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Communiqué de presse

Lausanne, juillet 2011

Formation à la résolution non-violente des conflits
Le nouveau programme de formation à la non-violence du CENAC vise à élargir davantage son offre
de formation aux personnes d’origine étrangère. Le but : développer les compétences
communicationnelles de chacun-e dans des situations interculturelles utiles tant au quotidien que
dans la prévention des discriminations.
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 ». Dans ce cadre, le Centre
pour l’action non-violente (CENAC) propose une "Formation à la résolution non-violente des
conflits". Celle-ci se veut ouverte à toute personne intéressée à se familiariser avec la non-violence et
à y progresser, particulièrement en s'interrogeant et en expérimentant ensemble des situations
concrètes.
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).
Le programme est composé de dix modules coordonnés pouvant être suivis individuellement. Cette
année, le programme de formation propose un module inédit autour du thème « Autorité et nonviolence ».
Pour la 16ème 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 le secteur socio-éducatif 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, de fausses croyances ou des préjugés, d’où un
sentiment d’impuissance à faire face au conflit.
Ce projet a pu voir le jour en septembre 2009, grâce au soutien 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. Sa reconduction a été assurée grâce au soutien du Service de
lutte contre le racisme de la Confédération (SLR).
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
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