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Présentation du Réseau
Sur mandat de l’UNESCO, l’École de la Paix a constitué depuis 1999 un réseau de partenariat
universitaire en France et en Europe en vue de développer dans les cursus de diplômes de 2 e et 3e
cycles des modules de formation spécifiques sur quelques-uns des axes thématiques du projet de
l’UNESCO – socialisation à la citoyenneté démocratique, régulation pacifique des conflits et
promotion d’une culture du « vivre ensemble » dans le monde – en articulant ceux-ci sur les
opérations de recherche-action de terrain initiées par l’École de la Paix.

Organigramme
Comité de Pilotage
Patrick Lecomte, Professeur des Universités, Directeur du Réseau.
Clara Egger, Chargée de mission du Réseau à Ecole de la Paix
Matthieu Damian, Directeur de l’École de la Paix.
Conseil Scientifique
Président : Jean-Louis Quermonne, Professeur émérite des universités
Représentants des établissements universitaires partenaires de l’École de la Paix

Activités
Le Réseau met en place des modules de formation universitaire annuels, des séminaires, des
ateliers, des conférences, des colloques, des conférences-débats et d’autres projets scientifiques en
partenariat avec Universités, associations, O.N.G. et collectivités territoriales.
Les membres du Réseau assurent également, au sein de l’École de la paix, tutorat de stage et
direction de mémoires.

Quelques chiffres pour l’année universitaire 2014-2015
le Réseau UNESCO-École de la paix, c’est :
4 modules universitaires en France (de 6 à 24 heures chacun),
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5 séminaires de formation pour adultes au Maghreb
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Destinataires du rapport d'activité


Paul Bacot, Professeur à l'IEP de Lyon



Pascale Boucaud, Professeure à l'Université Catholique de Lyon



Mathieu Calame, Président de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme
(FPH), Paris



Benoit Mollaret, Président de l'École de la paix



Joan Deas, doctorante du laboratoire Pacte / Sciences Po Grenoble



Delphine Deschaux-Beaume, Maître de conférences à l'Université Pierre Mendès-France de
Grenoble



André Dizdarevic, Directeur de l'Institut des Droits de l'Homme, Université Catholique de Lyon



Haithem Guizani, Directeur du Master « Communication Politique et Institutionnelle », IEP de
Grenoble



Georges Haddad, Directeur de la Division de l’enseignement supérieur, UNESCO



Fakhri Fourati, Président de Sfax El Mezyana



Jean-Charles Froment, Directeur de l'IEP de Grenoble



Sana Keskes, Présidente de l'Association pour la Continuité des Générations



Hatem Landoulsi, Consul de Tunisie à Grenoble



Bernard Macret , Adjoint au marie de la ville de Grenoble en charge des « solidarités
internationales »



Pierre Michelletti, Ancien Président de Médecins du Monde et professeur associé à l'IEP de
Grenoble



Véronique Moreira, Vice-Présidente déléguée aux solidarités internationales, Région Rhône-Alpes
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Monique Muth, Chef de projet à la direction des relations internationales, Ville de Grenoble



Marc Ollivier, Doyen de la facutlé de droit, Université Catholique de Lyon



Jean-Louis Quermonne, Président du Conseil scientifique du Réseau UNESCO/Ecole de la Paix



Eric Recoura, Directeur du Service des Relations Internationales de la Ville de Grenoble



Jérôme Safar, Président de la Commission « Enseignement supérieur, recherche, et formations
sanitaires et sociales » de la Région Rhône-Alpes



Joël Savary, Consul honoraire et Directeur de la Maison de France à Sfax



Yves Schemeil, Professeur de science politique, IEP de Grenoble



Jean-Louis Schwartzbrod, Président du comité de jumelage Grenoble-Sfax



Jacques Vialat, Président de l'Ordre des Experts Internationaux, Grenoble



Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'École de la Paix
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MODULES D'ENSEIGNEMENT REGULIERS
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Analyse Géopolitique de conflits et sorties de conflit
Université Pierre Mendès-France, Grenoble

Diplôme
Master 2 Professionnel et Recherche « Sécurité internationale et défense » (Présentiel et
enseignement à distance)
Format
Module de 5 séances de 3h
Intervenants
Patrick Lecomte, Professeur des Universités, Directeur du Réseau UNESCO – École de la Paix
Clara Egger, Chargée de mission du Réseau UNESCO – École de la Paix
Séance 1 : Cadre conceptuel : de la gestion à la résolution des conflits, un modèle d'analyse
Plate-forme multimédia, UPMF, 20/01/2014, 14h-17h
Séance 2 : Proche-Orient : Foyer de conflits multidimensionnels
Plate-forme multimédia, UPMF, 27/01/2014, 14h-17h
Séance 3 : Afghanistan : vers une sortie de conflit ?
Plate-forme multimédia, UPMF, 03/02/2014, 14h-17h
Séance 4 : Kosovo : Post-Conflit et State Building
Plate-forme multimédia, UPMF, 17/02/2014, 14h-17h
Séance 5 : Rwanda : la justice transitionnelle pour re-vivre ensemble ?
Plateforme multimédia, UPMF, 24/02/2014, 14h-17h
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Scénographies de la démocratie ( 1 & 2 )
Analyse et simulations de campagnes électorales
Institut d’Études Politiques de Grenoble
Diplôme
Master 1 & 2 « Communication Politique et Institutionnelle »
Format
Deux cours ateliers de 24h et 15h
Intervenant
Patrick Lecomte, Professeur des Universités, Directeur du Réseau UNESCO – École de la Paix
Programme (indicatif)
Ouverture : Faire image / campagne : langages et technologies de communication
Panoramique : Les campagnes présidentielles et la communication politique sous la Vème
République
Arrêt sur image : La campagne présidentielle de VGE en 1974
Séquences : Les campagnes présidentielles de 2002 à 2012… et celle de 2017
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Approches de la culture de la Paix
Institut des Droits de l'Homme – Université Catholique de Lyon

Diplôme
Master 1 et 2 « Théorie et pratique des Droits de l'Homme »
Format
2 conférences annuelles (6h)
Conférence 1, « Le projet de l’École de la Paix et l'horizon de la culture de la paix », le 10 octobre
2014
Patrick Lecomte, Directeur du Réseau UNESCO – École de la Paix « Gouvernance et Paix
Matthieu Damian, Directeur de l'Ecole de la Paix
Conférence 2, « De la gestion à la résolution des conflits, un modèle d'analyse géopolitique »,le 22
janvier 2014.
Patrick Lecomte, Directeur du Réseau UNESCO-Ecole de la Paix « Gouvernance et Paix »
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Conférences

- Conférence du 30 janvier 2015
« La France plurielle face au défi de l'intégration »
Patrick Lecomte
Congrès de l'ordre des experts internationaux, Paris
- Conférence du 27 février 2015
« Déchiffrer les conflits du monde contemporain »
Patrick Lecomte
Rotary Club Chartreuse – Belledonne
- Conférence du 17 mars 2015
« La France plurielle au défi de l'intégration »
Patrick Lecomte
AMAL – Ecole de la Paix
- Conférence du 20 mars 2015
« Peut-on rire de tout ? »
Clara Egger
Lycée international Europole, Grenoble
- Conférence du 7 avril 2015
« Le vivre-ensemble aujourd'hui en France et l'intégration des immigrés »
Patrick Lecomte
Alliance française, Grenoble
- Conférence du 21 mai 2015
« L'identité européenne et la fabrique des Européens. Décryptage d'une construction politique »
Clara Egger
Les Amis du Monde Diplomatique, Grenoble
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AUTRES ACTIVITES DE FORMATION

12

Séminaires de formation à la citoyenneté active en Tunisie
25 – 29 mars 2015
Sfax
Patrick Lecomte, Professeur des Universités (science politique), Directeur du Réseau
UNESCO/Ecole de la Paix « Gouvernance et paix »
Clara Egger,, Chargée de mission pour le Réseau UNESCO – Ecole de la Paix « Gouvernance et
Paix »
La mission à Sfax de Patrick Lecomte, vice-président de l'Ecole de la paix et directeur du Réseau
UNESCO/Ecole de la paix « Gouvernance et Paix », et de Clara Egger, chargée de mission Réseau
UNESCO à l’École de la paix, est la cinquième mission annuelle consécutive de ce type réalisée
dans le cadre de la coopération décentralisée Grenoble/Sfax en étroite collaboration avec
l'association sfaxienne Continuité pour les Générations et son réseau de partenaires associatifs
locaux.
Elle se déroule, comme les précédentes, sous la forme d'une série d'ateliers ouverts aux cadres et
aux militants associatifs sfaxiens.
Ces ateliers, en 2015, prolongent et approfondissent les acquis des quatre premiers ateliers de ce
type (2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014). Leur dispositif d'ensemble vise à renforcer les capacités de la
société civile en aidant les nouveaux acteurs associatifs tunisiens à penser et à jouer leur rôle de
citoyens dans la vie locale, dans un contexte appelant leur mobilisation et leur participation.
En 2015, ces ateliers ont été au nombre de trois, deux d'entre eux ayant représenté des
investissements d'un type nouveau, correspondant à une demande de nos partenaires locaux : en
effet, outre un atelier de formation à la citoyenneté « Vivre et agir ensemble », nous avons proposé à
de jeunes acteurs du secteur privé, désireux de s'investir dans le domaine du développement
durable, un atelier spécifique pour les préparer à prendre en compte les dimensions et implications
sociétales de leur projet d'entreprise « Entreprendre pour un monde durable » ; de même, nous
avons proposé à nos partenaires d'expérimenter ensemble un « Atelier d'expression créative sur la
culture de la paix : ensemble imaginons la paix », conçu pour mettre la touche finale au premier
« Festival de la culture de la paix et du développement de Sfax » co-préparé avec nos partenaires
locaux au cours de l'année 2014.
Chacun de ces ateliers a rassemblé une petite vingtaine de participants (jeunes et moins jeunes, en
cours d'études ou déjà en responsabilité professionnelle) et ont été le lieu d'une véritable dynamique
de groupe.
Nous avons également, au cours de cette mission et pour la première fois, partagé avec nos hôtes la
projection d'un film relatif à un des grands conflits en cours dans le monde, « Les cerfs-volants de
Kaboul » de Marc Foster, qui a donné lieu ensuite à un débat animé par Clara Egger et le directeur
du ciné-club de Sfax qui nous a accueillis pour cette projection au Théâtre Municipal de Sfax.
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Nous avons enfin pu, lors de cette mission, dîné en compagnie du premier adjoint de l'équipe
municipale en place à Sfax, qui nous a témoigné du vif intérêt de celle-ci pour le travail effectué
depuis 2011 entre l'Ecole de la paix et les associations locales. En revanche, en dépit de
sollicitations répétées, nous n'avons pu avoir aucun contact avec la présidente du comité de
jumelage Grenoble-Sfax et nous regrettons aussi de ne pas avoir pu rencontrer le directeur de la
Maison de France à Sfax, qui nous avait fait très bon accueil en 2014, et qui était absent lors de
notre mission.
Perspectives pour 2016 :
En accord avec nos partenaires locaux et au premier chef, l'Association Continuité des Générations,
nous envisageons de mettre sur pied un programme spécialement dédié aux femmes qui prendrait la
forme d'un atelier de deux jours, avec diplomation, orienté vers leur montée en responsabilité dans
les champs économique, social et politique.
Nos partenaires locaux sont en outre fermement décidés à rééditer en 2016 l'expérience réussie du
« Festival de la culture de la paix et du développement » avec notre soutien.
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Opérations de formation en partenariat avec l'Ordre des
Experts internationaux
Intervenant
Patrick Lecomte, Professeur des Universités, Directeur du Réseau UNESCO – Ecole de la Paix
Clara Egger,, Chargée de mission pour le Réseau UNESCO – Ecole de la Paix « Gouvernance et
Paix »
Séminaires de formation « Analyse géopolitique des conflits et processus de paix » :
- Institut Supérieur de formation des Experts internationaux de Sousse, 7-9 mai 2015
- Institut Supérieur de formation des Experts internationaux d'Alger , septembre 2015
Format
Quatre à cinq séances didactiques/interactives de 3 heures, fondées sur l'analyse collective de films
documentaires de références sur des situations conflictuelles ou post-conflictuelles contemporaines.
Programme
- MODELISATION : de la gestion à la résolution des conflits, un cadre d'analyse géopolitique
compréhensif et ses applications.
1- CONFRONTATION : la guerre de contre-insurrection en Afghanistan (2001-2014)
2- MEDIATION : la Mission du Dialogue au cœur de la crise de Nouvelle-Calédonie (1988)
3- RECONSTRUCTION : la MINUK et le « State-Building » au Kosovo (1999-2008)
4- RECONCILIATION : la Commission Vérité et la justice transitionnelle en Afrique du Sud
(1995-1998) ; les Tribunaux Gacaca et la justice transitionnelle au Rwanda (2005-2011)
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