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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 ceuxci sur les opérations de recherche-action de terrain initiées par l’École de la Paix.

Organigramme
Comité de Pilotage
Patrick Lecomte, Professeur à l’Institut d’Études Politiques de Lyon, Directeur du Réseau.
Anne-Sophie Pillot, Chargée de mission du Réseau à l’École 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 2011-2012
le Réseau UNESCO-École de la paix, c’est :
4 modules universitaires en France (de 9 à 12 heures chacun),
2 séminaires de formation pour adultes en France et en Tunisie
6 interventions et missions diverses
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DESTINATAIRES DU RAPPORT D'ACTIVITÉ


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



M. Arnaud Blin, Président d'Irénées, Fondation pour le Progrès de l'Homme



M. Éric Brunat, Vice-président de l'université de Savoie chargé des relations européennes et
internationales



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



M. Bernard Canivet, Président de l'École de la paix



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



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



M. Michel Guillou, Directeur de l'IFRAMOND, Université de Lyon 3



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



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



Mme Anne Le Naëlou, Directrice du Master « Crises: interventions d'urgence et actions de
développement », IEDES, Université de Paris 1



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



M. Benoît Mollaret, Administrateur de l’Ecole de la paix



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



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



Mme Tran Pham-Labays, Responsable du Master « Francophonie et mondialisation »,
IFRAMOND, Université de Lyon 3



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. Éric Remacle, Professeur à l'Université Libre de Bruxelles



M. Jérôme Safar, 1er adjoint au Maire de Grenoble



M. 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



Mme Inga Wachsmann, Chef de projets pour la Fondation pour le Progrès de
l’Homme, Paris



Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'École de la Paix
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MODULES D’ENSEIGNEMENT RÉGULIER
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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
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 de la présentation de
rapports de synthèse.
Lieu
Fondation pour le Progrès de l’Homme, 38 rue Saint Sabin, 75011 Paris.

Chantiers de paix – Etudes de cas

Le Kosovo, chantier de la construction étatique
Patrick Lecomte, Professeur des universités, Directeur du Réseau UNESCO – École de
la Paix. Vendredi 22 novembre 2012, 11h-14h FPH
La Colombie, chantier de la sortie de conflit
Anne-Sophie Pillot, Chargée de mission du Réseau UNESCO – Ecole de la Paix. Vendredi 7
décembre 2012 9h-12h FPH
Le Sahel/Mali, chantier de la gestion de crise
Matthieu Damian, Directeur de l’Ecole de la paix. Vendredi 7 décembre 2012, 14h-17h FPH
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ANALYSE GÉOPOLITIQUE DE CONFLITS
UNIVERSITÉ PIERRE MENDES-FRANCE, GRENOBLE

Diplôme
Master 2 Professionnel et Recherche « Sécurité internationale et défense » (Présentiel et
Enseignement à distance)
Format
Module de 4*3 heures de cours.
Lieu
Plate-forme multimédia, UPMF, 14 avenue Marie Reynoard, 380100 Grenoble
Intervenants
Patrick Lecomte, Professeur des universités, Directeur du Réseau UNESCO – École de
la paix.
Matthieu Damian, Directeur de l'Ecole de la paix.
Anne-sophie Pillot, Chargée de mission du Réseau UNESCO- Ecole de la paix.

Séance 1 : Cadre conceptuel : de la gestion à la résolution des conflits
Plate-forme multimédia, UPMF, lundi 21 janvier 2013, 14h-17h.
Séance 2 : La Colombie : vers une sortie de conflit ?
Plate-forme multimédia, UPMF, lundi 28 janvier 2013, 14h-17h.
Séance 3 : Le Mali : origines du conflit et perspectives de solution
Plate-forme multimédia, UPMF, lundi 4 février 2013, 14h-17h.
Séance 4: Le Rwanda : la justice transitionnelle pour re- vivre-ensemble ?
Plate-forme multimédia, UPMF, jeudi 7 mars 2013, 14h-17h, salle de Vigny Musset.
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CULTURE DE LA PAIX ET FRANCOPHONIE
INSTITUT POUR L'ÉTUDE DE LA FRANCOPHONIE ET DE LA MONDIALISATION,
LYON 3
Diplôme
DU « Francophonie et Mondialisation »
Format
Modules de 4*3 heures
Intervenants
Patrick Lecomte, Professeur des universités, Directeur du Réseau UNESCO – École de
la paix.
Anne-Sophie Pillot, Chargée de mission du réseau UNESCO-Ecole de la paix .
Matthieu Damian, Directeur de l’Ecole de la paix
Jacques Barou, Directeur de recherche au CNRS

De la gestion à la résolution des conflits : une approche de la culture de la paix
Patrick Lecomte, Professeur des universités, Directeur du Réseau UNESCO – École de
la paix.
Le Mali : origines du conflit et gestion de la crise
Matthieu Damian, Directeur du Réseau UNESCO – École de la paix, 14h-17h.
Conflits en cours dans l’Afrique des Grands Lacs
Jacques Barou, Directeur de recherche au CNRS
La Colombie : vers une sortie de conflit ?
Anne-Sophie Pillot, Chargée de mission du réseau UNESCO-Ecole de la paix, 14h-17h.
La justice transitionnelle : vecteur d’une culture de la paix ?
Anne-Sophie Pillot, Chargée de mission du réseau UNESCO – Ecole de la paix, 14h-17h.
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CONFÉRENCES AUTOUR DE LA CULTURE DE LA PAIX
INSTITUT DES DROITS DE L’HOMME, LYON

Diplôme
Master 2 Professionnel « Théorie et Pratique des Droits de l’Homme »
Format
2 conférences de 3 heures
Intervenants
Patrick Lecomte, Professeur des Universités, Directeur du Réseau – Ecole de la paix
Matthieu Damian, Directeur de l’Ecole de la paix

Penser et agir pour une Culture universelle de la Paix
Matthieu Damian et Patrick Lecomte, 25 octobre 2012, 14h-17h

De la gestion à la résolution des conflits : un modèle d’analyse
Patrick Lecomte, 7 février 2013, 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
12 interventions de 3 heures
Intervenant
Patrick Lecomte, Professeur des Universités - Directeur du Réseau UNESCO/Ecole 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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AUTRES ACTIVITÉS DE FORMATION
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MODULE DE FORMATION POUR LE SERVICE DES
RELATIONS INTERNATIONALES DE LA VILLE DE
GRENOBLE
GEOPOLITIQUE DES CONFLITS ET RELATIONS
INTERNATIONALES

Problématique
Fournir aux acteurs des opérations de relations internationales de la Ville de Grenoble
quelques outils d’analyse pertinents pour appréhender la scène conflictuelle mondiale et ses
implications pour leurs stratégies et leurs activités.
Format
Quatre sessions interactives de trois heures composant un module de douze heures

Programme
Déchiffrer les conflits et les processus de paix : un modèle d’analyse. Illustration
géopolitique : conflits de frontières dans la péninsule arabique.
Patrick Lecomte, Professeur des Universités, Directeur du Réseau UNESCO- Ecole de la
Paix. 14 mars 2013
L’arc de crise du Sahel. Acteurs locaux et enjeux internationaux.
Matthieu Damian, Directeur de l’Ecole de la Paix. 21 mars 2013
La poudrière du Proche-Orient : le conflit israélo-palestinien et les mutations du monde
arabe.
Jean-Paul Burdy, Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble. 28 mars 2013
La Colombie, un conflit national et régional.
Anne-Sophie Pillot, Chargée de mission du Réseau UNESCO- Ecole de la Paix. 4 avril 2013
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SÉMINAIRE DE FORMATION A LA CITOYENNETÉ
DÉMOCRATIQUE :
VIVRE ET AGIR ENSEMBLE
SFAX 25-28 MARS 2013

Patrick Lecomte, Professeur des Universités (science politique), Directeur du Réseau
UNESCO/Ecole de la Paix « Gouvernance et paix »
Anne-Sophie Pillot, Chargée de mission Université-Recherche de l'Ecole de la Paix
(Grenoble)

Ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée Grenoble-Sfax, en
prolongement d'un premier séminaire sur la citoyenneté (25-26/06/2012), préparé en étroite
coordination avec l’association sfaxienne « Continuité des Générations » et sa présidente, le
docteur Sana Keskes.
Ces deux séminaires ont pour objectif d’aider les nouveaux acteurs de la société civile
tunisienne à penser et à jouer leur rôle de citoyens dans la vie locale, dans un contexte
appelant leur mobilisation et leur participation.
Programme détaillé du séminaire

Trois séances interactives, alternant débats pléniers et exercices de groupes, sur une durée de
deux jours, pour une vingtaine d'acteurs de la société civile ou de jeunes membres
d'associations.
9h00- 9h30 : Tour de table de présentation des participants et animateurs
9h30– 11 h 30 : 1ère séquence : Déchiffrer la société : hétérogénéité et conflictualité
Exercice introductif 1 : Les mots – symboles de la société
Exercice introductif 2 : Représenter schématiquement la société
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Réflexion collective :
 Comment concilier Diversité et Ordre social ?
 Comment gérer la Conflictualité inhérente à la société ?
Pause

12h – 14h30 : 2

ème

séquence : Penser le Politique : légitimité et gouvernance

Analyse collective :
 les différents types de pouvoir légitime à partir de l'approche de Max Weber : une
combinaison propre à chaque situation historique
Deuxième jour
9h – 11h
 les mécanismes de la gouvernance d'une société à partir du modèle de D. Easton : un
jeu d’interactions
Exercice : à partir du modèle d'Easton, simulation d'un processus de décision politique, de
l'amont à l'aval.
Pause
11h30- 14h
3ème séquence : construire la société civile : citoyenneté et action collective
Débat : les notions de « société civile » et d' « espace public »

Exercice 1 : identifier les répertoires et les techniques de l'action collective (à partir de
l'analyse de G. Sharp)

Exercice 2 : préparer une campagne de défense / promotion d'une cause
14h – 14h30 : Conclusion du séminaire : débriefing et évaluation
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AUTRES MISSIONS

Mission d’Anne-Sophie Pillot à Bogota du 6 au 13 octobre 2012 pour assister au Premier
Symposium International sur l’Ethique Militaire organisé par l’Ecole de Guerre colombienne,
sur invitation de la branche européenne de la Société Internationale d’Ethique Militaire (EuroIsme).
Mission de Matthieu Damian et Anne-Sophie Pillot à Klingenthal les 4 et 5 décembre 2012
dans le cadre des rencontres annuelles du CIDAN organisées autour du thème : « quelles
capacités de résilience renforcer et développer en Europe pour contrer les crises
émergentes ? ».
Mission de Patrick Lecomte, à Alger, du 1 au 4 juin 2013 dans le cadre des programmes de
formations de l’Ordre des Experts Internationaux.
-

Conférence : « Formation d’experts internationaux à la géopolitique des conflits »

Mission de Patrick Lecomte à Istanbul les 22 et 23 juin 2013, sur invitation du Democratic
Progress Institute
-

Animation de la Table Ronde sur « La Justice Transitionnelle et les expériences de
réconciliation civile en Afrique »
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