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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.
Ce choix permet la mise à l'épreuve du terrain de l'approche constructive du conflit. Il est validé et rendu
opérationnel. L'institutionnalisation de cette approche méthodologique dans le cadre d'un tiers-lieu à
l’université n'a pas abouti du fait d'un désaccord sur les termes de l'adhésion des partenaires associatifs.

Choix stratégique 2 : Développer des formations pour transmettre notre approche constructive des
conflits à des participants qui se l'approprient et l'appliquent.

Ce choix est validé par la demande croissante de formation. Il est mis en œuvre par de la formation de
formateurs en Afrique centrale, pour étoffer les équipes, et par de nouveaux partenariats (Convention avec
la Chaire Culture de la paix, Kinshasa). Cependant sa mise en œuvre repose sur un processus lent.

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.
La publication de fiches et de dossiers sur le site irénées se poursuit, grâce aux écrits des auteurs habitués
du site, aux travaux d’analyse réalisés par les participants aux formations et aux contributions spontanées.
Le nombre de visites mensuelles témoigne de la pertinence du contenu proposé : en 2016, ce sont encore
presque 100 000 visites de plus qu’en 2015, avec un total annuel de 601 343 visites. Parallèlement, le
travail de recensement des organisations continue d’élargir le réseau de l’association qui y trouve de
nouveaux candidats pour ses formations et de nouveaux auteurs pour le site irénées.

Choix stratégique 4 : Le co-financement avec les collectivités territoriales (Région Rhône-Alpes,
Mairie Grenoble, État avec le Fonds pour la cohésion sociale).
Ce choix n'est pas validé. La diversification du financement rencontre des difficultés : le rapprochement
avec les milieux universitaires dont l'un des buts était d'accéder à de nouvelles sources de financement
(ANR, et autres financements académiques) ne produit pas les résultats escomptés. Par contre, les
inscriptions aux écoles pratiques représentent une ressource et tend progressivement à équilibrer
l'investissement financier de modop : les frais sur place sont couverts, et cette année, 2 billets d'avion sur
3, l'ont été également.

2/ L'équipe en 2016
a. Les salariés

En 2016, il n'y a pas eu de changement par rapport à la situation de 2015 :
- Claske est toujours en Congé Individuel de Formation, dans le cadre de son contrat doctoral avec
l'Université Grenoble-Alpes pour une thèse sur le thème "Violence en ville, comprendre et agir, l'analyse
des conflits quotidiens dans l'espace public". Elle poursuit son implication bénévolement au sein de
Modus Operandi.
- Mouafo a maintenu son temps de travail à 3/5ème. Il a également travaillé en parallèle sur sa thèse
intitulée : "Territorialisation du droit à l'éducation à partir d'une analyse des dynamiques de pouvoir : le
cas de la zone d'éducation prioritaire de l'extrême nord du Cameroun".
- Karine est restée sur la même base que les années précédentes, à savoir 4/5ème.
- De même que Nathalie qui est à temps plein depuis 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.

Morgane Cohen, a travaillé à Modus Operandi, avec Claske Dijkema sur un projet
de recherche et un papier qu'elles ont présenté au Royal Geographic Society fin août
2016, intitulé "Street workshops for children in the urban fringes of Grenoble:
creating a space to experiment with freedom". Ce travail est mené en collaboration
avec l'association Mme Rue Tabaga.

Henry continue de présenter le film "L'eau, une chance pour la paix" dans des
écoles et lycées. Il explore des pistes de traduction du film en italien et en
espagnol. Le portage dministratif de ce projet par l'association prendra fin
courant 2017.

c. Stagiaires

ClémenceMallet

Assma Erbek

Rania Arar

Maureen Clappe

L’élaboration d’une revue de littérature sur le quartier de la Villeneuve à Grenoble.
Ce recensement s’est axé autour des questions suivantes : A quelle époque, dans
quel contexte et, suite à quelle demande le quartier de la Villeneuve a-t-il vu le jour
? Quelles sont les différences et spécificités du quartier de la Villeneuve ? Quels
ont été les impacts des changements politiques à la mairie de Grenoble sur le
quartier ?
Capitaliser l’expérience d’un collectif autour du 2 octobre journée internationale
pour la nonviolence (Marche Blanche, Agir pour la Paix, Modus Operandi,
Villeneuve Debout et Ecole de la Paix). Il s’agit de réaliser des entretiens et des
articles sur les actions des collectifs (Brest, ateliers dans les collèges et lycées,
groupe éducation et articles de fonds etc.)
Contribution à la préparation de la seconde édition du magazine Marchons pour
dire non à la violence.
Maureen Clappe a terminé son service civique fin juin. Sa mission s'est terminée
avec la préparation des actes des Rencontres de Géopolitique critique. Tous les
articles n'ont pas pu être rendus par les participants donc cet objectif a pris du
retard. L'équipe modop a repris le travail. La publication se fera sous la forme du
numéro 3 des Cahiers de modop, avec une sortie prévue en juin 2017.

d. Le Conseil d'Administration
Le CA de Modus Operandi se compose en plus des 3 membres du Bureau (Arnaud Blin - président,
Raffi Duymedjian - 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),
Gwendoline Delbos-Corfield (conseillère régionale à la région Rhône-Alpes pour EELV) et Gerd Juune
(ancien directeur de la Chaire de Relations internationales de l'université de Amsterdam et fondateur de The
Network University – TNU).
Suite à la demande de mise à jour juridique du dossier de Modus Operandi, pour laquelle la signature de
l’ensemble des membres du CA était nécessaire, la proposition a été faite à ces derniers de sortir du CA (lors
de la prochaine AG de Modus Operandi) pour intégrer un Conseil scientifique, permettant ainsi de leur éviter
ce genre de contraintes administratives. Modus Operandi reviendra donc à une configuration de CA réduit
composé uniquement des membres du Bureau de l'association, cités plus haut.

3/ Fonctionnement
a. Mutuelle
Modus Operandi a signé un contrat avec Istya Collectives dans le cadre de la mise en place obligatoire d'une
mutuelle d'entreprise. Seul Herrick Mouafo Djontu est couvert par cette mutuelle, les autres salariées y ont
renoncé étant couvertes par la mutuelle de leur conjoint.

b. Crédit Coopératif
Les documents demandés pour la mise à jour du dossier juridique de Modus Operandi ont été transmis au
Crédit coopératif.

c. Boîte postale
La boîte aux lettres de Modus Operandi faisant l'objet de saccages répétés, une nouvelles boîte postale a été
ouverte. L'adresse des correspondances reste la même.

d. Nouveau responsable de programme
Depuis le mois de décembre, Louca Lerch est le nouveau responsable de programme chargé du suivi de
Modus Operandi pour la FPH.

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.
L'approche est validée par les actions sur le terrain et par le réseau de nos partenaires. Elle continue
d'évoluer par le renforcement des réseaux, l'essaimage notamment avec la formation de formateurs et
les publications pour une diffusion à un plus large public.

1/ Enseignement – formation
a. Cours en ligne

Une session de « Agir sur les conflits », a eu lieu en 2016 :
Du 21 mars – 15 avril.
Cette session a réuni 16 participants, en provenance d'Algérie, du Rwanda, de la RDC, du Mali, de la
RCA, du Burundi, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Le cours a compté sur les interventions
ponctuelles d'Arnaud Blin (président de l'association mais aussi politologue spécialiste de l'histoire des
conflit et en particulier du terrorisme), François Soulard (communicant social, migrant et activiste),
Claude Mbowou (doctorant à Paris I Panthéon - La Sorbonne et chercheur au sein du think tank Noria),
Bénédicte Fischer (maître de conférence, université Pierre Mendès-France) et Cyril Musila (directeur
Chaire Culture de la paix à l'université pédagogique de Kinshasa) en plus des salariés de l'association.
Le modèle économique reste précaire : sur les 16 participants 5 ont bénéficié d'une bourse intégrale, 9
d'une bourse partielle et 2 ont réglé la totalité des frais d'inscription.
Pour les versements de 150 € (bourse partielle), Modus Operandi paye 10,38 € de frais bancaires ; audelà de 150 € les frais sont de 19,38 €. Les montants arrivent aussi parfois déjà amputés de quelques
euros : par exemple, 294,78 € au lieu de 300 € pour les deux participants n'ayant bénéficié d'aucune
bourse.
La session d’automne a été reportée afin d’achever le travail sur l’ouvrage à paraître aux ECLM au mois de
septembre 2017. Elle a eu lieu du 16 janvier au 10 février 2017.
On prévoit de reprendre un rythme de deux sessions par an.

b. Enseignement académique
Université Grenoble Alpes
Année universitaire 2015-16, 2e semestre 2016, janvier-avril 2016
Cours Géopolitique des conflits (1 e année de Master Coopération internationale et Communication
multilingue), 12h
Cours Géopolitique des conflits (2 e année de Master Coopération internationale et Communication
multilingue), 20h
Cours Comparative Case Studies ( 20 heures) dans le master International Development Studies
Année universitaire 2016-17, 1er semestre, novembre 2016
Cours dans le Master Coopération internationale et communication multilingue (université Stendhal) :
« Quelles perspectives de sortie des conflits ? Analyse des réponses disponibles entre sécurité et
émancipation ».
Intervention dans le Master « Politiques et pratiques des organisations internationales » sur le
thème : « Les paradoxes de l’obsession souverainiste des États face aux réseaux criminels : esquisse
d’une illustration à travers Boko Haram »
Ecole de commerce de Grenoble
Cours « L’Afrique au-delà des stéréotypes » (27h)
Institut d’Études Politiques
Cours États et sociétés en Asie centrale dans le Master Intégration et Mutations en Méditerranée et au
Moyen Orient (12h)

c. Formations professionnelles
Formation de bénévoles : réseau d’hébergement citoyen pour les exilés.
Intervention auprès des animateurs sociaux et associatifs de la commune de Vivier à Montélimar.
Intervention qui a porté sur la méthode mode d’action auprès des jeunes dans les cités et quartiers.
Depuis la re-formation du réseau Université sans Frontières sur le campus de Grenoble, des autoformations s'organisent et Karine Gatelier assure celle sur l'asile, ainsi que des permanences juridiques
du réseau sur le campus.
Intervention à la Chaire Mindfulness, Bien-être au travail et paix économique: Séminaire de recherche
sur le thème de la paix.

d. Écoles pratique en analyse et transformation de conflit
La 4è édition de l'école pratique, a eu lieu à Yaoundé, du 6 au 11 Septembre.
Cette session a réuni plus de 20 participants en provenance du Cameroun, de RDC, du Mali, du Burundi,
de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso (plusieurs d'entre eux ont également suivi l'une ou l'autre de nos
formations : le cours en ligne, l'école pratique l'année précédente ou la formation sur les crimes de
masse à Abdijan en 2015).
et compté, en plus de l'équipe de Modus Operandi, sur les interventions de :
- Stéphane AKOA Chercheur en sciences politiques et en géopolitique, Fondation Paul Ango Ela (FPAE),
Yaoundé
- Père-recteur R.FILAKOTA Université catholique d'Afrique centrale, (UCAC) Yaoundé
- Albert Legrand FOSSO Anthropologue, chercheur, LASDEL, Niamey, Chercheur associé SESSTIM,
Marseille
- Claude-Ernest KIAMBA Spécialiste des politiques publiques et de la gouvernance,
chercheurenseignant, UCAC, Yaoundé
- Calvin A. MINFEGE Chercheur, UCAC, Yaoundé
- Cyril Abal MUSILA Sociologie des conflits, chercheur associé Modus Operandi, Chercheur, Institut
Français des Relations Internationales (IFRI) Paris, Directeur de la Chaire Culture de la paix, université de
Kinshasa, RDC
- Gabriel TABOPDA Magistrat, Yaoundé

2/ Plaidoyer
a. Publications
-) Irénées, partenaire de diffusion de l'ouvrage de Jean Cot

Irénées a été partenaire de diffusion de l'ouvrage du Général Cot "Un
monde en paix, une utopie réaliste ?" (http://www.eclm.fr/ouvrage378.html), publié aux Éditions Charles Léopold Mayer et en vente en
librairie depuis le 22 février.

-) Magazine "Marchons pour dire non à la violence"

Publication du N°2 du Magazine « Marchons pour dire non à la
violence » qui est l'aboutissement de 5 mois de travail de l'équipe
appuyé par trois stagiaires.
Ce magazine est disponible au format PDF sur le site irénées :
http://www.irenees.net/article611_fr.html
Il a été diffusé lors de différents événements publics autour de la
nonviolence organisés la semaine qui a suivi le 2 octobre et auprès de
5 classes de collège. Il donne à voir les réflexions et les actions du
collectif pour le 2 octobre dont Modus Operandi fait partie.

2016 marque la quatrième commémoration de la marche blanche qui eut lieu le 2 octobre 2012 à
Echirolles à la suite du lynchage de deux jeunes, Kévin et Sofiane. Dans un élan d’indignation, de colère,
de fraternité, d’aspiration à la paix, environ 20 000 personnes s’étaient mises debout pour marcher et
clamer leur refus de la violence, leur volonté de bâtir ensemble une société pacifique dans laquelle les
rêves de leurs enfants ne seraient plus brisés.

Le collectif « Marche Blanche » qui s’est constitué dans les semaines qui ont suivi ce drame a essayé de
faire vivre cet élan par des actions fédératrices. Le 2 octobre, journée dédiée par l’ONU à la nonviolence, a été l’occasion en 2014 et en 2015 d’organiser divers événements :
- des ateliers d’écriture géants dans les écoles,
- une course relais dans plusieurs villes de l’agglomération grenobloise,
- des conférences,
- des débats autour de thèmes choisis comme « le vivre ensemble », « la laïcité », « faire société »,
- un grand rassemblement au Lycée Marie Curie (2014) et au summum (2015) etc...
C’est autour de ces temps forts qu’est né le collectif du 2 octobre, constitué de 8 associations qui
développent chacune à sa manière des actions tout au long de l’année.
Le monde bouge, ici et là, on entend encore des guerres et des bruits de guerre, on assiste à des actions
d’une violence inouïe, perpétrées par des personnes qui sont animées d’une pulsion autodestructrice,
qui ont le goût du néant, qui ont une fascination voire une jouissance pour la violence. L’effet de
contagion est une réalité à considérer.
Le collectif du 2 octobre souhaite continuer à « résister », en partageant son expérience autour de la
pratique de la non-violence ici et là, en participant à son échelle à toutes les initiatives visant à
construire un monde non-violent. Martin Luther King, un des chantres de la non-violence disait
« l’humanité doit imaginer pour résoudre tous les conflits entre les hommes une méthode qui exclut la
vengeance, l’agression et les représailles. Le fondement de cette méthode est l’amour ». Dans l’amour, il
y a le respect, le partage, la fraternité, la place laissée à
l’autre, la responsabilité, la conscience du destin commun.
-) Livre sur l'approche constructive des conflits
Beaucoup de temps a été consacré cette année à la rédaction de l'ouvrage. La manuscrit a été envoyé
aux Editions Charles Léopold Mayer et sa publication est prévue en septembre 2017.

c. Rencontres
-) Les Rencontres de géopolitique critique, "L'Afrique et le postcolonial : quels apports de la
géopolitique?", 16 – 19 Mars
Les Rencontres de géopolitique critique ont pris la forme de plusieurs tables rondes organisées au
moment des repas (déjeuners et soirées) afin de présenter et de discuter, au travers d’une approche de
géopolitique critique, d’une variété de situations identifiées sur le continent africain.
Cet événement a pour but de créer du lien entre l'université et la société civile, en s'appuyant sur un
partenariat fort avec des associations nationales et grenobloises pour complexifier les analyses et
embrasser des enjeux plus largement.
L’objectif de ces rencontres était de questionner les liens qu’entretient l’Afrique avec la situation
post-coloniale. La réception des études post-coloniales en France commence véritablement dès 2005
avec les polémiques autour de la loi sur les « bienfaits » de la colonisation, après une longue période
d’occultation de ce pan de l’histoire. C’est pourquoi, nous avons souhaité comprendre comment les
phénomènes engendrés par le fait colonial se sont poursuivis mais aussi métissés, transformés, résorbés
en interrogeant notre histoire coloniale aujourd’hui particulièrement normative. L'Afrique est un
continent pris dans des histoires et des géographies post-coloniales complexes, qui donnent à voir des
rapports de pouvoir territoriaux intriqués avec le capitalisme global contemporain. Pour dénouer les fils
de ces relations spatiales et temporelles qui produisent de nombreuses injustices et inégalités, la
géopolitique critique peut être un outil particulièrement pertinent pour construire des discours

alternatifs sur le continent africain.
Depuis les années 1990, la géopolitique fait face à un engouement tant médiatique qu'universitaire en
France, ce qui lui vaut parfois de perdre sa valeur scientifique. Définie par Yves Lacoste, l’un des
précurseurs de cette discipline, comme « l’étude des rivalités de pouvoir sur des territoires » (1995, p. 3),
la géopolitique repose historiquement sur « les relations inter-étatiques pour le contrôle violent du
territoire » (Lévy, 1999). Actuellement, son utilisation foisonnante dans les grandes écoles tend à réduire
cette approche aux seuls enjeux stratégiques, économiques et financiers alors qu’il existe d’autres
courants et notamment celui de la géopolitique critique. Depuis les travaux de John Agnew et Gearoid
Ó Tuathail, qui ont déconstruit les théories géopolitiques en montrant leur instrumentalisation par les
États, la discipline a multiplié les échelles d'application et les angles de vue. À la suite de Stéphane
Rosière, la géopolitique française s'est diversifiée, tentant de construire des modèles prenant en compte
la diversité des faits politiques, de la coopération à la coercition, dans la fabrique sociale et spatiale. Plus
récemment, la géopolitique aborde enfin des questions de société telles que le genre ou le postcolonialisme (travaux de Jo Sharpe notamment). Souhaitant promouvoir la diversité des approches
(histoire, géographie, anthropologie, sciences politiques, sociologie, économie) sur les questions liées
aux territoires, aux conflits et aux pouvoirs, nous avons voulu créer un espace d'échanges qui laisse la
place à des discours critiques. Pour cela, nous avons souhaité adopter une démarche méthodologique
singulière questionnant la production des savoirs et leur hiérarchisation, déconstruisant la domination
des savoirs experts: associer aux prises de parole des rencontres tous ceux intéressés par le projet.
-) Cycle de rencontres "Pour Comprendre"

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 l'année 2016 trois rencontres ont été organisées :
•

Le 11 mars 2016, avec Hervé Ott, formateur en Approche de Transformation de Conflit. : Pour
comprendre la liberté d’expression, peut-on rire de tout ? : « Un an après Charlie, qu’avezvous envie de dire ? »,

Le 3 juin, dans le cadre de l'Université populaire de Villeneuve, a eu
lieu la quatrième rencontre du cycle "Pour comprendre".
Le thème était : "Pour comprendre les conflits ailleurs, quels impacts
sur nos vies ici ?"
Les échanges ont été alimentés par la participation de Philippe
Descamps, rédacteur en chef du monde Diplomatique.
Cette soirée a été suivie, le 10 juin, d'une cinquième rencontre
autour du témoignage de Mourad Benchellali "Des camps
d'entraînement en l'Afghanistan à Guantanamo.

Une vidéo "La-bas est ici" a été montrée lors de la rencontre Pour comprendre les conflits ailleurs, quels
impacts sur nos vies ici.
"Certains font comme si nous vivions sur un île, comme si la France était un île, pensent les problèmes
uniquement dans un cadre franco-français mais nous sommes tous faits par ce qui se passe ailleurs. On
vient tous de quelque part, avec nos histoires avec nos expériences dont on ne fait pas table rase en
venant ici, car elles nous construisent. Et si on milite ici aujourd’hui, ça vient peut-être d’une graine qui
est semée là-bas."

–

Préfiguration de l'Université Populaire de Villeneuve

Une émission de radio a été réalisée sur la liberté d’expression « Peut-on rire de tout ? », sur
Radio News FM, le 25 avril 2016.

–

-) Activités avec la MJC Robert-Desnos
- Cycle ateliers « Faire société » avec Norrbro Resource Center, Danemark.
Rapport venue des Danois dans la ville d’Échirolles

En mai 2015, le collectif Agir pour la paix a fait un voyage 1 dans le nord de l’Europe avec comme objectif
d’aller voir comment les jeunes, dans les villes visitées, font société. Un groupe de dix-huit personnes
1 Confère rapport voyage d’étude, Atelier « Agir Pour La Paix », « Le silence et l’Indifférence sont complices : agissons
contre toutes les formes de violence » Modus operandi et la Mjc Robert Desnos, mai 2015.

d’horizons différents, à bord de deux trafics, ont fait partie de ce voyage et ont fait la rencontre de deux
structures qui investissent et travaillent avec les jeunes. La première structure de jeune se situait dans la
commune de Norrebord et agit dans le parascolaire bénévole pour faire société. Les jeunes de cette
structure ont d’ailleurs été conviés à participer à la journée internationale de la non-violence le
02 octobre 2015. La seconde structure rencontrée est un centre pour jeunes de la commune d’Isjoh au
Danemark. La décision avait été prise, par cette structure, de faire également un voyage à Grenoble afin
de voir et comprendre les problématiques de notre société. N’ayant pas pu participer à la journée
internationale de la non-violence, leur présence a été ajournée.
Après une série d’échanges avec ce centre, nous avons construit ensemble un projet dont le premier
moment a été leur venue dans l’agglomération iséroise afin d’envisager un autre voyage groupé dans
une ville européenne sur la même problématique : comment faire société. C’est alors que les jeunes de
ce centre, vingt-deux au total, sont venus pour trois jours les 22, 23 et 24 septembre 2016. La
particularité de ce groupe de jeunes a été sa diversité marquée par la bienveillance comme modalité
d’attitude dans les différents événements que nous avons organisés.
- Cycle ateliers « Agir pour la Paix »
Une série d’atelier s’est déroulée à la MJC Desnos avec comme public cible les jeunes traitant de divers
sujets d’actualités, de la place des jeunes dans la société.
- Atelier de la pensée : construire un argumentaire qui échappe à l’enfermement identitaire.
Ces ateliers reposent sur l’idée suivant laquelle chaque personne doit être outillée à la pensée et
l’analyse critique dans la bienveillance. Ce qui suppose, dans le cadre d’agir pour la paix, d’opérer un
dialogue permanent entre l’émotion et la raison. En d’autres termes, de ne pas laisser notre conduite
être uniquement dictée par une émotion de tristesse ou encore de colère, mais invoquer notre capacité
à raisonner et donner à cette émotion de tristesse ou de colère une forme de pédagogie en direction de
la société pour faire passer ces idées. La société n’a de sens que par la présence d’individus tout comme
ces derniers révèlent leur humanité par l’entremise de la société. C’est donc cette relation fondée sur la
bienveillance critique que tentent de reproduire les ateliers de la pensée.
Une autre particularité de ces ateliers de la pensée est qu’ils sont ouverts tout en se distanciant de tout
enfermement catégoriel (classe, âge, religion, genre…). Ce faisant, l’idée de la complexité humaine est au
cœur de la démarche d’action. Car, les personnes qui composent la société ne sauraient être
appréhendées comme des données figées ou par de simples équations mathématiques. Il s’en suit donc
que la personne aux côtés d’autres est, dans la société, plurielle. On ne saurait la réduire à une image,
mais à un faisceau.

d. Événements publics
-) Journée Deal de paix :

Dédiaboliser les représentations de l'autre ; 250
personnes parmi lesquelles le maire d’Échirolles
et le proviseur du lycée Marie Curie.

-) Journée du 2 Octobre pour la non violence, suivie d’une conférence de presse
-) Ateliers Radio : création d'émissions, web radio La voie des gens : Regards des exilés sur la ville.
Interviews radio (News FM ; Radio Grésivaudan).
-) États généraux de la migration (03/12/16), MC2, Grenoble : communication : « les migrants, des
profiteurs ? »
-) Émission de télévision « Dans les yeux d’Olivier » (diffusion prévue en sept 2017 sur France 2) :
participation des ateliers Agir pour la Paix sur le thème du pardon à la suite du drame d’Échirolles.

3/ Recherche citoyenne
a. Asile
D'une part, les travaux conduits les années précédentes ont permis de formuler des propositions de
communications en réponse à des appels à communications dans des conférences universitaires; d'autre
part, le travail de recherche se poursuivant, il s'oriente vers la construction de la parole des exilés en vue
d'un travail de plaidoyer en direction des pouvoirs publics.
Les appels à communication sont venus des universités suivantes:
- 9e Rencontres Franco-italiennes de Géographie, université Jean-Jaurès, Toulouse-Albi, "Quand les
migrants arrivent en ville : Politiques et pratiques de l’hospitalité et de la citoyenneté".
- Conférence, "Active citizenship today : discourses, conditions, contestations", University of Tromso
(Norvège), PRIO (Peace Research Institute Osl) et University of Aarhus (Danemark).
- Conférence Annuelle du Royal Geographic Society à Londres.
- Séminaire de recherche Coopéra, laboratoire PACTE, groupe Justice sociale : « Discriminations,
vulnérabilités : entre mobilisation, épuisement et instrumentalisation ».
Et elles ont donné lieur à une invitation aux Journées d'études : « Le centre de Marseille :
transformations, gentrifications, résistances », organisées par le programme de recherche « Ville
ordinaire, citadins précaires : transition ou disparition programmée des quartiers-tremplins ? », financé
par le PUCA (Plan Architecture urbanisme – Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie) et conduit à Marseille entre novembre 2014 et novembre 2016.
Les communications présentées ont permis d'exposer l'hypothèse de recherche du besoin de mener
une réflexion sur une citoyenneté détachée de l'appartenance nationale. Le contexte migratoire que
traverse en effet l'Europe, depuis plusieurs années et plus singulièrement encore depuis 2015, force à
revisiter les fondements juridiques de la reconnaître de la citoyenneté. Un travail de questionnement et
de réflexion avait été conduit par les milieux universitaires au moment de l'intégration à l'Union
européenne, le contexte actuel appelle à renouveler cette réflexion.
Cette réflexion est menée à partir du travail d'immersion conduit sur le terrain de l'asile et de l'exil, et
sur la base d'une approche anthropologique de la citoyenneté. Elle a donné lieu aux communications
dont les titres étaient :
- « Pour une anthropologie de la citoyenneté à partir des pratiques de participation à l'espace social et
politique des migrants »
- "A contribution to an anthropology of citizenship based on social struggles of undocumented
immigrants.
Par ailleurs, la capacité d'agir des personnes exilées est étudiée avec le concept de subalternité et en
s'appuyant sur les apports des subaltern studies. Cette orientation a donné lieu à une communication au
laboratoire PACTE sous le titre : « Analyser la subalternité pour saisir le pouvoir d'agir dans le cas d'exilés
à Grenoble ».
La question de la capacité d'action des exilés et des formes que prend leur participation à l'espace
public sont étudiés sur la question de l'hébergement qui est la préoccupation première des exilés. Cette
question a trouvé de nouveaux développements dans la seconde partie de l'année, avec la mise en
place, par les pouvoirs publics, de nouveaux dispositifs qui ont suscité de la protestation. Ces nouvelles
mobilisations ont permis de recueillir leurs revendications. Associées aux trajectoires de vie des exilés, la
construction du plaidoyer va chercher à démontrer l'inadaptation des solutions proposées par l'Etat, en
matière d'hébergement, qui nourrit un non-recours aux droits.

b. Violences urbaines
-) Projet de thèse : "Violence en ville, comprendre et agir, l'analyse des conflits quotidiens dans
l'espace publics" (titre provisoire).
Un des principe de la méthode de la recherche citoyenne est que la parole donnée est partagée afin
qu'elle ne serve pas uniquement au chercheur mais qu'elle serve collectivement à mieux comprendre
une situation d'une multitude de points de vie. La forme que prend cette parole partagée est celle des
réunions ou des débats, comme ceux cités dans le cadre de l'Université Populaire de la Villeneuve et du
débat organisé en collaboration avec Agir pour la Paix et la MJC Echirollesà l'occasion de la visite d'un
groupe de jeunes danois du Norrebro resource centre que nous avions rencontré l'année précédente
lors du voyage au Danemark.
Un des chantiers de cette recherche citoyenne est celle entreprise avec l'association Mme Ruetabaga. Ce
travail a été présenté à troix vois au Royal Geographic Society à Lonres, été 2016.
Un autre grand chantiers cette année a été le début de la rédaction des papiers sur la base des données
recolletées lors des débats et réunions afin
de les présenter dans divers colloques et
de les publier sous forme de chapitres du
livre Modop sur la transformation de
conflit:

le

1. Organisation d'un atelier « Identifier
et construire les demandes territoriales
des et par les citoyens » dans le cadre
du colloque du Collège international des
sciences du territoire
(CIST). « En quête
de territoire(s) ? Looking for territories? »
18 mars 2016 à la Cité des
territoires,
Grenoble.

2. Deux présentations lors de de la Conférence de l’American Association of Geographers le 29
mars à 2 avril 2016.
a. Urban violence as a conflict over public space, to be understood in the context of France's
(post-)colonial history.
b. Creating space for peace after violence in two marginaled neighbourhoods in Grenoble, France (coauteur avec Myriam Houssay-Holzschuch)
3. Organisation d’une session à la Conférence du Royal Geographic Society à Londres sur le thème
« Young people, public space and gender » qui aura lieu du 30 aout à 2 septembre 2016
4. Présentation de deux papiers à la Conférence du Royal Geographic Society à Londres :
a. Why would I tell you? : A critical reflection about power relations in information sharing in research on
violence in a marginalised neighborhood in France. Annual International Conference – Royal
Geographical Society, Aug 2016, London, United Kingdom. 2016.
b. Street workshops for children at the urban marges of Grenoble: creating a space for prefigurative

politics. Annual International Conference – Royal Geographical Society, Aug 2016, London, United
Kingdom. 2016. (avec Morgane Cohen et Melody Fournier de l'association Madame Ruetabaga)
5. "Trouver sa place dans la Cité, entre assignation religieuse, injonction à l’intégration et refus de
citoyenneté" lors du forum « Enseigner les mondes musulmans », Université de Lyon – ENS de Lyon,
3-4 novembre 2016
6. "A la recherche des mots qui laissent la place à l’altérité, à l’auto-définition, à la dissonance des
voix : la citoyenneté ?" dans le cadre du 4e Séminaire de recherche Projet Coopéra «Discriminations,
vulnérabilités : entre mobilisation, épuisement et instrumentalisation », Grenoble, 2 décembre 2016

-) Échirolles : Quartier ? Banlieue ? Ou Ville périphérique
Ne voulant pas engager un débat sémantique, on a coutume d’entendre lorsqu’on se rend dans
certaines aires géographiques, des appellations du genre « quartier, banlieue… ». Pour notre part, nous
nous positionnons comme des citoyens vivant dans une ville périphérique par rapport à la principale
ville (Grenoble). C’est pourquoi nous avions fait le choix de dire à nos invités que nous allions nous
promener dans la ville d’Échirolles. Dans cette ville, il y a des lieux d’habitation aux pratiques plurielles. Il
n’existe pas une homogénéité de pratiques.
Faire société par le débat bienveillant.
Après le repas offert par la Mjc Desnos, un débat a été
organisé et animé par la délégation danoise. Ce débat
s’est déroulé en deux temps.
Le premier temps fort a vu la participation des
membres du collectif APLP d’avec la délégation
danoise. Le thème a porté sur le rapport entre les
filles et les garçons dans la société. Ayant travaillé ce
sujet à partir de la société danoise, trois personnes de
la délégation ont partagé avec l’assistance leur
réflexion. Il est ressorti :
- La liberté de porter ou non le voile.
Il ressort de ce premier point que la liberté doit être appréciée quelle
adopte. Selon le travail présenté par les danois, il est urgent que
les citoyens de confession musulmane acceptent la liberté d’une femme de la même confession de ne pas porter le voile. De même que la société devrait également
accepter que le port du voile est une liberté que peut
avoir une femme. En voulant d’un côté imposer aux
femmes de porter le voile et de l’autre côté leur imposer de l’enlever, on nie le principe fondateur cher à
l’Europe : la liberté des citoyennes. En niant cette liberté
de part et d’autres (forcer à porter ou forcer à enlever),
on remet en question les pratiques d’un faire société qui
accepte les singularités et qui refuse tout enfermement
relatif à un modèle vestimentaire qualifié de libre.

que soit la position que l’on

- Faire société ensemble (filles et garçons) et non séparément
Sur ce point, la délégation danoise a précisé que les membres du centre de jeune de la commune où ils
mènent leurs activités font de la mixité un axe fort. On a ainsi pu l’observer dans leur délégation, il y
avait autant de filles que de garçons. Promouvoir cette forme de mixité surtout quand on vient d’une
ville périphérique participe à déconstruire les stéréotypes qui sont, très souvent, collés aux jeunes de
villes périphériques. Cette mixité évoquée par la délégation danoise a été repris par le coordonnateur
d’APLP qui a précisé, que la Mjc et le collectif APLP font également de cette mixité un point d’honneur.
De ce débat, on peut retenir qu’il a porté sur une des trois valeurs de la République française : Liberté.
Les participants de ce premier temps fort ont pu confronter leurs arguments à travers leurs pratiques
quotidiennes. En définitive, les participants ont mis en avant le fait que la liberté est une construction,
qu’elle est le fruit de l’expression et de la participation de toutes et de tous à l’échelle locale, nationale
et européenne.
Deuxième temps fort :
Une descente sur le terrain a été faite par le collectif APLP pour recueillir la parole des habitants. Les
habitants étaient invités à répondre aux deux questions traitées par les membres de la délégation
danoise dans leur commune. La première question : ma religion m’empêche-t-elle d’être citoyen dans
mon pays ? La seconde : Caricatures, drôle ou pas drôle ? Quelles sont les limites. Une courte vidéo a
été réalisée lors de ce recueil de parole et diffusée le soir lors du deuxième débat qui s’est tenu dans les
locaux de la MJC Robert Desnos.
Dans l’organisation de ce débat, les personnes qui ont répondu présentes ont été réparties par groupe
de sept ou huit autour de tables avec un référent pour mener les échanges. Précisons que les personnes
présentes ont été informées par mail via le réseau de la Mjc Desnos et du collectif APLP.

Ma religion m’empêche-t-elle d’être citoyen dans mon pays ?
Les Danois ont présenté un travail fait en amont, nous avons ensuite présenté nos petits films produits
dans l’après-midi et après ces deux moments le débat s’est ouvert à chaque table pour une durée de 40
minutes. Il revenait à chaque référent de table de s’assurer que toutes les personnes présentes puissent
donner leur avis. Le référent devait, en outre, veiller à ce que le débat se déroule dans la bienveillance.
Il ressort de ce premier débat les points suivant :

-

La religion ne saurait être un obstacle à l’engagement citoyen ;
La pratique religieuse investie dans l’humain donc ne saurait constituer un frein ;
Le problème est quand on voudrait ériger sa pratique religieuse en norme ou en vérité absolue ;
La cohabitation des différences religieuses peut être un atout pour une société ;
La pratique religieuse n’exclue pas l’autre parce qu’il ne pratique pas ou pratique une autre
religion ;
Parler plus des valeurs d’une religion ;
Accepter le débat en société parce que nul ne détient la vérité. Il existe des vérités. Tout réside
dans la puissance des mots mobilisés pour argumenter sur sa position.

À la fin de ce premier exercice, le modérateur de la soirée a introduit la deuxième question.

Caricature : drôle ou pas drôle ? Quelles
sont les limites ?
Tout comme la première question, les
danois
ont
commencé
par
une
présentation du sujet en situant leur
propos dans le contexte danois. S’en est
également suivi une courte vidéo des
paroles des habitants de la ville
d’Echirolles.

Il y avait une facilité de compréhension et surtout une bienveillance qui a été mentionnée par les
participants autour de chaque table. Le débat est resté convivial et plusieurs idées ont été défendues
entre autres :

-

Tout n’est pas drôle :





Les crimes de masse : faire une caricature sur ces crimes participent à banaliser ces horreurs ;
Les personnes sacrées des religions et auxquelles des personnes croient : les membres d’une
religion peuvent être choqués par la désacralisation des figures sacrées de leur religion ;
Sur les migrants qui fuient la guerre.

-

Tout est drôle :




S’interdire de rire de tout remet en cause ou en question la liberté d’expression des citoyens ;
La pratique artistique liée à la caricature ne peut plaire à tout le monde. Et c’est parce que ça ne
peut plaire à tout le monde que ça donne sens à une société allergique à la pensée unique ;
Les caricatures ne sont pas des insultes, mais elles peuvent servir à alerter l’opinion sur un
phénomène.



Ces débats ont été riches et toutes les personnes présentes ont pu s’exprimer. On pourrait dégager de
ces débats que la pensée unique est révolue. La vérité n’appartient à personne. C’est l’obsession de
croire qu’on connaît tout et que notre idée est la vérité absolue qu’interviennent les conflits qui peuvent
amener vers la violence et remettre en question le vivre ensemble dans la société. Donc faire société, a
conclu le coordonnateur du collectif APLP c’est d’éviter le fait de prétendre détenir la vérité absolue. Et
comme aimait à le dire Pierre Raynaud qu’on peut également lire dans son livre, Vivre c’est quoi,
« évitons d’avoir des certitudes ».

À la fin de ces deux débats, la Mjc Robert Desnos a offert des Pizzas à ses convives. Les débats informels
sur les thèmes abordés se sont poursuivis en toute convivialité.
En définitive, plusieurs personnes sont venues avec des avis et sont reparties avec d’autres. D’autres
nous ont dit avoir appris des choses, avoir été impressionnées par la richesse du débat. Ces signes nous
ont permis, entre autres, de dire que la soirée avait été réussie.
À la suite de cette soirée, vers 23h, les Danois ont rejoint leurs lieux d’habitations.

4/ Réseau
a. Cartographie des acteurs

262 organisations qui œuvrent en faveur de la paix sont recensées, et géolocalisées sur Irénées.net ; ce
panorama d’acteurs permet pour certains une valorisation qui leur est précieuse. Il constitue également
pour irénées un vivier de nouveaux partenaires (participation aux formations de modop, valorisation de
leurs travaux sur le site irénées etc.)
Par ailleurs, une veille sur les fondations et leurs appels d’offre se poursuit. Modus Operandi y
répond dès que les thèmes correspondent à ses domaines d’action.

b. Le profil de nos partenaires ?
- Acteurs de paix Afrique centrale : Le réseau s'agrandit : convention avec la chaire Culture de la Paix ;
en Afrique de l'Ouest avec la demande en formations du Mali, Sénégal et Niger. La stratégie de Modop
repose sur une approche défendue par Cyril Musila : « la stratégie du bananier ». Elle se traduit par le
partage de l’approche de la transformation des conflits avec différents acteurs appartenant à diverses
aires géographique. L’idée étant de sortir des analyses exotiques pour co-construire avec les acteurs qui
vivent, au quotidien, les conflits auxquels ils font face. L’essaimage de l’approche repose, par ailleurs, sur
la formation des formateurs avec les outils d’analyse de transformation de/par le conflit. L’Afrique
centrale, à partir de la RDC et du Cameroun, est la zone privilégiée pour le lancement de ces formations.
- Réseau universitaire : PACTE reste partenaire RGC ; candidature de Karine comme chercheure
associée ; reprise du projet de recherche ANR (Asile – Hospitalité) 2016 pour un autre financement
universitaire ; les partenariats universitaires se sont renforcés : Claske Dijkema en doctorat ; poursuite de
la participation de Modus Operandi au Groupe de Recherche Justice Sociale (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-labo (STIL) de Sciences Po Grenoble.

- Réseau militant local : Modus Operandi est fortement inscrit dans le réseau militant local. Les
collaborations sont trop nombreuses pour être explicitées ici mais on les retrouvent dans l'ouverture des
espaces de parole, nos co-publications et nos formations.

c. Notre participation à des rencontres
La participation de Modus Operandi aux conférences a permis d’élargir ses réseaux dans les milieux
académiques.
Janvier
Journée d'Etude "Genre et Urbanité", Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord,
https://blogs.mediapart.fr/les-urbaines/blog/030116/genre-et-urbanites-journee-detude-22-janvier2016
Mars
Conférence de l’American Association of Geographers 29 mars au 2 avril 2016 : Présentation de
deux papiers :
- Urban violence as a conflict over public space, to be understood in the context of France's
(post-)colonial history.
- Creating space for peace after violence in two marginaled neighbourhoods in Grenoble, France.
Mai
Journée d'étude "Mémoires collectives, mouvements et mutations urbaines" (le 20 mai) qui vise à
croiser des regards et à explorer des convergences entre mémoires collectives en ville, migrations et
espaces urbains en transformation. Journée d'étude organisée par les laboratoires PACTE et LAHRA.
Titre de la communication: « Chacun à sa place ? « Hogra (humiliation en arabe), le référentiel/la
référence coloniale et le sentiment d’enfermement dans les quartiers. »
9e Rencontres Franco-italiennes de Géographie, Toulouse-Albi :Quand les migrants arrivent
en ville : Politiques et pratiques de l’hospitalité et de la Citoyenneté. Communication : « Pour une
anthropologie de la citoyenneté à partir des pratiques de participation à l'espace social et
politique des migrants »
Rencontre avec les jeunes âgés de 13 à 15 ans et scolarisés dans des lycées agricoles sur le thème
« Le poids des mots » à Parménie invité par le centre Jean-Baptiste de la Salle dans le cadre de la
journée pastorale le 24 mai 2016.

Juin
Conférence à Tromso les 1er et 2 juin : Active citizenship today : discourses, conditions, contestations,
University of Tromso (Norvège), PRIO (Peace Research Institute Osl) et University of Aarhus (Danemark)
« For an anthropology of citizenship, based on the practices of participation in social and political
space by exiles. »

Août
Conférence Annuelle du Royal Geographic Society à Londres pour présenter deux projets de
recherche-action participative, dont un en présence des partenaires. Une troisième présentation portait
sur les méthodologies participatives dans une session intitulée: Participatory geographies: Academia
and activism.
Ci-dessous les titres des présentations.
1) A contribution to an anthropology of citizenship based on social struggles of undocumented
immigrants. par Karine Gatelier
2) Street workshops for children at the urban marges of Grenoble: creating a space for prefigurative
politics. par Claske Dijkema, Morgane Cohen, Melody Fournier.
3) Why would I tell you? : A critical reflection about power relations in information sharing in research
on violence in a marginalised neighborhood in France. par Claske Dijkema
À cette occasion, Modop a intégré le participatory geographies research group of the Royal
Geographic Society. Ces dernières années il y a eu des développements très intéressants dans ce
domaine notamment en ce qui concerne la paix, avec deux publications récentes et une série d'articles:
- McConnell, Fiona, Nick Megoran, and Philippa Williams. Geographies of Peace. London: New York I.B.
Tauris, 2014. Print.
- Williams, Philippa. Everyday Peace? Politics, Citizenship and Muslim Lives in India. N.p., 2015

Septembre
Préparation, organisation et présentation de la soirée hommage à la pensée de Pierre Raynaud
« Vivre c’est quoi » au centre Anne Franc à Echirolles. Deux tables rondes ont ponctué cette soirée.
-Première table thématique – Mon rapport à l’autre, entre fabrication des catégories et questions
Sociales.-Deuxième table thématique – L’universalité : la part de chacun

Octobre
Journées d'études : « Le centre de Marseille : transformations, gentrifications, résistances »,
organisées par le programme de recherche « Ville ordinaire, citadins précaires : transition ou
disparition programmée des quartiers-tremplins ? », financé par le PUCA (Plan Architecture urbanisme
– Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) et conduit à Marseille entre
novembre 2014 et novembre 2016
Novembre
Forum « Enseigner les mondes musulmans », Université de Lyon – ENS de Lyon les 3-4 novembre.
Communication « Trouver sa place dans la Cité, entre assignation religieuse, injonction à l’intégration et
refus de citoyenneté »
Table ronde à Échirolles sur le thème : « Vivre ensemble c’est quoi ? »

Décembre
Premiers états généraux de la migration, le 3 décembre à la maison de la culture de Grenoble.
Séminaire de recherche Coopéra, laboratoire PACTE, groupe Justice sociale : « Discriminations,
vulnérabilités : entre mobilisation, épuisement et instrumentalisation ». 3 communications :
- « Analyser la subalternité pour saisir le pouvoir d'agir dans le cas d'exilés à Grenoble »
- « Politiques publiques et fabrication des catégories : le visage de Janus du (dé)colonisé »
- « A la recherche des mots qui laissent la place à l’altérité, à l’auto--‐définition, à la dissonance des
voix : la citoyenneté ? »

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, reste l'outil privilégié de Modus Operandi pour communiquer autour de ses actualités
(publications, événements, rencontres, etc.) mais aussi réagir à l'actualité.
Voici un aperçu des billets publiés sur notre blog en 2016 :
Jean Marie Collin, «Trois Événements autour des armes nucléaires »
http://blog.modop.org/post/2016/01/3-Ev%C3%A9nements-autour-des-armes-nucl%C3%A9aires
Les Rencontres de géopolitique critique, du 16 au 19 mars 2016
http://blog.modop.org/post/2016/02/Les-Rencontres-de-g%C3%A9politique-critique%2C-16-au-19-mars2016-%C3%A0-Grenoble
Arnaud Blin, « Le terrorisme, une histoire globale »
http://blog.modop.org/post/2016/05/Le-terrorisme%2C-une-histoire-globale%2C-par-Arnaud-Blin
« Au Gabon, recompter les voix ne sert à rien », inteview de Cyril Musila dans Le Figaro, le 1er
septembre 2016
http://blog.modop.org/post/2016/09/Au-Gabon%2C-%C2%AB-recompter-les-voix-ne-va-servir-%C3%A0rien-%C2%BB
The Changing State-of-the-Art of the Conflict Transformation Field (2011)
http://blog.modop.org/post/2016/09/The-Changing-State-of-the-Art-of-the-Conflict-Transformation-Field%282011%29
L’IDN dénonce l'inacceptable : « La France double son budget nucléaire militaire »
http://blog.modop.org/post/2016/09/L-IDN-d%C3%A9nonce-l-inacceptable-%3A-La-France-double-sonbudget-nuc%C3%A9laire-militaire
Appel au Président de la République, lancé par IDN et ICAN France
http://blog.modop.org/post/2016/11/Appel-au-pr%C3%A9sident-de-la-R%C3%A9publique
Call For Papers _ Political Geography
http://blog.modop.org/post/2016/10/Call-For-Papers-_-Political-Geography
Appel à contribution : « Penser le destin de l’Afrique au niveau du monde »
http://blog.modop.org/post/2016/10/Appel-%C3%A0-contribution-%3A-%C2%AB-Penser-le-destin-de-l
%E2%80%99Afrique-au-niveau-du-monde-%C2%BB
« La France a fait pression sur ses Eurodéputés », par Jean Marie Collin
http://blog.modop.org/post/2016/11/La-France-a-fait-pression-sur-ses-Eurod%C3%A9put%C3%A9s%2Cpar-Jean-Marie-Collin

b. Site Modop
La nouvelle mouture du site a été construite. Il nous faut en 2017 structurer et remplir les différentes
rubriques.

c. Site Irénées

Point sur les statistiques 2016
62 nouvelles fiches ont été publiées en 2016. Les statistiques du site ne cessent d’augmenter : 2015
l’avait déjà montré avec ses 40 000 à 50 000 visites mensuelles, et un pic à 60 218 visites au mois de
novembre 2015. Cette année nous avons dépassé les 60 000 visites à 3 reprises (avec un pic à 62 904
visites en novembre).
Au total en 2016 : 601 343 visites, contre 502 547 visites en 2015, soit presque 100 000 visites de
plus !
Période

Nombre de visites

Janvier

50 098

Février

51 535

Mars

62 632

Avril

60 224

Mai

57 803

Juin

41 405

Juillet

31 527

Août

33 380

Septembre

45 784

Octobre

56 763

Novembre

62 904

Décembre

47 288

ANNEXE

Liste des fiches publiées sur irénées en 2016

F I C H E S D ' A N A LY S E S
Le dialogue politique inter-congolais pour la paix et le développement durables
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1064_fr.html
Analyse du conflit à l'Est de la RDC par une approche dite issue de la diplomatie onusienne
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1075_fr.html
L'Union Africaine à l'épreuve du terrorisme : forces et challenges de la politique africaine de sécurité
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1076_fr.html
Le droit international se meurt-il ?
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-289_fr.html

Vers un tournant géopolitique entre les États-Unis et l’Amérique du Sud

http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1077_fr.html
¿Hacia un giro geopolítico entre los Estados Unidos y América del Sur
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1078_fr.html
Attentats terroristes de Paris : tragédie d'un vendredi 13
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1079_fr.html
Boko Haram : il ne faut pas se tromper de combat
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1080_fr.html
Boko Haram : éléments de compréhension d’une crise multidimensionnelle
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1081_fr.html
Boko Haram, l'histoire d'une méconnaissance des droits de l'homme
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1082_fr.html
Street workshops for children at the urban marges of Grenoble
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1084_fr.html
Fiche de bibliographie associée : http://www.irenees.net/bdf_fiche-bibliographie-45_fr.html
Impact de l’immixtion politico-militaire sur la certification des minerais en RDC
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1085_fr.html
Le jeu des acteurs étatiques sous régionaux dans la lutte contre « Boko Haram »
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1086_fr.html
Fiche de bibliographie associée : http://www.irenees.net/bdf_fiche-bibliographie-46_fr.html
Conflit entre agriculteurs et faune sauvage autour de la zone d’intérêt cynégétique (ZIC) de Tcheboa au
Nord Cameroun http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1087_fr.html
Fiche de bibliographie associée : http://www.irenees.net/bdf_fiche-bibliographie-47_fr.html
Migration transfrontalière et droits économiques et sociaux
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1088_fr.html
Fiche de bibliographie associée : http://www.irenees.net/bdf_fiche-bibliographie-48_fr.html
Conflit foncier asymétrique entre le collectif des déguerpis de Kumba (Cameroun) et la Mission
d’Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles (MAGZI)
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1089_fr.html
L’universalité des droits de l’homme : entre fantasme et réalité
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1090_fr.html
Fiche de bibliographie associée : http://www.irenees.net/bdf_fiche-bibliographie-49_fr.html

L’Assemblée générale de l’ONU ouvre la porte à un traité d’interdiction des armes nucléaires
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1091_fr.html
La Compagnie industrielle des bois du Cameroun(CIBC) et les braconniers dans l’Unité Forestière
d’Aménagement UFA 10015 http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1092_fr.html
Les quartiers populaires, qu’est-ce qu’on en dit, qu’est-ce qu’on y vit. Questionner les violences urbaines.
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1065_fr.html*
La violence structurelle de l’Etat français dans la demande d'asile
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1066_fr.html *
Sortir du cycle de la violence
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1067_fr.html*
Avec le début de la guerre, c'est la fin du conflit
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1068_fr.html **
Comment comprendre les attentats de l'année 2015 en France dans la dynamique générale du terrorisme
aujourd'hui ? http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1069_fr.html**
Quel pouvoir attractif de l'Islam rigorise ?
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1071_fr.html **
Le rap français : un vecteur de transformation de conflit ?
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1072_fr.html**
Quand les mots nous possèdent, nous obsèdent et tentent d'expliquer un phénomène
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1073_fr.html**
Nouveaux conflits violents, nouvelles logiques
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1074_fr.html **

FICHES D'EXPÉRIENCES
Lutter contre les marées vertes dans la baie de Saint-Brieuc
http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-823_fr.html
Communauté urbaine de Yaoundé et vendeurs à la sauvette : acteurs et causes d’un conflit au marché
http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-824_fr.html*
Outil d’analyse « Vecteurs de transformation » au Katanga (RDC)
http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-825_fr.html*
Carnet d’un « voyage révélateur »
http://www.irenees.net/bdf_fiche-experience-826_fr.html*

FICHES DE DOCUMENTS
La lutte nonviolente – Pratiques pour le XXIème siècle, de Gene Sharp
http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-696_fr.html
Face à l'islamisme, 44 idées pour une stratégie de paix
http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-697_fr.html
Penser les tueries du 13 novembre pour sortir du capitalisme hégémonique et ré-orienter l’histoire de
l’humanité, par Alain Badiou. http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-698_fr.html
« Histoire du terrorisme, de l'Antiquité à Daesh »
http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-701_fr.html

La justice transitionnelle par Jean Pierre Massias
http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-699_fr.html*
Une variété de ressources sélectionnées pour les idées qu'elles contiennent
http://www.irenees.net/bdf_fiche-documentation-700_fr.html**

FICHES ACTEURS
Fletcher Summer Institute (FSI)
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-745_fr.html
Centre for Applied NonViolent Action and Stratégies (CANVAS)
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-746_fr.html
La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-747_fr.html
Human Dignity and Humiliation Studies (HumanDHS)
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-748_fr.html
Community Relations Council (CRC)

http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-749_fr.html
Conciliation Resources (CR), version anglaise http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-750_fr.html
et version française http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-752_fr.html
International Alert (IA) http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-751_fr.html
Association européenne pour la défense des droits de l’homme
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-753_fr.html
Institut Supérieur de Sécurité Humaine
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-754_fr.html
FONCABA
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-755_fr.html
Africa Reconciled
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-756_fr.html

Mise à jour de la fiche acteur du GRIP
http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-565_fr.html

FICHES DÉFIS
Une médiation-expertise à Sivens
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-287_fr.html
Déconstitutionnalisation de la limitation des mandats présidentiels en Afrique
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-290_fr.html
La bombe juridique des îles Marshall contre les puissances nucléaires
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-291_fr.html
2016 : la RDC au bord du gouffre ?
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-292_fr.html
L’autre fabrique du consentement : le conflit
http://www.irenees.net/bdf_fiche-defis-288_fr.html*

FICHES DE NOTIONS
Violence mimétique
http://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-245_fr.html
Génocide, le mot des maux
http://www.irenees.net/bdf_fiche-notions-246_fr.html

DOSSIER
*Les Cahiers de Modop, n°1
http://www.irenees.net/bdf_dossier-3261_fr.html#corpus_experience_824
**Les Cahiers de Modop, n°2
http://www.irenees.net/bdf_dossier-3327_fr.html#corpus_analyse_1068

NOUVEAUX AUTEURS
Wilfrid Messiez-Poche
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-413_fr.html
Jonas Muzalia Mpunzu
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-418_fr.html
Joseph Léa Nkalwo Ngoula
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-419_fr.html
Paul Chiron
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-420_fr.html
Maman Aminou Amadou Koundy
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-422_fr.html
Gautier Tonongbe
http://www.irenees.net/bdf_fiche-auteur-428_fr.html

