
 
  Rapport annuel 2020 

Avancée 2021 
 



 

 Université de Paix asbl – Rapport annuel 2020 
 

2 

Table des matières 

Editorial ................................................................................................................................................... 3 

« Réinventons-nous ! » ............................................................................................................................ 5 

Pole Enfants – Programmes éducatifs et activités en maternelle et en primaire ................................. 13 

Pôle Adolescents – Programmes et actions éducatives orientés vers les adolescents/le secondaire . 23 

Pôle Adultes – Interventions orientées vers un public d’adultes .......................................................... 27 

Pôle Interne – Gouvernance, gestion administrative et financière ...................................................... 31 

Lexique des codes analytiques .............................................................................................................. 42 

Pôle Externe – Communication et partenariats .................................................................................... 43 

Complément – Présentation du plan quadriennal 2021-2024 de l’Université de Paix asbl ................. 49 

Remerciements ..................................................................................................................................... 57 

 

 

  



 

 Université de Paix asbl – Rapport annuel 2020 
 

3 

Editorial

Par Isabelle Brouillard 

Mars 2020, une « année sous covid » débute : 

grands bouleversements de l’univers, mise à 

l’épreuve mondiale de notre capacité à « Vivre 

Ensemble ». Nous traversons la situation 

spécifique de la Belgique et de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles…  

Au moment de finaliser ce rapport d’activités, 

une année est passée jour pour jour : l’horizon 

2021 apparaît bien différent.  

2020 aura laissé de nombreuses empreintes. 

L’Université de Paix n’a pas été épargnée : 

premiers désarrois face à l’épidémie 

grandissante, deuil de proches et moins 

proches, gestion de crise au quotidien, 

diversité des responsabilités et conditions de 

travail pour y répondre, adaptations 

constantes, optimisme face aux élans de 

solidarité et entraide, engagement et une 

résilience collective à poursuivre, horizon de 

nouvelles opportunités…  

Mars 2021, une perspective « post covid » se 

dessine. Nous sommes déterminés à 

poursuivre notre accompagnement à traverser 

ce mal-être planétaire et notre engagement à 

réaliser notre objectif essentiel : préserver la 

qualité des liens relationnels pour prévenir et 

gérer les conflits. 

L’Université de paix souhaite mettre en 

exergue dans ce rapport notre grande 

créativité à pouvoir rester bien centré sur notre 

mission et le travail colossal que cela a 

représenté.  

Nous n’aurions jamais pu relever ces 

importants défis et déployer cette énergie 

sans les nombreuses personnes qui peuplent 

la sphère Université de Paix : les membres des 

instances, les employées et employés, les 

bénévoles, les collaboratrices et 

collaborateurs, les partenaires, les pouvoirs 

subsidiants, les partenaires, les participantes et 

participants à nos activités, les sympathisantes 

et sympathisants, les donatrices et donateurs...  

Au nom de toute la grande équipe de 

l’Université de Paix et de ses instances, je vous 

transmets – du plus profond de mon cœur – 

nos sincères remerciements. 

 

 

Isabelle Brouillard 

 

Secrétaire Générale  
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Structure du rapport 

Dans la suite de ce rapport, nous développons 

le travail colossal d’adaptation que nous avons 

déployé à l’Université de Paix afin de traverser 

cette période exceptionnelle. Nous revenons 

sur les réflexions humaines, organisationnelles, 

techniques et pédagogiques que nous avons 

partagées en interne dans le but de continuer 

à réaliser la mission de notre institution tout en 

continuant à fournir des contenus et approches 

de qualité.  

La première partie du rapport fait écho à des 

témoignages significatifs de cette période. 

Nous y partageons notamment un pan de 

réflexion pédagogique, une fiche d’animation 

consacrée à l’exercice de distanciation, ou 

encore des témoignages du secrétariat 

reflétant les implications sur le plan 

organisationnel. 

 

La seconde partie du rapport fait état de nos 

activités 2020 selon les publics cibles auxquels 

elles s’adressent : 

1. Pôle Enfants – Programmes éducatifs en 

maternelle et en primaire. 

- D’abord, nous présentons les activités 

destinées aux professionnelles et 

professionnels de la petite enfance, 

relatives à l’apprentissage des 

habiletés sociales en maternelle 

(Graines de médiateurs en maternelle) 

- Ensuite, nous développons quelques 

activités destinées aux personnes 

encadrant des enfants, relatives à 

l’apprentissage de la gestion de conflits 

et la prévention du harcèlement 

scolaire en primaire (notamment à 

travers le programme Kiva-UP, basé sur 

la méthode KiVa, Graines de 

médiateurs et le module Vivre 

ensemble en primaire…)  

- Dans la foulée, nous revenons sur le 

déroulement des Brevets Université de 

Paix, orientés vers l’apprentissage de la 

gestion de conflits avec et entre 

jeunes, également présents en France 

dans un format différent sous le 

vocable d’Education à la relation. 

2. Pôle Adolescents – Programmes éducatifs 
en secondaire. 
Nous abordons ici les activités destinées 
aux professionnelles et professionnels de 
l’adolescence, relatives à la prévention de 
la violence, la prise en charge du 
harcèlement scolaire en secondaire, ou 
encore la communication entre jeunes 
(Prévention et intervention face au 
harcèlement scolaire - #BetterTogether, 
Cellules d’écoute, Médiation entre 
jeunes…). 

3. Pôle Adultes – Formations et 
interventions pour des adultes dans un 
cadre interpersonnel ou professionnel. 
- Nous exposons les activités destinées à 

des adultes, des travailleurs sociaux, 

dans le cadre de leur emploi ou dans 

une démarche personnelle dans 

l’optique de gérer les conflits au 

quotidien. 

- Un focus particulier est mis sur les 

Certificats en gestion de conflits 

interpersonnels 2019-2020 et 2020-

2021. 

La troisième partie concerne notre 
environnement interne et externe : 
1. Pôle Interne – Gouvernance, résultats 

financiers 
Nous y présentons les activités relatives 

aux aspects organisationnels, 

administratifs, comptables et financiers, 

2. Pôle Externe – Communication et 
partenariats 
Nous y présentons les activités relatives 
aux relations publiques et à la 
communication. 
 

La quatrième partie concerne la présentation 
du Plan Quadriennal de l’Université de Paix 
pour la période 2021-2024.  
Les annexes sont à disposition sur demande.  
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« Réinventons-nous ! » 

Durant le confinement, un Groupe de travail 

s’est réuni afin de prendre une distance 

critique 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 

formation à distance, et aux opportunités que 

ceux-ci représentent. 

Parmi d’autres exemples d’actions organisées : 

des intervisions (échanges de pratiques et de 

contenus) entre médiateurs, des sessions de 

méditation par la pleine conscience, des 

capsules vidéo explicatives de techniques pour 

mieux gérer les conflits, un suivi des cellules 

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 directement de ces réflexions ! 

De nouvelles formations de courte durée ont 

également vu le jour et sont mises au 

programme 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 

réorganisation profonde des formations de 

l’Université 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 

pédagogique tels que :  

- L’importance de la cohésion et de la 

sécurité du groupe, 

- La qualité d’écoute et de présence, 

- La dimension expérientielle de 

l’apprentissage, 

- L’expertise des participants comme source 

d’apprentissage, 

- La mise en expériences et les échanges 

entre les participants en petits, moyens et 

grands groupes. 

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. 
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Adaptation de modules en présentiel avec 

distanciation sociale 
Dans le contexte en présentiel, nombre 

d’activités sont revues pour permettre 

d’intégrer la distanciation sociale.  

Le toucher et la proximité peuvent être source 

de cohésion du groupe dans des activités 

ludiques qui laissent libre cours à la 

spontanéité et au mouvement de chacun. De 

tels jeux permettant le mouvement, les cris, la 

danse, les sauts sont transposés dans une 

version respectant 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 

mesures 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 

espace de parole et d’utiliser les contraintes 

pour expérimenter le contenu des formations. 

Adaptation et construction de modules à 

distance, 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 actuellement 

dispensées en ligne. Certaines d’entre elles ont 

dû être quant à elles annulées. 

De nouvelles propositions en ligne ont 

émergé : des webinaires pour faire connaître 

les programmes KiVa UP et Graines de 

médiateurs maternelle. 
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Pédagogie : comment une formation 

doit-elle être (re)pensée pour le 

distanciel ? 

Par Julien Lecomte 

 

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, 

dynamique, agréable et favoriser les 

apprentissages, plusieurs paramètres sont à 

prendre en compte : le public (les apprenants), 

les objectifs pédagogiques et le contexte 

d’intervention (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 

développement individuel, un même thème 

sera abordé dans des formats très différents.  

De même, un module de formation sur la 

méditation de pleine conscience ne se déroule 

pas comme un module de pratique de 

négociation !  

Dès lors, quand les conditions matérielles 

d’intervention 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 adaptées. Ce travail n’est pas 

uniquement technologique, au contraire : il est 

avant tout d’ordre pédagogique !  

Quelques exemples concrets d’ordre 

didactique avant d’être techniques :  

- Afin de favoriser l’attention des 

participantes et participants, à distance, il 

peut être judicieux de réduire les temps 

d’exposés ou de parole collective en 

séance plénière, 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 

participantes et participants ; 

- Afin de favoriser la cohésion de groupe, il 

peut être intéressant d’avoir recours à des 

jeux collectifs, même par écrans 

interposés ; 

- 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. 

A l’Université de Paix, nous ne cessons de nous 

professionnaliser en termes de pédagogie / de 

didactique.  

La réflexivité est permanente dans notre 

pratique.  

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.  

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-
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cible, de nos propres tendances et préférences, 

du contexte, etc. Il convient aussi de varier les 

choix méthodologiques afin d’éviter un 

sentiment de monotonie. 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 ? A quelles 

méthodes sont-ils habitués ? 

De plus, en tant que formateurs et formatrices, 

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 ». A quoi sommes-nous 

attentifs ? Quelles sont nos préférences ? Quel 

est notre propre rapport aux écrans ? 

Comment préférons-nous apprendre, lorsque 

nous sommes dans la posture des apprenants ? 

Par quels canaux sensoriels ? Comment pallier 

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 

pédagogique 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’information) 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 

imaginer différents types de débriefing. 

Encadrer le nombre de personnes qui 

s’expriment / 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 

autrement, 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 ? A quoi faut-il apporter des 

réponses ? 
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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 

numérique 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 ?  

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 dispositif. 

- Active : tout apprentissage nécessite 

l’activité 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 activité ou une 

production, par exemple. L’enseignant ne 

fait qu’accompagner le cheminement 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 

Socrate, 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 

partant 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 

partant du général (la théorie, l’explication, 

la technique) vers le spécifique. Les 

apprenants 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 en conflits dans une vidéo suite à 

la découverte 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’apprentissage 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 
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risque d’avoir une mauvaise santé. Que 

pourrait être un bon régime 

informationnel ? ». L’analogie est 

intéressante dans le cas de situations 

abstraites, difficiles à aborder au niveau du 

« sens sensations ». Elle peut toutefois 

aussi comporter des problèmes. Exemple : 

représenter les attitudes en conflits avec 

des animaux.  

Enfin, en vrac, voici plusieurs techniques 

d’animation que nous épinglons (liste non-

exhaustive) : 

- Exposé 

- Démonstration gestuelle 

- Expérience. Le formateur et/ou les 

apprenants 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-

dimensions 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, 

démonstration physique… 

- Vidéo (extrait, documentaire, reportage, 

illustration…) 

- Dessin 

- Podcast, son… 

- Powerpoint, tableau, flipchart 

- Fiche d’activité, feuille d’exercice 

- Support écrit, syllabus 

- Affiche  

- Objets 

A distance, peut-être davantage qu’en 

présentiel, 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 

manières de faire avant son animation : 

- Mise en sous-groupes imposée : le 

formateur 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 

participants 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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Grille de synthèse pour concevoir des activités de manière professionnelle 
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Le secrétariat sous covid 

Par Maité Thomas  

Le travail du secrétariat cette année a été 

totalement bouleversé. L’on pourrait imaginer 

qu’avec la crise sanitaire et l’annulation de 

nombreuses formations, la charge de travail a 

été amoindrie, mais il n’en est rien, bien au 

contraire.  

Au lieu de gérer des inscriptions 

« simplement » comme les autres années, la 

masse de travail a triplé de volume, les 

inscriptions ayant été encodées, puis annulées, 

puis réencodées lorsque les formations étaient 

reprogrammées. Il a fallu contacter les 

participants à de nombreuses reprises, prendre 

le temps de réexpliquer à nombre d’entre eux 

la situation, d’expliquer comment fonctionnent 

les formations à distance, préparer des 

supports d’explication pour les personnes ne 

maîtrisant pas cet outil… Le nombre d’appels a 

été démultiplié également, ainsi que les 

éditions de factures/notes de crédit, 

consécutives aux annulations/reports des 

formations.  

Tout cela alors qu’en 2020, Chantal, qui 

permettait, telle la goutte d’huile dans un 

engrenage, de faire tourner la machine du 

secrétariat a pris sa retraite en début d’année 

et n’a pas pu être remplacée, et dans une 

ambiance un peu éprouvante, tous les 

collègues formateurs étant en télétravail et la 

« maison de l’UP » étant bien vide de contacts 

et d’échanges pendant des mois.  

Le secrétariat est pourtant resté à flot ces 

derniers mois, grâce entre autres à la 

persévérance de l'équipe administrative et aux 

volontaires qui se sont beaucoup investies, et 

le retard se résorbe petit à petit. Je reste 

positive et gage que 2021 verra la situation 

sanitaire s'améliorer et les choses reprendre 

leur cours normal.  

Le nécessaire soutien des volontaires 

bénévoles 

Par Maïté Thomas 

En tant que volontaires, nous sommes un peu 

l’arrière-ligne de l’équipe administrative. C’est-

à-dire que nous nous occupons 

essentiellement de l’organisation « moins 

visible » du secrétariat (organisation et 

commande de matériel, relecture des syllabi et 

autres documents, impression et reliure des 

supports de formation, support téléphonique 

en cas de surcharge du secrétariat, gestion des 

stocks et de la libraire, aide à la comptabilité, 

classement de documents et « nettoyage » des 

archives…).  

Toutefois, cette année, avec la Covid, le 

secrétariat a dû faire face à une surcharge de 

travail, et nous avons été appelées en renfort 

pour d’autres tâches, telles qu’aider à la 

gestion des inscriptions, traiter les retours de 

courrier, préparer les commandes… Sous 

l’égide de Nadège, notre rôle est de maintenir 

le secrétariat à flot et d’être disponibles pour 

préparer le travail des formateurs.  

 



 

 Université de Paix asbl – Rapport annuel 2020 
 

13 

Pole Enfants – Programmes éducatifs et activités en maternelle et en 

primaire 

Des Graines plantées dès la maternelle !  

Les professionnelles et professionnels de la 

petite enfance sont parfois laissées et laissés 

pour compte en termes d’outils 

pédagogiques. 

Ces travailleuses et travailleurs doivent 

souvent « bricoler » et adapter des activités 

designées pour d’autres âges.  

Par Julie Duelz 

Sur base d’un travail de plusieurs années, nous 

avons tâché de combler une partie de ce déficit 

d’outil. En septembre 2020, nous avons eu le 

plaisir d’éditer « Graines de médiateurs en 

maternelle » ! 

Cet ouvrage regorge d’outils et d’activités 

pratiques réalisables avec les enfants de 2,5 à 7 

ans pour développer leurs habiletés sociales ! 

Depuis les années 90, grâce à leurs nombreuses 

expérimentations sur le terrain, les formateurs 

de l’Université de Paix ont créé et développé un 

grand nombre d’activités et de programmes. 

Les livres « Graines de médiateurs, médiateurs 

en herbe » (2000) et « Graines de médiateurs II 

» (2010) sont les fruits de ces investigations.  

Ces ouvrages s’adressent principalement aux 

enseignants et animateurs de groupes 

d’enfants de 8 à 12 ans. 

« Graines de médiateurs en maternelle » est la 

continuité de cette expérience, en s’appuyant 

sur des moyens plus adaptés aux jeunes 

enfants qui n’ont pas accès à la lecture et 

l’écriture : activités corporelles, histoires, 

marionnettes, chansons… 

Fin février 2020, nous nous apprêtons à mettre 

la touche finale à l’écriture et mise en forme du 

manuel à destination des professionnels et 

parents qui souhaitent développer les 

habiletés sociales pour les enfants de 2.5 ans à 

7 ans quand le premier confinement nous 

arrête en plein rush. Nous profitons alors de ce 
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temps pour relire en profondeur et nous 

trouvons quelques grosses coquilles, dont 

l’oubli simple et pur d’une fiche d’activité. 

Merci le virus       ! 

Septembre, le voilà enfin sorti de l’imprimerie. 

Quelle fierté ! Il est le produit de 

l’expérimentation de plusieurs années dans les 

classes maternelles et est dans le 

prolongement des livres « Graines de 

médiateurs » sortis en 2000 et 2010, et 

maintenant la version maternelle en 2020. Si le 

fond théorique est similaire, la forme des 

activités est très différente pour s’adapter aux 

jeunes enfants : activités corporelles, histoires, 

marionnettes, chansons… 

Depuis, la promotion du livre est active (via les 

formations, via un webinaire ayant réuni une 

centaine de personnes dont pas mal de 

françaises).   

Cet ouvrage pratique se veut directement 

utilisable par tout professionnel en charge d’un 

groupe d’enfants de 2 ans et demi à 7 ans. Il 

contient notamment : 

- Des éclairages théoriques agrémentés 

d’exemples concrets 

- Plus de 60 fiches d’activités détaillées 

- Des fiches reproductibles 

- Des chansons 

- Des conseils pour manier les marionnettes 

- Des propositions de séquences 

d’animation 

Retrouvez les infos sur l’ouvrage, avec des 

comptines et des ressources : 

https://www.universitedepaix.org/sortie-du-

livre-graines-de-mediateurs-en-maternelle/  

  

https://www.universitedepaix.org/sortie-du-livre-graines-de-mediateurs-en-maternelle/
https://www.universitedepaix.org/sortie-du-livre-graines-de-mediateurs-en-maternelle/
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Climat pétillant sur le Pôle Enfants 

Que s’est-il passé dans le pôle enfants en 

2020 ? 

Par Lysiane Mottiaux 

Les formatrices ont répondu à des demandes 

extérieures de formation, de coaching, de 

conférence avec des publics encadrant des 

groupes d’enfants : enseignants, 

puéricultrices, dirigeants scouts… sur des 

thèmes variés : s’affirmer, gérer les 

comportements difficiles, mieux vivre 

ensemble, graines de médiateur, harcèlement.  

Au cours de l’année plus de 500 adultes ont 

participé à nos formations et plus de 500 

enfants ont bénéficié des animations dans leur 

classe. 

9 écoles ont pris part au programme long 

« graines de médiateurs », celui-ci consiste à 

apprendre aux enfants à développer des 

habiletés socio-relationnelles leur permettant 

de gérer leur conflit de manière autonome. Ce 

programme long comprend une conférence 

destinée aux enseignants, une aux parents, une 

formation avec l’équipe éducative, des 

animations dans les classes ainsi que des 

coachings pour les enseignants afin de 

pérenniser le projet dans l’école (cf. l’article de 

Catherine Bruynbroeck, ci-après).  

Les équipes ressources contre le harcèlement à 

l’école primaire provenant de 3 écoles de 

Charleroi et Bruxelles ont assisté à la première 

formation sur ce thème. Les objectifs de la 

formation sont d’outiller au mieux les 

participants pour comprendre le phénomène 

de harcèlement et répondre à leur mission, 

c’est à dire : de recevoir le signalement de 

toutes les suspicions de harcèlement dans 

l’institution, de manière à pouvoir évaluer la 

situation et, s’il s’agit de harcèlement, de 

mettre en place toutes les mesures utiles pour 

le régler définitivement et en assurer le suivi. 

Les intervisions avec les collaboratrices 

extérieures se sont poursuivies. Ces rencontres 

permettent de déposer son vécu, d’imaginer 

des pistes d’actions par rapport aux difficultés 

de terrain et de découvrir de nouveaux outils. 

Nous remercions ces formatrices pour leur 

précieuse aide, cette collaboration nous 

permet de satisfaire un maximum de 

demandes. Notre défi pour l’année 2021 sera 

de leur offrir une formation et un 

accompagnement encore plus efficace. 

A deux reprises - lors des mesures de 

distanciation sociale et ensuite lors du passage 

online -, nous avons adapté nos outils aux 

conditions sanitaires. Ces adaptations se sont 

effectuées en petits groupes de travail, nous les 

avons ensuite testés entre nous dans la 

créativité et la bonne humeur. Grâce à ce 

travail d’équipe, nous avons pu proposer les 

formations « mieux vivre ensemble » et 

« harcèlement » on line. 

Dans notre souci constant d’efficacité et 

d’intégration des outils par les participants, 

nous nous sommes réunies pour remettre en 

question nos programmes, les adapter, les 

enrichir : ceux-ci sont en constante évolution. 

La période de confinement nous a aussi permis 

de nous approprier et d’adapter le programme 

finlandais contre le harcèlement « KiVa ». Nous 

l’avons enrichi de notre expérience de terrain 

et adapté à la réalité belge pour former « KIVA 

UP ». Nous avons présenté ce programme au 

public via un webinaire (cf. l’article d’Esther 

Alcala Recuerda) 

Les réunions du pôle enfants ont été riches de 

réflexion, d’enrichissement mutuel, de 

créativité et de rire. Nous terminons cette 

année stimulées par l’énergie de nouveaux 

projets.  



 

 Université de Paix asbl – Rapport annuel 2020 
 

16 

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 

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 

donné 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 phénomène, ainsi 

que dans l’intervention en cas avéré de 

harcèlement. 

Mis à part le soutien perçu auparavant par la 

Loterie Nationale, l’intervention d’une 

fondation privée fut une très heureuse 

nouvelle et a permis que rien ne manque à ce 

bébé en gestation. 

Un dialogue constant de nos collègues avec le 

Ministère de l’Education et autres acteurs clés 

de l’éducation et de la jeunesse a facilité 

l’intégration de KiVa UP dans la circulaire 

contre le harcèlement et le cyberharcèlement 

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’Université de Paix et les chercheurs de 

l’UCLouvain 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 ainsi 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 persistance 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 janvier 2021. 

Ces mois de gestation ont aussi permis la 

finalisation 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 et vidéos qui accompagnent 

chaque leçon et le guide pour les parents, qui 

est déjà accessible publiquement. Nous avons 

créé aussi nos propres syllabus, déroulés de 

formation et présentations, qui sont en train de 

voir le jour après des heures incalculables de 

travail d’équipe. 

Grâce à l’aide privilégiée de l’équipe de 

communication -notre sagefemme- pour ce 

projet et de nos formateurs, nous avons pu 

rendre visible et mettre en avant le programme 

KiVa UP sur le site web de l’Université de Paix 

et sur le site propre du projet 

(belgique.KiVaprogram.net). Nous avons aussi 

développé et mis en ligne des webinaires 

gratuits, rédigé des documents de présentation 

du projet pour les écoles (document salon, 

flyer…) et configuré l’intranet qui permettra 

aux écoles participantes d’avoir un espace où 

elles pourront trouver le matériel 

complémentaire (syllabus, diaporamas, vidéos, 

etc.), ainsi que les questionnaires pour le 

monitoring de son école et les dernières 

nouvelles liées au projet.  

Enfin, 2020 a également vu la naissance de la 

communauté KiVa UP, un ensemble d’acteurs 

clés du milieu et de terrain, intéressés par le 

projet et réunis autour de la table pour nous 
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accompagner de manière ponctuelle et pour 

nourrir -avec leurs perspectives différentes et 

riches- le développement 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 

encourageants lors de cette année 

bouleversante pour tous. 

Qu’est-ce que KiVa ? 

KiVa est un programme de prévention et 

d’intervention face au harcèlement dans les 

écoles primaires. Développé en Finlande, ce 

programme novateur utilise les dernières 

recherches de pointe sur le harcèlement et ses 

mécanismes pour les appliquer dans le milieu 

scolaire. 

 

En 2019, des formateurs de l’Université de Paix 

se sont rendus en Finlande afin de se former au 

programme KiVa. Une fois de retour en 

Belgique, ils l’ont adapté à la réalité belge-

francophone, en l’enrichissant avec leur 

expérience sur le terrain, pour ainsi créer le 

programme KiVa UP. 

KiVa UP considère et travaille le phénomène 

du harcèlement comme une dynamique de 

groupe (susceptible d’apparaître dans tout 

groupe contraint de vivre ensemble). 

Le harceleur harcèle parce qu’il gagne un statut 

social, une position spéciale, une place 

particulière dans le groupe, tout en verrouillant 

temporairement sa capacité d’empathie 

envers l’enfant à qui ses actes ont causé du 

tort. Ce dernier, qui habituellement a des 

ressources, aura beaucoup de mal à se sortir de 

la situation, en raison de la répétition 

fréquente des microviolences qu’il subit, jour 

après jour, à l’école (et parfois aussi ailleurs : 

chemin école-maison, cyberharcèlement…).  

Il n’y a cependant pas que l’enfant harceleur et 

l’enfant harcelé. Souvent, les témoins présents 

permettent et renforcent le phénomène 

(regards, rires…). Le changement promu par ce 

programme sera porté par les pairs témoins 

(avec le soutien de tous les adultes de l’école et 

en incluant les participants au harcèlement 

dans la recherche de solutions), en suscitant 

l’empathie, en facilitant d’autres manières 

coopératives pour que chacun puisse prendre 

sa place et en leur donnant des pistes d’actions 

pour soutenir et défendre la victime ainsi que 

pour dire NON au harcèlement ensemble. 

Les objectifs 
Former l’équipe pédagogique de l’école et une 

petite équipe ressource à : 

- prévenir le harcèlement scolaire dans les 

groupes d’enfants (équipe pédagogique et 

animations avec un ou deux groupes de 

classe) grâce à un programme de 

prévention élaboré en deux axes :  

o prévention générale : les 

habiletés sociales et 

relationnelles, mieux vivre 

ensemble et la régulation des 

tensions dans les groupes 

o prévention spécifique : le 

phénomène du harcèlement, 

ses caractéristiques et 

conséquences, les leçons KiVa 

pour apprendre aux témoins 

comment réagir 

- prendre en main efficacement les 

situations de harcèlement à l’école avec 

une procédure de signalement et un 
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protocole d’intervention (équipe ressource 

d’adultes de l’école ou équipe KiVa UP) 

- réduire les effets négatifs du harcèlement 

(tous ensemble) 

Le type de participants 
- Les écoles primaires de la FWB. Tout le 

personnel lié à l’école et à ses réseaux et 

partenaires (ATL, PMS, etc.) est invité à 

participer à la formation 

- Deux journées de sensibilisation sur cette 

problématique peuvent être organisées, 

comme introduction au programme 

scolaire, pour vos conférences 

pédagogiques annuelles 

- Des webinaires gratuits sur le programme 

sont prévus 

Organisation du programme 
KiVa UP vous accompagne pendant 2 ans avec : 

- Des formations pour toute l’équipe 

éducative :  

o Un module de 2 jours en 

prévention générale 

o Un module de 2 jours en 

prévention spécifique 

- Des formations pour l’équipe ressource 

KiVa UP :  

o Un module de 3 jours en 

intervention 

o Des réunions d’intervision 

o Une journée de suivi 

- Une formation d’un jour pour les directions 

- Des conférences pour l’équipe éducative et 

pour les parents 

- Un cycle de 6 animations en classe avec les 

enseignants et/ou les éducateurs, suivi 

d’un coaching 

- Des manuels adaptés avec des activités à 

réaliser par les élèves en classe 

- Du monitoring pour connaître l’évolution 

annuelle de la situation de votre école par 

rapport au harcèlement 

Et le tout enraciné dans la méthodologie 

propre à l’Université de Paix : interactive, 

ludique, participative, basée sur le vécu 

d’activités expérimentales, suivie de réflexions, 

de récits et d’échanges entre les participants. 
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Des innovations et adaptations en 

primaire 

 

Animations dans l’école Saint Sauveur de 

Petit-Enghien par Catherine Bruynbroeck 

Ce projet a débuté en septembre 2019, il 

consistait à vivre 10 animations Graines de 

Médiateurs dans chacune des 14 classes de 

l’école fondamentale de Petit-Enghien. Le 

directeur et le personnel surveillant 

participaient aussi aux ateliers. Avec la 

pandémie, nous avons dû reporter les 4 

dernières animations, ce projet s’est donc 

clôturé en décembre 2020. A ce stade, au 

moins un enseignant de chaque cycle est prêt à 

s’investir pour pérenniser le projet. Leur désir 

est d’arriver à la mise en place de la médiation 

par les pairs lors des récréations. Le directeur 

souhaite d’ailleurs une prolongation du projet 

sous forme de « piqûre de rappel ».  

La plus belle preuve de l’intégration de ce 

projet est directement à lire sur son site 

internet ! Pour découvrir les notions vues aux 

ateliers :  

- https://ecolepetitenghien.be/projet-

communication-presentation/ 

- https://ecolepetitenghien.be/projet-

communication-seance-1/ 

- https://ecolepetitenghien.be/projet-

communication-seance-2/ 

- https://ecolepetitenghien.be/la-palette-

des-emotions/ 

- https://ecolepetitenghien.be/leducation-

a-la-bienveillance/ 

- https://ecolepetitenghien.be/quatrieme-

seance-cnv-les-besoins/ 

- https://ecolepetitenghien.be/seance-cnv-

en-video/ 

- https://ecolepetitenghien.be/communicat

ion-non-violente-2/ 

- https://ecolepetitenghien.be/communicat

ion-non-violente/ 

Pour la mise en place de leur conseil des 

élèves : https://ecolepetitenghien.be/conseil-

decole/ 

Pour le lien des activités avec les parents : 

https://ecolepetitenghien.be/continuite-

pastorale-4/    

   

  

https://ecolepetitenghien.be/projet-communication-presentation/
https://ecolepetitenghien.be/projet-communication-presentation/
https://ecolepetitenghien.be/projet-communication-seance-1/
https://ecolepetitenghien.be/projet-communication-seance-1/
https://ecolepetitenghien.be/projet-communication-seance-2/
https://ecolepetitenghien.be/projet-communication-seance-2/
https://ecolepetitenghien.be/la-palette-des-emotions/
https://ecolepetitenghien.be/la-palette-des-emotions/
https://ecolepetitenghien.be/leducation-a-la-bienveillance/
https://ecolepetitenghien.be/leducation-a-la-bienveillance/
https://ecolepetitenghien.be/quatrieme-seance-cnv-les-besoins/
https://ecolepetitenghien.be/quatrieme-seance-cnv-les-besoins/
https://ecolepetitenghien.be/seance-cnv-en-video/
https://ecolepetitenghien.be/seance-cnv-en-video/
https://ecolepetitenghien.be/communication-non-violente-2/
https://ecolepetitenghien.be/communication-non-violente-2/
https://ecolepetitenghien.be/communication-non-violente/
https://ecolepetitenghien.be/communication-non-violente/
https://ecolepetitenghien.be/conseil-decole/
https://ecolepetitenghien.be/conseil-decole/
https://ecolepetitenghien.be/continuite-pastorale-4/
https://ecolepetitenghien.be/continuite-pastorale-4/
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Le Brevet en gestion des conflits avec et 

entre jeunes 2019-2020, une année de 

résilience et de créativité !  

Par Pascaline Gosuin 

Dans ce contexte de COVID 19, nous avons dû 

nous adapter et nous réinventer.  

Habituellement, le Brevet débute en octobre et 

se termine en juillet mais cette année il s’est 

clôturé fin décembre 2020. Nous avons 

proposé des moments de partages en ligne lors 

du premier confinement. Nous avons postposé 

certains modules, nous avons adapté nos 

contenus afin de les faire vivre en ligne.  Ces 

changements n’ont pas toujours été simples 

mais ils ont aussi apporté leur lot de surprises.  

Les intervisions en plein confinement 

Pour nourrir le lien et dans une envie de 

partage et d’approfondissement des différents 

modules de formations, nous avons proposé 

des temps de réunions / intervisions (partage 

d’expérience, adaptation d’activités, 

approfondissement d’un thème d’un module 

précédent…).  

Entre avril et juin nous avons mis en place 7 

intervisions (+/- une par semaine), celles-ci 

n’étaient pas obligatoires mais réellement une 

proposition de révision et de partage. Ces 

moments ont été d’une grande richesse et les 

participants étaient ravis de pouvoir se 

retrouver une fois par semaine. 

En effet, les participants au Brevet se 

trouvaient au cœur du changement dans leurs 

contextes professionnels avec les jeunes, ils 

ont dû faire preuve de créativité afin de 

s’adapter aux nouvelles mesures.  

Des questions liées au contexte sont apparues 

telles que : 

- Comment vivre de la cohésion de groupe 

en respectant la distanciation sociale ? 

- Comment créer du lien en ligne ?  

- Comment soigner la communication et 

proposer des activités ludiques autour du 

port du masque ?  

- Comment réguler les tensions dans un 

groupe qui ne se voit plus qu’en demi-

groupe ?  

- Comment accueillir les émotions vécues 

par les jeunes dans ce climat anxiogène du 

COVID ?  

Toutes ces questions ont pu être développées 

et travaillées lors de ces moments 

d’intervisions. 

A ce jour, tous les participants ont terminé leur 

brevet avec succès, ils ont particulièrement 

apprécié ce lien que nous avons nourri même 

si les modules étaient postposés… Ce contexte 

a permis d’approfondir certains thèmes et de 

s’adapter continuellement aux mesures mises 

en place.  

Ce fût donc une année chamboulée et à la fois 

riche en créativité !   
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Le Brevet Jeunes 2020-2021 : une 

reprise de flambeau sous covid 

Par Catherine Bruynbroeck 

Suite aux reports de modules du Brevet en 

gestion des conflits avec et entre jeunes 

précédent, la coordinatrice Pascaline Gosuin 

ne pouvait assumer la coordination des deux 

sessions à la fois.  

Après trois ans de détachement pédagogique 

au sein de l’institution, je me sentais prête à 

piloter ce projet de formation longue, 8 

modules de 2 jours de formation avec travaux 

à remettre et entretiens individuels de mi-

parcours, remise d’un travail de fin de brevet et 

une évaluation certificative.  

Je me rends compte à quel point il est très 

intéressant de pouvoir suivre une même 

équipe de participants, l’apprentissage se fait 

en profondeur. En effet, les notions abordées 

travaillent sur le développement personnel de 

chaque participant, une même personne pour 

les accompagner dans cette transformation 

intérieure a tout son sens. Les retours des 

participants sont très enthousiasmants.  

Je pense réellement que, sans cette formation 

longue sur ce sujet, on ne peut atteindre le 

niveau de maîtrise escompté en la matière. Je 

salue tout le travail de mes collègues qui, au fil 

des années, ont permis de peaufiner le contenu 

de cette formation, je pense à la grille des 

compétences à atteindre, les formations de 

formateurs qui ont permis d’enrichir les 

contenus…  

C’est un réel travail d’équipe ! Ayant été 

participante en 2008 de cette formation, j’en 

mesure aujourd’hui avec admiration toute 

l’évolution ! Un travail de qualité ! 

      

 

 

 

Le Brevet d’animateurs en « version 

covid » 

Par Julie Duelz 

Le brevet d’animateur en gestion positive des 

conflits avait commencé normalement, 3 

modules avaient été donnés quand le 

confinement a arrêté brutalement la formation 

à sa moitié ainsi que tous les participants qui 

étaient en train de réaliser leur stage pratique 

dans une classe. 

Fin juin, je réunis le groupe à distance pour 

faire le point sur la suite du brevet face aux 

nombreuses interrogations et inquiétudes.  

Les deux modules restants sont programmés 

en septembre et en octobre. Le dernier week-

end a des allures de pré-confinement, on sent 

que tout va à nouveau s’arrêter. Ambiance 

particulière mais néanmoins sympathique, on 

savoure le fait de se voir « en vrai ». Deux 

participantes qui sont en quarantaine 

participent à distance. Même si c’est parfois 

exigeant en attention (penser « hybride »), 

l’apprentissage est opérant. On a presque 

l’impression qu’elles étaient présentes 

physiquement. 

Après une pause de plus de 7 mois, ces deux 

week-ends ont remis du sens, de la motivation 

et de l’enthousiasme dans le groupe. Toutes 

sont reparties confiantes pour reprendre leur 

stage. Pour certaines, il s’agit d’un nouveau 

groupe, d’autres ont une moitié de groupe 

identique et une autre différente, bref c’est 

l’adaptation qui est de mise. Par chance, les 

stages peuvent continuer en primaire car ils 

font partie du projet pédagogique. Je peux aller 

observer toutes les stagiaires dans leurs 

groupes respectifs. Ouf ! 

Les échéances sont devenues flottantes, à 

l’heure où j’écris ces lignes, 3 participantes ont 

bouclé leur parcours (sans vraiment pouvoir le 

célébrer), 4 sont en train de le faire et 2 doivent 

encore finir leur stage. J’espère que d’ici fin juin 

toutes seront venues au bout des différentes 



 

 Université de Paix asbl – Rapport annuel 2020 
 

22 

étapes pour l’obtention du brevet. Quelle 

année ! 

Education à la relation en France : 

quelles perspectives pour demain ? 

Autonomisation et effet boule de neige sur 

Toulouse  

Par Nathalie Ballade 

Le processus d’éducation à la relation a débuté 

en 2012-2013 à Toulouse. Dès le départ, le but 

était que l’Université de Paix puisse former des 

personnes-relais à Toulouse. En 2019, une 

nouvelle stratégie a été adoptée pour 

transférer les compétences d’éducation à la 

relation afin que les personnes formées sur 

place puissent devenir de plus en plus 

autonomes. De là sont nés les Brevets 

d’Education à la relation niveaux 1 et 2 avec la 

perspective d’une formation de formateurs.  

Le Brevet niveau 1 vise à outiller les 

enseignants et les chefs d’établissements à 

pouvoir installer un climat positif et 

harmonieux en classe, en permettant aux 

enfants de créer de véritables liens entre eux, 

leur donnant ainsi l’envie et les outils pour 

gérer leur différends de manière constructive.  

Le Brevet niveau 2 vise quant à lui à construire 

et animer des séquences d’apprentissage 

d’éducation à la relation. Cette formation 

constitue un approfondissement du brevet 1. 

Autrement dit, le but de ce second Brevet est 

de former les participants à eux-mêmes 

pouvoir créer et transmettre les outils 

d’éducation à la relation. 

L’objectif étant de certifier les compétences 

transmises, nous avons élaboré un système 

d’évaluation, inspiré du brevet d’animateurs 

existant en Belgique. 

En 2019-2020, les premières promotions des 

brevets 1 et 2 ont eu lieu. Les participants-

stagiaires se sont impliqués entre autres dans :  

- l’expérimentation des outils et des 

activités dans leur pratique 

professionnelle, voire dans leur sphère 

privée,  

- un retour réflexif sur l’intégration des 

outils dans leurs attitudes éducatives,  

- un travail de fin de brevet et deux 

entretiens (un formatif et un évaluatif) les 

a tenus en haleine toute l’année.  

Riche de cette expérience, la majorité des 

participants poursuivent le cursus d’éducation 

à la relation.  

A ce jour, l’Université de Paix a formé Marie-

France Canion, chef d’établissement du 1er 

degré en tant que formatrice d’Education à la 

relation pour prendre le relais des 

sensibilisations et des formations d’équipes sur 

Toulouse et les environs. Deux autres 

personnes ayant obtenu les Brevets 1 et 2 sur 

Toulouse démarrent le brevet de formateurs à 

Namur pour venir en soutien à Marie-France, 

l’unique formatrice Toulousaine qui ne 

parvient à l’heure actuelle à honorer toutes les 

demandes.  

D’autres diocèses tels que celui de l’Isère ou 

encore de la Dordogne souhaitent une 

intervention de notre part de la même 

envergure, et nous sommes occupés à en 

étudier la faisabilité sur les prochaines années : 

ce n’est évidemment ni la motivation ni le sens 

qui manquent, mais bien les ressources 

humaines, d’autant plus dans un contexte 

d’incertitude budgétaire partagé en Belgique 

comme en France… 
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Pôle Adolescents – Programmes et actions éducatives orientés vers les 

adolescents/le secondaire 

Continuer à faire du lien et à donner du 

sens avec les adolescents 

Par Almudena Vaquerizo Gilsanz 

Les formations dans les écoles (formation à 

l’écoute) ont été aussi chamboulées : des 

séances retardées, puis encore retardées… Une 

proposition de se retrouver en visio pour rester 

en lien, pour voir comment mettre en pratique 

ce que nous avions appris à propos de l’écoute 

en ces moments où elle était plus que jamais 

nécessaire.  

Les jeunes étaient là encore, derrière leur 

caméra, puis à la rentrée on a pu se voir en vrai, 

une seule fois avant des nouvelles mesures… 

J’ai alors constaté à quel point la situation était 

difficile pour eux : « on ne fait que rester à la 

maison et aller à l’école, les profs nous donnent 

plus de travail que quand on est en classe, on 

n’a plus le droit de pouvoir sortir ou se faire des 

câlins, je déprime totalement, j’en ai marre… ». 

J’ai lâché le programme prévu pour proposer 

des cercles de parole cette journée, ils 

voulaient parler d’autre chose que du 

coronavirus. Ils ont choisi de parler de l’amitié. 

Nous avons joué ensemble aussi, parce que 

partager la bonne humeur, ça resserre les liens, 

avec soi, avec les autres. « Oh que ça fait du 

bien » disaient-ils. Cette journée-là, je l’ai finie 

sourire aux lèvres, malgré la distanciation, 

malgré le masque, malgré la chaleur…  

J’ai senti à quel point le travail de l’Université 

de Paix était important pour ce monde, pour 

les jeunes en particulier, et je me suis sentie 

heureuse de mon travail. 

Contre la violence et pour une 

communication bienveillante : des 

actions éducatives avec les adolescents 

Comment prévenir le harcèlement ? Comment 

l’identifier ? Comment agir ?  

En secondaire, l’Université de Paix propose 

notamment un programme de prévention, 

d’identification et d’action pour faire face au 

harcèlement scolaire : 

- Une conférence d’information auprès de 

l’ensemble des adultes intervenant dans 

l’école/institution. 

- Des journées de formation des adultes à la 

prévention du harcèlement (amélioration 

du climat de classe et de l’institution, 

gestion des comportements et des 

groupes, régulation des conflits…) et à 

l’intervention structurée en cas de 

harcèlement (plan anti-bullying, entretiens 

avec les parents et les jeunes, médiation 

collective, etc.). 

- Des animations de sensibilisation des 

jeunes au harcèlement, afin d’augmenter 

leur conscience des phénomènes de 

groupe, de développer leur empathie et 

d’acquérir des moyens rapides pour 

stopper le harcèlement… 
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Les cellules d’écoute et la médiation entre 

jeunes font également l’objet de programmes 

spécifiques. 

Une formation online pour faire face au 

harcèlement  

Par Frédéric Duponcheel 

La situation que nous vivons actuellement nous 

pousse à modifier nos pratiques, à revoir les 

outils, retravailler sur nos activités et en créer 

de 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 par a priori, devant 

affronter 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 pratiques.  

Nous avons donc construit quatre jours de 

formation 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 utilisée, 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 

longtemps derrière leur écran. Nous leur avons 

exprimé 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 

saturation. 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 questionnements 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. 

Toutefois, 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 

présentiel et soutien à distance de nos 

interventions. 

Une étape, du changement et des 

apprentissages qui vont certainement modeler 

notre avenir au cœur de nos projets ! 
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Critique de l’info : l’outil ultime ! 

Par Julien Lecomte 

Nous sommes heureux de vous partager la 

ressource suivante :  

Critique de l’information : l’outil 

ultime, accessible à 

https://acmj.be/outilultime/ 

Cet ouvrage est l’aboutissement de plusieurs 

mois de travail, en partenariat avec Action 

Médias Jeunes asbl. 

Il s’agit d’un outil pour développer son esprit 

critique face à l’information, à destination des 

élèves de fin du secondaire. 

Comment débusquer les fake news ?  

Comment enquêter en ligne ? Comment 

déjouer les arguments fallacieux ? Comment 

s’informer pertinemment en tenant compte 

des algorithmes et des formats sur le web / de 

l’économie des médias ? Comment débattre de 

manière constructive sur les médias sociaux ? 

Cet « outil ultime » est le résultat d’une 

collaboration collective d’envergure. 

L’outil se compose entre autres d’un site 

internet avec des PDF téléchargeables, de 

capsules vidéo, d’activités pédagogiques « clé 

sur porte » (testées et évaluées sur le terrain) 

et de dossiers pour les enseignants. 

Le tout est accessible gratuitement et est 

directement mobilisable en classe. 

5 parcours / thèmes sont proposés : 

1- Capacités d’enquête en ligne 

2- Arguments fallacieux 

3- Formats et économie des médias 

4- Algorithmes 

5- Dialogue en ligne 

Cet outil a été développé avec le soutien de la 

Fondation Roi Baudouin et de la Loterie 

Nationale. 

Un merci particulier aux enseignantes et 

enseignants et aux élèves qui nous ont ouvert 

leurs classes pour tester les animations et nous 

apporter leurs retours constructifs. 

Pourquoi lier la capacité à s’informer à la 

notion de conflit ? 
Les fake news (fausses actualités) poseraient-

elle problème s’il n’y avait personne pour y 

croire, pour s’en indigner ou pour les relayer ? 

Par cette question, nous soulignons 

l’importance de l’implication de la subjectivité 

humaine autour des messages et discours 

médiatiques. 

Une question fondamentale quant aux fake 

news concerne le « pouvoir d’adhésion » et de 

persuasion dont elles s’accompagnent. 

Certaines personnes sont prêtes à se battre 

pour leurs croyances. Or, les raisons d’adhérer 

à une information ne sont pas toutes 

rationnelles. Les fausses nouvelles et autres 

https://acmj.be/outilultime/
https://acmj.be/outilultime/
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rumeurs semblent d’ailleurs circuler plus 

rapidement et en plus grande quantité que les 

informations vérifiées. Dès lors, comment 

lutter efficacement contre la prolifération du 

faux ? 

En tant que tels, les jugements sur le monde 

sont « neutres », au sens qu’ils ne sont pas 

« bons » ou « mauvais ». En éducation aux 

médias et à l’Université de Paix, un postulat est 

que le développement de l’esprit critique peut 

permettre d’émanciper les citoyens, c’est-à-

dire de leur permettre de « mieux » exercer 

leur liberté, de poser des actes plus conscients, 

plus éclairés. Cet esprit critique, justement, 

n’est pas lié seulement à des « savoirs » ou des 

« savoir-faire » mécaniques, mais c’est aussi 

une disposition d’esprit, un ensemble 

d’attitudes et une ouverture curieuse, réflexive 

et respectueuse au monde et à autrui.  

Elle implique de pouvoir « se mettre à la place 

d’autrui » et de considérer une pluralité de 

perspectives. 
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Pôle Adultes – Interventions orientées vers un public d’adultes 

Agenda d’activités programmées en 

2020 : une année inédite sous le signe 

du COVID-19...  

Par Christine Cuvelier 

Apprendre à vivre dans l'incertitude, 

télétravailler, se retrouver en chômage 

temporaire... et assurer la continuité des 

missions de l'Université de Paix. 

Se fatiguer des visioconférences, se sentir isolés 

et isolées, manquer à ses collègues... et rester 

efficaces, efficientes et efficients et motivées et 

motivés pour poursuivre un travail de qualité. 

Questionner l'avenir, poursuivre les projets de 

l'Université de Paix, développer des 

compétences d'adaptabilité, de créativité... 

favoriser notre résilience et devenir « tuteur de 

résilience ». 

Les formations, animations, intervisions... en 

présentiel de l'Université de Paix – des activités 

visibles – se sont arrêtées un moment, en mars, 

suite aux mesures liées à la situation sanitaire. 

Mais, le travail des membres de l'équipe s'est 

poursuivi, adapté et réinventé.  

Nous avons fait le choix de repenser nos 

activités en présentiel, c’est-à-dire de les 

« reconcevoir » en les digitalisant pour 

continuer à (in)former et soutenir les jeunes, 

les acteurs de terrain, les professionnels socio-

éducatifs...  

Des formations, intervisions, conférences, 

webinaires, capsules vidéo de présentation 

d'outils... In fine ces activités ont été 

(re)planifiées en distanciel, à partir de juin, si, 

toutefois, leur contenu pédagogique 

permettait de garantir une méthode active, 

dynamique, ludique et participative. 

Là où certains modules de formation ont dû 

être annulés, adaptés ou reportés, de 

nouveaux formats ont aussi vu le jour :  

- Webinaires de présentation du 

programme de formation « Graines de 

médiateurs en maternelle » et de son 

guide pédagogique, du programme « KiVa 

UP »…  

- Réalisation de capsules vidéo courtes pour 

informer nos publics…  

- Intervisions pour des professionnels, des 

médiateurs… 
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Des interventions par écrans 

interposés : comment être médiateur 

en visioconférence ? 

Par Almudena Vaquerizo Gilsanz 

Cette année j’ai pu découvrir l’écoute, le vivre 

ensemble, la formation, la médiation et les 

intervisions en ligne. 

Pendant le premier confinement, une envie de 

partager des outils pour mieux vivre ensemble 

m’est venue. Alors que nous sommes confinés 

toute la journée avec des proches et que le 

risque de prise de tête augmente sans trop 

d’échappatoire pour aller prendre l’air, cela me 

semblait important de montrer comment on 

peut communiquer dans ce contexte. J’avais 

envie à travers l’écran, de dire que j’étais là, 

que l’Université de Paix était là… Un matin j’ai 

pris deux chaussettes en guise de marionnettes 

pour parler du « message clair », un outil 

d’assertivité, à travers une capsule vidéo… 

Ensuite il y a eu des intervisions entre 

médiateurs prévues, annulées… Et si je les 

tentais en visioconférence ? Le succès était à la 

clé, la demande se faisait sentir au vu de la 

vitesse des inscriptions. Des questions autour 

de comment continuer à accompagner les 

personnes en conflit malgré le confinement ont 

été partagées : comment assurer la 

confidentialité, comment rester neutre ou 

montrer notre écoute et rester en lien à travers 

la caméra, bref comment être médiateur en 

visioconférence ? Les échanges, les partages 

d’outils et expériences étaient, comme à 

chaque intervision, riches pour nous tous. 

 

Des groupes de pratiques CNV en ligne 

Par Evelyne Somville 

« La Communication Non Violente (CNV) à 

l’Université de Paix : quoi de neuf » ? 

Notre collègue, Claire Struelens, qui portait le 

volet de la CNV depuis un paquet d’années, a 

pris sa retraite au mois de mai 2019. 

J’ai eu l’opportunité de « reprendre le 

flambeau » de Claire pour continuer à partager 

les outils de la Communication Nonviolente à 

l’Université de Paix, en tant que « nouvelle 

recrue » en 2020 ! Pour ce faire, j’ai entamé le 

parcours de certification en CNV, épaulée par 

Jean-François Lecoq, mon « référent » dans 

l’aventure. 

J’anime un groupe de pratique en ligne depuis 

le mois de janvier 2021. Celui-ci a lieu un fois 

par mois et s’adresse aux personnes qui ont au 

minimum suivi une Introduction à la 

Communication Non Violente. Pour l’instant, le 

groupe est constitué de 12 personnes ayant 

déjà suivi un ou plusieurs modules de CNV. De 

quoi poursuivre leur pratique en cette période 

où la Communication NonViolente est toujours 

aussi importante ! 
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Deux Certificats en gestion de conflits 

interpersonnels hybrides en 2019-2020 

et 2020-2021 

Par Julien Lecomte 

Le Certificat en gestion des conflits 

interpersonnels est un « grand classique » de 

l’Université de Paix. D’année en année, celui-ci 

a été peaufiné sur base des expériences, des 

retours de terrain et des nouveaux contenus 

apportés par les formateurs et formatrices de 

l’asbl. En 2019-2020 et en 2020-2021, 

comment les modules de cette formation ont-

ils été impactés par la pandémie ? 

Des reports, pour commencer 
Au tout début de l’épidémie en Belgique, nous 

ne savions pas trop à quoi nous attendre, et la 

sécurité et le bien-être de nos participantes et 

participants étaient nos premières priorités. 

Nous ne savions pas combien de temps cela 

allait durer, et nous ne souhaitions prendre 

aucun risque d’un point de vue sanitaire. Nous 

avons donc reporté les modules de mars 

(initialement prévu « en résidentiel », c’est-à-

dire en séjour dormant), d’avril, de mai et de 

juin.  

Le groupe 2019-2020 avait suivi cinq 

formations de deux journées avant cela : 

l’introduction à la gestion des conflits et aux 

attitudes en situation conflictuelle (1), le 

module à propos des croyances « limitantes » 

(2), la session à propos de la régulation des 

émotions et de l’écoute (3), l’introduction à la 

Communication Nonviolente (4) et enfin la 

formation à propos de l’affirmation de soi (5). 

Afin de maintenir le lien avec les participantes 

et participants, une compensation de ces 

reports a été programmée fin août, à distance. 

Nous en avons profité pour réactiver les 

connaissances, et surtout pour « faire du lien » 

sachant que la cohésion de groupe est 

importante, d’autant plus dans un processus 

de 9 fois 2 journées de formation. 

Ces reports ont engendré plusieurs abandons, 

principalement pour des raisons d’organisation 

personnelle, et/ou dans la mesure où 

l’épidémie compromettait leur participation, 

portant le groupe à 10 personnes au lieu de 16 

(groupe maximum de 18 personnes). 

En septembre, deux Certificats en parallèle 
En septembre 2020, la situation sanitaire s’est 

éclaircie. Nous avons décidé alors d’organiser 

des sessions « en présentiel », en veillant au 

respect de toutes les règles (distanciation >1,5 

m, port du masque, mise à disposition de gel 

hydroalcoolique, etc.). Pour ce faire, nous 

avons loué des salles plus grandes que celles 

dans lesquelles nous organisons actuellement 

nos formations.  

Le groupe 2019-2020 a de ce fait pu vivre deux 

formations en chair et en os : Pratiquer la 

négociation (6) et Être tiers dans un conflit (7) 

(sur base des méthodes de la médiation).  

En parallèle, le groupe 2020-2021 a entamé 

son parcours. Les participantes et participants 

se sont alors inscrites et inscrits « en 

connaissance de cause ». Ces individus ont 

vécu le premier module en présence les uns 

des autres.  

Fin 2020, le passage à distance 
Les règles sanitaires se sont de nouveau durcies 

lors des derniers mois de 2020. De nouveau, il 

était hors de question de prendre des risques 

pour nous ou pour les participantes et 

participants. En revanche, cette fois, la 

situation était différente. 

Premièrement, l’Université de Paix a pu mettre 

en place des solutions « en distanciel » 

satisfaisantes du point de vue des personnes 

formées. Nous avons mis en place des solutions 

pédagogiques de manière progressive, nous les 

avons expérimentées et éprouvées. Nous 

étions mieux préparés à cette éventualité. 

Deuxièmement, pour le groupe 2019-2020, 

nous avions reporté autant que possible les 

formations, montrant notre volonté profonde 

de maintenir le dispositif dans le format prévu. 

En termes de ressources (financières et 

humaines), cela a engendré de sérieuses 
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conséquences pour l’institution, étant donné 

que ces reports ont engendré un surplus de 

travail en fin d’année, et donc une impossibilité 

de s’investir dans d’autres activités. 

Troisièmement, pour le groupe 2020-2021, ces 

participant.e.s se sont inscrit.e.s en sachant 

très bien que le distanciel ferait 

vraisemblablement partie des options.  

Depuis cette période, nous avons proposé 

plusieurs modules à distance.  

Les richesses du Certificat 
Parmi les richesses du Certificat, il y a la 

diversité de formatrices et formateurs, et la 

diversité des participantes et participants. 

Cette formation, c’est un laboratoire, dans 

lequel chaque personne peut s’investir et 

expérimenter de manière sécurisée et 

bienveillante. Même à distance, les 

tempéraments de chacune et chacun ont 

coloré la formation de différentes manières. A 

l’Université de Paix, nous ne nous limitons pas 

aux outils techniques : ceux-ci sont réfléchis, 

pratiqués et très régulièrement évalués entre 

pairs. Tous ces moments d’échanges entre 

collègues ont permis, il nous semble, de 

maintenir la qualité d’un « produit phare » 

comme celui-ci. 
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Pôle Interne – Gouvernance, gestion administrative et financière   

Gouvernance par Cercles de 

responsabilités 

L’Université de Paix est organisée en Cercles de 

responsabilités. Les principaux cercles dans le 

processus décisionnel sont les suivants : 

Conseil d’Administration, Coordination 

générale, Cercle administration, Cercle 

communication et Cercle Interventions 

(formations, conférences, supervisions...). 

La Coordination Générale a un rôle clé dans la 

prise des décisions stratégiques et de gestion 

quotidienne de l’institution. Elle se compose de 

représentants (un premier lien et un second 

lien) de chaque cercle. Le but de cette double 

représentation est d’impliquer chaque cercle 

dans la prise de décision. 

La coordination prend des décisions sur le 

mode « sociocratique ». En cas d’objection, la 

proposition est discutée, amendée ou une 

contre-proposition est faite, jusqu’au 

consentement de chacun des membres du 

cercle. 

A titre indicatif, parmi les décisions prises 

figurent : les modalités de gestion de 

l’enveloppe du bien-être du personnel, les 

modalités d’application du Règlement de 

travail (gestion des congés et jours de 

récupération, plan d’aménagement de fin de 

carrière, télétravail, procédure de recrutement 

du personnel, etc.) 

Mis en place en 2016, 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.  

La mise à l’épreuve de la coordination 

générale en 2020 : la gestion de la crise 

covid 
L’année 2020 a mis en exergue l’importance de 

cet espace d’intelligence collective au vu des 

décisions importantes à prendre dans un 

contexte de crise et d’urgence. Parmi les 

décisions importantes : 

- Le chômage temporaire solidaire ; 

- L’organisation du travail durant les 

périodes de confinement selon les cercles 

de responsabilités ; 

- Les autres mesures d’urgences afin 

d’adapter nos activités aux modalités 

sanitaires ; 

- … 

Après une période de suspension (été 2020), la 

relance dès la rentrée a été consacrée à 

l’évaluation du fonctionnement de l’ancienne 

équipe, l’élection de la nouvelle équipe du 

cercle et l’adoption de son nouveau mode de 

fonctionnement. La nouvelle équipe a 

renommé le cercle en « cercle central » et 

adopté ses nouvelles règles de fonctionnement 

et plan d’action 2021.  
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Rapport financier 2020  

Rappel cadre de référence 2019 – hors période crise Covid 
 

Les recettes de l’Université de Paix sont composées comme suit : 

Les subsides et dons constituent la première 

ressource financière de l’Université de Paix 

asbl.  

Nous constatons que les interventions 

(formations, conférences, programmes 

éducatifs) représentent quant à elles la 

deuxième ressource importante de l’asbl. C’est 

sur ces interventions que l’épidémie a eu le 

plus d’impact, malgré une réorganisation 

profonde de nos activités.  

Plusieurs interventions ont été annulées ou 

reportées, et leur adaptation pour convenir au 

format « à distance » ou en respectant les 

normes de distanciation sociale ont impliqué 

une diminution du nombre d’interventions, et 

donc des recettes qui y sont liées. 

  

Répartition des recettes 2019

Vente Livres & Marionnettes Agenda Court Interventions sur mesure

Agenda Long Cotisations Dons

Subsides Autres produits (location…)
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Les charges de l’Université de Paix en 2019 sont composées comme suit : 

Les rémunérations constituent les charges 

principales de l’asbl. Les autres charges 

correspondent notamment aux aspects 

matériels et autres de l’institution. 

Ces deux graphiques montrent l’importance 

des subsides (Fédération Wallonie-Bruxelles et 

autres) et des interventions de formation afin 

de couvrir nos charges. 

En 2020, nos chiffres ont été fortement 

impactés par les effets de l’épidémie. Nous 

avons toutefois pu amortir les effets négatifs 

de cette situation grâce au soutien de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, et par la 

réactivité de toute l’équipe de l’Université de 

Paix, notamment à travers l’adaptation de 

nombreuses formations en format 

« distanciel ». 

  

Répartition des charges en 
2019

Achats Marchandises Biens et Services (sous traitants…) Rémunérations

Amortissements Autres Charges Charges Financières

Charges Exceptonnelles
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Détails de l’analyse financière en 2020 – impact de la crise covid sur l’Université de paix 
Par Isabelle Brouillard et Jean-Pierre Bayot 

Les chiffres significatifs pour 2020 sont corrélés à l’impact de l’épidémie Covid-19 sur nos activités et 

leur réorganisation suite aux trois périodes de confinement (mars à juin et octobre à décembre 2020, 

et février à avril 2021) : une moyenne de diminution de plus de 40 % de nos interventions effectives 

en comparaison à l’année 2019 (tous projets confondus : dispositifs jeunesse, formations 

programmées, sessions longues et courtes, interventions sur mesure des 3 pôles d’activités...). 

En référence à 2019 : 

- 750 activités contre 1140 répertoriées en 2019. 

- 4000 participants aux interventions de l’Université de Paix (en présentiel et/ou distanciel), contre 

7500 répertoriés en 2019. 

Nonobstant cette diminution liée aux conséquences des mesures sanitaires décidées par le Conseil 

National de Sécurité, plusieurs autres éléments quantitatifs sont à relever concernant l’adaptation de 

nos activités en 2020 : 

- un taux moyen élevé de report sur l’exercice 2021 des activités programmées en 2020 qui n’ont 

pas pu se réaliser durant le confinement : 85% (contre 15 % d’annulation) ; 

- un taux moyen élevé de présence aux activités réorganisées en online : 80% des participants 

inscrits sont présents ; 

- une augmentation de 30% du temps de travail de l’équipe mise à profit de l’avancement de 

manière anticipative à des projets centraux du Plan Quadriennal 2021-2024 (aboutissement du 

support de Graines de Médiateurs maternelle, conception du matériel lié au harcèlement en 

primaire (Kiva kulu), GT réflexion pédagogique pour l’adaptation proactive de nos activités…) ; 

- zones géographiques de la FWB : toutes couvertes et élargissement au niveau international (grâce 

à la mise en ligne des interventions : webinaires, intervisions, sessions en ligne…).   

La liste exhaustive des activités réalisées en 2020 (dates, mode et zone d’action) est à disposition sur 

demande. Le lexique des codes analytiques des projets se trouvent en page 42. 

Le graphique (A) ci-dessous reflète encore l’impact des mesures de confinement en termes de types 

d’activités organisées (en comparaison avec l’année 2019).  Le temps de télétravail obligatoire a été 

mis à profit de la préparation pédagogique des supports liés aux projets en cours et à venir (réflexion, 

conception, mise en place de dispositifs éducatifs adaptés (augmentation de près de 35%), au contraire 

du temps de déplacement lié aux interventions (diminutions de plus de 60 %). 
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Le graphique B ci-dessous met en évidence la répartition du temps de travail de l’équipe par projets 

en comparaison avec les données récoltées en 2019. Un lexique des codes analytiques est disponible 

en page 42. 
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- Les sessions de formation longue (incluant un nouveau brevet - le brevet des formateurs en 
gestion des conflits- et leur internationalisation au sein du diocèse de Toulouse) : 378 jours. 
Cette orientation correspond à notre objectif stratégique de démultiplier nos programmes 
jeunesse grâce à la formation d’animateurs et de formateurs.  

- L’implantation du programme finlandais de prévention du harcèlement (Kiva Kulu) en FWB : 
246 jours de travail. L’année 2020 a permis une forte avancée aux premières étapes du 
projet avec comme résultat : la production du matériel et des supports de communication y 
relatifs, la conception du dispositif école, du cahier de charges de la recherche et son 
lancement, ….  

- La formation continue des formateurs à de nouvelles approches (tels que l’éducation avec 
intuition, permaculture humaine, médiation transformative, dialogue exploratoire…) et la 
réflexion pédagogique : 206 jours. Cette orientation correspond également à un coup 
d’accélérateur donné à notre objectif stratégique 1er en 2021 – 2024 « comprendre les 
nouveaux enjeux pour la jeunesse et s’y engager » (cf. Annexes). Elle s’est traduite par une 
grande créativité et la production de nouveaux supports adaptés aux nouvelles mesures 
sanitaires (fiches d’animation réinventons-nous, reprendre une classe après le confinement, 
n’annulez pas, transformez !, …) 

- Malgré un effort constant à les maintenir en répondant aux mesures sanitaires, les demandes 
d’intervention sessions courtes et les demandes sur mesure ont fortement diminué 
(respectivement 251 et 228 jours, soit une diminution de 40% du temps de travail y consacré 
en 2019). 

 
L’équipe de communication a quant à elle fortement été mobilisée à : 

- L’adaptation des activités programmées aux mesures sanitaires Covid-19, et aux contraintes 
de chacun de nos partenaires (FWB, ONE, APEF, IFC, OIB, etc.) ; 

- La recherche de sources de financement avec l’obtention en 2020 d’un soutien financier 
essentiel au projet de prévention du harcèlement « Kiva kulu »  

- Le plan de modernisation de la com’ avec le lancement de notre nouveau site internet, la 
mise en place de webinaires et autres supports online. 

 
Enfin, l’équipe administrative a pu assurer, malgré 3 départs en pension et écartés dès le mois de mars 

2020 : 

- Une permanence ininterrompue ; 
- La gestion administrative et financière quotidienne et circonstancielle (mise en place des 

consignes sanitaires, suivi des subsides et justification, réorganisation constante du travail et 
suivi y relatif, etc. ) ; 

- La poursuite de l’objectif stratégique de modernisation dont la configuration des 
applications liées à sa nouvelle base de données : finalisation de la mise en fonction des 
modules tiers et formations.  

 

Enfin, l’année 2020 a été marquée non seulement de grandes périodes de télétravail obligatoire mais 

aussi par la mise en chômage temporaire réalisé de manière solidaire par tous les membres de 

l’équipe, à raison de 2 jours semaine durant les mois d’avril et mai et juin. 

Les trois graphiques suivants B1, B2 et B3 précisent au sein de chaque pôle, la répartition du temps de 

travail pour chaque projet concerné. 
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Ressources humaines 

Les trois graphiques ci-dessous (C, D, E) reprennent l’évolution des ressources humaines et financières 

pour la période 2016-2020. 

 

Le très faible écart de volume emploi au 31 décembre 2020 (-0,45 %ETP) par rapport au 31 décembre 

2019) s’explique par le choix stratégique général : 

- d’une part, de garantir le volume emploi nécessaire pour la justification de nos subsides 
emplois (décret emploi, FWB, Maribel et APE) – sans garantie formalisée de leur maintien en 
cas de diminution ; 

- d’autre part, d’investir dans les ressources humaines prioritaires pour surmonter la crise 
engendrée par l’épidémie Covid 19. 
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Concrètement ce choix stratégique s’est traduit par : 

- le non-remplacement du poste  de secrétaire administrative (- 0,80% ETP) suite à sa prise de 
pension au 31  juillet 2020) avec la mise en place de modalités transitoires (renforcement du 
bénévolat et engagement à durée déterminée  d’un mois et demi ; 

- le non-remplacement du mi-temps de formateur (démission sur convenance personnelle au 
31 août) (- 0,50% ETP) ; 

- le choix stratégique d’augmenter les ressources humaines chargées de la communication (à 
hauteur de (+ 0,60 % ETP) ; 

- le maintien des temps partiels (pour congés parentaux remplacés par congés circonstances 
télétravail obligatoire covid). 

 
Les graphiques E ci-dessous rendent compte de l’évolution générale des recettes : en croissance 

constante ces 4 dernières années avec une diminution importante corrélative à la crise covid 19 en 

2020. Le graphique E.1 rend compte en particulier de la diminution de 40% des recettes propres liées 

aux deux activités transversales (agenda annuel d’activités programmées actuellement et réponses 

aux demandes d’intervention sur mesure). Le graphique E.2. reprend la répartition des charges en 

2020 sur les recettes de ces deux activités (toutes charges confondues - Equipe des permanents 

(formateurs interne) et Equipe des collaborateurs externes). L’année 2020 a maintenu la répartition 

des recettes 2/3 pour les collaborateurs externes et 1/3 pour l’Université de Paix. Les charges 

salariales en interne restent déficitaires sur ces interventions (inchangé par rapport aux exercices 

précédents). 
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Les deux  graphiques suivants (F1 et F2) comparent le résultat final des exercices 2019-2020. 

 

 

 

Le résultat de l’exercice s’élève à -81.585 €.  

La principale raison de cette perte est due à la forte diminution des interventions sur mesure et 
sessions programmées à l’agenda (courtes et longues), suite aux mesures « COVID » (première et 
seconde vague entraînant l’interdiction du présentiel). L’utilisation des fonds affectés au 31/12/2019 
correspond à 55.112€ ; ce qui amène à une perte finale à affecter au bilan 2020 de 26.472,79€. 
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Lexique des codes analytiques 

 

  Pôle enfants Graines de médiateurs maternelle GDMMAT 

Graines de médiateurs primaire GDMPRI 

Médiation par les pairs (Circulaire FWB) FWBENF 

Kiva KIVA  

Demandes autres pôle enfant DEMENF 

Pôle Ado Cellule écoute CELECOUTE 

Harcèlement - programme HARADO 

Prévention harcèlement - Circulaire FWB FWBADO 

Demandes autres pôle ado DEMADO 

Rédaction ado REDADO 

Histoire croisée HISTCROISEE 

Pôle adultes Agenda - session courte AGC 

Agenda - certifinterperso AGCI 

Agenda - brevet jeunes AGBJ 

Agenda - brevet animateurs AGBA 

Agenda - formation de formateurs AGFOR 

Partenariat Médiation PARTMED 

Demandes AUTRES DEMADU 

Pôle 
international 

Education à la relation Toulouse - ISFEC TOULBJ 

Education à la relation Toulouse - COLLEGES TOULAD 

Pôle interne Conseil académique ACADEMGT 

Veille technologique et documentaire - 
formation continue des formateurs 

VEILLETECHNO 

Communication - relations publiques FGCOM 

Gestion générale + divers FGGESTION 

Modernisation base de données + Refonte site 
internet 

DOLLY 
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Pôle Externe – Communication et partenariats 

Création de nouveaux supports pour 

faire circuler les savoirs, savoir-faire et 

savoir-être ! 

Par Christine Cuvelier 

En 2020, nous avons fait le choix de valoriser 

notre expertise en créant de nouveaux 

supports pédagogiques afin d'essaimer 

largement nos pratiques : 

- Graines de médiateurs en maternelle à 

destination de professionnels de la petite 

enfance (éducateurs et éducatrices, 

instituteurs et institutrices, puéricultrices, 

animateurs et animatrices...) 

- Conception et réalisation des outils du 

programme « KiVa UP », un programme de 

prévention et d'intervention face au 

harcèlement dans les écoles primaires 

(manuels, affiches, brochures...) 

- Lancement du nouveau site internet de 

l’Université de Paix, responsive et conçu 

pour offrir une navigation simple, claire et 

intuitive, où (re)trouver une présentation 

détaillée de l’Université de Paix et surtout 

des différentes activités que nous 

proposons : formations courtes, 

formations longues, programmes 

"jeunesse", interventions sur mesure, 

conférences, ressources pédagogiques... 

- Réalisation de capsules vidéo 

- Réalisation de webinaires (retransmis 

ensuite en différé) 

- … 

Un événement éclipsé par la pandémie : 

en 2020, l’Université de Paix soufflait ses 

60 bougies… 

Par Christine Cuvelier 

Choisir, c'est renoncer. Nous avons choisi 

d'annuler, à regret, l'événement associatif des 

60 ans de l'Université de Paix. Nous avions, 

entre autres, programmé un colloque sur le 

thème transversal de la gestion des émotions 

et ce, en collaboration avec différents 

partenaires.  

Face à l'interdiction de se regrouper pour lutter 

contre la pandémie, nous avons réfléchi à 

différentes solutions possibles : 

reprogrammation, lancement d'un autre 

concept... Ne trouvant pas la solution, nous 

avons choisi de renoncer à cet événement au 

profit de toute une série d’activités déclinées 

ci-dessus. 

Le travail de transformation d'activités 

présentielles en distanciel, celui de création et 

de conception de nouveaux supports 

pédagogiques... s'appuient sur l'intelligence 

collective comme démarche de co-

construction, selon le paradigme relationnel où 

chaque individu est acteur et responsable, où 

les apports des membres de l'équipe 

(individuellement et/ou collectivement) sont 

utiles à la réalisation de projets communs 

d’activités et de supports pédagogiques. 

Pour ce faire, des espaces de travail connectés 

via Zoom, Jitsi et/ou Teams, tant formels 
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(réunions d'équipe, de projets...) qu'informels 

(Café papote) sont planifiés tout en gérant le 

phénomène de « fatigue Zoom ». Cela nous a 

permis, permet et permettra de nourrir les 

liens sociaux, d’ouvrir le champ du possible et 

de continuer à faire vivre encore longtemps, le 

projet institutionnel de l'Université de Paix. 

A bientôt pour de nouveaux projets en 2021 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

L’Université de Paix, plus que jamais, à 

l’heure des partenariats durables 

Par Frédérique Charlier 

Depuis 60 ans, les activités de l’Université de 

Paix s’inscrivent dans la pluralité et reposent 

sur une étroite collaboration avec les acteurs 

de terrain en Fédération Wallonie Bruxelles : 

enfants, jeunes et équipes éducatives dans ou 

en dehors des écoles, tous réseaux confondus 

(IFC, SEGEC, FELSI, CPEONS, WBE, CeCaFoc, 

FCC, CECP …), acteurs du monde associatif,  

partenaires institutionnels (Fédération 

Wallonie-Bruxelles, ONE, APEF, Fonds4S, 

Formapef, …). 

L’Université de Paix fait aussi partie de 

différents réseaux :  

- La COJ (Confédération des Organisations 

de Jeunesse) regroupe 38 organisations de 

jeunesse actives dans des domaines tels 

que l’animation, la formation, l’éducation 

relative à l’environnement, aux médias, à 

la paix,… La COJ a pour mission 

d’accompagner, de soutenir et de 

renforcer ses membres dans la réalisation 

de leurs missions respectives dans une 

perspective pluraliste et indépendante. 

- Le RPH (Réseau Prévention Harcèlement) 

qui offre aux professionnels de différents 

secteurs la possibilité de mener une 

réflexion globale et continue autour des 

problèmes de harcèlement ; 

- La CFM (Commission Fédérale de 

Médiation) a été mise sur pied pour veiller 

au développement et à la qualité de la 

médiation par l’agrément du médiateur et 

des formations.  

- L’UBMP (Union belge des Médiateurs 

Professionnels) regroupe des médiateurs 

exerçant dans des champs multiples et 

variés. Son but est de promouvoir la 

médiation et d’assurer le développement 

professionnel de ses membres. 
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En 2020, plus que jamais, l’UP a évolué dans cet 

écosystème en constante mutation et inscrit sa 

vision stratégique à long terme dans le cadre 

des Objectifs de Développement Durable des 

Nations Unies à l’horizon 2030. 

Parmi ceux-ci, l’UP souhaite notamment 

continuer à contribuer au bien-être à l’école et 

plus largement dans notre société (ODD 3), à 

une éducation de qualité en développant, dès 

la maternelle, le socle nécessaire à un 

apprentissage actif et des relations 

harmonieuses (ODD 4), à réduire les inégalités 

en incluant tous les jeunes dans ses initiatives 

et dans leur développement (ODD 5 et 10), à 

apprendre plus largement encore la gestion 

positive des conflits pour le partage d’un 

même monde, plus pacifique (ODD 16) et enfin 

à constamment tisser des liens (ODD 17). 

Ces liens et partenariats permettent d’élargir 

et d’enrichir nos réflexions, de les partager 

plus largement et de les pérenniser. 

L’Université de Paix asbl est en outre 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. 

 

 

     

 

En 2020, l’évolution constante de l’UP s’est 

aussi traduite par de nouvelles collaborations 

avec les partenaires suivants : 

- KiVa Finlande : cette collaboration 

permettra aux écoles de FWB de bénéficier 

du programme de prévention et de gestion 

du harcèlement scolaire développé par 

l’Université de Turku. Des formateurs de 

l’UP y ont été formés, ont œuvré à son 

adaptation à la réalité de la FWB et mis sur 

pied un dispositif de recherche scientifique 

déstiné à mesurer son impact sur le bien-

être à l’école ;   

- Action Media Jeunes (ACMJ) : avec ACMJ, 

l’UP a développé en 2020 un outil très 

complet et innovant destiné à développer 

l’esprit critique des jeunes, notamment 

face à la pléthore d’informations 

disponibles sur les réseaux sociaux. Un 

outil disponible gratuitement en ligne et 

accessible à tous ! Découvrez-le ici : 

https://youtu.be/fLaOYzqEMCk ou lisez 

l’article à ce sujet 

- BeEducation : Be education est un réseau 

d’acteurs de changement engagés pour 

améliorer l’enseignement et favoriser la 

réussite de chaque élève en Belgique. Ce 

réseau met les différents acteurs de 

l’éducation en lien et leur permet ainsi de 

conjuguer leurs forces pour une meilleure 

coordination des initiatives et un plus 

grand impact 

- The Shift : le réseau belge du 

développement durable ; 

- TENZ (anciennement ‘Leefsleutels): 

partenaire et équivalent néerlandophone 

dans le développement, en Belgique, du 

programme KiVa. 

 

 

 

 

  

   

 

 

https://youtu.be/fLaOYzqEMCk
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj7-9rUj4XmAhWRalAKHa0DCiUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.novethic.fr%2Fentreprises-responsables%2Fles-objectifs-de-developpement-durable-odd.html&psig=AOvVaw0vIrLzMcbSyoeDMLo-ju8V&ust=1574763037374509
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L’Université de Paix au format 2.0 

Par Thibault Matthieu et Julien Lecomte 

Sans surprise, l’Université de Paix n’a pas 

échappé à la crise du coronavirus. Nous avons 

été contraints de nous réinventer, d’adapter 

nos outils, nos supports d’enseignement et de 

communication. Les formations ont été 

adaptées en format 2.0 notamment grâce au 

programme Zoom. 

Afin de faciliter les formations en ligne et que 

l’utilisation de Zoom ne soit pas un frein pour 

les participants, des tutoriels ont été réalisés 

sous forme de capsules vidéo qui expliquent les 

bases du programme et comment résoudre des 

problèmes courants sur la plateforme.  

De plus, au bureau, un studio vidéo a été 

aménagé afin de donner un cachet 

« professionnel » aux activités proposées en 

ligne pour les formateurs qui le souhaitent.  

Sous-titrage des capsules vidéo KiVa UP 
Après un investissement pour du matériel 

professionnel, nous devions normalement 

réaliser des capsules vidéo dans le cadre du 

programme KiVa UP.  

Ces capsules, qui devaient suivre le canevas de 

la Finlande, devaient être tournées dans une 

école. Le problème qui est survenu et qui a 

empêché le bon déroulement de ces tournages 

n’est autre que la crise du coronavirus. Les 

écoles en « code rouge » ne pouvaient 

malheureusement pas nous accueillir. Nous 

nous sommes donc retrouvés contraints de 

revoir nos plans pour les capsules vidéo afin de 

respecter les délais de production de ces 

supports.  

Faute de matière première, la décision a donc 

été, pour cette dizaine de capsules vidéo, de 

sous-titrer les versions existantes. Les 

prochaines capsules concernant KiVa ou même 

d’autres programmes, mais qui ne sont pas 

soumises à de tels délais, sont donc postposées 

jusqu’à un rétablissement de la situation 

sanitaire ou un allègement de celle-ci. 

La communication du programme KiVa 
La communication autour de KiVa UP KiVa a 

démarré dès l’entrée en fonction du chargé de 

communication dédié à ce programme.  

La première étape a été de mettre à jour les 

pages web et de créer de nombreux hyperliens 

afin de lier les informations et faciliter la 

recherche des internautes (mises à jour qui se 

font toujours actuellement en fonction de 

l’avancée du programme). Est ensuite venue la 

question des différents supports de 

communication. 

Cette fois encore, cela évolue en fonction du 

lancement du programme.  

Actuellement, les affiches, les capsules vidéo, 

les gilets fluos, la newsletter et le guide pour les 

parents, un webinaire de présentation et des 

communications sur Facebook et via la 

newsletter ont été réalisés.  

De nombreuses autres tâches comme 

l’impression des supports didactiques, la 

création d’une communauté, l’amélioration de 

l’intranet, la création de divers dépliants… 

arriveront en début d’année 2021 ou dans le 

courant de l’année.  
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Nouveau site Internet  

En 2020, l’Université de Paix a mis en ligne un 

site Internet complètement relooké et 

refondu. Cette initiative n’est pas une 

conséquence du covid, mais elle est tombée à 

pic dans un contexte dans lequel il nous 

semblait particulièrement important de 

continuer à maintenir une présence et à 

informer nos sympathisantes et sympathisants. 

Le site se veut plus intuitif et son design a été 

entièrement rafraîchi.  

Il est également en lien direct avec notre base 

de données, ce qui permet un gain d’efficacité 

dans le traitement administratif des données 

(notamment des inscriptions aux formations, 

de la facturation, des demandes 

d’interventions, etc.), entre autres au niveau 

du secrétariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relooking de l’e-news 
Grâce à l’arrivée de notre nouveau collègue 

Thibault Mathieu dans le Pôle Communication, 

la newsletter a également été relookée ! Elle 

est désormais plus dynamique et plus 

synthétique ! 
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Des vidéos en confinement ! 

Durant le confinement, nous avons tâché 

d’entretenir au maximum le lien avec vous 

toutes et tous. Pour ce faire, nous avons 

notamment partagé de courtes capsules vidéo 

sur notre page Facebook et notre chaine 

Youtube ! 

Celles-ci sont toujours disponibles 

gratuitement en ligne ! 

Entre autres sujets abordés : l’écoute active, le 

changement dans nos relations d’un point de 

vue systémique, l’affirmation de soi, la 

différence entre les faits et les jugements, ou 

encore des 

techniques 

pour réguler 

nos émotions et 

des pratiques 

de méditation 

guidées ! 

 

Trimestriel, agenda, articles de fond et 

relais dans la presse 
Nous avons bien sûr continué d’investiguer nos 

supports de communication « traditionnels », 

en dépit des difficultés inhérentes à une 

communication « matérielle » par temps de 

crise sanitaire.  

Toutes ces ressources sont disponibles en 

ligne : 

https://www.universitedepaix.org/ressources-

2/   

https://www.universitedepaix.org/ressources-2/
https://www.universitedepaix.org/ressources-2/
https://www.universitedepaix.org/pdf/Trimestriel152.pdf
https://www.universitedepaix.org/pdf/Trimestriel150.pdf
https://www.universitedepaix.org/pdf/Trimestriel151.pdf
https://www.youtube.com/c/UPasbl/videos
https://www.facebook.com/pg/universitedepaix.asbl/videos/
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Complément – Présentation du plan quadriennal 2021-2024 de 

l’Université de Paix asbl 

Fondée en 1960 par Dominique PIRE (Prix 

Nobel de la Paix 1958) et Raymond 

VANDERELST (libre-penseur), l’Université de 

Paix a pour but « de poursuivre l'action 

entreprise sous la même dénomination par 

Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix, en vue 

de contribuer, par le dialogue, à 

l'établissement et au maintien de la paix, et ce 

afin d'étudier et de promouvoir la justice et le 

développement prioritaire des peuples et 

groupes sociaux défavorisés (…) Les activités 

menées pour réaliser ce but visent en 

particulier les jeunes » (statuts révisés le 27 

février 2020). 

Reconnue comme organisation de jeunesse 

depuis 1976, la finalité de sa mission s’est 

précisée au cours du temps. Elle tend ainsi 

aujourd’hui, d’une part, à développer chez le 

jeune des compétences émotionnelles, 

relationnelles, sociales et citoyennes pour 

qu’il devienne acteur de sa vie, citoyen, actif, 

critique, responsable et solidaire et, d’autre 

part, à stimuler l’émergence de groupes 

d’actions collectives basées sur l’entraide, la 

coopération et le bien-être collectif et 

individuel.  

Pour atteindre cette double finalité, les 

objectifs stratégiques de ce nouveau plan 

quadriennal s’inscrivent dans la lignée du 

précédent. Les ajustements opérés sont liés 

aux nouveaux défis transitionnels et de 

développement durable auxquels sont 

confrontés les jeunes et à notre volonté 

d’améliorer encore plus l’efficience et l’impact 

des actions entreprises.  

L’approche de base pour réaliser le plan 

quadriennal 2021-2024 reste dès lors bien celle 

inspirée à l’origine par Dominique Pire : 

« AGIR SANS SAVOIR EST UNE IMPRUDENCE. 

SAVOIR SANS AGIR EST UNE LACHETE ». 

Objectifs stratégiques et résultats 

attendus 

La préoccupation des jeunes face aux enjeux 

sociaux et climatiques et leur détermination à 

agir pour le changement. 

Depuis plusieurs années, les attaques 

perpétrées par des groupes extrémistes 

violents se multiplient. Les tragédies dont nous 

sommes témoins frappent tous les continents. 

Pour nous tous, et pour les jeunes en 

particulier, le risque serait de tomber en proie 

au désespoir et au désengagement. Les 

marches initiées par les jeunes adolescents en 

août 2018 en lien avec la crise climatique sont 

exemplatives d’une autre voie possible : celle 

de la détermination à agir ensemble et de 

manière non-violente pour le changement. 

Se mettre en chemin avec les jeunes  
 

Dans le cadre de sa mission éducative, 

l’Université de Paix souhaite soutenir la force 

créatrice de ces jeunes, les aider à accueillir et 

communiquer de manière non-violente les 

émotions diverses que génèrent leurs 

engagements visant à obtenir une prise de 

conscience globale. En leur transmettant des 

outils de gestion des tensions et des conflits, 

nous soutenons leur action pour le bien de 

tous, de manière notamment à ce qu’ils 

puissent tenir compte des différents points de 

vue et s'en enrichir, de manière solidaire et 

non-violente. 

Avec la puissance « douce » de l’éducation 
 

Le cadre de ce positionnement s’appuie sur 

l’expérience de nos projets de puissance 

« douce » sur le terrain : l’implémentation de 

programmes éducatifs de développement des 
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habiletés socio-émotionnelles des jeunes dès 

leur plus jeune âge.  

Comme l’a écrit récemment le Professeur 

Moïra Mikolajczak en préface de notre ouvrage 

récemment paru Graines de médiateur en 

maternelle :  

« Face au défi environnemental inédit 

auquel nous avons à faire face et qui ne 

manquera pas d’apporter son lot de 

conflits (entre générations, entre 

tenants de différentes approches pour 

accélérer la transition écologique, 

entre « autochtones » et les millions de 

migrants climatiques avec lesquels il 

faudra partager les ressources), le 

développement des compétences 

socio-émotionnelles est un enjeu 

capital. Plus que jamais dans l’Histoire, 

la capacité à s’entraider, à coopérer, à 

communiquer, à réguler ses émotions 

et à gérer les conflits de façon positive 

n’aura été aussi essentielle. Car c’est 

au prix du développement de ces 

capacités chez le plus grand nombre 

que nous avons une chance de relever 

le défi de l’humanité : celui de nous 

accorder pour préserver notre planète 

et en (re)faire une terre habitable pour 

tous » 

Contribuer au projet universel, global et à 

long terme 
 

La déclinaison de la mission de notre 

organisation à travers ce nouveau plan 

quadriennal contribue au projet universel et 

durable des institutions impliquées dans le 

développement durable.  

L’Unesco recommande en effet, dans son guide 

à l’intention des décideurs politiques, 

formellement la prévention de l'extrémisme 

violent par l'éducation en totale adéquation 

avec l’approche de l’Université de Paix.  

De même, les projets de l’Université de Paix 

contribuent aux Objectifs de Développement 

Durable (ODD/SDG) à l’horizon 2030 adoptés 

par les Nations Unies et ce, de la manière 

suivante :  

• Objectif 3 « Bonne santé et bien-être » : La 
prévention et la gestion positive des 
conflits, le développement des habiletés 
sociales, la gestion des émotions, la gestion 
du stress et des tensions au travail… sont 
autant de compétences contribuant 
au bien-être et à la prévention des risques 
psycho-sociaux. 

• Objectif 4 « Education de Qualité » : Le 
développement des habiletés sociales (via 
les programmes divers mis en place par 
l’Université de Paix tels que le Vivre 
Ensemble, Graines de Médiateurs, la 
prévention et la gestion du harcèlement 
dans les groupes de jeunes, la mise en 
place de cellules d’écoute en milieu 
scolaire…) constitue la base, dès la 
maternelle, pour un apprentissage actif 
ainsi que des relations harmonieuses, 
lesquelles contribuent à la qualité de 
l’apprentissage lui-même.  

• Objectif 16 « Paix, Justice et Institutions 
efficaces » : Via toutes les activités qu’elle 
mène en vue de la conscientisation et de 
l’éducation à la Paix, à la collaboration et 
au vivre ensemble, en vue de la prévention 
des différentes formes de violence, de la 
gestion positive des conflits 
interpersonnels et de groupe et de 
l’amélioration de la communication 
interculturelle, l’Université de Paix forme 
les jeunes, dès leur plus jeune âge, pour 
qu’ils deviennent des citoyens 
responsables capables de vivre ensemble 
et de gérer de manière positive les tensions 
inhérentes à toute situation 
interpersonnelle ou groupale.  

• Objectif 17 « Partenariats pour la 
réalisation des objectifs » : L’Université de 
Paix vise un impact global dans 
une approche collaborative via ses 
partenariats géographiques (France, 
Luxembourg, Finlande…), académiques 
(recherche-action), gouvernementaux 
(Fédération Wallonie Bruxelles), 
philanthropiques (dons, mécénat, ONG) et 
associatifs (Réseau Prévention 
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Harcèlement, Asbl ACMJ, Asbl Vent 
Debout, UBMP…).  
 

Ainsi en 2020, l’Université de Paix est devenue 

Membre de The Shift, le réseau belge du 

développement durable. Ce réseau (quasi 

unique au niveau mondial) regroupe plus de 

450 membres et partenaires, locaux et 

internationaux, acteurs de la société civile, du 

monde associatif, académique, politique ainsi 

que des entreprises, œuvrant ensemble à la 

transition de notre société vers un modèle plus 

durable. 

A l’échelle européenne, la politique de l’Union 

européenne pour la période 2021-2027 est 

structurée en 7 axes majeurs, dont le deuxième 

« Cohésion et Valeurs » recouvre un volet 

intitulé « Investir dans le capital humain, la 

cohésion sociale et les valeurs ». Les activités 

de l’Université de Paix dans les domaines de la 

jeunesse, de l’éducation et de la formation 

s’inscrivent aussi dans ce cadre. 

Soutenir les réformes initiées dans le plan 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

« Fédérer pour réussir » 
 

Le monde scolaire et le secteur de la jeunesse 

partagent un même enjeu d’éducation. Les 

Décrets qui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, 

orientent leurs actions respectives leur 

assignent une même finalité : former des 

citoyens responsables, actifs, critiques et 

solidaires.  

Si la finalité est commune, les modalités 

éducatives sont différentes. L’école est ancrée 

dans l’éducation formelle tandis que le secteur 

de la jeunesse relève de l’éducation non 

formelle. Ces secteurs sont néanmoins 

complémentaires et notre plan quadriennal 

entend dans le cadre de son dispositif 

particulier « animation dans les écoles » 2021- 

2024 également s’inscrire en soutien aux 

réformes en cours. 

En l’occurrence, l’action de l’Université de Paix 

est en phase avec le Pacte pour un 

Enseignement d’Excellence, en particulier ses 

objectifs stratégiques suivants : 

• Développer des compétences 
transversales (créativité, engagement, 
esprit d’entreprendre, apprendre à 
apprendre, gestion de projet…) et 
spécifiques (manuelles, techniques et 
technologiques, bien-être corporel et 
émotionnel) (OS 1.2.) 

• Déployer un nouveau cadre de pilotage 
(développer le leadership des directions et 
la responsabilisation collective des 
enseignants, notamment) (OS 2.1-2.) 

• Développer une formation initiale 
adéquate et de haut niveau, poursuivie par 
une formation en cours de carrière conçue 
selon les besoins définis par les objectifs du 
système éducatif, les enjeux collectifs des 
établissements et le développement 
professionnel de l’enseignant (OS 2.3.)  

• Pratiquer davantage les pédagogies 
actives et l’évaluation non sommative (OS 
1.2) 

• Promouvoir la mixité sociale et l’inclusion 
(OS 4.8.) 

• Lutter contre les inégalités liées au genre 
(OS 4.10.) 

• Renforcer la démocratie scolaire et les 
dynamiques collectives (OS 5.5.) 

• La réforme de la formation initiale des 
instituteurs et des régents (4 ans au lieu de 
3 ans) 

• La mise en œuvre du Décret relatif à 
l’organisation d’un cours et d’une 
éducation à la philosophie et la 
citoyenneté 

• Le Décret relatif à la formation en cours de 
carrière des membres du personnel 
enseignant 

• … 
 

Objectifs stratégiques ajustés  

L'Université de Paix poursuit la réalisation des 

7 objectifs stratégiques développés lors du plan 

quadriennal précédent. La reformulation de 

ceux-ci en 3 objectifs appelle toutefois à des 

observations particulières, en ce qu'ils sont à 

l'origine de projets particuliers nouveaux. La 

reformulation proposée est la suivante : 
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OS 1 : Comprendre les nouveaux enjeux pour 

la jeunesse et stimuler les politiques 

d’éducation à la paix qui s’engagent à y 

répondre 

OS 2 :  Agir en élargissant le nombre 

d'acteurs formés à la gestion positive des 

conflits selon une approche systémique et 

intégrée 

OS 3 : Augmenter l’efficience de notre 

organisation et l’impact de nos actions 

Le plan d’action 2021-2024 pour atteindre 

chaque objectif stratégique (planification des 

projets pour les atteindre) est repris en annexe 

ci-après. 

Résultats attendus ajustés 

En conséquence, les résultats attendus pour 

chaque objectif stratégique sont reformulés 

comme suit : 

OS 1 - Validation scientifique 
Les productions du Conseil Académique 

assurent la fiabilité et l’assise scientifique des 

approches, outils et contenus des programmes 

éducatifs pour la paix 

De nouvelles approches, méthodes, techniques 

et outils liés sont testés et validés 

• Un programme de formation à la pleine 
conscience est adapté à un public d’enfants 
et d’adolescents 

• Une formation à la résilience est mise en 
place 

• Un approfondissement des formations 
dans un contexte multiculturel est 
construit 
 

Les séjours de randonnée pour jeunes (cf. 

poursuite du projet pilote « Histoires 

croisées ») offrent un vivier de recherche-

action en lien avec les jeunes 

Un programme de prévention du harcèlement 

au niveau primaire est mis en place et évalué  

• Le Dispositif particulier de « soutien aux 
actions d’animation dans les écoles en 

collaboration avec les écoles » a pour objet 
les réajustements du programme primaire 
« prévention du harcèlement dans les 
écoles primaires » par la mise en place à 
titre pilote du programme finlandais de 
prévention du harcèlement Kiva koulu en 
FWB  

• La recherche sur l’impact de ce programme 
éducatif est réalisée en partenariat avec 
plusieurs universités belges et 
européennes selon une approche 
comparative des dispositifs mis dans les 
écoles (aucun dispositif, dispositif Kiva mis 
en place par Université de Paix, autre 
dispositif de prévention du harcèlement) 

 

OS 2 - Structuration et pérennisation 
L’approche intégrée est déclinée pour chaque 

tranche d’âge 

• Coordination des projets par pôle : enfants 
(interventions ayant comme public 
bénéficiaire final les enfants de 0 à 12 ans), 
adolescents (interventions ayant comme 
public bénéficiaire final les jeunes de 12 à 
18 ans), adultes (interventions ayant 
comme public bénéficiaire tout adulte 
autre que professionnels chargés 
d’accompagner les enfants et les jeunes) 

• Adaptation de l’agenda d’activités, et 
supports de communication (site internet) 

• Publications des supports pédagogiques 
(programme GDM en maternelle ; 
Prévention et gestion du harcèlement en 
secondaire ; Dispositif de prévention du 
harcèlement avec Kiva Koulu en primaire…) 

 
Le cercle de professionnels relais pour la mise 

en place des programmes éducatifs jeunesse 

de chacun des pôles est renforcé en veillant à 

couvrir toutes les régions de la FWB  

• Extension des Brevets jeunes et 
animateurs aux contenus des programmes 
éducatifs de chaque pôle 

• Développement de la « Formation de 
formateurs » à partir de l’évaluation de la 
première édition longue (2020) 

• Accompagnement des collaborateurs 
extérieurs par pôle 

• Intervisions  
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• Supervisions (individuelles et collectives) 
 

Le Pôle Adultes est renforcé  

• Mise en place d’une coordination interne 
et du développement des compétences 
requises pour répondre aux sollicitations 
de nombreux secteurs (secteur social, 
santé, socio-culturel…) 

• Parcours de formation suivi en interne 
pour l’obtention de la certification d’un 
formateur CNV en interne 

• Programmation du certificat en gestion des 
tensions au travail à partir de l’évaluation 
de la première édition 

• Développement des interventions en 
réponse aux besoins des travailleurs 
(diminution des risques psycho sociaux, 
bien-être au travail…) 

 
Les outils, techniques, bonnes pratiques dans 

le domaine de la gestion positive des 

conflits sont relayés au niveau international  

• Développement des dispositifs du Pôle 
Adolescents pour les collèges dans la 
région de Midi Pyrénées 

• Formation d’un pôle d’expertise à 
Toulouse à travers l’organisation des 
Brevets en gestion positive des conflits 
avec les jeunes et d’animateurs en gestion 
de conflits pour les enseignants et 
directions 

• Mise en place d’un DU (diplôme 
universitaire) d’Education à la relation au 
sein de l’Université Catholique de Toulouse 
en partenariat avec l’ISFEC 

 
Les programmes éducatifs de l’Université de 

Paix, approches et outils sont promus auprès 

des institutions concernées 

• Certification et/ou labélisation des outils et 
programmes 

• Reconnaissance et intégration dans les 
cursus/programmes  

 
Le plan de recherche de fonds est adopté et mis 

en œuvre en vue d’une optimalisation des 

sources actuelles, notamment :  

• Récolte de dons : optimalisation du fichier 
des donateurs, extension du fichier et 
multiplication des sollicitations 

• Dons en ligne 

• Poursuite des recherches de financement 
public au niveau fédéral et régional 

• Développement de nouvelles sources de 
financement  

• Fonds publics : diversification des relations 
et réponse aux appels à projets au niveau 
national et international (UE, Nations 
Unies/Unesco) 

• Fonds privés : veille pro-active, rencontre 
et réponse aux appels à projets en lien avec 
les activités de l’UP (Fondation Roi 
Baudouin, Fondation Bernheim, Fonds 
Houtman…), mécénat, mécénat de 
compétences (ex. site web, exportation 
des programmes de l’UP, etc.) 
 

OS 3 - Efficacité et efficience  
Les compétences requises pour la gestion des 

projets sont renforcées 

• Adaptation des profils métiers UP (de la 
formation à la coordination) et plan de 
formation  

• Renforcement des ressources humaines 
d’appui complémentaire 

• Sollicitation d’expertise complémentaire 
(cf. supra mécénat d’entreprise) 

• Accompagnement des volontaires 

• Partenariat avec CREE (fonds AVIQ) 
 
Les supports de gestion sont adaptés au 
contexte contemporain  

• Poursuite de la mise en place des supports 
informatiques permettant 
l’automatisation et facilitant certaines 
tâches 

• Gestion des inscriptions 

• Propositions commerciales et facturation 

• Caisse (paiement en ligne…) 

• Comptabilité (installation de Coda...) 

• Planification des ressources humaines et 
prévisions des besoins  

• Monitoring (TimeSheet, rapports 
d’activités, suivi, évaluation…) 

 
La gouvernance sociocratique au sein des 

cercles de décision est consolidée  
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• Formation des jeunes administrateurs : 
parcours de formation proposé à l’UP et OJ 

• Accompagnement de l’équipe au 
processus de décision sociocratique : 
évaluation et renforcement des 
compétences des cercles (CA, Coordination 
générale, et équipes de Formateurs, 
Communication et Administrative) 

 
Le cadre de références de positionnement de 

l’UP est adopté : adoption de la charte de l’UP 

avec toutes les parties prenantes (Instances et 

équipes des permanents). 

Hypothèses de travail 

La participation active des jeunes aux enjeux 

sociétaux est la visée même du projet  

Le postulat de base est que le développement 

des compétences émotionnelles, relationnelles 

et citoyennes chez le jeune va favoriser en lui 

son autonomie et devenir un levier pour 

éveiller son sens critique et des responsabilités. 

Renforcé dans toutes ses compétences 

humaines (le savoir-être), il deviendra acteur 

de sa vie (Agir). Il participera à l’émergence de 

groupes d’actions collectives basées sur 

l’entraide, la coopération et le bien-être 

collectif et individuel.  

Permettre à chaque jeune de se 

positionner, de s’interroger lui-même sur 

ce qui est « bien » ou « mal » pour lui 
L'Université de Paix asbl s'engage au quotidien 

à trouver des moyens efficaces pour construire 

et préserver un vivre-ensemble pacifique. En 

regard des nombreux enjeux actuels sur les 

plans environnementaux, sociaux, 

économiques, idéologiques, politiques, 

culturels..., nous partageons une volonté 

intense d'agir afin de « mettre en place et de 

maintenir un climat de paix » (comme le disait 

Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 1958, 

Fondateur de l'Université de Paix en 1960). Il 

s’agit de poser les pierres pour une société plus 

juste, solidaire et durable.  

Une idée qui parcourt nos interventions est de 

permettre à chacun de se positionner, de 

s’interroger soi-même sur ce qui est « bien » ou 

« mal » pour soi. Il y a généralement une forte 

invitation à l’introspection. En ce sens, il ne 

s’agit pas tant de « ne rien proposer » aux 

participants, mais au contraire de leur 

proposer plusieurs pistes, plusieurs éclairages, 

plusieurs « outils » qui nous semblent « bons », 

« utiles », « efficaces », « propices au bien-

être », « altruistes », « non-violents » et de 

leur suggérer d’en retirer ce qui leur convient, 

ce qui fait écho pour eux, au regard des 

conséquences de chacune de ces voies. C’est 

l’idée d’émancipation et d’autonomisation. 

L’autonomie, c’est littéralement le fait de se 

donner soi-même ses propres lois, de choisir 

les lois auxquelles on adhère. L’idée n’est pas 

d’imposer des règles de fonctionnement, mais 

de suggérer différentes voies qui nous 

semblent bonnes. En ce sens, il s’agit aussi 

d’une approche pluraliste. 

« On ne négocie pas sur les valeurs » : en 

situation de négociation, c’est-à-dire de choix 

sur ce que nous allons faire concrètement 

ensemble, sur ce que nous allons « échanger, 

troquer », le fait que l’autre croie en Dieu ou 

non importe peu. Nous allons uniquement 

négocier sur des éléments tangibles, 

mesurables. (…). Le fait d’imposer de manière 

dogmatique des valeurs n’est pas une posture 

de l’animateur propice à l’émancipation des 

jeunes participants, mais par extension cette 

attitude n’est pas non plus propice à une 

gestion constructive des conflits.  

L’importance de développer les 

compétences émotionnelles dès le plus 

jeune âge 
Quelle que soit leur source, certaines émotions 

(ex. intérêt, enthousiasme) constituent un 

moteur pour l’apprentissage mais d’autres (ex. 

angoisse, honte, frustration, colère, désespoir) 

constituent un frein à la formation et au vivre 

ensemble. Bien que nous éprouvions tous des 

émotions, nous différons dans nos capacités à 

les identifier, à les comprendre, à les exprimer 

et à les gérer. Ces différences individuelles sont 

désignées sous le terme de « compétences 

socio-émotionnelles » (CSE). Les différences en 
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matière de CSE apparaissent dès l’enfance et 

ont un impact significatif sur plusieurs 

domaines importants. De nombreuses 

recherches le prouvent, développer les CSE 

améliore la performance scolaire, augmente le 

bien-être, stimule les attitudes et 

comportements positifs vis-à-vis des autres, et 

réduit la violence verbale et physique. Dans un 

contexte sociétal où tant la réussite scolaire 

que le « vivre ensemble » sont devenus des 

enjeux cruciaux tant au niveau économique 

que social et politique, il semble crucial et 

urgent de développer les CSE des enfants dès 

le plus jeune âge. L’importance de développer 

les compétences non cognitives dès le plus 

jeune âge et de déployer des programmes en 

ce sens a été évaluée positivement depuis 

plusieurs années. 

Une approche intégrale dans les milieux 

d’intervention 
Depuis plusieurs années, des chercheurs 

néerlandophones (Declerck et al.) se sont 

penchés sur une approche intégrale et positive 

pour s’attaquer aux comportements à 

problèmes dans le monde éducatif. Les 

responsables politiques et les écoles, ainsi que 

de nombreuses organisations travaillant dans 

le secteur de la jeunesse, sont conscients que 

les comportements à problèmes constituent 

un phénomène complexe et qu’il s’agit de 

prendre en compte non seulement les 

évènements du cours de la vie et le contexte 

social des enfants ou des adolescents (Harter, 

1999) mais aussi le contexte scolaire et extra-

scolaire (Debarbieux, 2006). 

Une perspective plus large s’avère nécessaire 

prenant en compte les symptômes du 

fonctionnement général du système tels que la 

pression sociétale exercée sur les adolescents, 

les modèles et méthodes d’éducation, la 

qualité de la communication interne, … 

La pyramide de la prévention pour aborder 

les comportements problématiques 
Pour schématiser cette approche contextuelle, 

la pyramide de la prévention, qui constitue un 

modèle largement répandu en Flandre, est un 

outil destiné à l’analyse des conséquences à 

court, moyen et long terme des mesures de 

prévention et d’interventions (Deklerck, 1996 ; 

Deklerck, 2006). Ce modèle préventif répond à 

la variété complexe des mesures de prévention 

actuelles, qui vont de « répressives » et « 

punitives » à « orientées vers un bien-être 

général et un soutien social ».  

La pyramide de Deklerck montre ainsi que plus 

on axe nos interventions sur le bien-être en 

général (prévention fondamentale) et sur 

l’apprentissage des CSE qui permettent un 

mieux vivre ensemble et des relations pacifiées 

Mesures curatives : Médiation par les pairs / Groupe 
d’entraide (No Blame) 

 

Prévention spécifique : SAS d'écoute, 
sensibilisation aux phénomènes tels que 
discrimination, rejet, exclusion...  

Prévention générale : cohésion / 
Communication / Intervision / 
Régulation de groupe / Gestion des 
émotions / ...  

Contexte : travail sur le vivre 
ensemble, les règles de vie, 
interpellations institutionnelles, 
CPPT, CP, tableau de bord, 
questionnaires... 
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(prévention générale), moins la prévention 

spécifique (mesures axées sur la prévention de 

ce qu’on ne veut pas : faits de violence, 

moqueries, harcèlement…) et les mesures 

curatives (mesures destinées à stopper ce 

qu’on ne veut pas) seront nécessaires et plus 

les mesures prises dans ce cadre (prévention 

spécifique et mesures curatives) seront 

efficaces.    

La marche pour les jeunes en marche ! 
Confrontés à une société où l’image de soi et 

celle qu’on a des autres tend à se figer de plus 

en plus dans la vitrine des médias, les jeunes 

n’ont plus l’occasion de se connaître 

réellement, de prendre le temps de la 

rencontre, de trouver le commun dans ce qui 

paraît de prime abord différent, de vivre des 

expériences de coopération et de se poser la 

question du sens de leur implication dans la 

société.  

Parmi nos projets figure un trek proposé à des 

jeunes adolescents issus de milieux différents. 

La marche, en ce qu’elle exige une 

confrontation à l’effort, au silence, à la nature, 

aux autres, à ses propres limites et à la 

nécessité de la coopération, permet 

inévitablement un retour sur soi, sur ses 

essentiels, mais aussi sur sa relation aux autres 

et au monde en général.  La vie en autonomie 

accélère par ailleurs la tombée des masques et 

un retour à une réelle authenticité et au 

partage vrai.  

En vivant une expérience hors du commun sur 

laquelle des mots pourront être mis et en 

valorisant leurs expériences respectives à 

travers la réalisation d’un projet commun, les 

jeunes peuvent aborder librement différentes 

thématiques qui ponctuent leur quotidien (leur 

identité, leurs aspirations et peurs, le besoin 

d’appartenance, l’importance du regard de 

l’autre, les conflits…) et peuvent voir leur 

estime de soi renforcée.  

Voir aussi :  

- Vidéos du programme Graines de 

médiateurs 

- Comptines pour la gestion de conflits en 

maternelles 

- Capsules vidéo à l’occasion des 25 ans de la 

Communication NonViolente en Belgique 

- Reportage du projet Histoires Croisées 

- Rapport annuel de l’Université de Paix, 

2019 (édition spéciale) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WdF7f9xLId8&list=PLX_k2Xfs8tPIEomslvjrR4ePfs4_gXhIx
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