
non-violent – compétent

compétent – non-violent

La feuille d’information dresse la liste, par ordre alphabétique, des institutions 

et organisations sans but lucratif qui procurent des compétences pour la

résolution non-violente des conflits sous forme de cours et d’offres de forma-

tion continue.

Centre pour l’action non-violente (anciennement Centre Martin Luther King)

Cycles de formation de base et de formation continue pour la résolution non-violente
de conflits sous forme de modules de un ou deux jours.
www.non-violence.ch, info@non-violence.ch, tél. 021 661 24 34

Christlicher Friedensdienst Frauenstelle für Friedensarbeit

Sur demande, conférences et ateliers sur des thèmes de politique de paix. Nouveau:
«ProFF!», un cours pour de jeunes promotrices de la politique de paix féministe.
www.cfd-ch.org/frieda, frieda@cfd-ch.org, tél. 044 242 93 07

Croix-Rouge suisse

«chili»: gestion constructive des conflits
Programme de prévention avec lequel les jeunes apprennent et s’exercent à agir de
façon raisonnée et loyale dans des situations difficiles.
Semaines de projet, ateliers pour le corps enseignant, les établissements scolaires;
projets de quartiers.
www.chili-srk.ch/index_fr.cfm, chili@redcross.ch, tél. 031 387 74 20

EPER / Pain pour le prochain / Mission de Bethléem Immensee

Programme oecuménique suisse pour la paix (SÖF)
Modules de formation ciblée sur les processus de la violence, répartis sur un an. 
Aptitude pour l’intervention active dans des situations de conflit et de violence.
www.heks.ch/Projets en Suisse, eper@hekseper.ch, tél. 021 613 40 70

INFOKLICK.CH - Promotion des enfants et des jeunes en Suisse

«Klartext», un programme pour la jeunesse, pour plus de tolérance, contre la violence
et le racisme. 
Klartext initie, encourage et met en lien avec des partenaires sur place pour des projets
locaux.
www.infoklick.ch/site/fichiers/klartext.php, c.wirz@infoklick.ch, tél. 033 221 73 00

Une contribution de la FSFP et du SKF à la Décennie

oecuménique pour vaincre la violence 2001 – 2010.
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Evangelischer Frauenbund 
der Schweiz (EFS)

Fédération suisse 
des femmes protestantes (FSFP)

Fe
ui

lle
 d

’in
fo

rm
at

io
n

.0
5



Mouvement International de la Réconciliation, branche romande

Travail publique, aussi bien en théorie qu’en pratique dans la communication non-
violente et la résolution non-violente de conflits. Partenaire dans le domaine de 
l’intégration et de l’éducation à la paix pour les écoles, les Eglises et l’Office fédéral 
des migrations.
www.mir-romand.ch, contact@mir-romand.ch, tél. 024 434 20 57

National Coalition Building Institute Suisse (NCBI)

Institut pour construire des ponts entre différents groupes pour la prévention de la vio-
lence et la résolution constructive des conflits.
Convient aux pouvoirs publics, entreprises, institutions ecclésiales, écoles, etc. En lien
avec NCBI International. A l’origine de Paecemaker, le programme de paix renommé
pour les écoles.
www.ncbi.ch/f_ncbi/f_index.html, tamar.hosennen@ncbi.ch, tél: 022 781 00 65

Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)

Journée de projet sur l’exile, l’asile et l’intégration pour les écoles. Travail avec des jeux
de simulation, des ateliers, des films, ainsi que des rencontres avec les victimes direc-
tement concernées.
www.osar.ch, info@osar.ch, tél. 031 370 75 75

Romerohaus /Caritas

AikA: Ausbildung für interkulturelle Animation 
Cours de six fois 2 jours qui procurent des compétences pour la promotion et l’accom-
pagnement compétent de problématiques interculturelles dans les communes et les 
institutions.
www.Romerohaus.ch / Kurse / AikA, info@romerohaus.ch, tél. 041 375 72 72

Village de la paix, 1636 Broc

Journées d’introduction et projets scolaires pour les 9 - 16 ans. Un projet dans le cadre
de la Décennie pour une culture de la non-violence sous le patronage de l’UNESCO,
soutenu par l’Office fédéral de la culture. 
Organise également des modules de formation pour adultes.
www.friedensdorf.ch/index_fr.html, friedensdorf@mcnet.ch, tél. 026 921 96 42

La paix s’apprend

La liste n’a pas la prétention d’être exhaustive.
La feuille d’information est aussi disponible en allemand.

La publication de ce document a été soutenue par le Fonds de projets contre le racisme et en faveuer
des droits de l'homme et le projet «Décennie Vaincre la Violence» des Églises
réformées Berne-Jura-Soleure www.refbejuso.ch/vaincrelaviolence  
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