
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 (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 con� its ; assurer un 

lobbying auprès des politiques ; former 

un nombre signi� catif de volontaires de 

paix et multiplier les départs en mission 

de volontaires. La subvention est dédiée 

aux seuls coûts permanents du comité.

Responsable : Paola Caillat, Coordinatrice

Site internet : nonviolence.fr

Peace Brigade International (PBI) France 

– Accompagnement protecteur de 

défenseurs des droits de l’homme au 

Kenya (4 000€).

Après l’installation d’une équipe de 

volontaires en 2013 et sa consolidation 

en 2014 (notamment grâce au soutien 

de Non-Violence XXI et d’Un Monde 

par Tous), il s’agit de pérenniser 

cette première mission de PBI dans 

un pays africain et de soutenir sur 

la durée les défenseurs des droits 

de l’Homme kenyans en débutant 

les accompagnements formels 

d’associations locales.

Budget du projet pour 2015 : 185 409 € 

Responsable : Martin Willaume Coordinateur

Site internet : pbi-france.org

Peace Brigade International (PBI) Section 

Française –  Accompagnement protecteur 

des défenseurs des droits économiques, 

sociaux, culturels et environnementaux 

au Guatemala (4 000€).

Ce projet est centré sur la protection 

des défenseurs des droits économiques, 

sociaux, culturels et environnementaux 

(DESCE), groupe particulièrement 

vulnérable et a" ecté par le processus de 

mondialisation économique qui touche 

le pays. 

Budget du projet pour 2015 : 24 435 €

Responsable : Martin Willaume coordinateur 

Site internet : pbi-france.org

Mouvement pour une Alternative Non-

violente – Programme pluriannuel pour 

la structuration et le développement de 

l’intervention civile de paix francophone, 

outil novateur et e$  cace dans la gestion 

durable des con% its et le renforcement 

des processus démocratiques (3106,13 €)

Le MAN à introduit le concept d’ICP en 

France dès les années 90, il poursuit 

ses actions en ce sens notamment 

en partenariat avec Nonviolence 

Peaceforce.

Budget du projet pour 2015 : 17 580 €

Responsable : Jean-Yves Carlen, Responsable 

administratif

Site internet : nonviolence.fr 

Génération Non-violente France/

Sénégal/Casamance -  La non-violence, 

alternative à la violence scolaire (4 000€)

Le projet vise la pérennisation des outils 

pour une communication non-violente, 

avec des actions telles que des séminaires 

de ré� exions dans des établissements 

scolaires, des formations en techniques de 

gestion des con� its, des ré� exions sur les 

concepts de non-violence, etc.

Budget du projet pour 2015 : 8 725 €

Responsable Denyse Leleu, Présidente

Site internet : generationnonviolente.org

Nonviolent Peaceforce (N.P.) -  Pour une 

Intervention Civile de Paix francophone 

en Afrique de l’ouest (5 000€).

Le projet vise à contribuer en Afrique 

de l’Ouest, en particulier au Bénin et en 

Centrafrique, 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 pour 2015 : 90 375 €

du Burundi les compétences nécessaires 

en amont des CVR à l’accompagnement 

des témoins, victimes et auteurs de 

crimes et de communautés entières à 

faire face aux révélations. 

Budget du projet pour 2015 : 396 227 €

Responsable : Maria Biedrawa 

Site internet : mirfrance.org

Centre Communautaire d’Education à 

la Paix Malawi – Oser la non-violence 

active inspirée de l’Evangile : une force au 

service de la paix au Malawi (1500€)

Il s’agit d’une session de formation, de 

7 jours, participative à la non-violence 

active dans la continuité du travail 

mis en place par Maria Biedrawa. La 

durée de la formation est de sept jours 

consécutifs.

Budget du projet pour 2015 : 1 986 €

Responsable : Patrick Abisemba, Président

Association Internationale pour la paix 

et le développement en Afrique - Projet 

de formation et sensibilisation des 

comités de communautés d’immigrées 

et de réfugiés de Douala aux techniques 

de communication non-violente, à la 

médiation pour faciliter leur intégration 

au Cameroun (1200€).

Le projet vise à développer les capacités 

de gestion non-violente des con� its 

entre les divers groupes pour mieux 

vivre, à contribuer au développement 

d’une culture de non-violence et à 

susciter un esprit non-violent pour un 

retour paci� que dans leur pays.

Budget du projet pour 2015 : 1 986 €

Responsable : Jean-Vivien Habyalimana, 

Président

Action de Solidarité des Femmes pour la 

Femme et l’Enfant (ASOFFE) – Projet de 

multiplication des foyers de paix dans 5 

localités pour la prévention et résolution 

paci* que des con% its en territoire de Fizi 

(900 €)

Ce projet s’inscrit dans la continuité de 

celui mis en place en 2013. Il a pour objectif 

de multiplier le nombre des Foyers de Paix 

dans 5 autres localités. Il propose de réunir 

les leaders communautaires, durant une 

rencontre de 2 jours,  a� n de restaurer 

la con� ance et la convivialité entre les 

di" érentes tribus et communautés. 

Budget du projet pour 2015 : 2 782 €

Responsable : Jeanne Belanila Kakwa, 

Présidente

Worker Empowerment - Chine – 

Formation de leaders ouvriers à la non-

violence dans les luttes sociales de la 

province de Canton, Chine (1500€).

Les objectifs du projet sontd’identi� er 

et former 100 leaders ouvriers à la 

non-violence dans 4 entreprises et 

accompagner la construction de 

stratégie d’actions non-violentes dans 

quatre entreprises visées. 

Budget du projet pour 2015 : 13 050 €

Responsable : Ly Hoi, Président

Site internet : workerempowerment.org/en

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

Mouvement International de la Réconci-

liation (MIR)  - Cahiers de la Réconcilia-

tion (900 €).

Le Mouvement International de la Ré-

conciliation travaille dans plus de 40 

pays à la promotion de la non-violence 

évangélique.  Cette subvention régu-

lière est nécessaire pour la parution des 

Cahiers de la Réconciliation (trimestriel).

Responsable : Jean-Paul Nuñez co-prési-

dente 

Site internet : mirfrance.org

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. 

Responsable : Paola Caillat, rédactrice

Site internet : alternatives-non-violentes.org

Non-Violence Actualité – Revue (8 100 €). 

Cette revue spécialisée est devenue une 

référence en matière d’éducation et de 

formation non-violente ; elle est distri-

buée notamment auprès de nombreux 

professionnels. Cette subvention régu-

lière est destinée à la promotion des 

abonnements à NVA. 

Responsable : Fabien Parthelot, Rédacteur 

en chef

Site internet : nonviolence-actualite.org

R E C H E R C H E

Institut de recherche sur la Résolution 

Non-violente des Con% its (IRNC) (6800 €).

L’Institut de recherche sur la Résolution 

Non-violente des Con� its 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 notamment d’établir des 

évaluations  structurées et solides sur 

des interventions civiles de paix (ICP) 

a� n de convaincre de l’e%  cacité de la 

éthode

Responsable : Etienne Godinot

Site internet : irnc.org

Projets * nancés par Non-Violence XXI
en 2015

(sur dons recueillis en 2014)

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 
Kher� , 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 †, Jean-
François Bernardini, Maria Biedrawa et et Jean-Noël Et-

cheverry dit «Xtext».

Les organisations non-violentes membres de Non-Vio-
lence 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 Con� its 
Cultures Coopération (IECCC), Equipes de paix dans 
les Balkans (EpB), l’association Génération Médiateurs, 
les Instituts de recherche et de Formation du Mouve-
ment pour une Alternative Non-violente (IFMAN), l’Ins-
titut de recherche sur la Résolution Non-violente des 
Con� its (IRNC), le Mouvement pour une Alternative 
Non-violente (MAN), le Mouvement International de la 
Réconciliation (MIR), le centre de ressources Non-Vio-
lence 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.

Non-Violence XXI
47 avenue Pasteur
93100 Montreuil

tél. : 01.45.48.37.62
coordination@nonviolence21.org

www.nonviolence21.org



terJT comprennent le plus souvent des 

reportages sur des actions non-violentes 

contemporaines advenues dans tous les 

domaines en France et à l’étranger. Non-
violence XXI soutient cette initiative sur 
un media encore trop peu occupé par la 
non-violence. 

Budget du projet pour 2015 : 76 800 €

Responsable : Xavier Renou, Directeur

Site internet : la-boite-militante.org et 

alterjt.tv 

La Maison de Vigilance – Jeûne action in-

ternational 2015 (770, 88 €)

L’aide est destinée à la préparation du 
jeûne: ré" exion sur la non-violence, 
assistance aux jeûneurs pour l’aspect 
non-violence, popularisation du jeûne 
comme action non-violente et forma-
tion des jeûneurs à l’action non-violente.

Budget du projet pour 2015 : 27 000 €

Responsable : Denis Stienne

Site internet : maisondevigilance.com 

Mouvement pour une Alternative Non-

violente – Être formateur d’atelier de for-
mation (400 €)

Le projet s’inscrit dans le renforcement 
des formateurs bénévoles apte à animer 
des ateliers de promotion de la non-vio-
lence dans toute la France. La formation 
s’adresse en particulier aux militants des 
22 groupes locaux du MAN.

Budget du projet pour 2015 : 5 486 €

Responsable : Jean-Yves Carlen, Responsable 

administratif

Site internet : nonviolence.fr 

ReAct – Action non-violentes pour que le 
dialogue remplace la répression contre 
les communautés victimes de l’accapare-
ment des terres (1 500 €)

Ce projet s’inscrit dans la continuité du 
projet soutenu en 2014 par Non-vio-
lence XXI.  L’initiative d’une répression 
violente s’est transférée aux # liales et 
partenaires locaux du Groupe Bolloré 
avec un sérieux risque d’explosion. La 
React cherche a cherché à promouvoir la 
non-violence comme la seule voie de ré-
solution du con" it, en mettant en place 
des actions non-violentes coordonnées 
et un atelier de formation des leaders lo-
caux sur la stratégie non-violente.

Budget du projet pour 2015 : 10 465 €

Responsable : Adrien Sahuc, Président

Site internet : projet-react.org 

E D U C AT I O N

Conseil local des parents d’élèves FCPE 
de l’école Jaurès Rousseau – Améliorer 
les relations au sein de l’école. Prévention 
de la violence : la régulation non-violente 
des con$ its (1 000 €)
Ce projet est plani# é sur 3 ans et s’intègre au 

nouveau projet pédagogique de l’école. Son 
but est de développer une dynamique sur 
le mieux vivre ensemble à l’école et susciter 
une pratique de régulation non-violente des 
con" its.

Budget du projet pour 2015 : 26 100 €

Responsable : Legrand Gérard, Président

Site internet : ifman.fr

Mouvement pour une Alternative Non-
violente Lyon – Quinzaine Non-Violence 
et paix 2015 (500€).

4éme édition de la Quinzaine sur 
Lyon : deux semaines de projections, 
de débat et d’interventions dans 
di% érents lieux de l’agglomération 
autour de la non-violence. Le but # nal 
étant d’institutionnaliser ce projet. La 
thématique de 2015 sera celle du climat.

Budget du projet pour 2015 : 8 394 €

Responsable : Françoise Nove, Présidente

Site internet : nonviolence.fr

Mouvement pour une Alternative Non-
violente National – Rencontre Jeunes 
2015 (500€)

L’objectif de ces rencontres est de 
permettre aux nouveaux militants 
jeunes de découvrir les valeurs 
défendues par le MAN – culture de paix 
et non-violence – et de voir comment s’y 
engager. Il s’agit aussi de rencontrer des 
personnes qui ont à cœur d’agir pour 
changer la société et de lutter contre la 
violence sous toutes ses formes.
 

Budget du projet pour 2015 : 4 366 €

Responsable : Jean-Yves Carlen, Responsable 

administratif

Site internet : nonviolence.fr

Mouvement pour une Alternative Non-
violente National – Formation pouvoir 
d’agir, Alinsky et l’expérience de Grenoble 
(400€)

L’association souhaite renforcer le 
réseau Tensions sociales en accueillant 
l’expérience de Grenoble autour des 
méthodes d’Alinsky, en collaboration 
avec Mr Adrien Roux et Mr Yazid Kher# .

Budget du projet pour 2015 : 1 891 €

Responsable : Jean-Yves Carlen, Responsable 

administratif

Site internet : nonviolence.fr

Mouvement pour une Alternative 
Non-violente Nancy – Promouvoir la 
non-violence : actions d’éducation, de 
formation et de solidarité prévues en 
2014-2015 (500€).

Faire connaître, sensibiliser, permettre 
d’expérimenter, former et ré" échir (à) la 
non-violence sous ses divers aspects par 
des actions de formation, des actions 
de sensibilisation à la non-violence en 
éducation et des présentations et des 
animations de jeux coopératifs lors de 

diverses manifestations

Budget du projet pour 2015 : 3 317 €

Responsable : Denys Crolotte, Président

Site internet : nonviolence.fr

Korhom – La valise pédagogique « Les héros 
de la non-violence » (800 €)

Création d’une valise pédagogique 
d’éducation à la non-violence et à la 
coopération à destination des classes 
et associations pour les enfants de 9 à 
13 ans. Cette valise servira à développer 
l’expression chez les enfants ainsi que 
leurs compétences de coopération et non-
violence. 

Budget du projet pour 2015 : 2 553 €

Responsable : Pellan Gaëtan, Président

Site internet : korhom.fr 

Mouvement pour une Alternative Non-
violente – Livre éthique et non-violence 
(500 €)

Cet ouvrage reprend les fondamentaux 
de la non-violence dans ses di% érentes 
dimensions : philosophique, économique, 
relations humaines, solidarité 
internationale. Il s’agit d’un texte de 
référence du MAN.

Budget du projet pour 2015 : 2 638 €

Responsable : Jean-Yves Carlen, Responsable 

administratif

Site internet : nonviolence.fr

Formation et Expérimentation au Vivre 
Ensemble – Formation FEVE, 2015 (1 000 €)

Continuité du projet # nancé en 2011 
et 2012. 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 2015 : 55 000 €

Responsable : Jorge Ochoa, Président

Site internet : feve-nv.com 

Coordination pour l’Education à la non-
violence et à la paix – Campagne 2015 pour 
l’éducation à la non-violence et à la paix à 
l’école (3 600 €)

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 2015 : 49 996 €

Responsable : Christian Renoux, Président

Site internet : education-nvp.org 

Non-Violence Actualité (NVA) – Création 

d’une malle pédagogique « Education 
relationnelle et citoyenne » pour la région 
parisienne (1 200 €)

L’objectif du projet est de créer un point 
ressources en région parisienne. Cela 
permettra aux enseignants, animateurs 
et éducateurs de découvrir les outils et 
ressources pédagogiques sur la gestion 
non-violente des relations et des con" its 
di% usés par l’association NVA.

Budget du projet pour 2015 : 5 000 €

Responsable : Fabien Parthelot

Site internet : nonviolence-actualite.org 

Vivance – Centre de sophrologie et de non-
violence  du compiégnois (400 €)

Continuité du projet # nancé en 2012-13-14. 
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 ré" exion, d’animation et de formation 
sur la non-violence et la gestion positive 
des con" its. 

Budget du projet pour 2015 :  850 €

Responsable :  Desmazières Erick

Site internet : vivance.net 

La Génération Non-Violente – La non-
violence, alternative à la violence scolaire 
(4 000 €)

Le projet a pour but de proposer une 
alternative non-violente dans les réac-
tions des élèves et des étudiants contre 
ce qu’ils ressentent comme violence, 
dans une région en guerre et dans un 
milieu scolaire souvent en proie à des 
manifestations violentes.

Budget du projet pour 2015 : 8 725 €

Responsable : Denyse Leleu, Présidente

Site internet : generationnonviolente.org 

Servicio Internacional para la Paz - Service 
International pour la Paix (SIPAZ) - : 20è 
anniversaire du SIPAZ : les principaux 
apprentissages d’un chemin qui se fait en 
marchant au Sud du Mexique (3 400€).

Le projet souhaite contribuer à la 
création de capacités nécessaires pour 
l’élaboration et la mise en place de 
stratégies non-violentes : des peuples 
autochtones et des paysans du Sud du 
Mexique ; et d’autres parties prenantes à 
l’échelle nationale et internationale.

Budget du projet pour 2015 : 28 510 €

Responsable Marina Pagès, Coordinatrice

Site internet : sipaz.org

Mouvement International de la 
Réconciliation France Burundi – Former 
les artisans de la réconciliation dans le 
travail parallèle à la commission vérité et 
réconciliation (CVR) (2 000€).

L’objectif de cet ambitieux projet projet 
de 5 ans est de créer au sein des églises 

Responsable : Mariani Doris, Chef executive 

o%  cer

Site internet : nonviolentpeaceforce.org

Collectif Guatemala - Accompagnement 
international auprès des défenseurs des 
droits humains au Guatemala – Brique 
AFD (4 000€). 

Il s’agit d’un accompagnement physique 
et protecteur de défenseur des droits 
humains menacés du fait de leurs activi-
tés. L’objectif général est de renforcer les 
acteurs locaux de paix et de défense des 
droits humains à travers l’élargissement 
de leur espace de travail et la profession-
nalisation des volontaires accompagna-
teurs par la poursuite des formations en 
France et au Guatemala. 

Budget du projet pour 2015 : 33 630 €

Responsable : Isabelle Tauty, Trésorière

Site internet : collectifguatemala.org

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

La Coordination pour l’Action Non-vio-
lente de l’Arche (CANVA) (2 700 €).

En 2001, l’Arche (puis la CANVA) entrait 
o/  ciellement dans la coordination des 
Organisations Non-Violentes et depuis 
cette date, la Fondation « Un Monde Par 
Tous » lui attribue une subvention ré-
gulière (au travers de Non-violence XXI 
depuis 2002). L’expérience de l’Arche se 
bâtit depuis plus de cinquante ans main-
tenant. Elle participe à de nombreuses 
initiatives avec d’autres partenaires mais 
elle-même initie aussi di% érentes ac-
tions . 

Responsable : Jean-Claude Vigour, 

Coordinateur

Site internet : canva.fr

Si on s’alliait ? - Rennes - De l’expression 
des colères à l’action collective non-vio-
lente (2 000€).

Face aux di/  cultés économiques, édu-
catives et sociales qui se cumulent dans 
les quartiers populaires de Rennes mais 
aussi face aux sentiments de ne plus être 
entendu des décideurs, l’association 
vise à accompagner les habitants vers 
la construction d’une alliance citoyenne 
fondée sur l’indépendance et la diversité 
de leurs membres, ainsi que sur les prin-
cipes de la non-violence. 

Budget du projet pour 2015 : 58 000 €

Responsable : Antoine Potier, Co-Président

Site internet : sionsalliait.org

La Paix en Marche – Les Octovales de la 
Paix - Angers : 6ème édition, Non-vio-
lence en Asie (300 €)

L’association organise chaque année un 
festival « les Octovales » à Angers, au-
tour du 2 Octobre : journée Internatio-

nale de la Non-violence. L’objectif est de 
promouvoir la Non-violence active, et ce 
plus particulièrement auprès des plus 
jeunes. Cette 6ème édition conviera des 
témoins engagés en Asie.  

Budget du projet pour 2015 : 42 000 €

Responsable : Gilles Changeon, Président

Site internet : octovalesdelapaix.fr 

Alliance Citoyenne de l’Agglomération 
Grenobloise – Une campagne non-vio-
lente pour l’amélioration de l’accueil des 
jeunes migrants dans l’agglomération 
grenobloise (1 000 €)

L’Alliance Citoyenne de Grenoble a été 
un « pilote » en France pour l’introduc-
tion de méthode d’organisation non-vio-
lente de résistance citoyenne locales. Ce 
projet vise à accompagner un collectif 
de jeunes migrants dans leur campagne 
citoyenne non-violente pour améliorer 
localement leurs conditions de vie. 

Budget du projet pour 2015 : 24 594 €

Responsable : Haby Coulibaly

Site internet :alliancecitoyenne-38.fr 

La ManuFabrik - Nice – Animation et ap-
propriation des espaces publics / Partici-
pation et organisation des habitants 
(1 000 €) 

Dans le quartier de l’Ariane à Nice, ce 
projet veut mettre en place des alterna-
tives concrètes par et pour les habitants, 
susciter la participation pour donner du 
pouvoir d’agir et retrouver la dignité en 
combattant l’injustice sociale. La Ma-
nuFabrik, animée par une inspiration 
non-violente, agit sur de nombreuses 
thèmatiques, par exemple au niveau de 
la parentalité par l’ « éducation émanci-
patrice non-violente ». 

Budget du projet pour 2015 : 80 900 €

Responsable : Abid Besma, Présidente

Site internet : amanufabrik.net 

La Coordination pour l’Action Non-vio-
lente de l’Arche (CANVA) – Entre ZAD et 
violences d’état : Quelle place pour la 
non-violence ? (500 €) 

Lors de cette formation de 3 jours des 
intervenants apporteront une ré" exion 
sur l’intérêt du choix de l’action non-vio-
lente plutôt que le recours à la violence 
dans les con" its sociétaux actuels. Les 
violences policières et la désobéissance 
civile seront des sujets abordés durant la 
formation.

Budget du projet pour 2015 : 7 750 €

Responsable : Dominique Delort, Trésorière

Site internet : canva.fr 

La Boîte Militante – L’alterJT, journal télé 
alternatif (2 000 €) 

Depuis quelques mois l’AlterJT propose 
un journal télé et web alternatif. Ces al-


