
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.

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. 

Budget du projet pour 2021 : 19 300 €
Responsable : Marie Bohl, Présidente
Site internet : interventioncivile.org

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

Continuité du projet financé depuis 
2015 par NVXXI. Il s’agit de renforcer 
les acteurs locaux de paix et de défense 
des droits humains en élargissant leur 
espace de travail et en professionnalisant 
les volontaires accompagnateurs par la 
poursuite et la montée en gamme des 
formations proposées en France et au 
Guatemala.

Budget du projet  : 19 219  €
Responsable : C. Morterolle, coordinatrice
Site internet : collectifguatemala.org                                        

Nonviolent Peaceforce : Séminaire 
en ligne des bonnes pratiques de 
protection civile non armée en 
Europe (4 000 €)

Projet de séminaire européen qui 
rassemble des praticiens du domaine 
de la protection civile non armée 
et des organisations partenaires. 
L’objectif est de discuter des bonnes 
pratiques à mettre en place, des défis, 
des opportunités et de développer un 
champ de pratique commun.

Budget du projet : 22 528 € 
Responsable : Marion Girard 
Site internet : nonviolentpeaceforce.org
        
PBI Colombie : Accompagnement 
et observation internationale 
pour la protection intégrale des 
organisations, des communautés et 
des défenseurs des droits humains 
en Colombie (3 500 €)                              
                  
Il s’agit de contribuer à la construction 
d’une société colombienne pacifique et 
socialement juste, fondée sur le respect 
des droits humains individuels et 
collectifs dans toutes leurs dimensions.
Objectif spécifique : Protéger par un 
accompagnement complet et une 
observation internationale l’espace de 
travail des organisations, communautés 
et défenseurs des droits humains en 
contribuant à leur autonomisation et 
à leur participation à la construction 
de la paix en Colombie sur la base de 
modèles de développement équitables 
et non-violents.

Budget global du projet : 857 700 €
Responsable : C. Morterolle, coordinatrice
Site internet : pbi-france.org

PBI Nicaragua : Accompagnement 
protecteur des organisations et 
groupes sociaux nicaraguayens en 
exil au Costa Rica (3 500 €)

Projet qui vise un accompagnement 
protecteur des organisations et 
groupes sociaux nicaraguayens en 
exil au Costa Rica dont l’objectif est 

Budget du projet : 36 760 € 
Responsable : Paola Caillat
Site internet : ifman.fr/

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

Revue Alternatives Non-Violentes : 
ANV, numéro 200 en 2021, numéro 
300 en 2046 ! (4000 €)

Pour marquer la sortie du 200ème 
numéro en 2021, la revue prend 2 ini-
tiatives complémentaires : 1) Éditer un 
numéro « spécial 200 » qui sera aug-
menté en pagination avec un dossier 
sur « les avancées politiques de la non-
violence depuis 50 ans » ; 2) L’ancienne 
revue papier évoluera en une revue pa-
pier + numérique avec la mise en place 
d’abonnements numériques et la mise 
à disposition progressive sur son site 
des 200 numéros téléchargeables.

Budget du projet :  5 700 €
Responsables : Rachel Lamy
Site : alternatives-non-violentes.org

MIR France : Cahiers de la 
réconciliation (500 €)

Il s’agit de la plus ancienne revue non-
violente française (depuis 1926) et la 
diffusion de la culture de la non-violence 
fait partie de son ADN. Au-delà de ses 
abonnés, le MIR touche des lecteurs 
via la circulation de ses numéros et sa 
présence dans un certain nombre de 
bibliothèques en France et à l’étranger.

Budget du projet : 3 000 €
Responsable :  Christian Renoux
Site internet : mirfrance.org

R E C H E R C H E

Institut de recherche sur la Résolu-
tion Non-violente des Conflits (IRNC): 
Matériels pédagogiques numériques 
pour la formation et l’éducation à la 
non-violence et à l’intervention civile 
de paix (6 500 €).

Ce projet a plusieurs objectifs :

1) Créer sur le site de l’IRNC une plate-
forme web sur les campagnes d’actions 
non-violentes ;

2) Continuer la collecte et la traduction 
d’informations sur les campagnes d’ac-
tion non-violentes ;

3) Réaliser des enseignements et des 
formations (y compris par la recherche).

Budget du projet : 22 990 € 
Responsable : Mayeul Kauffmann
Site internet : irnc.org

Projets financés par Non-Violence XXI
en 2021

(sur dons recueillis en 2020)

Non-Violence XXI
47 avenue Pasteur

93100 Montreuil
tél. : 01.45.48.37.62

coordination@nonviolence21.org
https://nonviolence21.org

Les personnalités soutenant  Non-Violence XXI

Guy Aurenche, Jean-François Bernardini, Maria Biedrawa, José Bové, 
Marie-Pierre Bovy, Christian Delorme, Txetx Etcheverry, Isabelle 
Filliozat, Kaddour Hadadi dit HK, Yazid Kherfi, Léon Maillé, Christian 
Mellon, Edgar Morin, Jean-Marie Muller, Bernard Quelquejeu, François 
Roux, Jacques Sémelin, Jacques Stewart, Ogarit Younan.

Personnalités disparues nous ayant soutenu

Simone de Bollardière , Bernard Clavel, Françoise Héritier, Stéphane 
Hessel, Marysette Tarlier, Maryse Vaillant, Jean-Pierre Vernant, Paul 
Virilio.

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, la Communauté 
de l’Arche, 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), Silence.



Commission diocésaine Justice et 
Paix : Observatoire de l’extrémisme 
violent et des Droits de l’homme à 
l’extrême-nord du Cameroun (4 000€)

Projet qui se décline selon deux axes: 
1) Renforcer la mise en place d’un 
observatoire des droits de l’homme et 
de la sécurité. 2) Renforcer les activités 
de la plateforme FDS et OSC pour 
rapprocher l’armée de la population et 
lutter contre les violences et les abus 
des militaires observés dans la cadre de 
la repression antiterroriste.

Budget du projet : 50 000 €
Responsable : Gilbert Damba Wana

Service oecuménique pour la Paix : 
Formation des femmes et de jeunes à 
la non-violence et aux techniques de 
régulation non-violente des conflits 
(2000 €)

Contribuer à diffuser la philosophie non-
violente chez les femmes et les jeunes 
leaders des régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest du Cameroun en les 
formant aux techniques de régulation 
non violente de conflits. Dans ce projet, 
l’accent sera également mis sur la non-
violence comme philosophie, non 
uniquement comme outil.

Budget du projet :  7 804 €
Responsable : Solomon Hope Fomekung
Site internet : servicehumanus.org/

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

Abolition des Armes Nucléaires - 
Maison de vigilance : Jeûne-action 
international 2021 (500 €)

Commémoration des bombardements 
d’Hiroshima et de Nagasaki; présences 
et actions dans différents lieux à Dijon 
et Valduc (centre CEA d’entretien des 
bombes nucléaires). 

Budget du projet :  10 500 €
Responsable : Denis Stienne
Site : abolitiondesarmesnucleaires.org/

Alliance Citoyenne Grenoble :  Cam-
pagnes non-violentes contre les pas-
soires thermiques dans les quartiers 
(1 500 €)

Poursuite d’une action démarrée en 
2015 pour engager des groupes à lut-
ter contre les «passoires thermiques» 
Contenu du projet : formation à la 
non-violence (135 personnes) et 5 à 
10 actions menées avec les habitants 
membres de l’Alliance Citoyenne Natio-
nale.

Budget du projet : 20 000 €
Responsable :  Christophe Escoffier
Site internet : alliancecitoyenne.org 

Alliance Citoyenne Grenoble :  Ren-
forcement du pouvoir d’agir des 
personnes en situation de handicap 
par la non-violence : passer d’une 
logique gestionnaire à une logique 
émancipatrice (4000 €)

Projet pilote à vocation nationale sur le 
thème de la défense des personnes en 
situation de handicap par l’action non-
violente. Objectif : aider les personnes 
à s’organiser afin qu’elles puissent faire 
entendre leurs voix et témoigner des in-
justices quotidiennes qu’elles subissent 
dans leurs logements, dans les trans-
ports, dans la rue ou au travail.

Budget du projet : 28 250 €
Responsable :  Elies Ben Azib, président
Site internet : alliancecitoyenne.org

ANV-COP 21 : Construction d’un ré-
seau de formatrices et de formateurs 
spécialisés dans la stratégie d’action 
non-violente (5 000 €)

Continuité du projet lancé lors de la 
COP21. Les années à venir étant déci-
sives pour la bataille climatique, ANV 
souhaite faire passer le mouvement ci-
toyen 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 2021 : 70 500 €
Responsable : Elise Ayrault
Site internet : www.anv-cop21.org 

ANV-COP21 : Camps climat régio-
naux de formation 2021 (4 000 €)

Former plus de personnes dans plus de 
territoires. Pour assurer une dynamique 
de mobilisation ambitieuse, il s’agira 
d’organiser au moins 20 Camps climat 
régionaux durant l’été 2021 pour for-
mer au total au moins 2500 personnes. 

Budget du projet pour 2021 : 57 470 €
Responsable : Elise Ayrault
Site internet : campclimat.eu/ 

Alternatiba Rhône : Oeuvrer pour 
une écologie populaire (1 500 €)

Projet: participer à construire une al-
liance éco-sociale forte à l’échelle du 
territoire, renforcer le pouvoir d’agir 
citoyen sur les enjeux et campagnes 
climat locales, renforcer la culture de la 
non-violence.

Budget du projet : 10 000 €
Responsable : Sylvine Bouffaron
Site : https://alternatiba.eu/rhone/

E D U C AT I O N

ACNV : Laboratoire de participation 
citoyenne et du lien social : l’art d’être 
ambassadeurs de paix (2 000 €)

Création d’un pôle référent/laboratoire 
d’expérimentations de transition 
non violente ; maillage territorial 
des groupes de pratiques, aide à la 
création de nouveaux groupes et 
soutien à la formation des bénévoles; 
accompagnement et structuration des 
groupes, acteurs locaux de la médiation.

Budget du projet :  11 150 €
Responsable : Françoise Massieu
Site web : cnvfrance.fr/

ATCC - Institut : TACT (2 000 €)

Le projet TACT souhaite accompagner 
la communauté éducative dans 
l’acquisition de nouvelles compétences 
relationnelles et structurelles. L’objectif 
est de la rendre totalement autonome 
pour instaurer un cadre adapté à tou.
te.s et créer un climat sain et durable, 
propice aux apprentissages et à la 
coopération. 

Budget du projet : 14 600 €
Responsable : Sylvain Beretz
Site internet : http://atcc-institut.fr/

Maison de la Paix / Amis de l’Arche 
sud Méditerrannée : Festival du 
changement « A la recherche du 
temps futur » (2 000 €)

Ce Festival a pour objectif de réfléchir 
à l’avenir de la société, au niveau 
d’une analyse globale de la situation 
écologique et climatique, à notre 
rapport à la terre, et de faire des 
propositions concrètes à travers des 
conférences, échanges et ateliers 
culturels et créatifs. 

Budget du projet :  26 500 €
Responsable : Agnès Cayrel
Site : arche-de-la-flayssiere.fr/

MAN-Lyon : Médiation nomade en 
terrain sensible (1 500 €)

Le MAN Lyon en lien avec l’association 
Médiation Nomade, organise des 
soirées dans des quartiers de la ville 
de l’agglomération lyonnaise, équipé 
d’une camionnette. Objectifs 2021: 
réaliser une quarantaine de médiations 
cet été + 4 interventions avec le bailleur 
social Est Métropole Habitat et 15 
interventions sur Vaulx-en-Velin.

Budget global du projet : 43 110 € 
Responsable :  Xavier Dormont
Site internet : nonviolence.fr/lyon

MAN-Lyon : Eduquer à la paix 
pour une solidarité internationale 
inclusive (1458,75 €)

Projet qui a pour objectif d’analyser 
comment la promotion de la non-
violence se rapproche de l’éducation à la 
paix telle que portée par les institutions 
internationales. Il s’agit de confronter 
les expériences d’éducation en zone 
de violences à l’international avec les 
violences en France en milieu scolaire 
et dans les quartiers et de croiser les 
expériences de médiations nomades 
avec l’intervention civile de paix et 
les interventions de prévention de la 
violence dans les écoles. Un séminaire 
doit être organisé à Lyon.

Budget global du projet : 27 400 € 
Responsable :  Enora Mansour
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

Ecole de la paix Metz : La coopération 
en jeux de société (500 €)

Objectif du projet : promouvoir 
l’éducation à la non-violence et à la 
paix et, en particulier, l’éducation à la 
coopération ; favoriser la pratique des 
jeux de société coopératifs dans les 
structures familiales et les institutions; 
développer le lien social en favorisant la 
mixité sociale et culturelle.

Budget du projet : 9 079 € 
Responsable : Muriel Schmidt
Site : ecoledelapaixmetz.asso-web.com/

IFMAN CO : Développement de 
modules de formation à distance à la 
régulation non-violente des conflits 
(3 000 €)

L’IFMAN souhaite offrir une formation 
en blended learning , c’est à dire mixant 
temps distanciel et présentiel, sur le 
module de base de la régulation non 
violente des conflits et de l’agressivité.

d’offrir un soutien dans la construction 
de stratégies de renforcement et de 
protection des organisations et des 
communautés, dans une approche de 
construction de la paix, et avec une 
perspective psychosociale et de genre. 

Budget global du projet : 196 563 €
Responsable :  Coline Morterolle
Site internet : pbi-france.org

SIPAZ : Soutien financier à un 
membre de l’équipe du SIPAZ au 
Mexique (3500 €)

Face à la crise sanitaire actuelle, il 
s’agit de renforcer ou tout au moins 
maintenir les capacités d’action de 
l’équipe permanente. Ce projet est 
exclusivement centré sur le financement 
d’un membre de l’équipe.

Budget du projet : 8 146 € 
Responsable : Marina Pagès  
Site internet : sipaz.org

CACIT:  L’approche «Intervention civile 
de paix» dans le renforcement du 
mécanisme d’alerte communautaire 
du CACIT au Togo(4 000 €)

Deuxième phase du projet initié lors 
des élections présidentielles 2020 au 
Togo. Il s’agit de continuer la promotion 
de l’intervention civile de paix à travers 
des sessions de formation. Le dispositif 
sera renforcé par la participation d’un 
deuxième membre du personnel du 
CACIT à la formation DU ICP à l’Institut 
catholique de Paris. Ensuite, trois 
ateliers de formation des organisations 
partenaires du CACIT et des points 
focaux n’ayant pas bénéficié de la 
première vague de formation seront 
organisés. Ces ateliers seront suivis d’un 
webinaire avec des acteurs régionaux 
en vue de les familiariser à l’ICP.

Budget du projet pour 2021  : 7 410 €
Responsable :  Doris Yawa Guinhouya
Site internet : www.cacit.org

Génération Non-Violente : Vers la 
guérison des traumatismes par la 
réconciliation en Casamance (2000 €)

Projet qui vise à travailler sur les 
traumatismes des populations de 
la Casamance pour favoriser la 
réconciliation et casser la spirale de 
vengeance, par la promotion de la non-
violence.

Budget du projet : 7 573 €
Responsable : Abbé Gomis
Site internet : generationnonviolente.org

GNV : Formation des membres des 
comités d’écoute et de recueil des 
traumatismes à l’écoute active et 
suivi sur le terrain (1 500 €)

Ce projet vise la mise en place de comités 
d’écoute et de recueil des traumatismes 
en lien avec le conflit en Casamance. 
Les objectifs sont : la libération et le 
traitement des traumatismes par la 
parole ; la formation de leaders religieux 
aptes à accueillir cette parole; la création 
de comités dans chaque commune de 
Casamance.

Budget du projet : 13 000 €
Responsable :  Abbé Gomis
Site internet : generationnonviolente.org

MIR France : La formation à la non-
violence active au Burundi (1 500 €)

Ce projet répond à plusieurs objectifs: 
former des acteurs locaux de la 
société civile à la non-violence active; 
sensibiliser les jeunes à la gestion 
non-violente des conflits ; Identifier 
et former  des responsables chargés 
d’assurer le suivi ; créer une plateforme 
de coordination des organisations 
non-violentes afin de mutualiser les                        
expériences et de renforcer leur action.

Budget du projet : 4 000 €
Responsable :  Augustin Nkundabashaka
Site internet : mirfrance.org

Notre-Dame de Fatima (RCA) : 
Formation en prévention et gestion 
des conflits (2 000 €)

L’objectif est de former les leaders 
communautaires, d’associations, de 
groupes, les chefs de familles des 3ème 
et 6ème arrondissements de la ville 
de Bangui, aux techniques de gestion 
pacifique et non violente des conflits.

Budget du projet : 5 000 €
Responsable :  Fabrice Kponingbo

REPDHEP : Appui à la formation 
à l’intervention civile de paix et à 
la mise en place d’un dispositif de 
veille de l’extrémisme violent et des 
violations des droits de l’Homme à 
l’extrême nord Cameroun (3 000 €)

Dans un contexte de crise sécuritaire 
liée à la présence notamment de Boko 
Haram, il s’agit de former de jeunes 
leaders locaux en charge de la sécurité 
communautaire sur les droits humains 
aux pratiques de l’intervention civile de 
paix et de les sensibiliser à la nécessité 
du dialogue pour une paix durable. 

Budget du projet : 7 156 €
Responsable : Abbé Pascal Djeumegued 
Site : facebook.com/repdhep.nonviolence


