Europe, Relations internationales et coopération

Réseau Paix, Droits Humains et Coopération au
Développement
ENQUETE FORMATION
Le Réseau Paix, Droits Humains et Coopération au Développement s’est constitué en 2012, car il apparaît
de plus en plus nécessaire d’avoir une approche transversale dans les actions de solidarité internationale.
Cette enquête a pour objectif de recenser les formations qu’organisent des acteurs de Rhône-Alpes en lien
avec les thématiques du Réseau et particulièrement d’identifier les formations qui croisent ces 3 thèmes :
la PAIX, les DROITS HUMAINS et la COOPERATION au DEVELOPPEMENT. Au-delà il s’agit de recenser les
capacités de chaque structure à répondre comme prestataire à des demandes de formation ainsi que les
personnes ressources en capacité d’intervenir pour des conférences, tables-rondes…
Enfin, cette enquête concerne les outils pédagogiques (destinés à des enfants, jeunes, adultes) qui peuvent
être mis à disposition ou loués à des structures qui veulent conduire une action pédagogique sur ces
thèmes.
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Institut Bioforce Développement / Pôle développement local
41 Avenue du 8 mai 1945
69200 VENISSIEUX
04 72 89 31 41
contact@institutbioforce.fr
www.institutbioforce.fr
Responsable de la réponse : Julie Thurière (06 31 83 78 98 / 04 72 89 36 00)
Responsable de la formation : Perrine Spée (04 72 89 31 61)
N° de formation professionnelle : 82690232869

Programme de formation
Action

1

Thèmes / projets pédagogiques

Environnement de l’action humanitaire

Publics

Personne
souhaitant ou
ayant le projet
de s’engager
dans le secteur
de la solidarité
internationale

Dates

Lieux

Lyon
(Vénissieux)

Formations en lien avec les thématiques « Paix, droits humains et coopération au développement »
Action
1
2
3
4
5

Thèmes / projets pédagogiques
Droits Humains : inégalités face à l’accès à l’éducation / l’eau / la santé
Inégalités Nord / Sud
Stéréotypes de genre
Prévention et lutte contre les discriminations
Respect / Vivre Ensemble : Prévention du harcèlement

Publics
12-18 ans
12-18 ans
12-18 ans
12-18 ans
12-18 ans

Personnes ressources
Noms
Laure Vernant
Perrine Spée

Thèmes d’intervention
Environnement de l’action humanitaire
Droits Humains, inégalités, stéréotypes, lutte contre les discriminations

Outils pédagogiques
Titres
1. Vidéo débat, scénettes
2. Jeux Education au
Développement (jeu des
chaises, jeu des cubes…)
3. Témoignages
4. Atelier photos, débat
mouvant …

Thèmes / projets pédagogiques
Prévention du harcèlement, lutte contre
discriminations
Inégalités Nord Sud, Droits Humains

Inégalités Nord Sud, Droits Humains
Respect / Vivre ensemble, stéréotypes de genre

Publics
les 12-18 ans
12-18 ans

12-18 ans
12-18 ans
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Collectif des associations de développement en Rhône-Alpes
215 rue Vendôme
69003 LYON
04 78 50 99 36
info@cadr.fr
www.cadr.fr
Responsable de la réponse : Hervé DERRIENNIC (06 76 83 13 93)
N° de formation professionnelle : 82 69 11062 69

Programme de formation
Action

Thèmes / projets pédagogiques

Publics

Dates

Lieux

1
Formations en lien avec les thématiques « Paix, droits humains et coopération au développement »
Action
1

Thèmes / projets pédagogiques
Paix et Développement : quels liens, quels paradoxes ?
Animation du Kit pédagogique

Publics
Membres
d’associations,
volontaires de SI,
acteurs de SI

Personnes ressources
Noms

Thèmes d’intervention

Outils pédagogiques
Titres
1. Paix et Développement :
quels liens, quels
paradoxes ?
2 DOCUMENTS Divers

Thèmes / projets pédagogiques

Publics

Kit pédagogique d’animation et de formation sur le thème, Membres
incluant un questionnaire de réflexion à l’usage des associations d’associations,
volontaires SI,
acteurs de SI

Paix, Non-violence, Tolérance,
Coopération au Développement,
Citoyenneté Mondiale

Droits Humains,
Education à la

3

CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL
19 rue d’Enghien
69002 LYON
04 72 77 87 50
ciedel@univ-catholyon.fr
http://www.ciedel.org
Responsable de la formation : ANA MARIA OLIVEIRA (04 72 77 87 50)
N° de formation professionnelle : 82 69 08764 69

Programme de formation
Action

Thèmes / projets pédagogiques

Publics

1

Formation Expert en Ingénierie de Développement
Local. Titre enregistré au Répertoire national des
certifications
professionnelles
au
Niveau
I
(enregistrement valant reconnaissance de l’Etat
français, Equivalent Master 2 / Bac+5).

2
3
4
5
6
7
8

Diagnostic des stratégies d'acteurs et innovation sociale
Gestion de conflits : analyse, médiation et intermédiation
Capitalisation de l'expérience
Du mondial au local : contraintes et marges de manœuvre
Politiques et dynamiques de décentralisation
Dynamiques de développement local et territorial
Définition et mise en œuvre de politiques publiques
concertées
Participation, revendication, plaidoyer : stratégies
d'influence des citoyens sur les politiques publiques
Créer et animer une organisation d'appui au
développement. Réaliser un diagnostic institutionnel
La gestion des ressources humaines et financières d'une
organisation d'appui au développement
Ingénierie de formation d'adultes : méthodologie de
renforcement de capacités

Professionnels du
développement cadres des
secteurs public
(Etat et
collectivités
locales) et privé
(ONG,
associations,
bureaux d’étude,
etc)
La formation
s’adresse à des
professionnels de
pays et de
cultures
différents
(Amérique latine,
Afrique, Asie,
Europe), cadres
des secteurs
publics (Etat et
collectivités
locales) et privés
(ONG,
associations,
bureaux
d’étude…. qui
souhaitent
influencer,
définir, conduire,
accompagner et
évaluer des
stratégies de
développement
local et territorial.

9

10
11
12
14

16

Ingénierie de projets : de l'identification à la mise en œuvre
Evaluation des actions de développement et études
d'impact (Stage collectif - 1 semaine)
Communication et animation au service des actions de
développement
Coopération décentralisée et partenariats multi-acteurs
Développement local et animation territoriale

17
18

Développement économique et développement local
Financement du développement local

15

Dates

Lieux

LYON

LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON

LYON
LYON
LYON
LYON
LYON

LYON
LYON
LYON
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Formations en lien avec les thématiques « Paix, droits humains et coopération au développement »
Action
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Thèmes / projets pédagogiques
Développement local et animation de territoire
Décentralisation et développement local
Ingénierie de projet
Evaluation des actions de développement
Coopération décentralisée
Concertation entre acteurs
Mise en place de partenariats
Capitalisation des expériences
Définition et mise en œuvre de politiques publiques concertées
Plaidoyer
Genre et développement
Management en situation interculturelle
Prospective territoriale

Publics
Professionnels du
développement - cadres
des secteurs public (Etat
et collectivités locales) et
privé (ONG, associations,
bureaux d’étude, etc)

Personnes ressources
Noms
Catherine DELHAYE
David HACQUIN
Emmanuel VIVIEN
Nicolas HEEREN
Corinne LAJARGE
Blandine LE BOURGEOIS
Christophe MESTRE
Ana Maria OLIVEIRA
Olivier THOME
Pascale VINCENT

Thèmes d’intervention
Développement local, Prospective territoriale, Renforcement institutionnel,
Coopération décentralisée, Evaluation, Capitalisation
Fonds de développement Local, Partenariat, Coopération Décentralisée,
Décentralisation et développement Local, Evaluation, Capitalisation
Gestion de projets, Financement de projets, gestion des ressources
financières d’une organisation
Décentralisation et développement local, Genre et Développement,
Mondialisation, Evaluation, Capitalisation
Partenariat, Coopération Décentralisée, Politiques publiques, Evaluation,
Education au développement
Management des organisations, Management en situation interculturelle,
Gestion de projets, Capitalisation, Evaluation
Décentralisation et développent Local, Evaluation de politiques publiques,
Plaidoyer, Evaluation, Capitalisation
Capitalisation, Formation d’adultes, Communication
Décentralisation et développement local, Stratégie des acteurs,
Coopération décentralisée, Gestion de projets, Evaluation
Développement Local et territorial, Gestion des conflits, Innovation,
Décentralisation et développement local,

Outils pédagogiques
Titres

Thèmes / projets pédagogiques

Publics

1
2
3

5

Ecole de la paix
7 Rue Très-Cloîtres
38 000 GRENOBLE
04 76 63 81 41
ecole@ecoledelapaix.org
www.ecoledelapaix.org
Responsable de la formation : Matthieu Damian (06 08 77 49 94)
N° de formation professionnelle : non renseigné

Programme de formation
Action

Thèmes / projets pédagogiques

Publics

1

Formation universitaire sur la culture de la Paix, deux
conférences annuelles :
- « l’École de la Paix, un projet et des thématiques
d'action au service de la Culture de la Paix »
- « De la gestion à la résolution des conflits, un modèle
d'analyse géopolitique »

Étudiants de
M1 et de M2
« Théorie et
pratique des
Droits de
l'Homme »

2

Formation universitaire « Chantiers de paix »
Objectif : analyser les conflits par les dynamiques
internes et externes qui les traversent, les modes de
gestion de conflit et les processus de sorties de crise
(reconstruction et réconciliation)

3

Formation universitaire «Analyse filmique des conflits et
processus de paix »
Objectif : déchiffrer les logiques et dynamiques de
gestion et de résolution des conflits et le réseau des
interactions entre les « opérateurs de paix » qui les
impulsent (OIG, ONG) à partir de la confrontation
d’études de cas illustrées par des documents filmiques,
témoignages ou enquêtes sur des situations
conflictuelles ou post-conflictuelles propres à
contextualiser l’approche analytique.
Formation universitaire « Analyse géopolitique de
conflits et sorties de conflits »
Objectif : déchiffrer les logiques et dynamiques de
gestion et de résolution des conflits et le réseau des
interactions entre les « opérateurs de paix » qui les
impulsent (OIG, ONG) à partir de la confrontation
d’études de cas illustrées par des documents filmiques,
témoignages ou enquêtes sur des situations

Étudiants de M2
« Etudes sociales –
Travail et
développement »,
mention « Etude
du
développement »,
spécialité « Crises :
intervention
d'urgence et
actions de
développement »
Étudiants de M2
« Organisations
Intergouverneme
ntales
–
Organisations
Nongouvernementale
s»

4

Étudiants de
M2 « Sécurité
internationale
et Défense

Dates

Lieux

Institut
des Droits
de
l'Homme –
Université
Catholique
de Lyon
Institut
d'Etude du
Développe
ment
économiq
ue et
sociale
(IEDES) –
Paris

Institut
d'Etudes
politiques
de
Grenoble

Université
Pierre
Mendès
France –
Faculté de
Droit
Grenoble
6

5

6

conflictuelles ou post-conflictuelles propres à
contextualiser l’approche analytique.
Module de formation professionnelle « Géopolitique des
conflits et relations internationales »
Objectif : Fournir aux acteurs des opérations de relations
internationales de la Ville de Grenoble quelques outils
d’analyse pertinents pour appréhender la scène
conflictuelle mondiale et ses implications pour leurs
stratégies et leurs activités.
Séminaires de formation à la citoyenneté démocratique
« Vivre et agir ensemble » ; « vivre ensemble la
démocratie » ; « agir ensemble pour un monde
durable » ; action inscrite dans le cadre de la coopération
décentralisée entre la Ville de Grenoble et la ville de Sfax
Objectif : fournir aux nouveaux acteurs de la société
civile tunisienne des clés de compréhension et d'action
de leur rôle de citoyens dans la vie locale, dans un
contexte appelant leur mobilisation et leur participation
suite à la révolution tunisienne de 2011

Personnel du
service
des
Relations
internationales
de la Ville de
Grenoble
Acteurs de la
société civile
tunisienne

Service
des
Relations
internatio
nales de la
Ville
de
Grenoble
Sfax
Tunisie

Formations en lien avec les thématiques « Paix, droits humains et coopération au développement »
Action

1

2

Thèmes / projets pédagogiques
Module de formation professionnelle « Géopolitique des conflits et
relations internationales ». Objectif : Fournir aux acteurs des opérations
de relations internationales de la Ville de Grenoble quelques outils
d’analyse pertinents pour appréhender la scène conflictuelle mondiale et
ses implications pour leurs stratégies et leurs activités.
Séminaires de formation à la citoyenneté démocratique « Vivre et agir
ensemble » ; « vivre ensemble la démocratie » ; « agir ensemble pour un
monde durable » ; action inscrite dans le cadre de la coopération
décentralisée entre la Ville de Grenoble et la ville de Sfax ; objectif :
fournir aux nouveaux acteurs de la société civile tunisienne des clés de
compréhension et d'action de leur rôle de citoyens dans la vie locale, dans
un contexte appelant leur mobilisation et leur participation suite à la
révolution tunisienne de 2011

Publics
Personnel du service
des Relations
internationales de la
Ville de Grenoble
Acteurs de la société
civile tunisienne

Personnes ressources
Noms
Patrick Lecomte

Florent Blanc
Jean-Paul Burdy

Thèmes d’intervention
De la gestion à la résolution des conflits, un modèle d'analyse géopolitique.
3h
Citoyenneté et vivre ensemble. 3h
La Commission Vérité et réconciliation en Afrique du Sud. 3h
Le système de justice traditionnelle au Rwanda après le génocide. 3h
La « Mission Christian Blanc » en Nouvelle-Calédonie. Analyse d’une
médiation. 3h
La mission de l’ONU au Kosovo. 3h
Le terrorisme international. 3h
La place des Etats-Unis dans le monde. 3h
Analyse du conflit au Proche Orient. 3h
7

Olivier Lagarde
Matthieu Damian
Jacques Barou
Marie Deverre

La situation géopolitique en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan. 3h
Le conflit en Colombie. 3h
Analyse du conflit au Mali. 3h
Les révoltes du printemps arabes. 3h
La sortie de crise en Afghanistan. 3h

Outils pédagogiques
Titres
1. Mékong, les pièges du
progrès

Thèmes / projets pédagogiques
Le Mékong est source de félicité et de fertilité au
Cambodge. Les nombreux projets de barrages
hydroélectriques, surtout sur son cours inférieur, posent
de grands risques pour les ressources halieutiques des
pays riverains et menacent la sécurité alimentaire des
habitants du bassin du fleuve.
2. Le Meilleur coin des
L’Uraba, une région de rivières et de forêts au nord-ouest
Amériques. Un
de la Colombie est habitée par des populations noires et
documentaire de Daniel Vin indigènes. En 1997, l’armée régulière lance l’opération
« Genesis » pour repousser les guérillas communistes en
place depuis des décennies. Les populations sont prises
entre les deux feux et sont forcées d’abandonner leur
territoire pour se réfugier dans les villes les plus proches.
Après des mois dans la misère et l’abandon les plus
totales, elles décident de retourner vers leurs lieux
d’origine, même si cela les place au milieu du conflit armé.
Certains, avec l’aide de l’église locale, créent des
communautés de paix.
Les paramilitaires profitent des déplacements des paysans
pour spolier leurs terres et planter, illégalement, des
plantations de palmiers à huile.

Publics
Tout public

Tout public à
partir de
l’adolescence

Ce document donne une idée des racines de la violence
qui caractérise la Colombie en même temps qu’il souligne
l’enjeu d’un développement qui doit être durable pour
que la paix elle-même soit globale et véritable.
Il pose de multiples questions propices aux débats : la
déforestation des pays tropicaux pour le bois et pour le
développement des agrocombustibles est-elle une
fatalité ; les minorités noires et indigènes sont-elles
amenées à disparaître face à la modernité qu’elles
refusent ; sont-elles en droit de la refuser ?
3. Couleurs de paix. Un
Dans cette vidéo nous découvrons le travail artistique d’un Tout public à
documentaire de Daniel Vin homme qui a voulu laisser une trace des événements
partir de
douloureux vécus dans la région de l’Uraba en Colombie.
l’adolescence
Par ses peintures, Jenaro Kintana nous fait partager son
engagement politique : celui de faire mémoire des
personnes tuées durant ces conflits. Un travail
remarquable rempli d’humanité.
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Forum réfugiés-Cosi
28 rue de la Baïsse
BP 71054
69612 VILLEURBANNE
04 78 03 74 45
accueil-siège@forumrefugies.org
http://www.forumrefugies.org/
Responsable de la réponse : Marie Bellon (04 78 28 61 35)
Responsable de la formation : Anne Muselli (04 37 57 19 85)
N° de formation professionnelle : non renseigné
NB :
Forum réfugiés-Cosi propose des formations dans le domaine de l’accompagnement juridique et social et des
demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants. Ces formations se divisent en cinq catégories : l’accompagnement,
la santé mentale, l’inter-culturalité, la réglementation et la géopolitique.
Les formations en lien avec les thématiques du Réseau Paix, Droits Humain et Coopération au Développement sont
principalement nos formations inter-culturalité et géopolitiques.
A noter que ces formations sont proposées dans le cadre du catalogue 2013 de Forum réfugiés-Cosi et qu’elles sont
payantes (voir conditions sur le site internet).

Programme de formation
Action

1

2

3

4

5

6

Thèmes / projets pédagogiques

Publics

Faire évoluer sa posture professionnelle en situation Intervenant
interculturelle
auprès d’un
public/avec
des
partenaires
multiculturels
Communiquer avec des personnes ne maîtrisant pas Intervenant
ou peu la langue du pays d’accueil
auprès d’un
public/avec
des
partenaires
multiculturels
Migration africaine et intervention sociale
Tout
intervenant
auprès
de
migrants
africains
Géopolitique des Balkans
Toute
Module 1 : Minorités et personnes vulnérables dans personne
les Balkans
s’intéressant à
Module 2 : Kosovo : Quels enjeux sécuritaires la région
aujourd’hui ?
Comprendre la migration d’asile en provenance du Toute
Congo RDC
personne
Module 1 : Contexte politique et sécuritaire en RDC
s’intéressant à
Module 2 : La demande d’asile congolaise
la RDC
Géopolitique du Caucase : tensions en Arménie, Toute

Dates

Lieux

Forum
réfugiésCosi,
Villeurbanne
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Géorgie, Azerbaïdjan, conflits dans le Nord Caucase

personne
s’intéressant à
la région

Formations en lien avec les thématiques « Paix, droits humains et coopération au développement »
Action
Thèmes / projets pédagogiques
Publics
1
Formations au siège de Forum réfugiés-Cosi
Cf. ci-dessus
2
Formations sur sites avec modules adaptés aux besoins et contextes Futurs professionnels
d’interventions
de l’action sociale
3
Action de sensibilisation/intervention sur site
Universités/étudiants
Personnes ressources
Noms
Thèmes d’intervention
Voir site internet ou contacter la coordinatrice de la formation

Outils pédagogiques
Nos outils pédagogiques sont adaptés à chaque module de formation. De façon générale, nous
proposons :
- des apports théoriques et pratiques
- des études de cas
- des mises en situation
- des exchanges d’expériences et de pratiques entre les participants
- des supports visuels
- un livret pédagogique en fin de formation
Nous disposons également d’un outil de sensibilisation/jeu pédagogique « Si j’étais réfugiés » : ce jeu
permet d’être mis en situation pour découvrir le parcours d’un demandeur d’asile (gratuit)
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Institut des Droits de l’Homme de Lyon
23 Place Carnot
69002 LYON
04 72 32 50 50
idhl@univ-catholyon.fr
www.idhlyon.fr
Responsable de la formation : André Dizdarevic (04 72 32 50 50)
N° de formation professionnelle : non renseigné

Programme de formation
Action

1
2
3

Thèmes / projets pédagogiques

Droit international des DH
Théorie et Pratique des DH/Pratique des Org.int.
Histoire, Droit, DH

Publics

étudiants
étudiants
étudiants

Dates

Lieux

Carnot
Carnot
Carnot

Formations en lien avec les thématiques « Paix, droits humains et coopération au développement »
Action
Thèmes / projets pédagogiques
1
DH, Géopolitique, Systèmes régionaux…….
2
Droit International Humanitaire
3

Publics

Personnes ressources
Noms
Pascale Boucaud
Didier Prince-Agbodjan
Roger Koudé

Thèmes d’intervention
Droits de l’enfant, Droit Européen
Droits économiques, sociaux et culturels
Droit humanitaire, Droit international des DH

Outils pédagogiques
Titres

Thèmes / projets pédagogiques

Publics

1
2
3
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Maison des Solidarités Locales et Internationales
En partenariat avec PEUPLES SOLIDAIRES
215 rue Vendôme
69003 LYON
04 72 41 98 24
maisondessolidsarites@gmail.com
Site internet en construction
Responsable de la formation : Georges DURIEZ (04 72 73 79 43)
N° de formation professionnelle : non renseigné

Programme de formation
Action
1

Thèmes / projets pédagogiques

Formation aux outils pédagogiques sur le thème de la
Paix, la tolérance, le respect (partenariat avec le MAN
Lyon)

Publics

Enseignants,
animateurs
socioculturels
(pour enfants
de 7 à 13 ans)

Dates

Lieux

Maison
des
Solidarités

Formations en lien avec les thématiques « Paix, droits humains et coopération au développement »
Action
1

Thèmes / projets pédagogiques
Publics
Formation aux outils pédagogiques sur les Droits de l’enfant, le droit de Enseignants,
migrer, le droit au développement, le droit à l’alimentation, le droit à animateurs
l’eau, la lutte contre l’exploitation des enfants au travail
socioculturels (pour
enfants de 7 à 13
ans)

Personnes ressources
Noms
Thèmes d’intervention
une
équipe :
Georges Présentation/Initiation/formation à des outils pédagogiques d’éducation à
DURIEZ, Josette CHEVAYE, la citoyenneté mondiale (outils ludiques et outils didactiques, typologie de
Renée PONT
nombreuses animations, expositions…)
Outils pédagogiques
Titres
Thèmes / projets pédagogiques
1. Droits de l’Homme et Exposition (14 panneaux) et dossier d’accompagnement
Développement
2.
Banane et droits Exposition (8 panneaux) et dossier d’accompagnement
humains

Publics
Lycéens,
adultes
Enfants,
lycéens,
adultes
3. Migrations pour vivre Exposition, jeux d’animation, dossier d’accompagnement, Enfants,
ensemble
livret pour les participants
lycéens,
adultes
4. Sécurité alimentaire et Exposition, livret enfant, dossier accompagnateur
Enfants
faim dans le monde
5. Développement durable Exposition, jeux et animations, dossier d’accompagnateur, Enfants
12

livret enfant
6. Droits de l’enfant, paix, Photos, jeux…Dossier accompagnateur
tolérance
7. Exploitation des enfants Exposition photos, dossier accompagnateur
au travail
8. Le droit à l’eau
Exposition, dossier accompagnateur, livret enfant
9.

jeunes
Enfants,
jeunes
Enfants,
jeunes
Enfants,
jeunes

Nombreux ouvrages sur l’Education à la citoyenneté
mondiale
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Mouvement pour une Alternative Non-violente
187 montée de Choulans
69005 LYON
04 78 67 46 10
man.lyon@nonviolence.fr
http://nonviolence.fr/
Responsable de la formation : Yvette BAILLY (04 78 67 46 10)
N° de formation professionnelle : pas pour le MAN mais nous avons un Institut de Formation agrée (IFMAN Rhône
Loire)

Programme de formation
Action

1

Thèmes / projets pédagogiques

Publics

2

Atelier de formation aux outils pédagogiques pour une Bénévoles
éducation à la non-violence et à la paix
futurs
intervenants
Week-end de formation à l’action non-violente
Tout public

3

Une journée sur communication et non-violence

Tout public

Dates

Lieux

Local
MAN

du

Maison
des
solidarités
Maison
des
solidarités

Formation en lien avec les thématiques « Paix, droits humains et coopération au développement »
Action

1
2

Thèmes / projets pédagogiques
Le respect dans la vie amoureuse en partenariat avec Fil action
La gestion des conflits dans la vie associative

3

Initiation à la régulation non-violente des conflits dans la vie quotidienne

4

Que faire de sa colère ?

Publics
collégiens
Membres
d’une
association
Lycéens (toutes les
classes de 2de)
Un
groupe
de
Familles ATD quart
monde

Personnes ressources
Noms
Françoise Nove
Serge Perrin
Yvette Bailly

Thèmes d’intervention
Communication et gestion des conflits
Action non-violente et intervention civile de paix
Gestion des conflits, médiation

Outils pédagogiques
Titres
1 Parcours expo

Thèmes / projets pédagogiques
La non-violence une force pour agir

2 Silence la violence

Vidéo et livre sur des saynètes

Publics
Collégiens
lycéens
Enfant
5-11
ans, primaire,
14

3 Le respect dans la vie Vidéo
amoureuse
4 Exposition et films
L’intervention civile de paix
5 Films
Résistance et action non-violente dans le monde
6 Fiches pédagogiques
Les attitudes face aux conflits, le baromètre de la violence

centre aéré
Collégiens et
lycéens
Adultes
Adultes
Jeunes
et
adultes

15

