C'est la rentrée : ressourcez-vous !
Pour cette édition du mois de septembre de la newsletter, l'Université de Paix vous propose de faire le plein de
ressources, outils pédagogiques et autres informations utiles pour bien démarrer l'année académique. Nous
vous souhaitons une belle découverte !
Au sommaire de cette édition :

•
•
•
•
•

De nouveaux outils et articles de fond relatifs à la prévention de la violence et la gestion de conflits accessibles
en ligne, notamment dans notre périodique trimestriel de la rentrée ;
Des événements à venir très prochainement (Salon Valériane, Salon de l'éducation...) ;
Des actions de terrain menées par l'Université de Paix, en Belgique et ailleurs ;
Les thèmes des formations de longue durée, des formations courtes et conférences qui se dérouleront
prochainement à l'Université de Paix ;
...

Des ressources en gestion de conflits
De nombreux articles pédagogiques (textes, vidéos, multimédia...) à destination du grand public sont
disponibles gratuitement sur notre site Internet.
Trois exemples :
Harcèlement à l'école, dans l'émission RTL+ (RTL-TVI)
Le 29 août 2013, un reportage sur le harcèlement à l’école a été diffusé sur
RTL TVI, dans l’émission RTL+...

Alexandre Castanheira, Formateur à l’Université de Paix et spécialisé dans la problématique

du harcèlement, y a expliqué le phénomène et les pistes de solutions à y apporter, en
compagnie de Bruno Humbeeck.
Installer la coopération dans un groupe d'enfants
Comment développer la coopération entre les enfants ? Devenir un
citoyen responsable qui se positionne et agit dans un esprit solidaire et
critique nécessite des apprentissages...

Un article rédigé par Claire Struelens et initialement publié dans
notre périodique trimestriel.
Négociation et médiation : deux modes de gestion de conflits
Dès le plus jeune âge et jusqu’à la fin de notre vie, chaque jour apporte des
sources potentielles de conflits. La négociation est une confrontation directe
entre les parties en conflit. La médiation nous est quant à elle souvent moins
spontanée...

Un article rédigé par Mireille Jacquet et initialement publié dans notre périodique trimestriel.
Pour découvrir d'autres articles et outils de fond sur la gestion de conflit et les thématiques qui y sont liées
(éducation à la citoyenneté, estime de soi, émotions, nonviolence, communication, écoute active,
médiation...), cliquez ici.
Retrouvez également une sélection d'ouvrages dans notre librairie spécialisée.

Projet européen « Stay@School » : prévention
du décrochage scolaire
Les enquêtes récentes menées au niveau européen révèlent qu’en
moyenne un étudiant sur cinq ne termine pas le programme scolaire
obligatoire. C’est pour lutter contre ce phénomène que la Commission
européenne soutient le projet « Stay@School » (Programme Leonardo da Vinci – Transfert d’Innovation).
Ce projet vise à échanger des publications, études de cas, expériences pilotes, modules de formation et outils
originaux développés dans 8 pays européens pour lutter contre le décrochage scolaire. L'objectif de cette mise
en commun est de fournir aux enseignants des pistes d'action permettant de prévenir le décrochage
scolaire.
En Belgique, au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un groupe de travail coordonné par INFOREF s’est
constitué pour mener à bien les activités de ce projet. Cette équipe rassemble différents acteurs concernés par
la problématique : des enseignants, directeurs, éducateurs, CPMS, Observatoire de la violence en milieu
scolaire, services de Médiation scolaire, services d’aide à la jeunesse… et l’Université de Paix.
> Plus de détails : portail de School Inclusion

L'Université de Paix en Afrique
L’Université de Paix intervient dans le programme de formation internationale « Université de Paix en
Afrique (UPA) » proposée par l’association allemande APTE (Animation de Projets, Transfert de compétentes
et Evaluation). Cette dixième édition de l’UPA aura lieu du 17 novembre au 7 décembre 2013, à Ziguinchor
(Sénégal).
> Pour en savoir plus

Evénements à venir : nous y serons !
L'Université de Paix sera présente :

•
•
•

Lors du Salon valériane, à Namur Expo, du 6 au 8 septembre 2013 ;
Au Salon de l’éducation, à Charleroi Expo, du 16 au 20 octobre 2013 ;
Au Forum des innovations en éducation, à l'Université libre de Bruxelles, le 26
novembre 2013.

Parution du périodique trimestriel - Septembre 2013
Le périodique trimestriel de l'Université de Paix vous informe sur la vie associative de
l'institution, met en avant des témoignages, des articles de fond et des fiches
pédagogiques reproductibles en gestion de conflits.
Au sommaire du numéro 124, à paraître, entre autres :

•
•
•
•
•
•

"De participante à membre du Conseil d'administration", un témoignage de Claire
Gilles
"Gérer les conflits dans les écoles : de la pratique à la politique"
"Ne cessez pas d’être gentils, soyez forts ! Vivre la paix au quotidien avec l’AïkiCom", en lien avec la semaine
"aïki" pour la paix (conférence), organisée à l’occasion de la Journée Internationale de la Paix.
"Règlement, sanctions éducatives, conseil de discipline" (aussi : formation "Règles et sanctions...")
Mireille Jacquet est membre du Conseil d'administration et a travaillé durant 33 ans à l'Université de Paix,
d'abord en tant que formatrice, puis comme Secrétaire générale. Elle revient sur son parcours dans une
causerie.
...

Pour découvrir ce numéro ainsi que les archives de notre périodique, rendez-vous ici.
Vous souhaitez recevoir ce périodique en version papier (ainsi que notre catalogue annuel d'activités), ou en
soutenir l'initiative ? Si oui, abonnez-vous !
Nous vous invitons à souscrire un abonnement pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, selon
la formule de votre choix :

•
•

Soit un abonnement ordinaire de 15 € : vous recevez 4 numéros du périodique trimestriel (du n°124 à 127),
ainsi que le catalogue d'activités de l'Université de Paix
Soit un abonnement Membre adhérent de 25 € : en plus des 4 numéros du périodique trimestriel et du
catalogue d'activités de l'Université de Paix, vous bénéficiez d'un tarif avantageux pour les activités organisées
par l’Université de Paix et d'une sélection d'ouvrages à prix membre.

A tout moment de l'année, vous pouvez également faire un don pour soutenir nos actions et projets de
l'institution. Merci de verser votre participation sur le compte BE97 5230 8017 7649 de l'Université de Paix.

Des formations et interventions 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.
Vous pouvez nous faire parvenir vos demandes et projets en fonction des thématiques de nos formations
courtes ou longues. Ceux-ci sont ensuite discutés lors de la réunion d’équipe mensuelle.
> En savoir plus
> Désormais, vos demandes d'intervention et de formations sur mesure peuvent nous
être transmises via un formulaire en ligne
Bon à savoir : durant l’exercice 2013-2014, l'Université de Paix offre la réalisation d’une formation de 3
jours (hormis les frais de déplacement) pour un groupe constitué de 12 à 16 personnes, situé en Fédération
Wallonie Bruxelles de Belgique. Sélection sur base d’un dossier à transmettre pour le 31 janvier 2014. Plus de
détails par téléphone au 081 55 41 40 ou en cliquant ici.

Formations longues 2013-2014
Vous souhaitez vous former professionnellement ou individuellement par rapport à la gestion de conflits ou à
l'animation à la gestion de conflits ?
En 2013 - 2014, l’Université de Paix propose des cycles de formations longues destinés aux professionnels
de la petite enfance, aux éducateurs, aux enseignants, aux animateurs, aux instituteurs… à toute personne
désireuse d’acquérir ou de compléter ses connaissances :

•
•

Un Certificat en gestion positive des conflits interpersonnels
Un Brevet en gestion positive des conflits avec les jeunes (5-17 ans)

Le 20 septembre 2013 aura lieu la cérémonie de remise des Certificats et Brevets 2012-2013.
> Infos

Conférences 2013-2014
Dès le mois de septembre 2013 et dans le cadre de son cycle de conférences, l’Université de Paix vous

donne rendez-vous un mardi par mois à partir de 19h30 au Boulevard du Nord, 4 - 5000 Namur.
Ci-dessous, découvrez les dates et les thématiques des conférences 2013-2014 de l'Université de Paix :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

17/09/2013 - Art martial, art de combat pour la paix
12/11/2013 - L'ennéagramme, une voie peu connue pour anticiper et gérer les conflits
10/12/2013 - La science et les méthodes utilisées dans la série « Lie to me » expliquées
21/01/2014 - La pleine conscience pour les enfants et les ados expliquée aux parents
18/02/2014 - Les douces violences au quotidien
18/03/2014 - Parler aux enfants pour qu'ils écoutent, écouter pour qu'ils parlent
29/04/2014 - Demain sera plus humain en apprenant à gérer tensions et conflits
13/05/2014 - Café Philo : De quoi suis-je responsable ?
03/06/2014 - Négocia song, négocia rap, négociation - Comment l’exploiter en classe, à la maison ?

> Vous pouvez consulter le programme détaillé de ces conférences et café philosophique 2013-2014 sur notre
site Internet, ou encore le télécharger en cliquant ici (pdf).
> Bon à savoir : en 2013-2014 et pour certaines de ses activités, formations et conférences, l'Université de
Paix propose un prix préférentiel aux jeunes de moins de 26 ans.

Formations à venir
Découvrez ci-dessous la liste des formations courtes programmées en septembre et octobre 2013 à
l'Université de Paix (plan d'accès). Cliquez sur le titre de la ou des formations qui vous intéresse(nt) pour
obtenir les informations détaillées le(s) concernant.

Lundi 9 & mardi 10 septembre 2013 - Introduction à la Communication
Nonviolente
Lundi 16 & mardi 17 septembre 2013 - Mieux communiquer en osant
s’affirmer
Mardi 24 & mercredi 25 septembre 2013 - AikiCom. Approche
corporelle de la communication et de la résolution non violente des
conflits inspirée de l’Aïkido (pas de prérequis nécessaire)
[NEW] Jeudis 3, 10 & 17 octobre et 7 novembre 2013 (4 journées) Cadres et conflits
Lundi 7 octobre 2013 - Comment animer le jeu coopératif Belfedar ?
Vendredis 18 & 25 octobre 2013 - Règles et sanctions dans les groupes
d'enfants ou d'adolescents
Mercredi 23 & jeudi 24 octobre 2013 - Pratique de négociation

(3-12 ans)

(3-12 ans)

Légende
Formation gratuite pour les travailleurs relevant des CP 319.2, 327.2, 329.2 et 329.3 &
332.
Plus d’infos et inscriptions : APEF – 02 229 20 23 – formation@apefasbl.org

Formation 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.

> Infos & inscriptions : +32(0)81 55 41 40.

Programme d'activités 2013-2014
Pour retrouver le détail des informations de cette e-news, vous pouvez télécharger le
programme d'activités 2013-2014 (pdf), ou bien parcourir les informations sur notre site
Internet (onglets formations, conférences, boutique, etc.).
Si vous souhaitez recevoir gratuitement le catalogue 2013-2014 par courrier, demandez-le
à info@universitedepaix.be ou au 081/554140.

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 !

L’Université de Paix est membre de la COJ, du Réseau Financement Alternatif, 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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