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   NOUS !

    KIVA

e saviez-vous ? Nous vivons actuellement une si-
tuation sanitaire et sociale exceptionnelle. Nous ne 
vous apprenons rien à ce sujet. 
Nous vous tenons régulièrement informées et infor-

més des projets et des mesures que nous mettons en place à 
l’Université de Paix asbl pour continuer à remplir nos missions 
dans ce contexte. Les conflits n’ont pas diminué (au contraire 
?), et prendre soin de notre bien-être et de nos relations appa-
rait comme une question de santé mentale. Face aux malen-
tendus (engendrés notamment par des modes de communica-
tion « à distance »), face aux angoisses (qu’elles soient sani-
taires ou politiques), face à l’isolement et au risque accru de 
dépression, nous ne souhaitons pas rester les bras croisés…
Dans ce trimestriel, nous posons spécifiquement un regard en 
arrière par rapport à l’année 2020. Si vous n’ignorez pas le 
contexte actuel, et si vous avez suivi la communication autour 
de nos activités, vous avez probablement eu vent du travail 
d’adaptation et de renouvellement que nous avons mené, en 
interne comme en externe. Nous vous proposons ici de décou-
vrir ce travail de façon plus détaillée. 
Pour commencer, nous vous partageons donc la réflexion 
menée par un Groupe de Travail lancé immédiatement quand 
nous avons commencé à percevoir les effets de l’épidémie sur 
notre organisation. En plus d’effectuer un travail de fond que 
nous vous livrons ici, ce groupe a permis d’entretenir la moti-
vation en interne au sein de l’équipe de l’Université de Paix. 
En effet, il s’agissait de se réunir, de penser ensemble et de 
récupérer du pouvoir d’action face à la situation. 
Nous poursuivons ce compte-rendu avec une explicitation du 
boulot didactique que nous effectuons en tant qu’organisme 
de formation, avec notamment le fait de (re)penser nos mo-
dules en utilisant d’autres supports et formats (passage en  
« distanciel »). Cet article dévoile les coulisses du travail péda-
gogique que nous menons au quotidien !
Nous vous présentons ensuite notre nouveau programme 
KiVa UP, ainsi que le récit d’un exemple de formation « par 
écrans interposés » pour faire face au harcèlement scolaire. 
Enfin, nous vous informons comme d’habitude des acti-
vités à venir. Tenez-vous au courant également sur  
www.universitedepaix.org : le programme 2021-2022 y est 
renseigné au fur et à mesure !

Julien Lecomte

Edito : 
Le saviez-vous ?

L
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« Réinventons-nous ! »

Durant le confinement, un Groupe de travail 
s’est réuni afin de prendre une distance cri-
tique avec les événements et définir les leçons 
que l’Université de Paix pouvait retirer de 
cette épreuve.

Avec l’aide du psychopédagogue de l’ULg 
Daniel Faulx, les formatrices et formateurs de 
l’Université de Paix ont également réfléchi aux 
forces et aux limites des dispositifs de forma-
tion à distance, et aux opportunités que ceux-
ci représentent.

Parmi d’autres exemples d’actions organi-
sées : des intervisions (échanges de pratiques 
et de contenus) entre médiateurs, des ses-
sions de méditation par la pleine conscience, 
des capsules vidéo explicatives de techniques 
pour mieux gérer les conflits, un suivi des cel-
lules d’écoute dans des écoles…

Les membres de l’équipe pédagogique de 
l’Université de Paix remettent en effet leurs 
savoirs et leurs pratiques en question et 
en perspective, dans le but de s’améliorer 
constamment. 

Dès la rentrée 2020, nous vous proposons des 
contenus et des activités émanant directe-
ment de ces réflexions !

De nouvelles formations de courte durée ont 
également vu le jour et sont mises au pro-
gramme 2020-2021, par exemple :

• Tuteur de résilience auprès des jeunes
• L’intelligence émotionnelle guidée par les 

chevaux
• Encore plus loin dans la Communication 

NonViolente
• Du paraître à l’être
• Webinaire KiVa UP
• …

LES RÉFLEXIONS DU GROUPE DE 
TRAVAIL « RÉINVENTONS-NOUS »

Par Guénaëlle Culot

L’année 2020 a été marquée par une réorga-
nisation profonde des formations de l’Univer-
sité de Paix en réponse aux mesures sanitaires 
liées à la présence du virus Covid 19. 

Au mois de mars 2020, notre équipe se trouve 
en télétravail. Dans cette situation inédite, 
l’équipe investigue de nouvelles stratégies  
pour réaliser l’objet social de l’Université de 
Paix.

Rapidement, un groupe de travail se réunit, 
composé de plusieurs formateurs. Ce groupe 
a pour mission de réfléchir à la mise en œuvre 
des objectifs pédagogiques dans le nouveau 
contexte social. 

Les formations à l’Université reposent sur un 
socle de valeurs communes et de choix péda-
gogique tels que : 

• L’importance de la cohésion et de la sécu-
rité du groupe,

• La qualité d’écoute et de présence,
• La dimension expérientielle de l’apprentis-

sage,
• L’expertise des participants comme source 

d’apprentissage,
• La mise en expériences et les échanges 

entre les participants en petits, moyens et 
grands groupes.
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Ces fondements sont donc à considérer dans 
un nouveau contexte. Celui-ci étant tributaire 
de l’évolution des mesures sanitaires, nous 
avons investigué deux scénarios :

1. La continuité de formations en présentiel 
avec des distanciations sociales nouvelles 
et le port du masque.

2. La proposition de formations en distanciel 
en phase avec nos repères pédagogiques 
fondamentaux.

Adaptation de modules en présentiel avec dis-
tanciation sociale

Dans le contexte en présentiel, nombre d’acti-
vités sont revues pour permettre d’intégrer la 
distanciation sociale. 

Le toucher et la proximité peuvent être source 
de cohésion du groupe dans des activités lu-
diques qui laissent libre cours à la spontanéité 
et au mouvement de chacun. Des tels jeux per-
mettant le mouvement, les cris, la danse, les 
sauts sont transposés dans une version res-
pectant les normes de distanciation. 

La possibilité de proposer des activités en 
extérieur est privilégiée afin de permettre de 
retirer les masques dans le respect des me-
sures sanitaires, afin de visualiser les signes 
non-verbaux, matériau essentiel du décodage 
émotionnel et de la communication. 

De manière générale, nous privilégions la 
possibilité de prendre en compte la situation 
contextuelle de chaque groupe, de créer un es-
pace de parole et d’utiliser les contraintes pour 
expérimenter le contenu des formations.

Adaptation et construction de modules à dis-
tance, en ligne

Nos contenus ont été tout au long de l’année 
réinventés selon l’environnement en ligne. 
De nombreuses activités ont en effet dû être 
transposées sous ce format.

Quelques repères auxquels l’équipe a travaillé : 

• Le rythme et le cadrage des formations : la 
réinvention des consignes et l’adaptation 
des horaires et des rythmes à un dispositif 
par écrans interposés.

• Les nouvelles modalités d’échanges. 
• Enfin, la transposition d’activités ludiques 

en ligne en utilisant les fonctionnalités 
disponibles ont fait l’objet d’une grande 
inventivité ! 

La plupart de nos formations sont actuelle-
ment dispensées en ligne. Certaines d’entre 
elles ont dû être quant à elles annulées.

De nouvelles propositions en ligne ont émer-
gé  : des webinaires pour faire connaître les 
programme Kiva et Graines de médiateurs 
maternelle.  
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Préparer, animer et évaluer des modules de 
formation ou d’animation constituent les tâches 
quotidiennes des formatrices et formateurs de 
l’Université de Paix asbl. 

Pour rendre une formation efficace, dyna-
mique, agréable et favoriser les apprentis-
sages, plusieurs paramètres sont à prendre en 
compte : le public (les apprenants), les objectifs 
pédagogiques et enfin le contexte d’interven-
tion (notamment matériel) et les dispositifs qui 
peuvent en découler. 

Dès lors que l’un de ces éléments change, il est 
périlleux de faire « comme on faisait avant ». 

En effet, selon que la formation s’adresse à un 
public d’éducatrices et éducateurs volontaires 
ou à un public de puéricultrices, ou encore à des 
adultes présents en formation pour leur déve-
loppement individuel, un même thème sera 
abordé dans des formats très différents. 

De même, un module de formation sur la médi-
tation de pleine conscience ne se déroule pas 
comme un module de pratique de négociation ! 

Dès lors, quand les conditions matérielles d’in-
tervention changent (passage en distanciel), il 
est important de repenser la méthodologie de 
formation, tant au niveau des contenus, des 
formats que des relations d’apprentissage. Si 
certaines activités peuvent être transposées 
telles quelles au format « écrans », la plupart 

des autres doivent être reformatées et adap-
tées. Ce travail n’est pas uniquement techno-
logique, au contraire : il est avant tout d’ordre 
pédagogique ! 

Concrètement, quelques exemples concrets 
d’ordre didactique avant d’être techniques : 

• Afin de favoriser l’attention des partici-
pantes et participants, à distance, il peut 
être judicieux de réduire les temps d’expo-
sés ou de parole collective en séance plé-
nière, au profit d’exercices ou d’échanges 
en sous-groupes, par exemple ;

• Afin de stimuler des canaux sensoriels et 
des expériences qui ont du sens, il peut 
être intéressant d’imaginer des méthodes 
pour susciter du mouvement chez les par-
ticipantes et participants ;

• Afin de favoriser la cohésion de groupe, il 
peut être intéressant d’avoir recours à des 
jeux collectifs, même par écrans interpo-
sés ;

• Afin de maintenir l’énergie du groupe, 
il convient de repenser les rythmes et le 
rapport au temps : modifier les horaires, 
prévoir davantage de pauses, prévoir 
des activités plus nombreuses mais plus 
courtes et plus variées ;

• Etc.

À l’Université de Paix, nous ne cessons de nous 
professionnaliser en termes de pédagogie (et/
ou andragogie, terme qui correspond davan-
tage à la formation pour adultes). 

La réflexivité est permanente dans notre pra-
tique. 

Ces innovations ont d’ailleurs donné naissance 
en 2019 à notre Brevet de formateurs, visant 
à maximiser les compétences pour transmettre 
et partager les outils, techniques et idées pour 
prévenir la violence, gérer les conflits et mieux 
communiquer. 
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Pédagogie : comment une 
formation doit-elle être (re)
pensée pour le distanciel ?

PAR JULIEN LECOMTE
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DES POINTS D’ATTENTION 

En présentiel comme en distanciel, il convient 
de diversifier les méthodes et les approches. 
Chaque méthode pédagogique a une pertinence 
et des limites en fonction du public-cible, de nos 
propres tendances et préférences, du contexte, 
etc. Il convient aussi de varier les choix métho-
dologiques afin d’éviter un sentiment de mono-
tonie. Combiner les méthodes, c’est donner du 
dynamisme à votre formation !

Les apprenants peuvent aussi être susceptibles 
de préférer des approches plutôt que d’autres. 
Quels sont leurs prérequis ? Quelles sont leurs 
difficultés ? Quelles sont leurs motivations ? 
Quels sont leurs défis, leurs objectifs ? Quelles 
sont leurs connaissances initiales ? À quelles 
méthodes sont-ils habitués ?

De plus, en tant que formateurs et forma-
trices, nous avons toutes et tous nos propres 
« styles  ». Il est utile d’être au clair avec nos 
propres forces, nos qualités, mais aussi nos  
« angles morts ». À quoi sommes-nous atten-
tifs  ? Quelles sont nos préférences ? Quel 
est notre propre rapport aux écrans ? Com-
ment préférons-nous apprendre, lorsque nous 
sommes dans la posture des apprenants ? 
Par quels canaux sensoriels ? Comment pal-
lier certains manques en distanciel ? Certaines 
personnes de l’Université de Paix ont dû se 
familiariser notamment avec des technologies 
desquelles elles n’étaient pas friandes a priori…

Enfin, il n’est pas de vent favorable pour celui 
qui ne sait pas où il va ! Définir des objectifs 
pédagogiques est une condition sine qua non 
pour pouvoir concevoir un dispositif pédago-
gique qui tient la route, et pour ensuite pouvoir 
en évaluer les résultats. Que voulons-nous que 
les apprenants apprennent ? Quels savoirs ? 
Quels savoir-faire ? Quels savoir-être ? 

C’est seulement en fonction de ces éléments 
que nous allons mesurer la pertinence de tel 
ou tel « gadget » technologique ! Le choix du 
médiateur pédagogique (le support, l’objet, la 
manière de présenter ou recueillir l’informa-
tion) est tributaire de tout ce qui précède !

 
ENCADRER LES PRISES  
DE PAROLE POUR ÉVITER  
LES EFFETS DE LASSITUDE

Le cadrage des prises de parole est une affaire 
d’animation et de « feeling » qui dépend de 
l’énergie du groupe, du temps disponible ou 
encore de la nécessité ou non d’approfondir un 

débriefing. Il peut être judicieux d’organiser ses 
premières préparations en allant jusqu’à imagi-
ner différents types de débriefing.

Encadrer le nombre de personnes qui s’expri-
ment / le nombre d’interventions :

• Tour de table systématique : tout le 
monde s’exprime une fois

• Prise de parole libre non-cadrée : tout le 
monde peut s’exprimer, une fois ou plus

• X retours/interventions maximum : 
seules X personnes pourront s’exprimer et/
ou X interventions autorisées

Encadrer la nature des interventions :

• Consigne de ne pas redire une chose qui a 
été dite auparavant (le manifester autre-
ment, par un geste, par exemple)

• Les interventions se font en un mot ou en 
une phrase maximum

• …
 

Selon les activités et les dispositifs, l’allumage 
et l’extinction des micros, les possibilités de 
chatter par écrit ou autres ont été investiguées.

 
GARDER SES OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES EN VUE

Les objectifs pédagogiques prennent en compte 
un ensemble de dimensions : 

• Le public-cible : à qui s’adresse-t-on ? Le 
public est-il demandeur ? Est-il motivé ? 
Est-il débutant, novice, avancé ?

• Le contexte d’intervention : combien de 
temps va durer la formation ? Quelles sont 
les conditions matérielles, d’espace et de 
temps ?

• La problématique / la demande / les 
thèmes identifiés : qu’est-ce qui pose 
problème ? À quoi faut-il apporter des ré-
ponses ?

 

La clarification d’une demande d’intervention 
ou d’une problématique fait partie des étapes 
cruciales pour orienter la préparation d’une 
formation. Une intervention mal cernée peut 
mener à elle seule à une préparation « à côté 
de la plaque ».

Avant de savoir si un outil de brainstorming 
en ligne, une mindmap ou un document numé-
rique collaboratif sont de bons médiateurs, il 
est important d’être bien au clair avec ce que 
l’on souhaite en faire ! Que voulons-nous que 
les participants apprennent et expérimentent ? 
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SÉLECTIONNER ET VARIER  
LES MÉTHODOLOGIES

Un des défis majeurs pour les formateurs dans 
la construction et l’animation d’un dispositif de 
formation est celui de la gestion du rapport au 
temps vécu par les participants. Afin de rendre 
une formation fluide, il convient d’être sans 
cesse attentive et attentif à l’énergie du groupe 
et à l’adéquation entre les méthodes utilisées et 
les intentions pédagogiques.

Il existe trois types de méthodes pédagogiques : 

• Expositive / transmissive / magistrale  : 
la formatrice / le formateur transmet les 
contenus. La logique est descendante. Cette 
méthode est appropriée quand le contenu 
n’entre pas trop en contradiction avec les 
représentations préalables des apprenants 
(pas besoin de conflit cognitif) et/ou que les 
apprenants sont habitués à ce type de dis-
positif.

• Active : tout apprentissage nécessite l’acti-
vité des apprenants, même lorsque ceux-
ci sont en posture d’écoute. Toutefois, on 
appelle les méthodes « actives » celles où 
les apprenants sont amenés à découvrir par 
eux-mêmes les savoirs, à travers une acti-
vité ou une production, par exemple. L’en-
seignant ne fait qu’accompagner le chemi-

nement vers le savoir. Ce type de méthode 
est intéressant lorsque les apprenants sont 
capables et ont besoin d’expérimenter par 
eux-mêmes une notion, un concept ou une 
technique, par exemple.

• Interrogative / maïeutique : comme So-
crate, le formateur est ici dans une posture 
de questionnement des apprenants. Cette 
posture est utilisée notamment durant les 
débriefings.

Nous listons aussi 4 grands types de démarches 
didactiques : 

• Inductive : l’apprentissage se fait en par-
tant d’un cas particulier, d’un exemple, 
d’une situation concrète. Les apprenants en 
infèrent la théorie, les explications ou les 
concepts. Exemple : distinguer différentes 
attitudes en conflits sur base de situations 
concrètes.

• Déductive : l’apprentissage se fait en par-
tant du général (la théorie, l’explication, la 
technique) vers le spécifique. Les appre-
nants appliquent la théorie, la pratiquent 
dans des mises en situations, procèdent à 
des études de cas sur base des contenus 
appris, etc. Exemple : analyser les attitudes 
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(suite p.9)
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Nom de la formation / nom de la séquence pédagogique / thème

Objectifs généraux visés

Public cible

Contexte d’intervention

Nom et déroulement de l’activité

Objectif pédagogique
Compétences, acquis d’apprentissage 
visés

Contenus identifiés
Concepts, idées, outils, théories…

Méthode pédagogique
Expositive, active ou interrogative

Démarche pédagogique
Inductive, déductive, analogique ou 
dialectique

Disposition spatiale

Durée de l’activité

Taille du groupe
Seul, en duo, en sous-groupe, en grand 
groupe

Matériel, supports, exemples

Techniques d’animation

Production finale / résultat attendu

GRILLE DE SYNTHÈSE POUR CONCEVOIR DES ACTIVITÉS  
DE MANIÈRE PROFESSIONNELLE

           8   n°153 Mars 2021 - Université de Paix asbl  
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en conflits dans une vidéo suite à la décou-
verte d’une grille théorique…

• Dialectique : l’apprentissage se fait ici 
par le dialogue, le débat, la contradiction. 
Il s’agit d’opposer les opinions, les avis, 
les thèses, afin de mieux les distinguer les 
unes des autres et d’en cerner les forces et 
les limites, par exemple. Exemple : faire un 
tableau comparant les différentes attitudes 
en conflits.

• Analogique (transposition) : l’apprentis-
sage se fait ici par l’analogie, c’est-à-dire la 
transposition ou l’emprunt à des situations 
similaires. Les métaphores permettent de 
favoriser une compréhension de concepts « 
abstraits » à l’aide de situations concrètes. 
Par exemple, « s’informer, c’est comme se 
nourrir : si on ne mange que de la nourriture 
low-cost et fast-food (désinformation Mc 
Do), on risque d’avoir une mauvaise santé. 
Que pourrait être un bon régime informa-
tionnel ? ». L’analogie est intéressante dans 
le cas de situations abstraites, difficiles à 
aborder au niveau du « sens sensations ». 
Elle peut toutefois aussi comporter des pro-
blèmes. Exemple : représenter les attitudes 
en conflits avec des animaux. 

Enfin, en vrac, voici plusieurs techniques d’ani-
mation que nous épinglons (liste non-exhaustive) :

• Exposé
• Démonstration gestuelle
• Expérience. Le formateur et/ou les ap-

prenants expérimentent une situation. 
Exemples : réaction chimique, chute d’un 
objet…

• Jeu de rôle
• Etude de cas / analyse
• Résolution de problème
• Exercice d’application
• Réalisation d’une production nécessitant la 

compétence / le savoir (« projet »)
• Introspection / brainstorming
• …

VARIER LES DISPOSITIFS ET LES 
MÉDIATEURS PÉDAGOGIQUES : 
LES CONDITIONS MATÉRIELLES

Le dispositif pédagogique fait référence aux 
dimensions d’espace et de temps d’une activité 
pédagogique. Nous le déclinons en sous-dimen-
sions suivantes : 

• La durée de l’activité
• La taille du groupe : seul, en binôme, en 

sous-groupe, en plénière…

• La disposition spatiale des activités 
(exemples : disposition en U, avec ou sans 
tables…)

Le médiateur pédagogique, quant à lui, est le 
support utilisé lors de l’activité. Il peut être 
interne (par exemple : le langage verbal, non-
verbal et para-verbal) ou externe (une fiche de 
jeu de rôle, une feuille d’exercice, une vidéo…).

Exemples de médiateurs pédagogiques :

• Parole, langage non-verbal / gestes, dé-
monstration physique…

• Vidéo (extrait, documentaire, reportage, 
illustration…)

• Dessin
• Podcast, son…
• Powerpoint, tableau, flipchart
• Fiche d’activité, feuille d’exercice
• Support écrit, syllabus
• Affiche 
• Objets

À distance, peut-être davantage qu’en pré-
sentiel, il faut prévoir différentes manières de 
répartir les apprenants en sous-groupes. C’est 
un moyen de participer au dynamisme de la 
formation tout en leur permettant d’obtenir 
d’autres perspectives sur leurs situations. Le 
formateur peut donc imaginer différentes ma-
nières de faire avant son animation :

• Mise en sous-groupes imposée : le forma-
teur choisit (plus ou moins arbitrairement)

• Mise en sous-groupes selon critère 
(exemple : selon l’ordre alphabétique)

• Mise en sous-groupes aléatoire (par 
exemple, à l’aide d’un logiciel ou après un 
jeu qui les fait bouger dans l’espace)

• Mise en sous-groupes choisie : les partici-
pants se choisissent

• Mise en sous-groupes choisie avec 
contrainte : les participants se choisissent 
mais ne peuvent pas choisir n’importe qui 
(exemple : « pas quelqu’un avec qui vous 
venez de travailler »)

• …   
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La situation que nous vivons actuellement nous 
pousse à modifier nos pratiques, à revoir les 
outils, retravailler sur nos activités et en créer 
des nouvelles afin de proposer des versions de 
nos formations en ligne.

Je suis bercé entre le stress de la nouveauté 
et l’excitation du défi demandé. L’adaptation 
online ne me séduit pas a priori, devant affron-
ter constamment mon ordinateur et les écrans. 
En revanche, la finalité (le sens que j’y vois) et 
ma motivation restent les mêmes que pour des 
formations en présentiel. Il s’agit de soutenir et 
outiller les experts de terrain dans leurs pra-
tiques. 

Nous avons donc construit quatre jours de for-
mation en ligne sur la base de notre expérience 
en présentiel. Nous avons pris soin de veiller 
au rythme des animations, mais aussi de varier 
la méthodologie pour rendre le contenu le plus 
vivant et attractif possible. Nous avons exploré 
les fonctionnalités de Zoom, la plate-forme uti-
lisée, pour nous aider à diversifier les modes 
d’apprentissage.

Au départ de la formation, les participants ont 
formulé la difficulté pour eux de rester si long-
temps derrière leur écran. Nous leur avons ex-
primé que cela a été pris en compte en amont 
en aménageant des pauses suffisantes pour 
souffler et en veillant à préserver au mieux 

cette pédagogie active que l’on retrouve au 
cœur de nos formations : « nous continuerons 
d’apprendre en faisant ».

Certains participants ont dit que si ça devenait 
trop inconfortable pour eux, ils se réservaient 
tout de même le droit d’arrêter de suivre le 
module s’ils sentaient qu’ils étaient à satura-
tion. Finalement, la formation s’est déroulée 
de façon fluide et personne n’est parti avant la 
fin sous ce motif. L’espace-temps, comme en 
présentiel, a défilé à une vitesse folle, passant 
d’activité en activité, entre les débats et ques-
tionnements habituels.

La satisfaction était majoritairement au rendez-
vous, même si cela ne remplace pas le plaisir 
d’être tous ensemble en chair et en os. Toute-
fois, les apprentissages ont pu se faire et j’ai pu 
ressentir cette belle énergie motivante que je 
retrouvais habituellement dans nos formations 
classiques.

De plus, malgré mon côté réfractaire au départ, 
j’ai réalisé la richesse des outils online et des 
combinaisons possibles pour le futur entre pré-
sentiel et soutien à distance de nos interven-
tions.

Une étape, du changement et des apprentis-
sages qui vont certainement modeler notre 
avenir au cœur de nos projets !  

Une formation online pour faire 
face au harcèlement 
PAR FRÉDÉRIC DUPONCHEEL
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En 2020, KiVa UP, notre programme scolaire 
de prévention et gestion du harcèlement en 
école primaire à la FWB, a eu l’opportunité de 
se nourrir, de grandir et de se développer – 
comme dans une grossesse –, dans la quiétude 
apparente du ventre maternel, générée par le 
télétravail et les confinements successifs.

L’équipe de formateurs certifiés KiVa – qui a 
aussi grandi en cette période – a conçu et don-
né forme à un dispositif de formation global, 
sur deux ans, qui propose d’accompagner les 
équipes et toute la communauté scolaire dans 
la prévention générale et spécifique du phé-
nomène, ainsi que dans l’intervention en cas 
avéré de harcèlement.

Mis à part le soutien perçu auparavant par la 
Loterie Nationale, l’obtention d’une subvention 
conséquente par une fondation privée (la Fon-
dation Astralis) fût une très joyeuse nouvelle 
et elle a fait que rien ne manque à ce bébé en 

gestation qui a pu se déployer fermement dès 
ses fondations.

Un dialogue constant de nos fées marraines 
avec le Ministère de l’enseignement et autres 
acteurs clés de l’éducation et de la jeunesse a 
facilité l’intégration de KiVa UP dans la circu-
laire contre le harcèlement et le cyberharcèle-
ment 2020/2021. Ceci a permis au programme 
de se faire connaître dans le milieu scolaire et à 
plusieurs écoles de répondre à l’appel à projet, 
à côté de son grand frère à l’Université de Paix, 
le programme #BetterTogether, qui a déjà fait 
ses preuves pour l’enseignement secondaire 
et qui compte une expérience du terrain bien 
ancrée.

Les conversations entre les formateurs de l’Uni-
versité de Paix et les chercheurs de l’UCLou-
vain ont aussi fortement nourri l’évolution du 
projet, en renforçant notre vision globale et 
en partageant les recherches faites autour du 
projet KiVa depuis son origine finlandaise ain-
si que dans d’autres pays et contextes. Cette 
collaboration a favorisé la mise en place d’une 
évaluation scientifique parallèle, qui mesurera 
l’implantation de notre programme dans les 
écoles participantes et son impact dans la per-
sistance du harcèlement ou dans l’amélioration 
du bien-être à l’école. Nous démarrons la phase 
pilote dans 5 écoles primaires de la FWB en jan-
vier 2021.

Ces mois de gestation ont aussi permis la fina-
lisation de la traduction et de l’adaptation au 
contexte belge francophone du matériel KiVa 
d’origine ; notamment : les manuels pour les 
enseignants des cycles inférieur et supérieur 
de primaire, les diaporamas de présentation 

Le développement du programme 
KiVa UP en 2020 : Création, 
endurance et travail d’équipe
La gestation d’un nouveau programme 
éducatif à l’Université de Paix

PAR ESTHER ALCALA RECUERDA 
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et vidéos qui accompagnent chaque leçon et 
le guide pour les parents, qui est déjà acces-
sible publiquement. Nous avons créé aussi nos 
propres syllabus, déroulés de formation et pré-
sentations, qui sont en train de voir le jour après 
des heures incalculables de travail d’équipe.

Grâce à l’aide privilégié de l’équipe de commu-
nication -notre sagefemme- pour ce projet et 
de nos formateurs, nous avons pu visibiliser et 
mettre en avant le programme KiVa UP dans 
le site web de l’Université de Paix et dans le 
site propre du projet (belgique.KiVaprogram.
net). Nous avons aussi développé et mis en 
ligne des webinaires gratuits, rédigé des docu-
ments de présentation du projet pour les écoles 
(document salon, flyer…) et configuré l’intranet 
qui permettra aux écoles participantes d’avoir 
un espace où ils pourront trouver le matériel 
complémentaire (syllabus, diaporamas, vidéos, 

etc.), ainsi que les questionnaires pour le moni-
toring de son école et les dernières nouvelles 
liés au projet. 

Pour finir, à la fin de 2020, nous voyons aussi 
prendre forme la naissance de la communauté 
KiVa UP, un ensemble d’acteurs clés du milieu 
et du terrain, intéressés par le projet et réunis 
autour de la table pour nous accompagner de 
manière ponctuelle et pour nourrir -avec leurs 
perspectives différentes et riches- le dévelop-
pement et la mise en œuvre du programme 
KiVa UP qui prévoit son accouchement en 2021.

Nous remercions l’accompagnement constant 
de nos doulas : KiVa international (en Finlande) 
et Tenz, notre partenaire flamand pour KiVa, 
pour leur soutien tout au long du chemin et pour 
leurs retours toujours motivants et encoura-
geants lors de cette année bouleversante pour 
tous.              
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TYPE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ DATE RÉF PARTENARIAT

A V R I L  2 0 2 1 

Formation
Les marionnettes,  
un plus dans les animations  
“Graines de médiateurs”

20 & 27 217 • ONE (3-12 ans)

Webinaire KiVa UP (conférence 2) 22 268

Formation
Initiation à la pleine conscience 
interpersonnelle

26/04
3, 10/05

242

Formation
La méthode Coresolve : un outil concret 
au service de la résolution des conflits 
au sein des groupes

28/04 & 5/05
19/05 (1/2 jour)

251 • CFM

Formation
Prévention et gestion du harcèlement 
entre enfants

29, 30/04
& 4/05

218

Formation Tuteur de résilience auprès des jeunes 29 & 30 269

M A I  2 0 2 1

Formation
Renforcer ses capacités de médiateur 
par la pleine conscience

6 & 7 244 • CFM

Intervision
Accompagner le développement 
des habiletés sociales de l’enfant

18 274 • CFM

Formation Faire face à l’agressivité 20 & 21 249 • CFM

Formation Du paraître à l’être 25 & 26 271

Formation
L’intelligence émotionnelle 
guidée par les chevaux

27 & 28 272

Intervision
Acquérir des outils pour réussir une 
négociation (session 2)

31/05
& 7/06

247
• CFM
• ONE

* NEW *

* NEW *

* NEW *

* NEW *

Les rendez-vous de l’UP

Pour disposer de toutes les informations relatives 
aux formations, conférences et ateliers à venir (pro-
gramme, intervenants, horaires, conditions pratiques, 
etc.), consultez le site www.universitedepaix.org/
formations

Édit ion spéciale n°147 Juin-Juil let-Août 2019

2019-2020

Université de Paix asbl
De la prévention à la gestion positive des conflits

P900090 - Bureau de dépôt : Namur Masspost
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TYPE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ DATE RÉF PARTENARIAT

J U I N  2 0 2 1

Formation
Mieux communiquer en contexte 
multiculturel

1 & 8 246 • CFM

Formation Faire face à la manipulation (session 2) 3 & 4 232 • CFM

Formation Introduction à la CNV (session 3) 10 & 11 235
• CFM
• ONE 0-3 ans
• ONE 3-12 ans

Atelier 
d’approfon-
dissement

M’imposer... mécraser… ça suffit ! 14 267

Formation
Se protéger et prendre du recul  
(session 3)

17 & 24 250 • CFM

Atelier 
d’approfon-
dissement

S’outiller pour animer des cercles de 
parole

21 221

S E P T E M B R E  2 0 2 1

Formation Pratiquer l’écoute (session 2) 28 & 29 228
• CFM
• ONE

O C T O B R E  2 0 2 1

Intervision Atelier d’intervision pour superviseurs 7 261

Les formations, conférences et ateliers ont lieu à l’Université de Paix asbl, Boulevard du Nord, 4 à 5000 
Namur, sauf indication contraire. Ils peuvent aussi être réalisés « sur mesure », à la demande. 
Pour vous inscrire aux activités de l’Université de Paix, complétez en ligne ou imprimez le for-
mulaire disponible sur notre site, onglet « formations  » / « Inscriptions  », également accessible à  
www.universitedepaix.org/inscriptions, et renvoyez-le-nous.

* NEW *

* NEW *

* NEW *

Nos formations 
reprendront dans 

les normes actualisées 
du comité de  
concertation.
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Inscrivez-vous d'ores et déjà à  
un Certificat ou un Brevet 2021-
2022 de l'Université de Paix !

CERTIFICAT EN 
GESTION POSITIVE 

DES CONFLITS 
INTERPERSONNELS

BREVET EN 
GESTION POSITIVE 

DES CONFLITS 
AVEC  

LES JEUNES  
(5-17 ANS)

BREVET 
D’ANIMATEUR  
EN GESTION  
DE CONFLITS  

(Dans des groupes 
d’enfants et de jeunes 

5-17 ans)

La prochaine édition du Brevet de Formateurs aura lieu en 2022 !

Chaque année, l'Université de Paix vous propose 
des formations longues en gestion positives des 
conflits. Pour s'inscrire à ces formations, il est 
demandé aux candidates et candidats partici-

pants de remplir un formulaire de candidature 
détaillant leurs motivations, leurs projets et leurs 

profils. En effet, ces formations sont à la fois complètes et ci-
blées. Le nombre de places est limité et la participation active 
aux modules demande une certaine implication. 

Une attention particulière est accordée au suivi individuel et à la 
dynamique du groupe. 

Pour être sélectionnée ou sélectionné, plusieurs critères entrent 
donc en compte :

• La motivation, l'enthousiasme à participer dont vous 
nous témoignez

• L'engagement à participer à tous les modules, sans ex-
ception

• L'adéquation entre les objectifs de la formation avec vos 
objectifs personnels et/ou professionnels

• Le fait que vous disposiez ou non des prérequis deman-
dés, dans certains cas

• Quelques autres critères tels que : la date à laquelle nous 
recevons votre candidature, le fait que vous ayez suivi 
des formations à l'Université de Paix auparavant, le fait 
que vous ayez déjà posé une candidature par le passé, 
etc. 

• ...

Intéressée ou intéressé par nos Formations longues ? 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet à la page sui-
vante : 
https://www.universitedepaix.org/formations-longues/

Vous pouvez d'ores et déjà y obtenir toutes les informations 
utiles pour vous inscrire à un Certificat ou un Brevet 2021-2022 
de l'Université de Paix.



W W W . U N I V E R S I T E D E P A I X . B E

Boulevard du Nord, 4 • 5000 Namur • Belgique
Tél + 32(0)81 55 41 40 • Fax + 32(0)81 23 18 82 
n° de compte Fortis  BE73 0010 4197 0360 

info@universitedepaix.be • n° national : 4161339-58
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TRIMESTRIEL - DÉCEMBRE-JANVIER-FÉVRIER 2021 #153

À FAIRE PASSER ! 

VOUS AVEZ TERMINÉ MA 

LECTURE ? VOUS NE ME CONSULTEZ 

PLUS ? NE ME JETEZ PAS ! 

PENSEZ À L’ENVIRONNEMENT ET 

FAITES PROFITER DES RESSOURCES 

DE CE PÉRIODIQUE À UN(E) 

PROCHE, UN(E) AMI(E), 

UN(E) COLLÈGUE… !


