
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) (8 500 €).
           
Cette aide est indispensable afin de 
poursuivre ce projet phare. L’objectif est 
de développer l’intervention civile de 
paix par différents biais : faire connaître 
ce moyen non-violent de résolution des 
conflits ; assurer un lobbying auprès 
des politiques ; former un nombre 
significatif 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 2017 : 19 300 €
Responsable : Johann Naessens, 
Coordinateur
Site internet : interventioncivile.org

Collectif Guatemala :
accompagnement international 
auprès des défenseurs des droits 
humains au Guatemala (2 000 €).

Il s’agit d’un accompagnement non-
violent physique et protecteur  de 
défenseurs des droits humains menacés  
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 2017 : 22 411 €
Responsable : Isabelle Tauty, Trésorière
Site internet : collectifguatemala.org

Nonviolent Peaceforce : Traduction 
française du cours «Renforcer les 
moyens civils afin de protéger les 
populations contre les actes de 
violence» développé par Nonviolent 
Peaceforce et UNITAR (5 000 €).                                               

Rendre accessible au grand public les 
principales méthodologies de l’inter-
vention civile de paix à travers la tra-
duction de ce cours créé en 2015 avec 
UNITAR. Le cours s’adresse aux futurs 
volontaires ICP mais aussi aux civils, 
aux militaires et aux personnels de 
police travaillant dans des zones de 
conflits ou post-conflits.

Budget du projet pour 2017 : 77 088 €   
Responsable : Rolf Carriere                                    
Site internet : nonviolentpeaceforce.org

SIPAZ : Projet d’accompagnement 
intégral au Chiapas (4 000€). 

Continuité du projet, financé depuis 
4 ans, d’accompagnement «intégral» 
(protecteur et formateur) des 
défenseurs des droits de l’Homme au 
Chiapas (Mexique). 
                               
Budget du projet  pour 2017 : 31 770 € 
Responsable : Marina Pagès, 
Coordinatrice 
Site internet : sipaz.org                    

PBI Kenya : Accompagnement 
protecteur de défenseurs des droits 
de l’Homme au Kenya (4 000€) .                                                      

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

Budget du projet pour 2017 : 247 110 €
Responsable : Kim Aumonier 
Site internet : pbi-france.org

Centre de ressources sur la Non-Vio-
lence (CRNV) – Midi-Pyrénées : Réédi-
tion de la brochure n°2 collection 
« Culture de non-violence » - (500 €)

Réimpression de la brochure « Décou-
vrir la non-violence » extrait de la collec-
tion « culture de la non-violence » édi-
tée entre 2004 et 2009 en raison d’une 
rupture de stock. Il s’agit de la brochure 
la plus choisie par les nouveaux adhé-
rents au CRNV (offre de 2 numéros en 
cas d’adhésion).

Budget du projet pour 2017 : 1800 € 
Responsable : Yolaine de Brichambaut 
Site internet : www.non-violence-mp.org

R E C H E R C H E

Institut de recherche sur la Résolu-
tion Non-violente des Conflits (IRNC) 
(6800 €).

L’Institut de recherche sur la Résolution 
Non-violente des Conflits reçoit une 
subvention régulière dont une grande 
partie sert à la recherche-action sur 
l’intervention civile de paix (soutien 
d’étudiants-chercheurs, colloques). Son 
objectif est notamment d’établir des 
évaluations  structurées et solides sur 
des interventions civiles de paix (ICP) 
afin de convaincre de l’efficacité de la 
méthode. 

Budget du projet pour 2017 : 11 850 € 
Responsable : Etienne Godinot
Site internet : irnc.org

Projets financés par Non-Violence XXI
en 2017

(sur dons recueillis en 2016)

Non-Violence XXI
47 avenue Pasteur

93100 Montreuil
tél. : 01.45.48.37.62

coordination@nonviolence21.org
www.nonviolence21.org

Les personnalités soutenant  Non-Violence XXI

Guy Aurenche, Simone de Bollardière, Marie-Pierre Bovy, Ber-
nard Clavel †, Christian Delorme, Isabelle Filliozat, Françoise 
Héritier, Stéphane Hessel †, Yazid Kherfi, Léon Maillé, Christian 
Mellon, Edgar Morin, Jean-Marie Muller, Bernard Quelquejeu, Fran-
çois Roux, Jacques Sémelin, Jacques Stewart, Marysette Tarlier,  
Jean-Pierre Vernant, Paul Virilio, Maryse Vaillant †, Jean-François Ber-
nardini, Maria Biedrawa et Jean-Noël Etcheverry dit «Txetx».

Les organisations non-violentes membres de Non-Violence XXI

L’Association pour la Communication Non-Violente (ACNV), le mou-
vement Action Non-Violente - COP21 (ANV-COP21), l’association Al-
liance Citoyenne, la revue Alternatives Non-Violentes (ANV), la fédé-
ration des Amis de la Terre, la Boîte Militante, le Centre de ressources 
sur la non-violence de Midi-Pyrénées, la Coordination pour l’Action 
non-violente de l’Arche (CANVA), l’association Génération Média-
teurs, les Instituts de recherche et de Formation du Mouvement pour 
une Alternative Non-violente (IFMAN), l’Institut de recherche sur la 
Résolution Non-violente des Conflits (IRNC), le Mouvement pour une 
Alternative Non-violente (MAN), le Mouvement International de la 
Réconciliation (MIR), la section française des Brigades de Paix Inter-
nationales (PBI), la revue Silence.



Alliance Citoyenne de Grenoble: 
Mouvement d’action non-violente 
pour le droit au logement décent        
(2 000 €).

Le projet est de mener un grand mou-
vement d’action non-violente inter-
quartiers soit dix formations communes 
à la non-violence et entre cinq et dix 
actions non-violentes. Celles-ci seront 
organisées simultanément afin de créer 
un momentum dans les quartiers pour 
construire une culture commune de 
la non-violence et ainsi donner de la 
visibilité à la lutte non-violente comme 
moyen de ne pas se résigner face aux 
difficultés sociales.

Budget du projet pour 2017 : 21 000 €                                              
Responsable : Antoine Gonthier, directeur
Site internet : alliancecitoyenne.org

E D U C AT I O N

Centre Communautaire d’Education 
à la Paix (CCEP) : Vulgariser les 
principes de la non-violence et bâtir 
les compétences de la paix dans un 
camp de réfugiés au Malawi (2 500 €).

Suite de la session de formation de 
mai 2016 : 7 jours de formation assurés 
par Maria Biedrawa du MIR France. 
La première session ayant abordé 
principalement les notions de violence 
et de non-violence, celle-ci est destinée 
à faire acquérir aux soixante participants 
la médiation mais aussi les méthodes 
d’accompagnement des personnes 
traumatisées.

Budget du projet pour 2017 :  5 306 €
Responsable : Mathias Mbuto
Site internet : en construction

La Maison des Amis : Développement 
d’une culture de la non-violence à 
l’orphelinat Maison de l’Espoir au 
Togo (2 000 €).

Faire bénéficier l’orphelinat togolais 
d’Atakpamé, créé en 2013 suite à la 
guerre civile, de la présence de deux 
éducateurs pendant un an (avec 
l’appui du MIR Togo et du MIR Congo-
Brazzaville). Ceux-ci assureront la 
promotion des valeurs de paix, de 
respect, de tolérance et de non-violence 
auprès du personnel de l’orphelinat 
mais aussi des enfants et des familles 
d’accueil.

Budget du projet pour 2017 : 22 539 € 
Responsable : Bénédicte-Fleur Bonaudo
Site internet : maison-des-amis.org

Génération Non-violente : La non-
violence au service de la réconciliation 
et de la paix en Casamance - Sénégal  
(2 500 €).

Formations de leaders religieux à 
l’écoute et au recueil de traumatismes 
en Casamance afin de préparer un 
processus de réconciliation.

Budget du projet pour 2017 : 11 103 €
Responsable : Denyse Leleu 
Site internet : generationnonviolente.org

MIR (Centrafrique) : La non-violence 
sur les ondes (5 000 €).

Dans un contexte de guerre civile après 
la fin de l’opération Sangaris, formation 
à la non-violence active des animateurs 
d’une radio locale et des membres de 
l’observatoire centrafricain des textes 
juridiques.

Budget du projet pour 2017 : 8 550 € 
Responsable :  Maria Biedrawa
Site internet : radiomariacentrafrique.org

HAMAP - Humanitaire : Appui au 
développement local au service 
de l’éducation - Formation de 
formateurs au Burkina Faso (2 500€).  

Le projet a comme objectif principal 
de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’éducation à Ouagadougou 
et de promouvoir les possibilités 
d’apprentissage au Burkina en insistant 
notamment sur la formation à la 
communication non-violente. 
Projet qui englobe également la 
pédagogie coopérative, la gestion 
non-violente des conflits, la médiation 
par les pairs et l’apprentissage de la 
négociation.

Budget du projet pour 2017 : 51 340 € 
Responsable : Amina Dahane
Site : www.hamap-humanitaire.org

Coopérations à la Paix: Achat du 
parcours exposition « La non-
violence une force pour agir »  et mise 
en place de formation d’animateurs-
trices de l’exposition (1 200€).  

Coopérations à la paix est un espace 
de ressources provençal qui souhaite 
acquérir un parcours d’exposition afin 
de proposer des interventions régulières 
auprès des établissements scolaires 
et des centres de loisirs (journée déjà 
prévue à la Ciotat en novembre 2017).
CAP  souhaite également prendre en 
charge la formation d’animateurs qui 
interviendraient ensuite dans les écoles. 

Budget du projet pour 2017 : 2 800€  
Responsable : Hugues Leenhardt
Site internet : cooperationsalapaix.
wixsite.com/provence

Coordination pour l’éducation à la 
non-violence et à la paix :  Campagne 
2017 pour l’éducation à la non-
violence et à la paix à l’école (2 500 €).

Suite du projet financé depuis 2011: il 
comprend l’activité de la coordination, 
dont l’organisation d’un Forum, la 
publication d’une revue trimestrielle, 
des 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 conflits dans les écoles.
Un second financement d’environ 1700 
euros est prévu pour soutenir le Pôle 
formation.

Budget du projet pour 2017 : 45 000 € 
Responsable : Christian Renoux
Site internet : education-nvp.org 

Vivance : Sensibilisation au vivre 
ensemble dans la cité (500 €).

Evénement organisé à l’occasion de 
la quinzaine de la non-violence et de 
la paix (21/09 au 2/10) : conférence-
débat, exposition, animations et tenue 
de stands associatifs. L’objectif est 
de sensibiliser à une culture de non-
violence et de paix et de favoriser des 
initiatives locales.

Budget du projet pour 2017: 950 € 
Responsable : Erick Desmazières
Site internet : www.vivance.net

Mouvement pour une alternative 
non-violente (MAN) : Soutien aux 
activités en lien avec la culture de la 
non-violence (5 000€). 

Mouvement non-violent de réflexion 
et d’action né en 1974, le MAN est 
une association loi 1901 fédérant une 
vingtaine de groupes locaux regroupant 
plus de 400 adhérents. Le MAN a pour 
objectif de promouvoir la non-violence 
et de faire valoir son apport spécifique 
dans la vie quotidienne, dans l’éducation 
et dans les luttes sociales et politiques. 
Par la réflexion, l’action et la formation, 
le MAN cherche ainsi à promouvoir par 
la stratégie non-violente une société de 
justice et de liberté.

Responsable : Sabine Gautier
Site internet:  nonviolence.fr

P U B L I C AT I O N S  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 mil-
lier d’abonnés payants et des ventes au 
numéro. 

Budget du projet pour 2017 :  43 000 €
Responsable : Paola Caillat, rédactrice en 
chef
Site : alternatives-non-violentes.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 (3 000 €). 

Depuis 2015, l’AlterJT propose un jour-
nal télé et web alternatif. Ces alterJT 
comprennent des reportages sur des 
actions non-violentes contemporaines 
advenues dans tous les domaines en 
France et à l’étranger. La Boite Militante 
souhaite donc rendre visible l’option 
non-violente et diffuser un journal télé 
par jour comme lors de la COP21. 

Budget du projet pour 2017 : 18 000€                                              
Responsable : Xavier Renou
Site internet : alterjt.tv/

Mouvement International de la Ré-
conciliation (MIR)  - Cahiers 
de la Réconciliation (900 €). 
  
          
Le Mouvement International de la Ré-
conciliation travaille dans plus de 40 
pays à la promotion de la non-violence 
évangélique.  Cette subvention régu-
lière est nécessaire pour la parution des 
Cahiers de la Réconciliation (trimestriel 
essentiellement sur internet).

Budget du projet pour 2017 : 14 929 €
Responsable : Jean-Paul Nuñez co-pré-
sident 
Site internet : mirfrance.org

PBI Guatemala : Accompagnement 
protecteur de défenseurs des droits 
économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux au Guatemala     
(4 000 €).

Protéger les DDH (Défenseurs des 
Droits de l’Homme) au Guatemala (10 
volontaires sur place), plus précisément 
les défenseurs des droits économiques, 
sociaux, culturels et environnementaux 
(DESCE), groupe particulièrement 
vulnérable et affecté par le processus 
de mondialisation économique qui 
touche le pays.

Budget du projet pour 2017  : 20 000 €
Responsable :  Kim Aumonier
Site internet : pbi-france.org

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) (2 700 €).

En 2001, l’Arche (puis la CANVA) entrait 
officiellement dans la coordination des 
Organisations Non-Violentes et depuis 
cette date, la Fondation « Un Monde Par 
Tous » lui attribue une subvention régu-
lière (par le biais de Non-violence XXI 
depuis 2002). L’expérience de l’Arche 
se bâtit depuis plus de cinquante ans 
maintenant. Elle participe à de nom-
breuses initiatives avec d’autres parte-
naires et initie aussi différentes actions . 

Budget du projet pour 2017 : 7 000 €
Responsable :  D. Delort, Trésorière
Site internet : canva.fr 

ANV-COP 21 : Continuer à construire 
collectivement un mouvement non-
violent de masse pour le climat              
(7 500 €).

ANV-COP21 est une association  pour la 
justice climatique lancée par la publica-
tion de l’Appel « Debout et déterminés 
pour sauver le climat », appel à actions 
non-violentes avant, pendant et après 
la COP21. Le mouvement est né de la 
volonté d’agir contre les dysfonction-
nements entretenant le dérèglement 
climatique, en réponse à l’inaction des 
dirigeants du monde et ce dans un 
cadre 100% non-violent permettant de 
rassembler le plus largement possible.

Budget du projet pour 2017 : 58 100 €
Responsable : Stéphanie Carre
Site internet : anv-cop21.org

ReAct : Quand les femmes de ménage 
passent à l’action non-violente pour 
balayer les violations du droit du tra-
vail (2 500 €).

Volonté d’implanter la non-violence 
dans les actions syndicales en organi-
sant une série d’actions non-violentes 
avec des femmes de chambre et des 
femmes de ménage. Ce projet s’inspire 
d’une action de «shit-in» organisée en 
octobre 2016 et d’occupations en chan-
sons et balai à la main en décembre sui-
vant. L’objectif est de mener ces actions 
en formant préalablement ces femmes 
aux stratégies non-violentes.

Budget du projet pour 2017 : 10 131  €
Responsable : Marielle Benchehboune
Site internet : projet-react.org

Abolition des Armes Nucléaires     
Maison de Vigilance : Jeûne action 
international 2017 (500 €).

Jeûne d’interpellation du 6 au 9 août 
(commémoration des bombardements 
d’Hiroshima et Nagasaki). Présence 
également devant le ministère de la Dé-
fense une fois par mois pour demander 
l’abolition des armes nucléaires.
Organisation de conférences et débats 
sur l’arme nucléaire et la non-violence.

Budget du projet pour 2017 : 18 500 €
Responsable : Denis Stienne
Site internet : maisondevigilance.com

La Boîte Militante : Formations à la 
non-violence active (800 € + dons 
préaffectés: 1885 €).

Organisation de formations mensuelles 
à la non-violence active dans les locaux 
de la Boîte militante à l’Ile Saint-Denis 
(93) mais aussi en province. Précisé-
ment, avec l’aide de NVXXI, l’association 
envisage de financer la promotion de 
ces formations et de les rendre acces-
sibles à un public le plus large possible.

Budget du projet pour 2017 : 5 000€                                              
Responsable : Xavier Renou
Site internet : la-boite-militante.org

Alliance Citoyenne d’Aubervilliers: 
Promouvoir l’action non-violente 
pour règler les conflits de quartier à 
Aubervilliers (3 000 €).

Suite à l’agression et au décès de M. 
Zhang en août 2016 et afin d’apaiser les 
nombreuses tensions communautaires, 
l’association a pour but de mettre en 
place des actions non-violentes et de 
favoriser une diminution du sentiment 
d’injustice croissant ressenti par les dif-
férentes communautés du quartier.

Budget du projet pour 2017 : 11 600€                                              
Responsable : Adeline de Lépinay
Site internet : alliancecitoyenne.org


