souhaite interpeller les candidats sur
la loi « Peillon » de 2013, qui inclue
«la prévention de la violence et la
résolution non violente des conflits»
dans la formation initiale et continue des
personnels de l’Éducation Nationale,
aujourd’hui non appliquée.
Budget du projet d’interpellation : 15 729€
Responsable : Laure Defonte
Site internet: nonviolence.fr
IFMAN CO : Formation de formateur
à la régulation non violente des
conflits (1981€)
Permettre à des personnes n’ayant pas
les financements suffisants (notamment
via Pôle Emploi) de bénéficier de la
formation de formateur en régulation
non violente des conflits. Cette
formation à la pédagogie de l’IFMAN
est indispensable pour intégrer l’équipe
IFMAN Co.
Budget du projet : 57 100 €
Responsable : ElaineBardot
Site internet : ifman.fr/
IFMAN
Nord-Est
:Appui
développement (500€)

au

Faire
davantage
connaître
nos
activités de formation IFMAN GRAND
EST en créant un ou des outils de
communication permettant de présenter nos formations sur le site IFMAN.
Budget du projet : 2000 €
Responsable : Catherine David
Site internet : ifman.fr/

P U B L I C AT I O N S P R E S S E
intégration dans CAIRN en 2022
(4000 €)
La structure CAIRN offre un très large
débouché, essentiellement dans le milieu universitaire francophone qui est
une cible privilégiée pour ANV. La collaboration avec CAIRN nécessite un assez
gros travail d’intégration des données
qui sera facturé à ANV ; c’est cette opération initiale incontournable qui fait
l’objet de la présente demande d’aide
financière.

Projets financés par Non-Violence XXI
en 2022
(sur dons recueillis en 2021)

Budget du projet : 8 000 €
Responsables : Rachel Lamy
Site : alternatives-non-violentes.org

INTERVENTION CIVILE
D E PA I X

RECHERCHE

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

Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits (IRNC):
Matériels numériques en appui à la
conception de stratégies et tactiques
d’actions non-violentes pour le changement (5 600 €).

Aide régulière indispensable afin de
poursuivre ce projet phare dont 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.
Depuis 2019, le Comité ICP, en
partenariat avec l’Institut Catholique de
Paris et Nonviolent Peaceforce, organise
un DU Intervention civile de paix.

Rendre accessible, à un large public,
la méthodologie d’actions non-violentes, par des outils numériques faciles
d’accès qui couvrent les aspects stratégiques et tactiques d’une manière pratique, à partir d’exemples concrets de
campagnes d’actions non-violentes.
Budget du projet : 52 140 €
Responsable : Mayeul Kauffmann
Site internet : irnc.org

Budget du projet pour 2022 : 19 300 €
Responsable : Marie Bohl, Présidente
Site internet : interventioncivile.org

Les personnalités soutenant Non-Violence XXI

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

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
llon, Edgar Morin, Bernard Quelquejeu, François Roux, Jacques
Sémelin, Jacques Stewart, Ogarit Younan.
Personnalités disparues nous ayant soutenu
Simone de Bollardière , Bernard Clavel, Françoise Héritier, Stéphane
Hessel, Jean-Marie Muller, Marysette Tarlier, Maryse Vaillant, JeanPierre Vernant, Paul Virilio.
Les organisations non-violentes membres de Non-Violence XXI
L’Association pour la Communication Non-Violente (ACNV), Alerte
Planète, 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),
Résistance à l’agression Publicitaire (R.A.P.), Silence.

Non-Violence XXI

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

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 : 29 050 €
Responsable : C. Morterolle, coordinatrice
Site internet : collectifguatemala.org
Nonviolent Peaceforce : Conférence
Internationale des bonnes pratiques
de protection civile non armée
(4 000 €)
Projet de conférence internationale qui
rassemblera les praticiens du domaine
de la protection civile non armée et des

organisations partenaires ayant déjà
participé à des séminaires régionaux,
déjà financés par Non-Violence XXI.
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 : Kerstin Blidi
Site internet : nonviolentpeaceforce.org
PBI Honduras : Protéger et renforcer
les capacités de protection des
défenseur.e.s et organisations des
droits humains au Honduras (4 000 €)
Il s’agit de contribuer au renforcement
des capacités de protection des
organisations et des défenseur.e.s des
droits humains (DDH) au Honduras,
grâce à la protection internationale
fournie par PBI, afin de maintenir et
d’étendre leur espace de travail.
Objectif spécifique : Contrecarrer
les stratégies de criminalisation et
d’impunité qui affectent le travail
légitime des DDH
Budget global du projet : 15 280 €
Responsable : C. Morterolle, coordinatrice
Site internet : pbi-france.org
PBI Mexique : Défendre les droits
humains
Accompagnement
protecteur des défenseur.e.s des
droits humains
(4 000 €)
Ce projet vise à contribuer à
l’amélioration de la situation des droits
humains au Mexique et à la promotion
du changement social dans les zones
de conflits et de répression.
Spécifiquement, protéger les défenseur.es des droits humains qui, en
raison de leur engagement, sont
quotidiennement exposé.e.s au danger.
Budget global du projet : 20 356 €
Responsable : Coline Morterolle
Site internet : pbi-france.org

SIPAZ : Projet d’accompagnement
intégral au Chiapas, Mexique (4 000€)
Poursuite du projet du SIPAZ qui
combine
un
accompagnement
protecteur, permettant l’organisation
de la défense des droits de l’Homme
au Chiapas, Oaxaca et Guerrero
(trois états du Sud du Mexique), avec
l’accompagnement formateur pour
transmettre les outils de la nonviolence.
Budget du projet : 27 880 €
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 €)
Troisième 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 membre d’une association
partenaire à la formation DU ICP à
l’Institut catholique de Paris. De plus,
20 personnes seront sensibilisées aux
outils de la non-violence, des webinaires
de sensibilisation seront organisés avec
des partenaires, ainsi que des émissions
télé et radio pour diffuser ces outils.
Budget du projet pour 2021 : 7 676 €
Responsable : Doris Yawa Guinhouya
Site internet : www.cacit.org
Génération Non-Violente : Des
conséquences de la guerre vers une
alternative non violente (3000 €)
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 nonviolence.
Budget du projet : 14 420€
Responsable : Abbé Gomis
Site internet : generationnonviolente.org
MIR - Groupe de Travail Afrique :
Atelier pour une promotion de
l’éducation à la non-violence et à la
paix en Afrique (2 500 €)
Le but de ce projet est de permettre à 13
leaders des branches africaines du MIR
de se rencontrer, échanger et avoir une
compréhension globale des situations
actuelles de crise, de conflit et de
violence en Afrique, sur leurs origines,
les enjeux et défis. Par le partage de
leurs savoir-faire et expériences, ils
identifieront des stratégies communes
pour renforcer le travail d’éducation à

la non-violence et poser les bases d’une
paix durable au niveaux local, régional
et mondial. Notamment, ils adopteront
un Plan d’action en faveur de l’éducation
à la non-violence et la paix en Afrique
à soumettre à l’adoption du Conseil
International de IFOR de novembre
2022.

Contribuer à diffuser la philosophie
et les techniques de régulation non
violente des conflits aux jeunes
membres de l’Église Évangélique
du Cameroun (E.E.C), et encourager
la participation massive des jeunes
leaders aux initiatives de construction
de la paix dans leurs communauté

Budget du projet : 12 681€
Responsable : Jean Pierre Massamba
Site internet : www.ifor.org

Budget du projet : 5 763 €
Responsable : Solomon Hope Fomekung
Site internet : servicehumanus.org/

Mouvement africain pour la Justice
et la Solidarité (MJS) (2 000 €)

On Est Ensemble : Gagner du pouvoir
citoyen et améliorer les conditions de
vie grâce à l’action non-violente
(2 000 €)

Ce projet contribuera à prévenir
les conflits violents, à éduquer les
communautés et à outiller les membres
du comité de paix sur les techniques de
l’alerte précoce en vue de prévenir les
actes de violence exagérés au Togo.
Budget du projet : 9 010 €
Responsable : Yawo Senyéebia Kakpo
REPDHEP : Appui aux initiatives
locales de paix et d’action nonviolente pour la prévention de
l’extrémisme violent à l’ExtrêmeNord/Cameroun (3 000 €)
Contribuer à la promotion des
initiatives locales de paix et de l’action
non-violente pour lutter efficacement
contre les injustices et les violences
et instaurer un environnement social
apaisé. Notamment, via des formations
à l’action non-violente (ANV) et la mise
en place de structures de dialogue
civilo-militaires.
Budget du projet : 41 538 €
Responsable : Abbé Pascal Djeumegued
Site : facebook.com/repdhep.nonviolence
Commission diocésaine Justice et
Paix Nord-Cameroun : Contribution
à la consolidation de la paix et à la
promotion de l’action non-violente
(4 000€)
Projet porté par 2 paroisses du non
Cameroun, qui se décline selon deux
axes : 1) influencer les décisions des
pouvoirs publics et chefs hiérarchiques
militaires au niveau régional sur la
nécessité du dialogue, de la médiation et
de la non-violence pour l’établissement
de la paix.
2) Former les consciences sur leur droit
(foncier) et les méthodes non-violentes
pour les défendre, en apportant
également une assistance juridique
Budget du projet : 86 924 €
Responsable : Gilbert Damba Wana,
Gilles Levaray
Service œcuménique pour la Paix :
Projet d’éducation des jeunes à la
non-violence et aux techniques de
régulations non violentes des conflits
(1 500 €)

Mettre en œuvre des actions nonviolentes au sein des différentes
campagnes citoyennes qui seront
menées en 2022 : lutte contre les
inondations et pour une gestion
transparente des chantiers urbains,
amélioration des conditions de travail
des saisonniers de plantations, etc.
Près de 200 personnes seront formées
à la non-violence en préparation de ces
actions.
Budget du projet : 20 720 €
Responsable : Marius Kaptouom
Auberge des migrants : Human Right
observer (1 400 €)
Seule organisation dont le travail
consiste à rendre compte de l’action
policière dans le Calaisis et le
Dunkerquois, et ayant développé une
véritable expertise dans ce domaine,
elle souhaite se former aux pratiques
de l’Intervention Civile de Paix pour
améliorer encore ses pratiques.
Budget du projet : 114 275 €
Responsable : Hugo Diehl
Site internet: humanrightsobservers.org

AC TION NON VIOLENTE
Abolition des Armes Nucléaires Maison de vigilance : Jeûne-action
international 2022 (500 €)
Commémoration des bombardements
d’Hiroshima et de Nagasaki ; présences
et actions dans différents lieux à
Bordeaux et Barp (Laser Mégajoule).
Le couplage international (Allemagne,
Angleterre et Californie) devrait
s’amplifier en 2022.
Budget du projet : 10 500 €
Responsable : Denis Stienne
Site : abolitiondesarmesnucleaires.org/
Alliance Citoyenne : Evénement : Les
victoires de la non-violence dans les
quartiers populaires à Lyon (2 000 €)

Pour ses 10 ans, l’Alliance initie un
réseau des porteurs d’action-violente
dans les quartiers populaires avec un
évènement fondateur : «Les Victoires
de la Non-Violence dans les quartiers»:
récits d’actions victorieuses, remise de
prix, formation, ...
Budget du projet : 20 300 €
Responsable : Lolita Hubert
Site internet : alliancecitoyenne.org
ANV-COP 21 : Former en vue des
mobilisations non-violente 2022 et
consolider le réseau de formateurs
et formatrices (5 000 €) ET Accompagner et former le réseau des groupes
locaux, Massifier les pratiques de
luttes non-violentes pour le climat
(2 500€)
Durant l’année 2022, dans un contexte
d’élections présidentielles et législatives, ANV-COP21 identifie un réel enjeu
à former les militant·es pour accompagner la mise en œuvre de mobilisations
non-violentes et mener des actions
non-violentes pour s’assurer que les
questions climatiques et de justice sociale ne disparaissent pas de l’agenda
médiatique.
En parallèle, la crise sanitaire de la
covid19 a fortement impacté la dynamique et la structuration des groupes
locaux, et l’élan autour des alternatives
et pour la désobéissance civile, ANVCOP21 doit s’adapter à ce contexte et
répondre à un enjeu de consolidation
du réseau, de renforcement de certains
groupes, voire de relance pour certains.
Budget du projet pour 2021 : 107 500€
Responsable : Elise Ayrault
Site internet : www.anv-cop21.org
Alerte Planète : Formations à la désobéissance civile (2 500 €)
Mise en place de week-ends de formation destinés à soutenir la réalisation
d’actions de désobéissance civile non
violente, notamment sur l’auto-organisation, la culture régénératrice, la coordination d’action, etc.
Budget du projet : 6 000 €
Responsable : Pierre-Marie Lamielle
Site internet : extinctionrebellion.fr
CANVA: Session de formation
à l’action gandhienne : Agir
inspiré.e.s par Gandhi et ses
successeurs (1 000 €)
Stage de 3 jours pour faire connaître
l’action gandhienne et s’engager dans
une action non-violente précise en coopération étroite avec la Communauté
de l’Arche.
Budget du projet : 9 827 €
Responsable : Alain Joffre
Site : www.canva.fr    

MIR : Conférence Repenser la sécurité en Europe (1 000 €) ET Colloque
international « Le MIR. Des chrétiens
au service de la paix et de la non-violence 1923-2023 » (800 €)

la formation des bénévoles. Egalement,
structuration et maillage territorial des
groupes de pratiques, acteurs locaux de
la médiation, œuvrant pour une société
juste et solidaire.

Le MIR coorganise le 11 juin 2022 à
Paris une conférence européenne sur
le thème « Repenser la sécurité », pour
faire connaître et poursuivre la réflexion
lancée par les Eglises allemandes en
2019 sur le sujet. Cette rencontre est
organisée à la veille d’Eurosatory 2022
et s’inscrira dans les manifestations
d’opposition à ce Salon européen de
l’armement.

Budget du projet : 38 400 €
Responsable : Françoise Massieu
Site web : cnvfrance.fr/

Deuxième projet, l’organisation d’un
colloque scientifique international à Paris les 9 et 10 juin 2023 sur l’histoire de
la branche française du MIR, plus ancien
mouvement non-violent français, à l’occasion du centenaire de sa fondation.
Budget du projet : 11 000 €
Responsable : Cristian Renoux
Site : www.mirfrance.org/MIR   
Double ZOO : L’Histoire leur donnera
raison (1 500 €)
Multiplier les représentations de la
pièce « l’histoire leur donnera raison »
dans les lycées de l’Allier, mais aussi au
Théâtre Clavel à Paris les 13 et 14 février
2022
Budget du projet : 10 820 €
Responsable : Henri Alexandre
Site : www.doublezooproduction.fr/   

E D U C AT I O N
Alliance Citoyenne Grenoble : Ecole
des savoir-faire citoyens : Cultiver la
non-violence et renforcer le pouvoir
d’agir des premières concernées
(1 500 €)
Depuis 2020, 224 personnes en situation de handicap habitant les quartiers
populaires de Grenoble ont construit
un groupe au sein de l’AC. Ces HandiCitoyen.nes veulent faire entendre leurs
voix dans l’espace public et la sphère
politique.
À travers un parcours mêlant formations
en salle, terrain, débrief et coaching, ils
seront accompagnés de “mentors” qui
vont les appuyer pour développer leur
pouvoir d’agir
Budget du projet : 23 000 €
Responsable : Elies Ben Azib, président
Site internet : alliancecitoyenne.org
ACNV : Maillage des
d’apprentissage (2 000 €)

groupes

Création d’un pôle d’expérimentations
de transition non-violente, et soutien à

MAN-Lyon : Médiation nomade à
Lyon (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 2022 : une
quarantaine de médiations nomades
en été.
Budget global du projet : 43 110 €
Responsable : Xavier Dormont
Site internet : nonviolence.fr/lyon
MAN-Lyon : Tournée de Ziad Medoukh
de Gaza en France (Fév-mars 2022)
(2000 €) ET « Développement de
notre centre de ressources pour une
éducation à la non-violence» (600€)
Faire venir Ziad Medoukh (auteur du
livre « Être non-violence à Gaza ») pour
une tournée de 15 jours en France afin
qu’il présente son action à Gaza et qu’il
rencontre les différentes associations
ainsi que la société civile
Egalement, développer le Centre de
Ressources par un cycle d’ateliers
sur la non-violence, des journées de
formation à l’Intervention civile de Paix
et à l’Action Non-Violente, des soirées
ciné-débats et des rencontres avec des
acteurs de Paix à travers le monde.
Budget global du projet : 21 690 €
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€) ET Campagne
d’interpellation présidentielle 2022
(500 €)
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.
De plus, à l’occasion des élections
présidentielles et législative, le MAN

