
 

 

  

Au sommaire de cette édition : 

• la parution du catalogue d'activités (agenda des formations, bibliothèque spécialisée...) 2013-2014 ; 
• la participation au projet "Stay@School" d'Inforef, pour prévenir et contrer le décrochage scolaire ; 
• l'Université de Paix et l'Association belge pour la Communication Nonviolente ; 
• un appel à candidatures pour la mise en place d'un programme Graines de médiateurs en écoles primaires ; 
• une conférence à venir ; 
• les thèmes des formations des mois de mai et juin 2013 ; 
• des formations "sur mesure", à la demande ; 
• un nouvel espace de ressources pédagogiques multimédia en ligne ; 
• une nouveauté dans notre librairie spécialisée ; 
• ... 

  

Hommage à Charles van der Vaeren 

Nous avons le regret de vous annoncer que Charles van der Vaeren, Président 

du Conseil académique de l’Université de Paix depuis 2004, nous a quittés ce 

dimanche 28 avril dernier. 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

  

  

A venir : parution du catalogue d'activités 2013-2014 

Vous découvrirez, dans ce catalogue 2013-2014, un panel d’outils pédagogiques et de propositions 

d’activités : des conférences, des modules formations de courte durée et de longue durée, des formations sur 

mesure ainsi que des supervisions d’équipe, des ateliers... 

Au programme de cette année culturelle : 

• 10 conférences, dans le cadre Les Mardis de l’Université de Paix 
• 5 ateliers dont 2 spécifiques pour les jeunes 
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• 3 formations de longue durée 
• 41 formations de courte durée dont 12 nouveautés 

Ces informations figureront également sur notre site Internet. 

Si vous souhaitez recevoir gratuitement le catalogue 2013-2014, demandez-le àinfo@universitedepaix.be ou 

au 081/554140. 

  

School Inclusion : prévenir le décrochage scolaire 

L’Université de Paix participe au projet « 

Stay@School » à l’initiative d’INFOREF. 

Ce projet est financé dans le cadre du Lifelong 

Learning Programme - Leonardo Da Vinci. Son 

objectif est de fournir aux enseignants des outils 

permettant de développer des compétences 

nécessaires pour prévenir le décrochage 

scolaire. Il s'adresse plus particulièrement aux enseignants de 4 pays européens : Italie, Belgique, Roumanie 

et Espagne. 

>  Plus de détails : portail de School Inclusion 

  

L'Université de Paix et l'Association pour la CNV 

L'Université de Paix est désormais membre d’honneur de l’Association pour la Communication Nonviolente 

(CNV). Il y a 20 ans, l’Université de Paix organisait la première formation en CNV en Belgique, donnée 

par Marshall Rosenberg. A l'occasion de cet anniversaire, l’Association de Communication NonViolente de 

Belgique Francophone (ACNV-BF asbl) a organisé une journée de rencontre et de célébration en ce 1er mai 

2013. 

  

Programme Graines de médiateurs en écoles primaires 

Grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Université de Paix propose le programme de 

formation longue « Graines de médiateurs » à prix réduit dans 5 écoles tous réseaux confondus en 

Communauté française et ce, pour la période de septembre 2013 à août 2014. 

Pour en savoir plus et mettre en place ce programme de prévention de la violence dans votre école primaire, 

découvrez l'appel à candidatures ou contactez directement Julie Duelz au 081 55 41 43. 

Les candidatures sont à envoyer pour le 31 mai 2013. 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

  

Conférence à venir 

Dans le cadre de son cycle de conférences, l’Université de Paix vous donne rendez-vous le 28 mai dès 
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19h30 à l'Université de Paix (Bd du Nord, 4 - 5000 Namur). 

> Mardi 28 mai 2013 à 19h30 - Harcèlement à l'école : comprendre, identifier, agir | Par Alexandre 

Castanheira, le mardi 28 mai 2013 à l’Université de Paix. 

Intimidation, (cyber)harcèlement, bouc émissaire, souffre-douleur, brimades, moqueries, rejet social… Les 

mots ne manquent pas pour désigner les diverses formes de violences à l’école. Pourtant, en ce qui 

concerne le harcèlement, le phénomène est souvent sous-estimé, voire ignoré ou passé sous silence, alors 

que ses conséquences psychologiques, sociales et scolaires peuvent s’avérer graves. 

 

(illustration réalisée par Fanny Bastin) 

Aujourd’hui de nombreuses enquêtes à travers le monde affichent pourtant un pourcentage de victimes de 

harcèlement à l’école allant de 6 à 15% des enfants et des adolescents. Que faire ? Comment appréhender 

ce phénomène ? Comment l’identifier ? Comment agir ? Comment le prévenir ? 

En se basant sur diverses initiatives et les dernières enquêtes en la matière, cette conférence vous permettra 

d’approcher le harcèlement en milieu scolaire sous 4 angles : comprendre, identifier, prévenir et 

intervenir. 

Cette conférence est accessible aux conditions Article27. 

Prix d’entrée : 7 euros 

Prix étudiant, chômeur : 5 euros 

> Info & inscription  : +32(0)81 55 41 40 

  

> Pour aller plus loin : mardi 14, jeudi 23 & vendredi 31 janvier 2014, l'Université de Paix programme une 

formation "Harcèlement entre jeunes : comprendre, identifier, agir", approfondissant les outils et pistes 

communiqués lors de cette conférence. Informations supplémentaires à venir dans notre catalogue d'activités 

2013-2014 et sur notre site Internet. 

> Découvrez toutes les conférences et cafés philo 2013 de l'Université de Paix. 

  

Formations à venir à l'Université de Paix 

Voici un récapitulatif des formations qui se déroulent en mai et en juin 2013 à l'Université de Paix (Bd du 

Nord, 4 - 5000 Namur). 

  

> Lundi 27 & mardi 28 mai - Introduction à la Communication Nonviolente 

Avec Jean-François Lecocq, Formateur en CNV, & Ingrid Daschot 

http://www.universitedepaix.org/a-propos/plan-dacces�
http://www.universitedepaix.org/?page_id=94�
http://www.universitedepaix.org/formations/one-apef-script-ifc-art27�
mailto:n.grondin@universitedepaix.be�
http://www.universitedepaix.org/formations/conferences�
http://www.universitedepaix.org/a-propos/plan-dacces�
http://www.universitedepaix.org/introduction-a-la-communication-nonviolente-cnv�
http://www.universitedepaix.org/introduction-a-la-communication-nonviolente-cnv�


Cette formation est gratuite pour les professionnels de l'accueil de l’enfance, dans 

le cadre du décret ATL. Plus d’informations :Université de Paix – 081 55 41 40. 

Cette formation est gratuite pour les travailleurs du non-marchand relevant des CP 

319.2, 327.2, 329.2 et 329.3 & 332. Plus d’infos : APEF – 02 229 20 23 –-

 formation@apefasbl.org 

  

> Jeudi 23 et vendredi 24 mai - Il n’y a pas que les mots pour le dire (la communication nonverbale) 

Avec Cathy Van Dorslaer, Enseignante, Licenciée en politiques et pratiques de formation. 

Cette formation est gratuite pour les professionnels de l'accueil de l’enfance, dans 

le cadre du décret ATL. Plus d’informations :Université de Paix – 081 55 41 40. 

  

> Jeudi 30, vendredi 31 mai & samedi 1 juin - Initiation à l’entretien d’aide 

Avec Jean-Luc Tilmant, Enseignant, Psychopédagogue spécialisé en problèmes de violences à l’école et en 

institution. 

  

> Lundi 3 & mardi 4 juin 2013, J’ai 4 couleurs dans le coeur 

Avec Nathalie Ballade & Almudena Vaquerizo Gilsanz, Formatrices à l'Université de Paix 

Cette formation est gratuite pour les professionnels de l'accueil de l’enfance, dans 

le cadre du décret ATL. Plus d’informations :Université de Paix – 081 55 41 40. 

  

> Jeudi 6, vendredi 7 & samedi 8 juin 2013, Gérer la violence par l’auto-dérision 

Avec Jean-Luc Tilmant, Enseignant, Psychopédagogue spécialisé en problèmes de violences à l’école et en 

institution. 

  

> Lundi 10 & mardi 11 juin 2013, Spir-o, l’escargot - Le bien-être relationnel chez les enfants de 3 à 6 ans 

Avec Mélanie Paridaens, Licenciée en sciences de l’éducation et en psychologie 

  

> Info & inscription : +32(0)81 55 41 40. 

  

Formation en partenariat avec le SCRIPT-IFC au Luxembourg 

Grâce à son antenne au Grand-Duché de Luxembourg, l'Université de Paix propose le Certificat en gestion 

positive des conflits avec les jeunes, ainsi que plusieurs modules de formations courtes. 

  

> Formation de longue durée : Certificat en gestion positive des conflits avec les jeunes (5-17 ans)(Code 
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SCRIPT-IFC : B2-d-38) 

Coordonné par Bénédicte de Gruben, Relais de l’Université de Paix au Luxembourg, institutrice, Conceptrice 

de A’Musée 

  

> Lundi 17 & mardi 18 juin 2013, J’ai 4 couleurs dans le coeur 

Avec Bénédicte de Gruben, Relais de l’Université de Paix au Luxembourg, institutrice, Conceptrice de 

A’Musée & Almudena Vaquerizo Gilsanz, Formatrice à l'Université de Paix. 

  

> Vendredi 21 & samedi 22 juin 2013, Trousseau de clefs face à la violence : entretien d'écoute MODULE 2 

Avec Jean-Luc Tilmant, Enseignant, Psychopédagogue spécialisé en problèmes de violences à l’école et en 

institution. 

Inscription Script : inscription@formation-continue.lu – (+352) 247 85 965 

 

Des formations "sur mesure", à la demande 

Des formations, des animations et des conférences peuvent être réalisées sur mesure pour des groupes de 

personnes (équipe de travail, maison de jeunes, classe d’élèves, groupe informel…) qui en font la demande, 

en fonction des thématiques de nos formations courtes ou longues. 

Une fois les demandes transmises à l'Université de Paix, celles-ci sont ensuite discutées et traitées lors de la 

réunion d’équipe mensuelle. 

Bon à savoir : les institutions relevant des CP 329.02 et 329.03 peuvent demander un subside pour leurs 

formations au « Fonds social socioculturel et sportif » dans le cadre de « l’Action de formation spécifique » 

(www.fonds-4s.org). 

Pour en savoir plus et/ou nous communiquer une demande, rendez-vous sur la page "formations à la 

demande" de notre site Internet, par mail, ou par téléphone au +32(0)81/554140. 

  

Formation en partenariat avec l’IFC 

Mardi 21 & mercredi 22 mai 2013 - Parler et se parler, écouter et s’écouter : développer des compétences 

langagières à l’école maternelle – Référence IFC : 210011202/8284. 

Avec Mélanie Paridaens, Licenciée en sciences de l’éducation et en psychologie, Formatrice-intervenante 

pour l'Université de Paix. 

  

Cette formation est gratuite pour les membres du personnel de l’enseignement secondaire et/ou de 

l'enseignement fondamental. 

  

> Inscription : Institut de la Formation en Cours de Carrière – 081 83 03 10 
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Outils pédagogiques : ressources vidéos sur Educatube.be 

Educatube.be est un projet d’espace multimédia de l’enseignement (enseignement.be). 

Educatube : le multimédia au service de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles 

: vidéos, photos, sons, diaporamas… 

Il regroupe d’ores et déjà des dizaines de ressources vidéo éducatives destinées au monde de 

l’enseignement. 

Dernièrement, des vidéos produites par l’Université de Paix y ont été ajoutées : 

• 2 conférences au Salon de l’éducation 2012 : médiation entre jeunes et « Belfedar », jeu coopératif 

favorisant la prévention de la violence 

• La vidéo réalisée avec le Centre de Formation d’Animateurs sur les attitudes en conflit 

• Les séquences du DVD « Graines de médiateurs », le programme de développement des 

compétences socio affectives 

• Une séance de médiation fictive entre jeunes volontaires, illustrant les étapes d’une médiation 

Vous pouvez retrouver ces vidéos ainsi que d'autres ressources sur notre site Internet, via la page 

"ressources". 

  

Nouveauté livre pour enfants : Gigi la girafe et 
l’arbre Corentin 

Gigi la girafe et l'arbre Corentin, de Alberto Benevelli et Loretta Serofilli 

Gigi la girafe marche, court, vole, navigue… Au cours de son périple, elle 

poursuit sa mission : apprendre aux enfants les émotions et les sentiments, les 

besoins et les désirs. Avec l’histoire de l’arbre Corentin, Gigi la girafe évoque la 

honte et la solitude, puis la confiance en soi et la joie de coopérer et donner. 

Éd. Esserci  -  Album cartonné 

Prix : 13,50 euros (frais de port non compris) 

  

  

Rendez-vous sur... 

...www.universitedepaix.be pour découvrir toute l'actualité : événements, formations, publications,ouvrages 

didactiques... et pour faire le plein de ressources en gestion des conflits ! 

N'hésitez pas à transmettre cette enews à vos contacts intéressés ! 

  

@ bientôt ! 
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L’Université de Paix est membre de la COJ, du Réseau FA, de Namur Europe Wallonie… 

et bénéficie du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Fondation Bernheim, de la Fondation 

Evens, de l'Apef et de l’ONE. 
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