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PARTIE 1 : FONCTIONNEMENT
1/ Stratégie d'action
Modus Operandi organise son action autour de plusieurs choix stratégiques :

Choix stratégique 1 : Le recours aux méthodes de recherches participatives (recherche citoyenne)
tournées vers l'action. Ce choix permet la mise à l'épreuve du terrain de l'approche constructive du
conflit.
La méthode de recherche citoyenne porte ses fruits avec la construction de solides partenariats à
Grenoble et la publication de trois livrets.

Choix stratégique 2 : Développer des formations pour transmettre notre approche constructive des
conflits à des participants qui se l'approprient et l'appliquent.
Il existe une demande forte en formations, on le voit au travers des candidats aux écoles d'été et aux
cours en ligne. La pertinence du choix est là mais notre modèle économique n'est toujours pas
satisfaisant. Une demande de partenariat en provenance de l’École de Maintien de la Paix de Bamako
(Mali) pour organiser une école d'été sur place, devrait nous permettre d'expérimenter un nouveau
modèle. La convention a été signée en mars 2016 ; sa mise en oeuvre est en cours.

Choix stratégique 3 : Diffuser sur le site Irénées les différentes approches de la paix (analyses et

expériences) et ainsi proposer une information utile à l'action. Parallèlement, répertorier une grande
diversité d'organisations travaillant dans ce domaine afin de créer une dynamique d'échange entre ces
acteurs et constituer un vaste réseau, vivier potentiel pour les activités de Modus Operandi.
L'augmentation constante du nombre de visites mensuelles montre que le site répond bien à une
attente et que l'information proposée s'avère utile. Le travail de recensement et de géolocalisation des
acteurs a permis d'élargir considérablement le réseau et de trouver à la fois de nouveaux auteurs pour
le site ainsi que des candidats pour nos cours en ligne. La dynamique d'échange spontanée entre les
acteurs identifiés n'est quant à elle pas atteinte. Nous constatons que cette spontanéité dans l'échange
est difficile à mettre en place, en dehors d'un projet commun ou d'une action concrète.

Choix stratégique 4 : Le co-financement avec les collectivités territoriales (Région Rhône-Alpes,
Mairie Grenoble, État avec le Fonds pour la cohésion sociale).
Si ce choix a porté ses fruits en 2015 avec le soutien financier porté à plusieurs des projets menés par
Modus Operandi, il est fragilisé par les résultats électoraux des élections départementales et régionales :
notre réseau est à reconstruire et une ré-orientation vers les fondations privées est envisagée.

2/ L'équipe en 2015
a. Les salariés

Claske est passée en 2015 à un statut de Congé Individuel de Formation non rémunéré, pour une
période d'au moins un an, son salaire étant couvert par un contrat doctoral à l'Université GrenobleAlpes sur le thème "Violence en ville, comprendre et agir, l'analyse des conflits quotidiens dans l'espace
public". Cette recherche s'inscrit dans l'axe recherche citoyenne de Modus Operandi. Au-delà, elle
continue de s'impliquer dans les activités de Modus Operandi en tant que bénévole. Mouafo a pris le
relais en augmentant son temps de travail à 3/5ème. Quant à Karine elle est restée sur la même base
que les années précédentes, à savoir 4/5ème et Nathalie qui était jusque-là à temps plein, est passée à
4/5ème les premiers mois de son arrivée à Bordeaux (septembre – décembre 2015) pour repartir sur un
temps plein à partir de janvier 2016.

b. Associés

Cyril Musila est associé dans la mise à l'épreuve du terrain de l'approche de la
transformation des conflits notamment dans les pays d’Afrique centrale. Il est la
personne ressources de Modus Operandi dans cette région et notre référent
dans la construction de réseaux stratégiques.
Il fait également partie de l'équipe de formateurs de l'école d'été de Yaoundé
ainsi que de l'équipe pédagogique du cours en ligne "Agir sur les conflits".
Il partage enfin régulièrement des analyses pour le site irénées.

Claude Mbowou est associé à la dynamique des écoles d'été de Modus
Operandi. Début 2015, il s'est rendu au nord-Cameroun dans le cadre d'une
mission de recherche financée par les Nations-Unies sur la sécurité dans la zone
Sahel. Au moment de rejoindre Yaoundé pour prendre part à l'école d'été du 6
au 11 septembre, il a été arrêté. Grâce à une mobilisation importante sur place
pour sa libération et à la pression des réseaux sociaux, Claude a finalement été
relâché.

Henry Tidy est associé à Modus Operandi dans le cadre du Projet "Eau, une
chance pour la paix", qui se poursuit par de nombreuses interventions d'Henry
dans des lycées pour présenter le film qui avait été réalisé et sensibiliser ainsi les
jeunes aux problématiques liées à l'eau et au changement climatique.
Henry a également participé au développement d'un nouveau cours en ligne en
partenariat avec Agter, sur les accaparements de terre à grande échelle.

Houssem Amara a également rejoint l'équipe de Modus Operandi via un
contrat signé avec la MJC Robert Desnos dans le cadre des ateliers « Agir pour la
paix ». Le poste d’Houssem était plus porté dans l’animation des ateliers « Agir
Pour la Paix » sous l’encadrement de Modus Operandi. Il y a passé 11 mois
comme référent principal et est actuellement en poste dans une entreprise du
côté de la Suisse. Hedi Rehioui a remplacé Houssem avec le même contenu en
termes de missions.

c. Stagiaires

Yohan Demeure de l'IGA Grenoble a réalisé un stage à Modus Operandi
pendant 10 jours : il a travaillé sur des fiches pédagogiques pour le projet "Eau,
une chance pour la paix ?".

Julie Neelin du Master International Development Studies a réalisé un stage de
6 mois dans le cadre de la rédaction du magazine « Marchons pour dire non à la
violence » qui est sorti le 2 octobre 2015. Elle a également appuyé l'organisation
du voyage aux Pays-bas et Danemark en mai de la même année.

d. Volontaire du Service civique
Maureen Clappe est volontaire du service civique pour 8 mois (octobre 2015 –
juin 2016). Les objectifs fixés collectivement sont :
- l'organisation des Rencontres de géopolitique critique, avec l'équipe ;
- l'organisation d'une table ronde sur une thématique choisie, en lien avec le
projet de thèse de Maureen ;
- la coordination de la publication des Actes des Rencontres ;
- la rédaction d'un article pour les Actes des Rencontres.
Maureen est diplômée d’un Master en politiques publiques et changement social
spécialisé sur les thèmes de la ville, du territoire et des solidarités à l’IEP de
Grenoble. Une Convention a été signée avec la Ligue de l'enseignement, ce qui
ouvre à Modus Operandi plusieurs facilités logistiques (utilisation de salles) et
d'être intégré au réseau. La rémunération mensuelle comprend un versement
par l’État de 467,34€, complété par la participation de l'association de 106,31€.

d. Le Conseil d'Administration
Le CA de Modus Operandi se compose en plus des 3 membres du Bureau (Arnaud Blin - président, Raffi
Duymejian - Secrétaire et Vincent Calame - trésorier) de : Michel Foucher (géographe, diplomate et
essayiste), Kirsten Koop (docteur en géographie et maître de conférence à l'Institut de géographie alpine),
Gerd Juune (ancien directeur de la Chaire de Relations internationales de l'université de Amsterdam et
fondateur de The Network University – TNU).

En 2015 Gwendoline Delbos-Corfield, conseillère régionale à la région RhôneAlpes pour EELV, est venue rejoindre le CA de Modus Operandi.

3/ Fonctionnement
a. Bureau du 46 rue d'Alembert (Grenoble)
Au mois de juillet 2015, les traductrices avec lesquelles Modus Operandi partageait son bureau rue
d'Alembert, sont parties. Étant donné le faible montant du loyer mensuel (au total : 509,66 €), Modus
Operandi a décidé de rester dans ces locaux et d'en assumer le loyer seul, en attendant de trouver soit
de nouveaux colocataires, soit une meilleure alternative ailleurs.

b. Le "laboratoire social"
L'idée est d'équiper le bureau de matériel informatique et vidéo, dans un premier temps, pour le mettre
à la disposition des personnes avec qui Modus Operandi travaille sur ses terrains. Ces personnes
portent des idées et n'ont souvent pas les moyens de leur réalisation. Cette idée a été intégrée à une
demande de subvention auprès de la Région Rhône Alpes (juin 2015). Finalement la subvention pour
Modus Operandi s'élève à 1.300 € qui seront consacrés à commencer à constituer cet équipement.
Un premier projet est porté par un réfugié qui veut travailler sur les représentations des demandeurs
d'asile par les Français. Il voudrait travailler à partir de micro-trottoirs pour collecter les éléments qui
serviraient à écrire des scénarios pour des courtes capsules vidéos.

c. La comptabilité
En 2015, Vincent Calame a mis en place pour la comptabilité de Modus Operandi son logiciel
"Scarabé" : Nathalie l'a utilisé tout au long de l'année (avec saisie du plan comptable et de la
nomenclature analytique).

PARTIE 2 : ACTIONS
Confronter l'approche de la transformation de conflit aux terrains sur lesquels travaille Modus Operandi.
L'objectif étant de questionner cette approche, de la valider et de continuer à la faire évoluer. Modus
Operandi travaille dans cette direction en France - sur les terrains de la violence urbaine (Villeneuve et
Échirolles) et de la migration (asile) - et en Afrique centrale, notamment sur les questions de conflits
transfrontaliers, et fonciers.

1/ Enseignement – formation
a. Cours en ligne

Deux sessions de « Agir sur les conflits », ont eu lieu en 2015 :
Du 23 février - 20 mars 2015.
Cette session a réuni 21 participants, très dynamiques, en provenance de RDC, RCA, Sénégal, Colombie,
Belgique, Bénin, Cameroun, Canada,Gabon, France et Lituanie.
Le cours a intégré les interventions ponctuelles d'Arnaud Blin (président de l'association), de Bénédicte
Fischer (maître de conférence, université Pierre Mendès-France) et de Cyril Musila (directeur Chaire
Culture de la paix à l'université pédagogique de Kinshasa) en plus des salariés de l'association.
Du 2 au 27 novembre 2015. Cette deuxième session a réuni 20 participants en provenance notamment
de France, du Mali, de RDC, du Cameroun, du Sénégal, et du Burkina Faso. Des participations assidues,
avec des forums de discussion très dynamiques.
La première session de 2016 a d'ores et déjà eu lieu du 21 mars au 15 avril 2016.

Du 18 mai au 12 juin 2015 a eu lieu la session pilote du cours co-développé par Agter et Modus
Operandi, en partenariat avec The Network University. Plus de 200 personnes ont posé leur candidature
pour participer à cette première session pilote, exceptionnellement gratuite. Une sélection de 23
participants a été faite.
D'une durée totale de 4 semaines, le cours se compose de 3 modules consacrés, d’une part (module 1
et 2) à la compréhension du phénomène, notamment à sa dimension historique, au modèle de
développement agricole qui le sous-tend et aux aspects juridiques qui règlent les transferts de terre à
grande échelle et, d’autre part (module 3), à l’analyse des réponses qu’il suscite au sein des sociétés et
des institutions – états, organisations intergouvernementales – censées les représenter.

b. Enseignement académique
Université Grenoble Alpes
-) Géopolitique des conflits I (12h) dans le cadre du Master I de Coopération Internationale et
Communication multilingue
-) Géopolitique des conflits II (20h) dans le cadre du Master II de Coopération Internationale et
Communication multilingue (Les conflits étudiés : Libye, Érythrée, Mali, Soudan et France).
-) Comparative Case Studies of Participatory Development Projects dans le cadre du Master
International Development Studies, dirigé par Kirsten Koop. (20h)
-) Séminaire de 2h sur la question des droits de l'homme au Cameroun et au-delà.
-) Cours « Enquêtes qualitatives », Master « Théories et pratiques des droits de l'homme » (15h) :
suivi méthodologique de travail de recherche qualitative et enquête de terrain sur l'asile et avec les
réfugiés grenoblois. Les sujets traités cette année : les réfugiés syriens; l'errance des demandeurs
d'asile (causes juridiques et administratives); les effets de la sur-médiatisation des réfugiés syriens et
l'essentialisation qu'elle a induit sur l'image des réfugiés; le concept de "vulnérabilité" comme critère
administratif; les personnes en procédure "Dublin"; les relations aux forces de l'ordre.

Faculté de médecine
-) Apports de l'anthropologie dans une lecture interculturelle des interventions humanitaires (4h)

Institut d’Études Politiques
-) Cours d'ouverture État et sociétés d'Asie centrale (12h), Master II « Intégration et mutations en
Méditerranée et au Moyen Orient ».

c. Formations professionnelles
- Du 27 au 30 avril, animation d’une formation en prévention des atrocités de masse à Abidjan en
Côte d’Ivoire avec comme public cible, les acteurs de la société civile du Mali, de la Guinée et de la Côte
d’Ivoire.

- 16 juin : Formation à la communication non-violente (CNV) avec Agnès Muir-Poulle, enseignante à
GEM et chercheuse à la chaire Mindfulness, Bien-être au travail et paix économique (GEM). Formation
donnée à la maison des habitants des Baladins (Villeneuve) dans le cadre des Ateliers Agir pour la paix
et de la rédaction d'un magazine sur la non-violence, destiné à la journée de la non-violence dans
l'agglomération grenobloise.
- Formation des bénévoles d'associations actives auprès des réfugiés : quatre séances sur des
problématiques géopolitiques liées à l'actualité des réfugiés et les pays d'origine des demandeurs
d'asile grenoblois (20 et 27 novembre, 4 et 11 décembre).

d. Écoles d'été en analyse et transformation de conflit
Les écoles d'été changent de nom pour devenir les écoles pratiques.
La troisième édition a eu lieu du 6-11 septembre à l'Université catholique d'Afrique centrale, à
Yaoundé. Cette édition a inauguré une collaboration avec l'IEP de Grenoble, concrétisée par la
participation de Pierre Micheletti, professeur associé et dirigeant le master 2 « organisations
internationales - ONG ». Elle a été très satisfaisante notamment pour la construction de l'équipe
encadrante qui se renforce et a construit une véritable convergence. Le nombre et le profil des
participants étaient également une satisfaction.
Le modèle économique reste tout de même un point faible : si la trésorerie sur place a dégagé un
excédent de 600 € environ, l’investissement de Modus Operandi reste important : 4 318,84 € qui
comprennent les billets d'avion de l'équipe (4 billets cette année), fournitures et frais divers (matériel
pédagogique, clés USB, cadeaux pour nos hôtes etc.), en plus du temps de travail de l'équipe qui est
intégré au budget de fonctionnement de l'association et auquel n'abonde par les ressources de l'école
pratique. Pour 2015, l'objectif était de couvrir les frais sur place, et il a été atteint. Il est à noter que pour
cette année, Modus Operandi a pris en charge le billet d'avion de Pierre Micheletti. Sciences Po n'ayant
pu le faire pour des raisons de délais et de comptabilité. Cette question est encore à l'étude pour 2016
mais reste pour le moment non réglée.

2/ Plaidoyer
a. Publications

-) Les Cahiers de modop

La décision de créer une revue bi-annuelle « Les cahiers de
modop » vient du besoin de diffuser les approches de
modop et ses travaux récents, mais aussi de maintenir le
lien avec les anciens participants des formations en leur
proposant d'écrire sur leur expérience de réappropriation
des outils de l'association.
Ainsi la revue rend compte des travaux de l'équipe, des
associés et des anciens participants aux formations. En fin
de volume, une rubrique est spécialement consacrée aux
ressources disponibles sur un sujet donné, qui permet aussi
de valoriser le site Irénées.

Le premier numéro a été envoyé le 20 juillet en version électronique aux membres du réseau (environ
300 personnes). Il a été imprimé, pour distribution et vente, à 300 exemplaires en mars 2016. Le second
numéro, consacré à notre lecture des attentats terroristes de 2015 et plus largement de la situation de
la France, a été préparé au mois de décembre 2015 ; il a été diffusé en version électronique et distribué
en format papier courant février 2016.

-) Magazine Marchons contre la violence

Le 2 Octobre 2012, une marche blanche a été organisée en
mémoire de deux jeunes, Kevin et Sofiane, tués à Echirolles (en
Isère). Depuis, le 2 Octobre est devenu un rendez-vous annuel
pour partager, réfléchir, marcher ensemble.
Modus Operandi a été sollicité l’année dernière pour
accompagner dans leur approche de la non-violence, le
mouvement qui a suivi la Marche Blanche de 2012. L’objectif
fixé était de clarifier ce que la non-violence veut dire pour ce
mouvement. Un groupe de rédaction collective a été mis en
place avec des ateliers organisés chaque semaine depuis
février 2015. Le résultat est un magazine de 40 pages, tiré en
10.000 exemplaires a été distribué le 2 octobre dans le cadre
de la journée internationale pour la nonviolence.

Ce magazine répond à plusieurs objectifs :
•

•

•

Partager nos analyses sur la violence, démontrer qu’il est possible de sortir du cycle de la violence
en choisissant la non-violence, mettre en valeur les actions citoyennes qui vont dans ce sens et
inviter chacun qui le souhaite à réfléchir et construire ensemble.
Il est écrit à partir des quartiers mais pas pour les quartiers.
Cette réflexion qui dit non à la violence a été impulsée depuis les quartiers concernés par le double
assassinat, les 2 quartiers de Villeneuve à Grenoble et à Echirolles, mais elle ne s’y limite pas. Elle
nous concerne tous en tant que citoyens.
Il donne une place au débat.

-) Livret sur la réforme de l'Asile

"Regards croisés sur l'asile. Déconstruire les préjugés pour reconstruire la réforme."
Modus Operandi s'est associé à l'association Accueil Demandeurs d'Asile (ADA, Grenoble) pour réfléchir
avec des réfugiés à une nouvelle façon d'appréhender la question de l'asile, dans le contexte particulier
de la réforme de la loi sur l'asile en France.
Réunis dans un cycle d'ateliers d'expression, sur une durée de six semaines, une douzaine de réfugiés,
demandeurs d'asile et déboutés, ont partagé avec une intervenante de chaque association leurs
expériences et leurs connaissances mutuelles sur la demande d'asile. En croisant les regards, l'objectif
était de mieux rendre compte des situations vécues et des conséquences que le projet de loi pourrait
avoir.
Associées aux analyses juridiques de l'ADA et à l'approche socio-anthropologique des conflits sociaux
de Modus Operandi, ces expériences composent ce livret, dans le but d'élargir les perspectives pour
inviter à penser autrement l'action politique
Une conférence de presse de présentation du livret a eu lieu le 2 mars.
Réalisé avec un financement de la Région Rhône-Alpe, ce processus continue de se développer et
cherchera à obtenir un nouveau financement du Conseil régional.
Lien vers la page du blog :
http://blog.modop.org/public/book-reforme-de-l_asile110416.pdf

-) Livret "Les tours d'en face, Renforcer le liens entre Université et Villeneuve"

Modus Operandi a co-rédigé un livret avec Kirsten Koop
(maître de conférences à l’IGA, désormais membre du comité
de thèse) et David Gabriel de l'association Planning, intitulé
« Les tours d'en face », renforcer le lien entre université et
Villeneuve. Celui-ci est financé par la Région Rhône-Alpes et
vise une large diffusion.
Ce livret est le résultat d'un séminaire co-organisé en juin
2014. Il s'adresse à un public de ceux qui financent de la
recherche, chercheurs intéressés et participants du séminaire
(habitants et chercheurs). Il a comme vocation d'inciter
l'université à s'ouvrir et a s'engager dans les formes de
recherche plus participatives et plus orientées ver l'action.

L’université est souvent comparée à une "tour d’ivoire" afin de souligner sa déconnexion du quotidien
des citoyens. Certes, cette analogie doit être nuancée. Et pourtant, l’écart entre ces « hauts lieux » du
savoir et les préoccupations de la population peut particulièrement être ressenti quand établissements
académiques et quartiers populaires se juxtaposent dans l’espace.
En septembre 2013, un groupe de travail s’est formé afin de réfléchir sur les liens entre Villeneuve et les
institutions universitaires qui l’environnent. Ce groupe de travail est constitué à la fois d’enseignantschercheurs et d’étudiants de l’IGA, de l’IUG et de l’ENSAG, ainsi que de représentants des associations
grenobloises Modus Operandi et Planning, actifs à Villeneuve.
Ses membres partagent la vision que l’université ne devrait pas fonctionner « hors sol », qu’elle devrait
tisser des liens avec les territoires et mettre les savoirs au service des citoyens. Cette optique les a
amenés à s’interroger sur la finalité de la recherche en sciences sociales ainsi que sur les pédagogies
dites "participatives". Le groupe s’est alors lancé dans diverses activités à caractère expérimental, afin
d’essayer d'aller au-delà des frontières qui existeraient entre les institutions universitaires et Villeneuve.
Le
livret
témoigne
de
ces
expériences
et
propose
une
suite.

Le livret est disponible au format pdf sur le blog de modop : http://blog.modop.org/post/2015/12/Les-

tours-d-en-face
-) Herrick Mouafo Djontu et Claske Dijkema, « Le Silence et l’indifférence sont complices : agissons
contre toutes les formes de violences », Rapport voyage d’étude, Ateliers « Agir pour la Paix » et
Modus Operandi, 2015.

-) Actes de la première rencontre « Pour comprendre les discriminations, racisme, islamophobie », le
20 mars 2015

-) Actes de la troisième rencontre « Pour comprendre le sentiment d’enfermement dans les quartiers :
ghettos, apartheid, zup, zep, zus, zsp », le 20 mars 2015. http://www.irenees.net/article595_fr.html

b. Projet "Eau une chance pour la paix"

En 2015, Henry Tidy a poursuivi ses interventions dans des
lycées (Villard de Lans, Montplaisir, Sandar Limonest etc.)
pour présenter le film et sensibiliser les jeunes aux
problématiques de l'eau et du changement climatique.

c. Rencontres
-) Cycle de 4 rencontres à la Maison des Habitants des Baladins
Suite aux attentats contre Charlie Hebdo, Modus Operandi s'est investi dans un certain nombre de
collectifs (Collectif Villeneuve Debout, Collectif contre l'islamophobie, le Comité Inter peuple,
l'Observatoire des discriminations et des territoires interculturels) afin de participer à des analyses
collectives des événements. L'une des suites concrètes de ces réunions a été la mise en place d'un cycle
de 4 rencontres à la Maison des Habitants des Baladins autour des thèmes sources de clivages de la
société actuelle, comme l'Islamophobie.
Au cours de la période de janvier 2015 et mars 2016 quatre rencontres ont été organisées :

• Pour comprendre les discriminations (racisme, islamophobie), le 20 mars 2015 avec Abdelaziz

Chaambi du Collectif contre le racisme et l’islamophobie et Michel Kokoreff, professeur de sociologie à
Paris VIII.
• Pour comprendre les histoires d’immigrés, le 20 septembre 2015 avec Abdelhamid Benhamida
(enseignant d’histoire et géographie retraité)
• Pour comprendre les ghettos, apartheid, ZUP, ZEP, ZUS, ZSP : « Le quartier, qu’est-ce qu’on y vit,
qu’est-ce qu’on en dit ? », le 20 novembre 2015 avec Said Bouamama (sociologue, chercheur CNRS,
Phare pour l’égalité) et Jouchim Boukdir, Agir pour la Paix.
• Pour comprendre la liberté d’expression, peut-on rire de tout ? : « Un an après Charlie, qu’avezvous envie de dire ? », le 11 mars 2016 avec Hervé Ott, formateur en Approche de Transformation de
Conflit.

Deux articles de presse sont sortis après les débats:
- l'un en pdf sur le blog de Modus Operandi: http://blog.modop.org/post/2015/12/Soir%C3%A9e-d
%C3%A9bat-Pour-comprendre
- l'autre en ligne http://www.placegrenet.fr/2015/11/29/rencontres-villeneuve-debout-dialoguer-seprendre-main/70412

-) Journée Mondiale pour la Nonviolence à Grenoble 2015
Modus Operandi était associé aux collectifs Marche Blanche, Agir pour la Paix, Villeneuve Debout et
l'Ecole de la Paix dans l'organisation de la 2e édition de la Journée d'Action pour la non-violence sur
l'agglomération grenobloise. A l'origine de cet évènement : la marche blanche qui avait réuni le 2
octobre 2012, à Échirolles, des citoyens de tous âges, de toutes origines, de tous les quartiers de
l’agglomération grenobloise. Cet élan répondait à la mort violente de deux jeunes Échirollois.
Depuis lors, une dynamique a été lancée. Les deux quartiers premiers concernés, les deux Villeneuve
(Échirolles et Grenoble) se sont associées pour créer une sensibilisation à tous les niveaux autour de la
non-violence, sachant que tout le monde, tous les milieux, sont concernés. Le 17 juin 2014, devant une
salle comble au musée de Grenoble - autour de la famille et des amis de Kevin et Sofiane - une
première réflexion a été lancée pour: “comprendre et agir sur la violence”. Cette soirée a aussi permis à
chacun de se demander : « Comment je suis concerné et qu’est-ce que je peux faire”. Ce jour là a été
lancée l’idée de faire le 2 octobre une journée consacrée à la non-violence sur l’agglomération de
Grenoble. ». Le 2 octobre est aussi par pur hasard, la journée internationale pour la non-violence. C'est
une occasion de mieux comprendre les mécanismes de la violence et d’approcher cette dynamique de
la non-violence.
Tout au long de la journée des événéments ont eu lieu à différents endroits de l'agglomération de
Grenoble .
Des émissions radio ont été réalisées par France Bleu Isère et Radio News FM

-) Atelier de travail du groupe de recherche FAMME animé par Claske Dijkema. Thématique : « Exiger
la dignité sur la place de la Bastille. Retour sur la marche de 31 octobre et en quoi elle nous interroge
sur l'intersectionnalité en France. » Résultat : le lancement d'une réflexion dans le cadre du groupe
FAMME sur la question de la racialisation des luttes et des discours en France à partir du concept de
l'intersectionnalité (race, classe, genre) emprunté des mouvements afro-féministes aux États-Unis.

3/ Recherche citoyenne
a. Méthodologie de la recherche citoyenne
La réflexion sur la méthodologie de recherche se poursuit en équipe à partir de nos terrains de
recherche. Elle sera exposée dans un chapitre du livre. Nous avions aussi l'objectif de travailler sur un
« manuel méthodologique » qui reste à l'étude.

b. Asile
- Rédaction du livret « Regards croisés : Déconstruire les préjugés pour reconstruire la réforme »
(cité plus haut). Dans la suite des ateliers de co-production de connaissance sur les expériences de
demande d'asile (mai-juin 2014), les paroles ainsi recueillies ont été mises en forme, dans un livret qui
se donnait aussi pour objectif de décrypter les choix politiques de la réforme en cours.
L'association de la parole des demandeurs d'asile, réfugiés et déboutés de l'asile avait pour objectif
de trouver d'autres arguments, sur une base empirique, pour élargir le débat en cours, au-delà des
positionnements politiques très marqués. Cette méthode a aussi visé à une prise de conscience des
réalités telles que vécues par les premiers concernés pour comprendre d'où pourraient venir des
solutions administratives plus adaptées.
Il est ressorti avec évidence d'une part la connaissance préalable de la procédure des personnes en
demande d'asile et leur marge d'action et d'adaptation dans le cadre administratif. D'autre part, ce
travail a permis de prendre conscience de la situation des déboutés : dans la plupart des cas, ces
personnes n'ont pas les moyens du retour, en plus de ne pas en avoir la volonté. La contradiction entre
l'injonction de l'administration – « ces personnes ont vocation à quitter le territoire » – la réalité sur le
terrain – elles restent en France – est apparue avec force. Ainsi le questionnement initial sur les
modalités de la présence des personnes en demande d'asile a évolué, en se précisant, vers les
conditions de leur participation à notre société, au sens de leur contribution qu'elle soit économique
ou sociale (création de richesse au sens large) et politique (engagement dans l'espace public et luttes
sociales). Finalement, à partir d'un travail ethnographique de collecte des pratiques quotidiennes des
déboutés du droit d'asile, vues dans leur participation et leur contribution à la société dominante, le
concept de citoyenneté est étudié, revisité, dans une approche critique de sa dimension juridique pour
valoriser les apports empiriques. Comment les déboutés du droit d'asile sont logés, se socialisent,
trouvent les ressources de leurs besoins, se soignent etc. sans existence administrative et juridique ?
Méthodologiquement, cette étude est menée par l'immersion et les échanges qu'elle permet. Un
nouveau cycle d'ateliers est prévu pour poursuivre la collectes de pratiques et de représentations.
Cette approche de la citoyenneté a fait l'objet de 3 propositions de communication dans des
conférences universitaires, toutes les 3 retenues. Elles seront donc présentées dans le courant de l'année
2016 (entre mai et août).
La finalité recherchée, outre l'exposé des analyses dans un chapitre du livre dans lequel Modus
Operandi présente ses approches du conflit, est de consacrer un numéro des Cahiers de modop sur la
question des réfugiés dans les sociétés européennes – qui permettra aussi de présenter le réseau des
partenaires sur ce sujet.

L'actualité de l'été 2015 marquée par un exode historique à destination de l'Europe a bouleversé, pour
un temps, les discours sur les réfugiés. Dans l'émotion cristallisée par la photo d'un enfant naufragé
retrouvé mort sur une plage turque, l'Europe a pu se présenter comme accueillante. Mais l'émotion
passant, et dans la continuité des politiques migratoires européennes, les gouvernements ont été peu
nombreux à s'ouvrir aux réfugiés. L'actualité a donc poussé à s'interroger sur l'accueil des réfugiés dans
les sociétés européennes.
L'accueil a été interprété comme hospitalité, dans le cadre d'une proposition formulée auprès de l'ANR
(dans un appel à projets « Flash » accéléré), et porté par un consortium de laboratoires universitaires
(PACTE / CNRS-IEP Grenoble, CRIPHA / Faculté d'histoire, Grenoble, CERI / IEP Paris) et d'associations
(Accueil demandeurs d'Asile et Modop). Sélectionnée au premier tour, cette proposition a été rejetée au
deuxième.
La place de Modus Operandi dans cette proposition aurait été de questionner le concept d'hospitalité
dans le sens où la relation qu'il propose n'est pas forcément fondée sur une relation égalitaire. C'est
donc dans un courant critique que s'inscrit la réflexion de Modus Operandi sur ce thème, préférant le
concept de citoyenneté.

b. Violences urbaines
-) Projet de thèse : "Violence en ville, comprendre et agir, l'analyse des conflits quotidiens dans
l'espace publics" (titre provisoire).
Intérêt général du sujet de thèse
Ce projet apporte du nouveau dans les approches théoriques à la violence urbaine en introduisant un
outil d'analyse d'un champ nouveau, celui des peace and conflict studies et en particulier son approche
de transformation de conflit. Il cherche à faire dialoguer les courants de géographie urbaine,
anthropologie de la violence, sociologie politique et transformation de conflits. Au-delà, le projet
explore le concept de violence du quotidien dans le cadre des violences en ville. Cet angle n'est que très
rarement utilisé pour l'analyse des violences en ville en France, à l'exception de Bordet (2008). Donner
sens à ces violences à travers le regard des habitants permettra de porter un nouvel éclairage sur le
débat politique et académique autour de l'interprétation des violences dans les banlieues.
Le sujet situé dans le contexte local et national
L'une des raisons décisives dans le choix de travailler sur le quartier de la Villeneuve est sa situation
géographique, face à l'Institut de Géographie Alpine. Aussi, l'envie de créer un pont entre ce lieu de
production de connaissances sur la géographie urbaine et ce territoire où l'on se pose des questions sur
les problématiques urbaines est une motivation importante.
Depuis les émeutes de 2010 et le fameux discours de Grenoble prononcé par Nicolas Sarkozy, la
Villeneuve est devenue un cas emblématique des expressions concrètes de la violence urbaine face
auxquelles le pouvoir public est désemparé. Le meurtre de deux garçons, Kevin et Sofiane, en 2012 par
un groupe de jeunes de la Villeneuve a été le point de départ de l'étude exploratoire à l'origine de la
formulation de notre problématique. Au tout début du travail de thèse ont eu lieu les attentats contre la
rédaction de Charlie Hebdo et le Hyper Kasher à Paris, suivi par les attentats novembre dernier. Ces
événements ont altéré de façon importante la façon dont la question des violences en ville est posée. La
lutte contre le terrorisme s’est imposée comme priorité d’action en termes d’action contre les violences
au dépit de l’attention portée aux violences urbaines comme problème principal d’ordre public. Les
multiples contacts qui avaient été établis préalablement avec des associations des habitants, des
initiatives citoyennes et des professionnels actifs dans le quartier, ont permis d’observer l’impact de ces
nouvelles formes de violence sur le quartier et la crispation des tensions déjà existantes.

-) Projet Agir pour la paix
Mise en place en partenariat avec la MJC Robert Desnos, du projet « Agir pour la Paix, comment faire
République ? ».
Le premier atelier de ce projet a eu lieu le 7 février 2015 à la MJC en présence d’un public hétérogène à
dominance jeune. En 2015, près d’une trentaine de jeunes ont participé à ces ateliers.
Le projet a été présenté à Mme Capdebon, élue à la mairie de Grenoble et au le directeur adjoint du
Cabinet du maire de Grenoble. Une autre rencontre a également eu lieu avec le Maire de Grenoble qui a
assuré au référent d’Agir Pour La Paix, le soutien de la mairie sur ce projet d’atelier tout en l’invitant à
étendre ces ateliers dans Grenoble.
Voyage d'étude aux Pays-Bas et au Danemark sur le thème « Comment faire société », réalisé
dans le cadre des Atelier Agir pour la Paix.
Pour expliquer la démarche des ateliers Agir pour la Paix, nous citons le rapport rédigé suite au voyage:
« Le 28 septembre 2012, deux jeunes Kevin et Sofiane, sont brutalement arrachés à la vie. C'est en signe
d'attachement aux valeurs portées par ces deux jeunes, que près de quinze mille personnes venant de
divers horizons ont fait une marche, le 2 octobre 2012, pour dire « PLUS JAMAIS ÇA ». À la suite de
cette marche, une série d’échanges avec les amis des deux défunts fut engagée avec un membre de
l’association Modus Operandi. Ces échanges ont été faits autour d’un outil : « Comment sortir du cycle
de la violence ». Cet outil s’est révélé important en ce qui concerne l’expression légitime des colères des
amis de Kevin et Sofiane. Le 17 juin 2014, ces derniers se sont résolus à venir partager leur colère devant
un public d'élus, d'acteurs de terrain, de citoyens présents au Musée de Grenoble. Une colère légitime
qu’ils ont exprimée avec leurs mots. À l’instar de cette interrogation : « comment des êtres humains
peuvent faire une chose pareille ? ». C’est alors que le 02 octobre 2014, journée internationale contre la
violence, les amis de Kevin et Sofiane, dans leur discours, au Lycée Marie Curie, prennent l’engagement
d’être des acteurs pour la mise sur pied des ateliers « agir pour la paix ». Pour mettre en place ce projet
d’ateliers, il a fallu surfer sur les valeurs, résumées dans cette phrase : le respect dans la différence, que
portaient Kevin et Sofiane. (..). Pour sa mise en œuvre, ce projet d’atelier a fait d’un ami proche des
défunts, le référent. Ce dernier devait puiser dans son expérience et devenir un entremetteur auprès de
ses amis pour construire un cadre où ils pourraient se retrouver pour échanger autour des sujets
d’actualités. C’est donc ainsi qu’a vu le jour le projet d’ateliers « Comment faire République ». L’idée de
faire ce voyage a vu le jour lors d’un atelier se tenant chaque samedi depuis le mois de février de
l’année 2015, entre 14h et 15h30, à la MJC Robert Desnos. En effet, l’envie de sortir de tout
enfermement et d’essayer de comprendre comment agir sur la violence forme ce socle à partir duquel
la volonté d’aller à la rencontre d’autres jeunes a été impulsée. Rappelons, par ailleurs, que les
personnes qui participent à ces ateliers sont, pour beaucoup, concernées de près ou de loin par les
méfaits de la violence. Des ateliers sont nés l'idée de s'interroger ailleurs « Comment faire société ? ».
Sur une semaine allant du 17 au 24 mai et pour une distance totale parcourue de 3654 km, un groupe
de dix-huit personnes à dominance jeune, issue de l’agglomération iséroise, a quitté la France à bord de
deux trafics pour aller découvrir comment d’autres jeunes font société dans leur ville. Hambourg en
Allemagne, Copenhague au Danemark, Amsterdam et la Haye au Pays-Bas ont été les villes visitées.
Pour mener à bien ce voyage, des thèmes ont été choisis par des groupes de trois personnes, à savoir :
l’injustice, la solidarité, le vivre-ensemble, la laïcité et le regard de l’autre. Dans chaque ville, les groupes
thématiques allaient à la rencontre des personnes pour recueillir leurs paroles. En plus de la rencontre
avec les personnes rencontrées dans des villes visitées, des associations consacrées à la jeunesse ont
également été consultées pour recueillir leurs avis. 1»

1 Rapport voyage d'étude, Ateliers Agir pour la Paix, le silence et l'indifférence sont complices, agissons contre toutes formes de
violence, Rapport rédigé par: Herrick MOUAFO DJONTU & Claske DIJKEMA, Modus Operandi

Herrick Mouafo et Claske Dijkema sont donc parti du 17 au 24 mai 2015 avec 16 jeunes adultes, pour la
majorité amis de Kévin et Sofiane, pour parler de leurs expériences ainsi que des thèmes de société
retenus avec des interlocuteurs à Copenhague et Amsterdam. Ce déplacement de Grenoble vers ailleurs
a permis de changer l'opposition entre moi (femme, blanche, pas du quartier) et eux (homme,
arabe/noir, musulman, d'Echirolles) en un « nous », les Français en visite chez les Danois et les
Hollandais. Au lieu de se trouver face à face, on s'est trouvé côte à côte pour observer ensemble une
société qui nous était inconnue. Une partie de ces observations ont été publiées dans le magazine
"Marchons pour dire non à la violence" et dans le premier numéro des Cahiers de modop.

L'expérience du voyage a été présentée au Parlement des jeunes à Strasbourg, les 22, 23 et 24 octobre
2015.
Agir Pour La Paix a été très présente aux côtés de la famille de Luc Pouvin (jeune de Saint Martin
d’Hères qui a reçu une balle perdue au mois de juin de l’année 2015). Cette présence a donné lieu a des
rapprochements entre jeunes de Saint Martin d’Hères et d’Échirolles. Ce fut également le cas après
l’assassinat de Gregory (jeune de Pont Claix) le 5 novembre 2015. Les amis de Gregory ont convié le
référent des Ateliers Agir Pour La Paix pour un échange qui a été plus tourné sur leur expérience et leur
attitude après l’assassinat de Kevin et Sofiane le 28 septembre 2012.

4/ Réseau

a. Le profil de nos partenaires ?
- Réseau : acteurs de paix Afrique centrale : Le réseau formé par les anciens participants à nos
formations continue de s'étoffer. Il fournit des auteurs à Irénées, des intervenants dans nos formations
et des personnes ressources.
- Réseau universitaire : Les partenariats universitaires se sont renforcés : intégration de Claske Dijkema
en doctorat ; poursuite de la participation de Modus Operandi au Groupe de Recherche FAMME
(PACTE-CNRS IEP de Grenoble) ; montage d'une proposition à l'ANR et intégration de Modus Operandi
au consortium (PACTE-CNRS IEP de Grenoble, CRIPHA faculté d'Histoire, Grenoble, CERI Sciences Po
Paris) ; participation au nouveau séminaire thématique inter-laboratoires (STIL) de Sciences Po
Grenoble.
- Réseau militant local : Les collaborations avec des associations militantes dans les quartiers
populaires de Grenoble et avec ceux mobilisées autour de l'asile ont été renforcées lors des actions
portées en 2015.
- Réseau réflexion nationale : Modus Operandi a également été sollicité pour participer à un
"Observatoire pour sortir de la violence" dans le cadre de la Chaire "Collège d'Études Mondiales en
géopolitique appliquée", de la FMSH (Fondation Maison des Sciences de l'Homme). Cet Observatoire a
été mis en place par Michel Wieviorka, Farhad Khosrokhavar, Hisham Dawood, Yvon Le Bot, Jean-Pierre
Dozon et Michel Foucher (membre du CA de Modus Operandi).

b. Notre participation à des rencontres
Janvier
-) Participation au comité de pilotage d'une réflexion pour un cycle de rencontres visant à lutter contre
les préjugés à l'égard des étrangers, initiatives de la CIMADE Grenoble et de l'APARDAP (Association
de parrainage républicain des demandeurs d'asile et de protection).
-) Intervention aux « Jeudis de l'ODENORE » : l'ODENORE est l'Observatoire du Non-recours aux droits
et aux services, un labo universitaire rattaché à PACTE (Uni. de Grenoble). Des temps d'échange sont
régulièrement organisés, sur le temps du déjeuner, pour un public diversifié (salariés, étudiants,
bénévoles, militants, chercheurs etc.). Le 29 janvier, le thème était « Quels droits quand on est
étrangers en attente de titre de séjour », et Karine est intervenue sur une analyse des situations de non
respect des droits, à partir de la violence structurelle.
-) Participation au séminaire de Michel Agier (EHESS) « Anthropologie Monde » dans le but de
développer les méthodes de recherche-action participative / recherche citoyenne, et d'élargir notre
réseau.
Février
-) Dans le cadre des ateliers Agir sur la Paix, participation à la journée « Désobéir, agir citoyen ? » le 28
février à Fontaine.
Mars
-) Participation à la réunion autour des projets de la Coredem, le 5 mars : il a été question du nouveau
site web, de la revue Passerelles et des ateliers en 2015.
-) Intervention, le 28 mars, dans le Festival les Détours de Babel, colloque « L'exil est-il audible ? »,
table ronde « Entendre l’exil dans l’espace public », présentation sur les ateliers d'expression sur le
projet de réforme de l'asile, aspects méthodologiques et politiques sur la fabrique des politiques
publiques.
Mai
-) Participation à la conférence « Produire du savoir sur les migrations » organisée par Paris 13 les 28
et 29 mai, avec présentation d'une communication sur la méthodologie de la recherche citoyenne dans
le cade du travail d'analyse et de commentaire du projet de réforme de l'asile avec les réfugiés.
-) Participation à la journée d'étude de l'université Paul Valéry et l'ISCRA à Montpellier : « Une
refondation démocratique pour faire société commune ? »

Septembre
-) Karine invitée au jury de la soutenance de mémoire de Camille Guipouy du Master 2 « Villes,
Territoires et solidarité », IEP de Grenoble avec Philippe Warin, directeur de l'Odenore (Observatoire du
Non-Recours, Grenoble) et Christopher McAll, directeur du CREMIS (Centre de Recherches de Montréal
sur les inégalités sociales et les discriminations). Titre du mémoire : « Articulation des savoirs
scientifiques et profanes dans le processus de production de la connaissance ».
-) Participation au colloque Croiser les regards sur les banlieues, septembre, Gênes, Italie.

Octobre
-) Participation au forum des associations du Master de Théorie et pratiques des droits de l'Homme,
Université Pierre-Mendès France.
-) Du 22 Octobre au 4 Novembre : Urban Expo présente 80 artistes amateurs et professionnels dans les
arrêts de tram de l'agglomération grenobloise sur le thème « Affichez-moi la paix ». Cette exposition
collective urbaine est organisée dans le cadre du 2 octobre 2015, journée d'action pour la nonviolence.
Novembre
-) 12-13 novembre : Claske et Karine assistent à « Methods on the move », 2 journées d'études sur les
méthodologies innovantes et participatives de recherches à Open University, Milton Keynes (Londres).
Contacts établis notamment avec l'équipe de Engin Isin, Citizenship Centre.
-) Soutenance à Bordeaux de Cindy Morillas, Jeune chercheure en science politique et en études
africaines, et rencontre avec Fred Eboko, président de jury de la thèse. Il a été évoqué avec ce dernier
sa présence pour le festival de Géopolitique sur l’Afrique à Grenoble prévu pour le mois de mars. Un
accord de principe a été obtenu de sa part et est en attente de l’exposé des motifs de ce Festival.

5/ Blog et Sites web
a. Blog
Le blog, dont les trois derniers articles apparaissent sur la colonne de droite de la page d'accueil
d'irénées, est un outil pratique pour réagir à l'actualité, mettre en avant des pulications, des
événements, des organisations. Des liens peuvent aussi être faits avec des fiches du site.
Voici un aperçu des billets publiés sur notre blog en 2015 :
Et l'origine des terroristes commettant le plus d'attaques dans le monde est…
Article d'Arnaud publié par Atlantico : http://blog.modop.org/post/2015/01/Et-l%E2%80%99originedes-terroristes-commettant-le-plus-d%E2%80%99attaques-dans-le-monde-est
La France en guerre ? Ne répondons pas à ce cri de guerre par un renfermement identitaire
Billet
écrit
par
Claske
Dijkema,
suite
aux
attentas
de
janvier
2015 :
http://blog.modop.org/post/2015/02/La-France-en-guerre-Ne-r%C3%A9pondons-pas-%C3%A0-cecri-de-guerre-par-un-renfermement-identitaire
Regards croisés sur l'asile: Déconstruire les préjugés pour reconstruire la réforme
http://blog.modop.org/post/2015/03/Regards-crois%C3%A9s
S’entendre avec Téhéran ne suffit pas, il faut un accord régional"
Tribune de Jean Marie Collin, co-signée avec Luc Mampaey http://blog.modop.org/post/2015/04/S
%E2%80%99entendre-avec-T%C3%A9h%C3%A9ran-ne-suffit-pas%2C-il-faut-un-accord-r
%C3%A9gional%2C-la-Tribune-de-Jean-Marie-Collin%2C-co-sign%C3%A9e-avec-Luc-Mampaey
"Débat autour d'une armée européenne : l'Europe a besoin d'une grande stratégie"
Article d'Arnaud publié dans la revue Eutopia : http://blog.modop.org/post/2015/06/D%C3%A9batautour-d-une-arm%C3%A9e-europ%C3%A9enne-%3A-l-Europe-a-besoin-d-une-grande-strat
%C3%A9gie
Kenya’s Cultural Diplomacy: A New Frontier For Pan Africanism and African Renaissance
Article publié dans le Global South Development Magazine par Joel Obengo http://blog.mod

op.org/post/2015/06/Kenya%E2%80%99s-Cultural-Diplomacy%3A-A-New-Frontier-For-PanAfricanism-and-African-Renaissance
"Dissuasion nucléaire : ouvrons vraiment le débat"
Tribune de Jean-Marie Collin, Paul Quilès et Bernard Norlain
http://blog.modop.org/post/2015/06/Dissuasion-nucl%C3%A9aire-%3A-ouvrons-vraiment-le-d
%C3%A9bat%2C-la-Tribune-de-Jean-Marie-Collin%2C-Paul-Quil%C3%A8s-et-Bernard-Norlain
Attentats du 13 novembre : le nouveau totalitarisme
Billet rédigé par Arnaud Blin
http://blog.modop.org/post/2015/11/Attentats-du-13-novembre-%3A-le-Nouveau-Totalitarisme

b. Site Modop
Aucune avancée par manque de disponibilité : il nous reste à trouver une façon de poursuivre et de
dégager le temps nécessaire.

c. Site Irénées

Point sur les statistiques 2015
Les statistiques du site ont connu une nouvelle augmentation en 2015 : de 30 à 40 000 visites par mois,
nous sommes passés de façon stable (hors mois d'été) à une fourchette entre 40 et 50 0000 visites
mensuelles avec un pic à 60 218 visites au mois de novembre (actualité oblige…).
Au total en 2015 : 502 547 visites (contre 356 135 en 2014)

Période

Nombre de visite

Janvier 2015

48 837

Février 2015

46 309

Mars 2015

51 935

Avril

46 168

Mai

45 419

Juin

34 812

Juillet

23 561

Août

23 087

Septembre

33 016

Octobre

46 620

Novembre

60 218

Décembre

42 565

Ces chiffres montrent que le site remplit son rôle de portage d'idées et de plaidoyer par la valorisation
et la diffusion des différentes approches de la paix. Ils montrent également que les récits d'expérience
et les analyses de fond sont appréciés par les internautes pour les aider à décrypter l'actualité (les 60
000 visites du mois de novembre suite aux attentats le montrent…) de façon complémentaire avec les
sites d'information classique.

ANNEXES

Liste des fiches publiées sur irénées en 2015

F I C H E S D ' A N A LY S E S
L'instabilité en République Démocratique du Congo : entre conflit ouvert, corruption et ingérence
économique http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1036_fr.html
Fiche de bibliographie associée http://www.irenees.net/bdf_fiche-bibliographie-37_fr.html
Le Pakistan face au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : le cas du Baloutchistan
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1037_fr.html
La problématique kurde en Turquie, entre solution locale et réorganisation globale pour la plus grande
diaspora sans territoire http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1038_fr.html
Fiche de bibliographie associée http://www.irenees.net/bdf_fiche-bibliographie-40_fr.html
Foucault's genealogy and the pillar tool
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1035_fr.html
La politique de Reconstruction Post-Conflit et de Développement (RPCD) de l’Union Africaine
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1039_fr.html
Le peuple contre l’ethnie en Afrique
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1040_fr.html
La Casamance sénégalaise : un conflit en sommeil…
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1041_fr.html
Ethiopie-Erythrée : le contentieux transfrontalier
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1042_fr.html
Les freins au désarmement nucléaire en France et dans le monde
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1043_fr.html
Les mythes du désarmement nucléaire
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1044_fr.html
Les traités de contrôle et de non-prolifération nucléaire
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1045_fr.html
African Union engagement gap in Fragile and Conflict-Affected Contexts: A case of Mali
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1046_fr.html
Fiche de bibliographie associée : http://www.irenees.net/bdf_fiche-bibliographie-41_fr.html
Économie et Géopolitique du Kivu : territoire et espace frontalier oriental de la République
Démocratique du Congo http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1047_fr.html
L’Enclave angolaise de Cabinda : un conflit ancien au parfum de pétrole
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1048_fr.html
Les risques du nucléaires militaire
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1049_fr.html
Risque nucléaire militaire ou désarmement nucléaire ?
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1050_fr.html

Les conflits dans les espaces frontaliers des Etats de la sous-région des Grands Lacs Africains.
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1028_fr.html
Les neuf puissance nucléaires http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1051_fr.html
Etude des rapports conflictuels entre communauté urbaine de Yaoundé et "sauveteurs" de marché de
Mokolo : pour une sortie de crise durable. http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1030_fr.html
A Continent at Peace with Itself? Some Theoretical Considerations for Early Warning Mechanisms in
Africa http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1052_fr.html
Fiche de biblio associée : http://www.irenees.net/bdf_fiche-bibliographie-42_fr.html
Le pétrole du parc Virunga : potentiel de conflits et enjeux géopolitiques pour la RDC
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1053_fr.html
Fiche de bibliographie associée : http://www.irenees.net/bdf_fiche-bibliographie-43_fr.html
Terrorisme et contre-terrorisme en Afrique centrale : quelle vision stratégique pour le Tchad et le
Cameroun ? http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1054_fr.html
Burundi : le peuple récuse le coup d’État permanent
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1055_fr.html
Cameroun : Boko Haram, la guerre des autres ?
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1056_fr.html
Dimension humanitaire de désarmement nucléaire et danger du nucléaire militaire en France
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1057_fr.html
Quid de la coopération militaire France – Cameroun ?
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1059_fr.html
Voies et moyens d'une sortie de crise au Nord Cameroun
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1060_fr.html
Briser la dépendance stratégique de l'Afrique
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1061_fr.html
Burundi : la fuite en avant
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1062_fr.html
Les ressources naturelles comme principal facteur du panorama belligérant des Grands Lacs africains
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1063_fr.html
Fiche de bibliographie associée : http://www.irenees.net/bdf_fiche-bibliographie-44_fr.html

FICHES D'EXPÉRIENCES
Le partenariat Union Africaine – Union européenne sur la paix et la sécurité
http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-818_fr.html
Initiative pour le respect des droits humains dans la province du Nord-Kivu
http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-820_fr.html
Approche intégrée – condition sine qua non la consolidation de la paix.
http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-819_fr.html
Les instances de désarmement de l’ONU et les processus externes
http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-821_fr.html
A la frontière franco-belge : quelle eau potable pour les Flamands ?
http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-822_fr.html

FICHES DE DOCUMENTS
Pédagogie des rencontres et des conflits transculturels
http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-694_fr.html
Former le soldat de la paix
http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-693_fr.html
Le Prince, traité politique de Machiavel
http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-695_fr.html

FICHE DE TÉMOIGNAGES
La lettre testament de Patrice Lumumba
http://www.irenees.net/bdf_fiche-entretien-186_fr.html
Il y a soixante-dix ans, le premier essai nucléaire faisait entrer le monde dans l'ère atomique
http://www.irenees.net/bdf_fiche-entretien-189_fr.html
Quelle diplomatie économique en Afrique ? Entretien avec Germain-Hervé Mbia Yebega
http://www.irenees.net/bdf_fiche-entretien-190_fr.html
Burundi, nouveau dérapage pour la démocratie africaine
http://www.irenees.net/bdf_fiche-entretien-191_fr.html
Témoignage de rencontres extra-ordinaires
http://www.irenees.net/bdf_fiche-entretien-192_fr.html
N'ayons pas peur du conflit
http://www.irenees.net/bdf_fiche-entretien-193_fr.html
La situation au Burkina Faso, entretien avec Germain-Hervé Mbia-Yebega
http://www.irenees.net/bdf_fiche-entretien-194_fr.html
Face au mal et à l’horreur, la force de l’esprit : le témoignage d’Hervé Ott
http://www.irenees.net/bdf_fiche-entretien-195_fr.html

FICHES ACTEURS
Concordis International (CI)
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-738_fr.html
Forum des Organisations Nationales des Droits de l’Homme (FONADH)
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-739_fr.html
Intersos
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-741_fr.html
Ligue des Sacrifices Volontaires pour les Droits Humains et d’Environnement (LISVDHE)
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-742_fr.html
Groupe Martin Luther King
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-743_fr.html
Patrice Emery Lumumba
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-744_fr.html

FICHE DÉFIS
Le pouvoir de nuisance de Al-Shabaab en Somalie http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-277_fr.html
Fiche de bibliographie associée http://www.irenees.net/bdf_fiche-bibliographie-38_fr.html
Les clans, source d'instabilité en Somalie http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-278_fr.html
Fiche de bibliographie associée http://www.irenees.net/bdf_fiche-bibliographie-39_fr.html
La RDC pourquoi le monde continue d'ignorer les atrocités
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-279_fr.html
Droit des femmes en Afrique, des discriminations légales persistent
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-280_fr.html
Les opportunités pour parvenir à un monde sans armes nucléaires ?
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-281_fr.html
Géopolitique de l'alternance dans les Grands Lacs
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-282_fr.html
Paix et sécurité en Afrique centrale
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-283_fr.html
République centrafricaine. Le triomphe des inconvenances !
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-284_fr.html
Burundi : chronique d’une crise annoncée
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-285_fr.html
Les défis de l'émergence africaine
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-286_fr.html

FICHES DE NOTIONS
Communication Non-Violente
http://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-243_fr.html
Programme de simulation des essais nucléaires
http://www.irenees.net/bdf_fiche-notions- 244_fr.html

F I C H E S PAY S
Somalie
http://www.irenees.net/bdf_fiche-pays-3_fr.html

DOSSIER
Éducation à la non violence active, aux droits humains et à la paix, ZAMIRI, la revue trimestrielle du
Groupe Martin Luther King, asbl
http://www.irenees.net/bdf_dossier-2951_fr.html#corpus_experience_820 :

NOUVEAUX AUTEURS
Joseph Désire Som I
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-400_fr.html
Monika Norkute
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-329_fr.html
Joel Okundi Obengo
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-405_fr.html
Joël-Pierre Hardy
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-406_fr.html
Germain-Hervé MBIA YEBEGA
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-407_fr.html
Hervé Ott
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-409_fr.html
François Layinga
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-410_fr.html

Liste des participants à l'école d'été de Yaoundé, 2015

Prénom, Nom
Elvire DJIONGO

Pays
Cameroun,
Garoua

École de la Faune, Garoua, enseignante et chef
recherche et documentation
Wildlife Conservation for a Social Development ;
Sauvegarde de la biodiversité et le développement
sociale des peuples
Conflit choisi :
Conflit entre humains et faune sauvage, parc
national

RDC, Kivu

LISVDHE, Ligue des Sacrifices Volontaires pour les
Droits Humains et d’Environnement
Conflit choisi :
L'identité face à la gestion des institutions publiques ;
favoritisme

RDC, Kivu

Défenseur DH ; LISVDHE, Ligue des Sacrifices
Volontaires pour les Droits Humains et
d’Environnement
Conflit choisi :
Conflit Hutu – Nande

RDC, Sud-Kivu

SOS Informations Juridiques Multi-sectorielles
Conflit choisi :
Conflits liés à l'identité des citoyens ; entre chefs et
populations de deux villages voisins

Cameroun,
Douala

Cameroon ô'Bosso, Chef du département
participation politique;
Université Douala, études internationales;
Programme Women stand up for Afrique “ en vue
d'accroître la résilience contre les menaces”
Conflit choisi :
Conflit asymétrique ente Boko Haram et la coalition
d’États CBLT (Nigeria, Cameroun,Tchad, Niger,
Bénin)

RDC, Kivu

Université évangélique en Afrique, Doyen faculté
sciences sociales qui héberge le Département de
Paix et Transformation des conflits
Réseau d’Innovation Organisationnelle (RIO) et à
l’Action Pour la Paix et la Concorde (APC)
Conflit choisi :
Exploitation industrielle et exploitation artisanale des
minerais au Sud-Kivu

Cameroun,
Yaoundé

Conseil des Églises Protestantes du Cameroun
(CEPCA) ;
Le Centre Africain pour la Démocratie et la
Gouvernance (CADEG) ;
Recherche, l’expérimentation, la capitalisation et la
dissémination des connaissances, modèles,
pratiques et savoir faire locaux en matière de
démocraties, de participation populaire et de
gouvernance
Conflit choisi :

elvirejose@yahoo.fr

Jean de Dieu TSONGO
tsongokayir@gmail.com

Anicet Kambale
lisvdhe@gmail.com

Paulin BUHALIZA
paulin.buhaliza@gmail.com
Joseph Léa NGOULA
kler32@yahoo.fr

Bosco MUCHUKIWA
bmuch2002@yahoo.fr

Bertrand TIENTCHEU
virata16@gmail.com

Profil

Conflit foncier entre deux communautés villageoise
Gustave GAYE

Cameroun,
Maroua

Francophone University of International
Development
Service Diocésain Justice et Paix et la Communauté
Saint-Egidio
Conflit choisi :
Tensions inter-communautaires entre chrétiens,
musulmans et animistes dans les villages des zones
frontalières Cameroun-Nigeria

RDC

International Rescue Committee - IRC RDC
Réseau National des Organisations a Assise
Communautaire des Personnes Vivant avec le
VIH/SIDA
Conflit choisi :
Droits des femmes et des filles

RDC, Katanga

MONUSCO, Kalemie
Mai Mai Bakata Katanga et le gouvernement central
de la RDC ; zone opérationnelle militaire comme
Bendera, je documente sur le conflit armé qui
dévaste la frontière entre Bendera, Sud-Kivu et
Maniema ;
Conflit choisi :
Conflit Pygmées

RDC, vit à
Yaoundé

Consultant indépendant ; Évaluation du conflit en
RCA pour Life and Peace Institute
ATD Quart Monde
Conflit choisi :
Agriculteurs-éleveurs, Sud Kivu

Gabriel PELLO
gabpello@gmail.com

Cameroun,
Yaoundé

PASC, une
étude sur la capitalisation de la
participation des Organisations de la société civile
siégeant dans les comités départementaux du suivi
du BIP dans la région du Centre durant le mois de
Mai 2015
Conflit choisi :
Réfugiés de la RCA et les populations
camerounaises des zones urbaines, notamment
dans la ville de Bertoua ( région de l’Est)

Gertrude Désirée ETOBE
etobedesiree@gmail.com

Cameroun,
Yaoundé

UNHCR
UNV Assistante des Services Communautaires en
charge des SGBV, l’éducation, le référencement des
patients venus du terrain, l’alphabétisation, la
mobilisation communautaire
Conflit choisi :
Conflit Populations – Réfugiés

gaye.gustave@gmail.com

Rachel KIPENDO
rozalielucie@gmail.com

Didier NDAMBO
masudididier@gmail.com

Pascal CHIRHALWIRWA
pascalchirha@gmail.com

Florence
FODJOU

Mariam

AGHOM Cameroun,
Douala

aghomoflorence@yahoo.com
Brice POKA
bricepoka@gmail.com

Cameroun,
Douala

Compagnie forestière du Cameroun
Médiatrice sociale du Département d'Aménagement
et Certification
Responsable du volet social, et Médiateur social à la
Société d’Exploitation du Bois du Cameroun (Société
forestière du groupe VICWOOD Thanry certifié
OLB), dans la région de l’EST Cameroun.

