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Edito 
par Isabelle Brouillard, Secrétaire générale 

2021, encore une année marquée par la crise 
sanitaire et ses nombreuses mutations…et aussi 
le fruit accru de notre résilience et de notre 
capacité d’adaptation au quotidien, qui nous ont 
permis de retrouver un niveau global d’activités à 
75% d’une année « normale » (2019). 

Qu’est-ce qu’une année « normale » pour 
l’Université de Paix ? Au moment d’écrire l’éditorial 
du rapport d’activités 2021, l’actualité de la guerre 
entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que les 
nombreux autres importants conflits qui perdurent 
dans de nombreux pays du monde nous ramènent 
à une humilité profonde.  

Nous ne pouvons appréhender l’avenir des conflits 
sans la capacité de l’humanité à leur pacification. 
Les axes stratégiques de l’Université de Paix 
s’articulent autour de notre démarche de base : la 
prévention et la gestion des conflits aux niveaux 
personnel, interpersonnel et groupal. L’Université 
de Paix focalise son développement sur les 
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expériences et l’évaluation de leur impact 
transformatif au niveau sociétal.  

Ce choix pour le maintien et la prévention de la 
paix peut sembler naïf, périlleux, difficile... Les 
quelques témoignages contenus dans ce rapport 
(à titre exemplatif) peuvent apparaître comme des 
petites gouttes d’eau dans un océan d’impossibles 
conflits à résoudre. 

Modestement, éduquer au dialogue demeure le 
sens de notre travail au quotidien. Les demandes 
d’intervention en prévention et en gestion des 
conflits sont exponentielles. Notre plan stratégique 
donne la priorité aux programmes éducatifs visant 
les professionnels chargés d’accompagner la 
jeunesse.  

Ainsi, la prévention de la violence spécifique au 
harcèlement est encore un projet phare de 2021. 
L’implémentation du programme finlandais 
« KiVa » en FWB et nos propres dispositifs : 
Graines de Médiateurs, « Objectif groupe » (public 
cible enfants) et #BetterTogether (public cible 
ado). 

En interne, notre objectif stratégique de  
« modernisation » pour permettre le 
développement des nombreux projets a fort évolué 
: notre gouvernance sociocratique (mise en place 
de cercles de décisions par secteur de 
responsabilités), nouveau site Internet, le 
développement d’une base de données 
automatisant la gestion des contacts, les 
inscriptions à l’agenda, les projets et les demandes 
sur mesure…  

Je remercie profondément tous les membres du 
Conseil d’Administration, l’Equipe des 
permanents, notre pôle de collaborateurs, les 
partenaires, les donateurs, amis et amies de 
l’Université de Paix de n’avoir pas baissé les bras 
durant cette période très compliquée, ce qui nous 
a permis de porter ensemble notre engagement 
d’éducation à la Paix par la voie de la Nonviolence 
et l’ouverture d’espaces de dialogue. 

  



4 

Interventions 
 

Pôle enfant 
Programme Graines de Médiateurs 
par Catherine Lebrun, Formatrice 

J’ai commencé à donner des animations dans les 
classes de 3e primaire en septembre 2018 à l’école 
de Ulenspiegel à Saint-Gilles. Ayant fini le brevet 
d’animateur en juin 2018, je me suis directement 
lancée comme animatrice, d’abord en tant que 
collaboratrice extérieure de l’UP. J’ai débuté avec 
2 classes de 3e primaire. Les professeurs étaient 
motivés et j’ai pu mener un programme « Graines 
de Médiateurs » sur l’entièreté de l’année scolaire. 
L’année suivante, l’école m’a demandé de 
continuer à me rendre dans les classes. L’objectif 
était de former un maximum de professeurs. J’ai 
donc eu deux classes de 3e primaire également. 
Les animations ont dû se faire sur deux ans suite 
à la situation sanitaire liée au Covid. J’ai fini le 
programme « Graines de médiateurs » en janvier 
2021. En septembre, les professeurs ont demandé 
à continuer le projet et je me suis retrouvée dans 
deux classes de 1e primaire. 

C’est donc la 4è année que le projet GDM vit dans 
l’école Ulenspiegel et la directrice m’a dit qu’elle 
était fière de l’ampleur que cela prenait : « Ce sont 
les élèves qui ont été formés la première année qui 
ont demandé à l’équipe éducative de mettre en 
place une cabane à résolution de conflit dans la 
cour. Ils ont construit une cabane dans laquelle ils 
ont mis des doudous pour se calmer et les affiches 
du chemin du dauphin. Plusieurs de ces élèves 
sont passés dans les classes pour expliquer leurs 
projets afin que les élèves comprennent l’utilité de 
la cabane et comment ça fonctionne ».  

 

 

 

 

 

Les enseignants que j’ai formés l’année 
précédente ont eux-mêmes formé les autres 
professeurs de 3e primaire de cette année. Je ne 
suis pas retournée en 3e primaire car la 
collaboration entre eux se passe bien. Il y a une 
réelle motivation de l’équipe éducative. 

Ce sont les élèves, formés la première 
année, qui ont demandé à l’équipe 

éducative de mettre en place une cabane à 
résolution de conflit dans la cour. 
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Chaque semaine, les classes de 3e primaire font 
un conseil de classe entre élèves où les conflits 
sont gérés avec la titulaire. Ils reprennent les outils 
qu’on leur a appris.  

L’année dernière une enseignante me disait à quel 
point la météo des émotions lui avait permis de voir 
comment les enfants se sentaient. En effet, cela lui 
permettait d’adapter son attitude en fonction des 
humeurs des enfants. Ça lui donnait des 
informations sur les attitudes des enfants, et elle 
obtenait de meilleures relations avec eux.  

Elle s’est rendu compte aussi que la plupart des 
enfants de sa classe avaient tendance à avoir une 
attitude « caméléon » ou « dauphin » alors que 
 

 

 

 
 

 

 

dans l’autre classe, ils avaient une tendance à 
avoir une attitude « lion ». Ça lui a permis de mieux 
comprendre les groupes classes et d’adapter son 
attitude dans chaque classe. 

Cette année, nous travaillons en première année 
principalement le vivre ensemble, le respect des 
règles et la coopération, car c’est le besoin qui est 
le plus présent pour l’instant. 

Je continue avec plaisir le programme « GDM » et 
j’espère que les petites graines que je sème dans 
l’école vont pouvoir continuer à germer. 

 

  

   Freepick 
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Pôle enfant 
Programme KiVa 
par Esther Alcala, Formatrice et Coordinatrice  

Le programme KiVa poursuit son chemin. L’année 
2021 a particulièrement boosté l’équipe, 
notamment grâce au retour des écoles de « la 
première vague ». Après les formations et les 
animations proposées par nos soins pendant deux 
années consécutives, les équipes nous disent se 
sentir outillées pour continuer le travail initié de 
manière autonome et commencent à voir le sens 
du programme dans sa globalité et sa pérennité. 

Le suivi de l’UCLouvain, qui a pour but d’évaluer 
l’impact du harcèlement et de la victimisation ainsi 
que l’implantation du programme dans les écoles, 
guide maintenant les actions des équipes et les 
aide à soutenir ou à réajuster les activités de 
prévention et la procédure d’intervention. 

Les écoles relèvent l’importance des animations 
dans chaque groupe-classe, notamment le fait 
d’améliorer le vivre ensemble, de développer les 
compétences socio-émotionnelles et relationnelles 
des enfants ainsi que de canaliser et réguler les 

tensions qui émergent en classe. Les enseignants 
nous racontent comment les enfants s’ouvrent et 
se positionnent autrement grâce à ces animations 
périodiques et comment ils se découvrent sous un 
autre angle. Les « équipes KiVa intervention » des 
quatre écoles ont tissé des liens entre elles et ont 
créé un réseau d’échange de bonnes pratiques 
lors de leur formation dans nos locaux. 

Les écoles se sentent rassurées d’avoir une 
procédure de signalement et une équipe KiVa en 
leur sein, qui intervient de manière systématique 
en cas de harcèlement, avec un suivi individuel de 
chaque situation jusqu’au moment où le 
harcèlement cesse. Les parents commencent à 
être informés sur le programme. Notre travail 
d’accompagnement des écoles et d’implantation 
du programme contre le harcèlement commence à 
porter ses fruits. 
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Activité avec une classe de l’école communale de Waremme 
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Pôle enfant 
Education à la relation sur Grenoble et ses 
environs 
par Nathalie Ballade 
 

Après avoir passé près de 8 ans à Toulouse, nous 
voici rendus dans l’Isère, du côté de Grenoble. En 
effet, le responsable pédagogique de la DDEC1 de 
la région travaillant en collaboration avec celui de 
Toulouse, il est déjà sensibilisé aux questions 
relatives à l’Education à la Relation. Motivé d’autre 
part par une demande accrue concernant cette 
thématique dans les classes de primaire et 
maternelle, il a fait appel à nous, il y a trois ans, 
pour envisager une formation permettant de 
répondre aux besoins de terrain, je cite : 
« Comment créer un climat de classe propice aux 
apprentissages ? Comment organiser les temps 
de midi pour que les enfants reviennent en classe 
l’après-midi plus disponibles et disposés aux 
activités proposées en classe ? Comment 
accompagner les enfants à gérer leurs émotions 

 
1 Direction Départementale de l’Enseignement Catholique 

de manière constructive ? Que faire pour rendre 
les enfants plus autonomes dans leur gestion de 
conflits ? Qu’est-ce qui explique que les enfants ne 
respectent pas les règles mises en place à 
l’école ? Et globalement, comment rendre les 
enfants plus coopératifs ? ». Autant de questions 
auxquelles les enseignants désiraient avoir des 
réponses, ou tout du moins des pistes d’action 
pour éviter de sombrer, pour certains, dans une 
forme de lassitude ou de démission du métier.  

La situation sanitaire a fortement ralenti notre 
intervention, mais nous avons enfin pu nous 
rendre sur place, durant deux jours, en octobre 
2021, à 6 formateurs (5 de l’Université de Paix 
ainsi que Marie-France Canion du projet d’ER2 de 
Toulouse formée par nos soins il y a 4-5 ans) pour 
sensibiliser 120 à 130 enseignants primaire et 
maternelle, soit plus d’une quinzaine d’équipes 
éducatives sur tout le département.  

L’évaluation de ces journées ayant été positive, 
certaines équipes souhaitent approfondir quelques 

 2 Education à la Relation 
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notions abordées, comme la gestion des émotions 
des enfants, les règles et les sanctions éducatives, 
la communication avec les parents… D’autres 
équipes, ayant entendu parler du projet, souhaitent 
également avoir deux jours de sensibilisation, 
initialement prévues les 2 et 3 février 2022 mais 
reportées en juin pour des raisons sanitaires.  

Même si ce projet d’Education à la Relation dans 
l’Isère démarre d’une autre manière que celui 
réalisé à Toulouse, il n’en est pas moins 
prometteur puisque la DDEC a une réelle volonté 
de répondre aux besoins émanant du terrain et de 
construire le projet en fonction de ces derniers. 
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Pôle adolescent 
 #Chacun sa yourte - Saison 1 
par Frédéric Duponcheel, Formateur 

Une semaine un peu particulière a vu le jour 
quelque part dans les alentours de Ciney.  

L’accrochage scolaire est un thème bien souvent 
au cœur des préoccupations, et pour l’occasion 
c’est une semaine entière que nous avons 
consacré à cette large thématique.  

Le Foyer de l’Aubépine et l’AMO Le Cercle sont au 
cœur de la création de cette yourte. Cette petite 
maison circulaire trône dans un petit jardin à côté 
du foyer. Son charme particulier et son originalité 
viennent de la créativité des équipes porteuses du 
projet, lui offrant une chaleur et un cadre atypique. 
C’est ce lieu, hors du commun, qui s’apprête à 
accueillir nos animations durant une semaine. 

Cette yourte est bien plus qu’une toile pour 
s’abriter, elle accueille les jeunes en décrochage 
scolaire avec pour objectif de redonner des balises 
à cette jeunesse en perte de sens : « Le passage 
à la yourte s’étale sur une semaine où une prise 
en mains des équipes éducatives crée un 

parcours. L’idée a été de passer une semaine 
dans une yourte avec d’autres jeunes qui ont, plus 
ou moins, les mêmes problèmes scolaires. Le 
projet du stage s’appelle « #Chacun sa yourte ». 
En fait, l’équipe de l’Aubépine a observé qu’il y a 
des jeunes qui résident dans le foyer et qui ne vont 
pas à l’école, raison pour laquelle ils ne savent pas 
quoi faire. De l’autre côté, l’équipe du Cercle 
affronte quotidiennement les difficultés des jeunes 
qui ont du mal à trouver leur place à l’école. L’AMO 
travaillant très souvent entre la famille et l’école, 
les deux équipes se sont donc unies pour créer un 
lieu tiers d’accueil. 

Le but de ce stage n’est pas de pousser les jeunes 
à aller à l’école. Comme nous venons de le voir, 
les problèmes sont souvent complexes. En plus, il 
n’y a aucune recette miracle pour changer la 
situation. L’équipe est là en soutien pour que les 
jeunes puissent se rencontrer entre eux. Les 
jeunes peuvent expérimenter la possibilité de vivre 
différemment grâce aux rencontres des autres. 
Et ce stage pourrait aussi être tout simplement une 
occasion pour que les jeunes fassent une activité 
au lieu de rester dans leur lit avec leur 
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smartphone. » https://www.rta.be/milieuxvivants/Chacun-sa-
yourte-pour-laccrochage-scolaire/ 

C’est au cœur de ce projet que l’Université de Paix 
a eu la chance de rencontrer ces deux institutions. 
Le souhait était d’organiser une semaine de 

formation autour de l’accrochage scolaire pour 
soutenir et faire connaître le projet « #Chacun sa 
yourte » aux acteurs de terrain de la région. Les 
participants ont eu l’occasion de nous rejoindre 
gratuitement et pour la durée qu’ils souhaitaient 
(entre 1 et 5 journée(s), au choix). 

 

Chaque journée possédait son 
thème. Nous avons commencé par 
une marche pour faire lien avec la 
randonnée que les jeunes doivent 
faire pour rejoindre la yourte lors de 
leur première journée de stage. En 
parallèle, nous avons vécu des 
activités pour stimuler les 
dynamiques de groupe, évoquer 
l’importance de travailler le vivre 
ensemble afin de nourrir un sentiment 
d’appartenance dans un esprit de 
coopération. Offrant ainsi un lieu, un 
groupe, où les relations sont 
positives, où il est bon de vivre. 
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Le lendemain, nous avons tous mis notre bleu de 
travail pour construire en équipe un chemin en 
pavé avec, au cœur de nos échanges, l’estime de 
soi. Chacun a pu colorer un pavé à son image au 
reflet des choses qui lui sont importantes dans la 
vie et qu’il avait envie de partager au groupe. Ces 
pavés ont coloré notre réalisation. Nous avons 
conclu la journée sur des activités permettant de 
mieux comprendre l’estime de soi et les 
dimensions qui permettent de favoriser le 
développement de cette dernière, tant dans nos 
animations que dans nos relations avec les jeunes. 

Le mercredi, c’est en cuisine que nous avons 
commencé la journée Entre cuisine et émotion, 
nous avons collaboré autour d’un repas. Notre défi 
était de trouver la recette idéale pour associer les 
aliments imposés. Et c’est autour des émotions et 
de la communication que nous avons nourri notre 
journée. 

Le jeudi, la journée était axée sur l’approche de 
nos croyances, sur la mécanique d’étiquetage, sur 
les préjugés et l’impact que cela peut avoir sur nos 
comportements, nos vies, nos relations et sur 
l’accompagnement de nos jeunes. Et c’est grâce à 

l’outil du théâtre et des animations que nous avons 
pu vivre et explorer cette thématique. 

Le vendredi, dernier jour de notre semaine, c’était 
jour de fête, la yourte remplie de matériel en tout 
genre, nous avons dû créer ensemble, dans la 
spontanéité, une œuvre collective. C’est la 
musique qui nous a rassemblés, sur des rythmes 
endiablés improvisés ! De par cette réalisation 
collective, nous avons d’abord les stratégies 
concrètes pour réguler les groupes et leurs 
tensions. La médiation collective était au cœur de 
notre fin de journée. 
 

 

Ce qui rendait le projet particulier était l’idée de 
cumuler les intervenants et de rendre les 
participants ‘ intervenants ‘. C’est-à-dire que 
chacun avait l’opportunité de faire vivre des 
activités, de prendre la place de l’animateur pour 
proposer du contenu en lien avec le thème. 
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« La posture de garantir à chaque professionnel, 
le temps d’écouter soi/le jeune/la famille et le 
temps de s’ouvrir et de construire avec les autres 
professionnels, résumée par une posture articulant 
la PARTICIPATION et le DECLOISONNEMENT 
des pratiques, est une posture que la formation 
#Chacun sa yourte propose de développer comme 
moyen concret de soutenir l’accrochage du jeune 
à son cheminement scolaire.  

La formation veut utiliser l’avis et la participation de 
chacun (en tant que formateur, expert, 
participant...) articulée à la collaboration de chacun 
(entre secteurs, entre fonctions) pour évoluer dans 
l’aide collective apportée par nos réseaux autour 
de l’école et de la famille, pour les jeunes. » 

Nous avions tous une place de co-construction des 
journées, dans le fil imaginé, pour enrichir le 
contenu et les échanges.  

Nous sommes tous acteurs et nous avons tous un 
rôle à jouer ! 
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Pôle adulte 
Formation longue 
Certificat en gestion de conflits 
interpersonnels 2020-2021 et 2021-2022 
par Julien Lecomte, Formateur 

Fin 2020, l’Université de Paix a pris acte de la 
situation sanitaire en adaptant ses modules de 
formation à distance, y compris en ce qui concerne 
le Certificat en gestion de conflits interpersonnels, 
ce programme phare qui se veut une approche 
complète des outils pour mieux vivre les conflits. 

L’Université de Paix a mis en place des solutions 
« en distanciel » satisfaisantes du point de vue des 
personnes formées. Les solutions pédagogiques 
ont été intégrées de manière progressive en 2020, 
nous les avons expérimentées et éprouvées, de 
sorte qu’en 2021, nous avions déjà acquis une 
expérience probante à ce niveau. Nous étions 
mieux préparés à cette éventualité. De plus, nous 
avions prévenu explicitement nos participants que 
le distanciel serait une option très probable. Dans 
le groupe 2020-2021, les participants se sont donc 
inscrits en connaissance de cause.  
 

 

Même à distance, les tempéraments de chacune 
et chacun ont coloré la formation de différentes 
manières. Moi-même, j’ai été agréablement 
étonné de voir que des liens se sont tissés entre 
les personnes, malgré l’éloignement physique. 
C’est une composante très importante de nos 
formations. En effet, notre objet social est 
éminemment relationnel. C’est donc primordial 
pour nous de créer un climat favorable aux 
apprentissages et à une communication 
bienveillante et constructive.  
 

Le groupe 2020-2021 a vécu 7 modules de 
formation sur 9 à distance. Le groupe 2021-2022, 
quant à lui, a eu la chance de vivre toutes les 
formations en présentiel, du fait de l’allégement 
des règles sanitaires et du respect des gestes 
barrière. Nous avons parfois proposé des formules 
« hybrides » lorsqu’un participant ou une 
participante ne pouvait se joindre au groupe 
physiquement. C’est encore de la logistique, mais 
nous y sommes davantage rôdés qu’auparavant. 
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Etant donné que nous avions reporté autant que 
possible les formations au début de la pandémie 
(en 2020), montrant notre volonté profonde de 
maintenir le dispositif dans le format prévu, nous 
avons proposé certains modules au format 
distanciel en 2021 (pour le groupe 2019-2020). En 
termes de ressources, cela a engendré de 
sérieuses conséquences pour l’institution, étant 
donné que ces reports ont engendré un surplus de 
travail, et donc une impossibilité de s’investir dans 
d’autres activités. 

Nous avons enfin pu organiser une cérémonie de 
remise des Certificats, à la fois pour la cuvée de 
participants de 2019-2020 et pour celle de 2020-
2021. Les personnes présentes se sont dites 
satisfaites de pouvoir conclure ce parcours, qui 
s’est étalé, pour certaines d’entre elles, sur deux 
années. En tant que coordinateur, je suis heureux 
que la majorité soit allé jusqu’au bout du 
processus, malgré les adaptations et difficultés 
que cela a représenté (nous avons quand même 
dû faire face à des abandons en 2020).  
Ces deux groupes rejoignent les dizaines de 
personnes qui ont précédemment été formées à  

mieux comprendre leurs attitudes en conflit, à 
distinguer leurs croyances et leurs jugements,  
à réguler et à communiquer leurs émotions ou 
celles des autres, à écouter avec empathie, à 
utiliser la communication Nonviolente, à s’affirmer 
sans agressivité, à négocier dans une optique 
gagnant-gagnant ou encore à intervenir comme 
tiers (médiateur) dans un conflit. 
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Pôle adulte  
Formation longue 
Brevet formateurs 2021 
par Julie Duelz, Formatrice 
 

Cette année s’est déroulée la deuxième édition du 
brevet formateurs, quelque peu chahutée comme 
la première, par le Covid. C’est ainsi que le premier 
module a été postposé afin d’espérer pouvoir faire 
le maximum de sessions en présentiel. 
Finalement, les deux premiers modules se sont 
déroulés derrière l’ordinateur. Pas simple de créer 
une dynamique de groupe derrière des écrans, 
mais les participants se sont accrochés, et à partir 
du troisième module, la formation a pu reprendre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
en mixte puis en présentiel à 100 %, avec une 
session à la Marlagne et l’autre dans les locaux de 
l’Université de Paix.  

Durant le brevet, les participants ont pu travailler 
tous les temps d’une formation : de la légitimité du 
formateur à la préparation d’une formation, puis 
l’animation d’activités avec les techniques 
d’animation, ensuite les actions possibles quand 
les imprévus surgissent et enfin pour terminer, 
l’évaluation d’une action de formation.  

Au final, sur 13 participants, 9 d’entre eux ont 
présenté l’évaluation finale et 8 ont décroché leur  
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brevet formateur, non sans sueur. En effet, tout le  
processus d’évaluation a été retravaillé afin de 
permettre l’apprentissage. Entre chaque module, 
les participants avaient des « devoirs » pratiques 
afin de mobiliser les acquis de chaque session. 
L’évaluation finale comprenait trois points :  
un questionnaire reprenant tout le contenu, une 
capsule vidéo de soi-même lors d’une formation 
ainsi que la préparation détaillée de cette dernière. 
Si tous les participants sont extrêmement satisfaits 
de la qualité du dispositif de formation et de 
l’évaluation, ils sont unanimes pour dire que celle-
ci était relativement lourde. Je les rejoins à 100% ; 
nous allons dès à présent réfléchir à un 
 

 

 

 

 

 

 

dispositif de qualité mais moins chronophage.  

Au niveau de l’équipe des formateurs, tous étaient 
heureux de leur investissement dans ce cursus, 
avec un gain au niveau de la réflexivité du métier.  

La remise des brevets s’est déroulée fin janvier 
2022 après une intervision de pratique. Les 3 
Françaises du groupe ont pu participer à  
distance à la soirée (vive l’adaptation flexible 
distanciel/présentiel). Chouette moment où les 
participants ont pu exprimer ce que le brevet leur 
a permis d’acquérir, et de fêter cela ensemble. 
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Pôle adulte 
Formation courte 
Que faire face à l’agressivité sur Internet ? 
par Julien Lecomte 
 

Cela fait plusieurs années que nous proposons un 
module de formation et des conférences de 
sensibilisation pour mieux comprendre les 
relations numériques, sur les médias sociaux 
notamment. Cette formation a beaucoup évolué et 
a donné lieu à plusieurs variantes, notamment 
concernant la circulation des images (photos et 
vidéos) ou encore, plus récemment, à un focus sur 
la gestion de l’agressivité en ligne. 

L’une des raisons pour lesquelles cet angle a été 
choisi est pragmatique. Pour une demande de 
conférence relative aux relations sur les médias 
sociaux, nous en recevons dix à propos de la 
gestion de l’agressivité ou du 
« cyberharcèlement ». Il s’agit pourtant de thèmes 
connexes, mais « ce qui met le feu aux poudres », 
ce qui donne l’élan de nous contacter, c’est de 
résoudre un problème de violence (réel ou perçu). 

Longtemps, nous avons formulé une réponse 
reprenant les faits suivants : 
 

- Pour comprendre et agir face au 
« cyberharcèlement », le mieux est de 
connaître les mécanismes du harcèlement en 
général, plutôt que les quelques spécificités du 
harcèlement par écrans interposés ; 
 

- Il est réducteur de n’envisager les relations en 
ligne que par le prisme de celles qui 
dysfonctionnent, alimentant de fait une image 
négative de la jeunesse (dont on se préoccupe 
lorsqu’il est question d’addictions, de 
sexualisation ou de violence). Cet étiquetage 
pourrait d’ailleurs avoir des effets 
autoréalisateurs délétères sur les jeunes ; 

 

- En lien avec les deux points ci-dessus, il nous 
paraît important de rassurer les parents et les 
intervenants éducatifs d’une part, quant à leurs 
compétences à appréhender des situations qui 
ne diffèrent pas toujours tant que cela de celles 
qu’ils ont connues, et d’autre part quant au fait 
que la plupart des situations 
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communicationnelles sur Internet sont 
constructives pour les jeunes ; 

 
- Enfin, à l’Université de Paix, nous sommes 

partisanes et partisans d’une approche 
qualitative, globale et de fond. Nous pensons 
qu’il convient de ne pas se limiter à une action 
« orientée problème », comme des pompiers 
qui seraient seulement appelés pour éteindre 
des incendies, mais que notre mission consiste 
à informer et à éduquer par rapport à des 
échanges constructifs.  
 
 
 

Néanmoins, en parallèle, nous avons continué 
notre travail d’investigation et de veille 
documentaire, nous permettant de nous 
renouveler au quotidien. Rien n’empêche en effet 
de maintenir cette approche tout en l’enrichissant 
des particularités de l’agressivité en ligne et des 
méthodes qui permettent d’y faire face.  

 

 

Caractéristiques de l’agressivité en ligne 

Nous épinglons notamment trois effets : cockpit, 
dortoir et boule de neige. L’effet cockpit 
correspond au fait de verrouiller notre empathie ou 
notre jugement moral du fait de la distance qui 
nous sépare de notre victime. Cela renforce des 
effets déjà bien connus de la participation à des 
situations de harcèlement scolaire, comme le 
désengagement moral (Bandura), la dilution de 
responsabilité ou encore l’« effet témoin ». 
Derrière nos écrans, nous nous sentons 
potentiellement moins responsables de nos 
interventions (ou de leur absence) en cas de 
nuisance exercée envers autrui. L’effet dortoir est 
relatif au fait que des personnes se font harceler à 
l’école et également jusque dans leur chambre à 
coucher, du fait que le harcèlement se prolonge 
parfois sur les réseaux sociaux. Enfin, l’effet boule 
de neige est relatif à l’escalade qui survient parfois 
en ligne en cas d’agression ou de harcèlement, 
soit du fait de la viralité des contenus ou encore de 
stratégies de « meutes ».  

La notion de harcèlement est déjà complexe en 
tant que telle, mais celle de cyberharcèlement se 
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heurte d’autant plus à des difficultés que la 
temporalité est différente sur Internet. On 
considère notamment que pour qu’il y ait 
harcèlement, il faut qu’il y ait des nuisances 
répétées à l’encontre d’une personne, pendant 
une certaine durée. Que penser de phénomènes 
où une personne reçoit 100 messages de 
personnes différentes, isolément relativement peu 
agressifs pour la plupart, pendant trois jours ? 
S’agit-il de harcèlement ? Qui est responsable ? 
Toujours est-il que ce genre de situations peut 
générer une grande souffrance.  

Tenant compte de ces particularités, la formation 
imaginée propose aussi de s’intéresser aux biais 
cognitifs, à la polarisation des débats (« bulles de 
filtres ») et à la réactivité émotionnelle en mode 
immédiate sur Internet. Nous avons par ailleurs 
développé une approche de « l’économie du 
débat », c’est-à-dire des coûts et des gains qui 
peuvent résulter d’une discussion, notamment sur 
les réseaux sociaux. Le principe d’asymétrie des 
idioties nous informe notamment que c’est souvent 
plus couteux de réfuter une affirmation fausse que 
de la formuler, tandis que l’effet Streisand nous 

alerte sur le fait que vouloir « étouffer » une 
information peut parfois la rendre encore plus 
virale… La thèse de l’agenda setting de Mc Combs 
& Shaw nous rappelle enfin combien le débat 
public implique une réflexion à propos des sujets 
auxquels nous voulons accorder de l’importance. 

Les liens avec nos autres modules de formation 
sont nombreux, de sorte que les pistes pour 
« mieux communiquer sur Internet » rejoignent en 
grande partie nos contenus pour « mieux 
communiquer » tout court. Il est possible de 
s’inspirer des techniques d’écoute active, de la 
communication Nonviolente, de l’affirmation de soi 
assertive, des outils de négociation ou encore de 
moduler nos attitudes en conflits et d’accueillir les 
émotions et les préoccupations des uns et des 
autres dans l’interaction. On peut aussi prendre la 
mesure des objectifs, des enjeux, des ressources 
et des contraintes à notre disposition pour 
argumenter sur le plan des faits et réfuter les 
arguments fallacieux. Il peut être judicieux aussi de 
réfléchir aux moyens de sensibiliser les publics et 
de les rendre acteurs de la situation, en tirant des 
leçons des stratégies militantes utilisées en ligne. 
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Quelques possibilités technologiques, 
institutionnelles ou juridiques s’ajoutent à ce panel 
de réactions possibles, dans une approche 
complémentaire. Il serait réducteur de se limiter à 
une seule de ces approches. 

Ces contenus ont donné lieu notamment à une 
intervention formative pour le GRACQ le 1er  
décembre 2021. 

Encart sur ‘image de soi et consentement’ 

Nous avons souvent été interpellés par rapport à 
la circulation des images sur Internet. Longtemps, 
dans le domaine de l’éducation aux médias, le 
discours s’est limité à une approche des effets sur 
la réputation d’une personne dont une image 
dégradante circule sur les réseaux sociaux. C’est 
une perspective à la fois incomplète et délétère. 
Incomplète, parce qu’elle ne concerne finalement 
qu’un épiphénomène : les images qui circulent et 
qui nuisent à la réputation d’un individu, publiées 
par cette personne, posent surtout problème à 
ceux qui les jugent. C’est du moralisme. Le souci 
provient plus souvent d’images dont la circulation 
échappe à la personne qui figure dessus. Délétère, 

parce qu’elle accentue une culture de la 
comparaison dans laquelle l’image que l’on montre 
doit être parfaite, et où tout « faux pas » implique 
la honte et la culpabilité. Les jeunes sont déjà 
constamment inquiets de leur image et de leur 
réputation, ce qui peut parfois avoir des 
conséquences dramatiques. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles nous avons développé des 
activités qui sensibilisent à la circulation des 
images sur le web, éventuellement aux enjeux 
juridiques et moraux de cette question, mais 
surtout à la notion de consentement, transversale 
dans l’éducation de citoyennes et citoyens. La 
circulation de photos ou de vidéos intimes et le 
partage de contenus humiliants ou préjudiciables 
sont ainsi abordés sous un nouvel angle qui 
permet de faire découler le sens des règles de vie 
(et de droit…) comme « demander l’autorisation 
d’autrui avant de diffuser son image ». 
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Communication 
 

Approfondissement de l’actualisation du site 
web 
par Thibault Mathieu 

Le site web de l’Université de Paix continue son 
évolution. Afin de pouvoir répondre au mieux à la 
demande, certaines pages du site ont été 
adaptées. Grâce à Google Analytics et une 
analyse des demandes reçues fréquemment, j’ai 
eu l’occasion de découvrir quels étaient les freins 
et les intérêts dans la circulation sur notre site web. 
Une adaptation était donc nécessaire.  

La première approche a été de faciliter la 
recherche au niveau de nos formations du 
catalogue. Pour ce faire, de nouvelles pages et 
fonctionnalités ont vu le jour.  

Le menu principal du site web (catégories situées 
en haut de page) a été simplifié au maximum. Pour 
le moment, il n’y a que les deux premiers volets du 
menu qui sont entièrement actualisés. Les autres 
sont encore en cours de modification. 

Dans le menu principal, l’onglet « Nos activités » a 
été uniformisé et adapté. Un exemple, la page 
consacrée aux formations du catalogue : 

 

 

 

 

 

 
La refonte de cette page permet aux utilisateurs de 
se rendre directement vers la/les formation/s qu’ils 
recherchent. Courtes, longues, les « prochaines 
formations » ou encore la recherche par mot(s) 
clé(s).  Ces fonctionnalités permettent de filtrer une 
première fois la recherche. 

Il est également maintenant possible de 
rechercher directement des formations en 
partenariat avec FormAction, l’ONE, la CFM, l’IFC, 
le PFV ou encore les congés-éducations.  
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Les autres onglets de ce menu sont également 
adaptés et simplifiés au maximum afin de rendre 
la circulation la plus fluide et instinctive possible. 

L’autre grand changement s’est opéré au niveau 
des programmes jeunesses. La structure a 
également été remaniée afin de permettre aux 
utilisateurs du site d’accéder directement à 
l’information qu’ils recherchent, même pour un 
utilisateur qui ne connaît que peu notre asbl. 

Un préfiltre est de nouveau appliqué. Les 
programmes sont divisés, de manière plus visible, 
en fonction des deux pôles. Les programmes sont 
brièvement détaillés et, une fois sur la page du 
programme, la présentation est épurée.  

La plus grande nouveauté de cette actualisation 
concerne les 4 boutons qui sont présents sur le 
haut de la page.  

 

 

 

Le descriptif du projet : cela permet de télécharger 
le programme en version PDF afin de pouvoir 
partager plus facilement les informations sur le 
sujet. 

Les formations associées : ce bouton redirige vers 
une page qui aura filtré les activités de notre 
catalogue afin de ne garder que celles qui sont en 
lien avec le programme jeunesse concerné. 

Les ressources dédiées : le fonctionnement est un 
peu semblable au point précédent, si ce n’est que 
les informations qui sont filtrées ici concernent les 
dossiers, publications, article, fiches … qui 
parsèment notre site web. 

Les outils pédagogiques : la page de destination 
est encore en cours de traitement. A l’avenir, les 
articles (supports, outils…) en vente chez nous 
seront classés et filtrables en fonction des besoins. 
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Chiffres clefs de 2021  
 

   

*Celles-ci sont comptabilisées à minima. Chaque intervention comprend en soi au minimum une activité de préparation, une de 
réalisation et une de suivi, indépendamment de la durée de l’action (exemples : 1 formation courte de 1, 2, 3 jours, ou longue de 
8 à 18 jours = 1 activité ; 1 programme éducatif (comprenant journées pédagogiques, animations, coaching, intervision = 1 activité, 
18 réunions de l’équipe d’animation = 1 activité, etc…). Elles sont classées par projet. 

350 
activités* 

En Fédération Wallonie-
Bruxelles 

727 jours 
d’interventions  

 

Nombre total de jours 
d’intervention réalisées en interne 
par nos formateurs permanents 
( conférences, formations, 
programmes éducatifs…) 

22 Permanents  
39 Collaborateurs 
13 Membres du CA 
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133 sessions 
programmées 

à l’agenda 

181 sollicitations 
d’interventions 

sur mesure 
dont plus de la ½ en cours (réalisée ou 

programmée) 

> 7000 
Nombre total de 
professionnels 

bénéficiaires directs 
accompagnant des 

jeunes. 
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Administration et finances 
 

Résultat global 
par Jean-Pierre Bayot et Isabelle Brouillard 

Le résultat de l’exercice s’élève avec un bénéfice 
de 56.276,90€. 

Cette remontée par rapport au résultat de 2020  
(-82000€) est principalement due à une reprise 
des activités plus importante en 2021 nonobstant 
les mesures sanitaires perdurant liées à l’épidémie 
du Covid-19 (et ses mutations en 2021). Les 
leçons apprises de gestion de crise, dont 
l’adaptation des supports aux mesures imposées 
de distanciation et l’orientation de la gestion du 
temps de travail, donnant priorité aux projets de 
longue durée financés (GDM maternelle, Kiva 
Objectif Groupe), en sont les principales raisons. 
Le résultat de référence en 2019 (+117000€) a pu 
être approché, à nouveau de manière globale, à 
plus de 50%. 

  

2019 2020 2021

EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER 
2019 - 2021

2020 
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Charges 

Les frais généraux et autres frais restent stables : 
le télétravail rendu plus systématique a pu 
diminuer certains frais généraux et autres 
(déplacements en mission…). Cette économie a 
été compensée par les charges liées à la mise à 
disposition des fournitures requises pour pouvoir 
rendre effectif le travail à distance (fournitures 
informatiques à domicile – caméra, casques, 
doubles écran…), mise en place d’un studio pour 
les formations à distance au sein de nos locaux 
etc, mise en place d’un système permettant les 
connexions hybrides dans nos salles de réunion, 
monitoring accru de notre partenaire chargé de la 
maintenance et du « help desk ». 

L’augmentation des charges salariales correspond 
aux prévisions liées à l’ancienneté et aux 
remplacements des postes à pourvoir :  

D’une manière générale, le volume d’emploi a pu 
être maintenu ces 3 dernières années 
indépendamment de la crise sanitaire. Le nombre 
d’heures prestées en 2021 (30450 heures 
prestées) a quasi retrouvé le niveau de 2019 

(31311 heures prestées). La différence en 2020 
(27018 heures) est essentiellement liée au 
‘chômage corona solidaire’ théorique (3215 
heures). 

En incluant les détachés pédagogiques (1ETP en 
2021 au lieu de 2 ETP en 2019 – non renouvelé 
par la COJ), la courbe de ressources humaines en 
interne est à la baisse sur le volume global du 
temps théorique (-1ETP). 

Le volume de prestations des collaborateurs 
(externes) en 2021 est en revanche totalement 
retrouvé en comparaison à celui de 2019.  

 

2019 2020 2021

EVOLUTION DES CHARGES

FRAIS SALAIRES
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LIBRAIRIE

REMBOURSEMENT DE FRAIS

INSCRIPTION AGENDA

INTERV SUR MESURE

DONS ET COTISATIONS

SUBSIDES DECRET EMPLOI et FONCT.

FINANCEMENT PROJETS

DIVERS PRODUITS

SUBVENTIONS ET PRIMES

Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphe ci-dessus représente la répartition de 
l’ensemble des ressources financières : la 
diversification est restée globalement stable, en 
comparant à celle de 2019, mis-à-part une 
nouvelle source de financement conséquente : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le financement de notre projet « KiVa - Objectif 
Groupe » par une fondation privée et les fonds 
transversaux de la FWB (via l’appel à projets 
Loterie). 
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Interventions sur mesure et agenda : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écart par rapport aux résultats 2019 demeure  
(-55%). Il est lié à la diminution du nombre 
d’interventions sur mesure en interne, l’équipe en 
interne étant mobilisée pour le projet phare 2021 
« KiVa et Objectif Groupe » (voir répartition du 
temps de travail par projet au sein du cercle 
pédagogique : évolution 2019-2020). Par contre, 
les demandes sur mesure assurées par les 
collaborateurs extérieurs ont retrouvé leur volume 
de prestation de 2019.  

 -
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 200.000,00
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Personnel permanent : 

• Salariés (21) + 1 Détaché pédagogique = 
22 permanents 
 

• En termes d’ETP : 9 Equivalent Temps 
Plein, 13 Temps partiels, soit un volume 
d’emploi théorique de 18, 53 ETP 

 

 

 

 

Collaborateurs 

• 39 Collaborateurs :  

Indépendants  
complets ou complémentaires (23)  

Smart (4)  

Article 17 (2)  

Autres (10)  

 

  

Répartition des collaborations externes 
par pôles

Enfants  Ado Adultes 
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  Répartition Travail 2021- Pôle adolescents 

 

 

  

Graines de médiateurs maternelle 

Graines de médiateurs primaire 

Fédération Wallonie-Bruxelles enfant 

Demande sur mesure enfant 

KiVa 

Cellule d’écoute 

Harcèlement ado 

Fédération Wallonie-Bruxelles ado 

Demande sur mesure ado 

Rédaction ado 

Histoires croisées 

Focus cercle pédagogique : répartition des données du temps de travail - projets et type 
d’activités 2021 

                Répartition Travail 2021- Pôle enfants 
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       Répartition Travail 2021- Pôle adultes 
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Partenariats 
Par Frédérique Charlier 

Depuis plus de 60 ans, les activités de l’Université 
de Paix s’inscrivent dans la pluralité et reposent 
sur une étroite collaboration avec les acteurs de 
terrain en Fédération Wallonie Bruxelles : enfants, 
jeunes et équipes éducatives dans ou en dehors 
des écoles, tous réseaux confondus (IFC, SEGEC, 
FELSI, CPEONS, WBE, CeCaFoc, FCC, CECP 
…), acteurs du monde associatif, partenaires 
institutionnels (Fédération Wallonie-Bruxelles, 
ONE, FormAction, Fonds4S, Formapef, …). 

L’Université de Paix fait aussi partie de différents 
réseaux :  

 

- Le RPH (Réseau Prévention Harcèlement) 
offre aux professionnels de différents secteurs la 
possibilité de mener une réflexion globale et 
continue autour des problèmes de harcèlement ; 

 

- La COJ (Confédération des Organisations 
de Jeunesse) regroupe 40 organisations de 
jeunesse actives dans des domaines tels que 
l’animation, la formation, l’éducation relative à 
l’environnement, aux médias, à la paix… La COJ 
a pour mission d’accompagner, de soutenir et de 
renforcer ses membres dans la réalisation de leurs 
missions respectives dans une perspective 
pluraliste et indépendante. 
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- La CFM (Commission Fédérale de 
Médiation) a été mise sur pied pour veiller au 
développement et à la qualité de la médiation par 
l’agrément du médiateur et des formations.  

 

 

 

 

 

- L’UBMP (Union belge des Médiateurs 
Professionnels) regroupe des médiateurs exerçant 
dans des champs multiples et variés. Son but est 
de promouvoir la médiation et d’assurer le 
développement professionnel de ses membres. 

 

 

 

 

 

En 2021, plus que jamais, l’UP a évolué dans cet 
écosystème en constante mutation et inscrit sa 
vision stratégique à long terme dans le cadre des 
Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies à l’horizon 2030. 

Parmi ceux-ci, l’UP souhaite notamment continuer 
à contribuer au bien-être à l’école et plus 
largement dans notre société (ODD 3), à une 
éducation de qualité en développant, dès la 
maternelle, le socle nécessaire à un apprentissage 
actif et à des relations harmonieuses (ODD 4), à 
réduire les inégalités en incluant tous les jeunes 
dans ses initiatives et dans leur développement 
(ODD 5 et 10), à apprendre plus largement encore 
la gestion positive des conflits pour le partage d’un 
même monde, plus pacifique (ODD 16), et enfin à 
constamment tisser des liens (ODD 17). 

Ces liens et partenariats permettent d’élargir et 
d’enrichir nos réflexions, de les partager plus 
largement et de les pérenniser. 
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L’Université de Paix asbl est en outre une des 
quatre associations fondées par Dominique Pire 
(Prix Nobel 1958 de la Paix), avec Îles de Paix, Le 
Service d’Entraide Familiale et L’Aide aux 
personnes déplacées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- KiVa Finlande : cette collaboration permet 
aux écoles de FWB de bénéficier du programme 
de prévention et de gestion du harcèlement 
scolaire développé par l’Université de Turku. Des 
formateurs de l’UP y ont été formés, ont œuvré à 
son adaptation à la réalité de la FWB et ont mis sur 
pied un dispositif de recherche scientifique destiné 
à mesurer son impact sur le bien-être à l’école ;   

 

 

 

 

 

- Action Media Jeunes (ACMJ) : avec ACMJ, 
l’UP a développé en 2020 un outil très complet et 
innovant destiné à développer l’esprit critique des 
jeunes, notamment face à la pléthore 
d’informations disponibles sur les réseaux sociaux. 
Un outil disponible gratuitement en ligne et 
accessible à tous ! Découvrez-le ici : 
https://youtu.be/fLaOYzqEMCk ou lisez l’article à 
ce sujet 
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- BeEducation : Be education est un réseau 
d’acteurs de changement engagés pour améliorer 
l’enseignement et favoriser la réussite de chaque 
élève en Belgique. Ce réseau met les différents 
acteurs de l’éducation en lien et leur permet ainsi 
de conjuguer leurs forces pour une meilleure 
coordination des initiatives et un plus grand impact 

 

 

 

 

 

 

- The Shift : le réseau belge du 
développement durable qui regroupe des acteurs 
engagés du monde académique, politique, 
associatif et de l’entreprise. 

 

 

- TENZ (anciennement ‘Leefsleutels): 
partenaire et équivalent néerlandophone dans le 
développement, en Belgique, du programme KiVa. 
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Remerciements  
L’action de l’Université de Paix ne serait pas ce 
qu’elle est aujourd’hui sans : 

Toutes celles et tous ceux qui apportent à 
l’institution leur motivation, leur ouverture, leur 
professionnalisme et leur disponibilité  

Les dons des particuliers ; 

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

La Région Wallonne intervient dans le salaire de 
12 personnes (pour un équivalent de 10 temps 
plein) via le programme APE et 1 via le fond AVIQ. 

 

 

 

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

Le Fonds 4S subsidie régulièrement la formation 
des formateurs.  

Et le soutien d’associations et de fondations. 
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