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ÉDITORIAL
« L’éducation n’est pas une simple accumulation de faits,
c’est l’acquisition de capacités grâce auxquelles nous faisons face aux faits. »

Edmund Leach

Madame, Monsieur,

Lors de la conception du programme annuel, au sein de l’équipe des permanents, 
chaque activité passée est évaluée, chaque proposition est étudiée. Cette année, 
c’est aussi la structure de présentation des conférences, formations et livres 
qui a été revue : nous avons choisi l’image des rouages. Par cette métaphore, 
nous voulons souligner l’interconnexion entre les différentes démarches  et la 
nécessité de travailler chacune d’entre elles :

  Vivre ensemble :

Pour développer cet élément-clé de la vie sociale, l’attention se porte 
tantôt sur l’individu tantôt sur le groupe. Développer l’estime de soi et 
des autres, la coopération et respecter les règles nécessaires à un bon 
fonctionnement des groupes  en sont les aspects travaillés.

  Comprendre :

Ce rouage met l’accent sur la compréhension du conflit, ses 
composantes, les choix de gestion constructive possibles et la dynamique 
conflictuelle spécifique aux phénomènes de groupe.

  Communiquer : 

Outre les pôles habituels de la communication (écoute et expression), 
d’autres dimensions sont proposées pour permettre d’énoncer les faits 
qui posent problème, à décrypter les sentiments et à faire émerger les 
besoins respectifs des parties en conflit.

  Agir : 

Des moyens d’action pour gérer  les conflits de manière efficiente, 
efficace et au bénéfice de toutes les parties concernées peuvent être 
testés par les participants. L’utilisation du conte, du corps, de l’entretien, 
du SAS, de la négociation, de la médiation,..., sont autant d’outils possibles 
en fonction du public concerné (enfants, jeunes, adultes).

Au niveau des partenariats, nous avons le plaisir de vous informer que l’APEF 
comme l’ONE continuent à  reconnaître de multiples formations, permettant 
ainsi à leurs publics de s’inscrire gratuitement. L’ONE agrée également le 
« Certificat en gestion des conflits avec les jeunes ». 
Grâce à nos relais, en 2012, le certificat « jeunes » sera réalisé au Grand-Duché de 
Luxembourg (avec le SCRIPT) et le certificat « interpersonnel » à Nancy (France).

Avec le souhait que les démarches proposées ici rencontrent  vos besoins en 
« Gestion positive des conflits », je vous adresse, Madame, Monsieur, 
mes plus cordiales salutations,

Mireille Jacquet,
Secrétaire Générale 
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Formapef

L’Université de Paix intervient dans le catalogue de formations « Formapef ». 

Des formations sont accessibles gratuitement aux travailleurs salariés des 
institutions qui relèvent des commissions paritaires : 
319.02 (Établissements et services d’éducation et d’hébergements - Fonds ISAJH), 
327.02 (Entreprises de Travail Adapté subsidiées par la COCOF - Fonds ETA/Cocof), 
329.02 & 329.03 (Associations socioculturelles et sportives - Fonds 4S), 
332 (Aide sociale et soins de santé - Fonds ASSS et Milieux d’Accueil d’Enfants - 
Fonds MAE). 

Cette année, une de ces formations est proposée en province de Luxembourg,
en partenariat avec l’Institut des Cadres et de Promotion sociale Mirwart.

> Informations & Inscription auprès de l’APEF : 02 229 20 23  
formation@apefasbl.org - www.apefasbl.org/news

Service de Coordination de la Recherche 

et de l’Innovation Pédagogique et Technologique

L’Université de Paix, en collaboration avec son relais luxembourgeois, intervient 
dans le programme des formations continues du Ministère de l’Éducation nationale 
et de la Formation professionnelle durant l’année scolaire 2011-2012.

>  Inscription auprès de SCRIPT : nadia.reuter@men.lu – (+352) 247 85 965 
Lieu : SCRIPT - Bd de la Foire, 21 – 1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)

Culture pour tous : Article 27

L’asbl Article 27 se donne pour mission de sensibiliser et de faciliter l’accès à toute 
forme de culture pour toute personne vivant une situation sociale et/ou économique 
difficile. Dans ce cadre, certaines de nos conférences marquées du logo Article 27 
sont accessibles avec le ticket Article 27 pour la somme de 1,25 euros.

>  Pour connaître les partenaires sociaux qui délivrent les tickets Article 27, 
 vous pouvez prendre contact avec la cellule Article 27 de Namur : 081 26 09 70
  stephanie.joris@article27.be

Formations destinées aux professionnels de l’Enfance

Depuis 2008, l’Université de Paix collabore au programme de formations ATL 
(Accueil Temps Libre) destinées aux professionnels de l’enfance (3 - 12 ans) : 
accueillant(e), animateur(trice), responsable de projet d’accueil extrascolaire, 
coordinateur d’écoles de devoirs, coordinateur de centres de vacances, coordinateur 
ATL,…
La brochure de ce programme ATL –contenu, dates, organisation pratique, bulletin 
d’inscription,…- est diffusée par l’ONE.

>  Vous pouvez la recevoir sur simple demande au 02 542 13 90



www.universitedepaix.be

Formations 

de longue durée
• Certificat en gestion positive des 

conflits interpersonnels
• Certificat en gestion positive des 

conflits avec les jeunes (5-17 ans)

Formations 

de courte durée
• Vivre ensemble
• Comprendre
• Communiquer
• Agir

Sur mesure...
• Formations
• Interventions
• Médiations
• Supervisions collectives

Les Mardis 

de l’Université de Paix
• Cycle de conférences

Pour aller plus loin...
• Librairie spécialisée
• Des relais
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Certificat en gestion positive

des conflits interpersonnels 

- En Belgique  p. 10

- En France p. 15

Certificat en gestion positive 

des conflits avec les jeunes (5-17 ans) 

- En Belgique  p. 16

FORMATIONS
DE LONGUE DURÉE
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Le processus de formation mis en place dans le cadre de la certification permet 
de recevoir et d’assimiler progressivement des savoirs, des savoirs-faire et des 
savoirs-être en gestion positive des conflits interpersonnels :
• Réparti sur 10 mois, le travail comprend 9 formations.  

Il se termine par un travail d’évaluation écrit et oral de chaque participant(e).
• Chaque formation est accompagnée de la remise d’un syllabus. En fin de parcours, 

le (la) participant(e) dispose ainsi d’un outil cohérent et complet.
• Le groupe est composé de 18 personnes maximum. La composition n’est pas 

modifiée par l’Université de Paix durant l’exercice.
• L’implication de chacun(e) dans le groupe permet un apprentissage supplémentaire 

par le partage des réactions durant les formations.

COORDINATION

La coordination du Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels est 
assurée par Philippe Lesne. Le coordinateur est présent à la totalité des sessions.

CONTENU

9 sessions - 18 journées de formation - 110 heures 
15 ECTS (European Credit Transfert System)

Les crédits ECTS expriment la quantité de travail dans la formation globale de chaque Certificat, c’est-
à-dire : la participation aux sessions de formation, les travaux pratiques, l’évaluation.
L’ECTS est une monnaie commune négociable entre le « certifié » et une institution dans laquelle il 
souhaiterait poursuivre une démarche formative.

HORAIRE & LIEU

L’ensemble des sessions se déroule les samedis et dimanches de 9h30 à 17h00, à 
l’Université de Paix ; sauf la session résidentielle 6 du mois de mars 2012 qui se 
déroule au Centre Marcel Hicter (Wépion) du vendredi 17h30 au dimanche 16h00.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

• Envoyer sa candidature d’inscription motivée pour le 31 août 2011 au plus tard.
• Participer à la réunion d’information du vendredi 23 septembre 2011 à 19h00 : 

prise de contact, clarifications, échanges avec les formateurs et les candidats de 
l’année précédente qui recevront leur certificat.

• Participer à toutes les sessions du Certificat en gestion positive des conflits 
interpersonnels.

• Rendre, fin juin 2012, le travail d’analyse et la synthèse personnelle de votre 
parcours de formation.

• L’octroi du Certificat est conditionné par :
-  la participation à la totalité des sessions programmées et la remise des

travaux demandés ; 
-  la qualité du travail écrit d’analyse et l’entretien évaluatif y consécutif.

10

CERTIFICAT EN GESTION POSITIVE 

DES CONFLITS INTERPERSONNELS 
Cette formation est reconnue par le Ministère de la Communauté française de Belgique.



1 > ADAPTER MON ATTITUDE EN SITUATION CONFLICTUELLE

Une demi-journée d’accueil permettra à chacun de se présenter et de préciser 
l’objectif de sa démarche. Les règles de vie, les objectifs et le rôle de la coordination 
seront communiqués. 
Cette première formation est l’occasion d’une prise de conscience, étape préalable 
et nécessaire à une démarche active de gestion des conflits. Il s’agit de :
• Définir le concept de « conflit » à partir de différentes représentations.
• Inventorier des attitudes possibles en situation de conflit et en évaluer la 

pertinence en fonction des situations.
• Explorer des situations conflictuelles et se définir des objets de conflit.

Formateur : Alexandre Castanheira
Dates : WE 8 & 9 octobre 2011

2 > COMMUNICATION SYSTÉMIQUE ET CROYANCES

Cette formation propose d’aller au-delà du MOI et TOI. En effet, il s’agira de prendre 
en compte une composante supplémentaire, le NOUS, c’est-à-dire le système dans 
lequel prend place la communication. Cette approche globale permet, selon nous, 
un nouvel éclairage et ouvre de nouvelles pistes d’action lorsque le conflit apparaît. 
De plus, les croyances que nous posons sur nous-mêmes, sur nos capacités et 
compétences, sur les autres et sur notre environnement ont également un impact 
prépondérant sur nos comportements, et donc sur nos capacités d’entrer en relation. 
Les objectifs de cette formation sont les suivants :
• Prendre conscience de la notion de système et ses influences dans la 

communication.
• Aborder et expérimenter les 5 axiomes de la communication systémique 

(Watzlawick).
• Distinguer les faits, des jugements, des sentiments.
• Pratiquer la reformulation pour se mettre à l’écoute des croyances de l’autre.
• Prendre conscience de l’influence des croyances dans la communication.
• Identifier et transformer nos croyances limitantes.

Formateur : Gilles Fossion
Dates : WE 12 & 13 novembre 2011

3 > ÉCOUTE DES ÉMOTIONS : LES MIENNES ET CELLES DE L’AUTRE...

Outil de prévention du conflit par excellence, l’écoute permet de favoriser 
l’expression et l’affirmation de soi. Les participants mettront en pratique des 
techniques favorisant la gestion des émotions. Il s’agira de :
• Reconnaître les émotions et les nommer.
• Décoder les sentiments d’un pair, afin de communiquer de manière plus adéquate.
• S’approprier des moyens concrets d’écoute et d’expression non violente des 

émotions.
• Intégrer des techniques de gestion corporelle des émotions.
• Découvrir les facilitateurs et identifier les obstacles à l’écoute.
• Pratiquer l’écoute active.

Formatrice : Christelle Lacour
Dates : WE 17 & 18 décembre 2011
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4 > POUVOIR S’AFFIRMER

Par notre caractère, notre éducation, notre culture, souvent nous sommes amenés 
à nous « écraser ». Nous hésitons à exprimer ou à défendre notre point de vue, nos 
idées par crainte aussi du rejet de l’autre. Enfin, le manque de confiance ou d’estime 
de soi finit par nous clouer définitivement sur la planète « taire ».

Par l’entremise d’exercices individuels ou en petits groupes, chaque participant(e) 
sera amené(e) à explorer les différentes facettes de l’assertivité, à savoir :
• Se situer par rapport à différents types de comportements en situation.
• Apprendre à critiquer et à recevoir la critique (ou des éloges).
• Apprendre à refuser sans agressivité.
• S’exercer à faire une demande en s’affirmant.

Formatrice : Sonja Léonard
Dates : WE 21 & 22 janvier 2012

5 > INTRODUCTION À LA COMMUNICATION NONVIOLENTE

La Communication Nonviolente est un outil qui attire notre attention sur les 
sentiments, besoins et demandes de chaque personne et la garde de toute critique. 
Elle permet la poursuite du dialogue même lorsque nous échangeons des opinions 
divergentes ou que nous sommes en conflit. 

Il s’agit de :
• Découvrir les principes de base de la « Communication Nonviolente » (processus 

de Marshall Rosenberg).
• Apprendre à identifier ce qui dans la communication entraîne un enrichissement 

des relations et ce qui, au contraire, provoque des tensions, de la résistance voire 
même de la violence.

Formateur : Jean-François Lecocq
Dates : WE 18 & 19 février 2012

 6 > LE POUVOIR ET MOI

Toute société est confrontée à la question du pouvoir. Chacun d’entre nous établit un 
rapport particulier au pouvoir. Il nous inspire méfiance, peur, soumission, révolte... 
Il arrive aussi que le goût du pouvoir nous drogue, nous attire, nous révulse...

Il s’agit de proposer à chacun, à partir d’expérimentations concrètes, de réfléchir et 
de prendre la mesure de ses attitudes face à différents pouvoirs.

Formateur : François Bazier
Dates : Du vendredi 23 mars (17h30) au dimanche 25 mars 2012 (16h00)
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7 > PRATIQUE DE NÉGOCIATION

Que ce soit dans une dynamique confrontative ou coopérative, résoudre un conflit 
et/ou prendre une décision requiert certaines conditions :
-  une conscience claire de l’objectif ou du projet réel, de l’importance de la relation, 

du temps disponible, du rapport de force existant, du mandat...
-  une capacité d’écoute et de discernement des faits et des sentiments, une 

capacité d’affirmation de soi. 

Il s’agit de :
• Cerner ses forces et faiblesses dans des situations quotidiennes de négociation.
• Offrir à chacun la possibilité concrète d’augmenter ses capacités de négociation.

Formateur : François Bazier
Dates : WE 28 & 29 avril 2012

8 > PRATIQUE DE MÉDIATION

La médiation est un mode particulier de gestion des conflits. Le médiateur aide 
les parties en conflit à exprimer leur position, leurs besoins et à rechercher un 
accord satisfaisant les intérêts de chacun. Le médiateur est neutre, sans pouvoir 
de décision.
Son rôle est d’établir (de rétablir) la communication entre les parties et de faciliter 
la recherche de solutions.

Il s’agit de :
• Donner à chaque participant l’occasion de se situer par rapport aux pré-requis du 

travail de médiateur.
• Délimiter chaque étape du processus de médiation.
• S’exercer, au travers de mises en situation, à chacune des étapes du processus 

de médiation.

Formatrice : Mireille Jacquet
Dates : WE 19 & 20 mai 2012

9 > TRAINING

L’objectif de ce week-end est de pratiquer les outils travaillés durant le Certificat et 
d’évaluer le parcours de formation.

Formateurs : Alexandre Castanheira & Philippe Lesne
Dates : WE 16 & 17 juin 2012
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CANDIDATURE

À envoyer à : Université de Paix - Philippe Lesne 
4, Bd du Nord - 5000 Namur (Belgique)
Courriel : p.lesne@universitedepaix.be et ce, pour le 31 août 2011 au plus tard.

Vous recevrez une réponse à votre demande pour le 5 septembre 2011.

Nous vous demandons de nous envoyer sur papier libre ou par mail votre dossier de 
candidature en reprenant les renseignements suivants :
• Nom et prénom
• Date de naissance
• Adresse privée
• Numéro de téléphone, fax et courriel
• Formation initiale (études et diplômes obtenus) et Formation(s) complémentaire(s)
• Votre motivation et vos attentes quant au Certificat en gestion positive des 

conflits interpersonnels
• Une brève description du projet dans lequel s’inscrit ce Certificat
• Champ(s) d’activité(s) dans le(s)quel(s) les formations pourront être réinvesties

Critères de sélection prioritaires :

• Le réinvestissement possible dans un projet personnel, associatif ou professionnel
• Le comité de sélection des candidatures a pour but de composer un groupe le plus 

hétérogène possible (âge, profession, secteur d’activités, projets…). La mixité des 
profils constituant le groupe est donc une priorité.

FRAIS D’INSCRIPTION

Montant :

• Le coût est de 990 euros, remise déduite 
Le paiement s’effectue en deux fois :  
 1er versement : 550 euros pour le vendredi 16 septembre 2011 
 2e versement : 440 euros pour le vendredi 13 janvier 2012.   
L’inscription sera définitive après réception du 1er paiement.

• Si votre participation est prise en charge par une organisation : 1200 euros,
remise déduite 
Le paiement s’effectue en deux fois :  
 1er versement : 700 euros pour le vendredi 16 septembre 2011 
 2e versement : 500 euros pour le vendredi 13 janvier 2012 
L’inscription sera définitive après réception du 1er paiement.

Ce montant couvre :
• le coût des 9 sessions y compris l’hébergement en pension complète 

lors de la session 6
• les syllabi
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CERTIFICAT EN GESTION POSITIVE 

DES CONFLITS INTERPERSONNELS

L’Université de Paix, en partenariat avec son relais français, propose à partir de 
janvier 2012, un Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels à Nancy.

COORDINATION

La coordination du Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels est 
assurée par Agnès Perry. La coordinatrice est présente à la totalité des sessions.

CONTENU 

9 sessions - 18 journées de formation - 110 heures 
15 ECTS (European Credit Transfert System)

1 > Adapter mon attitude en situation conflictuelle
 Formateur : Philippe Lesne
 Dates : Jeudi 12 & vendredi 13 janvier 2012

2 > Communication systémique et croyances 
 Formateur : Gilles Fossion 
 Dates : Jeudi 2 & vendredi 3 février 2012

3 > Ecoute des émotions : les miennes et celles de l’autre... 
 Formateur : Alexandre Castanheira 
 Dates : Jeudi 8 & vendredi 9 mars 2012 

4 > Pouvoir s’affirmer 
 Formatrice : Lysiane Mottiaux 
 Dates : Jeudi 29 & vendredi 30 mars 2012 

5 > Introduction à la Communication Nonviolente 
 Formatrice : Vinciane Marlière 
 Dates : Jeudi 10 & vendredi 11 mai 2012 

6 > Le pouvoir et moi 
 Formateur : François Bazier 
 Dates : Du mercredi 30 mai (17h30) au dimanche 1er juin 2012 (16h00) 

7 > Pratique de négociation 
 Formateur : François Bazier
 Dates : Jeudi 28 & vendredi 29 juin 2012 

8 > Pratique de médiation 
 Formatrice : Mireille Jacquet 
 Dates : Jeudi 30 & vendredi 31 août 2012 

9 > Training 
 Formateurs : Agnès Perry & Philippe Lesne 
 Dates : Jeudi 27 & vendredi 28 septembre 2012 

HORAIRE & LIEU 

L’ensemble des sessions se déroule les jeudi et vendredi de 9h00 à 17h00, à l’ADSN, 
centre d’activités ARIANE - rue de Cumène, 240 - 54230 Neuves-Maisons ;
sauf la session résidentielle 6 du mois de mai 2012 qui se déroule au Domaine de 
l’ASNEE - rue de Laxou, 11 - 54603 Villers les Nancy. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Candidature à envoyer à Agnès Perry
Courriel : apmediation@orange.fr - www.apmediation.fr

> Informations : +33(0)3 83 59 82 74 ou +33(0)6 77 08 19 54

Session 
résidentielle 

au Domaine de 
l’Asnée

En  France
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Ce Certificat s’adresse aux personnes qui, dans le cadre de leur travail, accompagnent 
des jeunes entre 5 et 17 ans. La finalité du Certificat est de proposer des pistes de 
réflexion, de conscientisation et d’action qui répondent aux difficultés et aux besoins 
des acteurs de terrain en cas de conflits entre ou avec des jeunes.

Pour ce faire, les objectifs sont les suivants :
-  acquérir des outils pour intervenir plus efficacement avec les enfants ou les 

adolescents ;
-   découvrir et tester des techniques de gestion de groupes ;
-   utiliser des activités, des exercices concrets avec les jeunes, afin de leur donner 

les moyens de gérer leurs conflits de manière autonome.

• Réparti sur 10 mois, le travail comprend 9 formations et se termine par la remise 
d’un écrit personnel par chaque participant(e).

• Chaque formation est accompagnée de la remise d’un syllabus.
• En fin de parcours, le (la) participant(e) dispose ainsi d’un outil cohérent et 

complet.
• Le groupe est composé de 18 personnes maximum. La composition n’est pas 

modifiée par l’Université de Paix durant l’exercice.
• L’implication de chacun(e) dans le groupe permet un apprentissage supplémentaire 

par le partage des réactions durant les formations.

COORDINATION

La coordination du Certificat en gestion positive des conflits avec les jeunes (5-17 ans) 

est assurée par Christelle Lacour. La coordinatrice est présente à la totalité des 

sessions.

CONTENU & MÉTHODOLOGIE

9 sessions - 18 journées de formation - 110 heures - 15 ECTS (European Credit Transfert System)

Les crédits ECTS expriment la quantité de travail dans la formation globale de chaque Certificat, c’est-
à-dire : la participation aux sessions de formation, les travaux pratiques, l’évaluation.
L’ECTS est une monnaie commune négociable entre le « certifié » et une institution dans laquelle il 
souhaiterait poursuivre une démarche formative.

HORAIRE & LIEU

L’ensemble des sessions se déroule les samedis et dimanches de 9h30 à 17h00, à 
l’Université de Paix ; sauf la session résidentielle 2 du mois de novembre 2011 qui 
se déroule au Centre Marcel Hicter (Wépion) du samedi 9h30 au dimanche 17h00.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

• Envoyer sa candidature d’inscription motivée pour le 31 août 2011 au plus tard.
• Participer à la réunion d’information du vendredi 23 septembre 2011 à 19h00 : 

prise de contact, clarifications, échanges avec les formateurs,...
• L’octroi du Certificat est conditionné par :

-   la participation à la totalité des sessions programmées et la remise des 
travaux demandés,

-   l’application concrète de la théorie et des outils vus en session, dans la vie 
avec les jeunes, et l’échange de ce vécu (forum, fiches,...),

-   la qualité du travail écrit, basé sur les outils vus en formation et l’entretien y 
consécutif.

CERTIFICAT EN GESTION POSITIVE 

DES CONFLITS AVEC LES JEUNES
Cette formation est reconnue par le Ministère de la Communauté française de Belgique.

(5-17 ANS)

Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7
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1 > ADAPTER MON ATTITUDE EN SITUATION CONFLICTUELLE

L’accueil des participants permettra de préciser l’objectif de leur démarche et de 
prendre connaissance du cadre et des finalités du Certificat.

L’introduction en gestion de conflits sera l’occasion d’une prise de conscience, 
étape préalable et nécessaire à toute démarche active de gestion des conflits. Les 
objectifs seront de s’outiller pour, avec les jeunes :
• Définir le concept de « conflit » à partir des différentes représentations présentes 

dans le groupe et identifier les ingrédients du conflit.
• Inventorier les attitudes possibles en situation conflictuelle et en évaluer la 

pertinence en fonction du contexte.

Formateur : Frédéric Billiard
Dates : WE 15 & 16 octobre 2011

2 > DYNAMIQUE DE GROUPE

Par le biais d’exercices structurés, les participants seront amenés à s’entraîner à 
l’analyse et à l’observation des phénomènes et de la dynamique de groupe.

Les objectifs sont de :
• S’initier aux bases de la dynamique des groupes.
• Décoder et agir sur certains phénomènes de groupe : leadership, jeux de pouvoir, 

bouc émissaire.
• Prendre conscience de la place de chacun dans le groupe.
• Élaborer des pistes de travail pour permettre au groupe de se structurer dans une 

perspective éducative (appartenance et coopération).

Formatrice : Cécile Denis
Dates : WE 19 & 20 novembre 2011

3 > FREINS ET LEVIERS À LA COMMUNICATION

Les participants expérimenteront des activités dont les objectifs sont de se former 
et d’apprendre aux jeunes à :

• Distinguer les jugements des faits et des sentiments.
• Prendre conscience de l’influence des croyances sur la communication.
• S’entraîner à la reformulation.

Formateur : Gilles Fossion
Dates : WE 10 & 11 décembre 2011
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4 > J’AI 4 COULEURS DANS LE COEUR

Les participants mettront en pratique des outils favorisant la gestion des émotions.

Il s’agira d’amener les jeunes à :
• Reconnaître leurs émotions et les nommer.
• Décoder les sentiments d’un pair, afin de communiquer de manière plus adéquate.
• S’approprier des moyens concrets d’écoute et d’expression non violente des 

émotions.
• Intégrer des techniques de gestion corporelle des émotions.

Formatrice : Lysiane Mottiaux
Dates : WE 14 & 15 janvier 2012

5 > RÈGLES ET SANCTIONS DANS LES GROUPES DE JEUNES

Quels principes suivre pour élaborer une règle ou une sanction pertinente ?
Quels sont les enjeux pour le jeune et l’adulte ?
En quoi les règles peuvent-elles être sources de conflit ?

Cette formation permettra de :
• Comprendre notre propre rapport à la loi, à la règle, à la limite.
• Définir les modalités d’une règle ou d’une sanction éducative.
• Être capable de proposer des règles efficaces à un groupe d’enfants ou 

d’adolescents.

Formatrice : Cathy Van Dorslaer
Dates : WE 11 & 12 février 2012

6 > DÉVELOPPER L’ESTIME DE SOI CHEZ LES JEUNES

Il s’agira d’appréhender le concept et d’identifier en quoi l’estime de soi est un facteur 
important dans la prévention des conflits et dans l’épanouissement personnel.

Les participants seront amenés à découvrir les quatre axes à développer 
pour construire l’estime de soi et approfondiront la composante « Qualités et 
réussite ».

Les objectifs seront de :
• S’outiller pour permettre au jeune de (re)connaître ses qualités, ses ressources et 

ses points d’amélioration.
• Favoriser le sentiment de réussite par la construction d’objectifs réalistes.
• Connaître les attitudes qui favorisent le développement de l’estime de soi chez 

les jeunes.

Formatrice : Julie Duelz
Dates : WE 24 & 25 mars 2012
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7 > SORTIR DU CONFLIT

Dans ce module, nous proposerons aux participants de :

• Inventorier les attitudes possibles en tant que tiers dans un conflit entre jeunes, et 
en évaluer la pertinence en fonction du contexte.

• Élargir le champ des solutions face aux problèmes.
• Découvrir une méthode de résolution des conflits : le SIREP.

Formatrice : Claire Struelens
Dates : WE 21 & 22 avril 2012

8 > TROUSSEAU DE CLÉS FACE À LA VIOLENCE 

Par le biais de jeux de rôles, les participants seront amenés à :
• Apprendre à utiliser des techniques de cadrage de jeunes sujets agressifs ou 

violents.
• Prendre conscience de leur posture physique et l’adapter à des situations où la 

colère augmente.
• S’exercer à la confrontation bienveillante face aux enfants ou aux adolescents 

agressifs.

Formateur : Jean-Luc Tilmant
Dates : WE 9 & 10 juin 2012

9 > TRAINING

En guise de synthèse, les participants auront l’occasion de mettre en pratique les 
outils travaillés durant le Certificat dans des situations conflictuelles vécues ou 
observées sur le terrain.

Un temps sera aménagé pour évaluer le parcours de formation.

Formateurs : Alexandre Castanheira & Christelle Lacour
Dates : WE 23 & 24 juin 2012

L’Université de Paix propose également à partir de janvier 2012, une formation de 
longue durée, en partenariat avec son relais luxembourgeois et SCRIPT :

le Certificat en gestion positive des conflits avec les jeunes

> Informations : Bénédicte de Gruben - b.degruben@universitedepaix.lu 
 Tél. (+352) 26 38 38 07 ou (+352) 691 48 05 25
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CANDIDATURE

À envoyer à : Université de Paix - Christelle Lacour 
4, Bd du Nord - 5000 Namur (Belgique)
Courriel : c.lacour@universitedepaix.be et ce, pour le 31 août 2011 au plus tard.

Vous recevrez une réponse à votre demande pour le 5 septembre 2011.

Nous vous demandons de nous envoyer votre dossier de candidature en reprenant 
les renseignements suivants :
• Nom et prénom
• Date de naissance
• Adresse privée
• Numéro de téléphone, fax et courriel
• Formation initiale (études et diplômes obtenus) et Formation(s) complémentaire(s)
• Votre motivation et vos attentes quant au Certificat en gestion positive des 

conflits avec les jeunes (5-17 ans)
• Le public avec lequel vous travaillez (âge et spécificités)

Critères de sélection prioritaires :

• Le fait d’accompagner un ou des groupes de jeunes durant le Certificat
• La manière dont vous reporterez les acquis du Certificat dans votre travail
• Le comité de sélection des candidatures a pour but de composer un groupe le plus 

hétérogène possible (âge, profession, secteur d’activités, projets…). La mixité des 
profils constituant le groupe est donc une priorité.

FRAIS D’INSCRIPTION

Montant :

• Le coût est de 990 euros, remise déduite 
Le paiement s’effectue en deux fois :  
 1er versement : 550 euros pour le vendredi 16 septembre 2011 
 2e versement : 440 euros pour le vendredi 13 janvier 2012.   
L’inscription sera définitive après réception du 1er paiement.

• Si votre participation est prise en charge par une organisation : 1200 euros,
remise déduite 
Le paiement s’effectue en deux fois :  
 1er versement : 700 euros pour le vendredi 16 septembre 2011 
 2e versement : 500 euros pour le vendredi 13 janvier 2012 
L’inscription sera définitive après réception du 1er paiement.

Ce montant couvre :
• le coût des 9 sessions y compris l’hébergement en pension complète 

lors de la session 2
• les syllabi

MODALITÉS D’INSCRIPTION
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Formations
- Vivre ensemble p. 22

- Comprendre p. 27

- Communiquer p. 32 

- Agir p. 43 

Conférences p. 50

Formations sur mesure... p. 54

FORMATIONS
DE COURTE DURÉE

21



Formation22

• Alternance de jeux de société et 
de jeux physiques

• Moments de recul et de prise de 
conscience

JOUER NOUS REND VIVANTS

CONTENU

OBJECTIF

En jouant ensemble des jeux 
physiques et des jeux de société, 
nous redécouvrons combien le jeu 
est un cadeau pour nous-mêmes et 
pour les relations familiales ou de 
groupe qui nous sont précieuses. 
Outre les liens qu’il resserre à 
travers du plaisir partagé, le jeu 
est une terre formidable pour 
essayer la vie sans se blesser. 
Les nombreux registres existants 
permettent de faire passer, sans 

moraliser, le projet et les valeurs 
qui nous habitent. 
Une journée très concrète, 
alternant jeux de confiance et jeux 
coopératifs, jeux d’écoute et jeux de 
plateaux étonnants, avec des temps 
de respiration pour en percevoir 
les enjeux et le sens. Une journée 
douce pour laquelle aucun niveau 
n’est pré-requis mais dans laquelle 
chacun s’engage à donner aux 
autres la bienveillance qui l’habite.

MÉTHODOLOGIE

• Découvrir combien les jeux sont précieux pour mieux vivre nos vies.

In
fo

s Personnes concernées : 

Parents, animateurs, thérapeutes, professionnels de l’éducation,…

Groupe :  de 12 à 20 personnes
Les participants sont invités à porter un pantalon.

Le repas de midi : un pique-nique partagé (sous la forme d’une 
auberge espagnole : salades, quiches, etc.)

Durée :  1 journée de 9h30 à 17h00
Date :  Samedi 31 mars 2012
 avec Pascal Deru - Référence : 3218
Lieu :  Université de Paix
Prix : 90 euros
 110 euros (Organisation)
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• Développer un regard positif sur 
soi et sur les autres. 

• Développer la confiance en soi et 
en l’autre. 

• Apprendre à s’organiser 
ensemble pour réaliser une tâche. 

• Découvrir les richesses et les 
difficultés de la coopération.

 
JEUX COOPÉRATIFS

Vous êtes en contact avec des groupes d’enfants ou d’adolescents…
Cet atelier vous permettra de découvrir 2 étapes nécessaires à la création 
d’un climat propice à la coopération et au développement d’habiletés sociales.

JEUX COOPÉRATIFS : À LA DÉCOUVERTE DE SOI ET DES AUTRES (partie 1)

• Faire connaissance. 
• Améliorer l’expression. 
• Développer l’écoute du verbal et 

du non verbal. 

• S’ouvrir aux différences. 
• Prendre sa place et respecter 

celle de l’autre.

JEUX COOPÉRATIFS : JE COOPÈRE ET JE M’AMUSE ! (partie 2)

Cette formation sera l’occasion pour les participants de :

23Atelier de découverte

In
fo

s Groupe :  de 8 à 12 personnes 

Durée :  2 après-midis de 13h30 à 16h30

Dates :  Mercredis 23 & 30 novembre 2011
 avec Gilles Fossion & Lysiane Mottiaux - Référence : 3157

Lieu :  Université de Paix

Prix : 15 euros
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Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7



Formation24

• Active et créative 
• Exercices pratiques à partir des 

expériences personnelles 

• Partages et échanges entre les 
participants

DÉVELOPPER L’ESTIME DE SOI

J’ai peur de ne pas être à la hauteur. 
Il m’a dit que j’étais incompétent, cela doit être vrai. 
Les autres sont meilleurs que moi, je ne suis pas intéressant. 

Il nous est tous arrivé de douter de nos compétences et de notre capacité à 
affronter certaines situations. Et pourtant, chacun possède des qualités et des 
points forts sur lesquels il peut s’appuyer en cas de difficulté. L’estime de soi, 
auto-évaluation juste de sa propre valeur, peut être travaillée et développée à 
tout âge. Elle constitue un facteur important dans la prévention des conflits et 
favorise le bien-être personnel.

OBJECTIFS

• Mieux se connaître. 
• Identifier ses croyances 

limitantes pour les dépasser. 
• Pouvoir clarifier ses valeurs et 

adapter ses comportements par 
rapport à celles-ci.

• Identifier ses émotions et les 
besoins sous-jacents. 

• Mettre en place des actions pour 
atteindre ses objectifs. 

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Groupe :  de 12 à 15 personnes

Durée :  4 matinées de 9h30 à 12h30

Dates au choix :  
 • 1ère session : Mardis 10, 17, 24 & 31 janvier 2012
  avec Gilles Fossion & Lysiane Mottiaux - Référence : 3201
 • 2e session : Vendredis 20 et 27 avril & 4 et 11 mai 2012
  avec Julie Duelz & Lysiane Mottiaux - Référence : 3222

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris : 
 160 euros
 140 euros (Membre adhérent UP)
 200 euros (Organisation)

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :

 Mardis 10, 17, 24 & 31 janvier 2012 - Formation gratuite

 Inscription : 02 229 20 23 – formation@apefasbl.org
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Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
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25Formation

• Expérimentation d’activités 
qui permettent de développer 
l’estime de soi 

• Échange d’expériences 
• Apports théoriques

• Appréhender le concept d’estime 
de soi et ses 4 composantes : 
sécurité, identité, appartenance, 
réussite. 

• Connaître les attitudes qui 
favorisent le développement de 
l’estime de soi chez l’enfant. 

• Expérimenter des outils concrets 
pour construire l’estime de soi.

DÉVELOPPER L’ESTIME DE SOI 
CHEZ LES ENFANTS

Mathilde ne voit que ses défauts. 
Julien pleure car il ne savait pas qu’il y avait piscine aujourd’hui. 
Alice se sent seule, elle dit qu’elle n’a pas d’amie.

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

CONTENU

Qu’est-ce que l’estime de soi ? 
Comment la développer chez 
l’enfant ? 

L’estime de soi doit être nourrie dès 
le plus jeune âge par les parents 

et les éducateurs. En effet, une 
bonne estime de soi est à la base 
d’un développement harmonieux de 
l’enfant et constitue un facteur de 
prévention de l’agressivité et de la 
violence.

In
fo

s Personnes concernées : 
Parents, professionnels de la petite enfance (éducateurs/trices, 
instituteurs/trices, puéricultrices, animateurs/trices, responsables,...) 
ou toute personne en contact avec des enfants

Groupe :  de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates :  WE 10 & 11 mars 2012
 avec Lysiane Mottiaux & Claire Struelens - Référence : 3212

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 160 euros 
 140 euros (Membre adhérent UP)
 200 euros (Organisation) 
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pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
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Formation26

Les participants travailleront 
principalement à partir de situations 
qu’ils vivent ou qu’ils observent, 
et utiliseront des outils parfois 
théoriques, parfois concrets en 
fonction des besoins du groupe 
et/ou de la formation. La théorie 
sera également reprise dans le 

syllabus ou les documents remis 
aux participants. 

La méthodologie est active 
et interactive : échanges 
d’expériences, exercices, mises en 
situation et jeux.

Pour atteindre ces objectifs, dans 
un premier temps, nous nous 
interrogerons sur les croyances qui 
nous motivent à poser certaines 
limites... ou non. Ensuite, à l’aide 
de grilles d’analyse et d’outils 
structurés, nous construirons des 
règles. À partir des situations 

concrètes apportées par les 
participants, nous chercherons 
comment poser des sanctions 
éducatives plutôt que des punitions. 
Enfin nous explorerons quelques 
démarches créatives pour stimuler 
l’envie de collaborer chez nos 
enfants et nos jeunes.

RÈGLES ET SANCTIONS 
DANS LES GROUPES D’ENFANTS 
ET/OU D’ADOLESCENTS

OBJECTIFS

• Questionner les fondements des 
règles que nous posons. 

• Apprendre à poser des limites 
adaptées à la croissance de nos 
enfants et qui favorisent leur 
sens des responsabilités. 

• Différencier la sanction éducative 
de la punition. 

• Mesurer l’adéquation entre la 
règle que nous posons, la valeur 
et les objectifs poursuivis. 

• Développer une discipline 
incitative et encourageante qui 
stimule l’envie de collaborer. 

MÉTHODOLOGIE

CONTENU 

In
fo

s

Aussi 
sur 

mesure

Groupe :  de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates : Vendredi 10 & samedi 11 février 2012
 avec Alexandre Castanheira & Bénédicte de Gruben

 Dans le catalogue Script au Luxembourg

 Inscription : Script - nadia.reuter@men.lu - (+352) 247 85 965
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27Formation

• Mises en situation
• Exercices en groupe et 
 en sous-groupes

• Apports théoriques

• Comprendre le fonctionnement 
des groupes. 

• Développer ses capacités 
d’adaptation aux situations 
conflictuelles dans les groupes. 

• Ouvrir des pistes de réflexion et 
d’action pour une gestion positive 
de la dynamique de groupe.

DES CONFLITS ET DES GROUPES

Le groupe est une entité à part entière, régie par ses propres lois. 
C’est pourquoi il est important de les détecter, les analyser et les 
comprendre et de prendre conscience de la manière dont les attitudes 
de chacun influencent le fonctionnement du groupe.

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

CONTENU

• Expérimenter des situations de 
vie de groupe.

• Analyser collectivement les 
enjeux de la vie en groupe, 
ses difficultés, ses pierres 
d’achoppement. 

• Découvrir certains phénomènes 
de groupe.

In
fo

s Groupe :  de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates :  Mardi 17 & mercredi 18 avril 2012
 avec Gilles Fossion & Christelle Lacour - Référence : 3219

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 160 euros 
 140 euros (Membre adhérent UP)
 200 euros (Organisation)
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Les participants travailleront 
principalement à partir de situations 
qu’ils vivent ou qu’ils observent, 
et utiliseront des outils parfois 
théoriques, parfois concrets en 
fonction des besoins du groupe et/
ou de la formation. La théorie sera 

également reprise dans le syllabus 
ou les documents remis aux 
participants. 
La méthodologie est active 
et interactive : échanges 
d’expériences, exercices, mises en 
situation et jeux.

TOUS ÉGAUX FACE AU CONFLIT ?
LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT POUR REVISITER LE CONFLIT

Jérôme est un petit bagarreur. Il ne rate jamais une occasion d’en venir 
aux mains. Il ne peut vivre une journée sans se disputer, sans chercher des 
misères aux autres ! Bien entendu, nous avons tout essayé pour lui permettre 
de développer des relations plus harmonieuses… rien n’y fait !

Dans nos professions d’éducateur, d’enseignant, d’animateur ou tout 
simplement comme parents, nous sommes régulièrement amenés à nous 
questionner quant aux difficultés plus prononcées de certains enfants à gérer 
leurs conflits. 

Comment pouvons-nous les outiller pour progresser et développer les 
habiletés sociales nécessaires à une gestion autonome du conflit ?

CONTENU & OBJECTIFS
Le principe de base de la théorie de 
l’attachement est qu’un individu a 
besoin dans son jeune âge de faire 
l’expérience de soins cohérents et 
continus avec au moins un adulte 
particulier, non interchangeable. 
Cette expérience primaire constitue 
le fondement du sentiment de 
sécurité de l’enfant, qui influence 
sa relation au monde et la 
représentation qu’il a de lui-même. 
Et quand cela n’a pas eu lieu, est-ce 
une fatalité ? Quels repères pour 
l’accompagnement des enfants ? 
Cette théorie a été formalisée par 
le psychiatre et psychanalyste John 
Bowlby d’après les travaux de 
Lorenz, Harlow, Spitz, Erikson, ...

Ce cursus apportera un 
éclairage sur les différents 
styles d’attachement et leurs 
conséquences en situation 
conflictuelle; proposant ainsi 
une nouvelle compréhension des 
attitudes des uns et des autres 
face au conflit. Il sera également 
l’occasion d’élaborer des stratégies 
(empathie et auto-empathie, 
prise en compte de l’émotion, 
nettoyage des freins du langage, 
positionnement de limites claires…) 
qui permettront à l’enfant ou au 
jeune d’augmenter ses bases de 
sécurité et ainsi développer de 
nouvelles attitudes en gestion de 
conflit.

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Groupe :  de 12 à 18 personnes. 
Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00
Dates : Mardis 7 & 14 février 2012
 avec Marie-Noëlle de Theux-Heymans & Philippe Lesne   
 Référence : 3206
Lieu :  Université de Paix
Prix, syllabus compris :  
 170 euros 
 150 euros (Membre adhérent UP)
 220 euros (Organisation)
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Conférence :
Anxiété, colère, 

sécurité et... 
conflit.

Qu’apporte 
la théorie de 

l’attachement ? 
p.50



29Formation

Avant toute chose, active. Les 
participants découvriront les bases 
théoriques de la gestion positive 
des conflits par le biais d’exercices 

concrets, de mises en situation, 
de partages et d’échanges 
d’expériences personnelles.

• D’élargir, d’interroger et de 
clarifier leurs représentations du 
conflit. 

• D’acquérir des pistes de réflexion 
et d’action pour se positionner 
de la manière la plus adaptée à 
chaque moment du conflit. 

• De distinguer les différentes 
composantes d’une situation 
conflictuelle : 
les ingrédients du conflit, les 
objectifs de chacun, les attitudes 
possibles et leurs conséquences.

ADAPTER MON ATTITUDE 
EN SITUATION CONFLICTUELLE

Comment réagir quand je vis un conflit ?

Se protéger ou affronter sont des attitudes naturelles puisque notre instinct 
de survie nous y pousse. Les seules possibles ? Les plus appropriées ?

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Groupe :  de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates au choix : 

 • 1ère session : WE 19 & 20 novembre 2011
  avec Frédéric Billiard & Julie Duelz - Référence : 3155
 • 2e session : Jeudi 9 & vendredi 10 février 2012
  avec Gilles Fossion & Claire Struelens - Référence : 3207

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 160 euros 
 140 euros (Membre adhérent UP)
 200 euros (Organisation) 

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :

 Jeudi 9 & vendredi 10 février 2012 - Formation gratuite

 Inscription : 02 229 20 23 – formation@apefasbl.org
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Cette formation sera l’occasion pour les participants :

Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7
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• Apports théoriques illustrés de 
cas vécus

• Exercices en sous-groupes
• Confrontation d’expériences

• Exercices pratiques à partir des 
expériences personnelles

• Mises en situation

SORTIR DES RAPPORTS DE 
FORCE POUR DÉVELOPPER 
L’ÉQUIVALENCE

« Trop souvent, quand nous nous sentons agressés, nous ne voyons que deux 
possibilités : soit nous agressons à notre tour, soit nous nous laissons faire. 
Et pourtant, il est possible de ne pas nous laisser faire, d’agir, mais sans 
agresser à notre tour. Il n’y a pas que le choix entre être dur et être faible, 
mais aussi celui d’être fort. Cependant, pour mettre cela en pratique, il faut 
d’abord être conscient que cette voie existe et surtout apprendre comment la 
rendre concrète. Plus nombreux nous serons à nous engager sur cette voie, 
moins de violence, de souffrances et de tragédies il y aura dans le monde et 
plus de bien-être, de bonheur et d’énergie constructive. »

Pat Patfoort

OBJECTIFS

• Prendre conscience de comment 
naissent et se développent les 
frictions avec d’autres personnes, 
les querelles, les relations 
difficiles.

• Faire connaissance avec le 
modèle de base destructif 
Majeur-mineur et les 
mécanismes de violence qui en 
découlent.

• Découvrir le modèle de base 
constructif de l’Équivalence qui 
est à la base de la nonviolence.

• Faire connaissance avec 
certains outils nécessaires 
pour l’application du modèle de 
l’Équivalence.

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Groupe :  de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates : Lundis 7 & 14 mai 2012
 avec Christelle Lacour & Pat Patfoort - Référence : 3224

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros 
 150 euros (Membre adhérent UP)
 220 euros (Organisation)
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31Formation

• Mises en situation
• Réflexion personnelle

• Apport d’outils d’analyse
• Exercices pratiques

• Identifier quelques-unes de mes 
croyances.

• Comprendre la mécanique à 
l’œuvre dans la formation et le 
renforcement de croyances.

• Agir sur mes croyances 
limitantes pour les transformer.

CHANGEONS DE LUNETTES !
OU COMMENT DÉPASSER NOS CROYANCES LIMITANTES ?

Je dois absolument faire régime. 
Je dois faire des heures supplémentaires pour être bien vu par mon patron.
Je dois jouer avec mes enfants pour être un bon parent. 

Que suis-je obligé de faire (ou ne pas faire) dans ma vie ? 
Quelles croyances ai-je sur moi-même, sur les autres, sur le monde en 
général ? Quelle vision limite mon champ d’action ? Serait-il possible 
d’identifier et d’agir sur les croyances qui empoisonnent mon existence ?

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s

Aussi 
sur 

mesure

Groupe :  de 10 à 18 personnes 
Il est recommandé aux participants de lire, au préalable, « L’homme 
qui voulait être heureux » de Laurent Gounelle, ouvrage paru aux 
éditions Anne Carrière.

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates :  Lundi 19 & mardi 20 mars 2012
 avec Alexandre Castanheira & Julie Duelz - Référence : 3215

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 160 euros 
 140 euros (Membre adhérent UP)
 200 euros (Organisation)
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• Mises en situation
• Apports théoriques

• Exercices en groupe ou en sous-
groupes

PRATIQUER L’ÉCOUTE

Quand l’autre pleure, s’énerve ou manifeste de l’inquiétude, il m’arrive de lui 
donner mon opinion, de lui dire « Tu devrais … » ou de blaguer. Or, il se peut 
que cette personne ait besoin d’être écoutée … tout simplement. Ouvrir les 
portes du dialogue par l’écoute, c’est se donner des chances de prévenir le 
conflit et cela ne s’improvise pas.

OBJECTIFS

• Identifier les avantages et les 
limites de l’écoute pour repérer 
les conditions et nécessités d’une 
écoute réelle.

• Apprendre quelques techniques 
de décodage du langage non 
verbal.

• Expérimenter les postures et les 
gestes d’une écoute efficace.

• S’exercer à la reformulation : 
être à l’écoute de ce qui se dit.

• Pratiquer l’écoute : être à 
l’écoute de ce qui se dit et de ce 
qui se vit.

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne qui désire améliorer sa qualité d’écoute

Groupe :  de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates : Jeudi 8 & vendredi 9 mars 2012
 avec Gilles Fossion & Christelle Lacour - Référence : 3211

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 160 euros 
 140 euros (Membre adhérent UP)
 200 euros (Organisation)

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :

 Jeudi 8 & vendredi 9 mars 2012 - Formation gratuite

 Inscription : 02 229 20 23 – formation@apefasbl.org

Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7
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• Grilles de lecture pour mieux 
comprendre le processus de 
construction d’une métaphore

• Jeux de rôles

• Exercices et mises en situation à 
partir d’expériences personnelles 
et/ou professionnelles

• Développer des attitudes de 
base dans la communication 
humaine telles que l’accueil, la 
reconnaissance, la séparation et 
la transcendance. 

• Découvrir le concept de la C.I.A. 

(Connexion, porteur de sens, 
porteur de liens) :
-  C pour le corps
-  I pour l’intellect
-  A pour l’affect

LA COMMUNICATION 
PAR LES MÉTAPHORES

La métaphore est à l’inconscient personnel et à ses croyances, ce que le conte 
est à l’inconscient collectif et aux mythes.  

Les métaphores et les contes sont de puissants outils de communication. 
Nous pouvons tous les utiliser dans le but d’aider les membres de notre 
milieu : enfants, adolescents, travailleurs sociaux, enseignants,… qui se 
trouvent dans des situations difficiles (violence, harcèlement, agression,…). 
Elles amènent un changement d’état, de contexte, qui favorise l’émergence 
de solutions nouvelles à des problèmes qui paraissent parfois insurmontables.

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Groupe :  de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates :  Jeudi 13 & vendredi 14 octobre 2011
 avec Michel Kerouac (Canada) - Référence : 3152

Lieu :  Université de Paix

Prix :  260 euros 
 300 euros (Organisation)

New
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• Expérimentations pratiques, 
liens avec concepts théoriques, 
élaboration et analyse d’exercices 
pour mettre en lumière les enjeux 
éducatifs de la dimension corporelle 

dans les relations au sein du groupe.
• Partager son vécu et le mettre 

en résonance avec ses propres 
expériences éducatives.

• Un corps à apprendre : sensations, 
émotions et sentiments, besoins 
humains,...

• Un corps pour apprendre : 
expression corporelle, jeux dans 
l’espace, place du corps dans la 
relation, sens de l’expérience...

CORPS ET CONSCIENCE
INTÉGRER L’EXPÉRIENCE CORPORELLE DANS L’APPRENTISSAGE 

DES HABILETÉS SOCIALES

C’est tout entier, corps et conscience, que j’appréhende le monde, les autres et 
moi-même. Apprendre, se développer, construire les habiletés sociales sont des actes 
qui dépassent le simple échange entre « purs esprits ».
À travers mes expériences de vie, les tensions, les sensations, les émotions 
m’informent sur mes aptitudes relationnelles, mon ressenti corporel devient comme un 
baromètre de ce qui est adéquat ou pas.
Intégrer cette intelligence corporelle revient à se doter d’un puissant outil éducatif dans 

le développement des habiletés sociales.

OBJECTIFS

• S’exercer à identifier les 
sensations, tensions, émotions chez 
lui et chez l’autre.

• Découvrir le concept et les enjeux 
des habiletés sociales.

• Pratiquer des exercices corporels 
d’intégration des habiletés sociales.

• Percevoir la place du corps dans 
la dynamique du groupe et les 
contacts interpersonnels.

• Découvrir des outils concrets 
d’animation et des jeux adaptables 
dès le plus jeune âge.

MÉTHODOLOGIE

CONTENU

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne accompagnant des enfants, des jeunes ou des 
groupes dans leur développement social et relationnel

Groupe :  de 12 à 18 personnes
Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00
Dates : WE 2 & 3 juin 2012
 avec Frédéric Billiard & Ariane Crespin - Référence : 3231
Lieu :  Université de Paix
Prix, syllabus compris :  
 170 euros 
 150 euros (Membre adhérent UP)
 220 euros (Organisation)

Appuyer sa démarche pédagogique sur l’expérience et le ressenti corporel, c’est 
à la fois proposer des activités qui intègrent la dimension corporelle du vécu 
relationnel et développer des attitudes de repérage et d’écoute de ce qui se vit.
Concrètement, chaque participant pourra :

Nous aborderons avec les participants les fondements de notre approche :
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Par le biais d’exercices, le groupe 
expérimentera des situations 
de communication non-verbale. 

Le savoir ainsi construit se 
verra complété par des apports 
théoriques réguliers.

• Découvrir et prendre conscience 
de la dimension non-verbale de la 
communication. 

• Comprendre les enjeux du non-
verbal dans la communication. 

• Balayer les diverses facettes 
de ce niveau relationnel 
fondamental.

• Les cinq sens et les canaux de 
la communication pour enrichir 
la palette de perception et 
d’expression de chacun.

• L’importance des postures et de 
la gestualité pour aider à une 
compréhension plus complète 
d’un message.

• La double dimension du langage 
et de la communication.

• L’impact du non-verbal dans la 
régulation d’une situation de 

 non-communication.

IL N’Y A PAS QUE LES MOTS 
POUR LE DIRE

Le non-verbal est au cœur de la signification de la communication humaine. 
Il structure à la fois nos messages et nos relations aux autres. 
En être conscient et l’utiliser permet d’enrichir nos capacités à communiquer.

OBJECTIFS

CONTENU

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Groupe :  de 10 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates :  Vendredis 1er & 8 juin 2012
 avec Cathy Van Dorslaer - Référence : 3230

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros
 150 euros (Membre adhérent UP)
 220 euros (Organisation)

Nous proposons aux participants d’explorer : 

Conférence :
Il n’y a pas que 

les mots pour 
le dire

p.53

Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7
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MIEUX COMMUNIQUER EN 
OSANT S’AFFIRMER

CONTENU

OBJECTIFS

L’assertivité consiste à exposer 
son point de vue, à défendre ses 
droits, à exprimer ses attentes et 
ses sentiments. Elle implique aussi 
la prise en considération des droits, 
des attentes et des sentiments 
d’autrui. 
Travailler à l’affirmation de soi, 
c’est rechercher une communication 
dans laquelle les objectifs visés 

apparaissent clairement. C’est 
aussi travailler une communication 
où les sentiments manifestés sont 
authentiques. 
Cette expression « congruente » a 
toutes les chances de provoquer 
une attitude similaire chez 
l’interlocuteur, favorisant une 
meilleure communication voire une 
meilleure relation.

• Pratiquer la notion d’assertivité. 
• Pratiquer les 4 types de 

comportements en situation de 
communication et se situer par 
rapport à eux. 

• Prendre conscience des outils 
permettant une communication 
assertive : 
- S’exercer à faire une demande 

en s’affirmant. 
- Apprendre à recevoir la 

critique. 
- Apprendre à refuser sans 

agressivité.

In
fo

s Groupe :  de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates au choix : 
 • 1ère session : WE  26 & 27 novembre 2011
  avec Pat Patfoort & Claire Struelens - Référence : 3158
 • 2e session : Jeudi 29 & vendredi 30 mars 2012
  avec Gilles Fossion & Christelle Lacour - Référence : 3217

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 160 euros 
 140 euros (Membre adhérent UP)
 200 euros (Organisation)

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :

 Jeudi 29 & vendredi 30 mars 2012 - Formation gratuite

 Inscription : 02 229 20 23 – formation@apefasbl.org

Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7
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• Mises en situation
• Jeux de rôles

• Apports théoriques
• Utilisation de médias

• Découvrir les stratégies propres 
à la manipulation et leurs enjeux.

• Repérer les indicateurs 
verbaux et non verbaux de la 
manipulation.

• Clarifier les objectifs cachés de 
l’interlocuteur.

FAIRE FACE À LA MANIPULATION

La manipulation est très présente dans notre société. Il nous arrive de 
manipuler pour convaincre un client, pour séduire un partenaire sexuel, pour 
aller voir LE dernier film de Spielberg ou pour obtenir un délai supplémentaire 
dans la remise d’un rapport. 

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Groupe :  de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates :  Mardi 22 & mercredi 23 mai 2012
 avec Gilles Fossion & Christelle Lacour - Référence : 3228

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 160 euros 
 140 euros (Membre adhérent UP)
 200 euros (Organisation)

Lorsque je suis manipulé, la confiance que j’ai en l’autre risque d’être mise à 
mal. Dès lors, comment puis-je détecter, mais surtout déjouer la manipulation 
afin de rendre la communication plus authentique ?

New

Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7
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INTRODUCTION À LA 
COMMUNICATION NONVIOLENTE

« La Communication Nonviolente est un outil qui nous aide à échanger 
les informations nécessaires pour donner et recevoir dans un esprit de 
compassion. Elle attire notre attention sur les sentiments, besoins et 
demandes de chaque personne et la garde de toute critique. Elle permet 
la poursuite du dialogue même lorsque nous échangeons des opinions 
divergentes ou que nous sommes en conflit ». 

Marshall Rosenberg

OBJECTIFS

• Découvrir le langage de la 
Communication Nonviolente. 

• Apprendre à identifier ce qui, 
dans la communication, entraîne 
un enrichissement des relations 

et ce qui, au contraire, provoque 
des tensions, de la résistance et 
même de la violence. 

• S’initier au processus de 
Communication Nonviolente.

In
fo

s Groupe :  de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates au choix : 
 • 1ère session : Lundi 26 & mardi 27 septembre 2011
  avec Jean-François Lecocq & Claire Struelens - Réf. : 3150
 • 2e session : WE 3 & 4 décembre 2011
  avec Jean-François Lecocq & Léandre Simbananiye    
   Référence : 3161
 • 3e session : Jeudi 22 & vendredi 23 mars 2012
  avec Jean-François Lecocq & Claire Struelens - Réf. : 3216
 • 4e session : WE 5 & 6 mai 2012
  avec Jean-François Lecocq & Sonja Léonard - Réf. : 3223

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros 
 150 euros (Membre adhérent UP)
 220 euros (Organisation)

 

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :

 Jeudi 22 & vendredi 23 mars 2012 - Formation gratuite

 Inscription : 02 229 20 23 – formation@apefasbl.org

Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7
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Un week-end pour aller plus loin dans la Communication Nonviolente d’une 
façon plaisante, originale et inspirante. Imaginées et mises au point par 
Bridget Belgrave et Gina Lawrie, formatrices anglaises en Communication 
Nonviolente, les « Pistes de Danse CNV » sont une représentation spatiale 
du processus de la Communication Nonviolente. 

Ces pistes de danse sont parsemées de différents groupes de grandes cartes 
posées sur le sol en fonction des différents thèmes abordés. Les danseurs se 
déplacent sur les cartes au fur et à mesure de leur avancée dans le processus 
de la Communication Nonviolente, chaque carte représentant un pas dans une 
danse de communication.

Certaines de ces danses sont des « Danses Intérieur - Extérieur », permettant 
d’explorer un dialogue en jeu de rôles.  D’autres sont des « Danses Intérieur » 
permettant un processus de transformation intérieure. 
Cela aide à intégrer le processus de la communication à la fois de façon 
visuelle, auditive et corporelle, et à se l’approprier avec souplesse, clarté, 
visibilité et liberté. 

Les danseurs auront l’occasion d’y explorer autrement des situations de leur 
vécu qui est un défi pour eux.  En piste !

COMMUNIQUER… 
C’EST COMME DANSER ! 
DÉCOUVREZ LES PAS QUI VOUS AIDERONT À RÉSOUDRE VOS 

PROBLÈMES DE COMMUNICATION

CONTENU 

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne ayant suivi un module de formation « Introduction à 
la Communication Nonviolente ». 
Les participants sont invités à se munir de pantoufles ou de 
sur-chaussettes confortables.

Groupe :  de 12 à 15 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates :  WE 5 & 6 novembre 2011 
 avec Jean-François Lecocq & Claire Struelens - Réf. : 3154

Lieu :  Université de Paix

Prix :  170 euros 
 150 euros (Membre adhérent UP)
 220 euros (Organisation) 

New
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• Activités ludiques 
• Echanges entre participants 

• Synthèse théorique sur les 
sentiments et émotions 

• Pratique d’écoute active

J’AI 4 COULEURS DANS LE CŒUR
JOUER POUR APPRENDRE À GÉRER SES ÉMOTIONS

Lucie pleure à la moindre contrariété. Lucas, lui, frappe quand il est en colère. 
Quand il est content, Thomas crie. Manon se cache quand elle a peur. 

Dès la naissance, l’enfant vit différentes émotions et les extériorise de 
différentes manières. Comment, nous adultes, pouvons-nous accueillir ces 
émotions et aider l’enfant à les apprivoiser et à les gérer ?

OBJECTIFS

• Reconnaître les différentes 
émotions pour aider les enfants à 
les nommer. 

• Découvrir un outil pour accueillir 
les émotions de l’enfant : l’écoute 
active. 

• Trouver des moyens concrets 
et ludiques pour faciliter 
l’expression non-violente des 
émotions chez les enfants.

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne en contact avec des enfants de 0 à 12 ans : 
parents, grand-parents, enseignants, éducateurs, puéricultrices,...

Groupe :  de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates au choix :

 • 1ère session : Jeudi 1er & vendredi 2 décembre 2011
  avec Gilles Fossion & Lysiane Mottiaux - Référence : 3160
 • 2e session : WE 3 & 4 mars 2012
  avec Alexandre Castanheira & Julie Duelz - Référence : 3210

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 160 euros 
 140 euros (Membre adhérent UP)
 200 euros (Organisation)

 Aussi dans le catalogue Script au Luxembourg :

 Samedis 12 & 26 novembre 2011
 avec Bénédicte de Gruben & Cécile Denis
 Inscription : Script – nadia.reuter@men.lu – (+352) 247 85 965

Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7
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• Comprendre la mécanique des 
émotions.

• Découvrir des actions concrètes 
qui favorisent une gestion 
positive des émotions.

VIVRE SEREINEMENT AVEC SES 
ÉMOTIONS : UN RÊVE ?
Pour plusieurs d’entre nous, la vie émotionnelle a été reléguée au fin fond de 
notre inconscient. Notre émoi encombrant, serait-il à cacher, à verrouiller, 
à maîtriser à tout prix ? N’y aurait-il pas quelques profits à tirer de cet élan 
énergétique ? 
Joie, colère, tristesse, peur,... serait-il si complexe de s’en faire des alliées ? 
Et lorsqu’en plus, le conflit surgit, n’y a-t-il pas d’autres moyens que 
d’exploser et tout envoyer balader ?

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Groupe :  de 12 à 18 personnes 
Les participants sont invités à se munir d’une tenue confortable, de 
quelques coussins et d’une couverture pour le travail.

Dates au choix :  
 • 1ère session : Jeudis 19 & 26 avril et 3 et 10 mai 2012
  avec Alexandre Castanheira & Lysiane Mottiaux - Réf. : 3221
  Durée : 4 matinées de 9h30 à 12h30
  Lieu : Université de Paix
 • 2e session : Lundis 14 & 21 mai 2012
  avec Alexandre Castanheira & Philippe Lesne - Réf. : 3227
  Durée : 2 journées de 9h30 à 17h00
  Lieu : EICA – rue du Moulin, 4 – 6870 Mirwart
  en partenariat avec l’implantation Mirwart de l’Ecole industrielle et   
  commerciale de la Ville d’Arlon (EICA)

Prix, syllabus compris :  
 160 euros
 140 euros (Membre adhérent UP) 
 200 euros (Organisation)
 

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :

 Lundis 14 & 21 mai 2012 - Formation gratuite

 Inscription : 02 229 20 23 – formation@apefasbl.org

Cette formation est construite sur deux axes : 

Les apports théoriques seront essentiellement construits sur base 
d’expériences concrètes, réalisées par les participants. Divers supports et 
techniques seront abordés : expression artistique, exercices de perception des 
sensations, mises en situation, jeux divers, exercices corporels,... 
Les stratégies de gestion seront testées afin de permettre à chacun d’évaluer 
les méthodes qui lui sont le plus appropriées.

Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7
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Tous ses dispositifs feront l’objet d’une présentation par powerpoint et d’un 
débat avec les participants.

DES DISPOSITIFS 
POUR CANALISER LA VIOLENCE

CONTENU

• la reconnaissance de la colère 
et de la crise dans le sas de 
décompression ;

• la reconnaissance de l’écoute et 
de la communication dans le sas 
d’écoute ;

• la prise en compte 
des souffrances et des 
représentations dans les cellules 
« absentéisme » et « assuétudes » ;

• le travail de la déscolarisation et 
du décrochage dans les classes 
« SAS » et les classes à rythmes 
différenciés ;

• etc.

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Groupe :  de 12 à 18 personnes

Durée :  1 journée de 9h30 à 17h00

Date : Vendredi 27 janvier 2012
 avec Jean-Luc Tilmant - Référence : 3203

Lieu :  Université de Paix

Prix :  90 euros 
 110 euros (Organisation)

Au cours de cette journée, seront présentés différents dispositifs permettant 
de canaliser la violence dans les écoles et les institutions sensibles :

New

Conférence :
Le phénomène 

des bandes : 
comprendre 

et agir
p. 52
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• Mises en situation
• Exercices en sous-groupes ou 
 par deux
• Apports théoriques

• Échanges d’expériences et 
expérimentation d’outils

• Approche ludique et interactive

• Décrire et comprendre les causes 
principales de conflits entre 
jeunes et avec les adultes.

• Inventorier diverses attitudes 
possibles pour réagir ou 
intervenir en situation de conflit 
et en évaluer la pertinence en 
fonction des situations.

• Décoder ce qui peut se cacher 
derrière les critiques ou les 
jugements des jeunes.

• Se familiariser à des outils de 
communication pour favoriser 
une gestion positive des conflits.

GÉRER DES CONFLITS AVEC 
ET ENTRE LES ADOLESCENTS

Quelles pistes pour gérer les conflits positivement avec les adolescents ? 
Et comment les outiller pour qu’eux-mêmes gèrent au mieux les conflits avec 
leurs pairs ? S’offrir un espace de découverte et d’expérimentation d’outils à 
utiliser avec et entre les adolescents, pour tenter de les accompagner dans 
cette période de transformations multiples qu’ils vivent, voilà ce que nous 
vous proposons au travers des objectifs suivants :

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne ayant affaire à un ou plusieurs adolescents

Groupe :  de 10 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates :  Jeudi 16 & vendredi 17 février 2012
 avec Alexandre Castanheira & Gilles Fossion - Réf. : 3208

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 160 euros
 140 euros (Membre adhérent UP) 
 200 euros (Organisation)

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :

 Jeudi 16 & vendredi 17 février 2012 - Formation gratuite

 Inscription : 02 229 20 23 – formation@apefasbl.org

Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7
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Apports théoriques suivis directement d’expérimentations pratiques

CONTES ET CONFLITS
Porteurs d’imaginaire, les contes et histoires constituent un formidable moyen 
de communication. Dans le cadre des relations conflictuelles chez l’enfant, 
ils incitent à la discussion et à la créativité et permettent, associés à des 
activités, l’apprentissage d’attitudes utiles à la gestion des conflits.

OBJECTIFS

CONTENU

• Utiliser le conte comme outil 
efficace d’apprentissage de 
gestion des conflits par l’enfant. 

• S’initier aux différentes 
techniques de l’oralité.

• Découverte de l’art du conte : 
techniques de l’oralité, travail 
de la voix, position du corps, 
manipulation de marionnettes,… 

• Découverte d’une méthode de 
gestion positive des conflits 
(SIREP). 

• Travail des pré-requis de cette 
méthode à l’aide des contes. 

• Ouverture aux attitudes et 
solutions possibles en cas 
de conflit par le conte et les 
marionnettes. 

• Comment orienter son choix 
d’histoires, de contes ou de 
comptines en fonction de la 
situation conflictuelle.

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne en contact avec les enfants

Groupe :  de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates : Jeudi 24 & vendredi 25 mai 2012
 avec Julie Duelz & Diane Sophie Geerts - Référence : 3229

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 170 euros 
 150 euros (Membre adhérent UP)
 220 euros (Organisation)

Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7



45Formation

A
G

IR

• l’objectif 
• la relation 
• le temps 

• les rapports de force existants 
• les enjeux 
• ... 

• Permettre à chaque participant(e) 
de cerner ses forces et ses 
faiblesses dans la négociation. 

• Donner la possibilité concrète 
à chacun(e) d’augmenter ses 
capacités à négocier. 

•  Intégrer les éléments clés et 
les stratégies de la négociation 
gagnant/gagnant.

PRATIQUE DE NÉGOCIATION

CONTENU

OBJECTIFS
In

fo
s Groupe :  de 12 à 18 personnes 

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates au choix : 

 • 1ère session : Lundi 21 & mardi 22 novembre 2011
  avec Mireille Jacquet & Philippe Lesne - Réf. : 3156
 • 2e session : WE  12 & 13 mai 2012
  avec François Bazier & Alexandre Castanheira - Réf. : 3226

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 160 euros 
 140 euros (Membre adhérent UP)
 200 euros (Organisation)

Aussi dans le catalogue FORMAPEF :

Lundi 21 & mardi 22 novembre 2011 - Formation gratuite

 Inscription : 02 229 20 23 – formation@apefasbl.org

Par la pratique :

Par le biais d’exercices et de mises en situation, les participants auront 
l’occasion de découvrir les différents éléments constitutifs de la négociation 
coopérative :

Ces deux journées seront également l’occasion d’améliorer ses compétences 
d’écoute, de discernement des faits et des sentiments ainsi que sa capacité 
d’affirmation de soi.

Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7
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Pratique de mouvements tirés de l’aïkido pour expérimenter les bases de l’attitude 
Aïki (ancrage, centrage, verticalité, spirale, connexion,…). Les mouvements 
sont exécutés seuls ou à deux. Pour certains exercices les participants utilisent 
le boken, un sabre de bois utilisé en aïkido. Le formateur guide l’exécution des 
exercices et invite chacun à effectuer des petites corrections du mouvement pour 
générer une expérience corporelle maximale des concepts fondamentaux de 
l’intelligence émotionnelle. Par des mises en situation, les participants apprennent 
comment transposer dans le langage verbal les concepts de l’AïkiCom.

AÏKICOM
APPROCHE CORPORELLE DE LA COMMUNICATION 

ET DE LA RÉSOLUTION NON VIOLENTE DES CONFLITS 

INSPIRÉE DE L’AÏKIDO

Lorsque le conflit éclate, l’émotion peut nous couper de nos ressources. 
Nous retombons alors dans nos schémas habituels. Pour certains c’est 
l’attaque ; pour d’autres, c’est la fuite. L’AïkiCom nous invite à explorer nos 
dynamiques corporelles qui se déclenchent dans ces moments de tension. 
Elle nous propose d’expérimenter de nouvelles attitudes qui mettent en acte les 
principes de communication -avec soi et les autres- de l’aïkido, cet art martial 
japonais non-violent qui vise à transformer l’énergie de l’attaque en synergie. 

OBJECTIFS

• Découvrir l’attitude Aïki qui 
permet d’explorer de nouveaux 
comportements. 

• Identifier nos dynamiques 
corporelles qui s’activent de 
manière inconsciente en situation 
de conflit. 

• Reconnaître l’instant où l’émotion, 
née du conflit, active nos attitudes 

de survie telles que la fuite ou 
l’attaque et découvrir comment 
nous redonner le choix. 

• Explorer les stratégies Aïki 
qui transforment l’attaque en 
confrontation constructive. 

• Transposer les attitudes et 
stratégies Aïki dans le langage 
verbal.

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne désirant explorer la dimension corporelle de la 
gestion positive des conflits. Il n’y a pas d’exigences physiques 
particulières pour aborder cette formation.
Groupe :  de 8 à 16 personnes
 Les participants sont invités à se munir de vêtements   
 adaptés aux exercices physiques (training par exemple).
Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00
Dates : Jeudi 2 & vendredi 3 février 2012
 avec Christian Vanhenten - Référence : 3204
Lieu :  Université de Paix
Prix, syllabus compris :  
 170 euros 
 150 euros (Membre adhérent UP)
 220 euros (Organisation)

Aussi dans le catalogue FORMAPEF :

Jeudi 2 & vendredi 3 février 2012 - Formation gratuite

 Inscription : 02 229 20 23 – formation@apefasbl.org
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• jeux de rôles
• exercices

• ressourcements théoriques sur 
powerpoint

• Le début de la première journée 
sera réservé à un testing 
individualisé des attitudes 
spontanées des participants 
accompagné de commentaires 
adaptés.

• Le reste de la journée sera 
consacré au cadrage classique 
(théorie et jeux de rôle). 

• Les seconde et troisième 
journées proposeront de très 
nombreux jeux de rôle pour 
apprendre à gérer des sujets 
agressifs ou violents. Cette 
démarche sera accompagnée de 
théorie.

• Utiliser et maîtriser des techniques de cadrage de sujets agressifs ou 
violents.

Les outils abordés ont trait aux grands courants des sciences humaines :
sociologie, philosophie, Mouvement Palo Alto (systémique), analyse 
transactionnelle, psychothérapie institutionnelle, psychanalyse et thérapie 
rodgérienne,...

Alternance de :

GESTION DE LA VIOLENCE ET DE 
L’AGRESSIVITÉ DANS L’ENTRETIEN

CONTENU

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Personnes concernées : 
Personnes déjà sensibilisées aux jeux de rôles et aux entretiens 
classiques : enseignants, éducateurs, assistants sociaux, 
psychologues,…

Groupe :  de 14 à 20 personnes 

Durée :  3 journées de 9h30 à 17h00

Dates :  Jeudi 15, vendredi 16 & samedi 17 mars 2012
 avec Jean-Luc Tilmant - Référence : 3214

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 260 euros 
 310 euros (Organisation)

New
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PRATIQUE DE MÉDIATION
« La médiation est l’intervention d’une tierce personne pour établir, ou 
rétablir, la communication entre des parties en conflit. »

OBJECTIFS

CONTENU

• Acquérir et intégrer la technique 
et l’esprit de médiation.

• Découvrir et renforcer 
ses attitudes, aptitudes et 
compétences à être 

 médiateur/trice.

• Appropriation du processus par 
les participant(e)s. 

• Évaluation de la pertinence du 
message verbal et non-verbal 

 de chacun(e) comme 
 médiateur/trice. 

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Groupe :  de 12 à 18 personnes

Durée :  2 journées de 9h30 à 17h00

Dates : Lundi 27 & mardi 28 février 2012
 avec Julie Duelz & Mireille Jacquet - Référence : 3209

Lieu :  Université de Paix

Prix, syllabus compris :  
 160 euros 
 140 euros (Membre adhérent UP)
 200 euros (Organisation)

 Aussi dans le catalogue FORMAPEF :

 Lundi 27 & mardi 28 février 2012 - Formation gratuite

 Inscription : 02 229 20 23 – formation@apefasbl.org

Par la pratique :

Chaque participant(e) aura la possibilité de conforter ses points forts et de 
cerner ses difficultés.

Après quelques apports et précisions théoriques, la formation se déroulera 
de manière expérimentale à partir de situations conflictuelles gérables par la 
médiation, ce notamment en sous-groupes.

> Partie théorique : spécificité et étapes du processus de la médiation comme 
   mode de gestion des conflits.    
> Partie pratique : 

Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7
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• Activités ludiques, exercices et 
mises en situation 

• Apports théoriques et 
confrontation d’expériences 

• Proposition d’expérimentations 
sur le terrain entre chaque étape

• Développer la connaissance de 
soi et des autres. 

• Faire vivre la confiance et la 
coopération au sein du groupe. 

• Mettre des mots sur la façon 
dont chacun gère les conflits et 
découvrir les attitudes possibles 
en cas de conflit.

• Améliorer la communication 
en travaillant l’écoute et en 
favorisant l’expression des faits 
et des sentiments.

• S’entraîner à gérer des situations 
conflictuelles.

GRAINES DE MÉDIATEURS : 
ACCOMPAGNER LES ENFANTS DANS L’APPRENTISSAGE 

DE LA GESTION POSITIVE DES CONFLITS

Dire ce que je ressens, clarifier ce que je souhaite, prendre soin de la 
relation, gérer efficacement mes émotions, être créatif dans la recherche de 
solutions... sont autant de compétences à développer si on veut amener les 
enfants à devenir plus autonomes dans leur gestion de conflits. 

C’est dans cette optique que l’Université de Paix propose une approche 
dynamique et adaptée aux groupes d’enfants : le programme « Graines de 
médiateurs », recueil de pistes d’action, de réflexions éducatives et d’outils 
variés.

OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

In
fo

s Personnes concernées : 
Toute personne ayant en charge un groupe d’enfants entre 5 et 
12 ans (enseignants, animateurs, éducateurs, assistants sociaux, 
psychologues, infirmiers scolaires,...)
Groupe :  de 12 à 18 personnes 
Durée :  4 après-midis de 14h00 à 17h30
Dates :  Mercredis 5, 12, 19 & 26 octobre 2011
 avec Frédéric Billiard & Lysiane Mottiaux - Référence : 3151
Lieu :  Université de Paix
Prix, syllabus compris :  
 160 euros 
 140 euros (Membre adhérent UP)
 200 euros (Organisation)

Les participants seront amenés à expérimenter des activités, à acquérir des 
outils et à développer des attitudes éducatives qui permettront notamment 
de :

Formation 
gratuite 
pour les 

professionnels 
de l’Enfance, 
dans le cadre 

du décret ATL.
p. 7
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UNE TYPOLOGIE DE LA PERSONNALITÉ

Une conférence pour découvrir, dans les grandes lignes, les 6 figures de la 
personnalité proposées par la Process Communication à savoir l’Empathique, le 
Travaillomane, le Persévérant, le Rêveur,… 

Les dominantes et les besoins psychologiques propres à chaque facette seront 
identifiés, pour mieux cerner l’utilité du modèle comme outil de communication et 
de gestion des conflits.

ANXIÉTÉ, COLÈRE, SÉCURITÉ ET ... CONFLIT. 

QU’APPORTE LA THÉORIE DE L’ATTACHEMENT ?

Certains disent que le conflit, ce n’est qu’un désaccord.

Le désaccord peut être envisagé comme un point d’ancrage du conflit. Toutefois, 
ce dernier prend toute sa « saveur », sa densité, sa complexité dans le maillage 
dans lequel il s’inscrit : j’entrerai dans le conflit en fonction de l’idée que je me fais 
du contexte et des enjeux; ainsi qu’en fonction des émotions ressenties et de mon 
expérience de ces émotions. 

La théorie de l’attachement apporte un éclairage complémentaire à ce propos et 
peut nous aider à élargir nos possibilités d’aborder le conflit.

LES MARDIS DE L’UNIVERSITÉ DE PAIX

CYCLE DE CONFÉRENCES

avec Marie-Noëlle de Theux-Heymans
Mardi : 29 novembre 2011 – 19h30
Lieu : Université de Paix
Prix d’entrée : 10 euros
Prix étudiant, chômeur : 7 euros
Référence : 3159

avec François Bazier
Mardi : 25 octobre 2011 – 19h30
Lieu : Université de Paix
Prix d’entrée : 7 euros
Prix étudiant, chômeur : 5 euros
Référence : 3153

In
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s
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s

Formation :
Tous égaux face 

au conflit ?
p. 28
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POUR QUE NOS ENFANTS NE SOIENT NI ROIS, NI TYRANS

On l’observe, on l’entend dire, on le vit parfois au quotidien : les tout-petits, les 
enfants, les adolescents malmènent leurs parents, leurs enseignants. Les colères, 
les disputes permanentes, le manque de respect, le refus des règles, le manque 
d’aptitude à l’effort rendent difficile, voire impossible, la mission d’éducation des 
adultes qui les encadrent. 

Après une description de la situation actuelle et de ses conséquences pour l’avenir, 
la conférence abordera différents points : 
Comment et pourquoi en est-on arrivé là ? Comment y remédier ? 

La conférence croisera les avis de divers spécialistes (psychanalystes, 
pédopsychiatres, sociologues) et décrira, de façon concrète et pratique, ce qui peut 
être mis en place, à la maison, à l’école, dans les organismes qui encadrent les 
enfants, pour rétablir une relation adulte-enfant qui garantisse aux uns comme aux 
autres une cohabitation sereine, constructive et aimante.

L’ACTION SOCIALE ET L’ARCHÉTYPE DU HÉROS

L’activation de l’archétype du Héros relève d’un mode de fonctionnement basé 
sur l’image d’un être puissant ou à advenir, capable de surmonter l’adversité et 
se positionnant en tant que défenseur d’une noble cause. Dans son aspect positif, 
il permettra à l’individu d’être initiateur de son bien-être en se libérant d’angoisses 
au quotidien et en se révélant dans l’action face à l’adversité. Sa forme négative 
amènera l’individu à se positionner en « sauveur du monde » capable de s’assumer 
seul et de tout gérer – attitude le condamnant inévitablement à l’isolement. 

Le propos de cette conférence est, au départ d’exemples concrets et d’éléments 
théoriques issus de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, de montrer 
comment l’acteur et l’usager peuvent, à leur insu, devenir aliénés à cette fonction 
héroïque et les conséquences comportementales qui en découlent. La fin de 
l’exposé propose une voie de réflexion sur laquelle l’acteur social devra s’engager 
s’il veut éviter que le système acteur-usager soit soumis à ce complexe autonome 
héroïque : la sagesse. 

avec Cathy Van Dorslaer
Mardi : 13 décembre 2011 – 19h30
Lieu : Université de Paix
Prix d’entrée : 10 euros
Prix étudiant, chômeur : 7 euros
Référence : 3162

avec Sylvain Luc
Mardi : 24 janvier 2012 – 19h30
Lieu : Université de Paix
Prix d’entrée : 10 euros
Prix étudiant, chômeur : 7 euros
Référence : 3202
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LE PHÉNOMÈNE DES BANDES : COMPRENDRE ET AGIR

Depuis très longtemps, les bandes existent et ne laissent pas notre société 
indifférente : sentiment d’insécurité, effet « bouc émissaire » et fantasmes de 
destruction constituent une gamme assez étendue de sentiments provoqués par ce 
phénomène dans notre société. Dans un premier temps, nous tenterons d’expliquer 
comment se constituent et comment fonctionnent les bandes aujourd’hui. Ensuite, 
nous proposerons plusieurs pistes pour enrayer leurs effets destructeurs et enfin 
nous rappellerons les missions du monde politique dans ce domaine.

LES CONFLITS… AU TRAVAIL !
Envisager la gestion des conflits sur le terrain professionnel

Depuis bon nombre d’années, nous sommes confrontés à diverses crises 
(économiques, sociales, politiques,…) qui conduisent inexorablement à la montée 
des incertitudes dans notre société.

La perte de repères, la perte de sens dans l’organisation, la modification rapide des 
valeurs de la collectivité,… ne sont que quelques exemples de ce qui nous pousse 
souvent à nous retrancher dans des comportements primaires.
Parmi ceux-ci, le conflit est souvent vu comme le grain de sable qui empêche la 
mécanique de bien fonctionner, qui distrait l’organisation de ses missions principales.
Sa gestion est difficile et laisse souvent sans voix les responsables de l’institution.
Une vision trop partielle et orientée nous empêche de tirer profit de ce levier pour 
le changement.

Nous pensons que d’autres voies sont envisageables.
Notre idée première n’est pas de vouloir faire disparaître un phénomène complexe, 
mais bien d’en comprendre les mécaniques afin d’en tirer profit, de retrouver du 
pouvoir d’agir, de remettre de l’huile dans les rouages.

Cette conférence sera l’occasion de découvrir le modèle des 4 rouages. Développée 
par l’équipe des formateurs de l’Université de Paix, cette grille de lecture et 
d’action, permet aux membres de l’organisation de mieux cerner, appréhender et 
prévenir les situations conflictuelles nécessaires à l’évolution de l’entreprise ou de 
l’association.

avec Jean-Luc Tilmant
Mardi : 7 février 2012 – 19h30
Lieu : Université de Paix
Prix d’entrée : 10 euros
Prix étudiant, chômeur : 7 euros
Référence : 3205

avec Philippe Lesne
Mardi : 13 mars 2012 – 19h30
Lieu : Université de Paix
Prix d’entrée : 7 euros
Prix étudiant, chômeur : 5 euros
Référence : 3213
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Des dispositifs 

pour canaliser la 
violence

p. 42
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IL N’Y A PAS QUE LES MOTS POUR LE DIRE

Le langage non-verbal constitue 80% des informations que nous échangeons avec 
nos semblables. La plupart du temps, nous utilisons ses composantes sans nous en 
rendre compte, à notre insu. C’est pourtant ce niveau insu de la communication qui 
fonde souvent les bases fondamentales de notre relation aux autres et au monde. 

Le temps d’une conférence, nous découvrirons les composantes du langage 
non-verbal (espace, intonation, posture, gestes, mimiques) pour nous doter de 
quelques clés de lecture de cette dimension cachée de la communication.

DÉVELOPPER SON INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE À TOUT ÂGE

Découvrez comment vous pouvez développer votre intelligence émotionnelle pour 
votre bien-être.

Si nous ne nous occupons pas de nos émotions, nos émotions, elles, s’occupent de 
nous... Que faire quand nos émotions prennent en otage notre raison ? 
Pourquoi certains paraissent-ils plus « intelligents émotionnellement » que d’autres ? 

Au programme de cette conférence, nous étudierons :
• les différentes formes d’intelligences
• les différents types d’émotions et leurs caractéristiques
• les stratégies de gestion émotionnelle
• les compétences émotionnelles des gens vivant un Bonheur authentique.

Découvrez d’autres propositions d’activités (formations, conférences, 
animations,...) dans l’enews mensuelle de l’Université de Paix et sur

avec Cathy Van Dorslaer
Mardi : 17 avril 2012 – 19h30
Lieu : Université de Paix
Prix d’entrée : 10 euros
Prix étudiant, chômeur : 7 euros
Référence : 3220

avec Eric Remacle
Mardi : 8 mai 2012 – 19h30
Lieu : Université de Paix
Prix d’entrée : 10 euros
Prix étudiant, chômeur : 7 euros
Référence : 3225
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Formation :
Il n’y a pas que 

les mots pour 
le dire

p. 35
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DES FORMATIONS SUR MESURE…

UN PROGRAMME DE FORMATION CONSTRUIT POUR VOUS

À partir des besoins de votre groupe, nous élaborons, dans le respect des personnes 
et de l’organisation, un programme spécifique de formation.

Ce programme peut être inspiré :
• Des formations de longue durée

-  du Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels  < détails p. 10
-  du Certificat en gestion positive des conflits avec les jeunes (5 - 17 ans)  
 < détails p. 16

• Des formations de courte durée  < p. 22 à 49

INTERVENTIONS, SUPERVISIONS COLLECTIVES & MÉDIATIONS 

Les formateurs de l’Université de Paix peuvent accompagner des groupes pour 
gérer des situations conflictuelles.

Ils peuvent aussi assurer des supervisions collectives.
Ces supervisions sont organisées en fonction des besoins dégagés lors d’une 
première rencontre avec les équipes (enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux, 
managers en ressources humaines,...).

Elles sont assurées par cycle de 5 à 10 séances de 2 à 3 heures, traitées sur mesure 
autour des questions :
• d’analyse et de gestion des équipes (rôles, fonctions, fonctionnement)
• de résolution de problématiques spécifiques rencontrées par les équipes
• ...

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE…

AFS Belgique • Aide et soins à domicile • Ampli junior asbl • APEF asbl • 
AFRAHM de Jambes • asbl les 3 Pommes de Floreffe • asbl Vacances pour 
tous • Athénée Royal Vauban de Charleroi • Atouts asbl • AVJ Pluriel de 
Cuesmes • Caméléon Bavard • CECAFOC • Cellule Égalité des chances • Cellule 
mobile d’intervention de Bertrix • Centre culturel de Doische • Centre planning familial
de Libramont • Centre neurologique William Lennox d’Ottignies • Centres PMS libre 
de Ciney et Marchienne-au-Pont • CISP (Algérie) • CERES de Liège • Conseil de 
l’action sociale de Habay-la-Neuve • Conseil de Formation Continue des Centres PMS 
Libres de Namur • Coordinations des écoles de devoirs du brabant wallon • 
Crèche « La Ruche » • École communale Christian Merveille de Jauche • École 
des Étoiles de Marchienne-au-Pont • École européenne de Bruxelles • École 
Saint-Joseph de Lesve • Espace cré-action asbl • FEBUL • FOCEF • 
FOCOEC • Foyer Escher Kannervilla (Luxembourg) • FRJ Reumonjoie • InforJ • 
Infor-Jeunes de Namur • Institut Saint-Anne d’Etterbeek • Institut Saint-Louis de 
Bruxelles •  La maison d’enfants « Les faons » de Banneux • La Source de 
Soignies • Les mutualités chrétiennes • Maison de jeunes de Champion • 
Maison d’enfants SAJ « Villa Espérance » de Bioul • Ministère de la Communauté 
française • ONE • Réseau coordination Enfance « Atelier des petits pas » de 
Bruxelles • SCRIPT • SEMJA • Service d’Entraide familiale de Huy • Service 
jeunesse de la Ville de Namur • Trempoline asbl • UVCW Union des Villes et des 
Communes de Wallonie • ...
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Les activités 
« sur mesure » 

représentent en 
moyenne 75% 
de l’action de 

l’Université de 
Paix. 
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Comprendre p. 58

Communiquer p. 59

Agir p. 62
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Le conte chaud et doux des 

chaudoudoux

de Claude Steiner

En ce temps-là, tout le 
monde vivait très heureux et échangeait 
d’inépuisables chaudoudoux, jusqu’au jour 
où la sorcière Belzépha conçut un plan 
diabolique...

Interéditions 
Prix : 16,90 euros   -        16 euros

À la maternelle… voir grand !

de Marie-Christine Poisson 
& Louise Sarrasin

Cet ouvrage propose des 
activités et des pistes pour 

apprendre aux enfants à mieux se connaître 
et à s’estimer, leur apprendre à vivre en 
relation avec les autres, à interagir avec leur 
environnement.

Éd. Chenelière - 304 pages
Prix : 35 euros

Jeux de coopération 

pour les formateurs

70 jeux pour développer 
l’esprit d’équipe
de François J. Paul-Cavallier

Une équipe donne le meilleur d’elle-même 
quand elle fonctionne sur le mode coopératif, 
c’est-à-dire que chacun se sent responsable 
de l’équipe et partage les résultats. Pour 
développer l’esprit de coopération, l’auteur 
a réuni un grand nombre de jeux à faire en 
équipe.

Éd. Eyrolles  - 152 pages
Prix : 27,60 euros

Jeux coopératifs 

pour bâtir la paix

Adaptation par l’Université de 
Paix de 2 ouvrages 
de Mildred Masheder

Cet ouvrage propose de pratiquer la 
coopération en s’amusant. Il regroupe plus 
de 300 jeux coopératifs, sans perdants ni 
gagnants. Leur but est de développer la 
confiance en soi, le respect de l’autre, la 
cohésion du groupe et la solidarité.  Ce livre 
s’adresse aux enseignants mais aussi aux 
parents et à toute personne travaillant avec 
des enfants de 3 ans et plus.

Éd. Chronique sociale et UP - 275 pages
Prix : 18,90 euros   -        18 euros

Le parachute

Pour de nouveaux jeux 
coopératifs amusants 
et plein d’entrain

En toile de nylon très légère et très 
résistante, avec des poignées et des fuseaux 
de couleurs vives, le parachute d’animation 
est disponible en diamètre de 6 mètres.

Prix : 150 euros

Les jeux de parachute

de Françoise et Georges Kaiser, 
en collaboration avec 
l’association 
« De Bouche à Oreille »

Ce livret présente plus de 40 fiches faciles à 
utiliser pour organiser des activités et jeux 
de parachutes.

Éd. Megaform - Prix : 12 euros

   vantage « Abonnement membre adhérent »

Les prix indiqués ne tiennent pas compte des frais de livraison.56
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L’estime de soi, 

un passeport pour la vie

de Germain Duclos

Mis à jour et augmenté, 
ce livre décrit les quatre 

composantes de l’estime de soi : la 
connaissance de soi, le sentiment de 
sécurité, le sentiment d’appartenance à un 
groupe, le sentiment de compétence et les 
attitudes qui les favorisent.

Éd. Hôpital Ste-Justine - 248 pages
Prix : 16,50 euros

Aloé le Magnifique

de Aline de Pétigny

Aloé nous ouvre la porte de 
la confiance en soi : cette 
porte si importante pour 

naviguer sereinement sur le bateau de la 
vie. Au travers de ce beau voyage, l’auteure 
met l’accent sur un point essentiel : la peur 
du regard des autres est une entrave à notre 
épanouissement personnel.

Éd. Pour penser à l’endroit
Prix : 5 euros

La discipline, un jeu d’enfant

de Brigitte Racine

L’auteure définit dans ce livre 
ce qu’il faut entendre par une 
discipline incitative. Faisant 

appel à des moyens concrets 
et efficaces, elle met en garde 
les parents, les éducateurs,… contre 
les effets négatifs des punitions et des 
récompenses. Elle souligne, par contre, les 
bienfaits de l’action de réparation qui fait 
appel à ce que l’enfant a de meilleur en lui et 
qui favorise par le fait même l’harmonie.

Éd. Hôpital Ste-Justine - 136 pages
Prix : 9 euros

L’estime de soi des 

adolescents

de Germain Duclos, Danielle 
Laporte & Jacques Ross

Comment aider les 
adolescents à se connaître et comment les 
guider dans la découverte de stratégies qui 
mènent au succès ?

Éd. Hôpital Ste-Justine - 119 pages
Prix : 10,60 euros

Quand les tout-petits 

apprennent à s’estimer

de Germain Duclos

Guide pratique et recueil 
d’activités pour favoriser 

l’estime de soi des enfants de 3 à 6 ans. 
Cet ouvrage s’adresse particulièrement 
aux parents, éducateurs, enseignants,... qui 
s’intéressent à la question de l’estime de soi. 

Éd. Hôpital Ste-Justine - 119 pages
Prix : 19 euros

Sanctionner sans punir

Dire les règles pour vivre 
ensemble
de Élisabeth Maheu

Abandonner les punitions ? 
D’accord, mais les remplacer 

par quoi ? Si vous vous posez de telles 
questions, ce livre vous est destiné, que 
vous soyez parents, éducateurs, animateurs, 
pédagogues, etc.

Éd. Chronique sociale - 232 pages
Prix : 16,50 euros
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Conflit, mettre hors-jeu 

la violence

Rédigé par des collaborateurs 
de Non-violence Actualité

Basé sur de nombreuses 
expériences, ce livre 

comprend des analyses, des repères 
pour changer l’approche du conflit et sa 
résolution.

Éd. Chronique sociale - 144 pages
Prix : 16 euros  -        15 euros

Les Chats Taignes

de Stéphanie Dunand-
Pallaz 
Illustrations de Sophie 
Turrel

Il était une fois deux chatons polissons, qui 
se disputaient pour un oui ou pour un non. 
Bagarreurs, querelleurs, ils étaient frère et 
sœur, on appelait chats Taignes ces deux 
petits boxeurs…

Éd. Balivernes - Prix : 8 euros

Construire la non-violence

Les besoins fondamentaux de 
l’enfant de 2 ans 1/2 à 12 ans
de Suzanne Heughebaert 
& Mireille Maricq 
(Préface Jean Epstein)

Quelles sont les causes principales de la 
violence ? En quoi les besoins fondamentaux 
de l’enfant sont-ils liés à la non-violence.
Des idées d’activités en vue d’enrichir les 
pratiques pour le bien-être de l’enfant. 

Éd. De Boeck - 192 pages
Prix : 20,50 euros

La violence à l’école

Comprendre pour changer

Rédigé par des formateurs de 
l’Université de Paix

Quels sont les constats ? 
Comment éviter la 

violence ? Comment initier d’autres types 
de comportements ? Une approche originale 
de la violence au travers du photolangage, 
d’un test individuel, de témoignages directs 
et d’analyses fouillées. Pour opérer des 
changements, il faut d’abord comprendre.

Éd. Averbode - Actualquarto 
Prix : 4 euros

La dynamique 

des groupes

de Jean-Marie Aubry

Cet ouvrage s’adresse 
aux praticiens du groupe, 
directeurs, cadres, 
responsables et autres, 

et leur propose un outil de travail pratique 
et cohérent qui tient compte des structures 
de la hiérarchie et des autres composantes 
organisationnelles.

Éd. de l’Homme - 144 pages
Prix : 17,90 euros

La goutte de miel

de Lise Mélinand

Dans un tout petit 
village, un homme avait 
ouvert une boutique 

d’alimentation. Un berger vint lui acheter 
un peu de miel. Par inattention, une goutte 
tomba sur le sol et ce fut le départ d’un 
terrible engrenage.

Éd. Bilboquet 
Prix : 13 euros
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Louise et l’orage

de Vilma Costetti 
& Monica Rinaldini

Pendant la nuit, le 
tonnerre gronde. Louise se 

réveille... elle a peur... Que faire ?...

Edizioni Esserci - Prix : 6 euros

Au cœur des émotions 

de l’enfant

de Isabelle Filliozat

Que faire devant les 
larmes ? Que dire face aux 
hurlements ? 
Ce livre très concret, tire 

ses exemples du quotidien, aide les parents 
à comprendre la peur, la colère, la joie, la 
tristesse et le besoin de l’enfant d’exprimer 
tous ces sentiments.

Éd. Marabout - 322 pages
Prix : 6,60 euros

L’arc-en-ciel des besoins

de Vilma Costetti 
& Monica Rinaldini

Ce livre commence par une 
histoire illustrée, suivie d’une 
série de jeux pour : 

- découvrir et se familiariser avec un large 
éventail de besoins ; 
- pour aider les enfants à reconnaître et 
à exprimer les besoins qu’ils éprouvent à 
chaque moment de la journée, à l’école, en 
famille, auprès d’amis, au cours de leurs 
loisirs… 
Car être conscient de ses besoins est un 
premier pas, le plus efficace, vers la capacité 
à les satisfaire concrètement.

Edizioni Esserci - 64 pages - 10,50 euros

L’affirmation de soi

Mieux gérer ses relations 
avec les autres
de Dominique Chalvin

Pour trouver sa place à 
l’école, à la maison, dans la 
sphère professionnelle,… il 

est nécessaire de savoir s’affirmer. Mais pas 
n’importe comment.  Cet ouvrage explore 
des pistes pour progresser dans l’affirmation 
de soi au quotidien.

Éd. ESF - 154 pages
Prix : 24,30 euros

L’arc-en-ciel des 

sentiments

de Vilma Costetti 
& Nathalie Dard

Ce livre-jeux accompagné 
d’un dvd (dessin animé) 

offre aux enfants des pistes ludiques de 
travail leur permettant de développer une 
communication en lien avec leurs sentiments 
et leurs besoins. 

Edizioni Esserci 
Prix (livre & dvd) : 12,50 euros

Que se passe-t-il en moi ?

Mieux vivre ses émotions au 
quotidien
de Isabelle Filliozat

Trop sensible ? Insensible ? 
Querelleur ? Dépressif ? Fatigué ? Parano ?… 
Vous ne savez pas gérer vos émotions. 
Apprenez à vous en libérer en les libérant.

Éd. Marabout - 301 pages
Prix : 6,60 euros
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Formation : 
« Vivre 

sereinement 
avec ses 

émotions : 
un rêve ? »

p. 41

Découvrez toute notre sélection d’outils pédagogiques 

sur www.universitedepaix.be
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L’écoute, attitudes et 

techniques

de Jean Artaud

Chacun admet qu’il est 
difficile d’entendre ce que son 
interlocuteur veut dire sans 

dénaturer sa pensée. 
Jean Artaud propose des attitudes et des 
moyens pour établir une meilleure écoute 
à partir d’exemples vécus et à l’aide 
d’exercices progressifs.

Éd. Chronique sociale - 190 pages
Prix : 23 euros  -         21 euros

Améliorer la communication

de Michel Barlow

Cet ouvrage invite à vivre et 
à analyser des situations afin 
d’observer et de définir les 

mécanismes de la communication. 

Éd. Chronique sociale - 184 pages
Prix : 19 euros   -  A  17,50 euros

Gigi au royaume 

du Roi Je-Dois

de Alberto Benevelli 
& Loretta Serofelli

Gigi la Girafe se promène. Avec son bateau, 
elle sillonne la mer. Sur les hautes vagues, 
elle se dirige vers le royaume du Roi Je-Dois. 
Brebis, ânes et chiens, tous travaillent pour 
le Roi Je-Dois. Mais personne ne le voit, 
personne ne l’entend. Où se trouve-t-il ? 

Edizioni Esserci - Prix : 13,50 euros

40 exercices de communication

de Claudie Grantham, 
Katherine Legay, François Martel 
& Maryse Vuillermet

Ces exercices s’organisent autour des 
thèmes suivants : les aspects corporels dans 
la communication, la voix et les voix, le rôle 
et la place de l’intention de l’échange, la 
place du culturel et l’ethnocentrisme et la 
dynamique de groupe.
Chaque exercice est détaillé afin d’en 
faciliter la mise en œuvre.

Éd. Chronique sociale - 104 pages
Prix : 12,70 euros

Comment leur dire… 

La Process Communication

de Gérard Collignon

Les outils de la Process 
Communication offrent une 

aide précieuse à quiconque souhaite 
améliorer ses capacités de communication. 
Les six types de personnalité, concept clé 
de la Process Communication, permettent 
de comprendre pourquoi nous ne sommes 
pas tous « câblés » de la même façon... 
et d’éviter les situations de 
« mécommunication ».
 
InterEditions - 224 pages
Prix : 26,90 euros

Les mots sont des fenêtres 

(ou des murs)

de Marshall Rosenberg

Par son processus en quatre 
points, Marshall Rosenberg 

met à notre disposition une méthode qui 
permet en toutes circonstances d’accroître 
la qualité de la relation, la compréhension et 
les rapports entre les personnes ainsi que le 
respect de nos différences mutuelles.

Éd. Jouvence - 240 pages
Prix : 16,50 euros

Formation : 
Pratiquer 

l’écoute
p. 32

Conférence : 
Une typologie 

de la 
personnalité 

p. 50
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Éduquer à la confiance en 

soi, en nous, aux autres

de Denis Gobry

Un livre qui permet grâce 
à de nombreux exercices 
d’aborder la confiance avec 

des groupes de jeunes (6 - 12 ans ) dans un 
cadre scolaire.

Éd. Chronique sociale - 224 pages
Prix : 20 euros

J’ose pas dire « Non »

de Christine Laouénan

Ce livre vous parle de toutes 
les situations où vous n’osez 
pas dire « non », et vous 
explique pourquoi il faut en 

avoir le courage. Car dire « non », ce n’est 
pas forcément négatif, c’est aussi une 
question de liberté et de respect de soi.
À conseiller aux adolescents…

Éd. de la Martinière - 105 pages
Prix : 12,10 euros

Fais-toi confiance 

… ou comment être à l’aise 

en toutes circonstances

de Isabelle Filliozat

Comment être à l’aise en 
toutes circonstances ? 

Comment ne plus avoir peur de l’autre ? 
Comment améliorer son image de soi ? 
Cet ouvrage définit les bases psychologiques 
de la confiance en soi pour ensuite 
expérimenter une à une les trente-six 
clés pour retrouver confiance en soi : 
faire le bilan de ses difficultés, changer 
ses croyances, accomplir ses deuils, se 
différencier, prendre des risques, changer 
d’avis, etc.

Éd. Marabout - 219 pages
Prix : 6,60 euros

Savoir communiquer 

avec les adolescents

de Édith Tartar Goddet

Entrer en relation, 
communiquer et échanger 
avec les jeunes, cela 

s’apprend ! Il s’agit d’appréhender le 
malaise de l’adolescence et de connaître 
les différentes techniques de communication 
pour ne pas accentuer les aspects excessifs 
de certaines conduites conflictuelles.

Éd. Retz - Collection Education - 174 pages
Prix : 19,30 euros

La fourmi Rikiki

de Aline de Pétigny

Qui suis-je ? Voilà la 
question que se pose 
Rikiki, la petite fourmi. 

Elle est née fourmi et se sent cigale. 
Doit-elle, pour vivre en harmonie, vaquer 
aux occupations de ses amies fourmis ?

Éd. Pour penser à l’endroit
Prix : 6 euros

Relations et jeux 

de pouvoir

de Jean-Jacques 
Crèvecoeur

Un ouvrage de référence 
sur le thème peu traité 
dans les théories de 
communication : 

les phénomènes de pouvoir, d’emprise, 
de manipulation et de mise en dépendance 
dans les relations.

Éd. Équinoxe - 540 pages
Prix : 24 euros   -          22 euros

Formation : 
Mieux 

communiquer 
en osant 

s’affirmer
p. 36
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Négocier, 

ça s’apprend tôt !

Version française de « Kids 
can cooperate » 
d’Élizabeth Crary

Apprendre la négociation et la 
coopération avec des enfants de 3 à 12 ans.

Éd. Université de Paix - 176 pages
Prix : 15 euros  -         13,50 euros    

Silence la violence !

de Sylvie Girardet

Face à un conflit, il y a des 
alternatives à la violence. 
Loups, chameaux, oiseaux, 
chat, souris, cochons, taupe 

et ouistitis prouvent, à travers six petites 
fables, que discuter vaut mieux que se 
battre, que l’écoute est préférable au rejet, 
que rien ne vaut l’entraide.

Éd. Hatier Jeunesse, Citoyens en herbe 
Prix : 7,80 euros  -        7 euros

Pour une éducation à la 

non-violence

Activités pour éduquer les 
8 - 12 ans à la paix et à la 
transformation des conflits
de Jeanne Gerber

Des activités, réparties en 20 modules, 
intègrent la tête, le corps et l’affectif en 
utilisant des histoires, des jeux, des chants et 
des moments de partage. 
Les exercices sont individuels, ou se jouent 
à deux, en petits groupes ou tous ensemble. 
Cet ouvrage présente un projet d’éducation 
à la paix dans lequel parents, enseignants, 
éducateurs pourront puiser conseils et 
inspiration.

Éd. Chronique sociale - 176 pages
Prix : 18 euros

Comment réussir une 

négociation

de Roger Fisher 
& William Ury

Que ce soit dans la vie 
professionnelle ou dans la vie 

privée, nous sommes amenés à négocier. 
Or, la négociation ne s’improvise pas, il 
est bon d’en connaître les règles. Ce livre 
expose, concrètement, des stratégies pour 
apprendre à négocier et à parvenir à un 
accord satisfaisant pour les deux parties.

Éd. du Seuil - 267 pages
Prix : 27,60 euros

Pratiques d’éducation 

non-violente

Nouveaux apprentissages pour 
mettre la violence hors-jeu
sous la direction de Bernadette 
Bayada & Guy Boubault

Dans cet ouvrage, de nombreuses initiatives 
pédagogiques sont présentées, à la fois 
en milieux scolaires et extrascolaires, qui 
facilitent l’accès à de nouvelles compétences 
sociales. L’objectif de ces pratiques 
d’éducation non-violente est d’améliorer les 
relations interpersonnelles et les rapports 
sociaux.

Éd. Charles Léopold Mayer - 259 pages
Prix : 14 euros

Marionnettes de main, particulièrement 
réalistes et expressives, pour créer des 
aventures… pour apprendre à s’exprimer, 
à entrer en relation, à manifester ses 
émotions,…

>  La Girafe

Hauteur : 38 cm approximativement
Prix : 20 euros

>  Le Loup

Hauteur : 38 cm 
approximativement
Prix : 20 euros
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La médiation

de Yvette Bailly, 
François Bazier, Guy Boubault 
& Isabelle Filliozat

Ce dossier présente des 
témoignages, réflexions 
et récits d’expériences 

originales concernant la médiation comme 
moyen fréquemment utilisé pour gérer 
des problèmes de la société : médiation de 
proximité, scolaire, familiale, pénale,…

Éd. NVA - 90 pages
Prix : 12 euros

Favoriser l’estime de soi 

à l’école

Enjeux, démarches, outils
de Dalih Meram, Denis 
Fontaine & Geneviève Evraud

Ce livre propose des outils 
pour mettre en place, en milieu scolaire, une 
démarche préventive axée sur la promotion 
de l’estime de soi et des compétences 
relationnelles des enfants de 5 à 7 ans. 

Éd. Chronique sociale - 134 pages
Prix : 14,20 euros  -         12,90 euros

Graines de médiateurs… 

Médiateurs en herbe

de l’Université de Paix

Ce livre propose des outils 
théoriques et des activités 
pour amener les jeunes à 
travailler la gestion positive 

du conflit en différentes étapes et pour 
conseiller au mieux les adultes qui les 
guideront.

Éd. Memor (2000) - 205 pages
Prix : 19,50 euros  -          15 euros

Graines de médiateurs II 

Guide pratique
Accompagner les enfants 
dans l’apprentissage de la 
gestion positive des conflits
de l’Université de Paix

Ce livre s’adresse à toute 
personne (animateur, 

éducateur, enseignant,...) qui désire 
accompagner un groupe d’enfants dans 
l’apprentissage de la gestion positive des 
conflits. 
Ce guide pratique propose des pistes 
et conseils pour l’animation : plus de 
60 fiches d’activités, plus de 50 fiches 
reproductibles,... qui favorisent le 
développement des habiletés sociales chez 
les enfants. 
La démarche -qui s’appuie sur plus de 
15 ans d’expérimentation du programme 
« Graines de médiateurs »- s’articule autour 
de 4 rouages : vivre ensemble, comprendre, 
communiquer et agir. 
Un ouvrage pour une véritable éducation à 
la citoyenneté...

En partenariat avec

Éd. Université de Paix - 263 pages
Prix : 30 euros  -        25 euros

Prix du kit (1 livre, édition 2000 
& 1 guide pratique, édition 2010) : 40 euros

Semillas de mediadores

Mediadores en ciernes

Version espagnole du livre 
« Graines de médiateurs… 
Médiateurs en herbe »

Cet ouvrage a été traduit 
par notre relais barcelonais 
« Galeria de Mediacio ».

Edicions 3 Cadires - 215 pages
Prix : 19,50 euros

Université de Paix asbl

G R A I N E S  D E  M E D I A T E U R S  I I

Accompagner les enfants dans l'apprentissage 
de la gestion positive des conflits

avec plus de 60 fiches d’
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Graines de 
médiateurs 

p. 49
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Pour une bonne gestion des inscriptions, nous avons besoin de votre collaboration. 
Toute inscription à une formation est un engagement à y participer pleinement.

COMMENT S’INSCRIRE

Renvoyez, le plus tôt possible, par fax ou par courrier, le bulletin d’inscription dûment 
complété à l’Université de Paix - 4, Bd du Nord - 5000 Namur.
Les inscriptions sont clôturées 10 jours ouvrables avant la date de la première journée 
de formation. 

Nous vous demandons de verser, par virement bancaire au compte de l’Université 

de Paix BE73 0010 4197 0360, un acompte représentant 50 % du montant de la 
participation en y mentionnant la référence de l’activité choisie et votre nom. Votre 
inscription sera définitivement enregistrée après réception de votre paiement. Le solde 
sera à régler dès réception de notre lettre de confirmation. (Le paiement peut être 
échelonné, informations auprès du secrétariat.) 
Les inscriptions sont reçues dans la limite des places disponibles. En cas de surnombre, 
la priorité des inscriptions sera déterminée par la date d’inscription. 
Une liste d’attente est établie pour les autres candidats. 
La participation à la session est habituellement confirmée 8 jours ouvrables avant le 
début de l’activité. 
Vous recevrez, avec la confirmation, des informations complémentaires et des indications 
précises pour vous rendre sur le lieu de la session. 

La méthodologie utilisée dans les différentes sessions vise à réaliser un travail intensif 
avec la participation active des membres. La participation intégrale à la session est donc 
requise. 
Une attestation de participation peut être délivrée sur simple demande.

PRIX

Le prix de chaque formation est indiqué au bas de la page la concernant. 
Les personnes qui s’inscrivent à une activité au départ de l’étranger devront prendre en 
charge les frais de transfert bancaire du montant à payer. 
Le prix des sessions non-résidentielles comprend les pauses café ainsi que le matériel 
didactique remis sur place. 

Les questions financières ne peuvent constituer un obstacle. 
Toute personne ayant des difficultés est invitée à nous en faire part dès l’inscription. 
Une bourse de formation peut vous être octroyée. 
Une réduction de prix peut également être envisagée pour toute institution ou organisation 
qui inscrit au minimum trois personnes à une même activité. 

EN CAS D’ANNULATION 

Si nous sommes amenés à annuler une formation, nous vous préviendrons au plus tôt et 
vous rembourserons automatiquement l’intégralité de votre versement. 
Si vous êtes amené à annuler votre réservation : 
• Les frais administratifs s’élevant à 25 euros ne sont pas remboursés. 
• Les frais de participation restent totalement dus si l’annonce de votre désistement 

nous parvient moins de 10 jours ouvrables avant le début de l’activité, sauf cas de 
force majeure.

Informations complémentaires : +32 (0) 81 55 41 4064
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> À (photo)copier et à renvoyer à 
   Université de Paix  asbl  -  4, Bd du Nord  -  5000  Namur  -  info@universitedepaix.be
> À faxer au +32(0)81 23 18 82
> À compléter directement sur www.universitedepaix.be

Nom :  ..............................................................................................................................................................
Prénom :  .........................................................................................................................................................
Adresse privée :  .............................................................................................................................................
Code Postal :  ........................................................  Localité : .........................................................................
Tél. privé :  .............................................................  GSM:  ..............................................................................
E-mail :  ...........................................................................................................................................................

Activité professionnelle :  ................................................................................................................................
Institution : ......................................................................................................................................................
Adresse professionnelle :  ...............................................................................................................................
Tél. bureau : ...........................................................GSM :  ..............................................................................
Fax bureau :........................................................... Email :  .............................................................................

Merci de compléter clairement cette fiche.
C’est à partir de ces informations que nous vous envoyons la confirmation

de votre inscription et autres renseignements pratiques.

Je m’inscris à la/aux formation(s) suivante(s) :
Intitulé et dates de la formation  Référence
………………………………………………………………………………… ………………
………………………………………………………………………………… ………………
………………………………………………………………………………… ………………
………………………………………………………………………………… ………………
………………………………………………………………………………… ………………

Je m’inscris à la/aux conférence(s) suivante(s) :
Intitulé et date de la conférence Référence
………………………………………………………………………………… ………………
………………………………………………………………………………… ………………

Je suis    membre adhérent de l’Université de Paix

Le paiement des frais de participation de ……………….. euros sera versé sur le compte 
BE73 0010 4197 0360 de l’Université de Paix en mentionnant en communication la référence 
de la (les) formation(s) et/ou de la (les) conférence(s) ainsi que le nom du participant.

Si vous résidez en France, le paiement des frais de participation de ………………… euros 
sera versé sur le compte FR76 3000 3030 8500 0372 9136 231 de l’Université de Paix 
en mentionnant en communication la référence de la (les) formation(s) et/ou de la (les) 
conférence(s) ainsi que le nom du participant.

Ce paiement est effectué par :
   le (la) participant(e)    qui désire une facture
   l’institution     qui désire une facture

S’inscrire à une formation, c’est… s’engager à y participer. 
Un désistement, c’est une place qui se libère pour une personne inscrite en liste d’attente.
L’Université de Paix se réserve le droit d’annuler une formation par manque d’inscriptions.

Date : 
Signature :
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BON DE COMMANDE  2011-2012

> À (photo)copier et à renvoyer à 
   Université de Paix  asbl  -  4, Bd du Nord  -  5000  NAMUR  -  info@universitedepaix.be
> À faxer au +32(0)81-23 18 82
> À commander directement sur www.universitedepaix.be

Nom :  ..............................................................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................................................................

Je suis    membre adhérent de l’Université de Paix

  Adresse de facturation   Adresse de livraison

Adresse privée : ..............................................................................................................................................

Code postal : .......................................................... Localité : ..........................................................................

Tél. privé : ..............................................................GSM :  ..............................................................................

Email :  .............................................................................................................................................................

  Adresse de facturation   Adresse de livraison

Institution : ......................................................................................................................................................

Adresse professionnelle : ................................................................................................................................

Tél. bureau : ...........................................................GSM : ...............................................................................

Fax bureau :........................................................... Email : ..............................................................................

Merci de compléter clairement ce bon de commande.
C’est à partir de ces informations que nous vous envoyons les outils pédagogiques.

Titre de l’ouvrage Prix unitaire Quantité 

commandée

Prix total

en euros

Frais d’expédition :
• 3 euros pour un envoi unique de 

1 livre
• 6,50 euros pour un envoi unique d’un 

guide pratique 
« Graines de médiateurs II »

• Montant évolutif pour toute commande 
supérieure

• Pour l’étranger, nous demander une 
facture Proforma.

Total de la commande

Frais d’expédition

Total

Les prix indiqués sont valables jusqu’au 30 juin 2012





UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE…

GARDEZ LE CONTACT : DE NOUS À VOUS…

Relais de l’Université de Paix

>  En Belgique
• À Bruxelles : Marie Hargot-Wittorski - 02 772 87 71
• À Liège : Jean-François Lecocq - n.jf.lecocq@skynet.be – 04 388 13 28

>  En France
• À Paris : Non-Violence Actualité - BP 241 45202 Montargis cedex 

Guy Boubault - nonviolence.actualite@wanadoo.fr - (+33) 2 38 93 67 22
• En Auvergne : Françoise Cognaut - francoise.cognaut@9online.fr   

0471 03 67 11
• À Nancy : Agnès Perry - apmediation@orange.fr  

(+33) 3 83 59 82 74 - (+33) 6 77 08 19 54

>  Au Grand-Duché de Luxembourg
• Bénédicte de Gruben - b.degruben@universitedepaix.lu  

(+352) 26 38 38 07 - (+352) 691 48 05 25

>  En Espagne
• À Barcelone : Galeria de Mediacio - Silvia Casanovas Danès  

scasanovas@telefonica.net - (+34) 93 459 0102

L’Université de Paix dans votre boîte à messages…

Vous souhaitez être régulièrement informé(e) de nos activités, publications, 
projets,…

Dans ce cas, inscrivez-vous à l’enews, à partir de www.universitedepaix.be 
et recevez gratuitement chaque mois notre lettre d’information !

AGIR AVEC NOUS…

Vous pouvez soutenir nos projets et actions de différentes manières…

>  Souscrire un abonnement ordinaire (12 euros) ou membre adhérent (25 euros).

>  Acheter des outils pédagogiques et livres à l’Université de Paix.

>  Faire un don. 
Vous pouvez faire un don, à tout moment, en versant un montant sur le compte 
BE73 0010 4197 0360 de l’Université de Paix.

En application de l’article 107 du code des impôts, l’Université de Paix délivre, une fois 
l’an, une attestation fiscale pour tout don annuel de 40 euros et plus. Cette somme peut 
être versée en plusieurs fois.

>  Faire un legs ou inscrire l’Université de Paix dans votre testament.
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PLAN D’ACCÈS

Boulevard du Nord, 4 - 5000 Namur (Belgique)

Par les transports en commun :

L’Université de Paix se trouve au coeur même de la ville de Namur, à l’arrière 
de la gare.

Par la route :

>  En venant de Liège - Bruxelles - Arlon - Luxembourg :
  à l’échangeur de Daussoulx, prendre la E42 vers Mons, sortie 13 
 « Champion ».

>  En venant de Mons - Charleroi - Tournai - Lille :
 E42 sortie 12 « Namur ».

GPS : 

Latitude : 50.4700231
Longitude : 4.8618174

COMMENT VOUS RENDRE À L’UNIVERSITÉ DE PAIX ?

68 Télécharger le plan d’accès sur www.universitedepaix.be



FORMATEURS, INTERVENANTS 
& COLLABORATEURS

François Bazier

Sociologue, Directeur des 
Ressources Humaines à 
la SWCS, Formateur et 
Administrateur délégué à 

l’Université de Paix

Frédéric Billiard

Directeur de l’École des 
Étoiles de Charleroi, 
Formateur à l’Université 
de Paix

Alexandre Castanheira

Licencié en langue et 
littérature romane, 
Enseignant, Formateur à 

l’Université de Paix

Ariane Crespin

Licenciée en philologie 
classique, Professeur 
d’expression corporelle et 

de rythmique

Bénédicte de Gruben 

(Luxembourg)
Institutrice, Conceptrice 
de A’Musée, Formatrice-

relais Université de Paix au 
GD de Luxembourg

Cécile Denis

Éducatrice, Médiatrice, 
Formatrice à l’Université 
de Paix

Pascal Deru

Responsable du 
magasin « Casse-
Noisettes » (Bruxelles), 
Anthropologue, Journaliste 

dans le secteur du jeu, 
Formateur dans le domaine 

des jeux coopératifs

Marie-Noëlle 

de Theux-Heymans

Psychopédagogue, 
Formatrice d’adultes formée 
à la théorie de l’attachement 

à l’Université Paris Diderot

Julie Duelz

Licenciée en psychologie, 
spécialisée en éducation, 
Formatrice à l’Université 
de Paix

Gilles Fossion

Master en sciences de 
l’éducation spécialisé en 
ingénierie de la formation, 
Formateur à l’Université 

de Paix

Diane Sophie Geerts

Licenciée en communication 
sociale, Directrice de La 
Maison du conte et de la 
Littérature asbl, Conteuse

Mireille Jacquet

Licenciée en Droit, 
Formatrice et Secrétaire 
générale à l’Université de 
Paix

Michel Kerouac (Canada)
Psychothérapeute, Membre 
de l’Ordre professionnel 
des travailleurs sociaux 
du Québec, Fondateur de 

l’Institut Erickson du Québec, 
Chargé de cours dans plusieurs 
universités

Christelle Lacour

Licenciée agrégée en 
Psychologie, Formatrice à 
l’Université de Paix
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Le savoir 
ne vaut que 

s’il est partagé...
peut être 

le leitmotiv du 
travail 

des formateurs, 
intervenants 

et collaborateurs 
extérieurs 

de l’Université 
de Paix
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Jean-François Lecocq

Formateur en 
Communication 
Nonviolente, Médiateur, 
Entraîneur à l’action 

nonviolente

Sonja Léonard

Enseignante, Licenciée 
en Politiques et 
Pratiques de Formation

Philippe Lesne

Instituteur primaire, 
Master en Ingénierie 
et action sociales, 
Formateur et Secrétaire 

général adjoint à 
l’Université de Paix

Sylvain Luc

Docteur en sciences 
économiques et de 
gestion (FUNDP), Maître 
de conférences aux 

FUNDP, Maître-Assistant 
dans le master en ingénierie et 

action sociales (HENAM-HELHa)

Lysiane Mottiaux

Éducatrice, Brevetée 
monitrice et directrice 
de centres de vacances, 
Formatrice à l’Université 

de Paix

Patricia Patfoort

Médiatrice et 
Formatrice travaillant 
du niveau éducationnel 
et interpersonnel 

ou interethnique et 
interculturel, Créatrice du 
modèle MmE, Co-fondatrice de 
l’asbl « De Vuurbloem »

Agnès Perry

Diplômée supérieure en 
Sciences de l’Éducation 
et en Sociologie, Coach 
certifiée, Dirigeante de 

l’organisme Agnès Perry 
Médiation 

Eric Remacle

Diplômé en psychologie 
appliquée et spécialiste 
international en 
communication et en 
Intelligence Émotionnelle 

appliquée, Auteur du livre 
« Le bonheur ou le stress, la 
décision de chaque instant »

Léandre Simbananiye

Formateur en 
Communication 
Nonviolente, Docteur en 
psychologie clinique et 

licencié en Sciences de 
l’0ducation, Professeur de 

psychologie

Claire Struelens

Éducatrice, Formatrice à 
l’Université de Paix

Jean-Luc Tilmant

Enseignant, 
Psychopédagogue 
spécialisé en problèmes de 
violences à l’école et en 

institutions

Cathy Van Dorslaer

Enseignante, Licenciée en 
politiques et pratiques de 
formation

Christian Vanhenten

Professeur aïkido 
(3ème dan aïkido), 
Maître-Praticien en PNL



UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE…

L’équipe de l’Université de Paix est à votre disposition pour vous informer et 
construire la formation qui correspond le mieux à vos besoins.

* Central téléphonique     081 55 41 40

* Équipe pédagogique

François Bazier
Érika Benkö    081 55 41 45 
Frédéric Billiard
Alexandre Castanheira    081 55 41 48
Cécile Denis     081 55 41 56
Julie Duelz     081 55 41 43
Gilles Fossion    081 55 41 42
Christelle Lacour     081 55 41 41
Lysiane Mottiaux     081 55 41 50
Claire Struelens     081 55 41 49

* Secrétariat

Chantal Denis     081 55 41 57
Nadège Grondin     081 55 41 40
Marie-Anne Monnom    081 55 41 44

* Comptabilité

Patricia Maricq     081 55 41 51

* Relations extérieures

Christine Cuvelier     081 55 41 59
Martine Grosjean 
Julien Lecomte    081 55 41 47

* Logistique

Pascale Beguin
Abdelali El Ghanassy

* Direction

Mireille Jacquet, Secrétaire générale  081 55 41 52
Philippe Lesne, Secrétaire général adjoint   081 55 41 46

Pour tout renseignement, contactez-nous du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
Université de Paix asbl    n°national : 4-161339-58

Boulevard du Nord, 4 • 5000 Namur (Belgique)
Tél. +32 (0)81 55 41 40 • Fax +32 (0)81 23 18 82

info@universitedepaix.be • www.universitedepaix.be
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Pour être unitive, 
une action doit 

être réalisée 
ensemble,

sur un terrain 
commun, par des 

gens différents.

Dominique Pire
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Boulevard du Nord, 4 • 5000 Namur • Belgique
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info@universitedepaix.be • N° national : 4161339-58
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