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 millier d’abonnés payants et
des ventes au numéro.
Budget du projet pour 2019 : 43 000 €
Responsables : P. Caillat et A. ScappaticciMartin
Site : alternatives-non-violentes.org
Mouvement International de la Réconciliation (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 essentiellement sur internet).
Budget du projet pour 2019 : 14 929 €
Responsable : JP Nuñez co-président
Site internet : mirfrance.org

Silence : Nourrir le débat et la réflexion non-violente autour de Jai
Jagat (4 800 €).
En septembre 2020 Silence produira et
diffusera un dossier spécial de la revue
sur la marche mondiale pour un monde
plus juste Jai Jagat 2020 («la victoire
du monde»). Ce numéro (5 000 exemplaires) sera adressé aux abonnés.
3 000 exemplaires supplémentaires seront distribués gratuitement lors de la
marche Lyon – Genève ainsi que lors du
rassemblement à Genève.

Projets financés par Non-Violence XXI
en 2019
(sur dons recueillis en 2018)

Budget du projet pour 2019 : 5 525 €
Responsable : Guillaume Gamblin
Site internet : revuesilence.net

INTERVENTION CIVILE
D E PA I X

(renforcement de leur formation) les
volontaires accompagnateurs par la
poursuite et la montée en gamme des
formations proposées en France et au
Guatemala.

Nonviolent Peaceforce : Influencing
policy and advocacy decisions on
unarmed civilian protection in
the Geneva UN and humanitarian
architecture landscape (3 200 €).

Budget du projet : 224 114 €
Responsable : Amandine Grandjean,
présidente
Site internet : collectifguatemala.org

Assurer une mission de plaidoyer pour
promouvoir l’intervention civile de
paix auprès des instances politiques et
insister auprès des représentants des
Nations-Unies officiant à Genève sur les
enjeux de ce mode d’intervention.

SIPAZ : Projet d’accompagnement
intégral au Chiapas (3 500 €).

RECHERCHE
Institut de recherche sur la Résolution 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 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 2019 : 60 000 €
Responsable : Tiffany Easthom
Site internet : nonviolentpeaceforce.org
Comité Français pour l’Intervention
Civile de Paix (ICP) (8 500 €).

Budget du projet pour 2019 : 11 850 €
Responsable : Etienne Godinot
Site internet : irnc.org

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.

Les personnalités soutenant Non-Violence XXI
Guy Aurenche, Jean-François Bernardini, Maria Biedrawa, Simone
de Bollardière, José Bové, Marie-Pierre Bovy, Bernard Clavel †,
Christian Delorme, Jean-Noël Etcheverry dit «Txetx», Isabelle Filliozat, Kaddour Hadadi dit HK, Françoise Héritier †, Stéphane Hessel †, Yazid Kherfi, Léon Maillé, Christian Mellon, Edgar Morin,
Jean-Marie Muller, Bernard Quelquejeu, François Roux, Jacques
Sémelin, Jacques Stewart, Marysette Tarlier, Maryse Vaillant †,
Jean-Pierre Vernant †, Paul Virilio, Ogarit Younan.
Les organisations non-violentes membres de Non-Violence XXI
L’Association pour la Communication Non-Violente (ACNV), le mouvement Action Non-Violente - COP21 (ANV-COP21), l’association Alliance Citoyenne, la revue Alternatives Non-Violentes (ANV), la fédération des Amis de la Terre, la Boîte Militante, le Centre de ressources
sur la non-violence de Midi-Pyrénées, Construire et Alerter par la
Non-Violence Active (CANVA), l’association Génération Médiateurs,
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 Internationales (PBI), la revue Silence.

Non-Violence XXI

47 avenue Pasteur
93100 Montreuil
tél. : 01.45.48.37.62
coordination@nonviolence21.org
www.nonviolence21.org

Budget du projet pour 2019 : 19 300 €
Responsable : Marie Bohl, Présidente
Site internet : interventioncivile.org
Collectif Guatemala :
Accompagnement international nonviolent auprès des défenseurs des
droits humains (DDH) au Guatemala
(4 000 €).
Projet qui vise à renforcer les acteurs
locaux de paix et de défense des droits
humains en élargissant leur espace
de travail et en professionnalisant

Continuité du projet financé depuis
6 ans d’accompagnement «intégral»
(protecteur & formateur) des défenseurs
des Droits de l’Homme au Chiapas. Il
s’agit toujours d’accompagner et de
former à la non-violence.
Budget du projet pour 2019 : 28 512 €
Responsable : Marina Pagès
Site internet : sipaz.org
PBI Kenya : Accompagnement
protecteur de défenseurs des droits
de l’Homme au Kenya (4 000 €).
Suite du projet financé depuis 2013
Volonté désormais de prioriser 2
axes majeurs : consolider le projet
en soutenant le travail déjà solide de
l’équipe locale et en encourageant
les partenariats ; soutenir sur la durée
les DDH kényans en continuant les
accompagnements formels envers les
organisations locales et en élargissant
le réseau de soutien au niveau national
et international.
Budget global du projet : 177 289 €
Responsable : Martin Willaume
Site internet : pbi-france.org
PBI Guatemala : Accompagnement
protecteur des défenseurs des droits
humains au Guatemala (4 000 €).
PBI Guatemala dispose d’environ 9
volontaires afin de couvrir les besoins

en accompagnement international
des DDH guatémaltèques en danger.
Leur travail est notamment centré sur 2
thématiques : la promotion de la justice
(lutte contre l’impunité des crimes
actuels et contre ceux liés au conflit
armé), et la défense du territoire et des
ressources naturelles (accès à la terre,
droit des populations autochtones et
opposition aux mégaprojets).
Budget du projet pour 2019 : 18 155 €
Responsable : Martin Willaume
Site internet : pbi-france.org

Continuité du projet lancé lors de la
COP21. Les années à venir étant décisives pour la bataille climatique, ANV
souhaite faire passer le mouvement citoyen ANV-COP21 à l’échelle supérieure.
Il s’agit de faire monter en puissance la
mobilisation générale en intensifiant le
maillage du territoire et en assurant une
coordination toujours plus efficace.
Budget du projet pour 2019 : 89 000 €
Responsable : Barthélémy Camedescasse
Site internet : anv-cop21.org

Sister Productions : L’hypothèse
démocratique (1 000 €).

Alternatiba / ANV-COP21 : Organisation Camp climat 2019 (5 000 €).

L’Hypothèse Démocratique est un
projet hybride et transmedia destiné
à la télévision, au web et aux réseaux
sociaux. Il retrace l’histoire méconnue
du conflit basque, depuis la guerre
d’Espagne jusqu’à la dissolution
unilatérale de l’organisation politicomilitaire ETA en mai 2018. L’ensemble
des témoignages recueillis abordent
le processus de paix, la question de la
résilience pour les sociétés basque,
espagnole et française, et celle de la
sortie de la violence après 80 ans de
conflit meurtrier.

Le “Camp Climat” est un camp de formations qui permet à chacun de se
former aux enjeux écologiques et climatiques, ainsi qu’aux méthodes de travail efficace. Cette année, la 3e édition
s’est tenue du 10 au 22 juillet et a réuni
1000 participants. Au programme, des
centaines de formations, des ateliers
de découverte, des événements culturels (projection de films, concerts). Les
formations sont proposées et animées
principalement par des membres actifspour favoriser l’échange d’expérience.

Budget du projet pour 2019 : 50 000 €
Responsable : Julie Paratian
Site internet : sisterprod.com

AC TION NON VIOLENTE

Alliance Citoyenne Grenoble : Mouvement non-violent contre les discriminations faites aux femmes musulmanes (3 000 €).
Suite à de nombreuses discriminations
à l’embauche et dans l’accès au soin,
les membres de l’alliance souhaitent
rassembler 1 000 femmes musulmanes
afin d’ouvrir un espace de partage des
injustices vécues et lancer une série
d’actions non-violentes pour faire changer les règles.
Budget du projet pour 2019 : 16 644 €
Responsable : E lyes Ben Azib, directeur
Site internet : alliancecitoyenne.org
ANV-COP 21 : Engager le temps du
sursaut et de l’action (6 000 €).

Budget du projet pour 2019 : 110 000 €
Responsable : Barthélémy Camedescasse
Site internet : campclimat.eu/
Abolition des Armes Nucléaires
Maison de Vigilance : Jeûne action
international 2019 (500 €).
Jeûne organisé cette année à Dijon
pour demander l’abolition des armes
nucléaires (ICAN). Le projet est soutenu
par NVXXI depuis plusieurs années. Des
actions non-violentes ont eu lieu sur la
voie publique et devant le CEA Valduc.
L’aide finance les actions non-violentes
prévues dans le cadre du jeûne-action
se déroulant du 6 au 9 août 2019 et
de la commémoration des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki.
Budget du projet pour 2019 : 10 350 €
Responsable : Denis Stienne
Site : abolitiondesarmesnucleaires.org
BIZI : L’action non-violente, une stratégie gagnante (3 000 €)
Du 30 mai au 17 juillet, à l’occasion de
ses 10 ans, organisation par l’association BIZI! d’un temps fort particulier au-

tour de ses activités et de l’utilisation de
la non-violence. Il s’agit par le biais d’expositions et de conférences d’affirmer la
valeur et l’efficacité de la stratégie nonviolente et d’illustrer les réussites des
campagnes menées par l’association
depuis 10 ans.
Budget du projet pour 2019 : 22 500 €
Responsable : Txetx Etcheverry
Site : bizimugi.eu
CANVA : Construire et Alerter par la
Non-Violence Active (2 000 €).
Après avoir suspendu ses activités, la
CANVA, qui a changé de nom, mais
gardé son acronyme pour marquer son
lien avec les Communautés de l’Arche,
a repris son activité militante pour l’action non-violente dans de nombreuses
luttes en France.
Budget du projet pour 2019 : 5 620 €
Responsable : Alain Joffre, Trésorier
Site internet : canva.fr
Gandhi International : Pour que vive
la Terre - La caravane des alternatives
urbaines et rurales : (2 000 €).
Caravane qui doit se déplacer dans six
pays (Sénégal, Mauritanie, Maroc, Espagne, Suisse et France) au printemps
2020 et effectuer une douzaine d’étapes
dans l’objectif de créer un espace de
rencontre pour la diffusion et le partage d’actions porteuses d’espoir. Idée :
faire connaître et partager les solutions
alternatives pour tendre vers un changement en profondeur de la société. Le
projet sera soutenu par des organisations, des artistes, des militants locaux
et nationaux déjà actifs dans la diffusion
de clefs de transformation.
Budget pour 2019-2020 : 113 180 €
Responsable : François Verlet
Site : gandhiinternational.org
MAN-Lyon : Jai Jagat 2020, préparer
la marche Lyon-Genève (1 000 €)
Soutien d’un collectif qui souhaite organiser une marche entre Lyon et Genève
en septembre 2020. Cette démarche est
liée à l’action Jai Jagat 2020, une grande
marche mondiale allant de Delhi à Genève entre octobre 2019 et septembre
2020, organisée par Ekta Parishad, organisation non-violente indienne et son
leader Rajagopal. L’objectif de la marche
mondiale est d’interpeller les nations

unies pour que les 17 objectifs du développement durable soient appliqués. La
marche Lyon-Genève devrait durer une
douzaine de jours et arriver le 25 septembre 2020.
Budget pour 2019 : 40 430 €
Responsable : Claire Bouchard, Présidente
Site : nonviolence.fr/lyon

E D U C AT I O N

Fraternité et réconciliation : Pour une
cohabitation inter-communautaires
fraternelle et durable, former
des leaders communautaires à
Shabunda-centre, sud Kivu (4 500 €).
Projet d’éducation sur la dignité de la
personne humaine, la dynamique de
la relation humaine, la non-violence
active, la dynamique de groupe et
le leadership suivi d’une réflexion
commune autour de la question : «En
quoi et à qui profitent les violences ?»
Budget du projet pour 2019 : 49 783 €
Responsable : Oscar Omari Ngabo
Site web : aefrarenviaasbl.blogspot.com
Génération Non-Violente (Sénégal):
Consolidation de l’association par la
formation de ses membres, à travers
le Sénégal (2 000 €).
Il y a plus de onze ans que l’association
organise des sessions de sensibilisation
sur la non-violence active. Beaucoup de
personnes, enfants, jeunes et adultes,
en ont bénéficié. L’association a pu, avec
un petit groupe, organiser une session
d’approfondissement de deux jours. Les
jeunes, jadis élèves, sont devenus des
étudiants ou autres et sont dispersés
dans le Sénégal et ailleurs.
Budget du projet pour 2019 : 9 675 €
Responsable : Denyse Leleu
Site internet : generationnonviolente.org
Mouvement africain pour la Justice
et la Solidarité (MJS): Renforcement
de capacités des formateurs en
communication non-violente et en
médiation au Togo (3 000 €).
Depuis 1990, le Togo traverse une
crise sociopolitique avec son cortège
de violences physiques et verbales,
d’intolérance, de négation des droits

humains fondamentaux. Cette situation
devient beaucoup plus préoccupante
avec les récents appels à manifestation
adressés par 14 partis de l’opposition.
Le projet présenté ici a pour objectif de
prévenir les conflits violents, d’éduquer
les communautés et de faire une
promotion pratique de la Non-Violence
dans les actions citoyennes au Togo.
Avec les nouveaux outils, les formateurs
seront en mesure d’en former d’autres
sur les principes de la non-violence et
de pouvoir s’engager dans la médiation
au sein des différentes communautés
du Togo.
Budget du projet pour 2019 : 10 242 €
Responsable : Pasteur Kakpo Yawo
Coordination pour l’éducation à la
non-violence et à la paix : Campagne
2019 pour l’éducation à la nonviolence et à la paix à l’école et Pôle
formation (2 000 €).
Suite du projet financé depuis 2011, il
comprend l’activité de la coordination,
dont l’organisation du Forum, la lettre,
les journées d’été, des ouvrages et le
développement du réseau Ecole et nonviolence. La Campagne a pour objectif
de développer dans les établissements
scolaires l’éducation à la non-violence
et à la paix. Cette éducation veut
développer chez les enfants des
compétences psychosociales, qui sont
le reflet de la dimension non-violente
du projet tels que la communication,
l’écoute, l’estime de soi, la prise de
parole ou encore l’apprentissage de la
responsabilité, la citoyenneté, les droits
et les devoirs, l’autorité, la solidarité.
Le Pôle formation a pour objectif de
développer dans les ESPE une formation
des personnels d’éducation à la
résolution non-violente des conflits.
Budget du projet pour 2019 : 17 000 €
Responsable : Christian Renoux
Site internet : education-nvp.org
IFMAN Rhône-Loire : Formation
de formateurs à la régulation nonviolente des conflits (1 000 €).
Cette formation s’adresse à des
personnes ayant une expérience de
formateur ou d’animateur dans les
secteurs sociaux, éducatifs ou associatifs.
Les objectifs sont d’une part d’acquérir
des outils et méthodes afin de pouvoir
animer une formation à la régulation
non-violente des conflits pour des
professionnels, particulièrement dans
les domaines de l’éducation, du travail
social et de l’accompagnement, ensuite

de développer sa posture de formateur
à la régulation non-violente des conflits
en analysant ses propres expériences de
conflits et leur influence sur sa propre
posture pédagogique.
Budget du projet pour 2019 : 56 320 €
Responsable : Isabelle Limouzin
Site internet : ifman.fr
MAN-Lyon : Médiation nomade en
terrain sensible (1 500 €).
La médiation nomade consiste à ouvrir
un espace de discussion convivial en
soirée au coeur de la cité afin d’accueillir
des publics parfois en errance. Un lieu
d’animation et de parole. Un lieu pour
se poser, boire un verre, écouter de la
musique. En un mot, un lieu pour être
ensemble et un temps de partage pour
renouer du lien social.
Budget du projet pour 2019 : 40 430 €
Responsable : Claire Bouchard, Présidente
Site internet : nonviolence.fr/lyon
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
MIR Congo : Formation des
enseignants, personnels de la vie
scolaire et éducateurs sociaux à
l’éducation à la réconciliation, à la
non-violence et à la paix (2 500 €).
Il s’agit de construire et d’insérer
l’éducation à la non violence en tant que
programme permanent à enseigner
dans les écoles et en prenant en compte
le contexte conflictuel local.
Budget du projet pour 2019 : 6 940 €
Responsable : Jean-Pierre Massamba

