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L'Ecole de la paix
L'Ecole de la paix est une association qui travaille à la promotion d'une culture de la paix et du vivre
ensemble, dans nos quartiers jusqu'aux territoires les plus lointains. Son ambition est d'associer tous
les acteurs de la société, y compris les entreprises, au développement humain, et d'impliquer les
jeunes dans cette construction de l'avenir. Pour ce faire, elle conçoit des outils pédagogiques,
développe des animations et des formations et anime un réseau de partenaires en France et dans le
monde. Depuis ses origines, l'Ecole de la paix a développé un programme de modules de formation
à la culture de la paix à destination des étudiants : le Réseau UNESCO « Gouvernance et Paix ».

Le Réseau UNESCO « Gouvernance et Paix »
Département « Formation Universitaire et Continue » de l’Ecole de la Paix
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.
Marie Deverre, 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.
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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 2013-2014
Le Réseau UNESCO-École de la paix, c’est :
4 modules universitaires en France (de 9 à 12 heures chacun),
4 séminaires de formation pour adultes au Maghreb
1 chargée de mission
7 intervenants différents
300 étudiants et 80 professionnels initiés à la culture de la paix et à la géopolitique des conflits
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Destinataires du rapport d'activité


M. Paul Bacot, Professeur à l'IEP de Lyon



Mme Shailaja Baichoo, Doctorante à l’Université Lyon 2



Pascal Boucaud, Professeur à l’Université Catholique de Lyon



M. Éric Brunat, Professeur à l'université de Savoie



M. Jean-Paul Burdy, Maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble



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



M. Mourad Chabbi, enseignant à l’Université Jean Moulin Lyon 3



Mme Joan Deas, Doctorante du laboratoire Pacte – Sciences Po Grenoble



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



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



Mme Clara Egger, Doctorante du Laboratoire Pacte – Sciences Po Grenoble



Mme Geneviève Fioraso, Secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur et à la Recherche.



Mme Anna Fiorini, Chargée de mission Echanges professionnels internationaux, Région RhôneAlpes



M. Fakhri Fourati, Président de Sfax El Mezyana (Tunisie)



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



M. Frédéric Gaffiot, Directeur de la Division Enseignement supérieur au Conseil régional RhôneAlpes



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



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



M. Hatem Landoulsi, Consul de Tunisie à Grenoble
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Mme Anne Le Naëlou, Directrice du Master « Crises: interventions d'urgence et actions de
développement », IEDES, Université de Paris 1



M. Bernard Macret, Adjoint au Maire de la Ville de Grenoble, en charge du pôle « Solidarités
Internationales »



M. Jean Marcou, Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble



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



M. Benoit Mollaret, Président de l'École de la paix



Mme Véronique Moreira, Vice-Présidente déléguée aux solidarités internationales, Région RhôneAlpes



Mme Monique Muth, Chef de projet à la direction des relations internationales, Ville de Grenoble



M. Franck Petiteville, Directeur du Master OIG-ONG, IEP de Grenoble



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



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



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



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



M. Yves Schemeil, Professeur de science politique, IEP de Grenoble



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



M. 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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Chantiers de Paix
Université Paris 1 – IEDES

Diplôme
Master 2 « Études sociales – Travail et développement », mention « Études du Développement »,
spécialité « Crises : interventions d’urgence et actions de développement »
Format
Deux séances d'introduction aux paradigmes de référence pour l'analyse des conflits et processus de
paix (3h x 2)
Trois ateliers (3 heures chacun) de simulation à l’évaluation de projets réels de sortie de conflits et
de reconstruction sur la base d'un travail de groupe et présentation de rapports de synthèse.

Culture de la paix – paradigmes de références
Séance 1 : de la gestion à la résolution des conflits, un modèle d'analyse
Patrick Lecomte, Professeur des universités, Directeur du Réseau UNESCO – École de la Paix,
vendredi 4 octobre 2013, 11h-14h, Fondation pour le Progrès de l'Homme
Séance 2 : La culture de la paix : un paradigme, des approches
Richard Pétris, ancien Directeur de l’École de la Paix, vendredi 11 octobre 2013, 11h-14h,
Fondation pour le Progrès de l'Homme

Chantiers de paix – Études de cas
Le Kosovo, chantier de la construction étatique
Patrick Lecomte, Professeur des universités, Directeur du Réseau UNESCO – École de la Paix.
Vendredi 8 novembre 2013, 11h-14h FPH
L'Afghanistan, chantier de la sortie de conflit ?
Marie Deverre, Chargée de mission pour le Réseau UNESCO – Ecole de la Paix, vendredi 15
novembre 2013, 14h-17h, IEDES
Le Sahel/Mali, chantier de la gestion de crise
Matthieu Damian, Directeur de l'Ecole de la Paix, vendredi 22 novembre 2013, 14h-17h, FPH
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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
Lieu
Plate-forme multimédia, UPMF, 14 Avenue Marie Reynoard, 38100 Grenoble
Intervenants
Patrick Lecomte, Professeur des Universités, Directeur du Réseau UNESCO – École de la Paix
Joan Deas, Doctorante du Laboratoire Pacte – Sciences Po Grenoble
Marie Deverre, 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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Analyse filmique des conflits et processus de paix
Institut d’Études Politiques de Grenoble
Diplôme
Master 2, Programme “Analystes politiques et sociaux” - Filière OIG-ONG
Format
24h, 8 interventions de 3 heures
Intervenant
Patrick Lecomte, Professeur des Universités - Directeur du Réseau UNESCO/École de la Paix «
Gouvernance et Paix »

Problématique
Ce cours-atelier vise à déchiffrer les logiques et dynamiques de gestion et de résolution des conflits
et le réseau des interactions entre les « opérateurs de paix » qui les impulsent (OIG, ONG) à partir
de la confrontation d’études de cas illustrées par des documents filmiques, témoignages ou enquêtes
sur des situations conflictuelles ou post-conflictuelles propres à contextualiser l’approche
analytique.

Programme
Modélisation :

De la gestion à la résolution des conflits. Un cadre d’analyse.

Intervention :

De la guerre du Golfe / 1990-1991...
…à l’invasion de l’Irak / 2003
La guerre d’Afghanistan / 2001-…

Confrontation :

Le face-à-face israélo-palestinien /2000-…

Extermination :

La « machine de mort » Khmer rouge / 1975-1979
Le génocide rwandais / 1994

Interposition :

La FORPRONU en Bosnie-Herzégovine /1992-1995

Médiation :

La mission C. Blanc en Nouvelle Calédonie / 1988

Reconstruction :

la MINUK au Kosovo / 1999-2008

Réintégration :
La Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud / 1995-1998
Les tribunaux Gacaca au Rwanda / 2005-...
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Conférences sur 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

Lieux
IDHL, Lyon

Conférence 1, le 27 Septembre 2013,
Patrick Lecomte, Directeur du Réseau UNESCO – Ecole de la Paix « Gouvernance et Paix
Matthieu Damian, Directeur de l'Ecole de la Paix

Conférence 2, le 24 Janvier 2014, « De la gestion à la résolution des conflits, un modèle d'analyse
géopolitique », Patrick Lecomte, Directeur du Réseau UNESCO-Ecole de la Paix « Gouvernance et
Paix »
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Conférences

Université Jean Moulin Lyon 3 – Institut pour l'étude de la francophonie et de la
mondialisation (IFRAMOND)
Diplôme
Master 2 Francophonie et Mondialisation

Intervenant
Patrick Lecomte, Professeur des Universités, Directeur du Réseau UNESCO – Ecole de la Paix
« Gouvernance et Paix »

Conférence 1, le 28 Novembre 2013
« Globalisation et transformation des conflits : une nouvelle géopolitique »
Conférence

Cercle Pierre Mendès France de Lyon
Intervenant
Patrick Lecomte, Professeur des Universités, Directeur du Réseau UNESCO – Ecole de la Paix
« Gouvernance et Paix »

Conférence 1, le 19 juin 2014
« Déchiffrer les conflits du monde globalisé : le défi de la paix aujourd’hui »
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FORMATION DES CADRES DE LA SOCIETE CIVILE
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Séminaires de formation à la citoyenneté active en Tunisie
Sfax 18-19 avril 2014
Patrick Lecomte, Professeur des Universités (science politique), Directeur du Réseau
UNESCO/Ecole de la Paix « Gouvernance et paix »
Marie Deverre, Chargée de mission pour le Réseau UNESCO – Ecole de la Paix « Gouvernance et
Paix »
- 18 Avril 2014 : « Vivre ensemble la démocratie » avec l’association Continuité des
Générations
Ce séminaire s'inscrit dans la continuité des deux premiers séminaires de juin 2012 et mars 2013,
coorganisés par l'Association Continuité des Générations (ACG) du Dr Sana Keskes (Sfax) et
l’École de la Paix (Grenoble). Compte tenu de l'accueil très positif des associations mobilisées pour
ces deux premiers séminaires, le troisième s'adresse aux acteurs associatifs et citoyens actifs de Sfax
qui seraient intéressés à participer à une telle opération de formation.
Programme :
Première séquence : Vivre ensemble dans une société complexe
- Premier temps : « Des mots pour décrire la société »
- Deuxième temps: « De la société à la Cité : se représenter la Cité »
Deuxième séquence : Promouvoir l'engagement citoyen dans l'espace public
- Premier temps : « comment promouvoir une cause d’intérêt public ? », présentation et application
d'un modèle d'action collective
- Deuxième temps : présentation et discussion des travaux de groupe

- 19 Avril 2014 : « Agir ensemble pour un monde vivable » avec l’association
Sfax El Mezyana
Ce séminaire est le premier que réalisent ensemble l’École de la Paix (Grenoble) et Sfax El
Mezyana (Sfax) dans le cadre de la coopération décentralisée Grenoble-Sfax. Accueilli au siège de
l'association à Sfax, il rassemble des militants engagés au service de la préservation/restauration de
l'environnement local et d'un développement durable plus large. Il vise à développer la conscience
des responsabilités citoyennes à l'égard de notre environnement actuel, bien commun que nous
léguerons aux générations futures.
Programme
Première séquence : Les clés du vivre-ensemble
- Premier temps : « Quels symboles pour représenter un environnement social complexe ? »
- Deuxième temps: « Quels facteurs déterminants de l'engagement écocitoyen ? »
Deuxième séquence : Mettre en œuvre une action de développement durable
- Premier temps : « comment promouvoir une cause environnementale dans l'espace public ? »,
présentation et application d'un modèle d'action collective
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- Deuxième temps : présentation et discussion des travaux de groupe

PERSPECTIVES 2015
-

Avec l’Association Continuité des Générations animation d’un atelier de renforcement des
capacités de la société civile. Il s’agira du quatrième séminaire annuel de ce type.

-

Un Festival de la Culture de la Paix réunissant des partenaires associatifs de Grenoble et de
Sfax autour de 3 projets artistiques, empruntant au cinéma, au théâtre et aux arts graphiques,
destiné à faire voir les expressions imaginaires diverses d’un même idéal universaliste, la
culture de la paix.
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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

Conférence
« Mondialisation et transformation des conflits : le défi de la paix aujourd'hui »
9ème Congrès de l'Ordre des Experts Internationaux – UNESCO Paris, le 28 Janvier 2014

Séminaires de formation « Analyse géopolitique des conflits et processus de paix » :
- Institut Supérieur de formation des Experts internationaux de Casablanca, 20-21 mars 2014
- Institut Supérieur de formation des Experts internationaux de Constantine, 9-10 mai 2014

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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AUTRES MISSIONS
Participation de Marie Deverre au séminaire de formation « Cross the Border », rencontre
internationale avec des jeunes venant du Caucase (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie), organisé par les
CEMEA, en Rhônes-Alpes, du 17 au 24 novembre 2014 à Bouvantes (Drôme) et Grenoble (Isère).
Le thème du séminaire portait sur le travail avec la jeunesse et le dialogue interculturel au sein de
communautés traversées par le conflit.

Mission de Marie Deverre du 04 au 09 juin 2014 pour participer avec l'association VoCE (« Voix et
Chemins d’Europe ») au Peace Event de Sarajevo, rencontre européenne pour commémorer la
mémoire de la Première Guerre mondiale et créer une plateforme d'échange international sur la paix
et la non-violence. Cette rencontre se poursuit du 28 juin au 06 juillet à Lyon, avec l'accueil de
jeunes Européens (Allemands, Bosniens, Polonais) dans le cadre du festival Dialogues en
Humanité.

Encadrement de stagiaire avec l’accueil d’Elodie Torossian, Master 2 « Sécurité et Défense » de la
Faculté de Droit de Grenoble, du 1er Avril 2014 au 1er Août 2014, en tant qu’assistante de recherche
sur le projet de développement d’un dialogue civilo-militaire en Colombie.
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