transmettre aux jeunes et aux enfants
dont ils ont la responsabilité.
Budget du projet pour 2014 : 5 500€
Responsable : Anne Férot-Vercoutère
Site internet : www.gemediat.org

Initiatives & Changements - Ateliers
«Vivre ensemble» du programme
Education à la Paix. (1 000€)
Ces ateliers mettent l’accent sur l’écoute,
le dialogue et la coopération mutuelle
dans le respect de la différence. Les
jeunes collégiens prennent conscience
de leur valeur et de la valeur de chacun
de leur camarades. Valorisés à travers
une série d’expériences positives, les enfants se sentent investis d’une responsabilité solidaire qui pourra les aider à prévenir les conflits. Ils auront ainsi appris à
mieux vivre ensemble.
Budget du projet pour 2014 : 32 480 €
Responsable : Capucine Rucin
Site internet : www.ic-fr.org

Association Internationale pour la Paix
et le développement en Afrique IAPDA /
(Cameroun) - Projet d’éducation à la nonviolence et à laProjet de formation et de
sensibilisation des communautés locales
de la zones rurales de Bassa aux techniques de communication non-violente
et à la médiation (1 000€)
Ce projet vise à développer les capacités de gestion non-violente des conflits
entre différentes communauté tribales à
travers des rencontres éducatives.
L’objectif est de contribuer au développement d’une culture de non-violence
par sa promotion localement.
Ainsi que la création des groupes intercommunautaires dénommés « Comité
des Sages pour la Non Violence » afin
de permettre à la population villageoise
de gérer entre eux des conflits à travers
la médiation et de communication non
violente.

Budget du projet pour 2013 : 2 063€
Responsable : Jean Vivien
Courriel: iapda_cam@yahoo.fr

P U B L I C AT I O N P R E S S E
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 culture de
non-violence. Cette subvention régulière est nécessaire pour la parution des
Cahiers de la Réconciliation
Budget du projet pour 2014 : 20 000 €
Responsable : Jean-Paul Nunez,

co- président
Site internet : www.mirfrance.org
Non-violence Actualité – Revue (8100 €).
NVA est un Centre de Ressources sur la
gestion non-‐violente des relations et
des conflits.
La revue promeut la prévention des violences par l’éducation relationnelle et
l’apprentissage de la gestion non-‐violente des conflits.
Cette subvention régulière est destinée
à la promotion des abonnements à NVA.
Tirage : environ 3000 (Bimestriel).
Budget prévisionnel 2014 : 242 900€
Responsable : Fabien Parthelot, directeurSite internet : www.nonviolence-actualite.
org
Alternatives Non-Violentes (ANV) - Revue
Alternatives Non-Violentes (5000 €).
Cette subvention est indispensable pour
garantir l’avenir du journal, qui représente la principale revue de recherche
sur la non-violence en France, tirée à
1500 exemplaires. Quatre numéros par
an et un millier d’abonnés payants, plus
des ventes au numéro.
Cette année ANV s’est offerte une nouvelle maquette et à enrichi sa ligne éditoriale.
Budget prévisionnel 2014 : 43.000 €
Responsable : Paola Caillat, rédactrice en
chef
Site : www.alternatives-non-violentes.org

Les personnalités soutenant Non-Violence XXI
Guy Aurenche, Simone de Bollardière, Marie-Pierre
Bovy, Bernard Clavel †, Christian Delorme, Isabelle
Filliozat, 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,
Jean-Pierre Vernant, Paul Virilio, Maryse Vaillant †, JeanFrançois Bernardini, Maria Biedrawa et et Jean-Noël Etcheverry dit «Xtext».
Les organisations non-violentes membres de Non-Violence XXI
La revue Alternatives Non-Violentes (ANV), le Centre
de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées,
la Coordination pour l’Action non-violente de l’Arche
(CANVA), le Cun du Larzac / Institut Européen Conflits
Cultures Coopération (IECCC), Equipes de paix dans
les Balkans (EpB), 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), le centre de ressources Non-Violence Actualité (NVA), la section française des Brigades
de Paix Internationales (PBI).
Les fondations partenaires
Non-Violence XXI est soutenue par la Fondation de
France et la Fondation Un monde par tous.
Non-Violence XXI est membre de la Coordination pour
l’éducation à la non-violence et à la paix.

(sur dons recueillis en 2013)
INTERVENTION CIVILE
D E PA I X
Comité Intervention Civile de Paix (ICP)
(mandataire : Mouvement pour une
Alternative Non-violente (MAN) (8 500 €)
Elle reste décisive pour la continuité de
cette action phare du MAN/Comité ICP
L’objectif est de développer l’intervention civile de paix : 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 prévisionnel : 2014 : 19 300 €
Responsable : Serge Perrin
Site internet : www.interventioncivile.org/

RECHERCHE

Peace Brigade International (PBI) France
– Protection des défenseurs des droits de
l’Homme au Kenya (accompagnement,
formations à la sécurité, analyses de
risques) (4 000 €).

Institut de recherche sur la Résolution
Non-violente des Conflits (IRNC) (6800 €).
L’IRNC reçoit une subvention régulière
pour la rémunération d’un permanent
et le développement de leur site Internet. Cette année, l’IRNC continue le financement du mémoire de recherche
sur l’impact des Interventions Civiles de
Paix (ICP) menées par des ONG dans des
zones de conflit. L’étude se centrera sur
un ou deux cas d’étude précis en lien
avec l’ONG Nonviolent Peaceforce.
L’objet de cette recherche est de fournir
une réflexion théorique et des pistes
concrètes pour permettre aux ONG nonviolentes actives en zones de conflit de
mieux décrire leurs mission ICP et de
mieux les évaluer.
Budget du projet 2014 : 15 236€
Responsable : Etienne Godinot
Site internet : www.irnc.org

Projets financés par Non-Violence XXI
en 2014

Non-Violence XXI
148 rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 Paris
tél. : 01.45.48.37.62
coordination@nonviolence21.org
www.nonviolence21.org

Après l’installation d’une équipe de 5
personnes en janvier 2013 (notamment
grâce au soutien de Non-Violence XXI),
il s’agit de pérenniser cette première
mission et de soutenir les défenseurs
des droits de l’homme kenyans après les
élections présidentielles de mars 2013.
Le projet vise également à sensibiliser la
communauté kenyane et internationale
sur les besoins des DDH .
Budget du projet pour 2014 : 205 951€
Responsable : Manon Cabaup
Site internet : www.peacebrigades.org

Peace Brigade International (PBI) France
– Formation à l’intervention civile de
paix (4 000 €).
PBI est une organisation de référence
pour la formation à l’action non-violente
et en particulier à travers des sessions
organisées en France avec ou en partenariat avec le comité ICP. En organisant
des sessions de formation à l’action en
situation conflictuelle, PBI de dévelop-

per sa spécificité : l’action non violente
au service des agents de transformation
sociale.
Budget du projet pour 2014 : 17 140 €
Responsable : Manon Cabaup
Site internet : www.peacebrigades.org

Collectif Guatemala – Renforcement de
la formation des accompagnateurs et
diffusion des méthodes de l’intervention
civile de paix. (4 000 €).
Ce projet consiste en l’accompagnement
physique protecteur de défenseurs
des droits humains guatémaltèques,
qui en ont fait la demande, et qui sont
effectivement
ou
potentiellement
menacés pour leurs activités.
L’objectif général est de renforcer les
acteurs locaux de paix et de défense des
droits humains au Guatemala à travers
l’élargissement de leur espace de travail
et la professionnalisation des volontaires
accompagnateurs avec la poursuite des
formations en France et au Guatemala.
Budget du projet pour 2013 : 17 496€
Responsable : Isabelle Tauty

www.collectifguatemala.org
Génération Non-violente France/
Sénégal/Casamance - Prévention et
Gestion de la violence scolaire : une
étude de la non-violence (4 000€)
Ce projet propose la formation en techniques de gestion des conflits (médiation, communication non-violente) ainsi
que la mise en place de cellules d’alerte
précoce dans les collectivités et la création d’un Comité Vérité et Réconciliation dans les collectivités.
Budget du projet pour 2014 : 9 840€
Responsable : Denyse Leleu
Site internet :
www.generationnonviolente.org

Mouvement pour une Alternative Nonviolente - Programme pluriannuel pour
la structuration et le développement
de l’Intervention Civile de Paix
francophone, outil novateur et efficace
dans la gestion durable des conflits

et le renforcement des processus
démocratiques (3000€).
Ce projet vise à structurer un groupe d’experts
ICP francophones pouvant être déployé
en Afrique francophone et à soutenir les
programmes sur le terrain existants par la
formation, la capitalisation et le plaidoyer afin
de renforcer les processus démocratiques et
les Etats de droit.
Budget du projet pour 2014 : 29 725€
Responsable : Serge Perrin
Site internet : www.non-violence.org

SIPAZ - ICP: Projet d’accompagnement
au Chiapas, Mexique. (3 000€)
Ce projet a pour but principal d’accompagner les processus d’organisation en
défense des droits humains et assurer
une présence physique et visible dans
les lieux et moments de forte tension
pour éviter toute répression ou violence
et pour que les personnes et groupes
menacés puissent continuer de travailler en faveur de la paix et des droits
humains.
Budget du projet pour 2013 : 95 925 €
Responsable : Marina Pagès
Site internet : www.sipaz.org

Nonviolent Peaceforce (NP) - Actions
de sensibilisation et formation de la
société civile locale sur les possibilités
de l’intervention civile de paix
comme moyen de prévention de la
violence(6000 €).
Nonviolent Peaceforce (NP) est une organisation internationale dont l’objectif
est de créer une force internationale de
volontaires formés, qui pourra intervenir
à la demande d’organisations locales
pour soutenir la résolution non-violente
d’un conflit.
Le projet vise à contribuer en Afrique de
l’Ouest et en Asie, en particulier au Bénin
et au Myanmar, à la construction d’une
paix durable par le renforcement des capacités des organisations locales dans la
protection des civils et la réduction de la
violence.
Budget du projet : 59 251€
Responsable : Simon Meynsbrughen
Site internet :
www.nonviolentpeaceforce.org

AC TION NON VIOLENTE
La Coordination pour l’Action Non-violente de l’Arche (CANVA) (2700 €).
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 régulière (au travers de Non-Violence XXI depuis 2002). L’Arche participe à de nombreuses initiatives d’autres partenaires
(campagnes d’actions non-violentes,

etc.) mais elle-même initie aussi différentes actions (cours public, formations
à la non-violence, marches, etc.).
Budget prévisionnel 2014 : 20 360 €
Responsable : Jean-Claude Vigour
Site : www.arche-nonviolence.eu

Centre de Ressources sur la non-violence
de Midi Pyrénées -« La non-violence est
en marche »- ITINERANCES 2013/ 2014
(2 000€)
Il s’agit de permettre le développement
et le soutien des initiatives en région
Midi Pyrénées, concernant la promotion
de la culture de non-violence ; le développement sur la région de ses savoirfaire en matière de prévention et d’éducation à la non-violence et à la gestion
positive des conflits.
Budget du projet pour 2013-2014 : 25 000€
Responsable : Yolaine de BRICHAMBAUT
Site internet : www.non-violence-mp.org

Alliance Citoyenne Grenoble Agglomératio - Une campagne citoyenne contre les
violences (2 500€)
Face aux difficultés et aux violences diverses rencontrées dans des collèges de
l’agglomération grenobloise (exclusions
de collégiens, violences entre élèves, absence de dialogue entre les familles et
les établissements), l’Alliance Citoyenne
vise à accompagner une campagne citoyenne rassemblant parents, élèves et
habitants des quartiers voisins pour faire
bouger les directions d’établissement.
Budget prévisionnel 2014 : 20 280 €
Responsable : Solène Compingt
Site internet : www.alliancecitoyenne-ag.
org
MAN Lyon Quinzaine de la non-violence et de la paix 2014 :1914-2014 : les
résistances à la guerre, la prévention des
guerres (600€)
A l’occasion de la Quinzaine de la nonviolence et de la paix (du 21 septembre,
journée mondiale de la paix et du 2 octobre journée mondiale de la non-violence) et en cette année de commémoration de la première guerre mondiale,
il s’agit d’informer un large public (de
collégiens et d’adultes) sur les différentes résistances à la guerre qui ont eu
lieu entre 1914-1918 et sur la prévention
des guerres aujourd’hui. Sont prévues
des interventions, évènements, conférences, entre autres.
Budget du projet 2014 : 7 005€
Responsable: Serge Perrin
Site internet : www.non-violence.fr

Maison de Vigilance -Jeûne Internatonal
2014 du 6 au 9 août 2014 (Formation
non-violente des participants) (800€)
L’aide est destinée à la formation aux
actions non-violentes des participants
au jeûne; qui est proposé au niveau international, ceci est facilité par le cadre
international de la campagne ICAN,
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.
Budget du projet pour 2014 : 20 000 €
Responsable : Dominique Lalane
Site internet :
http://maisondevigilance.com
ReAct - Réseaux pour l’action collective
transnationale - Une stratégie non
violente des paysans expropriés par
Bolloré (2 843€)
Le projet a été soutenu pour la deuxième année consecutive, en raison des
importantes avancées. Il vise à soutenir
les villageois de plusieurs pays africains,
dans leur résistance non violente contre
les abus de cette entreprise transnationale. L’objectif est de renforcer les
dynamiques locales pour aller vers la
mise en place d’une action directe non
violente coordonnée et simultanée sur
l’ensemble des sites.
Budget du projet pour 2014 : 9 165 €
Responsable : Adrien Sahouc
Site internet: www.projet-react.org
Maison de la Paix- Amis de l’Arche de
Montpellier- Université d’été de l’Arche
(1 000€)
Rencontre ouverte à toute personne
intéressée par la non-violence et la découverte de l’expérience de l’Arche à
travers les ateliers, les rencontres, et les
enseignements sur la non-violence, l’engagement citoyen, cette université d’été
accueillera les savoir-faire des uns et des
autres autour du thème «un autre vivre
ensemble».
Budget du projet pour 2014: 17 300€
Responsable Jean-Claude Vigour
Site internet : www.arche-nonviolence.eu
MAN - Rencontre jeunes militants (500€)
Suite au succès de la formation suivi en
2013 par des jeunes militants, âgés de
18 ans à 30 ans, il a été décidé l’organisation d’une rencontre aitogerée pour
permettre aux nouveaux militants de
continuer leur travail sur les valeurs défendues par le MAN – Culture de Paix et
Non-violence - et de partager leurs expériences personnelles d’engagement
bénévole.
Budget du projet pour 2014 : 3 912€
Responsable : Françoise Nové, présidente
Site internet : www.non-violence.fr

E D U C AT I O N
Centre de Ressources sur la non-violence
de Midi Pyrénées -Sensibiliser à l’approche de la non-violence (2 000€)
Il s’agit de développer des outils pour
des professionnels de l’éducation et des
particuliers afin de sensibiliser à l’approche de la non-violence.
Il est prévue l’élaboration d’un film pour
un large public, ainsi que l’élaboration
d’un outil (appelé provisoirement valise
Chaudoudou) permettant l’éducation à
la non-violence pour les tout-petits de
0 à 3ans élargi à 6ans à destination des
familles.
Budget du projet pour 2014 : 8 000€
Responsable : Yolaine de BRICHAMBAUTSite internet : www.non-violence-mp.org
Korhom - Ateliers « Citoyens du monde»
(800€)
L’objectif du projet est de mettre en
place en place un groupe «citoyens
du monde» constitué d’une trentaine
d’enfants de 6 à 14 ans et qui se réunira
chaque semaine pour jouer, échanger et
créer sur les thématiques de l’universalité des droits humains, la diversité culturelle, la solidarité et la non-violence.
L’objectif principal est de donner aux
enfants les moyens de s’approprier une
culture de la non-violence et de la développer à leur échelle.
Budget du projet pour 2013 : 4 900€
Responsable : Pascaline Magnes
Site internet : www.korhom.fr

MAN - Formation approfondissement
parcours-expo (500€)
Le MAN a produit un parcours exposition «La non-violence, une force pour
agir» qui vise un public de collège. L’utilisation de l’exposition est optimisée
quand des intervenants compétents
animent des ateliers avec des groupes
d’adolescents. Ce projet permettra d’approfondir leur formation et de démultiplier les possibilités d’animation .
Budget du projet pour 2017 : 7 061€
Responsable : Jean Yves Carlen
Site Internet : www.non-violence.fr

Non-Violence Actualité - Edition d’un
livre sur l’harcèlement à l’école – (1 000€)
Dans le cadre de l’édition de leur collection de petits livres qui traitent des
sujets importants de la non-violence a
décide de traiter le thème de la violence
à l’école. NVA souhaite présenter des
alternatives (expérimentations, outils,
programmes d’éducation) qui font leurs

preuves sur le terrain et qui ont été évaluées.

non-violentes au problèmes du quotidien.

Budget du projet 2014 : 7 000 €
Responsable : Fabien Parthelot

Budget : 3864€
Responable : Jacqueline Uwimana
Site internet : http://umuseke1.afrikblog.com

Site internet : www.nonviolence-actualite.org

Coordination pour l’éducation à la nonviolence et à la paix – Campagne 2014
pour l’éducation à la non-violence et à la
paix à l’école (3000€).
Lancée en 2002, cette campagne nationale demande au Ministre de l’Éducation l’introduction de l’éducation à la
non-violence et à la paix à tous les niveaux du système éducatif français, dès
l’école maternelle, avec un programme
prévoyant des horaires, une progression, des outils et des méthodes pédagogiques, ainsi que son introduction
dans la formation des adultes accompagnateurs.
Budget du projet pour 2014 : 57 738 €
Responsable : Christian Renoux
Site internet : education-nvp.org
FEVE - Formation et Expérimentation au
Vivre Ensemble (1 000€)
Il s’agit de mettre en place une formation
adressée à des personnes de 22 à 35 ans
souhaitant s’engager dans des projets
sur le vivre ensemble et la non-violence
gandhienne : participation au travail et à
la vie communautaire, des temps de formation et des visites d’autres lieux alternatifs et accompagnement des projets.
Budget du projet pour 2014 : 40 280 €
Responsable : Marina Beth
Site Internet : www.feve-nv.com
Graine de Citoyen -Création valise pédagogique lutte contre les discrimations et
modules d’animation «respect garçons /
filles» de la maternelle au lycée (1000€)
Construction d’une nouvelle valise
(l’association a en déjà élaboré quatre)
bâti sur des ouvrages de référence sur
le thème des discriminations. Cette
valise offre des outils pédagogiques afin
d’animer des atéliers en maternelle et
primaire. La valise est adaptée également pour l’utilisation des collégiens.
Budget du projet pour 2014 : 11 928€
Resposnable : Claire Chéné
Site internet : www.asso-grainedecitoyen.fr
UMUSEKE - Formation d’enseignants
pour le programme d’éducation à la paix
«Vers la citoyenneté avec le sentier de la
Paix» dans le district de Gasabo (Rwanda) (1000€)
Formation des professeurs dans la perspective de la création et animation des
groupes de Paix dans 8 écoles de Gasabo.
Ces groupes de paix se veulent un lieu
de rencontre et discussion des solutions

Vivance (Compiègne)- Centre de ressources sur la non-violence à Compiègne
(2 000€)
Ce projet va contribuer au développement d’une culture de non-violence par
sa promotion localement. Il prévoit la
mise à la disposition des individus, des
associations et des institutions, des outils de réflexion, d’animation et de formation sur la nonviolence et la gestion
positive des conflits.
Budget du projet pour 2014 : 8 230 €
Responsable : Desmazières Erick
Courriel : erick.od@hotmail.fr

LUNACOP - Projet de sensibilisation
des jeunes des écoles secondaires de
Bukavu à la culture de la non-violence
(Cameroun) - (2000€)
Ce projet vise la création de «clubs de
non-violence» installés dans plusieurs
écoles. Plus de 60 collégiens seront formés pour continuer la sensibilisation à la
non-violence de leurs pairs.
Budget du projet : 6000€
Responsable du projet : Kamulewa Masimango Koshet
Courriel : lunacoprdco@yahoo.fr
Réseau d’actions paisibles des anciens
combattants pour le développement intégré de tous au Burundi - RAPACODIBU Education à la paix et à la non-violence
des ex-combattants pendant et après les
élections 2015 (Burundi) - (1000€)
Ce projet vise à éduquer la population des jeunes ex-combattants sur
la conduite à tenir au cours de toutes
les phases électorales de 2015. Le but
est d’accompagner les ex-combattants
pendant tout le processus électoral, de
prévenir les conflits resultant des divergences politiques.
Budget du projet : 8129€
Responsable : Ndayimirije Ficard
Courriel : ndayimfic@gmail.com
Génération Médiateurs - Formations
à la gestion positive des conflits et à la
médiation par les pairs à Madagascar
(2 000€)
L’objectif est de permettre aux différents
acteurs de l’éducation d’acquérir ou
d’améliorer leurs compétences relationnelles, d’apprendre la gestion positive
des conflits et les techniques de médiation pour ensuite former leurs élèves.
L’animation se fait sous forme d’ateliers
participatifs. Les adultes expériment des
outils concrets, et seront à même de les

