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Vers une paix 

inclusive    

Suivez-nous et continuons la conversation sur :  

  

#CauxForum  #CauxTIP   

 

Contactez-nous :  

inclusivepeace@cauxforum.org 

 

APERÇU DU PROGRAMME  

Heure/Date LUNDI 8 Juillet MARDI  9 Juillet MERCREDI 10 Juillet JEUDI 11 Juillet VENDREDI 12 Juillet 

 

07h30 – 08h00  
Réflexion en silence  Réflexion en silence   Réflexion en silence  Réflexion en silence  

Pendant cette demi-heure, les participant-e-s sont invité-e-s à faire une pause, à méditer et à écouter ce que leur sagesse intérieure a à leur dire  

08h00 – 08h45 Petit-déjeuner 

09h15 – 11h00  

Panel 1 : 

Pourquoi avons-nous besoin d’une  

« approche de prévention profonde » 

pour transformer l’extrémisme violent 

?  

Panel 2 : 

Le  rôle de la résilience communautaire 

et de la guérison des traumatismes  

Panel 3 : 

Protéger les bâtisseurs et bâtisseuses 

de paix pour construire une paix 

durable  

Panel 4 : 

Aller de l’avant : une 

approche holistique pour  

transformer l’extrémisme 

violent   

11h00 – 11h15 Pause-café 

11h15 – 12h15 

 

 

 

Consolidation de la paix  

La sphère personnelle  

INSPIRER 

Consolidation de la paix  

La sphère relationnelle  

CONNECTER 

Consolidation de la paix  

La sphère de l’action 

ÉQUIPER 

Session de clôture   

TIP 2019 

12h30 – 13h15 Déjeuner 

14h15 – 15h45 

Accueil et 

enregistrement dans le 

hall d’entrée du Caux 

Palace 

Immersion ateliers de formation 

Séances interactives permettant aux 

participant-e-s de sélectionner leurs 

ateliers de formation  

Atelier Pays  1 : 
(sessions parallèles centrées sur un pays) 
 

▪ Nigéria 

▪ UK 

▪ À confirmer 

Atelier Pays 2 : 
(sessions parallèles centrées sur un pays) 
 

▪ Népal 

▪ Ukraine 

▪ Indonésie 

 

15h45 – 16h15 Thé 
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Vers une paix 

inclusive    

Suivez-nous et continuons la conversation sur :  

  

#CauxForum  #CauxTIP   

 

Contactez-nous :  

inclusivepeace@cauxforum.org 

 

16h30 – 18h15 

Session d’ouverture 

TIP 2019 

 

Bienvenue et musique  

Séances de formation 1 : 

▪ Atelier sur la prévention  

▪ Atelier sur la guérison des 

traumatismes  

▪ Atelier sur la protection humanitaire  

Séances de formation 2 : 

▪ Atelier sur la prévention  

▪ Atelier sur la guérison des 

traumatismes  

▪ Atelier sur la protection humanitaire 

Séances de formation 3 : 

▪ Atelier sur la prévention  

▪ Atelier sur la guérison des 

traumatismes  

▪ Atelier sur la protection 

humanitaire 

 

18h30 – 19h30 Dîner 

20h15 – 21h30 Soirée libre 

Programme du soir  
 

▪ Soirée : échange interculturel avec 

nourriture et danses nationales 

Programme du soir  
 

▪ Le sport comme élément 

d’intégration communautaire : match 

de boxe (à confirmer) 

Programme du soir  
 

▪ Concert de clôture : Programme 

des Caux Artists  
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