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Introduction 
L’extrémisme violent est un des problèmes les plus pressants de notre époque. Il nous confronte dans 
nos communautés de manière inattendue, et nous acceptons par réflexe des explications simples pour 
cette forme de violence. Pour l’apaiser et maintenir la sécurité, l’approche actuelle est d’avoir recours 
à des solutions conventionnelles comme une militarisation renforcée ou une augmentation de 
l’utilisation de la force. Cependant, ces réponses sont souvent inadéquates et déconnectées des 
communautés affectées. La situation peut très facilement se transformer en l’instrumentalisation des 
histoires personnelles, l’exclusion sociale, la manipulation politique et le profilage ethnique, 
affaiblissant ainsi les relations communautaires. Renforcer ces anciennes tactiques ne résoudra pas 
le problème. Une nouvelle approche est nécessaire. 

La conférence « Vers une paix inclusive » (TIP) prône une approche centrée sur l’être humain pour 
lutter contre l’extrémisme violent ; cette approche donne la priorité à la paix durable, affrontant en 
même temps les causes fondamentales, avançant les droits de l’homme, renforçant les communautés 
et facilitant le développement. En 2017 nous avons commencé par explorer les causes fondamentales 
de ce phénomène, à partir de sept perspectives différentes : l’économie, l’environnement, la politique, 
la race et l’ethnicité, le genre et la religion. En 2018 nous avons examiné en profondeur l’impact de 
l’extrémisme violent sur les communautés locales et sur les responsables, en regardant comment ces 
communautés pourraient être restaurées, tout en apportant la justice. 

En 2019, Vers une paix inclusive explorera et discutera de façon critique les quatre principes de 
prévention : l’inclusivité, la durabilité, la résilience et la spécificité des contextes. Nous nous 
focaliserons sur le rôle que joue la résilience dans la prévention de la dégénérescence des sociétés, y 
compris l’extrémisme violent, mais pas uniquement. De même, l’événement discutera du besoin d’une 
protection augmentée pour les bâtisseurs de la paix, des leaders de communautés locales aux 
représentants internationaux d’ONG, qui sont tous au premier rang de la réponse à cette forme 
extrême de violence, et dont les vies sont de plus en plus exposées. 

Intervenants et facilitateurs partageront leur savoir et expérience ; un temps communautaire fournira 
un espace pour la réflexion et le partage d’histoires ; les séances d’ateliers vous équiperont de 
nouvelles compétences et perspectives ; les séances du soir permettront la création de connexions 
personnelles et un peu de relaxation, et les temps de silence vous donneront l’occasion chaque matin 
d’être en accord avec votre voix intérieure. Dans les pages qui suivent vous trouverez le programme 
détaillé de l’événement et une description des ateliers. 

Nous vous accueillons chaleureusement à ce parcours d’inspiration, d’équipement et de connexion. 
Tirez le maximum de cet événement, rempli de perspectives mondiales et locales et de personnes 
venues de divers horizons. N’oubliez pas non plus de découvrir la beauté des environs ! 
 
Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram et 
LinkedIn. Suivez-nous et n’oubliez pas de partager le Facebook livestream avec vos amis ! 
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Nos hashtags sont : #CauxTIP, #CauxForum #trytrust et #inclusivepeace. 

Profitez de cette aventure !  
L’équipe de Vers une paix inclusive  
 

Programme détaillé 

Lundi 8 juillet 

 

14:15-15:45 

 

 
Accueil et inscription 
Hall d’entrée du Caux Palace 

15:45-16:15 

 

Arrivées et thé 
Terrasse 

16:30-17:30 

 

Séance d’ouverture TIP 2019 
Allocution de bienvenue des équipes I&C Suisse et TIP 
Barbara Hintermann, I&C Suisse | Secrétaire générale 
Grand Hall 

17:30-18:15 

 

Discours liminaire : Adresser l’extrémisme violent dans 
le monde d’aujourd’hui 
Dr Khalid Koser, Fonds mondial pour l'engagement de la 
communauté et la résilience (GCERF) | Directeur exécutif 
Theatre 

 

18:30-19:30 Dîner 
Salle à manger 
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20:15-21:30 Construire une communauté mondiale 
Introduction à « l’expérience de Caux » 
Temps communautaire : la consolidation de la paix incarnée et 
le partage d’histoires 
Servir l’autre pour me guérir moi-même 
Grand Hall 

 

Mardi 9 juillet 

 

07:30-08:00 

 

 
Temps de réflexion 
Baie vitrée  

08:00-08:45 

 

Petit-déjeuner 
Salle à manger  

09:15-09:30 

 

Introduction à la journée 
L’équipe TIP et Anna Lena Schiller | Illustratrice graphique 
Grand Hall 

09:30-11:00 Panel 1 : Pourquoi avons-nous besoin d’une approche 
fondée sur la « prévention profonde » pour transformer 
l’extrémisme violent ? 
Melinda Holmes, International Civil Society Action Network | 
Directrice de programme de la Women’s Alliance for Security 
Leadership 
Ghissou Jahangiri, Vice-présidente de l’International 
Federation for Human Rights (FIDH), et Directrice exécutive de 
la Armanshahr Foundation 
Daniel Hyslop, Interpeace | Directeur des politiques, de 
l’apprentissage et de l’équipe consultative internationale pour 
la consolidation de la paix 
Grand Hall 

 
11:00-11:15 

 

Pause-café 
Passage au troisième étage 
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11:15-12:30 

 

Temps communautaire (Séances parallèles) 
La consolidation de la paix incarnée,  
Facilitée par Jannik Gresbrand,  
Peace Elicits 
Belle Époque 

Partage d’histoires : Les artisans de la paix en action 
Avec Hasan Davis, Leader national de la Réforme de la justice 
pour mineurs aux États-Unis 
300D+E 

12:30-13:15 

 

Déjeuner 
Salle à manger  

14:15-15:45 Immersion dans les ateliers de formation 
Une séance interactive pour permettre aux participants de 
choisir leurs séances de groupe 
Grand Hall 

15:45-16:15 Thé 
Terrasse 

16:30-18:15 Ateliers de formation 1 
Séances sur la prévention profonde, la résilience 
communautaire et la protection des artisans de la paix (voir le 
programme détaillé en bas) 

18:30-19:30 Dîner 
Salle à manger 

20:15-21:30 Programme du soir 
Soirée fête : échange interculturel avec des plats et de la 
musique 
Terrasse 

 
 

Mercredi 10 juillet 

 

07:30-08:00 

 

 
Temps de réflexion 
Baie vitrée  
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08:00-08:45 

 

Petit-déjeuner 
Salle à manger  

09:15-09:30 

 

Introduction à la journée 
L’équipe TIP et Anna Lena Schiller | Illustratrice graphique 
Grand Hall 

09:30-11:00 Panel 2 : Le rôle de la résilience communautaire et la 
guérison des traumatismes 
Lisa-Raine Hunt, Bureau de l’Intérieur, Royaume-Uni | 
Coordinatrice contre l’extrémisme communautaire 
Dr Ram Bhagat, La Fondation Drums No Guns et le Massive 
Resilience Project | Cofondateur 
Hasan Davis, Leader national de la Réforme de la justice pour 
mineurs aux États-Unis 
Grand Hall 

11:00-11:15 

 

Pause-café 
Passage au troisième étage 

11:15-12:30 

 

Temps communautaire (Séances parallèles) 
La consolidation de la paix incarnée,  
Facilitée par Jannik Gresbrand,  
Peace Elicits 
Belle Époque 

Partage d’histoires : Les artisans de la paix en action 
Avec Alliou Traore, Mercy Corps Mali | Directeur de 
programmes sur la consolidation de la paix 
300D+E 

Avec Mar Introini, Avocat et analyste politique  
300C 

12:30-13:15 

 

Déjeuner 
Salle à manger  

14:15-15:45 Pays cibles 1 (Séances parallèles) 
Discussions sur la transformation de l’extrémisme violent avec 
une approche spécifique à chaque pays 

Nigéria 
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Ferdaouis Bagga, Commission états-unienne sur la liberté 
religieuse \ Analyste de politiques 
Dr Idayat Hassan, Centre pour la démocratie et le 
développement (ONG) | Directeur 
300D+E 

 
Ukraine 

Felix Schimansky-Geier, Civil Peace Service (CPS), KURVE | 
Coordinateur national  
Iryna Brunova-Kalisetska, Integration and Development 
Center for Information and Research | Directrice exécutive 
Tatiana Kyselova, Université nationale Académie Mohyla de 
Kiev | Professeure associée 
300C  

 
L’Inde du Nord-Est 

Sunny Mawiong, I&C Inde | Coordinateur – Équipe de 
sensibilisation 
Penuo Hiekha, I&C Inde | Membre d’équipe 
500A 
 

15:45-16:15 Thé 
Terrasse 

16:30-18:15 Ateliers de formation 2 
Séances sur la prévention profonde, la résilience 
communautaire et la protection des artisans de la paix (voir le 
programme détaillé plus bas) 
 

18:30-19:30 Dîner 
Salle à manger 

20:15-21:30 Soirée libre 

 
Jeudi 11 juillet 

 

07:30-08:00 

 

 
Temps de réflexion 
Baie vitrée  
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08:00-08:45 

 

Petit-déjeuner 
Salle à manger  

09:15-09:30 

 

Introduction à la journée 
L’équipe TIP et Anna Lena Schiller | Illustratrice graphique 
Grand Hall 

09:30-11:00 Panel 3 : Protéger les bâtisseurs de la paix pour la 
construction d’une paix durable 
Ghada Rifai, Mobaderoon – Active Citizens Syria |  
Cofondatrice 
Rodolfo Manuel Domínguez Marquéz, Association civile pour 
la justice, les droits de l’homme et le genre  
Grand Hall 

11:00-11:15 

 

Pause-café 
Passage au troisième étage 

11:15-12:30 

 

Temps communautaire (Séances parallèles) 
La consolidation de la paix incarnée,  
Facilitée par Jannik Gresbrand,  
Peace Elicits 
Belle Époque 

Partage d’histoires : Les artisans de la paix en action 
Avec Hassan Ndugwa, Uganda Muslim Youth Development 
Forum | Cofondateur et membre de la fondation Kofi Annan - 
Extremely Together 

Suchit Abeyewickreme Trainer on interfaith, intercultural 
ethics education and peacebuilding 

300D+E 

12:30-13:15 

 

Déjeuner 
Salle à manger  

14:15-15:45 Pays cibles 2 
Discussions sur la transformation de l’extrémisme violent avec 
une approche spécifique à chaque pays 

Népal 
Rajendra Senchurey, Nepal Peacebuilding Initiative | Directeur 
de programme 
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Chiranjibi Bhandari, Université Tribhuvan au Népal | 
Professeur adjoint  
300D+E 

 
Indonésie 
Miftahul Huda, I&C Indonésie | Directeur de programme 
Nenden Vinna Mutiara Ulfa, I&C Indonésie 
300C  

 
Royaume-Uni  
Micheline Safi Ngongo, Conseillère du parti Labour, militante 
pour les droits de l’homme, et fondatrice | LIGHT Project 
International 
Ian Monteague, Président | Family Action in Rogerfield and 
Easterhouse (FARE) 
Sakira Suzia,  UK  |  London Metropolitan Police Officer 
500A 
 

15:45-16:15 Thé 
Terrasse 

16:30-18:15 Ateliers de formation 2 
Séances sur la prévention profonde, la résilience 
communautaire et la protection des artisans de la paix (voir le 
programme détaillé plus bas) 
 

18:30-19:30 Dîner 
Salle à manger 

20:15-21:30 Programme du soir 
Concert par le Programme des Artistes de Caux : Se réunir 
autour de la musique pour réfléchir 
Théâtre 

 
Vendredi 12 juillet 

 

07:30-08:00 

 

 
Temps de réflexion 
Baie vitrée  

08:00-08:45 

 

Petit-déjeuner 
Salle à manger  
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09:15-09:30 

 

Introduction à la journée 
L’équipe TIP et Anna Lena Schiller | Illustratrice graphique 
Grand Hall 

09:30-11:00 Panel 4 : Le chemin vers l’avenir : une approche 
holistique pour transformer l’extrémisme violent  
Emilie Tankora, Mercy Corps | Spécialiste de programmes sur 
la cohésion, la paix et le conflit 
Christina Foerch Saab, Fighters for Peace | Cofondatrice 
Grand Hall 

11:15-12:30 

 

Séance de clôture TIP 2019 
Formes de théâtre, facilitée par Peace Elicits 
Descendre de la montagne, facilitée par l’équipe TIP 
Photo de groupe 
Grand Hall 

12:30-13:15 

 

Déjeuner et départs 

Salle à manger 

 

Ateliers  
Pendant la conférence Vers une paix inclusive, vous pouvez choisir de participer à différents ateliers 
destinés à vous équiper en outils de consolidation de la paix. Vous pourrez les utiliser dans votre travail 
sur le terrain, dans votre organisation, ou dans votre communauté. Ces ateliers sont organisés par des 
praticiens et des organisations de société civile qui viennent des quatre coins du monde. Vous pouvez 
assister à un même atelier sur trois après-midis, ou participer à un atelier différent chaque jour. Les 
ateliers ont des caractères et des méthodologies divers. Ils sont tous interactifs et votre voix sera 
entendue ! 
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Comment utiliser le programme des ateliers 

La colonne gauche du programme ci-dessous contient des informations importantes sur les sessions 
de formation. 

1. Les ateliers sont divisés en trois catégories principales : la prévention profonde (PVE), la 
résilience communautaire (CRT) et la protection des artisans de la paix (PPT). 

2. Tous les ateliers seront proposés lors de séances parallèles du mardi 9 au jeudi 11. Ils auront 
lieu de 16h30 à 18h15, avec une pause au milieu. Chaque atelier est identifié par un numéro à 
côté des lettres de la formation. 

3. Certaines séances de formation se suivent sur deux ou trois jours. Ces séances sont identifiées 
par les lettres S1, S2 et S3. Les autres sont des séances indépendantes et vous pouvez donc 
y assister n’importe quel jour. Elles sont identifiées par les lettres SA. 

 
Chaque jour, les ateliers dureront environ 1h30. La ponctualité est importante pour que vous puissiez 
en profiter le plus possible, et pour que les facilitateurs puissent commencer à l’heure ! 
 
▪ Atelier de prévention (PVE) 

L’atelier de prévention présentera des outils venant de différents contextes. Il se focalisera sur la façon 
dont les communautés locales, avec des acteurs nationaux et internationaux, adressent les principales 
forces motrices de l’extrémisme violent par une approche centrée sur l’être humain. 

▪ Atelier de résilience communautaire (CRT) 
La résilience communautaire est la mesure de la capacité soutenue d’une communauté à canaliser les 
ressources disponibles, pour pouvoir résister à l’adversité, y répondre et s’en remettre. Cet atelier 
examinera des approches menées par des communautés pour répondre de façon créative et 
contextuelle aux conflits, tout en renforçant la puissance d’agir des acteurs locaux. 

▪ Protection des artisans de la paix (PPT) 
Les artisans de la paix sont exposés à des hauts niveaux de stress et des traumatismes secondaires 
lorsqu’ils travaillent dans des milieux affectés par le conflit. Ceci peut avoir un impact sur leur travail 
et sur leur niveau de compréhension empathique. Cet atelier propose donc des outils pour des 
pratiques réflectives et conscientes, qui aident à assimiler l’impact émotionnel du conflit, différent 
selon chaque personne, comme aspect clé du soutien d’une communauté saine de bâtisseurs de la 
paix. 
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Mardi 9 juillet 

▪ Atelier de prévention 
 

PVE1-SA 
 
 

Atelier 6 la diplomatie : Comprendre les notions de la CVE et la PVE dans la 
consolidation de la paix | 300C 
 (Séance 1/1) 
 
Cet atelier met en avant une compréhension empirique des forces motrices de 
l’extrémisme violent, et présente en même temps des réponses politiques pour que les 
participants puissent articuler des approches alternatives favorisant la consolidation 
de la paix. Nous explorerons des démarches de sensibilisation défendus par les 
preneurs de décisions, et élaborerons des plans de recherche à partir d’instances de 
déviance positive pour construire des réponses constructives au conflit. Cette séance 
donnera aussi un peu de contexte sur la guérison des traumatismes et les approches 
centrées sur la construction de la confiance. 
Facilité par Daniel Hyslop | Interpeace  
 

PVE2-S1 
 

Prévenir l’extrémimse violent dans la jeunesse par les jeux de société | Games and 
Gatherings 
(Séance 1/3) 
Cet atelier présentera un jeu de société créatif développé par Peace Generations et 
utilisé pour prévenir l’extrémisme violent. Il introduit 12 valeurs de paix fondamentales, 
telles que s’accepter soi-même, surmonter les préjugés, respecter les différences, 
célébrer la diversité, comprendre le conflit, rejeter la violence, et pardonner. 416 
éducateurs et 6 252 étudiants ont été formés en Indonésie avec ce modèle, et avec 
succès. 
Facilité par Irfan Amalee | Peace Generations, et Nenden Mutiara et Miftahul Huda | I&C Indonésie 

 
 

▪ Atelier de la résilience communautaire 
 

CRT1-S1 
 

Le dialogue intergénérationnel : la paix commence chez soi | 315 
(Séance 1/3) 
 
Cet atelier explore les défis auxquels fait face la cohésion sociale dans le monde 
d’aujourd’hui, et examine en profondeur les facteurs d’attraction et de répulsion de 
l’extrémisme violent à de différents niveaux : à la maison, dans la communauté et dans 
la société. L’atelier créera l’opportunité de reformuler le défi que représente le fait de 
contrer l’extrémisme violent (CVE). S’appuyant sur les outils et techniques utilisés dans 
la consolidation de la paix, des acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux 
seront équipés pour : (1) comprendre les dynamiques qui engendrent l’extrémisme 
violent, (2) identifier de façon créative un ensemble d’outils et d’approches qui 
empêchent ces dynamiques de donner lieu à l’extrémisme violent, et (3) assurer que 
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les réponses n’aggravent pas la situation, et ne radicalisent pas encore plus les 
communautés. 
Facilité par Amina Khalid et Micheline Safi Ngongo | I&C Royaume-Uni 

CRT2-S1 
 

Être nous-mêmes – Au-delà du traumatisme individuel et collectif | Games and 
Gatherings 
(Séance 1/3) 
 
Cet atelier fournira un espace pour comprendre l’anatomie et la physiologie du 
traumatisme, où il est ancré, ses différents niveaux et son impact sur la vie. Les 
participants seront aussi invités à discuter du besoin d’adresser les « problèmes plus 
profonds » liés au traumatisme. L’atelier offrira également des ressources simples et 
accessibles pour aider les individus et les communautés à trouver du soutien et de la 
résilience. Des études de cas et exemples pratiques seront utilisés pour faire de ceci 
un parcours expérientiel. La particularité de cette approche est l’attention qu’elle 
donne aux 90 % de nos pensées inconscientes qui sont les forces motrices de nos vies, 
émotions, civilisations, cultures et sociétés. 
Facilité par Daya Baghandas et Dida Guigan | Neuro Network 

 
▪ Atelier de la protection des artisans de la paix 

 
PPT1-S1 

 
La communication non-violente stratégique | Belle Époque 
(Séance 1/2) 
La communication non-violente a le potentiel d’améliorer la compréhension et la 
connexion, tout en réduisant la confusion et le préjudice. Cet atelier fournira une 
structure à partir de laquelle les participants pourront s’entraîner à construire des 
habitudes de communication non-violentes, et réfléchir sur des opportunités 
spécifiques pour l’utilisation de la communication non-violente dans leur travail. Les 
quatre éléments de la communication non-violente couverts dans cet atelier incluront : 
la communication des actions concrètes qui doivent être adressées ; nos sentiments 
liés à ces actions ; les besoins auxquels sont connectés ces sentiments ; et enfin, les 
actions concrètes qui satisferaient ces besoins. Cet atelier part de l’idée que la non-
violence, la transformation personnelle et l’analyse critique des structures du pouvoir 
sont tous des éléments importants du travail pour un changement systémique positif.  
Facilité par Abigail Lash Ballew et Joshua Ballew | Community Trustbuilding Fellows – I&C États-Unis 
 

PPT2-S1 
 

Des mécanismes de la société civile pour répondre aux besoins de protection des 
artisans de la paix | 300D+E 
(Séance 1/3) 
  
Cet atelier facilitera l’échange des stratégies et approches utilisées par les artisans 
locaux de la paix pour répondre aux besoins de leur propre protection, dans le contexte 
de régimes de protection insuffisants aux niveaux national et international. L’atelier 
donnera l’opportunité de partager des expériences et de se rassembler autour des 
bonnes pratiques, de manière à ce que les acteurs de la société civile puissent établir 
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des mécanismes pour répondre aux besoins de protection. Certains modèles existants 
seront présentés par les bâtisseurs de la paix qui les ont conçus dans différents 
contextes géographiques, avec différentes dynamiques de violence et de conflit.  
Facilité par Melinda Holmes | ICAN 

 
Mercredi 10 juillet 
 

▪ Atelier de prévention 
 

PVE3-SA 
 
 

Adopter une approche « d’inclusion de toute la société » dans la PVE : des leçons 
tirées de l’Afrique de l’Est | 300C 
 (Séance 1/1) 
 
Cet atelier nous familiarisera avec l’approche « inclusion de toute la société », 
s’appuyant sur des tendances et des études de cas venus du contexte de l’Afrique de 
l’Est, tels que l’inclusion de l’éducation sur la paix, le développement de programmes 
pour les madrasas, et une formation aux réseaux sociaux pour une compréhension 
alternative de l’Islam. L’atelier sera centré sur une discussion concernant les rôles des 
acteurs de changement (tels que les enseignants, les psychologues, les entrepreneurs, 
les autorités locales, les artistes et les travailleurs sociaux) dans la prévention de 
l’extrémisme violent (PVE). Nous discuterons de chacune de ces catégories, et de leurs 
rôles dans l’intégration de la PVE dans la vie quotidienne, avec l’objectif de protéger 
la jeunesse de la radicalisation et de la marginalisation. Les participants pourront 
s’engager activement à partir de vraies histoires, scénarios et exemples, et évaluer 
l’aspect pratique des stratégies et techniques abordées. 
Facilité par Hassan Ndugwa et Zulaika Manfuka | Extremely Together – Kofi Anan Foundation 
 

PVE2-S2 
 

Prévenir l’extrémise violent dans la jeunesse par les jeux de société | 500A 
 (Séance 2/3) 

Voir la description du premier jour en page 11 
Facilité par Peace Generations et I&C Indonésie 

 
 

▪ Atelier de la résilience communautaire 
 

CRT1-S2 
 

Le dialogue intergénérationnel : la paix commence chez soi | 315 
(Séance 2/3) 

Voir la description du premier jour en page 11 
Facilité par Amina Khalid et Micheline Safi Ngongo | I&C Royaume-Uni 
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CRT2-S2 
 

Être nous-mêmes – au-delà du traumatisme individuel et collectif | Games and 
Gatherings 
(Séance 2/3) 

Voir la description du premier jour en page 12 
Facilité par Daya Baghandas et Dida Guigan | Neuro Network 

 
CRT3-S2 
 

Réclamer les espaces publics pour la paix | Salle Grammont 
(Séance 1/2) 

Les espaces publics dans nos villes et villages ont été utilisés depuis des millénaires 
comme des lieux dynamiques pour les réunions, les dialogues, l’apprentissage, 
l’échange et la démocratie. Les extrémistes ont visé depuis longtemps ces espaces, 
précisément pour ces raisons, déstabilisant la liberté et la démocratie, et répandant la 
peur et la violence en divisant les communautés. Il en résulte une baisse dans 
l’utilisation communale de ces espaces publics, et une dominance physique 
augmentée : des barrières de sécurité, des postes de contrôle et des patrouilles. Cet 
atelier explorera les différents moyens par lesquels nous pourrons réclamer ces 
espaces publics pour la paix. 
Facilité par Lisa-Raine Hunt | Bureau de l’Intérieur au Royaume-Uni, gouvernement local et central 

 
CRT4-S1 Le cycle d’événements déclencheurs | 115 

(Séance 1/2) 
Lorsque nous travaillons dur pour guérir des communautés et prévenir le 
développement de la violence dans l’avenir, nous devons souvent faire face à nos 
propres blessures personnelles non-guéries, ou à celles des autres. Même des 
commentaires faits avec la meilleure intention ou des moments anodins peuvent 
déclencher des réponses émotionnelles disproportionnées. Les émotions peuvent 
monter et provoquer une attitude défensive ; ou, inversement, les sensibilités peuvent 
provoquer des sentiments de dévalorisation de soi-même. Après un événement 
déclencheur, nous avons tendance à suivre un cycle prévisible, que nous pourrions 
découper en sept étapes. Cet atelier aidera les participants à suivre ces étapes, et 
amènera une prise de conscience de la meilleure manière de gérer les événements 
déclencheurs. 
Facilité par Elaine Williams et Kelly Carter | Community Trustbuilding Fellows – I&C États-Unis 

 
 

▪ Atelier de la protection des artisans de la paix 
 

PPT1-S2 
 

La communication non-violente stratégique | Belle Époque 
(Séance 2/2) 

Voir la description du premier jour en page 12 
Facilité par Abigail Lash Ballew et Joshua Ballew | Community Trustbuilding Fellows – I&C États-Unis 
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PPT2-S2 
 

Des mécanismes de la société civile pour répondre aux besoins de protection des 
artisans de la paix | 300D+E 
(Séance 2/3) 

Voir la description du premier jour en page 13 
Facilité par Melinda Holmes | ICAN 

 

Jeudi 11 juillet 
 

▪ Atelier de prévention profonde 
 

PVE4-SA 
 
 

Dialogue interreligieux | 300C 
(Séance 1/1) 
 
Engager des leaders de communautés religieuses dans un dialogue interreligieux 
(IRD) peut jouer un rôle significatif dans la transformation des attitudes, perceptions 
et relations. Mais comment le dialogue pourrait-il transformer les attitudes et 
perceptions de ceux qui courent le plus grand risque d’être affectés par la violence et 
l’extrémisme ? Cet atelier puisera dans les expériences des boursiers KAICIID, et 
équipera les participants pour une meilleure compréhension de la façon dont les 
leaders religieux et le dialogue interreligieux peuvent contribuer à créer des sociétés 
plus paisibles et cohésives.  
Facilité par des boursiers KAICIID  
 

PVE2-S3 
 

Prévenir l’extrémisme violent dans la jeunesse par les jeux de société | 500A 
(Séance 3/3) 

Voir la description du premier jour en page 13 
Facilité par Peace Generations et I&C Indonésie 

 
▪ Atelier de résilience communautaire 

 
CRT1-S3 
 

Le dialogue intergénérationnel : la paix commence chez soi | 315 
(Séance 3/3) 

Voir la description du premier jour en page 11 
Facilité par Amina Khalid et Micheline Safi Ngongo | I&C Royaume-Uni 

CRT2-S3 
 

Être nous-mêmes – au-delà du traumatisme individuel et collectif | 300A 
(Séance 3/3) 

Voir la description du premier jour en page 12 
Facilité par Daya Baghandas and Dida Guigan | Neuro Network 
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CRT4-S2 Le cycle d’événements déclencheurs | 115 
(Séance 2/2) 

Voir la description du deuxième jour en page 14 
Facilité par Elaine Williams and Kelly Carter | Community Trustbuilding Fellows – I&C États-Unis 

 
 Réclamer les espaces publics pour la paix | Salle Grammont 

(Séance 2/2) 

Voir la description du deuxième jour en page 14 
Facilité par Lisa-Raine Hunt | Bureau de l’Intérieur au Royaume-Uni, gouvernement local et central 

 
 

▪ Atelier de la protection des bâtisseurs de la paix 
 

PPT2-S3 
 

Des mécanismes de la société civile pour répondre aux besoins de protection des 
bâtisseurs de la paix (Séance 3/3) | 300D+E 

Voir la description du premier jour en page 13 
Facilité par Melinda Holmes | ICAN 
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Contributeurs  
La conférence Vers une paix inclusive est rendue possible grâce au soutien bénévole et la 
détermination des personnes suivantes : 
 

▪ Intervenant-e-s 
 

 
▪ Facilitateurs du temps communautaire 

 

Barbara Hintermann, Suisse 
Secrétaire générale d’Initiatives et 
Changement Suisse 

Dr Khalid Koser, Royaume-Uni 
Directeur exécutif de la Global Community 
Engagement and Resilience Fund (GCERF) 

Melinda Holmes, États-Unis 
Directrice du programme de la Women’s 
Alliance for Security Leadership (WASL) à 
l’International Civil Society Action Network 

Ghissou Jahangiri, Iran/France 
Vice-présidente de l’International Federation 
for Human Rights (FIDH), et Directrice exécutive 
de la Armanshahr Foundation 

Daniel Hyslop, Australie 
Directeur des politiques, de l’apprentissage 
et de l’équipe consultative internationale 
pour la consolidation de la paix chez 
Interpeace 
 

Lisa-Raine Hunt, Royaume-Uni 
Coordinatrice contre l’extrémisme 
communautaire, Bureau de l’Intérieur, 
Royaume-Uni 
  

Dr Ram Bhagat, États-Unis 
Co-fondateur de la Drums No Guns 
Foundation et du Massive Resilience Project  

Hasan Davis, États-Unis 
Leader national de la Réforme de la justice 
pour mineurs aux États-Unis 

Ghada Rifai, Syrie 
Co-fondatrice de Mobaderoon – Active 
Citizens Syria  

Rodolfo Domínguez Marquéz, Mexique 
Association civile pour la justice, les droits de 
l’homme et le genre 
  

Emilie Tankora, France 
Spécialiste de programmes sur la cohésion, 
la paix et le conflit, Mercy Corps 

Christina Foerch Saab, Liban  
Co-fondatrice de Fighters for Peace  

Jannik Gresbrand, Allemagne 
Fondateur et directeur du projet Peace Elicits  

Anna Lena Schiller, Allemagne 
Studio d’enregistrement graphique, 
VISUALESDENKEN 
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▪ Pays cibles  

 

Brigitt Altwegg, Suisse 
Directrice du Programme de la construction 
de la confiance chez I&C Suisse 

Veronique Sikora, Suisse 
Professeure adjointe à la Haute École d'ingénierie 
et de gestion à Yverdon-les-Bains, Suisse 

Irfan Amalee, Indonésie 
Spécialiste dans l’éducation à la paix et les 
médias créatifs, et Co-fondateur de Peace 
Generations 
  

Miftahul Huda, Indonésie 
Leader du Programme de la construction de la 
confiance, I&C Indonésie 

Nenden Vinna Mutiara Ulfa, Indonésie 
Directrice de programme, I&C Indonésie 

Dr Iryna Brunova-Kalistska, Ukraine 
Facilitatrice experte et consultante sur la 
prévention, la transformation et la réconciliation 
des conflits fondés sur l’identité 

Felix Schimansky-Geier, Allemagne 
Coordinateur du programme du Civil Peace 
Service, ‘Strengthening Civil Society for 
Nonviolent Conflict Resolution with state 
actors’ en Ukraine pour KURVE 
 

Ferdaouis Bagga, États-Unis 
Analyste de politiques pour l’Afrique, US 
Commission on International Religious Freedom 
(USCIRF) 

Idayat Hassan, Nigéria 
Responsable de programme senior au Centre 
for Democracy and Development West Africa 
 

Tatiana Kyselova, Ukraine 
Professeure associée à l’Université nationale 
Académie Mohyla de Kiev 

Chiranjibi Bhandari, Népal 
Professeur assistant au Département des 
études sur le conflit, la paix et le 
développement, Tribhuvan University au 
Nepal 
 

Rajendra Senchurey, Népal 
Directeur de programme, Nepal Peacebuilding 
Initiative 

Sunny Mawiong, Inde 
Coordinator of Initiatives of Change India  

Penuo Hiekha, Inde 
Co-fondateur du hub communautaire Action by 
Communities Together au Nagaland 

Micheline Safi Ngongo, Royaume-
Uni/République démocratique du Congo 
Fondatrice et présidente des Trustees au 
Light Project Pro International 
 
 
 

Amina Khalid, Royaume-Uni/Somalie 
Directrice du programme Communautés 
durables, I&C Royaume-Uni 
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▪ Artisans de la paix en action 

 

 
▪ Facilitateurs et facilitatrices des ateliers 

 

Ian Montague, Royaume-Uni 
PDG de Family Action in Rogerfield and 
Easterhouse (FARE), Glasgow 

Sakira Suzia,  UK 
London Metropolitan Police Officer 

Suchith Abeyewickreme, formateur 
international au Sri Lanka sur la consolidation 
de la confiance, le dialogue interreligieux et 
l’éducation éthique. 
Co-fondateur de « Interfaith Colombo » et 
membre de l’équipe centrale de « Rise Up Sri 
Lanka » 
  

Hassan Ndugwa, Ouganda 
Directeur de programme au Forum Uganda 
Muslim Youth Development et membre de 
Extremely Together – fondation Kofi Annan  

Allioy Traore, Côte d’Ivoire 
Directeur de programmes sur la 
consolidation de la paix à Mercy Corps Mali 
 

Mar Itroini, Espagne 
Commis d’office, blogueuse, analyste politique, 
formatrice, facilitatrice, écrivaine 

Zulaika Nanfuka, Ouganda 
Membre de Extremely Together – fondation 
Kofi Annan, branche ougandaise 

Daya Bhagwandas, Inde/Australie 
Membre du Neuro Network, se focalisant sur la 
neuroscience éducationnelle en faisant le lien 
entre le développement du cerveau, l’évolution 
humaine et le potentiel spirituel 
 

Dida Guigan, Liban/Suisse 
Artiste de musique vocale et de composition 
 

Joshua Ballew, Macao/Chine 
Professionnel de la résolution de conflits et 
consultant sur le dialogue  

Kelly Carter Merrill, États-Unis 
Professeure des études de communications à 
Randolph-Macon College et des études du 
secteur non-lucratif à l’Université de 
Richmond 
 

Elaine Williams, États-Unis 
Organisatrice principale communautaire avec 
le groupe Thriving Cities à Richmond, Virginie 

Abigail Lash Ballew, États-Unis 
Directrice de programme, Association de la 
Construction de la confiance communautaire, 
I&C États-Unis 
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L’équipe d’organisation 

La conférence Vers une paix inclusive a été organisée par une équipe de jeunes bénévoles venus du 
monde entier. Plusieurs d’entre nous sommes des anciens du programme des Caux Scholars venus de 
Caux, Suisse, et d’Asia Plateau, Inde. Nous sommes unis dans un effort commun pour adresser 
l’extrémisme violent à partir d’une perspective de consolidation de la paix, pour donner quelque chose 
en retour, et pour devenir des acteurs du changement ! 
 
 
 

Marienne Makoudem, Cameroun 
Traduction française et liaison de communications 

Angel de la Flor, Philippines 
Communications, @angelrawr 

Shannon McClain, États-Unis 
Communications, @septchouettes  

Amos Izerimana, Burundi/États-Unis 
Communications, @AIzerimana 

Angela McGraw Miller, États-Unis 
Design et Hospitalité, @angelamillermcg 

Victor Nyanhete, Zimbabwe 
Design et liaison d’hospitalité 

Pranay Shakya, Royaume-Uni 
Délégation du Royaume-Uni et liaison de la logistique 

Indee Thotawattage, Sri Lanka 
Liaison pour les Caux Scholars, @indeeisms 

Rajendra Senchurey 
Logistique et team-building, @RSenchurey 

Ismaila Ceesay, Gambie/États-Unis 
Liaison de technologie et interprétation  

  
Afsaneh Seifinaji, Iran 
Évaluation et communications 

 Eliana Jimeno, Colombia 
 Directrice générale 

Prerna Rathi, Inde 
Co-coordinatrice 

 

 
 
Nous sommes reconnaissants pour le soutien de nos partenaires : l’International Civil Society Action 
Network (ICAN), la Women’s Alliance for Security Leadership (WASL), le programme des Caux 
Scholars, et Initiatives et Changement États-Unis. 
 
  

Follow and continue the conversation at:  

  
#CauxForum  #CauxTIP   
 

Contact us:  
inclusivepeace@cauxforum.org 
 

#CauxForum  
#CauxTIP  
#inclusivepeace  
 

https://twitter.com/septchouettes
mailto:inclusivepeace@cauxforum.org

