-mai
24-avr

25-juin
24-avr

AGENDA
AGENDA

Formation adulte
Formation adulte

25-avr
26-avr

16-mai
26-avr

AGENDA
AGENDA

Formation adulte
Formation adulte

27-avr
03-mai

04-mai
07-mai

AGENDA
AGENDA

Formation adulte
Formation adulte

19-mars
19-mars
20-mars
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08-mai

15-mai

AGENDA

Formation adulte

18-mai
22-mai

31-mai
12-juin

AGENDA
AGENDA

Formation adulte
Formation adulte

22-mai

22-mai

AGENDA

Formation adulte

28-mai

04-juin

AGENDA

Formation adulte

07-juin
11-juin

08-juin
15-juin

AGENDA
AGENDA

Formation adulte
Formation adulte

18-juin

19-juin

AGENDA

Formation adulte

20-juin
26-juin

27-juin
28-juin
06sept
14sept
11sept
20sept
18sept
26sept

AGENDA
AGENDA

Formation adulte
Formation adulte

La valise du médiateur : outils et
attitudes
Reconnaitre
nos
croyances
limitantes et les dépasser
Développer l'estime de soi
Se protéger et prendre du recul
(approfondissement
Développer l'estime de soi chez les
enfants
Aller
plus
loin
dans
la
Communication Nonviolente
Formation de formateurs
Introduction à la Communication
Nonviolente
Rester bienveillant sans se laisser
faire
Des conflits et des groupes

AGENDA

Formation adulte

Pratiquer l'écoute

AGENDA

Formation adulte

AGENDA

Formation adulte

AGENDA

Formation adulte

AGENDA

Formation adulte

AGENDA

Formation adulte

AGENDA

Formation adulte

26-sept

02-oct
26sept

AGENDA

Formation adulte

01-oct

08-oct

AGENDA

Formation adulte

03-oct
04-oct

03-oct
05-oct

AGENDA
AGENDA

Formation adulte
Formation adulte

11-oct

12-oct

AGENDA

Formation adulte

15-oct

16-oct

AGENDA

Formation adulte

17-oct

12-déc

AGENDA

Formation adulte

17-oct

12-déc

AGENDA

Formation adulte

19-oct

19-oct

AGENDA

Formation adulte

22-oct
23-oct

22-oct
06-nov

AGENDA
AGENDA

Formation adulte
Formation adulte

23-oct

23-oct

AGENDA

Formation adulte

25-oct

29-nov

AGENDA

Formation adulte

26-oct
09-nov

08-nov
16-nov

AGENDA
AGENDA

Formation adulte
Formation adulte

12-nov

19-nov

AGENDA

Formation adulte

13-nov
21-nov
24-nov

20-nov
19-déc
25-nov

AGENDA
AGENDA
AGENDA

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

26-nov

27-nov

AGENDA

Formation adulte

05-sept
07-sept
10-sept
13-sept
17-sept
19-sept
25-sept
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Il n'y a pas que les mots pour le dire 15
Accompagner les enfants dans la
gestion de leurs émotions
15

Université de Paix

Namur

Université de Paix

Namur

Pratiquer l'affirmation de soi
Introduction à la Communication
Nonviolente
Harcèlement entre jeunes (module
prévention)
Introduction à la Communication
Nonviolente
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17
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17
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Introduction à la Pleine conscience
Développer l'estime de soi chez les
enfants
Atelier
d'intervision
pour
médiateurs
Jeux coopératifs
Harcèlement entre jeunes (module
intervention)
Harcèlement entre jeunes (module
prévention)
Réduire son stress et apprivoiser ses
émotions par la pleine conscience
(cycle en matinée)
Réduire son stress et apprivoiser ses
émotions par la pleine conscience
(cycle en soirée)
Découvrir le médiateur qui est en
vous
Mise en pratique du plan de
prévention et de gestion du
harcèlement scolaire
Faire face à la manipulation
Cultiver la pleine conscience au
cœur de nos relations
Être superviseur (module pour
débutants)
Développer un regard positif sur
l'enfant
Il n'y a pas que les mots pour le dire
Développer
l'intelligence
émotionnelle
Reconnaitre
nos
croyances
limitantes et les dépasser
Graines de médiateurs (5-12ans)
Changer de regard
Harcèlement entre jeunes (module
intervention)
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04-déc

11-déc

AGENDA

Formation adulte

06-déc
07-déc

18-déc
14-déc

AGENDA
AGENDA

Formation adulte
Formation adulte

10-déc

17-déc

AGENDA

Formation adulte

19-déc

19-déc

AGENDA

Formation adulte

13-janv

14-janv AGENDA

Formation adulte

03-févr

Formation adulte

16-mars

04-févr AGENDA
18mars
AGENDA

21-avr

22-avr

AGENDA

Formation adulte

26-mai

27-mai

AGENDA

Formation adulte

16-juin

17-juin

AGENDA

Formation adulte

01-févr

02-févr AGENDA
09mars
AGENDA

Formation adulte

AGENDA
AGENDA
AGENDA

Formation adulte
Formation adulte
Formation adulte

24-mars

20-avr
25-mai
21-janv
25mars
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Formation adulte
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03-juin
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Formation adulte

08-sept
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Formation adulte
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AGENDA

Formation adulte
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12-oct

AGENDA

Formation adulte
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08-mars
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24-mai
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Accompagner les enfants dans la
gestion de leurs émotions
Développer l'estime de soi chez les
adolescents
Faire face à la manipulation
Accompagner les enfants dans la
gestion de leurs émotions
Le conflit et moi. Comment je me
positionne face à un conflit ?
(training médiation)
Certif interpersonnel : Introduction à
la Communication Nonviolente
Certif interpersonnel : Pouvoir
s'affirmer
Certif interpersonnel : Le pouvoir et
moi
Certif interpersonnel : Pratique de
négociation
Certif interpersonnel : Être tiers dans
un conflit (sur base de techniques de
la médiation)
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Interventions sur mesure pour un public d’adultes
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.

Analyse des demandes d’intervention sur mesure
L’Université de Paix reçoit au quotidien des demandes d’intervention sur mesure. En 2018, c’est le
« Pôle Enfants » (programmes et actions éducatives en primaire et en maternelle) qui a été le plus
sollicité (soit 109 demandes sur un total de 290 recensées).

Répartition des demandes par pôle
Ado

95

109

86

Adultes
Enfants

Sur l’ensemble des demandes reçues en 2018, plus d’un tiers ont pu être satisfaites au cours de la
même année, principalement celles adressées aux pôles Enfants et Adolescents, qui bénéficient des
outils plus directement appropriés (issus des dispositifs déjà développés dans les écoles : Graines de
médiateurs, prévention du harcèlement, etc. ou encore de notre agenda de formations
programmées…).
Les demandes du pôle adulte requièrent un recours aux collaborateurs externes, lorsqu’il s’agit des
demandes plus spécifiques telles que supervision, accompagnement d’équipe, où les ressources en
interne sont moins nombreuses, ou qui requièrent un profil particulier (formation en CNV par un
formateur certifié).
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Traitement des demandes par pôle
120

100
34
80
32
60
34
40

19

23
26

20

9
27

0
Facturées

9
6

5
5
5

Encours validation

Validées

Ado

Adultes

35
20
En attente
d'informations

Annulées

Enfants

D’une manière générale, les interventions réalisées par des collaborateurs extérieurs sont en
croissance par rapport aux années précédentes. Cette augmentation traduit notre orientation
stratégique de former davantage de formateurs afin de renforcer notre pool de collaborateurs
externes. Pour rappel, voir tableau 3 (supra).
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Focus sur une formation commune des volontaires au CHU à Godinne
Par Claire Struelens.
Printemps 2018, j’ai à cœur de donner pour la 9e année consécutive une formation de 4 jours pour
un public de Volontaires offrant leur temps, énergie et présence attentionnée aux malades et
familles des Hôpitaux de Godinne et Dinant.
Cette formation est obligatoire et touche un public d’âges et d’expériences de vie divers et variés.
Conçue en collaboration avec Monsieur Jacques Gérardy, Coordinateur du Volontariat et Responsable
de la Maison d’Accueil Hospitalier Pierre Jansen - Site Godinne, la formation a pour objectif global
d’apprendre aux volontaires à mieux se connaître et à communiquer dans un univers relationnel inédit
avec de nouveaux partenaires : les patients et leurs proches, les collègues volontaires et les
professionnels.
Trois journées sont consacrées à créer des
liens et un climat de confiance ainsi qu’à
découvrir et expérimenter les bases de la
Communication Nonviolente selon le
processus de Marshall B. Rosenberg.
Les participants apprennent à identifier ce
qui, dans la communication entraîne un
enrichissement des relations et ce qui, au
contraire, provoque des tensions, de la
résistance et même de la violence. De plus ils
accroissent leur capacité à se relier à euxmêmes et aux autres pour pouvoir contribuer
à un bien-être réciproque.
La quatrième journée permet de découvrir et travailler une méthode de résolution de problème avec,
comme support, l’outil d’Intervision.
La vision du DVD « la maladie d’Alzheimer, comprendre pour aider au quotidien » clôture la formation,
mettant en évidence la notion d’« Humanitude ». L'Humanitude est un concept développé par Yves
Gineste et Rosette Marescotti : « Cette méthodologie de soin vise à prendre soin des « hommes vieux »
en humanitude, c'est-à-dire dans le respect de leurs particularités d'humains ».
Voici quelques retours des évaluations. Les participants disent avoir particulièrement apprécié les
éléments suivants :
- Rencontre, réflexion, tolérance par rapport à l’écoute, partage des expériences.
- Pause dans le quotidien permettant de repenser à des choses essentielles.
- Prendre conscience de l’utilisation des « Messages Risqués » de Thomas Gordon.
- Comprendre l’Ecoute Active et Empathique
- Découverte d’une approche formalisée pour améliorer les contacts.
Quand, au terme de la formation, je remarque la qualité du lien qui s’est créé au sein du groupe, je
suis contente car confortée par la cohérence de la méthodologie et des outils pédagogiques que nous
proposons à l’Université de Paix.
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Focus sur la Communication NonViolente
Introduction à la Communication Nonviolente. Témoignage de Delphine Posschelle.
La CNV est un mode de communication, d’expression et d’écoute qui permet de trouver un contact vrai avec soimême comme avec autrui afin de construire des relations dans lesquelles les besoins de tous sont rencontrés.
La qualité du lien qui en résulte provoque le respect mutuel et la coopération.
C’est en lisant le livre Clés pour un monde meilleur de Marshall B. Rosenberg, que j’ai pris conscience que toutes
émotions, attitudes, réactions de mon entourage et donc aussi de mes élèves résultaient, d’après l’auteur, d’un
besoin non entendu. D’après lui, la pratique de la CNV permet au groupe d’individus qui la pratique, de vivre en
harmonie et dans de vrais rapports avec une qualité de lien qui provoque le respect mutuel et la coopération.
L’auteur parle même d’un changement social possible…
Cette découverte a fait écho en moi et m’a laissée rêveuse… J’ai tout de suite fait un lien avec mon métier et j’ai
pensé que les rapports d’autorité qu’un professeur peut souvent avoir en classe pourraient prendre un autre
aspect avec la CNV. J’ai donc suivi 2 journées de Formation début octobre, à l’Université de Paix, animées par
Jean-François Lecocq. Aujourd’hui, je peux affirmer que ce que j’ai appris lors de cette formation, me permet
d’être encore plus dans la compréhension de l’enfant.
A chaque fois que celui-ci montre par son comportement, ses gestes, ses actes, ses colères, ses refus et ses crises
d’enfant que quelque chose ne lui convient pas, de simples phrases apparaissent tournant autour de : Pourquoi
est-ce important pour toi que… ? Que veux-tu me dire en refusant de travailler ? Quel est le vrai problème de ta
colère ? Que puis-je faire pour que tu te sentes mieux ? Ceci me permet aujourd’hui de régler le problème plus
en profondeur et beaucoup plus vite qu’avant.
En effet, avant cette formation, je pensais que ces attitudes d’enfant résultaient du caprice ou de l’impulsivité
ou encore, de l’immaturité liée à leur âge. Ecouter leurs besoins, me permet maintenant de les ramener
beaucoup plus rapidement à ce que j’attends d’eux et dans une dynamique positive de leur part.
En pratiquant cette communication, j’observe après un mois de pratique que mes élèves partagent beaucoup
plus leurs sentiments, leurs besoins, leurs craintes avec moi. J’ai l’impression que ma position en classe a changé,
je suis beaucoup plus dans la dynamique de la compréhension. J’ai l’impression d’être devenue, la gardienne de
la sécurité psychologique, la grande sœur rassurante, la personne ressource pour passer une journée agréable
d’apprentissages et de découvertes. Je ne suis plus le « gendarme » qui se fatigue à faire avancer un groupe
d’enfants pas toujours preneur de ce qui est proposé. J’observe également que mes élèves sont beaucoup plus
sereins et qu’une dynamique de respect mutuel est née...
Depuis cette formation, lorsque je trouve qu’il y a trop de bruit dans mon local, je ne leur dis plus : « Taisez-vous
s’il-vous-plaît ! » MAIS : « J’ai besoin de calme car le bruit me fatigue pour l’instant » ou « L’activité que vous
faites demande une réflexion qui d’après moi n’est pas possible dans le bruit ». C’est incroyable comme cette
manière de présenter les choses provoque une attention particulière chez l’enfant et je remarque que la classe
se calme presque immédiatement. Je sens vraiment qu’ils le font car ils savent pourquoi la demande est faite.
Ce qui est important également, c’est que l’enfant doit savoir que c’est pareil dans l’autre sens. Leurs besoins
sont également entendus et, dans la mesure du possible, satisfaits. J’ai souvent l’impression, que le système
scolaire oublie que ces petits bouts sont finalement des petits êtres qui ont encore comme premier besoin de
vouloir juste être bien… La CNV me permet de gérer ma classe dans cette optique, si importante pour moi.
J’aime ce qui s’est passé dans ma classe en un mois et j’aime beaucoup cette nouvelle dynamique qui m’a été
proposée par la formation… Je vais donc continuer dans cette voie en espérant appliquer encore mieux le schéma
de la CNV dans l’avenir.
Je terminerai en remerciant le Pouvoir Organisateur de l’école des étoiles de m’avoir permis de suivre cette
formation. Ainsi que Jean-François Lecocq qui transmet sans réserve ses propres expériences et les découvertes
qui lui ont été transmises par Marschall Rosenberg.
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Focus sur le développement de l’estime de soi
Par Lysiane Mottiaux.
La formation « Développer l’estime de soi » est née d’une constatation : la difficulté de certains
participants ayant acquis des outils de communication de pouvoir s’affirmer.
L’obstacle prépondérant de cette situation était la plupart du temps un manque d’estime d’euxmêmes.
Nous avons décidé de fixer les quatre ateliers à une semaine d’intervalle. Ceci permet aux participants,
entre les séances, de mettre en pratique les notions vues, afin d’augmenter leur estime.

Qu’est-ce que l’estime de soi ?
L’estime de soi est la conscience de la valeur que je me reconnais dans différents domaines. Ce qui
implique également la capacité de reconnaître la valeur de l’autre.
Le mot sur lequel nous décidons de mettre l’accent en formation est « la conscience ». En effet les
personnes à haute estime de soi ne sont pas meilleures ou plus compétentes que les autres, elles ont
leurs qualités et leurs défauts comme tout le monde, elles vivent des réussites et des échecs, elles
vivent des moments de certitude et des moments de doute, elles se sentent fortes ou fragiles, selon
les circonstances….
La grande différence par rapport aux personnes qui manquent d’estime d’elles-même est qu’elles
connaissent leurs forces et leurs limites, agissent et acceptent d’être imparfaites.
La méthodologie utilisée dans cette formation est active et créative, nous proposons des exercices
pratiques à partir des expériences personnelles de chacun.
Pour développer l’estime de soi nous travaillons avec les participants :
Le fait de mieux se connaître
• Quelle est l’image que j’ai de moi ici et maintenant ?
• Quelles sont mes forces et mes limites ?
La clarification de mes valeurs et la cohérence de mes actes par rapport à celles-ci
La clarification de mes valeurs me permet d’agir d’une manière cohérente et de faire des choix
adéquats.
Prenons un exemple : je travaille dans une société près de chez moi, les locaux sont agréables, je
m’entends bien avec mes collègues, je fais un travail intéressant, je peux utiliser mes compétences et
faire preuve de créativité et pourtant je ne me sens pas bien. En fait, une valeur importante pour moi
est le respect de l’environnement et je sais que la société dans laquelle je travaille déverse des déchets
toxiques en Afrique ce qui explique mon malaise.
Je risque d’éprouver un malaise quand mes actes ne sont pas en adéquation avec mes valeurs.
Plus j’agis en adéquation avec mes valeurs, plus mon estime de moi grandit.
La découverte de ses croyances limitantes et leur transformation
• Qu’est-ce que je me dis sur moi-même, sur les autres, sur la vie ?
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•

Est-ce que mes croyances sont limitantes ? c’est-à-dire qu'elles génèrent des prédictions d'échec
ou m’empêchent d’agir et donc de construire mon estime de moi.
Exemple de croyance limitante : j’arrive le matin en formation, il y a déjà 5
participants qui discutent, je pense : « je ne suis pas intéressante », je ne prends pas la parole, je me
mets à l’écart, je baisse la tête, personne ne me parle et je me confirme que je ne suis pas intéressante.
Des exercices de recadrage sont proposés pour élargir la réalité et accéder à mes ressources en
pensant ou en agissant autrement.

La clarification des objectifs et la mise en action pour les atteindre
« Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va »
Sénèque
Dans cette étape, je vais clarifier un de mes objectifs à long terme et le découper en objectifs
spécifiques qui seront eux-mêmes fractionnés en petites actions concrètes, précises, atteignables par
moi-même, réalistes, en lien avec l’objectif et formulés affirmativement.
Construire l’estime de soi dans l’action
Petites actions par petites actions, je progresse dans l’atteinte de mon objectif d’une manière
cohérente.
L’estime de soi se construit dans l’action et dans la faculté de relativiser l’échec, comme l’illustre la
boucle de l’estime de soi de Christophe André.
Saine estime
de soi
On se
L'estime de soi
se maintient

L'estime de soi
augmente

Actions
fréquente
s

On se félicite
Réussites
On relativise

Echecs
Les boucles de la saine estime
de soi

Au terme de la formation, les participants ont clarifié certaines de leurs valeurs, de leurs croyances
limitantes pour les dépasser, ont mis des actions en place pour atteindre un objectif. Ils possèdent les
outils pour continuer à faire de petits pas dans la construction de leur estime d’eux-mêmes.
Quel plaisir de les voir partir, avec déjà, de petits changements perceptibles.
« L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait
de nous »
Jean-Paul Sartre
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Focus sur l’écoute : (s’)écouter pour mieux communiquer
Par Julien Lecomte
Les vertus de l’écoute sont nombreuses. Elle peut permettre de mieux se comprendre, soi-même ou
en interaction. Elle peut ouvrir un espace de rencontre où chacun a sa place. L’écoute permet aussi
parfois de répondre à une situation désagréable en prenant soin de soi et de la relation.
Lorsque l’on parle de « l’écoute » dans des formations étiquetées « développement personnel », c’est
souvent pour parler de l’écoute dite « active » de Gordon ou encore de l’écoute dite « empathique »
de la Communication Non Violente de Rosenberg.
L’écoute dite « active » consiste à reformuler l’essentiel du message de l’interlocuteur tout en
émettant une hypothèse quant à son émotion. L’écoute « empathique » suit le processus de la CNV et
tâche, en reformulant les faits du point de vue de l’autre, de mettre des mots sur son ressenti et ses
besoins fondamentaux.
Le but de cet article est de montrer comment la diversité des postures (en ce compris celles qui ne
relèvent pas de l’écoute de l’autre à proprement parler) peut contribuer à favoriser des relations
harmonieuses, d’autant plus lorsqu’elles sont utilisées « en conscience ».

Différentes manières d’écouter
L’écoute « active » et l’écoute « empathique » sont parfois interprétées comme étant les seules
« bonnes » manières d’écouter. En réalité, ni dans la CNV, ni dans l’écoute active, il n’y a cette
prétention à être des « recettes » absolues. Il s’agit plutôt d’une « boîte à outils ». Certains de ces outils
sont très adéquats et efficaces à certains moments, lorsqu’ils sont utilisés avec une intention
bienveillante. Parfois, d’autres manières sont également bienvenues.
Ainsi, il y a des types de messages auxquels Gordon attribue l’étiquette de « communication risquée ».
Ce sont grosso modo :
• les jugements et interprétations (le fait de dédramatiser, de moraliser, de prêcher, de
culpabiliser, etc.),
• les solutions ou injonctions (le fait de donner des recommandations, des ordres…),
• les diversions (le fait de ramener à soi, de faire une blague, de changer de sujet…).
Il serait dommage de les bannir pour autant ! Ce que Gordon dit, c’est que lorsque l’autre a besoin
d’être entendu et/ou que son émotion est intense, ces messages peuvent être déplacés à ce momentlà. Ils risquent de ne pas être entendus et ne vont sans doute pas apaiser l’interlocuteur. La personne
a probablement d’abord besoin de se calmer et de se sentir comprise. Toutefois, à d’autres moments,
ces types de messages peuvent être considérés également comme le résultat d’une écoute
authentique, d’une présence à l’autre. Parfois, ce dont mon interlocuteur a envie, c’est que je lui donne
un conseil ou un autre regard sur sa situation.
En parlant d’autre regard, une des manières d’écouter une personne en entretien consiste à
reformuler son message de manière « positive », d’un autre point de vue. C’est ce que l’on appelle le
« recadrage positif ». Encore un outil à ranger dans la boîte.
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Être libre et conscient
Un des leitmotivs à l’Université de Paix est l’émancipation. Concrètement, nous ne voulons pas dire
aux autres comment ils doivent se comporter. Par contre, en observant les différentes manières
d’écouter – et d’être, tout simplement – ainsi que leurs conséquences, nous tâchons de nous ouvrir à
plus de conscience de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Ainsi, en situation, je peux observer, et
éventuellement choisir de faire « comme toujours » ou bien « autrement » …

S’écouter soi-même
Une des forces de l’écoute est qu’elle peut être tournée vers soi-même. A titre personnel, c’est l’une
de mes « grandes découvertes » à l’Université de Paix. Il arrive que nous soyons dans des situations
dans lesquelles nous ne sommes pas face à une personne qui nous accorde l’écoute dont nous avons
besoin. Plutôt que de lui faire un reproche sur son « manque » d’écoute, je peux m’écouter moi-même.
Quand je suis seul, également, je peux tout simplement « faire le point » sur mon état ou mes
préoccupations du moment. Tout cela est très cohérent avec la CNV, encore, qui identifie ce moment
« d’auto-empathie » comme étant l’un des préalables à l’expression de soi. Pour exprimer son besoin,
un individu doit d’abord prendre le temps de le reconnaitre. La « pleine conscience » invite également
à une forme d’écoute de ses sensations, de ses émotions et de ses pensées.
S’écouter soi-même peut être un moyen de se protéger, enfin : quand je ne suis pas en état de discuter,
que le dialogue est impossible ou encore que la communication est toxique, tourner ses oreilles vers
soi-même peut nous donner des informations pour esquiver, fuir ou nous replier…

Prendre soin de nos besoins
Lorsque l’individu est à l’écoute de soi, de l’autre et de la relation, il est potentiellement plus apte à
prendre soin des besoins de chacun.
Une anecdote que je raconte régulièrement en formation est que depuis que je travaille à l’Université
de Paix, je règle 50% de mes conflits en mangeant. Au-delà du clin d’œil, j’ai pris simplement
conscience qu’à certaines heures de la journée, j’ai généralement faim, et que cette faim peut me
rendre plus irritable. Plutôt que de sur-mentaliser ou attribuer à l’autre la responsabilité de la situation,
je peux désormais porter une attention à cela, le reconnaître et même agir pour assouvir mon besoin.
Ceci peut évidemment s’étendre au besoin de l’autre et à la relation. S’écouter soi et écouter l’autre
en même temps permet d’envisager nos besoins respectifs comme un tout, et non comme étant des
« concurrents » les uns des autres.

Cheminer ensemble vers une entente
Vous l’aurez compris, cette étape coule presque de
source. Lorsque nous sommes mutuellement à
l’écoute de nos préoccupations, il n’y a plus qu’un
pas à faire vers l’entente. Dans la dynamique de la
communication, nous passons souvent d’une
attitude ou d’une posture à une autre. L’écoute n’est
jamais acquise une fois pour toutes, et ne doit pas
nécessairement être appliquée tout le temps. Nous
avons toujours le choix de porter consciemment
notre attention vers nous-même, l’autre ou la
relation. Nous jonglons avec différents outils de
communication, tâchant de garder notre équilibre
sur un fil parfois ténu. Dès lors, accordons-nous de la
bienveillance lorsque nous chutons.
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Focus sur les attitudes en conflits dans le cadre de la médiation : « Le
conflit et moi. Comment je me positionne face à un conflit ? »
Par Almudena Vaquerizo Gilsanz
Le médiateur par définition se doit d’adopter une posture « neutre » face aux deux parties. Ou plutôt
garder une multipartialité : être 100% avec une partie puis 100% avec l’autre.
Pourtant, parfois, c’est difficile… Le 19 décembre 2018, l’Université de Paix a proposé un atelier
interactif pour élargir, interroger et clarifier nos propres représentations du conflit.
Comment je me représente un conflit ? Quelle place avait le conflit dans ma famille ? Comment je me
sens face à un conflit ?
Partant de ces questions, l’invitation était de mettre de la conscience dans certains comportements,
peut-être guidés par des « pilotes automatiques inconscients », en lien avec les réponses à ces
questions.
Ma posture de médiateur risque sans doute d’être colorée de ce vécu autour du conflit : peut-être que
partant de mon envie que les parties négocient absolument, je vais avoir tendance à porter la
médiation, de manière inconsciente, à souffler des solutions. Il se peut même que dans la posture
d’une des parties (posture de pouvoir, posture de victime ou de celui qui accepte trop facilement…),
je reconnaisse ma propre posture ou celle d’une figure avec qui j’ai du mal en conflit. Est-ce par
empathie ou par opposition ? Et moi, je prends quelle place ?
Cette matinée a mis de l’éclairage sur ces notions et, selon les participants a pu aider à :
• Partager, entre médiateurs, vécus et expériences autour du conflit
• Prendre conscience de mon propre fonctionnement en tant que médiateur
• Mieux comprendre comment les parties peuvent vivre le conflit
Mieux connaître son propre fonctionnement est le meilleur chemin pour mieux comprendre le
fonctionnement des autres, et le médiateur a son rôle à jouer dans cette compréhension.
Les formations proposées par l’Université de Paix pour la formation continue des médiateurs agréés
(CFM) travaillent la connaissance de soi et des autres, donnent des grilles de lecture du conflit et aident
le médiateur à incarner la posture de celui qui fait tiers, pour sortir du conflit de manière constructive.

La médiation à l’Université de Paix
Il y a une équipe de médiatrices à l’Université de Paix (avec des intervenantes externes) pour répondre
aux demandes dans ce cadre. Almudena Vaquerizo Gilsanz organise des intervisions dans le cadre de
l’UBMP dans les locaux de l’Université de Paix. Elle a également formé des médiateurs scolaires de
Bruxelles à la gestion des situations de harcèlement, et ils ont commandé trois autres formations : nos
outils les aident beaucoup apparemment. Un nouveau public vient à nos formations programmées à
l’agenda : avocats, médiateurs… L’UBMP avance dans la reconnaissance de la profession de
médiateurs. La Semaine de la médiation a de nouveau eu lieu en octobre 2018 et nous participons
également au Carrefour de la médiation.
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« Méthodologie des relations humaines » à l’ISFSC : « Ce cours m’a
permis d’en apprendre plus sur moi, et surtout de mieux comprendre
les autres »
Par Witney Schotte
Witney Schotte est étudiante à l’ISFSC. Dans le cadre de son cursus en communication (3e bac), elle
a suivi un module intitulé « Méthodologie des relations humaines », donné par l’Université de Paix.
Elle nous explique ici ce qu’elle en a retenu.

Des activités qui créent du lien
A l’issue de notre parcours ensemble, j’ai voulu expliquer mon ressenti en utilisant par la même
occasion quelques exemples vécus.
Tout d’abord, nous avons commencé par une première activité dont le but était de nous présenter l’un
après l’autre, avec une touche d’humour, en dévoilant notre apéro préféré. J’ai remarqué que cet
exercice a directement recréé un lien dans le groupe. Comme nous ne nous étions pas vus depuis plus
de 3 mois, suite au stage, cela nous a beaucoup aidé au niveau du lien à recréer entre nous. Cette
activité donne un bon climat, travaille sur le cadre de travail et sur l’entente générale très facilement.
Dans un second temps, pour cette même activité, nous devions essayer de nous rappeler ce que les
autres avaient présenté. Ce qui n’était pas très facile pour moi étant donné que je ne mémorise pas
toujours l’entièreté de ce que les autres me disent, mais on l’a fait !
C’était super agréable de commencer par une activité comme celle-ci pour se retrouver. J’ai surtout
été surprise de remarquer que juste après je faisais nettement plus attention aux conversations que
j’avais. Pour exemple, peu de temps après avoir terminé le cours, une personne est venue me parler
de son stage. D’habitude, comme bon nombre d’entre nous je suppose, je ne fais qu’à peine attention
au nom du stage dont on me parle par exemple. Ce genre d’informations qui passe par une oreille et
ressort tout aussi vite par l’autre. Pourtant, après la conversation à laquelle j’ai prêté une attention
beaucoup plus soutenue, j’ai réussi à mémoriser le nom du stage, le nom de la personne avec qui mon
ami faisait le stage et quelques autres détails dont jamais je n’aurais pensé pouvoir me rappeler avant
l’exercice de présentation.
Par la suite, nous avons fait une seconde activité afin de parler de ce qui nous rend heureux,
développer ce qu’est le conflit pour nous et quels défis pourraient se présenter à nous. J’ai été étonnée
de voir le nombre de défis que j’avais en commun avec la classe. On retrouvait pour les défis généraux :
• Le contact avec les autres / Le contact humain
• Dépasser la crainte du regard des autres
• Dépasser les préjugés
• Les conflits en stage / Conflits en groupe
• La gestion de son agressivité / sa colère / Dire sans attaquer
• S’affirmer sans se faire marcher sur les pieds / « Bonne » manière de dire les choses
• La compréhension de réaction / Connaitre le vrai problème du conflit
• Analyser plus au niveau de mon rapport à la confiance et approfondir ma réflexion
• Lier contact / se connaitre
• Parler quand il y a un problème / Mettre les choses à plat / Crever l’abcès
• Gérer son temps et être à l’écoute
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Différentes attitudes en conflit
Par rapport à ces défis, nous avons fait le test de Thomas et Kilmann afin d’identifier nos attitudes
« préférées », privilégiées en situation conflictuelle. Ce test nous montre quelle attitude on prend
plutôt qu’une autre lors d’un conflit. Lors de ce test, beaucoup d’entre nous ont été ahuris ! Dont moi.
Le fait de voir que je suis beaucoup dans le compromis m’a énormément fait plaisir car cela veut dire
que j’ai beaucoup évolué durant ce bachelier. En effet, en entrant en première année, j’étais
énormément dans la compétition. Rien de ce que les autres proposaient dans un travail de groupe
n’était assez bien pour moi et donc je préférais faire tout le travail seule et être certaine qu’il soit bien
fait plutôt que de risquer un travail peut être mal fait. Maintenant, suite à ce test et en ayant parlé aux
autres qui me connaissaient lors de mon premier bac en communication, je vois que j’ai réussi à
changer en m’améliorant clairement vis-à-vis des idées des autres. Je savais que c’était parfois plus
approprié de pouvoir changer d’attitude et je savais également que j’avais mûri par rapport à cela,
mais ce test m’a permis de me rendre compte à quel point c’était mieux et a donc été vraiment très
gratifiant.
Plus tard, nous avons donné une définition de ce qu’est le conflit : deux personnes au minimum, en
interaction / relation, en opposition de point de vue / en désaccord, dans un contexte / une situation,
et ayant chacun ses pensées / croyances / émotions. En définissant le mot « conflit », nous avons
remarqué l’importance de « l’objet du conflit » qui dit où est le problème tout en réalisant également
que lors d’un conflit nous sommes partenaires dans la résolution du problème. C’était très intéressant
de voir les choses sous cet angle là ; « d’être partenaires » et non ennemis.

Les causes des comportements agressifs
Après cela, nous avons vu les paradigmes explicatifs des comportements agressifs / violents avec le
paradigme « humaniste » et le paradigme « grégaire ».
Le paradigme « humaniste » dit que les comportements violents résultent de la frustration d’un besoin
inassouvi (l’individu est alors « stressé ») alors que le paradigme « grégaire » met l’accent sur les
comportements de dominance, de « prise de pouvoir » à travers une agressivité « froide » (grégarité,
dominance, manipulation, individu « stressant »).

Descriptions et interprétations
Nous avons aussi vu en classe la description (factuelle) et les interprétations, les jugements. Le fait de
savoir différencier les deux permet de se mettre d’accord sur ce qui est décrit / dit. Je n’ai jamais eu
de problème à différencier la description ou le jugement en général dans une phrase quand on me
parle. Pourtant, il y a tout de même des petites choses qui m’ont marquée lors de cette partie. J’avoue
ne jamais avoir vraiment prêté attention sur le sens et l’importance des mots que l’on utilise et grâce
au cours j’ai découvert que certains adverbes comme « souvent », « comme d’habitude », «
vraiment », « très » ou « encore » peuvent accentuer notre jugement. C’était donc très intéressant de
voir cela plus en détail.

Différents types de messages
Les différents types de messages ont été la plus grosse partie du cours. J’ai vraiment adoré voir les
différentes réponses que l’on peut trouver dans un même contexte et les essayer.
J’ai vécu beaucoup d’exemples pour illustrer cette partie mais en voici quelques-uns :
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Solution : j’ai expérimenté la situation lorsqu’une personne proche de moi était partagée entre
deux de ses meilleurs amis qui étaient en froid. Celui-ci ne voulait pas choisir entre l’un ou l’autre.
J’ai alors proposé d’essayer de les rassembler en commençant par des soirées avec plusieurs autres
personnes en même temps qu’eux, ou alors de passer autant de temps avec l’un et l’autre.
Diversion : lors d’une discussion familiale un peu embarrassante, je voyais mon grand-père très
gêné par ce qui était dit. J’ai donc décidé de changer totalement de sujet.
Ecoute active : Suite aux nombreux exercices fait en classe, j’ai décidé de tester cette écoute
quelques jours après. Une personne proche de moi était énervée par l’attitude d’une de ses
collègues qui s’imposait tout le temps sans prendre en compte son avis ou même la rabaissait sur
le fait qu’elle ne soit « qu’une femme de ménage ». Je voulais qu’elle se sente mieux et qu’elle
exprime tout ce qu’elle ressentait à ce sujet. J’ai alors utilisé cette technique en disant « Donc si je
comprends bien ça t’a vraiment frustré ce qu’il s’est passé hier ? » et cela a fonctionné.
Recadrage positif : Une amie qui revenait de son stage en même temps que moi était très mal à
l’aise et frustrée par rapport au maître de stage qu’elle avait eu. Celui-ci l’avait submergée de
travail et rabaissée sur ce qu’elle faisait. Après cela, elle ne se sentait plus compétente pour quoi
que ce soit. J’ai décidé de lui faire un récapitulatif de tout ce qu’elle venait de me raconter afin
qu’elle puisse se rendre compte du travail qu’elle avait accompli malgré tout et qu’elle était une
personne hyper persévérante malgré les difficultés rencontrées. De là, elle a réussi à avoir une
toute autre vision du stage qu’elle venait de faire.

J’ai adoré l’activité du recadrage positif où nous allions les uns vers les autres pour tourner les défauts,
que nous tenions en main, en qualités. Je trouve que ce genre d’animation permet une grande
empathie de chacun pour chacun, donne une plus grande confiance en soi et un super dynamisme
dans un groupe.

Distinguer et gérer ses émotions
En cours, nous avons également vu les 4 émotions de base : la joie, la colère, la peur et la tristesse,
ainsi que le dégout, la surprise et le vocabulaire émotionnel lié à ces émotions. Ce qui m’a beaucoup
fait apprécier cette unité était l’activité qui a suivi la théorie : « Je me sens (une émotion) quand (une
situation) ». C’était très drôle, très ludique et en même temps cela nous a permis de voir quelle
émotion était commune à chacun / dans quelle émotion nous pouvions nous retrouver.
A posteriori, nous avons travaillé les 3 techniques de régulation émotionnelle avec les « portes
d’entrée » suivantes :
1) Le physique – les sensations,
2) Le cognitif – les pensées
3) Les comportements – La communication.

Le DESC pour s’affirmer sans casser
Enfin, nous avons terminé le cours par le DESC (Description, Expression, Suggestion, Conséquence).
Cette technique est assez simple et permet souvent la résolution de conflit (sans forcément utiliser
tous les points cités). Il est facile de développer cette partie via un exemple vécu :
Description : Quand tu ne me laisses pas le choix sur la façon de terminer ce travail de groupe,
Expression : Cela m’énerve.
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Suggestions : Du coup, je propose que tu écoutes ce que j’ai à dire et l’on voit, par la suite, ensemble,
ce que l’on garde pour le travail ou non, ou alors on fait un vote à main levée pour les
idées proposées, ou peut-être as-tu des suggestions pour régler la situation ?
Conséquences : Parce que j’aimerais garder la bonne entente qu’on a eue jusqu’à aujourd’hui.

Pour conclure
En conclusion, j’ai vraiment apprécié ce cours d’une part dans sa manière ludique d’être donné et
d’autre part pour son contenu. L’ensemble de la classe a pu apprendre à se connaître davantage après
un long moment passé loin les uns des autres. Je suis persuadée que le partage des outils et des pistes
de ce cours nous a davantage soudés.
Partager ses expériences est très important pour moi car je pense que c'est de cette façon que l'on
s'enrichit et que l’on en apprend plus sur nous et sur ce qui nous entoure. En effet, je n’ai pas toujours
eu la facilité de ne pas froisser les gens quand je leur parle. En général, je fais/dis les choses sans
forcément y réfléchir avant. Et, parfois, cela peut blesser sans que je n’en aie eu l’intention. Ce cours
m’a permis de réfléchir sur moi, d’en apprendre plus sur moi, de me comprendre mieux / de
comprendre mieux qui je suis / ce que je fais. Plus que cela, ce cours m’a appris à comprendre les
autres en réfléchissant sur leur façon d’être, leurs émotions avant de faire les choses. Cela m’a permis
de me situer par rapport aux autres et être pleinement consciente du comment agir / interagir avec
les autres en fonction de certaines situations. J’ai vraiment appris à prendre plus de recul.
Il est important de savoir se séparer du jugement rapide et de ne pas donner trop de « mauvaise »
valeur aux mots. C’est aussi quelque chose que j’ai appris en classe, de ne pas prendre tout trop à cœur
et de considérer les choses telles qu’elles sont sans se mettre de frein par la suite.
Grâce à ce cours, je pense vraiment avoir assez de clés pour la suite / pour le monde du travail. Alors,
merci vraiment pour tout ce que vous nous avez donné, permis de vivre et permis de comprendre !
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Détail des interventions sur mesure, en réponse à une demande
extérieure
1283 heures de temps de travail
Date
début
10-févr
11-oct
02-oct

Date
fin
10févr
25-oct
03-déc

Projet

Type activité

Intitulé

Nombre de
participants

DEMEXT
DEMEXT
DEMEXT

Conférence
Formation
Formation

Négociation
Assertivité
Ecoute et communication

10
14
20

15-nov
10-sept

16-nov DEMEXT
08-oct DEMEXT

Formation
Formation

Gestion de conflits
Faire face à l'agressivité

8
10

23-nov

23-nov DEMEXT

Formation

13-sept

13sept

DEMEXT

Formation

27-nov

30-nov DEMEXT

Formation

Ecoute
30
Sensibilisation
à
la
communication
non
violente
25
Accompagnement équipe
/ supervision / intervision 17

19-oct
13-sept

30-nov DEMEXT
18-déc DEMEXT

Formation
Formation

Douces violences
Gestion de conflits

12
8

11-déc

18-déc

Dynamique de groupe

15

21-sept

30-nov DEMEXT

27-avr

06-déc

DEMEXT

Formation
Actions de conseils,
de services, de
concertations,
d'information
Actions de conseils,
de services, de
concertations,
d'information

11-oct

12-oct

DEMEXT

Formation

29-nov

30-nov DEMEXT
28sept
DEMEXT
24-mai DEMEXT

Formation

07-mars

05-juin DEMEXT
07mars
DEMEXT

16-avr

27-août

28-sept
07-mai
05-juin

11-déc

DEMEXT

Accompagnement équipe
/ supervision / intervision 20

Accompagnement équipe
/ supervision / intervision 7
Sensibilisation
à
la
Communication
non
violente
15

15

Conférence

Estime de soi
Gestion des émotions /
intelligence émotionnelle
Assertivité
Informations, émotions et
désaccords sur le web

Conférence

Education aux médias

30

09-mai DEMEXT

Formation

28août

DEMEXT

Formation

DEMEXT

Formation

Gestion de conflits
50
Sensibilisation
à
la
Communication
non
violente
15
Sensibilisation
à
la
Communication
non
violente
6

DEMEXT

Formation
Formation

23
10
50

25-sept

11-déc
25sept

26-mai

26-mai DEMEXT

Formation
Dynamique de groupe
30
Actions de conseils,
de services, de
concertations,
Vivre ensemble/jeux de
d'information
coop/teambuilding
100

29-mai

29-mai DEMEXT

Formation
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Autres

25

Nom de l’organisation

Lieu

Jeunes CDH
Path asbl
La Forestière asbl
Les Tournesols - crp les
Marronniers
Province de Hainaut
Fonds Social pour les
Hôpitaux Privés
EPHEC - École pratique
des
hautes
études
commerciales
Maison d'enfants Le pré
en Bulles
Le Bosquet asbl - Crèche
Les petites canailles
Service l'Escale SAIE
Fondation Rurale de
Wallonie - Cellule Gestion
des Ressources Humaines

Namur
Namur
Ixelles

La Sapinette SRJ

Namur

OCASC - Quartier Rein
Astrid Bloc Fo - Service DS
-H
Centre de services pour
jeunes handicapés "les
Perce-Neige"
Centre de services pour
jeunes handicapés "les
Perce-Neige"

Tournai
Marcinelle
Charleroi

Woluwé
Arlon
Nivelles
Namur
Isnes
(Gembloux)

Bruxelles
(N-O-H)

Jambes

Jambes

SAPEFUN asbl
CPAS de Namur
FWB Culture, Service
Jeunesse - Bureau 2A.012
Instituts des Ursulines et
de la Madeleine
Institut Supérieur de
Formation Sociale et de
Communication (ISFSC)
Centre
liégeois
de
promotion de la santé
(CLPS)

Namur
Namur

CHU Mont Godinne

Yvoir

Commune de Paliseul

Paliseul

Bruxelles
Tournai

Bruxelles

Liège

CRLM Maison des Jeunes
asbl
Bovesse
Maison du Nord - Centre
culturel
Bruxelles
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Actions de conseils,
de services, de
concertations,
d'information
Actions de conseils,
de services, de
concertations,
d'information

25-janv

14-juin DEMEXT

11-oct

06-déc

05-nov

12-nov DEMEXT

Formation

01-sept

31-déc

DEMEXT

Formation

19-déc

19-déc

DEMEXT

Formation

03-sept
21-nov
14-déc

30-déc DEMEXT
21-nov DEMEXT
14-déc DEMEXT

DEMEXT

Formation
Conférence
Conférence

Accompagnement équipe
/ supervision / intervision 10

La Marelle SRJ

Accompagnement équipe
/ supervision / intervision 10

Namur

La Marelle SRJ
Namur
Haute Ecole de la Province
de Namur - entité de
Ciney
Ciney

Autres
30
Sensibilisation
à
la
Communication
non
violente
15
Sensibilisation
à
la
Communication
non
violente
20
Média, philosophie et
citoyenneté
25
Autres
40
Autres
40

Adeppi asbl

Bruxelles

Henallux - Département Marche-enpédagogique
Famenne
IHECS
HELMO Sainte-Croix
ARPEGE AMO

Bruxelles
Liège
Tertre

Participation au développement de la médiation
156 heures de temps de travail
Date
début
28-févr

Date
fin

Projet

Type activité Intitulé

Nombre de
participants

Nom de l’organisation

Lieu

28-févr PARTMED

Médiation

Cd UBMP

10

UBMP

Bruxelles

19-avr

20-avr

PARTMED

Médiation

Pl Co&médiation

20

Université de Paix

Namur

26-mai

27-mai PARTMED

Médiation

Intro/certif

18

Université de Paix

Namur

11-juin

11-juin PARTMED

Médiation

Cd UBMP

6

UBMP

Bruxelles

15-juin

Médiation

Réunion ladyes

6

Université de Paix

Bruxelles

Médiation

Réunion dépliants

2

Université de Paix

Namur

14-sept

15-juin PARTMED
23août PARTMED
14sept PARTMED

Médiation

Cd UBMP

6

UBMP

Bruxelles

03-oct

03-oct

PARTMED

Médiation

7

UP/UBMP

06-oct

07-oct

PARTMED

Médiation

Intervision UBMP
Formation de formateurs :
Questiologie

6

Frederic Falyse

Namur
Louvain la
Neuve

19-oct

19-oct

PARTMED

Médiation

Work shop/ Semaine mediation

18

UP/UBMP

Namur

23-août

23-oct

25-oct

PARTMED

Médiation

Formation

20

Médiateurs Bx

12-nov

12-nov PARTMED

Médiation

Formation

16

HE Ciney

Ciney

14-nov

14-nov PARTMED

Médiation

Intervision UBMP

10

UBMP

Namur

15-nov

15-nov PARTMED

Médiation

Formation

20

Médiateurs Bx

Bruxelles

20-nov

20-nov PARTMED

Médiation

Formation

20

Médiateurs Bx

Bruxelles

23-nov

23-nov PARTMED

Médiation

Réunion dépliants

2

Université de Paix

Namur

10-déc

10-déc PARTMED

Médiation

Cd UBMP

5

UBMP

Bruxelles

19-déc

19-déc PARTMED

Médiation

Rdv médiatrice

2

Université de Paix

Namur

19-déc

19-déc PARTMED

Médiation

8

PARTMED

Médiation

20

01-févr

26-oct
01mars

Université de Paix
Administration
communale de Yvoir

Namur

09-mars

PARTMED

Médiation

Formation. Training ma posture
Accompagnement équipe /
supervision / intervision
Accompagnement équipe /
supervision / intervision

25

Home Fayence

Liège

01-juin

31-déc PARTMED

Médiation

GT médiation en entreprise

10

Bruxelles

23-oct

20-nov PARTMED

Formation

Harcèlement

15

Carrefour Médiation
Cellule médiation
Commune Schaerbeek
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Gouvernance et gestion interne
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 confortées en 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.
- L’organisation par cercles s’est précisée afin d’augmenter l’efficacité dans nos processus de
décision (cf. infra « Une gouvernance par cercles »). Une amélioration corolaire a concerné la
gestion du temps en réunion d’équipe plénière. Ces dernières sont dorénavant consacrées à
l’échange d’informations sur nos nombreux projets et notre fonctionnement général.
- Le Conseil académique continue à produire des réflexions thématiques permettant d’éclairer et
de conforter le travail de terrain des formateurs.
- La réflexion sur une plus grande cohérence du dispositif d’accompagnement des collaborateurs
extérieurs – en particulier les collaborateurs impliqués à la réalisation de nos programmes dans
les écoles – s’est poursuivie.
En externe, ensuite : la réflexion s’est poursuivie au sein de différents groupes de travail associatifs et
institutionnels, ainsi que par la représentation de l’institution au niveau politique, entre autres à
travers la COJ, la CCOJ, l’UBMP, etc.
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Une gouvernance par cercles
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 cercles de responsabilités a été évalué positivement en termes d’efficacité et
de bien-être au travail par l’ensemble de l’équipe des permanents. Cette évolution a également permis
la relance du Conseil académique sous une nouvelle forme avec mise en place de trois groupes de
travail correspondant aux projets relatifs à différentes tranches d’âge (enfance, adolescence, et
adultes).
Les principaux « Cercles de responsabilités » sont les suivants :
• Assemblée générale
• Conseil d’administration
• Conseil académique (et ses groupes de travail)
• Equipe plénière
• Equipe formateurs
• Equipe d’animation par programmes/projets et/ou publics
o Equipe « maternelle » : Graines de médiateurs en maternelle
o Equipe « primaire » : Graines de médiateurs en primaire
o Education à la relation au sein du diocèse de Toulouse
o Equipe « secondaire » : Prévention du harcèlement entre jeunes, Médiation entre jeunes,
Cellules d’écoute…
Voir aussi la liste des projets et des collaborateurs extérieurs (supra).
• Equipe administrative
• Equipe communication
• Coordination générale (cf. ci-dessous)

L’exemple de la coordination générale
Afin de prendre des décisions stratégiques et de gestion quotidienne de l’institution, le cercle de
coordination générale se réunit une fois par mois environ. Il se compose de représentants des cercles
des formateurs, de l’administration et de la communication.
Ensemble, ils prennent des décisions sur le mode « sociocratique ». Les propositions sont soumises
aux votes. En cas d’objection, la proposition est discutée, amendée ou une contre-proposition est faite,
jusqu’au consentement de chacun des membres. De cette manière concertée, le but est d’impliquer
chaque cercle dans la prise de décision concernant l’équipe.
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A titre indicatif parmi les décisions prises figurent :
- Mode de fonctionnement du cercle
- Modalités de gestion de l’enveloppe bien- être 2017
- Dates de paiement des salaires
- Modalités d’application du nouveau RT : organisation des jours fériés, jours de récupération, ...
- Balises activités complémentaires – non-concurrence
- Calcul des heures de récup (lors de mission qui suppose hébergement en dehors de chez soi)
- Plan d’aménagement de fin de carrière
- Balises stratégiques de priorisation des projets et moyens humains à pourvoir
- Budget personnel 2019 – procédure de recrutement d’un formateur supplémentaire
- Gestion des heures de récupération
A l’occasion de la journée instances du 21 juin, l’équipe a pu évaluer ce nouveau mode de gouvernance.
Un plan d’action a été mis en place afin d’améliorer quelques fonctionnements dont le rôle du premier
et second lien, les échanges d’information entre cercles, les modalités de prise d’ordre du jour et de
transmission des PV…

Détails des réunions par cercles en 2018
Date début

Date fin

Heures

Type activités

Intitulé

21-06-18

21-06-18

6

Réflexion

01-01-18

31-12-18

40

Réunion

01-01-18

31-12-18

60

Réunion

Namur

01-01-18

31-12-18

15

Réunion

Réunions cercles instances (CA et 11 et 3
bureau)
Réunion cercle administration
6

01-01-18

31-12-18

12

Réflexion

Réunion cercle com

Namur

01-01-18

31-12-18

60

01-01-18

31-12-18

24

Réunion, Réflexion Réunion formateurs, formation 14
et
Formation continue (collective)
Continue
Réunion
Réunion
cercle
coordination 6
générale
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Lieu

Journées instances

Nombre
participants
24

Réunion d'équipe

20

Namur

2

Namur

Namur
Namur

Namur

Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2018

Cercle Administratif : la vie au secrétariat
Par Marie-Anne Monnom, Secrétaire à l’Université de Paix.
Facturation, bons de commandes, devis pour outils pédagogiques, exonérations fiscales, gestion
journalière de la caisse, notes de frais, locations de salles, nouvelle base de données surnommée
« Dolly » (et oui elle a même un prénom !), sans oublier le train-train quotidien d’une secrétaire
(téléphone, photocopies, réunions, accueil, etc.) : voilà, c’est ce que je fais depuis bientôt 38 ans à
l’Université de Paix !
J’ai été engagée à l’Université de Paix en 1981, comme secrétaire. J’ai encore connu la machine à écrire
IBM, où il fallait faire le moins possible de fautes pour ne pas tout recommencer ! Il n’y avait pas de
photocopieuse, il fallait faire des copies à la stencileuse. Il n’y avait bien sûr pas non plus d’ordinateur
au sein de l’institution : Word et Excel n’existaient pas, vous vous imaginez !
Depuis quelques décennies, avec le progrès et l’évolution de notre société, j’ai appris à vivre avec mon
temps et travailler avec une autre génération de collègues… Je dois dire qu’au début, je n’aimais pas
beaucoup le changement, mais j’ai dû m’y habituer, c’était évidemment pour un mieux…
A l’Université de Paix, j’ai beaucoup appris, tant pour mon travail que pour les relations humaines. Des
amitiés se sont forgées, des liens se sont noués. J’aime le contact des personnes extérieures qui
viennent par exemple pour les formations, ou qui viennent acheter un livre. J’apprécie aussi nos
moments de convivialité, de discussions, nos réunions entre membres du personnel « administratif ».
Je partage aujourd’hui un bureau avec ma collègue Nadège et nous nous concertons assez souvent
pour trouver des solutions sur ce qu’on pourrait améliorer dans notre travail « à faire » ou à « ne plus
faire », que ça soit au niveau du contenu ou de la logistique.
Voilà mon parcours réalisé à l’UP et j’espère encore être là pour quelques années !
Bienvenue à l’Université de Paix, où je vous accueillerai avec grand plaisir !
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Cercle des formateurs : la réflexion pédagogique
L’équipe des formateurs se réunit au moins une fois tous les deux mois pour partager leurs outils et
questions pédagogiques.
En 2018, sept réunions ont été organisées, animées à tour de rôle par un formateur.
C’est l’occasion de « tester » de nouveaux outils ou approches (jeu de « Nic Nac » à propos des
dynamiques de groupe, la « mise au carré » pour nuancer les croyances, l’outil de décision collective
CoResolve, la méthode de lutte contre le harcèlement scolaire Kiva koulu…) comme de valider de
nouveaux dispositifs d’importance pour l’évolution des différents programmes et projets.
Plusieurs Groupes de Travail se sont ainsi créés pour préparer la réflexion à propos de :
- L’avenir de Graines de médiateurs
- Le dispositif prévention du harcèlement adapté en primaire
- Le dispositif d’accompagnement des collaborateurs
- La formation longue « formation de formateur »
- La formation longue « gestion des tensions au travail »
- La revisite de modules courts…
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Conseil académique
Le Conseil académique de l’Université de Paix est un groupe de réflexion interdisciplinaire travaillant
sur les thématiques de la gestion de conflits, la prévention de la violence et l’éducation à la paix.

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.
Fin 2016, les réunions de ces trois groupes de travail ont débouché sur trois publications :
• Dossier « Quelles pistes éducatives face à la radicalisation ? »
• Dossier « Le management émotionnel »
• Dossier « Le développement de l’intelligence émotionnelle chez les enfants »
Fin 2017, quatre dossiers supplémentaires ont été diffusés :
• Dossier « La gestion de comportements dominants (intimidations) avec des jeunes »
• Dossier « Situations dans lesquelles la disproportion de pouvoir(s) est importante. Que faire pour
créer les conditions d’une négociation authentique ? »
• Dossier « La résistance au changement. Une approche par les préoccupations »
• Dossier « Le « cyber-harcèlement ». Quels sont les impacts des médias en réseaux ? »
En 2018, le travail du Conseil a permis de réaliser 3 nouvelles publications de fond :
• Dossier « Comprendre et développer la résilience ». 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 ?
• Dossier « Des générations différentes ? Une approche de la diversité au travail ». La
communication et la gestion de conflits intergénérationnels : comment développer des relations
(plus) harmonieuses entre générations, notamment dans le contexte professionnel ?
• Dossier « Comment comprendre et gérer les discriminations haineuses » ? Les discriminations
violentes : comment contrecarrer les discours et comportements de haine ?
Ces productions sont disponibles gratuitement sur notre site internet www.universitedepaix.org.

Détail de la chronologie des réunions du Conseil académique 2018
107 heures de temps de travail
Date
début
08-janv
17-janv
23-janv
25-juin
11-oct
18-oct

Date
fin
08janv
17janv
23janv
25-juin
11-oct
18-oct

73

Projet

Type activité Intitulé

ACADEMGT

Réflexion

Réunion GT Conseil académique

ACADEMGT

Réflexion

ACADEMGT
ACADEMGT
ACADEMGT
ACADEMGT

Réflexion
Réflexion
Réflexion
Réflexion

Nombre de
participants

Nom de l’organisation

Lieu

8

Université de Paix

Namur

Réunion GT Conseil académique

6

Université de Paix

Namur

Réunion GT Conseil académique
Réunion GT Conseil académique
Réunion GT Conseil académique
Réunion GT Conseil académique

7
8
7
12

Université de Paix
Université de Paix
Université de Paix
Université de Paix

Namur
Namur
Namur
Namur
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Représentation institutionnelle et partenariats
L’Université de Paix travaille en réseau, entre autres, à travers son implication en 2018 à :
- Présidence de la COJ (second mandat)
- Participation au Groupe de Travail (GT) des OJ -Ecoles
- Membre du Comité de direction de l’UBMP
- Membre fondateur du Réseau Prévention Harcèlement
- Accords de partenariat avec ACMJ
- …

« Connexion before solutions »
Le 23 novembre a ainsi été l’occasion de célébrer l’introduction des 25 ans en Belgique et de réfléchir
à son avenir et au partenariat de l’UP avec l’ACNV. Cette rencontre a été facilitée grâce à la présence
d’Anne Bourit (invitée à dispenser une formation en Belgique pour célébrer cet événement).
Les représentants des deux associations se sont rencontrés autour des 4 questions suivantes :
- Qu’est-ce qui nous tient à cœur aujourd’hui ? Qu’est-ce qui nous amène ? Quel lien on a avec la
CNV ?
- Qu’est-ce qui nous relie ? Qu’elle est notre quête commune ?
- Quel serait notre idéal de coopération UP-ACNV (ce dont je rêve) ?
- Un petit premier pas concret à construire ensemble ?
Dix-sept pistes de collaboration ont été identifiées. C’est celle concernant un projet d’agenda
d’activités commun UP – ACNV qui a été retenue pour 2019.

Cette journée a été aussi l’occasion de renouveler le partenariat entre l’UP - l’ACMJ. Il s’agissait de
retracer les 25 ans de la CNV en Belgique par la capture audiovisuelle de témoignages des personnes
présentes à cette rencontre et à la formation « changer de regard » d’Anne Bourrit.
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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 2018 sous les
formes suivantes :
- Le cycle de conférences et de « petits déjeuners »
de l’Université de Paix ;
- Les animations, conférences et ateliers courts de
sensibilisation lors de tables rondes, colloques,
séminaires ou encore à la demande d’un
organisme spécifique ;
- Les stands et interventions lors de Salons et
autres événements socioculturels (Salon
Valériane, Salon de l’Education...) ;
- …

75

Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2018

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, 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...

76

Université de Paix asbl – Rapport d’activités 2018

Une boîte à lire installée à l’Université de Paix…
L’Université de Paix met à disposition, depuis septembre 2018, une boîte à lire accessible gratuitement
où trouver des livres (des romans, essais, guides touristiques, livres scientifiques, bandes dessinées,
revues…), des vidéos, des jeux… en libre-service et en bon état. Son principe est simple : celui du « livreéchange ».
Les participants aux activités de l’Université
de Paix, les membres du personnel…
déposent un ou deux ouvrages dans la boîte
à lire ou se servent parmi ceux apportés par
d'autres personnes. Cela permet aux livres
d’avoir une deuxième vie, une troisième… un
nouveau propriétaire… un nouveau lecteur…
La boîte à lire prône le partage, l’échange, la
culture pour tous, l’économie solidaire. Sa
gestion en est participative et à la charge de
chacun.
Victor Hugo aurait aimé cette tendance de partage de livres, lui qui déclara : « Qui que vous soyez qui
voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser : mettez des livres partout ».
La boîte à lire de l’Université de Paix se situe au rez-de-chaussée, entre le hall d’entrée et l’espace
d’accueil de la cuisine. A bon entendeur...

Des dépliants de présentation de nos activités
Plusieurs dépliants ont été produits afin de présenter de manière claire et succincte nos programmes
éducatifs et autres activités, comme par exemple lors de salons, workshops, conférences,
événements…
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Capsules vidéo
En 2018, l’Université de Paix a réalisé plusieurs capsules
vidéo visant à présenter plusieurs thématiques en lien
avec la gestion de conflits. Celles-ci permettent
d’informer et de sensibiliser notre public.
Plusieurs employés ont été formés à des techniques
audiovisuelles. Les vidéos sont toutes accessibles
gratuitement en ligne, notamment sur notre site Internet.
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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 2018, le site de l’Université de Paix compte 798 articles (+69 par rapport à 2017), 125 pages, 143
ouvrages pédagogiques en librairie, 20 catégories et plus de 1350 mots-clés.

Le nombre de visiteurs uniques par an approche est de 137 125, pour 816 601 pages vues, selon Google
Analytics3. Il semble que les visiteurs consultent en moyenne davantage de pages (4,5 en moyenne).

En 2018, 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 2018 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.

3

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 2600 abonnés) et Twitter (environ
1700 abonnés) sont utilisés de manière hebdomadaire.
Toujours dans cette optique qualitative,
l’Université de Paix publie des documents
audiovisuels (conférences, notamment) et des
diaporamas sur Youtube (notamment des
capsules vidéo) ou encore Slideshare. Ces
supports ont généré plus de 100 000 vues
depuis 2012.
Une présence sur d’autres réseaux sociaux
(LinkedIn, Scoop.it, Tumblr, About.me, etc.)
permet de multiplier les canaux de diffusion.
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Salons et événements
Des conférences et des « Petits déjeuners » en 2018
Un cycle de conférences mensuelles est proposé chaque année au grand public. Une grande attention
est portée à la variété des thématiques et à la diversité des intervenants, régulièrement extérieurs à
l’équipe des permanents de l’Université de Paix.

Remise des Certificats et Brevets
L’Université de Paix a choisi le vendredi 23 septembre 2018 pour organiser une cérémonie de remise
des Certificats et Brevets relatifs aux formations de longue durée :
- Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels
- Brevet en gestion positive des conflits avec les jeunes (5-17 ans)
- Brevet d’animateur en gestion de conflits (dans des groupes d’enfants 6-12 ans)
Ces trois formations longues sont reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les Certificats et Brevets (attestations) ont été remis aux participants en présence de :
- Madame Françoise Cremer, représentant le Service jeunesse de la FWB
- Madame Isabelle Brouillard, Secrétaire générale de l’Université de Paix
- Mesdames Nathalie Ballade et Julie Duelz et Monsieur Julien Lecomte, coordinateurs de ces 3
formations de longue durée.
L’Université de Paix accorde beaucoup d’importance à cette remise et en la proclamation des
candidats au Certificat et aux Brevets. Ce moment présage également les félicitations, les photos et un
moment convivial. Surtout, il sacralise l’aboutissement d’une année d’efforts, de réflexions et de
remises en question.

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

...les dons des particuliers

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

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

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

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

Le Fonds 4 S subsidie régulièrement la formation des formateurs.

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