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De la gestion des conflits à la culture de la paix :

Les clefs du vivre ensemble

3 séquences interactives constituant un séminaire de formation de deux journées pour une 
vingtaine d’acteurs de la société civile ou de jeunes adultes

1ère séquence 

Vivre  ensemble  dans  un  monde  conflictuel :  une  modélisation  de  la  gestion  des 
conflits

Patrick Lecomte,  Professeur de science politique à l’Institut  d’Etudes Politiques de Lyon, 
Directeur du Réseau universitaire UNESCO/Ecole de la Paix.

Approche anthropologique du conflit  dans l’expérience  des individus  et  des sociétés,  en 
prenant en compte les spécificités contextuelles telles qu’exprimées par les acteurs locaux.

- Appréhender la conflictualité comme dimension constitutive et vecteur structurant des 
relations sociales (Conflictualité et Société).

- Découvrir  et  comparer  les  différents  modes de gestion  des  conflits  expérimentés 
dans la vie sociale.

- Observer leur mise en œuvre concrète dans le contexte géopolitique contemporain 
(De la gestion à la résolution des conflits).

- Débat sur les données contextuelles locales.

2ème séquence 

Analyse géopolitique de cas (1) : L’Europe, laboratoire de paix

Delphine Deschaux-Beaume, Docteur en science politique, Enseignante à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Grenoble et chargée de mission pour le Réseau universitaire UNESCO/Ecole 
de la Paix.



Approche géopolitique et sociologique de la construction européenne comme processus de 
paix et d’écartement du conflit.

- Comprendre le processus  de construction européenne comme un passage de la 
logique de confrontation à la logique de négociation.

- Acquérir des clefs d’analyse de ce processus.

- Observer comment ce processus se déroule à partir de l’exemple précis de l’Union 
européenne et de sa politique de sécurité dans le monde.

- Réfléchir ensemble aux liens entre l’Europe et la Méditerranée

3ème séquence 

Culture de la paix et éducation à la paix 

Richard Pétris, Directeur de l’Ecole de la paix

Appréhender et comprendre ce qu’est la culture de la paix

Discuter du cas de l’Iran à travers cette formation à la culture de la paix


