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.
Budget du projet pour 2018 : 43 000 €
Responsable : P. Caillat, rédactrice en chef
Site : alternatives-non-violentes.org

Mouvement International de la Réconciliation (MIR) - Cahiers
de la Réconciliation (900 €).

Budget du projet pour 2018 : 14 929 €
Responsable : JP Nuñez co-président
Site internet : mirfrance.org

RECHERCHE

Projets financés par Non-Violence XXI
en 2018

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

(sur dons recueillis en 2017)

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 notamment d’établir des
évaluations structurées et solides sur
des interventions civiles de paix (ICP)
afin de convaincre de l’efficacité de la
méthode.

INTERVENTION CIVILE
D E PA I X
Nonviolent Peaceforce : « Traduction
française du cours «Renforcer les
moyens civils afin de protéger les
populations contre les actes de
violence» développé par Nonviolent
Peaceforce » (5 000 €).
Rendre accessible au grand public
les principales méthodologies de
l’intervention civile de paix à travers
la traduction de ce cours créé en 2015
avec UNITAR. Le cours s’adresse aux
futurs volontaires ICP mais aussi aux
civils, aux militaires et au personnel
de police travaillant dans des zones
de conflits ou post-conflits. Il peut
aussi bénéficier à des ONG ou des
universitaires afin de renforcer leurs
connaissances
des
procédures.
Précédente demande effectuée en
2016. Cette année, l’objectif du projet
est de traduire en français la version
anglaise en ligne pour le proposer à un
public francophone.

Budget du projet pour 2018 : 11 850 €
Responsable : Etienne Godinot
Site internet : irnc.org

Le Mouvement International de la Réconciliation travaille dans plus de 40
pays à la promotion de la non-violence
évangélique.
Cette subvention régulière est nécessaire pour la parution des Cahiers de la
Réconciliation (trimestriel essentiellement sur internet).

Les personnalités soutenant Non-Violence XXI

Budget du projet pour 2018 : 30 000 €
Responsable : Tiffany Easthom
Site internet : nonviolentpeaceforce.org

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 †, Jean-François
Bernardini, Maria Biedrawa et Jean-Noël Etcheverry dit «Txetx».
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 Coordination pour l’Action
non-violente de l’Arche (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.

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

Non-Violence XXI

47 avenue Pasteur
93100 Montreuil
tél. : 01.45.48.37.62
coordination@nonviolence21.org
www.nonviolence21.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 2018 : 19 300 €
Responsable : Marie Bohl, Présidente
Site internet : interventioncivile.org

Comité ICP - Stage pour la mise en
place d’un DU sur l’intervention civile
de paix (1 500 €).
Recruter un stagiaire pour la période
avril-septembre 2018 afin d’aider à la
construction et à la mise en place du
Diplôme Universitaire.
Missions envisagées : assister Mme
Dubernet, responsable pédagogique
du projet et enseignante à l’Institut
Catholique de Paris, faire le lien entre
les organisations membres du Comité
sur les sujets liés au DU, traduire les
fiches pédagogiques et outils créés par
le Comité pour les mettre au service de
la formation.
Budget du projet pour 2018 : 4 500 €
Responsable : Marie Bohl, Présidente
Site internet : interventioncivile.org
Collectif Guatemala :
Accompagnement international nonviolent auprès des défenseurs des
droits humains (DDH) au Guatemala
(4 000 €).
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 pour 2018 : 19 500 €
Responsable : Isabelle Tauty, trésorière
Site internet : collectifguatemala.org
SIPAZ : Projet d’accompagnement
intégral au Chiapas (3 423€).
Continuité du projet financé depuis
5 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 2018 : 28 374 €
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
(accompagnements protecteurs et
activités de soutien). La situation
restait très délicate en 2017 : élections
présidentielles chaotiques, exécutions
extra-judiciaires, violences dans les
bidonvilles, etc. 3 grands axes sont
privilégiés : l’accompagnement dans les
bidonvilles de Nairobi, les défenseurs
en exil et le droit à la terre. Environ 10
personnes sur le terrain.
Budget du projet pour 2018 : 177 104 €
Responsable : Martin Willaume
Site internet : pbi-france.org

PBI Mexique : Accompagnement
protecteur des défenseurs des droits
humains au Mexique (3 500 €).
Suite du projet déjà en place au Mexique
(équipe de 10 volontaires) centré sur la
protection des défenseurs des droits
de l’Homme de la base, actifs dans des
communautés rurales, plus isolés, et
disposant de peu de ressources et de
réseaux. Projet qui bénéficie également
à des victimes de violations de droits
humains devenues elles-mêmes DDH.
Budget du projet pour 2018 : 444 161 €
Responsable : Martin Willaume
Site internet : pbi-france.org

AC TION NON VIOLENTE

Artisans de la paix (Hitzak) « La paix
en Pays Basque : Et maintenant les
prisonniers » (5 000 €).
Dans la continuité de la journée de
désarmement d’ETA du 8 avril 2017 et
de la relance du processus de paix, les
Artisans veulent organiser une grande
campagne de plaidoyer (auprès des
parlementaires et du gouvernement
notamment) et de mobilisation par
l’organisation de plusieurs événements:

caravane faisant le tour des prisons;
marche en Ile-de-France ; grande manifestation non-violente à Paris le 9 décembre 2017.

du jeûne-action se déroulant du 6 au 9
août 2018 et de la commémoration des
bombardements d’Hiroshima et Nagasaki.

Budget du projet pour 2017 : 61 000 €
Responsable : Bernadette Oxandabaratz
Site internet : artisansdelapaix.eus

Budget du projet pour 2018 : 7 500 €
Responsable : Denis Stienne
Site : abolitiondesarmesnucleaires.org

ANV-COP 21 : Tour Alternatiba 2018
- maillage du territoire et action de
masse (8 500 €).

Fraternité Mission Populaire des
Agnettes : « L’action non-violente
pour la justice et le vivre ensemble
en milieu populaire » (4 000 €).

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. Le premier niveau du passage à
l’échelle supérieure est le maillage du
territoire par la réalisation d’un tour
de France à vélo, en collaboration avec
Alternatiba, qui se clôturera par une action de masse non-violente à plusieurs
milliers de personnes.
Budget du projet pour 2018 : 89 500 €
Responsable : Barthélémy Camedescasse
Site internet : anv-cop21.org

Fokus 21 : Irrintzina, le cri de la Génération climat (5 000 €).
Dans le cadre de la sortie du film documentaire Irrintzina début novembre
2017, film qui relate la stratégie et les
actions non-violentes des mouvements
Alternatiba et ANV-COP21, l’association
Fokus 21 a pour objectif de réaliser tout
un travail de réseau afin de mobiliser
les gens, mettre à disposition le film via
DVD ou une plateforme web, et organiser des projections partout en France.
Budget du projet pour 2017 : 180 441 €
Responsable : Pascal Hennequin
Site internet : irrintzina-le-film.com

Abolition des Armes Nucléaires
Maison de Vigilance : Jeûne action
international 2018 (500 €).
Jeûne traditionnel à Paris pour demander l’abolition des armes nucléaires
(ICAN). Projet soutenu par NVXXI depuis
plusieurs années. Des actions non-violentes sont prévues sur la voie publique.
L’aide servira à financer des actions
non-violentes prévues dans le cadre

Dans un contexte répressif de recul
démocratique et de corruption accrue,
l’enjeu est donc de construire une véritable culture de la non violence en donnant une réponse à la phrase célèbre :
« on va faire comment ? »
Budget du projet pour 2018 : 21 004 €
Responsable : Marielle Benchehboune
Site : projet-react.org

E D U C AT I O N
Dans la même logique que les actions
mises en place par l’Alliance Citoyenne,
il s’agit de lutter contre la défiance entre
groupes sociaux en impulsant une dynamique d’actions non-violentes qui
rassemblent les habitants autour de
causes communes liées aux injustices
subies localement.
Budget du projet pour 2018 : 34 080€
Responsable : Stéphane Lavignotte

Si on s’alliait (Rennes) : De l’expression des colères à l’action collective
non-violente (2 000 €).
« Si on s’alliait ? » vise à accompagner
des habitants de quartiers défavorisés vers la construction d’une alliance
citoyenne fondée sur l’indépendance
et la diversité de leurs membres afin
de mener des actions collectives pour
défendre leurs droits.
Budget du projet pour 2018 : 58 000 €
Responsable : Damien Gouery
Site internet : sionsalliait.org

ReAct (Douala-Cameroun) - «On Est
Ensemble»: Promouvoir l’action non
violente pour régler les conflits dans
les quartiers de Douala (2 000 €).
Face aux injustices liées à l’accès à
l’eau et à l’électricité dans les quartiers
pauvres de Douala, «On Est Ensemble»
rassemble les habitants de 5 quartiers
pour entendre les colères communes,
s’organiser et mener des actions non
violentes pour interpeller les décideurs et obtenir de petites victoires qui
changent le quotidien.
10 formations à la non-violence seront
organisées avec les leaders des quartiers et entre 5 et 10 actions non-violentes seront menées.

Génération Non-Violente (GNV) :
La communication non-violente,
outil de pacification en milieu
scolaire (3 000 €).

Coordination pour l’éducation à la
non-violence et à la paix : Campagne
2018 pour l’éducation à la nonviolence et à la paix à l’école (1 500 €).

Organiser
des
sessions
de
communication
non-violente
à
destination des enseignants. Former
une équipe pilote et les accompagner
sur une ou plusieurs années afin de
mettre en valeur l’impact de ce projet
sur les partenaires : autorités, élèves,
parents. Le développement d’une
communication non-violente vise
à instaurer des relations basées sur
l’empathie et à actionner le levier d’un
changement de comportement dans
les relations entre les différents acteurs
éducatifs.

Suite du projet financé depuis 2011, il
comprend l’activité de la coordination,
dont l’organisation du Forum, la lettre,
les journées d’été, des ouvrages et le
développement du réseau Ecole et nonviolence. La Campagne a pour objectif
de développer dans les établissements
scolaires l’éducation à la non-violence
et à la paix. Cette éducation veut
développer chez les enfants des
compétences psychosociales, qui sont
le reflet de la dimension non-violente
du projet tels que la communication,
l’écoute, l’estime de soi, la prise de
parole ou encore l’apprentissage de la
responsabilité, la citoyenneté, les droits
et les devoirs, l’autorité, la solidarité.

Association pour la Communication
Non-Violente (ACNV) : Pour une
vision citoyenne de la communication
non-violente (4 500 €).

Budget du projet pour 2018 : 13 370 €
Responsable : Denyse Leleu
Site internet : generationnonviolente.org

Produire une série de vidéos courtes et
humoristiques en reprenant les codes
des youtubeurs pour servir de porte
d’entrée à l’apprentissage de la CNV.
Vidéos gratuites et diffusées sur les
réseaux sociaux afin de toucher une
audience large comprise entre 12 et 38
ans.

Génération Non-Violente (Sénégal):
Formation de formateurs (2 000 €).

Budget du projet pour 2018 : 18 250 €
Responsable : Françoise Massieu
Site internet : https://cnvfrance.fr/

ACNV : L’art d’être ambassadeur de
paix dans une mobilisation citoyenne
(2 000 €).

Il y a plus de 10 ans que l’association
organise des sessions de sensibilisation
sur la non-violence active. Beaucoup
de personnes, jeunes, enfants et
adultes ont été touchés. GNV a pu
avec un petit groupe organiser une
session d’approfondissement de 2
jours. Les jeunes jadis élèves sont
devenus étudiants ou autres et vivent
dans différentes régions du Sénégal
et même ailleurs. Il s’agit donc dans ce
projet de resensibiliser les membres
de GNV et d’en faire des formateurs,
afin que chacun dans son milieu puisse
transmettre la notion de non-violence.

Développer la mobilisation citoyenne
et améliorer le vivre ensemble ;
Aider à la mise en place de régulations
de conflits et de prises de décisions
collaboratives
dans
différentes
instances en maintenant le dialogue et
la recherche de solutions créatives de
coopérations ;
Sensibiliser
différents
acteurs
dans le cadre d’une responsabilité
citoyenne par la mise en place de
cercles restauratifs, de formations à
la sociocratie et d’expérimentations
diverses ;
Favoriser l’intégration du processus
CNV par la mise en place de nouveaux
groupes de pratique CNV.

Budget du projet pour 2018 : 9 550 €
Responsable : Denyse Leleu
Site internet : generationnonviolente.org

Budget du projet pour 2018 : 17 300 €
Responsable : Françoise Massieu
Site internet : https://cnvfrance.fr/

Budget du projet pour 2018 : 38 330 €
Responsable : Gérard Legrand
Site internet : nonviolence.fr/lyon

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

Budget du projet pour 2018 : 45 000 €
Responsable : Christian Renoux
Site internet : education-nvp.org
Coordination pour l’éducation à
la non-violence et à la paix – Pôle
formation (1 500 €)
Le Pôle formation a pour objectif de
développer dans les ESPE une formation
des enseignants et des personnels
d’éducation à la résolution nonviolente des conflits. La Coordination a
développé pour cela un programme de
formation en 9 modules présentant les
bases de l’éducation à la non-violence
et à la paix.
Budget du projet pour 2018 : 35 000 €
Responsable : Christian Renoux
Site internet : education-nvp.org
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

