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Formation	  des	  enseignants	  et	  des	  personnels	  d’éducation	  à	  la	  prévention	  des	  violences	  et	  à	  la	  
résolution	  non-violente	  des	  conflits	  
10	  et	  11	  mars	  2015	  à	  l’ESEN	  –	  Poitiers	  

	  
Titre	  de	  l’intervention	  :	  	  
CONSTRUIRE	  UN	  CADRE	  PREVENTIF	  ET	  UNE	  GESTION	  NON	  VIOLENTE	  D’UNE	  ECOLE	  OU	  
D’UN	  ETABLISSEMENT	  SCOLAIRE	  
Intervenante	  :	  Béatrice	  Sabaté,	  10	  mars	  (15	  minutes)	  

	   	  
On	  peut	  vivre	  ensemble	  en	  se	  limitant	  à	  juxtaposer	  nos	  différences,	  en	  ayant	  des	  acteurs	  et	  
des	  instances	  au	  sein	  de	  l’établissement	  qui	  coexistent.	  Notre	  objectif	  en	  favorisant	  un	  climat	  
scolaire	  apaisé	  et	  propice	  aux	  apprentissages	  est	  de	  créer	  du	  lien	  entre	  tous	  les	  membres	  de	  la	  
communauté	  éducative	  et	  en	  partageant	  une	  vision	  commune	  et	  cohérente.	  Il	  s’agit	  donc	  de	  
construire	  le	  collectif	  à	  l’école	  en	  investissant	  tous	  les	  liens	  éducatifs.	  
Petite	  activité	  des	  doigts	  sur	  la	  joue	  (rupture	  de	  logique	  et	  donc	  manque	  de	  cohérence)	  
	  

1) DES	  OBJECTIFS	  PARTAGÉS	  :	  partir	  d’une	  vision	  commune	  
Pour	  créer	  du	  lien	  il	  est	  essentiel	  d’avoir	  une	  vision	  commune.	  
	  
Lorsque	  l’on	  regarde	  la	  consultation	  2014/2015	  sur	  le	  socle	  commun,	  et	  plus	  
particulièrement	  les	  compétences	  sociales	  et	  civiques	  ainsi	  que	  les	  compétences	  d’autonomie	  
et	  d’initiative,	  on	  s’aperçoit	  qu’un	  large	  panel	  des	  personnes	  interrogées	  lors	  de	  cette	  
consultation	  trouve	  une	  grande	  pertinence	  dans	  les	  objectifs	  de	  connaissances	  et	  
compétences	  proposés.	  
On	  trouve	  également	  un	  degré	  d’implication	  élevé	  chez	  les	  différents	  acteurs	  de	  la	  
communauté	  éducative.	  
	  
Nous	  sommes	  tous	  largement	  convaincu	  aujourd’hui	  de	  l’importance	  d’impliquer	  tous	  les	  
acteurs	  de	  la	  communauté	  éducative	  pour	  lutter	  contre	  les	  violences	  à	  l’école	  et	  préparer	  les	  
élèves	  à	  l’exercice	  de	  leur	  citoyenneté	  de	  façon	  non	  violente.	  
	  
Cette	  vision	  commune	  s’appuie,	  en	  autre,	  on	  vient	  de	  le	  voir,	  sur	  la	  transmission	  des	  
compétences	  psycho	  sociales	  qui	  sous	  tendent	  les	  valeurs	  de	  la	  République.	  
	  
Lorsque	  l’on	  demande	  aux	  personnels	  enseignant	  et	  aux	  parents	  d’énumérer,	  les	  compétences	  
avec	  lesquelles	  ils	  souhaitent	  que	  les	  jeunes	  partent	  dans	  la	  vie,	  on	  retrouve	  ces	  compétences	  
psycho	  sociales	  qui	  sous	  tendent	  les	  apprentissages	  scolaires	  et	  sociaux.	  Dans	  ces	  2	  listes,	  	  
trouve	  surtout	  des	  envies	  de	  transmission	  communes.	  
	  
Exemple	  des	  réunions	  éducatives	  autour	  de	  l’élève	  en	  difficulté	  scolaire	  et/ou	  comportementale	  
et/ou	  émotionnelle	  auxquelles	  les	  parents	  sont	  invités	  :	  
	  
(Collège	  en	  banlieue	  parisienne)	  

-‐ à	  partir	  des	  ressources	  et	  des	  difficultés	  que	  rencontre	  l’élève	  ils	  se	  placent	  dans	  une	  
logique	  de	  recherche	  de	  solutions	  et	  de	  coopération.	  (démarche	  qui	  s’apprend	  en	  
formation)	  

-‐ ils	  ont	  choisi	  d’avoir	  une	  tierce	  personne	  pour	  animer	  cette	  recherche	  de	  solutions.	  
-‐ L’énergie	  de	  tous	  les	  participants	  est	  centrée	  sur	  ce	  qui	  va	  remettre	  l’élève	  en	  capacité	  

que	  ce	  soit	  de	  l’ordre	  scolaire	  ou	  comportemental.	  
 Ces	  réunions	  deviennent	  alors	  de	  véritables	  outils	  de	  l’encouragement.	  Encourager	  

c’est	  insuffler	  du	  courage,	  insuffler	  de	  la	  force	  et	  revient	  à	  accompagner	  la	  mise	  en	  
capacité.	  
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 Elles	  sont	  alors	  un	  moyen	  concret	  de	  construire	  le	  lien	  parent/établissement.	  
	  
	  
2)	  CONSTAT	  :	  la	  société	  change	  et	  les	  comportements	  des	  jeunes	  avec	  
	  
Pour	  atteindre	  ces	  objectifs	  partagés,	  l’implication	  de	  chacun	  à	  tous	  les	  niveaux	  de	  
l’établissement	  n’est	  plus	  une	  option	  :	  en	  premier	  lieu	  parce	  que	  la	  société	  change.	  
	  

• Constat	  dans	  la	  vie	  de	  tous	  les	  jours	  :	  changement	  de	  société,	  changement	  de	  
posture	  …	  

Est	  ce	  que	  cela	  vous	  est	  déjà	  arrivé	  d’écouter	  un	  jeune	  (enfant,	  élève,	  etc.)	  s’adresser	  à	  vous	  et	  de	  
penser	  :	  jamais	  je	  n’aurais	  osé	  m’adresser	  à	  un	  adulte	  de	  cette	  façon	  là	  ?	  
(Nouvelles	  technologies,	  rapport	  à	  l’autorité,	  rapport	  au	  savoir,	  etc.)	  
	  
Exemple	  :	  Ces	  changements,	  on	  les	  note	  aussi	  dans	  le	  quotidien	  de	  la	  classe	  :	  

-‐ les	  difficultés	  les	  plus	  courantes	  rencontrées	  dans	  les	  classes	  (PowerPoint)	  
	  

-‐ les	  parents	  sont	  également	  à	  la	  recherche	  de	  repères	  éducatifs,	  que	  ce	  soit	  à	  la	  maison	  
ou	  dans	  leur	  lien	  avec	  l’école.	  Par	  exemple,	  ils	  viennent	  contester	  une	  sanction,	  une	  
note,	  remettre	  en	  cause	  une	  décision	  d’un	  enseignant	  (certains	  sondages	  montrent	  que	  
c’est	  une	  des	  premières	  causes	  de	  désaccord	  entre	  l’établissement	  et	  les	  parents).	  

	  
Si	  on	  s’attarde	  quelques	  instants	  sur	  les	  changements	  de	  la	  société,	  on	  s’aperçoit	  que	  l’on	  est	  
passé	  d’une	  structure	  verticale	  à	  une	  structure	  plus	  horizontale,	  plus	  coopérative	  dont	  on	  n’a	  
pas	  toujours	  les	  outils	  :	  illustrer	  ce	  changement	  

	  
-‐ Passer	  d’une	  organisation	  verticale	  à	  une	  organisation	  horizontale	  basée	  sur	  la	  

coopération	  concernent	  aussi	  bien	  les	  personnels	  enseignants,	  que	  les	  différentes	  
instances	  de	  l’établissement,	  que	  les	  autres	  acteurs	  de	  la	  communauté	  éducative	  (y	  
compris	  les	  parents	  d’élèves	  bien	  sur).	  
	  

 Besoin	  d’éduquer	  les	  jeunes	  et	  les	  adultes	  à	  la	  compréhension	  et	  au	  respect	  de	  ce	  que	  
veut	  dire	  «	  coopération,	  respect	  mutuel	  et	  égalité	  sociale	  ».	  «	  Horizontalité	  »	  ne	  veut	  
pas	  dire	  «	  mêmes	  devoirs,	  mêmes	  responsabilités	  »	  mais	  «	  même	  valeur,	  même	  dignité	  
pour	  la	  personne	  ».	  
	  

-‐ Comment	  garder	  le	  contrôle	  de	  sa	  classe,	  de	  son	  établissement,	  comment	  construire	  un	  
espace	  propice	  aux	  apprentissages	  en	  coopération	  (c’est	  à	  dire	  avec	  une	  gestion	  non	  
violente)	  

 Le	  changement	  de	  posture	  peut	  s’avérer	  très	  anxiogène	  et	  peut	  s’accompagner	  de	  
résistance	  à	  changer	  les	  habitudes	  avec	  lesquelles	  on	  a	  soit	  même	  souvent	  grandi.	  Le	  
travail	  fait	  en	  formation	  autour	  de	  ce	  changement	  de	  posture	  va	  permettre	  de	  rentrer	  
dans	  la	  co	  construction	  en	  ayant	  déjà	  des	  outils	  de	  la	  coopération.	  
	  

	  
-‐ On	  pourrait	  choisir	  de	  garder	  les	  repères	  et	  les	  outils	  des	  générations	  précédentes	  et	  

rester	  dans	  le	  vertical	  (garder	  les	  outils	  d’un	  contrôle	  vertical	  comme	  la	  soumission,	  la	  
punition,	  l’exclusion,	  etc.)	  mais	  on	  prend	  le	  risque	  de	  la	  revanche,	  du	  ressentiment,	  de	  
la	  rébellion,	  du	  retrait.	  =>	  ces	  4	  «	  R	  »	  font	  le	  lit	  de	  la	  violence.	  

	  
En	  formation,	  les	  questions	  que	  nous	  allons	  garder	  à	  l’esprit	  sont	  les	  suivantes	  :	  	  
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-‐ Comment	  accompagner	  ces	  changements	  de	  société,	  ce	  changement	  de	  posture,	  de	  
façon	  cohérente	  à	  partir	  d’un	  cadre	  préventif	  solide,	  à	  la	  fois	  ferme	  et	  bienveillant	  ?	  

-‐ Comment	  donner	  des	  outils	  qui	  accompagnent	  ces	  changements	  de	  posture	  et	  qui	  
favorise	  une	  gestion	  non	  violente	  de	  l’établissement	  ?	  	  

-‐ Comment	  apprendre	  à	  passer	  d’une	  logique	  d’exclusion	  à	  une	  démarche	  
d’appartenance	  ?	  
	  

3)	  Face	  à	  ce	  constat,	  les	  partenaires	  associatifs	  proposent	  une	  démarche	  GLOBALE	  et	  
coordonnée	  
	  
GLOBALE	  parce	  que:	  

1) 3	  axes	  :	  prévention	  (enseignement	  des	  compétences	  psycho	  sociales),	  intervention	  
(médiation,	  gestion	  des	  incidents),	  réparation	  (avec	  une	  démarche	  d’appartenance	  
plutôt	  que	  d’exclusion	  en	  justice	  restauratrice.	  Ces	  3	  axes	  sont	  intimement	  liés	  et	  
demandent	  une	  harmonisation	  à	  l’initiative	  bien	  souvent	  du	  chef	  d’établissement	  ou	  du	  
directeur	  d’école.	  
	  

2) Tous	  les	  acteurs	  de	  la	  communauté	  éducative	  sont	  impliqués	  pour	  davantage	  de	  
cohérence	  pour	  tous	  :	  les	  CE,	  les	  directeurs	  d’école,	  CPE,	  surveillants,	  animateurs,	  les	  
enseignants,	  les	  parents	  d’élèves,	  les	  jeunes,	  les	  quartiers,	  les	  collectivités	  territoriales	  
et	  les	  partenaires	  associatifs.	  

	  
3) GLOBALE	  parce	  qu’une	  gestion	  non	  violente	  de	  l’établissement	  peut	  se	  refléter	  dans	  

tous	  les	  moyens	  mis	  en	  œuvre	  par	  les	  acteurs	  de	  la	  communauté	  éducative	  :	  
Exemple	  du	  collège	  de	  l’Oise	  et	  de	  du	  travail	  en	  équipe	  sur	  le	  règlement	  intérieur	  et	  la	  
sanction	  éducative.	  Exemple	  des	  conseils	  de	  classe	  auquel	  on	  attache	  des	  lignes	  de	  
conduite	  construites	  ensemble,	  des	  conseils	  de	  discipline	  sous	  forme	  de	  recherche	  de	  
solutions,	  etc.	  

	  
Cette	  démarche	  globale	  est	  porteuse	  de	  synergie	  (voir	  le	  visuel	  de	  la	  maison)	  et	  
d’appartenance.	  
	  

• Un	  mot	  sur	  cette	  logique	  d’appartenance	  
	  

 la	  prévention	  des	  violences	  et	  du	  désengagement	  va	  de	  pair	  avec	  le	  
développement	  d’un	  sentiment	  d’appartenance	  à	  sa	  classe,	  à	  son	  école,	  à	  son	  
établissement,	  à	  son	  équipe	  pédagogique.	  
	  

	  
-‐ Etude	  :	  «	  les	  élèves	  apprennent	  mieux	  et	  sont	  plus	  motivés	  lorsqu’ils	  ont	  un	  sentiment	  

d’appartenance	  et	  se	  sentent	  impliqués	  et	  lorsque	  leurs	  enseignants	  ont	  aussi	  un	  
sentiment	  d’appartenance	  à	  leur	  communauté	  éducative.	  Ce	  sentiment	  d’appartenance	  
s’accompagne	  d’un	  niveau	  moins	  élevé	  de	  comportements	  inappropriés,	  de	  violence,	  
de	  harcèlement	  »	  –	  De	  Jung	  &	  Duckworth,	  1986	  ;	  Purkey	  &	  Smith,	  1983	  ;	  Reid	  1982	  ;	  
Rumberger,	  1987	  ;	  Sommer,	  1985,	  Gregory	  and	  Al	  2010	  ;	  Debarbieux	  2010	  
	  

 Développer	  le	  sentiment	  d’appartenance	  contribue	  à	  apaiser	  le	  climat	  scolaire.	  
	  
Lorsque	  j’ai	  un	  sentiment	  d’appartenance	  à	  ma	  classe,	  à	  mon	  établissement,	  lorsque	  j’ai	  ma	  
place,	  alors	  je	  peux	  investir	  toute	  mon	  énergie	  dans	  les	  apprentissages	  scolaires	  et	  ceux	  du	  
vivre	  ensemble.	  Je	  m’implique	  et	  je	  contribue.	  
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Lorsque	  le	  jeune	  ou	  l’adulte	  n’a	  pas	  ce	  sentiment	  d’appartenance,	  il	  investit	  alors	  toute	  son	  
énergie	  à	  trouver	  sa	  place	  de	  façon	  plus	  ou	  moins	  appropriée,	  de	  façon	  plus	  ou	  moins	  violente.	  
Les	  violences	  deviennent	  alors	  le	  langage	  codé	  des	  élèves	  ou	  de	  certains	  adultes:	  «	  je	  suis	  
découragé	  »,	  «	  je	  n’appartiens	  pas	  ».	  
Un	  élève	  violent	  est	  bien	  souvent	  un	  élève	  qui	  ne	  trouve	  pas	  sa	  place	  et	  qui	  ne	  se	  sent	  pas	  
capable.	  
	  
Adopter	  une	  démarche	  globale	  favorisant	  l’appartenance	  plutôt	  que	  l’exclusion	  revient	  à	  
«	  construire	  un	  cadre	  préventif	  et	  une	  gestion	  non	  violente	  d’une	  école	  ou	  d’un	  établissement	  
scolaire	  ».	  Il	  s’agit	  d’intégrer	  chacun	  des	  membres	  de	  la	  communauté	  dans	  la	  vie	  sociale	  et	  
civique.	  
	  
4)	  LA	  FORMATION	  :	  un	  moyen	  pour	  passer	  de	  la	  théorie	  à	  l’action	  
Former	  à	  la	  gestion	  non	  violente	  d’un	  établissement	  scolaire	  et	  donc	  développer	  l’implication,	  
la	  coopération	  de	  façon	  ferme	  et	  bienveillante	  dans	  le	  respect	  de	  chacun	  passe	  par	  :	  
	  

	  
-‐ Susciter	  l’adhésion	  à	  un	  projet	  commun,	  une	  vision	  partagée	  et	  co-construite	  
-‐ Développer	  une	  démarche	  d’appartenance	  à	  la	  fois	  ferme	  et	  bienveillante	  
-‐ Impliquer	  tous	  les	  acteurs	  de	  la	  communauté	  éducative	  dans	  l’encouragement	  
-‐ Travailler	  la	  posture	  de	  coopération	  et	  créer	  du	  lien	  
-‐ Faire	  de	  l’incident	  et	  du	  conflit	  une	  opportunité	  d’apprentissage	  

	  
	  
Axes	  de	  travail	  en	  formation	  
Par	  manque	  de	  temps,	  je	  voudrais	  particulièrement	  insister	  sur	  2	  axes	  :	  celui	  de	  
l’encouragement	  et	  celui	  du	  lien.	  
	  
a)	  Former	  au	  management	  des	  personnels	  dans	  l’encouragement	  et	  la	  bienveillance	  
	  
b)	  Apprendre	  à	  créer	  du	  lien	  entre	  les	  acteurs	  de	  la	  communauté	  
	  
c)	  Travailler	  la	  posture	  pour	  que	  les	  outils	  prennent	  tout	  leur	  sens	  
	  
d)	  Utiliser	  les	  incidents	  et	  les	  conflits	  pour	  en	  faire	  des	  opportunités	  d’apprentissage	  
	  
e)	  Entrer	  dans	  une	  démarche	  non	  violente	  de	  coopération	  et	  ajuster	  les	  outils	  à	  chaque	  
établissement	  en	  fonction	  de	  ses	  spécificités	  
	  

a) Former	  au	  management	  des	  personnels	  dans	  l’encouragement	  
(étude	  NASAP)	  

Partons	  d’un	  //	  avec	  les	  élèves	  :	  
*	  Les	  études	  PISA	  de	  l’OCDE	  montrent	  l’importance	  de	  l’encouragement	  dans	  les	  
apprentissages.	  On	  l’a	  vu	  chez	  les	  élèves	  :	  A	  aptitude	  égale,	  un	  élève	  qui	  a	  le	  sentiment	  d’être	  
capable,	  qui	  se	  sent	  encouragé	  est	  plus	  performant	  qu‘un	  élève	  qui	  n’a	  pas	  ce	  sentiment	  
d’efficacité	  personnel	  dont	  parle	  le	  psychologue	  Albert	  Bandura.	  	  
	  
*	  Chez	  les	  personnels	  enseignants,	  les	  études	  montrent	  que	  les	  mécanismes	  sont	  les	  
mêmes	  :	  Etude	  NASAP	  	  
Le	  sentiment	  de	  solitude,	  la	  non	  reconnaissance,	  le	  manque	  d’encouragement	  entrainent	  le	  
désengagement	  et	  la	  déconnexion.	  
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Témoignage	  de	  l’enseignant	  qui	  se	  sent	  seul	  dans	  sa	  classe	  difficile	  et	  revient	  en	  salle	  des	  profs	  
ou	  il	  se	  sent	  encore	  plus	  seul	  (touche	  le	  rapport	  à	  l’erreur	  et	  la	  posture	  de	  sachant).	  

	  
L’encouragement	  des	  équipes	  est	  primordial	  et	  les	  initiatives	  déjà	  en	  place	  sont	  
nombreuses	  :	  

-‐ des	  entretiens	  d’évaluation	  qui	  donnent	  envie	  de	  progresser	  
-‐ la	  reconnaissance	  d’initiative	  prises	  avec	  les	  élèves	  
-‐ le	  partage	  de	  pratique	  
-‐ le	  café	  info	  ouvert	  à	  qui	  veut	  le	  matin	  
-‐ les	  instances	  de	  recherche	  de	  solutions	  
-‐ les	  projets	  communs	  en	  transversal	  
-‐ les	  temps	  de	  concertation	  

Toutes	  ces	  initiatives	  participent	  au	  langage	  de	  l’encouragement	  
En	  formation	  on	  ne	  va	  faire	  que	  partager	  et	  amplifier	  ces	  initiatives	  encourageantes	  en	  les	  
liant	  à	  la	  démarche	  globale.	  Il	  y	  a	  tellement	  de	  façon	  d’encourager	  …	  c’est	  un	  véritable	  
processus	  créatif.	  
	  

b) Apprendre	  à	  créer	  du	  lien	  entre	  les	  acteurs	  de	  la	  communauté	  éducative	  et	  entre	  
les	  différentes	  instances	  de	  l’établissement	  
	  

Un	  Exemple	  pour	  illustrer	  rapidement	  :	  celui	  de	  ce	  collège	  de	  Montpellier	  et	  du	  travail	  fait	  sur	  
la	  gestion	  des	  incidents	  et	  les	  indicateurs	  de	  vie	  scolaire	  :	  les	  données	  sont	  traitées	  par	  la	  vie	  
scolaire	  pour	  les	  décliner	  ensuite	  en	  actions	  dans	  les	  classes.	  Par	  exemple	  classe	  de	  3ème	  qui	  
a	  un	  taux	  mensuel	  élevé	  de	  retenues	  pour	  travail	  non	  fait.	  Cette	  information	  est	  donné	  par	  le	  
CPE	  au	  professeur	  principal	  qui	  profite	  alors	  d’une	  heure	  de	  vie	  de	  classe	  pour	  faire	  une	  
recherche	  de	  solutions	  avec	  ses	  élèves	  sur	  le	  thème	  «	  Qu’est	  ce	  qui	  pourrait	  nous	  aider,	  
concrètement,	  à	  rendre	  nos	  devoirs	  dans	  les	  temps	  ?	  »	  
	  
Ce	  travail	  permet	  non	  seulement	  de	  faire	  d’une	  difficulté	  une	  opportunité	  de	  s’améliorer	  et	  
d’apprendre	  mais	  elle	  vient	  créer	  du	  lien	  entre	  le	  CPE	  et	  l’enseignant.	  
	  

	  
c) Former	  les	  enseignants,	  les	  PP,	  les	  CPE,	  les	  CE	  et	  les	  directeurs	  d’école	  à	  cette	  

posture	  d’autorité	  à	  la	  fois	  ferme	  et	  bienveillante	  qui	  permet	  de	  poser	  une	  autorité	  
juste	  et	  de	  favoriser	  l’implication	  de	  chacun	  dans	  un	  mouvement	  d’appartenance	  et	  de	  
coopération.	  =>	  se	  faire	  modèle	  des	  valeurs	  que	  l’on	  porte.	  	  
	  

d) Utiliser	  les	  incidents	  pour	  en	  faire	  des	  opportunités	  d’apprentissage	  :	  
	  
-‐	  Le	  recours	  à	  la	  gestion	  des	  conflits	  de	  façon	  non	  violente,	  à	  la	  médiation,	  à	  la	  sanction	  
éducative,	  à	  la	  justice	  restauratrice	  et	  donc	  à	  la	  recherche	  de	  solutions.	  
	  

 on	  va	  toucher	  le	  rapport	  à	  l’erreur	  et	  donc	  le	  rapport	  à	  l’évaluation.	  Vrai	  
changement	  de	  paradigme.	  

	  
	  
	  

CONCLUSION	  
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Encourager,	  impliquer,	  utiliser	  une	  communication	  non	  violente,	  avoir	  une	  posture	  à	  la	  fois	  
ferme	  et	  bienveillante,	  être	  dans	  la	  co-‐opération	  sans	  basculer	  dans	  le	  laisser	  faire,	  développer	  
le	  sentiment	  d’appartenance	  à	  une	  communauté	  :	  si	  nous	  sommes	  tous	  là,	  c’est	  que	  nous	  
partageons	  cette	  vision.	  
	  
Les	  associations	  se	  font	  partenaires	  de	  l’éducation	  nationale	  afin	  de	  décliner	  cette	  vision	  
commune	  en	  actions,	  d’accompagner	  le	  changement	  de	  posture	  et	  de	  co-‐construire	  un	  climat	  
scolaire	  apaisé	  avec	  tous	  les	  acteurs	  de	  la	  communauté	  éducative.	  	  
	  
Les	  carrefours	  vont	  vous	  donner	  une	  idée	  plus	  précise	  de	  la	  façon	  dont	  les	  associations	  
peuvent	  contribuent	  en	  valorisant	  l’existant	  à	  partir	  de	  toutes	  les	  initiatives	  déjà	  en	  place	  et	  
en	  proposant	  leur	  savoir	  faire,	  à	  partir	  d’une	  posture	  non	  violente	  et	  ancrée	  dans	  la	  
coopération.	  
	  
	  


