à renoncer à tout type de violence
et quels ont été les fruits de cette
résolution? L’objectif est de montrer
l’urgence vitale pour l’humanité de se
tourner vers la non-violence.

RECHERCHE

Budget du projet : 18 000 €
Responsable : Célia Grincourt
Site internet : https://www.facebook.
com/laforcedelanonviolence/

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

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.

Projets financés par Non-Violence XXI
en 2020

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.

(sur dons recueillis en 2019)
INTERVENTION CIVILE
D E PA I X

Comité Français pour l’Intervention
Civile de Paix (ICP) (8 500 €)

Budget du projet pour 2020 : 11 850 €
Responsable : Mayeul Kauffmann
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.

Budget du projet pour 2020 : 43 000 €
Responsables : A. Scappaticci-Martin
Site : alternatives-non-violentes.org

Depuis 2019, le Comité ICP, en
partenariat avec l’Institut Catholique de
Paris et Nonviolent Peaceforce, organise
un DU Intervention civile de paix. C’est
la première fois en France qu’une
formation universitaire est dédiée à ce
champs de la non-violence.

Les personnalités soutenant Non-Violence XXI

Budget du projet pour 2020 : 19 300 €
Responsable : Marie Bohl, Présidente
Site internet : interventioncivile.org

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.

Collectif
Guatemala
:
Projet
d’accompagnement
international
non-violent auprès des défenseurs
des droits humains (DDH) au
Guatemala (4 000 €)

Non-Violence XXI

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

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
(renforcement de leur formation) les
volontaires accompagnateurs par la
poursuite et la montée en gamme des
formations proposées en France et au
Guatemala.
Budget du projet : 30 900 €
Responsable : Amandine Grandjean
Site internet : collectifguatemala.org

SIPAZ : Projet d’accompagnement
intégral au Chiapas (3 500 €)
Continuité du projet financé depuis
7 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 2020 : 29 848 €
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 : 124 807 €
Responsable : Manon Cabaup
Site internet : pbi-france.org

PBI Mexique : Accompagnement
protecteur des défenseurs des droits
humains (DDH) au Mexique (4 000 €)
PBI Mexique dispose d’environ 10-12
volontaires pour couvrir les besoins
en accompagnement international
des DDH mexicains en danger. Leur
travail est notamment centré sur
les conséquences de la politique de
sécurité publique sur les droits humains
et les DDH, les conséquences des projets
économiques nationaux et étrangers

ainsi que sur les politiques publiques
et les mécanismes de protection des
défenseurs de droits humains.
Budget global du projet : 448 526 €
Responsable : Manon Cabaup
Site internet : pbi-france.org
CACIT (Collectif des Associations
Contre l’Impunité au Togo) :
L’intervention civile de paix pendant
les élections présidentielles de 2020
au Togo (4 500 €)
Le projet vise à sensibiliser et à
initier à l’intervention civile de paix
de nombreux acteurs critiques de la
société civile et des médias qui pourront
ensuite
accompagner
différentes
communautés lors des présidentielles
de 2020 au Togo.
Budget du projet pour 2020 : 7 717 €
Responsable : Dodji Koffi Nyaku
Site internet : www.cacit.org
Génération Non-Violente (Sénégal):
Programme d’écoute et de recueil
des traumatismes liés au conflit en
Casamance (2 500 €)
Il s’agit dans ce projet, de mettre en
place des comités d’écoute et de recueil
des traumatismes liés au conflit en
Casamance, conflit qui dure depuis
plus de 37 ans. Comment ? En faisant
prendre conscience aux personnes de
l’importance de la parole pour se libérer
de leurs traumatismes; en formant des
leaders religieux aptes à accueillir ses
paroles sans jugement; en créant des
comités dans chaque commune de
Casamance.
Budget du projet pour 2020 : 5 540 €
Responsable : Denyse Leleu
Site internet : generationnonviolente.org
Sister Productions : L’hypothèse
démocratique (4 000 €)
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.

Budget projet pour 2019 -2020 : 50 000 €
Responsable : Julie Paratian
Site internet : sisterprod.com

AC TION NON VIOLENTE

Alliance Citoyenne Aubervilliers :
Former des leaders relais de non-violence pour régler les conflits et agir
sur les injustices dans les quartiers
pauvres d’Aubervilliers (3 000 €)
Dans des quartiers marqués par des
conflits permanents et une forte violence sociale (assassinat raciste de
Chaolin Zhang il y a quelques années,
rixes régulières…), la construction d’un
mouvement non-violent sur les injustices sociales (mal logement, discriminations) contribue à dépasser les tensions intercommunautaires et à diffuser
la culture de la non-violence.
Budget du projet pour 2020 : 13 800 €
Responsable : Yoan Pinaud, directeur
Site internet : alliancecitoyenne.org
ANV-COP 21 : L’action non-violente
pour mettre en place une stratégie
de territoire (5 000 €)
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 2020 : 79 000 €
Responsable : Barthélémy Camedescasse
Site internet : www.anv-cop21.org
Alternatiba / ANV-COP21 : Organisation Camp climat 2020 (3 500 €)
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 4e édition devait
se tenir entre le 17 et le 31 juillet. Avec
la crise sanitaire, tout a dû être repensé.
Le Camp climat prendra donc une autre
forme cette année afin de proposer un
programme adapté à la situation. N’hésitez pas à vous rendre sur leur site pour
avoir plus d’informations sur le sujet.
Budget du projet pour 2020 : 141 000 €
Responsable : Barthélémy Camedescasse
Site internet : campclimat.eu/

Institut Alinsky : Recherche et plaidoyer contre la répression de la nonviolence (4 200 €)
Les années 2018 et 2019 ont vu une
nouvelle vague de répression face aux
mobilisations citoyennes. Les lourdes
peines contre les actions de désobéissance des défenseurs des migrants dans
les hautes alpes, les interdictions de
manifestations des amis de la terre, les
restrictions sur les associations locales
recourant à la non-violence ont été
dénoncées par le Défenseur des droits
ou la Ligue des droits de l’homme. Les
chercheurs de l’Institut Alinsky souhaitent donc constituer un observatoire
pour mener la première recherche française sur la répression des libertés associatives et des actions non-violentes.
Budget du projet pour 2020 : 19 500 €
Responsable : Julien Talpin, président
Site internet : https://alinsky.fr
ReAct : Mouvement non-violent des
agents de sécurité pour leurs droits
(2 500 €)
Projet qui vise à accompagner des
agents de sécurité dans l’amélioration
de leurs conditions de travail par l’action non-violente. L’enjeu est de leur
permettre de découvrir le pouvoir de la
non-violence pour transformer une réalité sociale.
Budget du projet pour 2020 : 9 319 €
Responsable : Manon Laurent
Site internet : www.projet-react.org
Si on s’alliait : L’action collective nonviolente pour lutter contre le mal logement à Rennes (2 500 €)
Dans ce projet, les habitants de Villejean,
quartier populaire de Rennes, rencontrant des problèmes de mal logement,
se sentent impuissants face au bailleur
et à la collectivité locale. L’objectif est
donc de leur donner envie d’agir, améliorer concrètement leurs conditions de
vie grâce à des actions collectives nonviolentes et enfin renforcer leur pouvoir d’organisation grâce aux outils des
campagnes non-violentes.
Budget du projet pour 2020 : 31 100 €
Responsable : Bérengère Dehut
Site internet : www.sionsalliait.org
Double Zoo : L’Histoire leur donnera
raison (1 000 €)
Ce projet est un spectacle de théâtre
documentaire. Il s’agit d’une reconstitution du procès du collectif des Déboulonneurs (militantes et militants antipub non-violents) qui s’est déroulé le 8
octobre 2012 à Paris.

Budget du projet pour 2020 : 12 200 €
Responsable : Bruno Hocquard, Président
Site web : www.doublezooproduction.fr

Budget projet : 15 200 €
Responsable : Christian Boury-Esnault
https://man.non-violence-herault.org

à la non- violence dans les milieux
scolaires, notamment les lycées, et au
sein de la communauté d’Atakpamé et
des environs.

Silence: Affiche de la désobéissance
civile (1 200 €)

MAN-Lyon : Archivage 2020 (1 500 €)

Budget du projet : 3 936 €
Responsable : Bénédicte-Fleur Bonaudo
Site : www.maison-des-amis.org/

La revue Silence a décidé de réaliser
une affiche des grandes dates de la
désobéissance civile dans le monde
(avec pour chacune descriptif et illustration). Une diffusion large est envisagée
auprès des jeunes et des milieux militants. Cette affiche est conçue comme
un outil de diffusion de la culture de la
non-violence active et éventuellement
un support pour accompagner des formations à la désobéissance civile.
Budget du projet : 8 887 €
Responsable : Guillaume Gamblin
Site internet : www.revuesilence.net

Depuis plusieurs mois un groupe de travail s’est constitué pour mettre en place
des archives de la non-violence, en s’appuyant notamment sur des documents
du MAN (stockées à Lyon) et sur les documents de Jean-Marie Muller. En perspective, un projet d’archivage national
à La Contemporaine (Nanterre).
Budget pour 2020 : 8 862 €
Responsable : Claire Bouchard, Présidente
Site : nonviolence.fr/lyon

E D U C AT I O N

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 2020 : 5 620 €
Responsable : Alain Joffre, Trésorier
Site internet : canva.fr
MAN-Lyon : Marche Jai Jagat 2020
Lyon-Genève (2 000 €)
La marche Lyon-Genève reprend les
objectifs de la marche Jai jagat reliant
New-Delhi à Genève. Attention, toujours en raison de la crise sanitaire, la
date du 26 septembre prévue pour faire
converger les différents mouvements
est fortement compromise. Actuellement, un report de la marche à 2021 est
l’option la plus probable.
Budget pour 2020 : 5 000 €
Responsable : Claire Bouchard, Présidente
Site : nonviolence.fr/lyon
MAN-Montpellier : Marche Jai Jagat
2020 Montpellier-Lyon (2 000 €)
La marche Montpellier-Lyon reprend
les objectifs de la marche Jai jagat 2020.
Des formations à l’action non-violente
sont également prévues. Attention,
toujours en raison de la crise sanitaire,
la date du 26 septembre prévue pour
faire converger les différents mouvements est fortement compromise.

AUNOHR : De la non-violence en
arabe (3 000 €)
Projet de traduction de textes de JeanMarie Muller, d’extraits du livre Sans
armes face à Hitler de Jacques Sémelin,
et de sous-titrage de films sur la nonviolence + invitation d’un formateur en
médiation et en action non-violente au
Liban pour une session de 5 jours.
Budget du projet : 8 072 €
Responsable : Ogarit Younan
Site web : https://www.aunohr.edu.lb/
AFC-Umani
:
Programme
de
formation portant sur la gestion
non-violente des conflits au sein des
établissements scolaires (3 000 €)
Formations sur la prévention des
violences scolaires et la régulation nonviolente des conflits à destination des
personnels éducatifs et enseignants, des
parents et des élèves d’établissements
du 1er et du 2nd degré.
Budget du projet : 82 800 €
Responsable : Jean-François Bernardini
Site internet : www.afcumani.org/
La Maison des Amis : Construire la
non-violence dans les écoles, les
familles et les communautés au Togo
(2 000 €)
La Maison des Amis travaille depuis dix
ans à Atakpamé (région des plateaux) au
Togo. L’association souhaite mettre en
place une campagne de sensibilisation

MAN-Lyon : Médiation nomade en
terrain sensible (1 445 €)
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 global du projet : 54 100 €
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
IRNC - Célia Grincourt : Création de
podcasts La force de la non-violence
(2 500 €)
Il s’agit de créer un podcast bi-mensuel
sur le sujet de la non-violence. Format:
interview de 30 à 45 minutes. L’idée
est d’interroger des acteurs et actrices
engagés dans la non-violence sur
ce qui les a amenés à emprunter ce
chemin. Quel a été le point de bascule
dans leur parcours qui a rendu la nonviolence nécessaire, incontournable,
indispensable à leur vie ou à leur
combat? Comment se sont-ils résolus

