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Introduction 
Le concept d’identité, en particulier d’identité nationale, est à double tranchant. Il donne un sentiment 
d’appartenance commun, mais également une justification pour l’exclusion, la méfiance et la 
xénophobie. 

Née de la vision de la conférence Pour relancer une Europe inachevée, qui s’est déroulée sur cinq ans, 
la conférence Des outils pour les acteurs et actrices du changement est une formation qui va vous 
emmener dans un voyage de trois ans. Elle explorera le lien entre les identités personnelles et 
collectives en Europe, la montée du populisme et du nationalisme dans différentes régions d’Europe, 
le besoin d’appartenance des anciens et des nouveaux membres des communautés, les traumatismes 
collectifs non résolus, et l’urgence de travailler sur ces questions afin de renforcer la confiance et la 
cohésion en Europe. 

Programme journalier 

Dimanche 14 juillet 

15:45-16:15 Arrivée, thé  
Terrasse 

16:15-18:30 

 

Seance de bienvenue,presentation de caux et du forum 
(1ere partie) 
Intervenant-e-s : 
Barbara Hintermann (Suisse), Secrétaire générale d’Initiatives 
et Changement Suisse 
Jean Fiaux (Suisse), collaborateur de Caux-Initiatives et 
Changement à la retraite 
Niall Ridley (Royaume-Uni), représentant du Programme des 
jeunes ambassadeurs (YAP)  
Un représentant de la formation Devenir artisan de paix  
Lynne Barker (Royaume-Uni), artiste en résidence, National 
Costume Dolls Project (Poupées en costumes nationaux)  
Nick Foster (Royaume-Uni), directeur du Caux Forum  
Grand hall 
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18:30-19:15 

 

Dîner 
Salle à manger 

19:45-21:15 

 

Seance de bienvenue et de presentation de caux et du 
forum (2eme partie) 
Intervenant-e-s: 
Sénateur Bogdan Klich (Pologne), Leader de la minorité du 
Sénat polonais, ancien ministre polonais de la Défense 
nationale  
Jens Jonathan Wilhelmsen (Norvège), collaborateur à plein-
temps d’I&C et auteur 
Grand hall 

 

 

 

Lundi 15 juillet 

07:15-08:00 Groupes communautaires* – Réflexion silencieuse** 
Salles assignées 

08:00-08:45 

 

Petit-déjeuner 
Salle à manger 

09:15-10:45 

 

Séance plénière du matin : Comprendre mon histoire 
Intervenant-e-s: 
Agnes Otzelberger (ROYAUME-UNI), formatrice / facilitatrice / 
chercheuse / fondatrice de TheGoodJungle.org 
Mounir Beltaifa (France/Tunisie), vice-président d’Initiatives 
et Changement International / fondateur de Bridgers One 
Grand hall 

 

11:00-12:15 

 

Groupes communautaires – Discussion et partage  
Salles assignées 

 

12:30-13:30  

 

Déjeuner 
Salle à manger 
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13:30-15:00 Temps libre / En option : Dialogue entre Arméniens, 
Kurdes et Turcs 
Salle Grammont 

 
15:00-15:45 Formations 

Le VRAI changement commence en vous-même !  
Formatrices : Louie Gardiner (Royaume-Uni) et Su Riddell 
(Royaume-Uni) 
Salle 300E 

Préserver votre étincelle – La science et la pratique pour rester 
sain-e d’esprit et engagé-e dans un monde qui vous déprime  
Formatrice : Agnes Otzelberger (Royaume-Uni) 
Salle 215  

Promouvoir une nouvelle histoire – Quelle histoire souhaitez-
vous que raconte votre vie ? 
Formatrices : Jean Brown (Australie) et Anne-Claire Frank-
Seisay (Pays-Bas / France / États-Unis) 
Salle Belle-Époque (4ème étage) 

Cela commence par moi-même – Comment utiliser le théâtre 
et d’autres méthodes artistiques pour créer le changement  
Formatrices : Olena Rosstalna (Ukraine) et Olha Boiko 
(Ukraine) 
Salle 300C 

Travailler avec les différences – Comment animer des 
groupes divers  
Formateur : Neil Oliver (Royaume-Uni) 
Salle 315 

15:45-16:15 Thé 
Salon de thé / Terrasse 

16:15-18:15 Formations (suite) 
Salles assignées 

 
18:30-19:15 Dîner 

Salle à manger 

 
20:15-22:00 Initiatives et networking 

Modératrice : Pati Pociecha (Pologne / Suisse) 
Grand hall 
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Mardi 16 juillet 

07:15-08:00 Groupes communautaires* – Réflexion silencieuse** 
Salles assignées 

08:00-08:45 

 

Petit-déjeuner 
Salle à manger 

09:15-10:45 

 

Séance plénière du matin : Explorer notre histoire 
Intervenant-e-s: 
Burak Han Çevik (Pays-Bas), avocat dans le domaine de 
l’immigration / agent consulaire, ministère néerlandais des 
Affaires étrangères 
Arshalouys Tenbelian (Liban), spécialiste en communication / 
co-présidente de l’Initiative de paix arménienne, kurde et 
turque 
Louie Gardiner (Royaume-Uni), directrice de Presence In 
Action (PIA) Collective CIC et Potent 6 
Omar Alshogre (Suède / Syrie), conférencier 
Grand hall 

11:00-12:15 

 

Groupes communautaires – Discussion et partage  
Salles assignées 

 

12:30-13:30  

 

Déjeuner 
Salle à manger 

13:30-15:00 Spectacle théâtral suivi d’une discussion 
« Nous devons sauver les enfants ! » - La saga d’une famille 
juive, de Budapest à Genève 
Un spectacle de Mark Isserles, interprété par LEBEDIK 
Modérateur : Andrew Stallybrass (Suisse) 
Grand hall 

15:00-15:45 Formations (suite) 
Salles assignées 

15:45-16:15 Thé 
Salon de thé / Terrasse 
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16:15-18:15 Formations (suite) 
Salles assignées 

 
18:30-19:15 Dîner 

Salle à manger 

 
20:15-22:00 Soirée culturelle : Fêtons l’Europe !  

Partageons notre culture, notre cuisine et nos danses  
Terrasse 

 

Mercredi 17 juillet 

07:15-08:00 Groupes communautaires* – Réflexion silencieuse** 
Salles assignées 

08:00-08:45 

 

Petit-déjeuner 
Salle à manger 

09:15-10:45 

 

Séance plénière du matin : Créer une nouvelle histoire 
ensemble 
Intervenant-e-s: 
Richard Werly (Suisse), Journaliste / correspondant pour la 
France et les affaires européennes, Le Temps 
Jean Brown (Australie), formatrice et facilitatrice, Femmes 
Artisans de Paix International 
Amina Dikedi-Ajakaive (Nigéria / Royaume-Uni), 
présidente de Femmes Artisans de Paix International 
Grand hall 

11:00-12:15 

 

Groupes communautaires – Discussion et partage  
Salles assignées 

 

12:30-13:30  

 

Déjeuner 
Salle à manger 

13:30-15:00 Temps libre / En option : Dialogue entre Arméniens, 
Kurdes et Turcs 
Salle Grammont 
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15:00-15:45 Formations (suite) 
Salles assignées 

15:45-16:15 Thé 
Salon de thé / Terrasse 

16:15-18:15 Formations (suite) 
Salles assignées 

 
18:30-19:15 Dîner 

Salle à manger 

 
20:15-22:00 Concert, Programme des Caux Artists  

Grand hall 

Jeudi 18 juillet 

07:15-08:00 Réflexion silencieuse 
Baie vitrée, Grand hall 

08:00-08:45 

 

Petit-déjeuner 
Salle à manger 

09:15-10:45 

 

Formations – Clôture et certificats 
Salles assignées 

11:00-12:15 

 

Séance plénière de clôture  
Grand hall 

 

* Les groupes communautaires 
Le jour de votre arrivée à Caux, vous devrez vous inscrire dans un des groupes communautaires. Nous 
voulons créer des espaces plus intimes qui vous permettront de partager vos opinions, vos 
connaissances et votre expérience sur les thèmes abordés pendant la conférence. Chaque groupe 
communautaire constitue un espace sûr dans lequel vous pourrez partager de manière plus ouverte 
votre histoire et vos sentiments sur votre expérience de la conférence. Nous vous encourageons à 
explorer les changements intérieurs éventuels que vous observerez pendant votre séjour. Les groupes 
communautaires seront dirigés par deux facilitateurs ou facilitatrices qualifié-e-s.  
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** La réflexion silencieuse 
 
Dans la société d’aujourd’hui, au rythme accéléré et chaotique, le silence est l’un des outils utilisés par 
Initiatives et Changement pour trouver idées et inspiration. À travers la réflexion silencieuse, vous 
pouvez découvrir plus de choses sur vous-même en écoutant votre voix intérieure, votre guide. Derrière 
le bruit et les perturbations qui envahissent notre esprit se trouve une source de sagesse et de 
discernement plus profonde. Certains l’appellent le vrai moi, d’autres la voix de Dieu, d’autres encore 
l’amour... Les pensées qui surviennent dans votre esprit, lorsque celui-ci est réellement ouvert et que 
vous êtes capable d’oublier votre ego, peuvent être difficiles mais enrichissantes. Le silence peut 
contribuer à influencer vos comportements et relations avec les autres, rendant possibles la 
transformation et, finalement, la liberté.  
Vous pourrez pratiquer la réflexion silencieuse chaque matin dans votre groupe communautaire.  
 

Formations 
Lors de la conférence Des outils pour les acteurs et actrices du changement : reconstruire la 
confiance en Europe, vous pourrez choisir une des cinq formations qui sont destinées à vous fournir 
les outils nécessaires dans votre travail, votre organisation et votre communauté. Nos formations sont 
dirigées par des expert-e-s en promotion de la confiance, consolidation de la paix et facilitation de 
dialogue et théâtre. Vous participerez à une seule formation sur trois après-midis, à la fin de laquelle 
vous recevrez un certificat. 
 
Le VRAI changement commence en vous-même ! 
Formatrices : Louie Gardiner (Royaume-Uni) et Su Riddell (Royaume-Uni) 
 
Chez I&C nous croyons que changer le monde commence à l’intérieur. Nous apprenons à écouter les 
autres mais aussi cette voix intérieure que de nombreuses personnes appellent « Dieu ». Mais que vous 
croyiez en Dieu ou non, comment prenez-vous soin de vous ? De ce « vous » qui est l’instrument le plus 
sensible, sophistiqué et puissant pour créer le changement dans le monde ? Comment luttez-vous 
contre la haine de vous-même, les accusations et la honte que vous générez en vous, à votre égard ? 
Comment pouvez-vous gérer les étiquettes, les jugements et les actes de haine que d’autres dirigent 
contre vous ou contre les autres autour de vous, si vous ne savez pas comment lutter contre votre 
propre agresseur intérieur ?  
VOUS, voilà par où nous allons commencer. Nous ouvrirons vos yeux, votre esprit, votre corps et votre 
cœur à une nouvelle approche, la présence dans l’action, une approche qui vous aidera à commencer 
votre processus de guérison et de régénération intérieure. C’est notre première étape pour lutter contre 
les vagues de haine, de colère et de violence qui se déversent sur le monde. Venez nous rejoindre si 
vous pensez que cette première étape essentielle est ce dont vous avez besoin.  
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Préserver votre étincelle – La science et la pratique pour rester sain-e d’esprit et engagé-e dans un 
monde qui vous déprime  
Formatrice : Agnes Otzelberger (Royaume-Uni) 
 
Cette formation : 

 vous apprendra la différence entre la détresse générée par l’empathie et une manière saine et 
durable de s’occuper des autres et du monde, une manière de rester profondément engagé-e 
sans vous détruire ;   

 vous apprendra à utiliser des techniques mentales ayant fait leurs preuves pour vous aider 
dans votre travail ; 

 vous offrira notre soutien pour trouver une manière d’utiliser ces techniques qui soit adaptée à 
vos besoins et à votre contexte personnel ; et 

 vous offrira inspiration et motivation à travers la connexion créée dans un groupe de personnes 
qui sont dans la même situation que vous. 

Cette formation, qui comprend des discussions de groupe, une pratique guidée, une réflexion 
individuelle et une exploration des ressources, est composée de trois parties qui correspondent aux 
trois piliers d’une compassion saine : la pleine conscience, la gentillesse envers soi-même (ou 
« compassion intérieure ») et l’humanité commune (« compassion extérieure »). 
 
Promouvoir une nouvelle histoire – Quelle histoire voulez-vous que raconte votre vie ? 
Formatrices : Anne-Claire Frank-Seisay (France / Pays-Bas / États-Unis) et Jean Brown (Australie) 
Formation organisée par Femmes Artisans de Paix International 
 
Dans un monde de plus en plus fragile et divisé, les histoires peuvent aider à guérir mais elles peuvent 
aussi faire mal. Nous lançons une invitation à nous responsabiliser pour les histoires que nous 
racontons, et à les transformer de manière positive pour nos communautés et pour la paix. Qu’est-ce 
que cela peut vouloir dire de « promouvoir une nouvelle histoire » – l’histoire de notre humanité 
partagée ?  
Chaque participant-e aura l’opportunité d’explorer le sens de sa propre identité, et de nous parler, 
après un temps de préparation, d’un aspect de son histoire personnelle comme d’un outil pour 
promouvoir la paix. 
Les thèmes abordés seront les suivants :   
1. Le potentiel de chaque individu à « promouvoir une nouvelle histoire » 
2. Les compétences d’écoute profonde de notre voix intérieure et des autres comme un moyen de 
guérison  
3. Le rôle du partage d’histoires comme un outil pour approfondir nos relations avec les autres et 
promouvoir la paix.  
 
 
Cela commence par moi-même – Comment utiliser le théâtre et d’autres méthodes artistiques pour 
créer le changement  
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Formatrices : Olena Rosstalna (Ukraine) et Olha Boiko (Ukraine) 
 
La formation « Cela commence par moi-même – Comment utiliser le théâtre et d’autres méthodes 
artistiques pour créer le changement » propose de développer une culture de leadership fondée sur 
l’intégrité morale et la compassion. Les formatrices utilisent diverses méthodes artistiques, telles que 
le théâtre triangulaire, la transmission des émotions, le dialogue à voix multiples et l’art créatif, pour 
offrir aux participant-e-s une expérience pratique utilisant l’art comme outil pour créer le changement.  
Cette formation est destinée à aider des personnes de tous âges à exprimer leurs besoins créatifs de 
manière démocratique. Les participant-e-s seront encouragé-e-s à explorer des solutions non 
seulement pour les défis auxquels ils font face dans leur société, mais également pour leurs défis 
personnels en tant qu’individus. Les différentes méthodes artistiques utilisées permettront aux 
participant-e-s de partager leurs besoins et les besoins de leur communauté. Nous apprendrons en 
particulier à nous écouter les uns les autres et à comprendre les besoins des uns et des autres.  
 
 
Travailler avec les différences – Comment animer des groupes divers  
Formateur : Neil Oliver (Royaume-Uni) 
 
Cette formation vise à vous fournir les compétences et la compréhension dont vous avez besoin pour 
travailler de manière efficace avec des groupes divers. Nous travaillerons ensemble en utilisant nos 
identités et cultures individuelles pour explorer et découvrir ce qu’il faut faire pour que les personnes 
puissent exprimer ce qu’elles ont de meilleur en elles. Cette formation sera difficile mais elle sera aussi 
une vraie mine d’informations et très divertissante ! 
 
Vous y apprendrez: 

 l’impact des préjugés sur une communication efficace   
 à trouver les « blind spots » 
 comment nous projetons sur les autres des pensées et des sentiments fondés sur notre propre 

manière de voir le monde (notre objectif personnel) 
 à établir une communication efficace  
 à travailler avec des personnes aux comportements difficiles et à développer des stratégies 

pour les prendre en charge  
 comment apprécier la diversité ! 
 le rôle du facilitateur 

 
Notre objectif est que vous puissiez utiliser dans votre travail et dans votre vie tout ce que nous ferons 
et apprendrons dans cette formation. 
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Intervenant-e-s 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  
  

Bogdan Klich, Pologne | Leader de la minorité du 
Sénat polonais, ancien ministre polonais de la 
Défense nationale  
Le sénateur Bogdan Klich est le leader de l’opposition au Sénat, ainsi que le vice-président 
du comité sénatorial sur les Affaires étrangères. Il est originaire de Cracovie, où il est 
également professeur à la Jagiellonian University. De 2007 à 2011, il était ministre de la 
Défense nationale dans le gouvernement de Donald Tusk. Lorsqu’il était étudiant, il était 
actif dans la lutte pour la démocratie et a été interné par le communiste en 1981. Il a été 
membre du Parlement européen de 2004 à 2017. 

 

Agnes Otzelberger, Royaume-Uni | formatrice / 
facilitatrice / chercheuse / fondatrice de 
TheGoodJungle.org 
Agnes Otzelberger est formatrice et facilitatrice. Elle prépare nos esprits, nos cœurs et nos 
corps pour atteindre le bien social auquel nous aspirons. Depuis les sept dernières années, 
elle s’est plongée dans une diversité de pratiques « intérieures » et interpersonnelles, y 
compris des techniques adaptées à des processus de groupe, travaillant avec la tête et le 
corps. Elle s’intéresse aussi à la communication interpersonnelle, avec des individus, des 
groupes et des équipes. Agnes travaille de manière indépendante et collabore avec 
OpenEdge – Transforming Conflict et Wild Things. Elle s’intéresse beaucoup aux espaces 
où se rencontrent la psychologie orientale et occidentale et la science, et elle a récemment 
obtenu un certificat en psychothérapie et transformation sociale fondées sur la 
compassion au Nalanda Institute for Contemplative Science. Cette formation l’a 
familiarisée au concept de fatigue de compassion qu’elle utilise maintenant dans son 
travail. 

Jens Jonathan Wilhelmsen, Norvège | 
Collaborateur d’I&C à plein temps et auteur  
Jens Jonathan Wilhelmsen est norvégien. Il s’est battu au sein du mouvement de 
résistance clandestin pour libérer son pays de l’occupation étrangère. Après la guerre, il 
a fait l’expérience unique de passer une décennie dans deux des pays qui ont perdu la 
guerre : en Allemagne de 1948 à 1953, et au Japon de 1953 à 1958. Il a travaillé avec I&C 
dans les deux pays et a raconté son expérience dans deux livres : « Men and Structure » 
(1982) et « Eyewitness to the impossible » (2016). Le premier ouvrage aborde l’interaction 
entre le changement des structures sociales et les comportements humains, tandis que le 
second présente la réconciliation et la promotion de la confiance comme des moyens pour 
résoudre les conflits. Il a vécu et a travaillé dans différentes régions d’Asie, d’Afrique, 
d’Amérique du Nord et d’Europe. 
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Arshalouys Tenbelian, Liban | Spécialiste en 
communication et co-présidente de l’initiative de 
paix « AKT Peace Initiative » 
Arshalouys Tenbelian est une spécialiste en communication, originaire de Beyrouth, au 
Liban. Arshalouys est arménienne d’origine et une survivante de quatrième génération du 
génocide arménien. Faisant partie d’un groupe minoritaire au Liban, elle travaille pour 
préserver son identité et la cause arménienne. Arshalouys milite également pour les Droits 
de l’Homme. Elle est actuellement co-présidente de l’Initiative de paix arménienne-kurde-
turque (AKTPI). 

Burak Han Çevik, Pays-Bas | avocat spécialisé 
dans l’immigration / agent consulaire, Ministère 
néerlandais des Affaires étrangères  
Né aux Pays-Bas dans une famille ayant émigré de Turquie deux générations auparavant, 
Burak a étudié le néerlandais et le droit européen à La Haye. Après ses études, il a travaillé 
dans diverses institutions gouvernementales chargées de l’immigration. Il possède un 
Master en droit humanitaire international, spécialisé dans l’immigration. Il travaille au 
Ministère néerlandais des Affaires étrangères, et est actuellement basé à Prague. Il est 
membre du Groupe de travail pour la diversité et l’inclusion du Ministère, qui œuvre pour 
une plus grande égalité en genre et en âge, ainsi que pour l’inclusion de collègues 
néerlandais LGBT, handicapés et non occidentaux. 

Mounir Beltaifa, France / Tunisie | vice-président 
d’Initiatives et Changement International / 
fondateur de Bridgers One  
Tunisien d’origine, Mounir Beltaifa a vécu 17 ans à  Sousse avant de s’installer à Paris en 
1981. Mounir a obtenu son diplôme d’ingénieur civil à l’École Nationale des Ponts et 
Chaussées en 1988, et un Executive MBA à l’École des Ponts Business School en 2008. 
Mounir a fondé Bridgers One, un cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies de 
développement accéléré pour les PME dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du 
Nord). Il est activement impliqué dans la société civile en France et en Tunisie depuis le 
Printemps arabe. Il est actuellement vice-président d’Initiatives et Changement 
International. 
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Louie Gardiner, Royaume-Uni | Directrice de 
Presence In Action (PIA) Collective CIC et Potent 
6 
Louie Gardiner est la créatrice de la Constellation P6 qui permet aux individus d’accéder 
à la pratique de Presence in Action (Présence dans l’action). Cette approche puissante 
vise à équiper les gens de manière à leur permettre de s’engager dans un changement 
personnel profond, transformant leurs relations avec eux-mêmes, les autres, et le monde 
au sens plus large. Louie est directrice de Presence in Action (PIA) Collective CIC et 
Potent 6, et la principale praticienne et formatrice de Presence in Action. Elle est 
également consultante en changement et formatrice-facilitatrice. Elle est membre 
d’Initiatives et Changement Royaume-Uni et a lancé le programme REAL Change en 
2015. 

Omar Alshogre, Syrie / Suède | Conférencier  
Omar Alshogre est un réfugié syrien ayant survécu à la prison, et vivant actuellement en 
Suède. Il y a émigré en 2015 lors de la crise des réfugiés. Il a fui la Syrie à l’âge de 22 ans 
après avoir été arrêté et emprisonné pour avoir participé à des rassemblements et à des 
manifestations contre le régime d’Assad. Lorsqu’il était en prison, Omar et d’autres 
prisonniers ont fondé « l’Université des murmures », une communauté secrète et très 
dangereuse de partage d’informations et de connaissances. 

Richard Werly, Suisse | Journaliste et 
correspondant pour la France et les affaires 
européennes, Le Temps  

Richard Werly est le correspondant pour la France et les affaires européennes pour Le 
Temps, le principal journal quotidien en français de Suisse. Après Tokyo, Bangkok et 
Bruxelles, il travaille maintenant depuis Paris. Richard a également publié «L'âme des 
peuples» (Nevicata Publishing), une collection de 50 livres, chacun centré sur la culture, 
l’identité et la « personnalité » d’un pays particulier. 
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Programmes intégrés 
 
Le Programme des jeunes ambassadeurs (YAP), 10-19 juillet 

 
Le Programme des jeunes ambassadeurs (YAP) rassemble 35 jeunes Européen-ne-s qui aspirent à 
jouer un rôle actif dans la transformation de la société. Cette formation, fondée sur l’action et la 
réflexion, explore la relation dynamique entre le changement personnel, le partage d’histoires et 
l’échange d’expériences.  

 

Jean Brown, Australie | Formatrice et 
facilitatrice, Femmes Artisans de Paix 
International  
Jean Brown est une des aînées de Femmes Artisans de Paix (CoP) avec qui elle travaille 
depuis 1994. Jean est à l’origine des Cercles de paix (CoP) développés dans 50 pays ces 
quinze dernières années. Elle est l’auteur des manuels de facilitation et de formation de 
CoP et a récemment organisé la conférence pour son 25ème anniversaire. Jean travaille 
à plein temps avec Initiatives et Changement depuis plus de 50 ans, y compris en Inde 
et aux États-Unis pendant de nombreuses années, ouvrant la voie avec des projets tels 
que « Action for Life » (Action pour la vie), un programme de leadership pour les jeunes, 
et soutenant des initiatives de réconciliation dans le Soudan du Sud. Elle vit en Australie 
où, avec sa famille, elle participe activement à des initiatives communautaires, et sert 
régulièrement de mentor à des femmes du monde entier. 

Amina Dikedi-Ajakaiye, Nigéria / Royaume-Uni 
| Présidente de Femmes Artisans de Paix  
Amina Dikedi-Ajakaiye collabore activement avec Initiatives et Changement depuis 
1982 et est actuellement la présidente de Femmes Artisans de Paix International. À 
travers son travail et son approche humaine, Amina a gagné le respect, la confiance et 
l’amitié d’un grand réseau d’individus dans toute l’Afrique et au-delà. Ce réseau 
comprend des présidents, des politiciens, des fonctionnaires de haut rang, des leaders 
traditionnels, des éducateurs, des chefs d’entreprises et des citoyens ordinaires. Elle 
travaille de longue date avec de nombreux pays, y compris dans la région des Grands 
Lacs, la Sierra Leone, le Soudan, le Soudan du Sud, l’Éthiopie et le Zimbabwe. 
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Devenir artisan de paix, 7-18 juillet 

 
La paix et la justice sont les deux principes les plus sacrés régissant chaque aspect de la vie d’un-e 
musulman-e. Devenir artisan de paix est, par conséquent, le rôle le plus important que peut jouer un-
e musulman-e. En apprendre plus sur la paix et la justice est la première étape pour atteindre cet 
objectif. Devenir artisan de paix est essentiel pour développer une forte identité européenne et 
musulmane et pour contribuer au changement à l’échelle mondiale. 

 

Le Dialogue arménien-kurde-turc, 14-18 juillet 
 
Le Dialogue arménien-kurde-turc rassemble des participant-e-s d’origines arménienne, kurde et 
turque, de différentes générations, pour explorer les questions sensibles qui affectent les relations 
entre leurs communautés. Ces séances offrent un espace sûr dans lequel chaque participant-e peut 
exprimer librement ses opinions. Toute personne intéressée est chaleureusement invitée à se joindre 
aux séances dédiées à ce dialogue ! 

 

National Costume Dolls Project (Poupées en costumes nationaux), 14-18 
juillet 

 
L’artiste visuelle britannique Lynne Barker a récemment trouvé chez elle une collection de poupées en 
costumes nationaux, que l’ancien propriétaire de la maison avait laissée.  
Les poupées en costumes nationaux jouent un rôle important dans la représentation de la tradition et 
peuvent incarner des symboles, des valeurs et des mythes associés à la fierté et à l’identité des 
communautés aux niveaux local, régional et national.  
Lynne souhaitait explorer les différents sens cachés de ces objets et son analyse commencera à Caux. 
Elle attend vos commentaires sur les poupées afin de l’aider à identifier leur provenance. À travers des 
conversations et des activités artistiques, elle souhaite explorer les souvenirs associés à ces poupées 
et au costume national en général, ainsi que les pensées actuelles sur le costume national et l’identité 
nationale. Son travail sera exposé tout au long de la conférence.  
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Équipe organisatrice 

Diana Damsa | Roumanie | Directrice 
Diana Topan | Roumanie | Directrice de la communication 
Neil Oliver | Royaume-uni | Création de contenu  
Jane Wuth | Allemagne | Soutien technique 
Aleksandra Kielek | Norvège / Pologne | Coordinatrice des groupes communautaires  
Alexandra Timis | Roumanie | Coordinatrice du Logistique 
John Bond | Royaume-uni | Conseiller   
Bhavesh Patel | Moldavie / Royaume-uni | Équipe Caux Design  
Patrycja Pociecha | Pologne | Coordinatrice du Programme des jeunes ambassadeurs  
Rob Lancaster | Australie | Création de contenu et formateur du Programme des jeunes 
ambassadeurs  
Peter Riddell | Royaume-uni | Coordinateur du programme Devenir artisan de paix  
Lynne Barker | Royaume-uni | Artiste en résidence 
Mike Brown | Australie| Soutien à l’écoute  
Aili Channer | Royaume-uni| Soutien à l’écoute 
 
 
 

Joignez-vous à la conversation  

www.facebook.com/toolsforchangemakers 

  @T4C_IofC   #toolsforchange  #CauxForum  #trytrust 

  www.instagram.com/T4C_IofC 

www.linkedin.com/company/addressing-europe 

  toolsforchange@cauxforum.org 
 
 
 
 
 
 
  


