La non-violence, c’est d’abord le respect de soi et d’autrui.
C’est aussi ne pas rester passif devant les injustices.
Elle peut se résumer par la formule « Ni hérisson, ni paillasson ».
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Formation à la résolution non-violente des conflits
Le nouveau programme « Formation à la résolution non-violente des conflits »
du Centre pour l’action non-violente (CENAC) élargit son offre aux personnes
intéressées à se familiariser avec la non-violence et à y progresser,
particulièrement en s'interrogeant et en expérimentant ensemble des situations
concrètes.
L’objectif du cycle de formation 2012-2013 est de développer les compétences
relationnelles et communicationnelles de chacun·e dans des situations
professionnelles, familiales et interculturelles utiles au quotidien.
Pour la 17ème édition de son cycle de formation à la non-violence, le CENAC souhaite
accueillir davantage de personnes migrantes ou travaillant à leur contact. En effet, les
personnes d’origine étrangère et les personnes travaillant dans les secteurs socioéducatif, de l’intégration et des services à la population sont régulièrement confrontées
au racisme et à la xénophobie. Les victimes, les témoins et les auteurs,
indépendamment de leur origine, sont souvent dominés par leurs émotions, des idées
reçues ou des préjugés, d’où un sentiment d’impuissance à faire face au conflit.
Le programme est composé de douze modules coordonnés regroupés en trois cycles et
pouvant être suivis individuellement. Les modules de formation visent à travailler
autant les attitudes (savoir-être) que les modes d’action (savoir-faire). L'interaction se
déroule à l'aide d'outils participatifs (jeux de rôles, travail de groupe).
La reconduction ce projet a été assurée grâce aux soutiens du Service de lutte contre le
racisme de la Confédération (SLR) et du Bureau cantonal vaudois pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme (BCI). Il a été très bien accueilli par les personnes
migrantes qui l’ont suivi.

Plus d’info :
-‐

Nicolas Morel, secrétaire général : 021 661 24 34 / 078 865 29 89

-‐

Le programme de formation : www.nonviolence.ch/form/programme/index.html

Soutenu par :

RÉSOLUTION des CONFLITS
VIOLENCE / NON-VIOLENCE
CONFLIT
Divergences (d’opinions, de valeurs, de projets, etc.)
+ identité touchée (personnelle, culturelle)

FUITE
Non résolution
(ÉVITEMENT)
du conflit
système perdant-gagnant
Logique : auto-protection ou
passivité/résignation

LUTTE
• pour (la survie, la justice, un mieux-être, etc.)
• contre (l’adversité, des obstacles, des inégalités, etc.)

FORCE
La lutte nécessite de la force (physique, psychologique, morale)

Dérèglement du conflit
VIOLENCE
système gagnant-perdant

(COMPÉTITION)
Logique : loi du plus fort
Objectifs : vaincre, dominer,
détruire, etc.
Moyens : usage de la force
contre, manipulation, jeux de
pouvoir, etc.

schéma inspiré de J.-M. Muller

Résolution du conflit
NON-VIOLENCE
système gagnant-gagnant

(COOPÉRATION)
Logique : importance de la relation &
respect des différences
Objectifs : obtenir justice en
préservant l’intégrité de
chacun·e
Moyens : mobiliser l’agressivité pour
lutter (affirmation de soi),
dissocier l’humain du personnage (empathie, centration sur les sentiments et
les besoins), pouvoir de
conviction plutôt que manipulation, etc.

