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◆  FORMATI ON A LA NON-VIOLENCE ACTI VE

Le CMLK en bref

Le Centre Martin Luther King a été créé en
1968. Son nom est un hommage au pasteur
noir américain qui conduisit les Etats-
Unis vers l ’abolition de la ségrégation
raciale par des moyens non-violents. De
mouvance gandhienne,  le CMLK est une
association romande dont le but est la
promotion de la non-violence active. Il
offre les services suivants :

◆ Centre de documentation sur la non-
violence, doté d’ un catalogue informa-
tisé: l ivres, revues, cassettes-vidéo, jeux,
matériel pédagogique, archives.

◆ Edition de Terres Civiles, trimestriel
d’information et de réf lexion sur la non-
violence.

◆  Permanences de conseil et soutien
personnalisé aux objecteurs de conscience
qui désirent accomplir un service civil;
promotion auprès des jeunes.

◆ Exposition itinérante Un poing c'est tout ?
pour di re non à la violence.

◆ Organisation d’un programme annuel
de formation à la résolution non-violente
des conflits; élaboration de formations
adaptées à des attentes spécifiques.

Progr amme de formati on à l a
résolution non-violente des conflits

Ce programme s’adresse  au grand publ ic pour
lui  permettre de se former  à la résolution non-
violente des confl its. Co-organisé avec les
Br igades de Paix Internationales (PBI) et le
Mouvement International  de la Réconci l iation
(MIR), i l  s’étend chaque année de septembre à
juin.

Pour la période 2001-2002, ce programme a été
structuré autour de 12 modules (9 journées et
3 week-ends). Au total , 48 personnes y ont par-
ticipé, dont 35 femmes. Le programme proposé
répond à une demande réel le : les modules sont
rapidement complets et la l iste d’attente
importante.  Afin de respecter la qual i té de
notre offre, quinze personnes au maximum sont
acceptées par module.

Des personnes de tout âge et provenant de
mi l ieux professionnels variés ont participé à
cette formation. En consti tuant 64,4% des ins-
criptions, les femmes étaient sur-représentées. La
répartition géographique, dépassant le cadre de
la Suisse romande, étai t très satisfaisante :
23 personnes résidaient dans le canton de Vaud,

4 à Neuchâtel , 3 à Fribourg, 12 à Genève,  3 en
Valais, et enfin une à Bâle, à Berne et en France.
Les motivations sont d’ordre personnel  et/ou
professionnel . Ce sont aussi  bien des parents
que des éducateurs ou éducatrices qui  y trou-
vent de nombreuses satisfactions.

Formations à la demande

En réponse à des attentes spéci fiques, le
Centre organise des formations sur  des thèmes
divers : prévention ou gestion de la violence,
médiation, confl its de cul ture,  etc. Ces forma-
tions se basent sur  des méthodes interactives
(jeux de rôle, théâtre forum,  etc.). Une dizaine
d’animateurs et d’animatr ices, for ts d’une
sol ide expér ience de ter rain local  et interna-
tional , assurent ces formations. Le CMLK
propose en outre des supervisions (analyse de
l’évolution suite à l’ intervention, coaching, etc.)
et des interventions en si tuation de cr ise.

Pour l’année 2002, 36 demandes nous sont par-
venues. Le CMLK a pu organiser 21 interven-
tions dans l'ensemble de la Suisse romande, soi t
3 fois plus que pour l ’année précédente.
4 d’entre el les se caractérisent par la durée :

Le CMLK a été mandaté par les Ecoles se-
condai res de la Chaux-de-Fonds pour les
années 2000-2004. Durant l 'année 2002,
2 nouveaux groupes d’enseignant-e-s ont reçu
une formation de base (4 jours) à la gestion
de situations violentes et au maintien d’un
cl imat de dialogue dans la classe. 6 des
7 groupes formés ont suivi  une 5e journée de
formation d’approfondissement. La formation
de base fai t désormais partie de la «cul ture
d’établissement» : tout nouvel  enseignant
engagé la sui t. Toujours à la Chaux-de-Fonds,
l ’Ecole d’Ar t a bénéficié de 2 journées de
f ormation pour aborder la gestion des
confl its. Elles ont porté plus particulièrement
sur les incivil i tés et les si lences autour du
confl i t. Cette approche sera poursuivie
en 2003. Des membres actifs d’Amnesty
I nternational ont pu suivre 2 formations
indépendantes sur «la gestion de groupe» et
«les confl i ts au sein d’un groupe». En 2001,
ces mêmes modules ont été proposés aux
responsables de réseau et la col laboration se
continuera également en 2003. Enfin, le
CMLK a organisé pour les enseignant-e-s du
Col lège Pré-aux-M oines de Cossonay,
2 journées de séminai re d’ introduction en
communication non-violente, suivi  d’une
supervision. Cette approche a été entamée
suite à une première intervention en 2001
auprès des établ issements scolai res de
Cossonay qui  connaissaient alors une si tua-
tion de crise.

Perspectives pour  2003-2004:
• améliorer l 'évaluation de notre off re

• renforcer le réseau d'animateurs et
d'animatrices

• développer des nouveaux modules de
formation, soutenir une formation de
formateurs/trices.

• dédoubler les modules du programme
annuel pour répondre à la demande



◆ CENTRE DE DOCUMENTATION

Notre Centre de documentation regroupe à ce
jour  près de 7000 références de plus de
3500 auteur-e-s. Son catalogue informatisé est
accessible via le si te Internet de l ’association
ou depuis son secrétar iat.

Au secrétar iat lausannois se trouvent les
documents de base les plus impor tants et
accessibles pour  le grand publ ic, ainsi  que les
nouveautés. Sui te au déménagement du CMLK,
une par tie du fond a été accuei l lie en 1997 par
la Bibliothèque de la Vi lle de La Chaux-de-
Fonds (BVCF). Sa gestion informatique et son
actual isation continuent néanmoins à être
réalisées par  nos soins. Enfin, le secrétariat
héberge une trentaine de sér ies de pér iodiques
ouver tes ainsi  qu'une peti te l ibrai r ie.

Un service de prêt est organisé pour
l’ensemble du fonds, à l’exception toutefois des
pér iodiques et d’un peti t nombre de documents
rares ou classés confidentiels. Des bibl iogra-
phies sélectives peuvent également être deman-
dées.

Aj outs au catalogue

412 nouvel les fiches ont été ajoutées au catalo-
gue informatisé. Le nombre de nouvelles fiches
pour 2001 était de 270.

Prêts

347 prêts émanant de 122 personnes ont été
enregistrés en 2001. Ils comprennent 304 livres
ou brochures, 14 jeux et 29 cassettes- vidéo.
Cela représente une moyenne mensuel le de
28,9 prêts, et une moyenne par emprunteur de
2,8 documents.

Contr ibutions à Ter res Civiles

Jeanne Golay et Michel  Mégard, responsables
bénévoles de la gestion du Centre de documen-
tation, ont rédigé des présentations de
nouveautés du catalogue dans les quatre
 numéros de notre trimestriel parus en 2002.

Acquisit ions

79 commandes ont été effectuées en 2001, dont
56 en service de presse. Nous avons reçu
73 documents (dont 46 en service de presse,
12 dons et 15 achats).

Nous avons envoyé 48 justificati fs aux éditeurs
suite aux articles parus dans Terres Civi les
mentionnant leur publ ication.

Etat des lieux en f in 2002

Au total , envi ron 75 mètres de rayonnages de
documents sont à  BVCF et envi ron 28 mètres
à Lausanne.

Le Centre de documentation comprenai t
2846 fiches dont les références sont disponibles
à Lausanne et 4436 fiches de documents cata-
logués à la Chaux-de-Fonds. Sur un total  de
7282 fiches sont comptabil isés, entre autres,
2995 l ivres et 1935 brochures.

Librair ie

Une peti te librai rie est aussi installée au siège
du CMLK. El le est constituée de documents
destinés aux enseignant-e-s en quête d’outi ls
pratiques portant sur le thème de la résolution
des confl i ts ainsi  que d’ouvrages faci les
d’accès pour tout publ ic.

Nouveautés

Il est désormais possible de recevoir la l iste des
nouvel les acquisi tions en s'inscrivant sur
Internet et de nous questionner sur les docu-
ments disponibles : documentation@cmlk.ch.

En outre, après le vol  de sa col lection de
posters, une nouvel le série a commencé à être
cataloguée.

◆  EDITION

En l ’an 2002, le CMLK a édi té 4 numéros de
sa revue trimestrielle Terres Civi les. Outi l de
réflexion et d’analyse, ce périodique de 24 pages
est tiré à 1700 exemplaires principalement des-
tinés aux membres et aux abonné-e-s. Outre ses
pages habi tuel les por tant sur  des
possibi l ités de formation et sur les nouvel les
acquisitions du Centre de documentation, la
rédaction a proposé 3 dossiers thématiques :
"Femmes et non-violence", "Quel les représen-
tations de la violence ?" et "Quel le place pour
la non-violence ajourd'hui  ?". Terres Civiles a
également continué à ouvrir ses pages à des
enseignant-e-s s’exprimant sur la non-violence
à l’école. Une manière d'aborder les attentes des
mi l ieux scolai res et de répondre à la
«Décennie pour une cul ture de la non-violence
et de paix au profi t des enfants du monde».

Après avoi r édi té un dépliant sur  les jeux
coopérati fs, le CMLK a édi té deux nouveaux
documents clés en main "Confl i ts en classe :
une autre façon d'aborder la question" et "Fai re
une place à la non-violence au sein de la
famille".

Le CMLK a également rédigé des pages pour
le si te www.lausanne.ch où sont proposés des
outi ls concrets de non-violence pour les
fami lles. Par contre, le CMLK n'aura pas pu
répondre, pour des questions de surcharge de
travai l  et avec regret, aux attentes de
www.ciao.ch qui s'adresse au jeunes. Seule une
page de présentation aura pu être transmise.

Perspectives pour  2003-2004:
• poursuivre la réalisation de documents
sur les facettes de la non-violence

• éditer une brochure à l 'intention des
adolescents et des adolescentes
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Il lustration ti rée du nouveau dépl iant du CMLK

Perspectives pour  2003-2004:

• poursuivre l 'acquisition et compléter
les collections de périodiques

• améliorer la notoriété du centre de
documentation auprès du grand public



◆  SERVICE CIVIL
En accompl issant un service civil , de nombreux
jeunes effectuent un travai l  d’uti li té publ ique
dans des domaines var iés : santé, envi ronne-
ment, cul ture, etc. Un précieux soutien à la
col lectivité encore insuffisamment reconnu. Si
la loi  sur  le service civi l, introdui te en 1996,
permet d’accompl i r un service civi l au l ieu du
service mi li tai re, le  l ibre choix n’est pas
possible : i l  faut pouvoi r démontrer  que le
service mi li tai re n’est pas compatible avec les
exigences de sa propre conscience. De plus, la
procédure, qui  comprend la remise d’un
dossier  et une audi tion d’une heure, est très
exigeante, d’où l ’uti l ité des permanences qui
se sont créées dans toutes les régions du pays.

Pour informer, consei l ler  et souteni r les
 candidats au service civi l, le CMLK assure une
permanence centrale depuis le printemps 1997.
Dès 1998, l ’association a ouvert des perma-
nences régionales dans les cantons de Vaud,
Fribourg, Berne, Neuchâtel  et du Jura. Le
CMLK travai lle aussi  en collaboration avec des
groupements de l ’ensemble de la  Suisse. Le
si te Internet du CMLK propose également une
information très complète sur le service civi l.

La campagne "Service viri l? Service civil !"
organisée par le CMLK à l ’occasion des 5 ans
d’existence du service civi l  en Suisse aura
également permis d’ouvri r une permanence en
Valais en janvier 2002. Durant cette même
année, l’ensemble des permanences du CMLK
a répondu à plus de 400 demandes d’ informa-
tion et de consei l  dont 235 au Centre à
Lausanne : quel les sont les condi tions pour
déposer une demande de service civi l ? En tant
qu’officier, suis-je pénal isé ? J’ai déserté car
je ne supportais pas l ’école de recrue, que
va-t-i l m’arriver ? 7/8 des questions concer-
naient di rectement le service civi l .

Les permanences, animées en 2002 par
13 consei llers bénévoles, étaient le plus sou-
vent sol lici tées par des jeunes entre 17 et 27 ans.
Dans certains cas, des simulations d’audi tions
ont pu être organisées et les taux de réussite
sont très posi ti fs.

Afin d’ informer les jeunes de l ’existence de
cette al ternative, le CMLK a lancé, toujours en
lien avec les cinq ans du service civil , une vaste
campagne de promotion intercantonale. Stands
et conférences de presse, auxquels de nombreux
jeunes ont participé, ont été organisés à Sion,
Porrentruy, Neuchâtel  et Bienne.

Les efforts du CMLK pour promouvoi r et
défendre le service civi l  en tant qu’ instrument
de paix ne sont pas vains. Marino Keckeis n’est
pas un cas exceptionnel. Objecteur de cons-
cience, i l s’est vu refuser  sa demande en
service civil  et a été condamné à 8 mois de
prison. Pour souteni r Marino dans sa grève de
la faim, la péti tion « le service civi l plutôt que
la prison » réunissant 18’000 signatures a été
déposée à Berne par le Comi té suisse pour le
service civi l et le CMLK.

◆  UN POING C'EST TOUT ?
"Un poing c’est tout ?" est une exposition
interactive de prévention de la violence et
d’ ini tiation aux outi ls de base de la résolution
non-violente des confli ts destinée aux jeunes
dès l ’âge de 12 ans. El le a été présentée dans
7 établ issements depuis son inauguration en
mai  2000 au Forum de l’Hôtel de Vi l le de
Lausanne.

En mars 2002, el le a été accuei l lie au Péristyle
de l ’Hôtel  de Vi lle à Neuchâtel , à l ’ ini tiative
du Service des Ecoles de la Vi l le. Des classes
de toute la vi l le sont venues la visiter, et l’ex-
position étai t également ouverte au grand public.

Après deux ans de ci rculation, le matériel  a eu
besoin de quelques réparations. De même, afin
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Perspectives pour  2003-2004 :

•  continuer un suivi  actif de la révision
de la nouvel le loi  sur le service civi l

• adapter le matériel  d’ information aux
changements relatifs à la loi

• élargi r et amél iorer le réseau des
permanences de consei l

Perspectives pour 2003-2004:

• exposer dans le cadre du festival du
Mois de la Non-Violence à Sierre et
auprès des Centres d’animation de
Fribourg

• organisation d’une tournée en Belgique

• explorer les perspectives de circulation
dans les pays francophones

de ti rer le meil leur profi t de l ’expérience des
commentai res des visi teurs et visi teuses,
certains éléments ont été retravaillés. Par exem-
ple, certains textes ont été raccourcis.
Paral lèlement, une cassette vidéo de présenta-
tion a été réal isée afin d’assurer sa promotion.

Soutiens

Parrainée par la Commission nationale suisse
pour l ’UNESCO, l 'exposition  a continué à
bénéficier en 2002 du soutien des Banques
Rai ffeisen, qui  offrent aux établ issements
d’accueil  l’ impression des affiches et des flyers.

Pour  nous contacter  :
Centre Martin Luther King

Rue de Genève 52

CH - 1004 Lausanne

Tél. : 021 / 661 24 34

Fax: 021 / 661 24 36

E-mail : cmlk@cmlk.ch

CCP : 10-22 368-6



◆  ACTIVI TES EXCEPTIONNEL LES EN 2002

 

◆  INTERNET
Le si te Internet www.cmlk.ch s'est encore amé-
l ioré grâce à l 'engagement bénévole de notre
Webmaster Ol ivier Lange. En sus du catalogue
informatisé du Centre de documentation, nous
y trouvons de précieuses informations sur la
procédure pour déposer  une demande de
service civi l  et sur son exécution;  un dossier
présentant les enjeux et la si tuation actuel le du
service civi l en Suisse et en Europe; les possi -
bil ités de formation à la résolution non-violente
des confli ts; un descriptif de l 'exposition Un
poing c'est tout ?. Durant l 'année 2002, ces
différents axes ont été enrichis et des pages plus
complètes sur les objecti fs et le fonctionnement
du CMLK ont été ajoutées.

Cycl e de conférences romand :
" Quelle place pour  la non-violence
auj ourd'hui ?"

Le CMLK a présenté en novembre 2002 un
cycle de conférences sur le thème « Quelle place
pour la non-violence aujourd’hui  ? ». Nous
avons souhai té par là atti rer l ’attention d’un
public le plus large possible (parents, étudiants,
milieux associatifs...) sur les possibi li tés qu’of-
fre aujourd’hui  la non-violence. Le but étai t de
fai re connaître au publ ic un éventai l de répon-
ses non-violentes concrètes qui  ont été uti li sées
dans plusieurs domaines, afin de contribuer à
promouvoi r la « Décennie pour une cul ture de
la non-violence et de la paix au profi t des
enfants du monde ». Nous voulions ainsi
montrer que dans une société où la violence
semble prendre une place croissante, i l  est
possible  d’adopter une attitude qui rompe avec
les mécanismes tradi tionnels de la répression,
de l ’agression ou de la puni tion.

A Neuchâtel , la conférence a porté sur la
mondial isation de la non-violence et de la lutte
non-violente en mi l ieu paysan avec
Jean-Denis Renaud et Fernand Cuche. A
Genève, i l  a été question de l ’antimil itarisme
et du Service Civil  Volontaire de Paix avec
René Cruse et M ichel  M onod. A Sion
Jean-François Dorsaz et Chantal  Furrer Rey se
sont exprimé-e-s sur la non-violence en mi l ieu
scolaire et famil ial . Pour clore ce cycle de con-
férences, Jean-Marie Mul ler  a abordé la
cul ture de la non-violence au travers de la lutte
col lective et Phil ippe Beck au travers des
confl i ts quotidiens. Ces conférences ont donné
l ieu à des articles parus dans Terres Civiles.

Engagements pour  la paix

Devant la menace d’une nouvel le guerre en Irak
brandie par le gouvernement des Etats-Unis, le
CMLK s'est posi tionné au travers de sa
proclamation "Nous ne serons pas compl ices
de la guerre". El le a été adressée en novembre
au Consei l  fédéral  en lui  demandant de
mani fester vigoureusement son refus d'une
guerre criminel le et insensée en Irak et
d'interveni r à l 'ONU dans ce sens. Cette
proclamation a également été publ iée dans le
Terres Civiles de décembre. En un mois, plus
de 1'000 signatures nous ont été retournées.
Cette action a marqué la préparation d'un
boycott des stations-essence Esso, BP et Shel l ,
des compagnies pétrol ières américaines et
bri tanniques. Le CMLK a également appelé,
dans le cadre de la Coal i tion nationale
anti-guerre, à la mani festation nationale du
2 novembre 2002 "Non à la guerre contre
l 'Irak ! Pas de sang pour du pétrole !".

Enfin, le CMLK a soutenu activement en Suisse
romande la pétition pour un contrôle efficace
des armes lancée par le Friedensrat.

Amélioration du fonctionnement

Grâce à un don de 16'000 francs de la Loterie
romande, le CMLK a pu renouveler  son
matériel  informatique. Les nouveaux supports
ont permis d'amél iorer les condi tions de
travai l et surtout de faci l i ter notre engagement
pour la promotion de la non-violence.

Afin de dynamiser l 'image du CMLK, un
nouveau dépl iant nous a été offert par un
graphiste et un imprimeur de la région lausan-
noise. Ce dépl iant a été envoyé à l 'ensemble de
notre fichier d'adresses en vue de trouver de
nouveaux membres.

Malgré tous les efforts déployés, le CMLK a
dû constater un manque à gagner de 20'000
francs. Aussi , un poste rémunéré à 50% ne
pourra probablement pas être repourvu en 2003.

Accueil

Le CMLK a été reconnu en 2002 comme "Eta-
bl issement d'affectation pour le service civi l " .
Jacques Bonvin, Hicham Dennaoui , Jean-Luc
Moul let, et Emmanuel  Mayer, ont ainsi pu
travai l ler pour les secteurs "Exposi tion" et
"Centre de documentation".

Le CMLK a également encadré 1 personne en
stage d'intégration professionnel le.

Jean-Marie Muller et Philippe Beck, Lausanne nov. 2002
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Perspectives pour 2003-2004:

• fêter les 35 ans du CMLK

• trouver de nouvelles formes de
financement ou restructurer les activités

• valoriser  la «Décennie internationale
de promotion d'une culture de la non-
violence et de la paix au profit des
enfants du monde», décrétée par d'ONU
pour les années 2001-2010

Fonctionnement du CMLK

Basé à Lausanne, le CMLK a employé
en 2002 deux secrétaires associatives
salariées à temps partiel : Sandrine
Bavaud (70%, responsable du secteur
formation, de l 'édition du journal et de
l'administration générale) et Anouk
Henry (50%, responsable du secteur ser-
vice civil et documentation). Sandrine
Bavaud est entrée en fonction le 1er avril
2000 et Anouk Henry le 18 septembre
2001. Un vingtaine de membres ont
soutenu activement l 'association.

Le CMLK possède un fichier de plus de
1400 adresses, dont plus de 1000 mem-
bres et abonné-e-s à son journal. Elle est
gérée par un Comité composé de 4 mem-
bres, élus par l ’ Assemblée générale or-
dinaire, qui s’est réunie le 1er juin 2002
à Lausanne. Il s'agit de Blaise Curtenaz,
Maurice Reymond, Jean-Luc Moullet
et Christophe Joset.


