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Introduction 
Nous vivons à une époque marquée par des réalités sociales de plus en plus complexes. 
L’extrémisme violent devient plus prévalent, se présentant constamment sous des formes nouvelles. 
Nous sommes souvent mal préparés pour y répondre de manière efficace et durable. Vers une paix 
inclusive est un programme de trois ans destiné aux bâtisseurs et bâtisseuses de paix, et dont la 
réponse à l’extrémisme violent est centrée sur le facteur humain plutôt que sur la sécurité. Les 
participant-e-s représentant des gouvernements locaux, nationaux et internationaux, des ONG et 
des agences d’aide au développement discutent de cas de transformations réussies et reçoivent une 
formation sur les outils de consolidation de la paix. 

Comment la reconnaissance et la réparation des dommages subis peuvent contribuer à rendre 
justice et à rétablir les communautés et les individus ayant souffert de l’impact de l’extrémisme 
violent ? 

En 2018, Vers une paix inclusive abordera la justice réparatrice et le traitement offert à ceux et 
celles qui ont été radicalisé-e-s et qui sont poursuivi-e-s en justice, ou qui sont volontairement 
retourné-e-s dans leurs communautés. L’événement, qui se déroulera sur cinq jours, explorera la 
manière de subvenir aux besoins des victimes/survivants et de rétablir les communautés ayant 
souffert de l’impact de l’extrémisme violent, tout en écoutant les coupables et en respectant leurs 
droits. La formation comprendra des outils pour prendre soin de soi, le dialogue, les pratiques de 
justice réparatrice et des études de cas du monde entier. 

Les intervenant-e-s partageront leur travail plein d’inspiration et leurs expériences ; les moments en 
communauté comprendront des temps de réflexion et le partage d’histoires ; et les séances de 
formation vous donneront des compétences supplémentaires utiles dans votre travail. Vers une paix 
inclusive est ainsi intégrée dans la mission d’Initiatives et Changement (I&C) dont le but est 
d’inspirer, d’équiper et de connecter. Profitez au maximum de cet événement avec des personnes 
du monde entier, ainsi que du cadre magnifique !  

Vous trouverez dans les pages suivantes le programme détaillé de l’événement, les biographies des 
intervenant-e-s et une description des séances de formation. Vous pouvez également trouver toutes 
ces informations et plus sur notre site web en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.caux.ch/towards-inclusive-peace.  
 
Veuillez noter que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, 
Instagram et LinkedIn. Suivez-nous et partagez également notre retransmission en direct sur 
Facebook avec vos amis !. 
Nos hashtags sont #CauxTIP, #CauxForum et #inclusivepeace 
 
En cas de questions, de doutes ou de problèmes, n’hésitez pas à contacter l’équipe 
d’organisation. 
  

https://www.caux.ch/towards-inclusive-peace
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Programme journalier 
Vers une paix inclusive se déroulera sur cinq jours. Les pages suivantes offrent un aperçu détaillé 
des activités de chaque journée. Tous les panels et plénières auront lieu dans le Grand hall au 4ème 
étage. Les salles pour les réunions en communautés et les différentes séances de formation seront 
indiquées sur les écrans télé du Caux Palace. Veuillez noter qu’il pourrait se produire des 
changements de dernière minute. En cas de doute, vérifiez sur les écrans télé ou demandez à une 
personne de l’équipe d’organisation. 

Mercredi, 11 juillet  

 

                   15:45-16:30 

 
Arrivée, thé  
Terrasse 

16:30-17:30 

 

Remarques d’ouverture 
Combattre, prévenir et transformer l’extrémisme violent : 
mise en contexte de la conversation  

 Barbara Hintermann, secrétaire générale d’I&C 
Suisse 

  Représentant-e de KAICIID  
 Eliana Jimeno et Johannes Langer, directeur et 

directrice de TIP 
Grand hall 

                   18:30-19:30 
 

Dîner 
Salle à manger 

20:00-21:30 

 

Communautés 
Découvrir votre communauté 
TBC  
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Jeudi 12 juillet 

07:30-08:00  Temps de réflexion  
Baie vitrée 
 

08:00-08:45 

 

Petit-déjeuner  
Salle à manger  

09:15-10:45 

 

Panel 1 : Les pratiques de justice réparatrice : un moyen 
de consolider la paix face à l’extrémisme violent ?  

 Thalia González | USA 
 Carl Stauffer | USA 

Grand Hall 

10:45-11:00 

 

 

Pause-café  
Passage troisième étage  

                
11:00-12:15 

 

 

Présentation des ateliers de formation 
Présentation interactive de tous les ateliers de formation 
TIP afin de permettre aux participant-e-s de choisir leurs 
options. Modérateur – Jonathan Dudding, Équipe Caux 
Design 
Grand Hall 

  
12:30-13:15  

 

Déjeuner  
Salle à manger 

 

14:15-15:45  
 

Séances de formation I 
Ateliers de formation sur la justice réparatrice et 
comment prendre soin de soi 
TBC  
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15:45-16:10 
 
 
 
16:15-17:30 
 
 
 
 
17:40-18:30 
 
 

 

 
 
 
 

Thé 
Terrasse 

 

Séances de formation II 
Ateliers de formation sur la justice réparatrice et 
comment prendre soin de soi 
TBC 
 

Plénière : Une structure de consolidation de la paix face 
à l’extrémisme violent ?  
Séance facilitée au cours de laquelle nous partagerons 
les leçons apprises dans les différents ateliers de 
formation 
Grand hall 
 

 

18:30-19:30 
 
 
20:15-22:00 
 

Dîner 
Salle à manger 

 
Programme du soir 
 Peace Café, Stephen Hinton Salle de jeux 

 Gros plan sur : La Colombie – projection du film 
Chocolate of Peace, Gwen Burnyeat, Diana Tovar et 
Eliana Jimeno Cinéma  

 Les réfugiés, piliers de la consolidation de la paix et 
agents de la réconciliation, Marie-Christine Nibagwire 
Salle 400 
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Vendredi 13 juillet 

07:30-08:00  Temps de réflexion  
Baie vitrée 
 

08:00-08:45 

 

Petit-déjeuner  
Salle à manger  

09:15-10:45 

 

Panel 2 : Aborder l’extrémisme violent à ses racines : 
communauté et approches locales  
 David Smart | Royaume-Uni 
 Gulalai Ismail | Pakistan 
 Amjad Saleem | Sri Lanka  

     Grand Hall 

10:45-11:00 

 

 

Pause-café  
Passage troisième étage  

                
11:00-12:15 

 

 

Communautés 
Conversations sur le thème de l’événement, basées sur 
les expériences personnelles des participant-e-s 
TBC 

12:30-13:15  

 

Déjeuner  
Salle à manger 

 

14:15-15:45  
 

Séances de formation I 
Ateliers de formation sur la justice réparatrice et 
comment prendre soin de soi 
TBC  
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15:45-16:10 
 
 
 
16:15-17:30 
 
 
 
 
17:40-18:30 
 
 

 

 
 
 
 

Thé 
Terrasse 

 

Séances de formation II 
Ateliers de formation sur la justice réparatrice et 
comment prendre soin de soi 
TBC 

 
Plénière : Approches locales pour rétablir les 
communautés  
Séance facilitée au cours de laquelle nous partagerons 
les leçons apprises dans les différents ateliers de 
formation 
Grand hall 
 

 

18:30-19:30 
 
 
20:15-22:00 
 

Dîner 
Salle à manger 

 
Programme du soir 
 Gros plan sur : Le Sri Lanka – Le rôle de la diaspora 

dans les situations post-conflit, Amjad Saleem 
 Cinéma  

 Foire de la paix : séance ouverte de networking 
destinée aux participant-e-s  
Grand hall 

 Gros plan sur : Le Népal – Réintégrer les enfants 
soldats dans des situations post-conflit, Rajendra 
Senchurey et Lenin Bista 
 TBC 

Samedi 14 juillet 

07:30-08:00  Temps de réflexion  

Baie vitrée 
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08:00-08:45 

 

Petit-déjeuner  

Salle à manger  

09:15-10:45 

 

Panel 3 : Les défis de la réintégration et de la 
déradicalisation 
 John Caulker | Sierra Leone 
 Sergey Markedonov | Russie 

     Grand Hall 

 

10:45-11:00 

 

 

Pause-café  
Passage troisième étage  

11:00-12:15 

 

 

Communautés 
Discussions de groupe sur le thème de l’événement, 
basées sur les expériences personnelles des participant-
e-s  
TBC 
  

12:30-13:15  

 

Déjeuner  

Salle à manger 

 

                   
14:15-15:45  

 

Séances de formation I 
Ateliers de formation sur la justice réparatrice, comment 
prendre soin de soi, ou atelier ouvert  
TBC  
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15:45-16:10 
 
 
 
16:15-17:30 
 
 
 
 
17:40-18:30 
 
 
 

Thé 
Terrasse 

 

Séances de formation II 
Ateliers de formation sur la justice réparatrice, comment 
prendre soin de soi, ou atelier ouvert 
TBC 

 
Plénière : Faire avancer la justice  
Séance facilitée au cours de laquelle nous partagerons 
les leçons apprises dans les différents ateliers de 
formation 
Grand hall 
 

 

18:30-19:30 
 
 
20:15-22:00 
 

Dîner 

Salle à manger 

 
Programme du soir 
 Gros plan sur : L’Ukraine – Éducation et renforcement 

des capacités pour construire la paix, Milica Garic et 
Sofia Sydorenko Cinéma  

 Xchange : idées créatives pour transformer 
l’extrémisme violent Théâtre 
 

 

Dimanche 15 juillet 

07:30-08:00  Temps de réflexion  
Baie vitrée 
 

08:00-08:45 

 

Petit-déjeuner  
Salle à manger  
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09:15-10:30  
 

Panel 4 : Les solutions pour transformer l’extrémisme 
violent 
 Mohamed Abu-Nimer | USA, Palestine 
 Amina Khalid | Royaume-Uni 
 Mohammed Shahrour | Syrie    
  Grand Hall 

 

10:45-11:00 

 

 

Pause-café  
Passage troisième étage  

                
11:00-12:30  

 

 

 

Plénière de clôture : Descendre de la montagne 
Séance interactive destinée à définir les leçons collectives 
de l’évènement et à identifier les actions permettant 
d’aller de l’avant 
 Grand hall 
  

12:30-13:15  

 

Déjeuner  
Salle à manger 
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Intervenant-e-s  

Vous trouverez ci-dessous les biographies de nos intervenant-e-s. Veuillez noter que des 
changements de dernière minute sont possibles.  
 
Plénière d’ouverture : Dialoguer et réhumaniser l’autre  
 
 

  
 

 

Panel 1 : Les pratiques de justice réparatrice : une structure de consolidation de la paix 
face à l’extrémisme violent ?  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbara Hintermann (Switzerland) 
Elle est la secrétaire générale de la fondation depuis mars 2015. Elle a 20 ans 
d’expérience dans le secteur humanitaire et le monde des entreprises, ayant occupé 
divers postes de leadership et de gestion au niveau exécutif au Moyen-Orient, en 
Afrique, en Amérique du Sud et en Europe. Elle croit profondément en la capacité 
qu’ont les individus de développer leurs compétences, et est une passionnée de la 
gestion basée sur les ressources humaines pour faire une différence. Elle est orientée 
vers des solutions tangibles. 

Thalia González (USA) 
Professeure assistante de politique à l’Occidental College et professeure invitée à la 
Georgetown Law. À Georgetown, elle dirige les recherches nationales sur les 
politiques et les pratiques de la justice réparatrice du Centre sur la pauvreté et 
l’inégalité. L’enseignement et les recherches de Thalia sont centrés sur la justice 
réparatrice, les droits civils et les droits de l’homme, le droit et la société, et les 
commissions de vérité aux États-Unis. En tant que chercheuse et militante, Thalia 
s’intéresse particulièrement au changement des systèmes et au développement des 
politiques. Elle offre ses conseils et son soutien à un certain nombre de projets et de 
programmes utilisant des approches restauratrices dans les systèmes publics et 
politiques, ainsi que dans des cadres communautaires. 
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Panel 2 : Aborder l’extrémisme violent à ses racines : communauté et approches locales 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Carl Stauffer (USA) 
Professeur agrégé en études sur la justice et le développement au Centre pour la promotion 
de la justice et de la paix de l’Université Eastern Mennonite. Carl Stauffer a travaillé en tant 
qu’activiste communautaire, organisateur et acteur de la justice réparatrice et transitionnelle, 
ainsi que dans les domaines de la promotion de la paix et de la reconstruction post-conflit, 
dans des contextes autant nationaux qu’internationaux. Ses travaux de recherche portent sur 
la critique de la justice transitionnelle vis-à-vis de la justice réparatrice et l’application de 
systèmes de justice communautaires hybrides et souvent parallèles. Son activité l’a fait 
voyager dans plus de 35 pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Europe et d’Asie. Depuis 2011, 
Carl Stauffer est le directeur académique du Caux Scholars Program. 

Amjad Saleem (Sri Lanka) 
La mission d’Amjad Saleem est de mettre en œuvre la troisième priorité stratégique de la FICR 
pour 2020 (La promotion de l’inclusion sociale et d’une culture de non-violence et de paix), et de 
renforcer les aspects concernant la jeunesse et le bénévolat pour les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Amjad s'est spécialisé dans les questions concernant 
l’Asie du Sud, fort de son expertise dans les domaines de l’humanitaire et du développement, 
de la promotion de la paix et du dialogue interreligieux. Il était directeur national d’International 
Alert-Sri Lanka où il a dirigé le projet « Roadmap for Engagement with Overseas Sri Lankans », 
qui a permis au gouvernement d’établir un contact productif avec les communautés du Sri 
Lanka à l’étranger pour la consolidation de la paix et la réconciliation. Il a également travaillé 
dans le passé en tant que consultant pour la Fondation du Commonwealth, KAICIID, Search for 
Common Ground, la Banque islamique de développement, la Fondation Cordoue et Islamic 
Relief, entre autres, et était le directeur national de Muslim Aid pour le Sri Lanka et le 
Bangladesh de 2004 à 2009. 

Gulalai Ismail (Pakistan) 
A 16 ans, elle fonde Aware Girls, une organisation dirigée exclusivement par des jeunes 
femmes qui œuvre pour l’égalité entre hommes et femmes, pour la paix, et dont elle est 
aujourd’hui la présidente. Elle est experte dans les questions des droits de la femme et de 
promotion de la paix, et travaille depuis plus de 13 ans dans le domaine de la défense des 
droits de la personne et de la paix et s’engage pour le leadership des femmes et contre 
l’extrémisme violent. Elle compte parmi les jeunes qui ont soutenu l’adoption par le Conseil de 
Sécurité des Nations unies de la résolution 2250, sur la jeunesse, la paix et la sécurité. En 2015, 
c’est encore grâce à elle que l’Afghanistan rejoint le mouvement Youth Peace Network 
permettant ainsi de collaborer avec de jeunes Afghans sur des sujets comme la non-violence et 
la résolution de conflits. Elle a également mis en place des groupes de jeunes femmes activistes 
communautaires qui ont à cœur de promouvoir auprès d’autres jeunes femmes l’importance 
d’un engagement en faveur de la paix et du rôle du leadership féminin dans le processus de 
paix. 
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Panel 3 : Les défis de la réintégration et de la déradicalisation 

    

 

 

 
 
 
 

David Smart (United Kingdom) 

Policier depuis près de 30 ans. Il est également  le directeur du service national de lutte contre 

le terrorisme et coordinateur national de Prevent, la stratégie mise en place par le 

gouvernement britannique pour lutter contre le terrorisme. David Smart est engagé dans la 

police londonienne, auprès des services de renseignements et de lutte antiterroriste. En 2011, 

il prend la tête de l’équipe du New Scotland Yard en charge de la prévention de la criminalité 

en bande grâce à des techniques de médiation et visant à désembrigader les membres de 

bandes, ainsi que par l’identification d’opportunité de partenariats entre la police et les 

communautés et organisations de bénévoles. Depuis 2013, David Smart travaille en étroite 

collaboration avec le ministère britannique de l’intérieur, des partenaires stratégiques ainsi que 

des forces de police britanniques et européennes afin d’agir contre la radicalisation et 

l’extrémisme en effectuant un travail de prévention auprès des personnes vulnérables et éviter 

qu’elles ne s’engagent dans la voie du terrorisme ou de la violence. 

 

John Caulker (Sierra Leone) 
Il est devenu défenseur des droits humains dans les premières années de la guerre civile 
sierra-léonaise (1991-2002) alors qu’il était leader étudiant. Au péril de sa vie, John Caulker a 
documenté les atrocités du conflit en se faisant passer pour un rebelle et infiltrer ainsi leurs 
camps pour recueillir des informations et des témoignages qu’il transmettait ensuite à des 
organisations internationales. Il est le fondateur de Forum of Conscience, une ONG de défense 
des droits de la personne et s’engage auprès de la Commission Vérité et Réconciliation avant 
de fonder et de coordonner en 2007 la mise en place du programme Fambul Tok. Ce 
programme s’engage pour les communautés s’impliquent activement dans les efforts de 
promotion de la paix. En 2007, John Caulker est boursier du Centre d’étude des droits de la 
personne à l’Université Columbia (New York). Il s’engage pour qu’une partie des revenus 
engendrés par la vente des ressources naturelles revienne aux Sierra-Léonais eux-mêmes 
sous la forme d’un fond spécial d’aide aux victimes de guerre. 

Sergey Markedonov (Russia) 
Sergey Markedonov est professeur à l’Université d’Etat des sciences humaines de Russie et 
intervient également en tant qu’expert auprès du Russian International Affairs Council (RIAC) 
et du Gorchakov Public Diplomacy Fund. Son expertise porte sur le Caucase et la mer Noire, 
ainsi que sur la sécurité dans cette région, le nationalisme, les conflits interethniques et 
ethno-politiques  ou  encore les états de facto post-soviétiques. Il est également l’auteur de 
nombreux livres et rapports sur ces sujets, et a signé environ 150 articles universitaires et 
plus de 1000 articles de presse. Depuis 2010, Sergey Markedonov voyage dans le monde 
entier pour collaborer avec des centres d’études ou enseigner et est déjà intervenu, entre 
autres, dans des programmes à Washington, Shanghai, Mumbai et Berlin. 
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Panel 4 : Les solutions pour transformer l’extrémisme viol 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Amina Khalid (United Kingdom) 
Elle possède un master en politiques d’égalité et de diversité et s'est spécialisée en sociologie 
de la médecine et dans les politiques sociales. Elle est formée au niveau international en 
facilitation de dialogue, médiation, communication et résolution de conflit, et a travaillé en 
Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Elle est actuellement cheffe de programme 
pour Sustainable Communities (Des communautés durables) et membre du comité 
d’administration d’Initiatives somaliennes pour le dialogue et la démocratie (SIDD), ainsi que la 
fondatrice de Peace Begins at Home (La paix commence à la maison), une formation de 
dialogue intergénérationnel créée pour autonomiser et construire des ponts entre les 
générations et les décideurs politiques. Elle se passionne pour les langues et parle le somalien, 
l’arabe, l’italien, le français et l’anglais. Dans son rôle de défenseuse de la paix au niveau 
international, elle utilise ses compétences linguistiques et de coaching pour inspirer, équiper et 
connecter les individus et les organisations afin de leur permettre de devenir des agents du 
changement positif. 

Mohamed Abu-Nimer (USA/Palestine) 

Il est conseiller principal du centre international pour le dialogue interreligieux et interculturel 
KAICIID. Il est également professeur à la School of International Service de l’université 
américaine de Washington DC. Dans le cadre du programme universitaire international sur la 
paix et la résolution de conflits, il a occupé de 1999 à 2013 le poste de directeur de l’institut 
pour la promotion de la paix et le développement. Pr. Abu-Nimer a animé des formations 
consacrées aux conflits interreligieux ainsi que des ateliers sur le dialogue interconfessionnel 
dans des régions marquées par des situations de conflits comme par exemple en Palestine, en 
Israël, en Egypte, au Tchad, au Niger, en Irak (Kurdistan), aux Philippines (Mindanao) ou encore 
au Sri Lanka. Il est également le fondateur du Salam Institute for Peace and Justice, une 
organisation qui promeut l’éducation citoyenne ainsi que les dialogues autant 
intraconfessionnel qu’interconfessionnel et au développement de compétences. Pr. Abu-Nimer 
est l’auteur de nombreux livres et articles et le cofondateur et coéditeur de la publication Journal 
of Peacebuilding and Development. 

 
Mohammed Shahrour (Syrie) 
Philosophe, islamologiste et l’un des plus influents exégètes contemporains du Coran, 
Mohammed commença à étudier l’Islam après la défaite des pays arabes lors de la Guerre des 
six jours en 1967. Il perçut alors que la crise morale et intellectuelle du monde arabe était 
solidement ancrée dans sa culture religieuse. Dans ses recherches, il démontre que l’Islam « ne 
légifère pas, mais fixe les limites » dans lesquelles la société et les systèmes politiques doivent 
être organisés pour permettre « aux hommes et aux femmes de bénéficier de la plus grande 
liberté possible ». Il a enseigné dans plusieurs universités et instituts de recherche, y compris 
Paris I et Paris VIII, et est l’auteur de nombreuses publications. Son premier livre, The Book and 
The Qur'an: A Contemporary Reading, invite les lecteurs et lectrices à redécouvrir le livre de 
Dieu (Allah) de leurs propres yeux et non pas des yeux de leurs ancêtres. Il a reçu le prix Sheikh 
Zayed Book en 2017 pour Islam and Humanity. Ses idées ont été très critiquées par les 
chercheurs islamiques traditionnels mais, en dépit de la censure officielle dans certains pays, 
ses livres ont été très bien accueillis dans tout le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. 
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Ateliers  

Dans la conférence Vers une paix inclusive, vous pouvez choisir de participer à différents 
ateliers de formation destinés à vous équiper en outils de consolidation de la paix dans votre 
travail sur le terrain, dans votre organisation ou dans votre communauté. Ces ateliers sont 
dirigés par des facilitateurs/facilitatrices et des organisations de la société civile du monde 
entier. Vous pouvez assister à un atelier de formation sur trois après-midi, ou participer à un 
atelier différent chaque jour. Les ateliers sont de nature différente et différentes 
méthodologies y sont appliquées. Ils sont tous interactifs et votre voix sera entendue ! 
 
Comment utiliser le programme des ateliers : 
La colonne de gauche du programme contient d’importantes informations sur les séances 
de formation : 
 

1. Les ateliers sont divisés entre deux séances principales : La justice réparatrice, 
indiquée par les initiales RJ, et Prendre soin de soi, indiquée par les initiales SC.  
 

2. Tous les ateliers seront offerts lors de séances parallèles du jeudi 12 au samedi 14. 
Ils auront lieu de 14h15 à 15h45 et de 16h15 à 17h30, avec une pause entre les deux. 
Chaque atelier est indiqué par un numéro, à côté des lettres correspondant à l’atelier 
de formation.  
 

3. Certaines séances de formation se poursuivent sur deux ou trois jours. Ces séances 
sont indiquées par S1, S2 ou S3. D’autres séances sont indépendantes et n’auront 
lieu qu’une fois. Elle sont indiquées par SA.  

 
Chaque atelier durera environ trois heures. Votre ponctualité sera essentielle afin que vous 
puissiez en profiter au maximum et que les formateurs/formatrices et 
facilitateurs/facilitatrices puissent commencer à l’heure ! 
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Jeudi 12 juillet 

 
 Atelier Justice réparatrice  

 
 

RJ1-S1 
 

 
 
Le dialogue interreligieux, un outil pour la paix (Séance 1/2) 
 
Engager les leaders des communautés religieuses dans le dialogue 
interreligieux (IRD) peut jouer un rôle essentiel dans la transformation 
des comportements, des perceptions et des relations. Mais comment le 
dialogue peut-il transformer les comportements et les perceptions de 
ceux et celles étant le plus à risque d’être affecté-e-s par la violence et 
l’extrémisme ? Cet atelier s’inspirera des expériences du KAICIID 
Fellows Programme et équipera les participant-e-s pour mieux 
comprendre comment les leaders religieux et le dialogue interreligieux 
peuvent contribuer à créer des sociétés plus cohésives et en paix.  
Facilité par Moise « Mike » Waltner, responsable de l’« International 
Fellows Programme » de KAICIID 

RJ2-S1 
 

Les perspectives de genre dans la consolidation de la paix : aborder 
l’extrémisme de manière inclusive et holistique (Séance 1/3) 
 
Cet atelier explorera comment aborder l’extrémisme violent de manière 
inclusive et holistique, et garantir les perspectives de genre dans la 
consolidation de la paix. À l’aide du Better Peace Tool pour l’inclusion du 
réseau ICAN, l’atelier offrira des conseils pratiques sur la manière d’effectuer 
une transition dans la gestion de ces questions : de processus de sécurité et 
politiques à des processus sociétaux inclusifs. Cette approche est basée sur 
l’engagement profond de divers secteurs, des secteurs médiatique et religieux 
aux secteurs de l’éducation et de l’économie. La méthodologie de l’ICAN utilise 
des études de cas combinées à des discussions en petits groupes et à des 
exercices interactifs. 

Facilité par Melinda Holmes, conseillère principale et responsable de 
programme du Réseau International d’action de la société civile (Civil 
Society Action Network - ICAN) 
 

https://www.kaiciid.org/what-we-do/kaiciid-international-fellows-programme
https://www.kaiciid.org/what-we-do/kaiciid-international-fellows-programme
http://www.icanpeacework.org/our-work/better-peace-initiative/
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RJ3-SA 

 

La justice réparatrice : de la théorie à la pratique  
 
La justice réparatrice est en train d’émerger dans le monde entier comme une 
approche alternative aux systèmes de justice punitive. Son objectif est de 
résoudre les problèmes de manière collective, de (re)former des relations et de 
renforcer les capacités des individus et des communautés suite à un conflit et 
aux dommages causés. Cet atelier invitera les participant-e-s à se joindre à 
un cercle de conversation pour explorer comment la justice réparatrice 
pourrait faire partie d’une stratégie multiple pour la consolidation de la paix 
dans une situation d’extrémisme violent. Le cercle réparateur les invitera à 
interagir, non seulement pour identifier les dommages causés par 
l’extrémisme violent, mais également pour examiner de manière collective ce 
que suppose la guérison dans différentes communautés.  
Facilité par Thalia González, professeure assistante de politique à 
l’Occidental College et professeure invitée à la Georgetown Law 

Atelier Prendre soin de soi  

SC1-S1 
 

Présence dans l’action : chercher en nous-mêmes et au-delà la solution au 
conflit (Séance 1/3) 
 
Nous sommes si nombreux à parler du besoin de changement. Mais que 
pouvons-nous faire ? Nous voyons souvent des personnes extérioriser des 
problèmes et externaliser les solutions. Elles se tournent vers des outils en 
espérant résoudre le problème, mais en oubliant l’instrument le plus 
accessible et puissant qui leur est disponible. La constellation Potent 6 (P6) 
offre un cadre qui va mettre en lumière et transformer ce qui se passe en 
nous, nous permettant alors de découvrir qu’il est en fait possible que nos 
actes contribuent à notre insu à perpétuer l’extrémisme. Cette nouvelle 
approche de la transformation humaine montre à quel point il est essentiel de 
commencer par nous-mêmes. L’outil P6 n’est pas seulement un outil simpliste 
dont parlent les professionnels qui vous le proposent ! Il permet avant tout de 
créer un espace ouvert à notre propre transformation. 

Facilité par Louie Gardiner, coach diplômée et membre de la Royal Society 
of the Arts du Royaume-Uni.  

https://www.oxy.edu/faculty/thalia-gonzalez
https://www.law.georgetown.edu/poverty-inequality-center/our-team/
http://potent6.co.uk/
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SC2-SA 
 

L’enseignement des droits de l’homme pour une paix inclusive  
 
L’exposition Transformer des vies : le pouvoir de l’enseignement des droits de 
l’homme vise à promouvoir l’enseignement des droits de l’homme tout en touchant 
un public plus large. Cet outil puissant présente de manière efficace les questions 
mondiales actuelles concernant l’éducation et les défis au niveau communautaire. Il 
fournit un espace où les gens peuvent se réunir, en apprendre plus sur 
l’enseignement des droits de l’homme et trouver l’inspiration pour passer à l’action. 
Cet atelier vise à réunir plusieurs points de vue et expériences du monde entier, et 
permet aux participant-e-s de prendre part à des discussions profondes afin 
d’explorer comment l’enseignement des droits de l’homme peut être un outil efficace 
dans la création d’une paix inclusive.  

Facilité par Elisa Gazzotti, Claire de Lavernette et Ilse Nol 
Organisé par l’Organisation internationale pour le droit à l’éducation et la 
liberté d’enseignement (OIDEL) et Soka Gakkai International (SGI) 

Vendredi 13 juillet 

 
 Atelier Justice réparatrice 

 
RJ4-SA 

 
 

Renouer des relations grâce à l’enseignement de l’éthique  
 
Lorsque les communautés essaient de vivre ensemble, elles font face à des 
défis éthiques – y répondant souvent de manière violente, en excluant l’autre, 
en augmentant les divisions et en désagrégeant le tissu social – dans un 
monde qui privilégie la punition et la dynamique du « nous contre eux ». 
L’enseignement de l’éthique offre un moyen de prévenir la polarisation, en 
répondant de manière positive aux défis posés par le fait de vivre ensemble, 
et en apprenant à pardonner et à se réconcilier les uns avec les autres, en 
particulier ceux et celles   qui ont été exclu-e-s, qui ont été victimes de la 
violence ou ont utilisé la violence pour imposer leurs croyances et leurs idées. 
Le Système d’enseignement de l’éthique d’Arigatou International soutient les 
approches réparatrices grâce à son modèle basé sur les valeurs, en aidant à 
créer des relations basées sur le respect. 
Facilité par Maria Lucia Uribe, directrice exécutive d’Arigatou International 
Genève  
 

http://www.oidel.org/?lang=en
http://www.oidel.org/?lang=en
http://sgi-ouna.org/
https://arigatouinternational.org/en/
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RJ1-S2 

 

Le dialogue interreligieux, un outil pour la paix (Séance 2/2) 
(voir description 1er jour, page 11) 
Facilité par Moise « Mike » Waltner 

RJ2-S2 Les perspectives de genre dans la consolidation de la paix : aborder 
l’extrémisme de manière inclusive et holistique (Séance 2/3) 
(voir description 1er jour, page 12) 
Facilité par Melinda Holmes   

RJ5-S1 

 

Ébranler les discours dominants : le racisme aux États-Unis 
(Séance 1/2) 
 
« Vérité, guérison raciale et transformation » (Truth, Racial Healing & 
Transformation ou TRHT, une nouvelle initiative mise en œuvre par Initiatives 
et Changement USA/Espoir dans les villes) est une initiative centrée sur la 
vérité et le changement des discours, la construction de relations à travers 
des pratiques de guérison raciale interpersonnelles et la transformation des 
systèmes pour combattre le racisme structurel aux États-Unis. À l’ère Trump, 
où l’extrémisme violent est en hausse, Chelsea et Abigail présenteront le 
travail réalisé par I&C USA dans le cadre de l’initiative TRHT pour créer un 
changement systémique à grande échelle. Nous explorerons dans quelle 
mesure le récit de la vérité est un outil efficace pour combattre les faux 
discours et catalyser des conversations honnêtes dans les communautés.   
 
Facilité par Abigail Ballew et Chelsea Higgs Wise, membres de l’initiative 
« Vérité, guérison raciale et transformation », financée par la Fondation 
WK Kellogg et mise en œuvre par Initiatives et Changement USA 
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 Atelier Prendre soin de soi 
 

SC1-S2 

 

 
 

Présence dans l’action : chercher en nous-mêmes et au-delà la solution au 
conflit (Séance 2/3) 
(voir description 1er jour, page 12) 

Facilité par Louie Gardiner  

 
SC3-SA 

 

La fontaine de santé (« The Health Fountain Tool ») 
 
Cet atelier vise à promouvoir une meilleure compréhension du processus de 
transformation personnelle, en particulier se comprendre soi-même et le rôle 
que chacun peut jouer pour aider les autres. Il donne aux participant-e-s 
l’opportunité de raconter leurs propres histoires, selon une approche 
répondant aux questions « Comment c’était ? », « Qu’est-ce qu’il s’est passé ? 
», « Et maintenant ? ». En effectuant un inventaire personnel honnête dans le 
but de créer un changement personnel, nous discuterons des aspects 
essentiels de la transformation personnelle, tels que la construction d’une 
relation, la connexion spirituelle, l’écoute active, le non-jugement, le maintien 
de l’authenticité, le respect de la vision du monde de l’autre, et le récit 
d’histoires porteuses de sens, en utilisant l’outil de la fontaine de santé (« The 
Health Fountain Tool »), développé par Innavision. 

Facilité par Sandra Crathern, professionnelle NLP et coach spécialisée dans 
la santé et le bien-être  

 
SC4-SA 

 

Cercle de paix (Français) 

Un petit groupe de discussion facilité, destiné à des femmes de divers milieux 
culturels. Le cercle de paix met les femmes du monde entier au défi de partager leur 
responsabilité pour leur rôle dans un conflit et dans sa résolution ; de participer à la 
création de la paix à tous les niveaux de la société ; de rompre les chaînes de la haine 
et de la vengeance ; et de construire des réseaux de pardon et d’amitié au-delà des 
différences raciales, religieuses et sociales. Cet atelier est une version courte des 
Cercles de paix de Femmes Artisans de paix et vise à donner aux participantes un 
aperçu de l’outil et de ses applications. 

Facilité par Iman Al-Ghafari et Marie Chaftari, membres de Femmes 
Artisans de paix  
 

http://www.innavision.co.uk/
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Samedi 14 juillet 
 

 Atelier Justice réparatrice 
 

RJ3-S3 Les perspectives de genre dans la consolidation de la paix : aborder 
l’extrémisme de manière inclusive et holistique (Séance 3/3) 
 (voir description 1er jour, page 12) 

Facilité par Melinda Holmes 

 
RJ6-SA 

 

Les cercles réparateurs : démystifier la théorie et remystifier la pratique  
 
Les pratiques de justice réparatrice, en particulier les cercles réparateurs, ont 
transformé la violence en rétablissant et en guérissant les relations entre les victimes, 
les coupables et les communautés. Basé sur l’approche de la justice réparatrice, cet 
atelier offre aux participant-e-s une opportunité de s’imaginer eux-mêmes comme 
des passerelles dynamiques entre la sagesse locale et les politiques nationales ou 
internationales destinées à transformer l’extrémisme violent. En co-créant un espace 
de réflexion, les participant-e-s seront invité-e-s à partager leurs propres 
expériences sur la façon dont ils et elles ont abordé l’extrémisme violent. Forts de la 
sagesse présente dans l’atelier, nous explorerons ensemble la façon dont les 
comportements radicalisés ont été transformés en exemples de résilience et d’espoir. 
Nous envisagerons ensuite comment développer des processus de justice réparatrice 
ancrés dans les connaissances locales.  

Facilité par Diana Tovar-Rojas, coordinatrice du réseau de consolidation de 
la paix du Centre pour la justice et la consolidation de la paix de l’Eastern 
Mennonite University 

 
RJ5-S2 

 
 

Ébranler les discours dominants : le racisme aux États-Unis (Séance 2/3) 
(voir description 2ème jour, page 14) 

Facilité par Abigail Ballew et Chelsea Higgs Wise 

Atelier Prendre soin de soi 

SC5-SA 

 

Peace Café et Programme d’éducation pour la paix  
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L’objectif principal de cette séance est de présenter le « Peace Café » (Café de 
la paix) comme un outil permettant d’offrir un espace pour rassembler les 
individus et les organisations autour du thème de la paix, en particulier les 
quatre aspects de la paix encouragés par Invest in Peace. Cet atelier est 
centré sur l’appréciation et l’écoute de l’autre de manière holistique. Un 
exemple spécifique de l’utilisation des Peace Cafés dans l’éducation sera 
présenté, avec la présentation du Programme d’éducation pour la paix, qui a 
aidé des détenus et des membres de gangs à transformer leurs vies grâce à 
l’appréciation, la force intérieure, la prise de conscience, la clarté, la 
compréhension, la dignité, le choix, l’espoir et la satisfaction. Le Peace Café 
est un outil permettant de consolider les communautés locales en offrant un 
espace ouvert où les personnes peuvent être elles-mêmes, exprimer leurs 
idées et établir des contacts. Nous espérons qu’à travers les discussions et 
histoires partagées, les participant-e-s se sentiront inspiré-e-s et équipé-e-s 
pour créer un tel espace dans leurs communautés.  

Facilité par Stephen Hinton et Peter Boiu, membres d’Invest in Peace 

 
SC1-S3 

 

Présence dans l’action : chercher en nous-mêmes et au-delà la solution au 
conflit (Séance 3/3)  
(voir description 1er jour, page 12) 
Facilité par Louie Gardiner 

 
SC4-SA 

 

Cercle de paix (Anglais) 
(voir description 1er jour, page 14)  
Facilité par Iman Al-Ghafari et Marie Chaftari 

 
 Atelier ouvert 

 
OT-SA 

 

Séances d’ateliers ouverts  
 

Les participant-e-s ont l’opportunité de prendre part à des séances auto-
organisées pour discuter d’un sujet d’intérêt spécifique. Veuillez contacter les 
organisateurs.  

Facilitation ouverte 

  
 

http://investinpeace.tssef.se/a-four-dimensional-approach-to-peace/
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L’équipe des facilitateurs et facilitatrices des communautés 

L’aspect communautaire de Vers une paix inclusive, une caractéristique clé de l’expérience de Caux, 
est possible grâce au soutien d’un groupe incroyable de professionnel-le-s engagé-e-s qui donnent 
leur temps et travaillent bénévolement pour nous aider à mettre en place un espace sûr pour un 
apprentissage en communauté.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Brigitt Altegg (Switzerland) 
Brigitt est Chargée de programmes pour la création de la confiance et elle fait partie de 
CAUX-I&C depuis juillet 2012. Elle a un Master en Relations internationales du Graduate 
Institute Geneva et un Master en Etudes de paix et de conflit de la European Peace 
University. Avant de rejoindre CAUX-I&C, elle a été Adjointe de Direction chez TRIAL 
International, qui s’engage pour les droits humains. Elle est également active en tant que 
professeur d’escalade avec brevet fédéral. 

Jonathan Dudding (UK) 
Jonathan est formateur et facilitateur au niveau international depuis plus de vingt ans. Formé 
à l’Institut des affaires culturelles et spécialisé dans ces méthodes (maintenant connues sous 
le nom de Technologie de la participation), Jonathan possède une vaste expérience, ayant 
travaillé en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient avec les gouvernements et des 
organisations internationales, nationales et locales. En plus de la facilitation d’évènements à 
grande et à petite échelle, et de la formation en facilitation, Jonathan offre également des 
conseils et du soutien sur la façon d’incorporer des approches participatives dans des 
secteurs dans lesquels la valeur de la participation est moins reconnue. Jonathan a 
commencé à travailler avec Caux en 2011. Il est maintenant membre à part entière de 
l’équipe Caux Design. 

Milica Garic (Bosnia and Herzegovina) 
Milica vit en Suisse depuis son enfance. Elle a obtenu son diplôme en psychologie à 
l’Université de Genève, et travaille actuellement comme bénévole avec des migrants à 
Genève, leur apportant son aide dans leur processus d’intégration culturelle. Grâce au 
Programme des Caux Scholars, elle a approfondi ses connaissances dans le domaine des 
traumatismes transgénérationnels et des émotions post-conflit, ce qui l’a amenée à créer un 
projet en Ukraine, dans le cadre duquel elle a enseigné la communication non-violente 
(Rosenberg) et la résolution de conflit par des moyens pacifiques. Selon elle, l’éducation est 
un élément clé pour un avenir en paix. Elle se réjouit de rencontrer les participant-e-s de la 
conférence TIP et d’accueillir leurs histoires le cœur ouvert. 
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Sagar Gurunde (India)  
 

Sagar est le directeur des programmes Graines d’inspiration pour l’Inde. Cette ONG 
d’ampleur internationale s’adresse à la nouvelle génération de leaders pour les préparer à 
la transformation de situations de conflit. Il crée et implémente des programmes et des 
activités consacrées aux capacités essentielles en faveur de la paix. En 2014, Sagar a fait 
partie du tout premier groupe de boursiers du programme en Inde. En 2016, il a reçu le prix 
« Peace Award » décerné par le Welingkar Institute of Management Studies de Bombay 
dans le cadre du projet « The Peace Award ». Il est également un coach certifié et maître 
praticien PNL, reconnu par la International Coach Federation (ICF) des Etats-Unis. 
Passionné par le développement positif de la jeunes et l’harmonie interconfessionnelle, 
Sagar a rejoint cette année l’équipe logistique de TIP, et se réjouit de travailler de pair avec 
une équipe d’experts aussi diversifiée culturellement, et de mettre ses compétences au 
service d’un programme enrichissant pour chacune et chacun. 

Jelena Mair (Switzerland) 
Jelena est originaire de Suisse, fait des recherches dans le domaine de la paix et possède 
un master en développement international, paix et transformation de conflit de l’Université 
d’Innsbruck. Actuellement, son principal sujet de recherche et son travail sont centrés sur 
l’autonomisation, la résilience et la guérison des traumatismes transgénérationnels. Dans 
son travail, Jelena Mair explore, de plus, les différentes approches du développement de 
projets participatifs et de l’innovation sociale pour les sociétés inclusives. Elle travaille 
actuellement pour une initiative visant à favoriser l’inclusion sociale de jeunes réfugiés et 
de jeunes de communautés marginalisées en Suisse pour l’ONG infoklick.ch. 

 

 

Véronique Sikora (Switzerland) 
Véronique est multilingue et a étudié et travaillé pour le gouvernement, dans des 
entreprises et des ONG au Canada et en Suisse. Elle est professeure assistante à 
l’Université des Sciences appliquées d’ingéniérie et de gestion d’Yverdon, en Suisse. Elle a 
fondé Weaving Social Fabric, co-créant et co-facilitant des ateliers et des conversations 
avec diverses parties prenantes. Véronique travaille comme bénévole pour la fondation de 
Caux depuis 2013 et le Swiss Knowledge Management Forum depuis 2009. Elle possède 
un MBA et un diplôme en commerce durable. Elle se passionne pour la responsabilité 
sociale et environnementale, le partage des connaissances, les techniques d’apprentissage 
par l’expérience, les approches interactives et les méthodes de facilitation de groupe. Elle 
est membre de l’équipe TIGE d’I&C, des Amis de Caux, et se réjouit de sa seconde année au 
sein de la conférence Vers une paix inclusive. 
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L’équipe d’organisation 

Vers une paix inclusive a été organisée par une équipe de jeunes bénévoles du monde entier. Un 
certain nombre d’entre nous font partie du Programme des Caux Scholars de Caux et d’Asia Plateau. 
Nous sommes unis dans notre effort pour aborder l’extrémisme violent du point de vue de la 
consolidation de la paix, pour donner quelque chose en retour et devenir des acteurs et actrices du 
changement ! 
 
 
Jean Claude Bucumi, Burundi 
Liaison interprétation, @jc_fubini 

Angel de la Flor, Philippines 
Liaison interprétation, @angelrawr 

Shannon McClain, USA 
Communication, @septchouettes  

Amos Izerimana, Burundi/USA 
Communication, @AIzerimana 

Angela McGraw Miller, USA 
Service communautaire, @angelamillermcg 

Sagar Gangurde, Inde 
Liaison logistique, @sagarspg 

Prerna Rathi, Inde 
Finance et bourses 

Indee Thotawattage, Sri Lanka 
Liaison Caux Scholars, @indeeisms 

Mihaela Mihalea, Roumanie 
Finance and grants 

Akop Gabrielyan, Russie | Arménie 
Logistique 

Rajendra Senchurey 
Hospitalité et logistique, @RSenchurey 
 

Cloe Liparini USA | Italie 
Partenariats, @cloe_liparini 

Ismaila Ceesay, Gambie 
Outreach et team building 
 

Suchith Abeyewickreme, Sri Lanka 
Soutien externe, @suchith4peace 

Eliana Jimeno, Colombie 
Directrice 

Johannes Langer, Autriche 
Directeur, @global_outlook 

 
 
Nous sommes reconnaissants du soutien de Centre de dialogue international KAICIID, du 
programme des Caux Scholars, d’Initiatives et Changement UK, du Centre pour la justice et la 
consolidation de la paix de l’Eastern Mennonite University, d’ICA:UK, du réseau international d’action 
de la société civile (ICAN) et d’Arigatou International. 
 

Contact us:  
inclusivepeace@cauxforum.org 
 

Follow and continue the conversation at:  

   
 

#CauxForum  
#CauxTIP   
 

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