
 
LE CENTRE EN BREF
Le Centre pour l'action non-violente 
(CENAC) a été créé en 1968, dans 
le but de promouvoir la non-vio-
lence active en Suisse romande. 
Il offre les services permanents 
suivants:

◆ Organisation d’un programme 
annuel de formation à la résolution 
non-violente des conflits; élabo-
ration d'interventions adaptées à 
des attentes spécifiques.

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

◆ Edition de Terres Civiles, trimes-
triel d’information et de réflexion sur 
la non-violence; conception d'ex-
positions, de documents pédagogi-
ques et de vulgarisation.

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

◆ Un site Internet régulièrement 
actualisé: www.non-violence.ch.
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Perspectives 2008-2009

❖ Un module spécifique sur la colère 
sera proposé en janvier

❖ Le programme a invité des forma-
teurs en thérapie sociale à animer 
une journée d'introduction à cette 
approche, qui, à travers une démar-
che collective, poursuit les mêmes 
valeurs que la non-violence active

FORMATION À LA 
NON-VIOLENCE ACTIVE

Programme de formation

Le programme 2006-2007 a rencontré 
un succès réjouissant : un seul module 
a dû être annulé, les autres journées 
de formation accueillant généralement 
le nombre maximum de participants. 
Leurs échos sont enthousiastes, tant 
concernant la qualité des animations 
que la pertinence et la spécificité des 
modalités et des contenus. Pour 2007-
2008, les formations se déroulent pour 
la première fois à Morges. Le nombre 
d’inscriptions reste élevé, même si, 
pour certains modules, il y a encore des 
places disponibles. 

Plusieurs nouveaux thèmes ont été pro-
posés, comme « Le feed-back dans une 
perspective non-violente », « La non-vio-
lence : des images à l’agir » et « Quand 
le temps nous fait violence », avec la 
participation d’une formatrice externe, 
Geneviève Tschopp-Rywalski. 

C’est un signe du dynamisme du Groupe 
de Travail, qui, chaque année, organise, 
pilote et évalue le programme. En été 
2008, quatre formateurs et formatrices 
vont s’y joindre, ce qui en assure la re-
lève, permettant à d’autres de se retirer 
après de nombreuses années de « bons 
et loyaux services », tout en restant 
motivés et disponibles pour co-animer 
des sessions. 

Enfin, plusieurs associations ont ex-
primé l’intérêt que représente pour elles 
notre programme : souvent, elles n’ont 
ni les moyens financiers, ni le nombre 
de participants suffisant, ni les infras-
tructures et compétences nécessaires 
pour organiser des formations à l’interne 
permettant le développement de savoir-
faire et savoir-être dans les domaines 
de la non-violence et de la résolution de 
conflits. Pourtant, ces thématiques leur 
semblent cruciales, tant pour des volon-
taires s’apprêtant à remplir des missions 
spécifiques à l’étranger, que pour des 
bénévoles en Suisse ou des employés 
salariés. Notre formule modulaire permet 
à chacun de s’inscrire en fonction de 
ses besoins spécifiques, tant en termes 
d’agenda que de thématiques. 

Plusieurs contacts ont été pris avec ces 
associations, afin d’assurer la diffusion 
de cette offre, d’en vérifier l’adéquation 

avec les besoins du terrain et d’établir 
des contrats de partenariat. En effet, 
si les finances du programme se sont 
améliorées, elles représentent toujours 
un engagement important de la part du 
CENAC. Un prix accessible ne peut être 
offert qu’à la condition de trouver d’autres 
soutiens financiers. 

Formation à la carte 

En réponse à des attentes spécifiques, le 
Centre organise des formations sur des 
thèmes divers : prévention ou gestion 
de la violence, médiation, conflits de 
culture, etc. Ces formations se basent  
sur des méthodes interactives (jeux de 
rôle, théâtre-forum etc).

Une dizaine d’animateurs et d’anima-
trices, forts d’une solide expérience de 
terrain local et international, assurent 
ces formations.

En 2007, le CENAC a répondu à une 
demande du Canton de Genève par 
l’intermédiaire de l’Hospice Général, 9 
formations ont été mises sur pied.

Le Centre de formation des Hôpitaux 
universitaires de Genève a mandaté 
le CENAC  pour 4 formations sur 
l ‘«affirmation de soi » et 3 formations 
sur l’« intelligence émotionnelle ». Toutes 
ces formations sont d’une durée de 3 
jours. Une partie de ces formations sont 
reconduites pour l’année 2008.

A la demande de l’association des 
Familles du Quart-Monde de l’Ouest 
lausannois, le CENAC a organisé une 
formation  sur 4 demi- journées sur le titre 
« Sentiment de rejet et estime de soi ».

L’hôpital fribourgeois de Châtel-St-
Denis a mandaté le CENAC pour une 
formation d’une journée sur le thème 
« Mieux communiquer dans un contexte 
interdisciplinaire ».
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Perspectives 2008-2009

❖  Poursuivre l'acquisition et com-
pléter les collections de périodiques.

❖ Redéfinir le système informatique 
de catalogage pour faciliter son 
accès auprès du grand public.

CENTRE DE 
DOCUMENTATION
Notre centre de documentation regroupe 
à ce jour un peu plus de 9’300 référen-
ces de plus de 4'500 auteur-e-s. Son 
catalogue informatisé est accessible via 
le site Internet de l’association ou à son 
secrétariat.

Au secrétariat se trouvent les documents 
les plus importants, les références 
accessibles pour le grand public, les 
nouveautés, les titres les plus souvent 
demandés et une trentaine de collection 
de périodiques. Suite au déménagement 
du Centre, en 1997, une partie du fonds 
a été accueillie par la Bibliothèque de 
la Ville de La Chaux-de-Fonds (BVCF). 
Sa gestion informatique et sa gestion 
continuent néanmoins à être réalisées 
par nos soins.

Le service de prêt des livres et brochures 
(gratuit pour les membres, CHF 2.- par 
ouvrage pour les non-membres) est géré 
bénévolement par Jeanne Golay; les 
cassettes vidéo et audio, ainsi que les 
jeux coopératifs peuvent également être 
loués (CHF 5.- par objet). Le secrétariat 
héberge aussi une petite librairie.

Contribution à Terres Civiles

Les nouveautés du catalogue ont été 
présentées dans les quatre numéros 
de notre trimestriel parus en 2007. Cer-
taines d'entre elles ont fait l'objet d'une 
note de lecture.

Librairie

Elle est constituée de 56 ouvrages et 
documents destinés aux enseignants-e-s 
en quête d’outils pratiques ainsi que de 
titres faciles d’accès pour tout public. A 
cela s'ajoutent encore 22 titres vendus 
à prix réduit (ouvrages plus anciens). 
La plupart des références sont rarement 
diffusées en Romandie. En 2007, les 
commandes et les achats effectués sur 
place au secrétariat ont représenté un 
chiffre d’affaires approximatif de CHF 
1300.- 

A deux reprise, une sélection thématique 
d'ouvrages de la librairie a été présentée 
dans le Terres Civiles, ce qui a valu à 
chaque fois quelques commandes sup-
plémentaires.

La gestion des stocks de la librairie 
est toujours informatisée, mais depuis 
avril un nouveau système a été adopté 
(FileMaker); le catalogue a également 
changé de présentation graphique. 

Equipe de bénévoles

Le groupe est composé en 2007 de 
Jeanne Golay (prêt), Jean-Luc Portmann 
(bulletinage), Pierre Flatt (gestion des 
acquisitions et catalogage), Isabelle 
Gris (catalogue d’articles de revues), 
Amélie Perroud (catalogue d’articles de 
revues) et Michel Mégard (catalogage 
des archives et support du catalogue). 
En mai, Laura Grin a effectué un stage 
d'une quinzaine de jours. De plus Jean 
Grin fait le lien avec le secrétariat.

Gestion des acquisitions (chif-
fres 2006, 2005)

Ces chiffres sont basés exclusivement 
sur notre base de données de gestion 
des acquisitions.

33 (38,43) documents reçus, dont 19 (34) 
en service de presse, 7 (2) dons et 7 (2) 
achats, en outre nous avons renoncé à 
0 (1) document que nous n’avions pas 
reçus en service de presse.

7 (2,10) documents achetés pour 190.40 
CHF (63.00 CHF).

46 (54,55) commandes, dont 37 (52) 
pour des services de presse.

20 (10,33) justificatifs envoyés aux édi-
teurs (des exemplaires de Terres civiles 
mentionnant leurs publications).

Catalogage 2007 (chiffres 2006-
2005)

243 (1122-245) nouvelles fiches ont été 
crées, dont 57 (59-58) livres, 22 (34-54) 
brochures, 128 (980-42) articles, 15 (19-
36) textes courts, 3 (23-36) dossiers, et 
3 DVD. 

Le grand nombre d’articles créés est 
encore dû au dépouillement de la revue 
Les Cahiers de la Réconciliation (travail 
bénévole d’Isabelle Gris).

Au 25 janvier 2008 : 4378 (4203-3564) 
fiches concernent des documents se 
trouvant à Lausanne et 5075 (5038-
4529) pour La Chaux-de-Fonds, total 
9453 (9241-8093) fiches.

Il y a 3490 (3273-3203) fiches concernant 
des livres et 2170 (2133-2096) fiches 
concernant des brochures.

Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds

Un transfert de documents a été effectué 
en 2007 (7ème versement complémen-
taire). Il concerne essentiellement les 
archives du Centre Martin Luther King 
(19 classeurs) et quelques dossiers, le 
tout remplissant quatre cartons.

Au total il y a environ 80 mètres de 
rayonnages de documents à La Chaux-
de-Fonds et environ 32 mètres à Lau-
sanne.

Le catalogue des fonds conservés est 
accessible (sous forme PDF, statique) 
depuis la page consacrée au fonds CE-
NAC sur le site internet de la BVCF.

Prêt (chiffres 2006-2005)

On constate une légère diminution du 
prêt: 133 (188, 257) documents, corres-
pondant à 43 (78, 85) fiches d’emprunt.

messagerie électronique  
(chiffres 2006-2005)

Deux (4-3) envois collectifs aux 54 mem-
bres (45-32) ont été réalisés.
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Perspectives 2007-2008

❖ 27 février 2008, révision de la loi 
du service civil : le gouvernement 
doit statuer sur la suppression de  
l’examen de conscience

❖ la permanence du service  civil 
de Fribourg devrait  connaître un 
changement de fonctionnement 
voire une dissolution

❖ Sans engager une recherche 
pro-active, trouver une ou deux per-
sonnes prêtes à se pencher sur le 
dossier politique du service civil

EDITION

Terres Civiles

Terres Civiles est une revue trimestrielle 
de réflexion et d’information, destinée 
principalement aux membres et aux 
abonné-e-s.

Dès 2005, une nouvelle ligne graphique, 
faisant suite au changement de nom du 
Centre, a été apportée. En 2007, quatre 
numéros de 20 pages ont été édités et 
tirés à 900 exemplaires environ. Outre 
les pages habituelles sur les possibilités 
de formation, les nouvelles acquisitions 
du Centre de documentation et la «Liste 
d’Honneur des Prisonniers/ères pour la 
paix» de l’Internationale des Résistant-e-
s à la Guerre (IRG), une série d’articles 
sur  l’histoire de l’objection de conscience 
en Suisse a continué de paraître.

Des contacts avec des revues d'autres 
organisations ont également permis des 
collaborations ponctuelles, Terres Civiles 
relayant ainsi des informations.

“Hérisson, paillasson & Cie”, 
une exposition toujours très 
demandée

L’exposition “Hérisson, paillasson & 
Cie” présente des attitudes et des 
comportements de la vie de tous les 
jours, illustrés par des animaux et des 
panneaux explicatifs. Créée en janvier 
2004, à l’occasion des 35 ans du Centre 
pour l’action non-violente et présentée 
pour la première fois au public au Fo-
rum de l’Hôtel de Ville de Lausanne, 
elle est avant tout destinée aux enfants, 
entre 6 et 12 ans, pour leur permettre 
de découvrir comment désamorcer la 
violence et mieux gérer les conflits. C’est 
pourquoi, dès le début de l’année 2004, 
une version “en kit” de l’exposition a été 
proposée à la location aux écoles et aux 
centres de loisirs de Romandie. 

En 2007, sans publicité aucune, l’ex-
position a été louée à 8 reprises (12 
en 2006) durant 13 (23) semaines,  
essentiellement dans l'arc jurassien (4 
locations dans le canton du Jura, 2 à 
Neuchâtel), mais aussi 1 à Fribourg et 
1 sur Vaud. Bien que les commentaires 
qui nous parviennent en retour fussent, 
dans l’ensemble, toujours aussi positifs, 
l'état général du matériel de l'exposition 
tend à se péjorer au fil du temps. Des 
démarches pour trouver les moyens d'en 

RAPPORT ANNUEL 
FONCTIONNEMENT DU CENAC 
2007

Fonctionnement global

Nous retiendrons de 2007, le lancement 
de l’initiative pour la protection face à la 
violence des armes et l’intensification 
du travail en réseau, notamment les 
collaborations avec le Schweizerischer 
Friedensrat (SFR) et la LICRA-Vaud. Si 
la situation financière est restée précaire, 
nous avons pu terminer l’année sans 
crise majeure mais avons attentivement 
gardé l’œil sur le compteur. Le secré-
tariat a fait un maximum d’efforts pour 
compresser les dépenses.

Des moments forts
Le comité a retrouvé une stabilité et s’est 
redonné les moyens d’aller au-delà des 
événements en organisant deux soirées 
publiques. La première a été co-organi-

financer une réfection partielle ou totale 
ont été entreprises, malheureusement 
sans succès.

L’exposition «Ni hérisson, ni paillasson» 
et son kit ont pu être réalisés grâce au 
soutien de: Ville de Lausanne, Loterie 
Romande, Service cantonal vaudois 
de protection de la jeunesse, Fonds de 
projets contre le racisme et en faveur 
des droits de l’homme, Fondation Pierre 
Mercier, Fondation Education et Déve-
loppement (FED), Musée cantonal de 
zoologie, Ecole romande d’art et com-
munication (ERACOM), Atelier Mobilet’, 
Papier Froissé, Pour-cent culturel Migros 
et Gérard Chabloz Opticien.

SERVICE CIVIL
En accomplissant leur service civil, de 
nombreux jeunes effectuent un travail 
d’utilité publique dans des domaines 
variés et multiples, ce qui représente un 
précieux – mais encore insuffisamment 
reconnu – soutien à la collectivité. Depuis 
1996, la loi permet d’accomplir un service 
civil en lieu et place du service militaire. 
Cependant la notion de “libre choix” n’a 
pas été retenue. Le candidat au ser-
vice civil doit fournir la preuve que ses 
motifs de conscience et ses obligations 
militaires sont incompatibles. C’est une 
procédure longue et complexe qui l’at-
tend, d'où l'importance des permanences 
créées dans toute la Romandie.

Pour informer, conseiller et soutenir les 
candidats au service civil, le CENAC 
coordonne les travaux des permanences 
régionales dans les cantons de Vaud, 
Fribourg, Genève, Berne, Neuchâtel 
et Jura depuis 1998. Une antenne 
valaisanne existe depuis 2002. Le site 
Internet du centre propose aussi une 
information complète et actualisée sur 
le service civil.

En 2006, les permanences ont répondu 
à près de 60 demandes d’information et 
de conseil. La situation est restée stable 
par rapport l’année dernière. La plupart 
des demandes proviennent du canton de 
Vaud. L’âge des demandeurs varie entre 
28 et 20 ans.

Toujours en 2006 le CENAC a continué 
à diffuser la brochure « Service civil 
– l’alternative à l’armée », rééditée en 
2005 avec le soutien du Conseil suisse 
des activités de jeunesses (CSAJ), de la 
Permanence du service civil de Genève 
et l’appui d’une dizaine de mécènes. 
Cette brochure est en rupture de stock. 

Internet

Le site Internet www.non-violence.
ch présente des informations variées : 
catalogue informatisé du Centre de do-
cumentation, procédure pour déposer 
une demande de service civil et rensei-
gnements sur son exécution, possibilités 
de formations... 

En 2007, le site était géré bénévolement 
par Olivier Lange et Julien Pierrehum-
bert.

Le but poursuivi est de réussir à avoir 
un site web au fait de l’actualité par le 
lancement, notamment, d’une liste de 
diffusion. De manière générale, commu-
nication plus efficiente et communiqués 
de presse plus systématiques.
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Fonctionnement du Centre

Basée à Lausanne, l'équipe du  
secrétariat du Centre pour l'ac-
tion non-violente est composée 
de Pascale Schuetz, secrétaire 
associative salariée à 60%, et 
Jean Grin à 25%. Une trentaine 
de membres a soutenu active-
ment l’association.

Le CENAC est une association 
romande à but non-lucratif, 
vivant pour l’essentiel des con-
tributions de ses membres et de 
personnes sympathisantes. En 
2007, son budget s’est élevé à 
CHF 150'000.-

Le CENAC possède un fichier 
d’environ 1000 adresses, 
dont plus de 800 membres et 
abonné-e-s à son journal. En 
2007, le Comité était composé 
de 5 membres: Olivier Grand, 
Président, Marco Allenbach, 
Marc Oran, Anouk Henry, Sarah 
Fouassier, trésorière. La comp-
tabilité est assurée par Irène 

Perspectives 2008-2009

❖ Faire aboutir les demandes de 
recherches de fonds

❖ Augmenter le nombre de mem-
bres

❖ Continuer à développer notre 
réseau

sée avec le Schweizerischer Friedensrat 
le 2 octobre à l’occasion de la première 
journée internationale de la non-violence. 
Près de 40 personnes, dont des repré-
sentant-e-s d’organisations diverses, 
se sont réunies à la Maison du peuple 
à Lausanne. Nous avons commencé la 
soirée avec la projection d’un extrait d’un 
documentaire en langue allemande de la 
vie de Gandhi. Cet extrait a été commen-
té et traduit par Pjotr Haggenjos du MIR. 
Puis Johannes Birscher des quakers est 
venu présenter l’engagement en faveur 
de la paix et de la non-violence de son 
mouvement. Finalement, Mme Mottet, du 
DFAE, s’est exprimée sur l’engagement 
de la Suisse en faveur de la Paix.

La deuxième soirée a coïncidé avec 
notre Assemblée générale extraordinaire 
du 1er novembre. Là nous avons invité 
Innocent Naki, auteur très connu des 
milieux qui luttent contre le racisme. 
Monsieur Naki est venu s’exprimer sur 
son combat et son engagement. Cette 
soirée qui a réuni près de 20 personnes 
a été très appréciée.

Engagement politique

En 2007, le CENAC a renoué avec ses 
engagements politiques passés. Sollicité 
déjà à fin 2006 par le SFR, le CENAC a 
participé à toutes les séances de prépa-
ration du lancement de l’initiative « Pour 
une protection face à la violence des 
armes ». Au moment de son lancement, 
Pascale Schuetz, secrétaire associative, 
était parmi les initiantes. Nous avons 
participé à trois journées de récoltes de 
signatures.

COMMUNICATION, VISIBILITÉ

Nous avons fait trois communiqués de 
presse dans l’année, le premier pour 
réagir face à la forte médiatisation de la 
violence des jeunes, le deuxième pour 
annoncer la soirée du 2 octobre et le 
troisième pour annoncer notre AG du 1er 
novembre.

Lors du lancement de l’initiative InPro-
tArm, le 25 mai, Pascale Schuetz a été 
interviewée pour le 19:30 de la TSR. A 
l’occasion de la Journée internationale 
de la non-violence, le 2 octobre, Pascale 
Schuetz a participé à un débat sur les 
événements en Birmanie lors de l’émis-
sion Forum de la RSR. L’hebdomadaire 
Dimanche Matin du 7 octobre, dans son 

éditorial et dans un article, a cité notre 
brochure “Osons Agir” à propos de la 
campagne de l’UDC sur les moutons 
noirs. Jean Grin a signé un Courrier des 
lecteurs le dimanche suivant.

La non-violence ça s’apprend.
Construire la paix, apprendre la 
non-violence avec les enfants 
et les adolescents : Un Pro-
gramme au profit des différents 
acteurs de l’éducation scolaire 

Tel est le titre du  nouveau dépliant 
que le CENAC a édité en réponse à 
de nombreuses demandes émanant 
d'infirmières scolaires, d’enseignantEs, 
d’éducateurs(trices) constatant que 
très peu de matériel pédagogique dans 
ce domaine est publié à l’attention des 
jeunes. Ce programme a été distri-
bué à 1000 exemplaires auprès des 
directeurs(trices ) de l’instruction publi-
que, des directeurs(trice) des écoles pri-
maires et secondaires, des éducateurs, 
du syndicat des enseignantEs romands 
et autres associations d’enseignantEs.

Nous avons organisé un stand lors de la 
soirée Balélec dans le cadre d’un stand 
de prévention. Si à l’évaluation l’impact 
s’est révélé faible, il est apparu intéres-
sant pour le CENAC de renouer avec ce 
type de présence lors de manifestations 
diverses à l’attention des jeunes.

Finances

Diverses recherches financières ont été 
faites en 2007. Diverses stratégies ont 
été mises en œuvre pour trouver des 
financements nouveaux. Des demandes 
de fundraising ont porté sur le fonc-
tionnement du CENAC lui-même, sans 
succès. Nous nous sommes adressés 
à divers cantons pour des demandes 
de soutien concernant une réédition de 
notre brochure Osons agir, la rénovation 
partielle et complète de l’exposition Ni 
hérisson, ni paillasson, sans succès. Lié 
au projet en collaboration avec la Licra 
Vaud qui aboutira en 2008 à l’organisa-
tion d’une soirée traitant de la thématique 
du racisme dans les espaces de loisirs 
nocturnes, une demande a été faite au 
Service de lutte contre le racisme. Celle-
ci a abouti. 

Nous retenons de ces diverses deman-
des et des réponses majoritairement 
négatives que nous avons reçues, la 

difficulté aujourd’hui de trouver des finan-
cements pour nos activités. Soit le projet 
ne fait plus l’objet  de financement ou 
n’est pas dans la cible des financements 
possibles, soit nous arrivons au mauvais 
moment, etc. Nous pouvons supposer 
que les divers organismes (fondations ou 
Etat) qui allou(ai)ent des financements 
à des ONG deviennent beaucoup plus 
sélectifs.  Ainsi, aujourd’hui trouver de 
l’argent est difficile, il s’agit d’un travail 
de longue haleine qui demande de la 
persévérance.


