
I N T E R V E N T I O N  C I V I L E 

D E  PA I X

Comité Français pour l’Intervention 
Civile de Paix (ICP) (mandataire : 
Mouvement pour une Alternative 
Non-violente (MAN) (8 500 €).            

Elle reste décisive pour la continuité 
de cette action phare du MAN/
Comité ICP. L’objectif est de 
développer l’intervention civile de 
paix : faire connaître ce moyen non-
violent de résolution des con� its 
; assurer un lobbying auprès des 
politiques ; former un nombre 
signi� catif de volontaires de paix 
et multiplier les départs en mission 
de volontaires. La subvention est 
dédiée aux seuls coûts permanents 
du comité.

Budget du projet pour 2016 : 19 300 €

Responsable : Paola Caillat, 
Coordinatrice
Site internet : nonviolence.fr

SIPAZ (Mexique): « Graines de paix » 
(4000€). 

Le projet  contribue à la création 
de capacités nécessaires pour 
l’élaboration et la mise en place 
de stratégies non-violentes : des 
peuples autochtones et des paysans 
du Sud du Mexique (Chiapas 
notamment) ; et d’autres parties 
prenantes à l’échelle nationale et 
internationale.  
                               
Budget du projet  pour 2016 : 15 222 € 
Responsable : Marina Pagès, 
Coordinatrice 
Site internet : sipaz.org

Collectif Guatemala : « 
Accompagnement international 
auprès des défenseurs des droits 
humains au Guatemala » (4000 €)

Il s’agit d’un accompagnement 
non-violent physique et Protecteur  

de défenseur des droits humains 
menacés droits du fait de leurs 
activités. L’objectif général est de 
renforcer les acteurs locaux de paix 
et de défense des droits humains à 
travers l’élargissement de leur espace 
de travail et la professionnalisation 
des volontaires accompagnateurs 
par la poursuite des formations en 
France et au Guatemala. 

Budget du projet pour 2016 : 32 967 €
Responsable : Isabelle Tauty, 
Trésorière
Site internet : collectifguatemala.org

Nonviolent Peaceforce : « Promotion 
de l’intervention civile de paix 
francophone RCA » (4000€).                                               

Suite à l’expérience acquise au 
Sud-Soudan, il s’agit d’un projet 
d’extension des activités en 
Centrafrique a� n de protéger les 
civiles les plus a" ectés et menacés 
par les con� its armés. Une mission 
d’exploration pour évaluer 
l’implantation d’un programme dans 
le pays ainsi qu’une mise en place 
de formations de sensibilisation à 
l’ICP pour les acteurs sur le terrain 
et les membres de la société civile. 
(projet coordonné avec celui du MIR 
et aussi � nancé en 2016 par Non-
violence XXI)  

Budget du projet pour 2016 : 10 000 €   
Responsable : Simon Meynsbrughen                                     
Site internet : nonviolentpeaceforce.
org

PBI Kenya : « Accompagnement 
protecteur de défenseurs des droits 
de l’Homme au Kenya» (4000€)                                                        

Après l’installation d’une équipe 
de volontaires en 2013, sa 
consolidation en 2014, il s’agit de 
pérenniser cette première mission 
de PBI (protection non-violente 
des personnes menacées) dans un 
pays africain et de soutenir sur la 
durée les défenseurs des droits de 

tinée à la promotion des abonne-
ments à NVA. 

Budget du projet pour 2016 : 100 744 €
Responsable : Fabien Parthelot
Site internet : nonviolence-actualite.
org

R E C H E R C H E

Institut de recherche sur la Réso-
lution Non-violente des Con% its 
(IRNC) (6800 €).

L’Institut de recherche sur la Résolu-
tion Non-violente des Con� its reçoit 
une subvention régulière dont une 
grande partie sert à la recherche-ac-
tion sur l’intervention civile de paix 
(soutien d’étudiants-chercheurs, col-
loques). Son objectif est notamment 
d’établir des évaluations  structurées 
et solides sur des interventions ci-
viles de paix (ICP) a� n de convaincre 
de l’e$  cacité de la méthode. 

Budget du projet pour 2016 : 11 850 € 
Responsable : Etienne Godinot
Site internet : irnc.org

Projets & nancés par Non-Violence XXI
en 2016

(sur dons recueillis en 2015)

Les personnalités soutenant  Non-Violence XXI
Guy Aurenche, Simone de Bollardière, Marie-Pierre 
Bovy, Bernard Clavel †, Christian Delorme, Isabelle 
Filliozat, Françoise Héritier, Stéphane Hessel †, Yazid 
Kher� , Léon Maillé, Christian Mellon, Edgar Morin, 
Jean-Marie Muller, Bernard Quelquejeu, François Roux, 
Jacques Sémelin, Jacques Stewart, Marysette Tarlier, 
Jean-Pierre Vernant, Paul Virilio, Maryse Vaillant †, Jean-
François Bernardini, Maria Biedrawa et et Jean-Noël Et-

cheverry dit «Xtext».

Les organisations non-violentes membres de Non-Vio-
lence XXI

La revue Alternatives Non-Violentes (ANV), le Centre 
de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées, 
la Coordination pour l’Action non-violente de l’Arche 
(CANVA), le Cun du Larzac / Institut Européen Con� its 
Cultures Coopération (IECCC), Equipes de paix dans 
les Balkans (EpB), l’association Génération Médiateurs, 
les Instituts de recherche et de Formation du Mouve-
ment pour une Alternative Non-violente (IFMAN), l’Ins-
titut de recherche sur la Résolution Non-violente des 
Con� its (IRNC), le Mouvement pour une Alternative 
Non-violente (MAN), le Mouvement International de la 
Réconciliation (MIR), le centre de ressources Non-Vio-
lence Actualité (NVA), la section française des Brigades 
de Paix Internationales (PBI).

Les fondations partenaires

Non-Violence XXI est soutenue par la Fondation de 

France et la Fondation Un monde par tous. 

Non-Violence XXI est membre de la Coordination  pour 

l’éducation à la non-violence et à la paix.

Non-Violence XXI
47 avenue Pasteur
93100 Montreuil

tél. : 01.45.48.37.62
coordination@nonviolence21.org

www.nonviolence21.org



Site internet : anv-cop21.org

ReAct : Education à la non-violence 
au sein des diasporas africaines 
en France pour l’interpellation des 
� rmes multinationales responsables 
d’accaparements des terres (3 000 €)

ReAct organisera cette année trois 
ateliers de formation des membres 
des diasporas africaines sur la stra-
tégie non-violente ainsi que deux 
actions non violentes en France de-
vant les sièges des groupes respon-
sables pour les pousser à aller plus 
loin dans la résolution des con� its 
fonciers.

Budget du projet pour 2016 : 11 275  €
Responsable : Marielle Benchehboune
Site internet : projet-react.org

Nuit Debout & Désobéissants : For-
mation à l’action non-violente 
(4 000 €)

En collaboration avec la Fondation 
« Un monde pour tous », Non-vio-
lence XXI a aidé l’organisation in-
formelle « Les Désobéissants », très 
présents sur les rassemblements 
de « Nuit debout » en ! nançant les 
déplacements sur toute la France. 
En avril et mai, des formations ont 
été organisées sur les sites de Mar-
seille, Grenoble (avec ANV-COP21), 
Amiens, Strasbourg et Paris.

E D U C AT I O N

Génération Non-violente : « 
Enseigner dans la non-violence » 
Sénégal (2000 €)

Formations pour permettre aux 
professeurs de prendre conscience 
des violences dont ils sont les 
auteurs ou les victimes, analyser 
les situations de violence scolaire, 
et mettre en place des rencontres 
entre parents, élèves et enseignants. 
GNV est un partenaire de long terme 
de Non-violence XXI.

Budget du projet pour 2016 : 9 700 €
Responsable : Denyse Leleu 
Site internet : generationnonviolente.
org

Génération Médiateurs : « Formation 
de formateurs à la gestion positive 
des con" its et à la médiation » Côte 
d’Ivoire (4000€)

L’objectif du projet est de former 
45 personnes, venant d’horizons 
socioculturels et de régions 

di# érents(es), à la gestion positive 
des con� its et aux techniques 
de médiation. Ainsi que de 
former environ 10 formateurs, de 
l’association «Porteurs de paix», a! n 
qu’ils puissent poursuive le travail 
de manière autonome et former eux 
mêmes les équipes de professionnels 
dans les di# érents établissements 
scolaires et périscolaires.
 
Budget du projet pour 2016 : 13 900 € 
Responsable : Marie Mandeli Martin
Site internet : www.gemediat.org

Initiatives et changements : « Ateliers 
«apprendre à mieux vivre ensemble» 
du programme éducation à la Paix » 
(2000 €).

Projet faisant partie du programme 
Education à la Paix de la commission 
de la Coordination pour l’éducation 
à la non-violence et à la paix. 
Mise en place d’ateliers d’une 
heure pour les 7 - 14 ans, qui 
visent à favoriser le dialogue, 
l’échange, la compréhension et la 
coopération dans le respect des 
di# érences en abordant des thèmes 
variés concernant le respect, la 
discrimination, etc.

Budget du projet pour 2016 : 38 960€                                            
Responsable : Séverine Lacroix 
Site internet : fr.iofc.org

Les francas de Vendée : «  Graine de 
Médiateurs ! » (1000€)  

Création d’une malle pédagogique 
contenant di# érents supports 
pour mise à disposition des 
équipes éducatives. Le but étant 
de former et accompagner ces 
équipes, les enfants et les jeunes 
dans l’apprentissage de la gestion 
positive des con� its et de la non-
violence.

Budget du projet pour 2016 : 8000€  
Responsable : Pauline Maunnereau                                               
Site internet : francaspaysdelaloire.fr

Coordination pour l’éducation 
à la non-violence et à la paix : « 
Campagne 2016 pour l’éducation à 
la non-violence et à la paix à l’école » 
(3500 €).

Suite du projet ! nancé depuis 
2011, il comprend l’activité de la 
coordination, dont l’organisation du 
Forum, la lettre, les journées d’été, 
des ouvrages, et surtout la mise en 
place et le développement du Pôle 
formation » en lien avec la nouvelle 
loi dite de « Refondation de l’école 

» qui institue une formation à la 
résolution non-violente des con� its 
dans les écoles.

Budget du projet pour 2016 : 49996€ 
Responsable : Clarisse Bourdon                   
Site internet : education-nvp.org 

MAN Centre Alsace : «  Prévention de 
la violence en milieu scolaire à Gjilan 
au Kosovo » (1000€). 

Formation à la résolution non-
violente des con� its à Gjilan 
(Kosovo), dont l’objectif est de 
proposer des outils à la gestion 
des con� its et de la violence, mais 
également former des enseignants 
a! n qu’ils soient autonomes et 
puissent former à leur tour. 

Budget du projet pour 2016 : 7 500 €
Responsable : Roland Braun

Vivance : Sensibilisation à la non-
violence (500 €)

Organisation d’un événement à 
l’occasion de la quizaine de la non-
violence du 21 septembre au 2 
octobre 2016. 
Conférences, débats, expositions, 
stands, animations a! n de 
sensibiliser le public à une culture 
de non-violence et de paix.

Budget du projet pour 2016 : 750€  
Responsable : Erick Desmazières                                           
Site internet : vivance.net

Génération non-violente (Sénégal) 
: La NV dans l’école. Pour une 
synergie d’actions : parents /élèves 
et enseignants (2 565€)

Les manifestations et contestations 
des jeunes élèves et étudiants 
aboutissent à un pourcentage 
élevé à la violence et à la casse, ce 
qui entraîne des pertes diverses et 
variées. Ce sont ces débordements 
violents que l’association souhaite 
réduire voir éliminer, avec 
l’implication des parents d’élèves.

Budget du projet pour 2016 : 8 000 €
Responsable : Denyse LELEU 
Site internet : generationnonviolente.
org

Non-violence Day 2016 – Je choisis la 
non-violence ! (16 000€).

Organisé le 14 mai au coeur de Paris 
par 17 organisations non-violentes, 
le N-V Day 2016 est une journée 
de tables rondes et d’animations 

artistiques pour placer la non-
violence au cœur de notre quotidien 
et de nos vies. Parce que les villes 
sont des lieux de tensions où le 
vivre ensemble est en permanence 
mis à l’épreuve, les associations 
organisatrices ont centré le N-V 
Day sur le thème « La non-violence 
dans la ville ». Non-violence XXI a 
été l’initiateur et le fundraiser de 
l’évènement (16 000€ recueillis 
sur un coût total de 19 000€). Une 
capitalisation et une vidéo de 
10 minutes retraçant les grands 
moments de ces 8 heures non-stop 
est disponible sur notre site. http://
nonviolence21.org/

P U B L I C AT I O N  P R E S S E

Alternatives Non-Violentes (ANV) - 
Revue Alternatives Non-Violentes 
(5 000 €).

Cette subvention est indispensable 
pour garantir l’avenir du journal 
(créé en 1973), qui représente la 
principale, voire la seule revue de 
recherche sur la non-violence en 
France, tirée à 1500 exemplaires. 
Quatre numéros par an – un petit 
millier d’abonnés payants et des 
ventes au numéro. 

Budget du projet pour 2016 : 43 000 €
Responsable : Paola Caillat, rédactrice 
en chef
Site internet : alternatives-non-vio-
lentes.org

Mouvement International de la Ré-
conciliation (MIR)  - Cahiers 
de la Réconciliation (900 €).   
          

Le Mouvement International de la 
Réconciliation travaille dans plus 
de 40 pays à la promotion de la 
non-violence évangélique.  Cette 
subvention régulière est nécessaire 
pour la parution des Cahiers de la 
Réconciliation (trimestriel unique-
ment sur internet).

Budget du projet pour 2016 : 14 929 €
Responsable : Jean-Paul Nuñez co-
présidente 
Site internet : www.mirfrance.org

Non-Violence Actualité – Revue 
(8100€)

Cette revue spécialisée est devenue 
une référence en matière d’éduca-
tion et de formation non-violente ; 
elle est distribuée notamment au-
près de nombreux professionnels. 
Cette subvention régulière est des-

l’Homme kenyans en continuant 
les accompagnements formels 
d’associations locales.

Budget du projet pour 2016 : 180 681 €
Responsable : Camille Bossé
Site internet : pbi-france.org

PBI Colombie : Accompagnement 
protecteur de défenseurs des droits 
de l’Homme en Colombie (3 164€)

Le projet est une mission 
d’observation et d’accompagnement 
des défenseurs des droits humains 
dans trois régions de Colombie : 
Bogota, Uraba et Barrancabermeja.  
Ce projet, qui va évoluer en 
fonction de l’actualité,  est devenu 
particulièrement  pertinent dans le 
nouveau contexte de négociation 
qui prévaut en Colombie)

Budget du projet pour 2016  : 1 190 
400 €
Responsable : Camille Bossé

A C T I O N  N O N  V I O L E N T E 

La Coordination pour l’Action Non-
violente de l’Arche (CANVA) – Entre 
ZAD et violences d’état : Quelle place 
pour la non-violence ? (2 700 €) 

Lors de cette formation de 3 jours 
des intervenants apporteront une 
ré� exion sur l’intérêt du choix de 
l’action non-violente plutôt que le 
recours à la violence dans les con� its 
sociétaux actuels. Les violences po-
licières et la désobéissance civile 
seront des sujets abordés durant la 
formation.

Budget du projet pour 2015 : 7 000 €
Responsable : Dominique Delort, 
Trésorière
Site internet : canva.fr 

MIR France : « Créer un pouvoir d’agir 
pour la guérison des traumatismes et 
pour la NV en République Centrafri-
caine » (3000€)                

Formations ayant pour objectif 
d’impulser une dynamique de ré-
conciliation et d’action NV en tenant 
compte de l’aspect interreligieux du 
con� it. (projet coordonné avec celui 
de Nonviolence Peaceforce en RCA 
et aussi ! nancé en 2016 par Non-
violenceXXI) 

Budget du projet pour 2016 : 7  928 € 
Responsable : Maria Biedrawa
Site internet : www.mirfrance.org

La Boite Militante : «  Appui à l’alterJT 
pour une information alternative en 
images capable de défendre l’option 
non Violente dans l’opinion publique 
et au sein des activistes » (2000 €) 

Depuis 2015, l’AlterJT propose un 
journal télé et web alternatif. Ces 
alterJT comprennent systématique-
ment des reportages sur des actions 
non-violentes contemporaines ad-
venues dans tous les domaines en 
France et à l’étranger. La Boite Mili-
tante souhaite donc rendre visible 
l’option non violente et de di# user 
un journal télé par jour comme lors 
de la COP21. 

Budget du projet pour 2016 : 8000€                                              
Responsable : Xavier Renou
Site internet : www.alterjt.tv/

Maison de la Paix : Université d’été de 
l’Arche 2016 (1 000 €)

Mise en place de causeries et d’ate-
liers durant 3 jours, pour permettre 
d’approfondir la non-violence sous 
ses di# érentes formes. Rencontre 
ouverte à tous. Stands permettant 
une approche des di# érents mouve-
ments non-violents.

Budget du projet pour 2016 :          19300€            
Responsable : Jean-Claude Vigour                                                              
Site internet : arche-nonviolence.eu

Maison de Vigilance : Jeûne action 
international 2016 contre la bombe 
atomique (600 €)

L’aide est destinée à la prépara-
tion du jeûne qui a lieu du 4 au 6 
août (anniversaires des bombes 
d’Hiroshima et Nagasaki): ré� exion 
sur la non- violence, assistance aux 
jeûneurs pour l’aspect non-violence.
Popularisation du jeûne comme ac-
tion non-violente et formation des 
jeûneurs à l’action non-violente.

Budget du projet pour 2016 : 18 000 €
Responsable : Denis Stienne
Site internet : maisondevigilance.com

ANV/COP 21 – Bizi : Debout et déter-
minés pour sauver le climat ! (4 000 €)

Projet jusqu’en septembre 2016, 
centré sur action non-violente pour 
le climat avec une forte prise de po-
sition sur la stratégie non-violente. 
L’objectif est de construire un mou-
vement non violent de masse pour 
le climat.

Budget du projet pour 2016 : 46 200 €
Responsable : Stéphanie Carre


