La non-violence
c’est d’abord le respect
de soi, d’autrui et de l’environnement.
C’est aussi ne pas rester passif devant l’injustice.

Rapport d’activités
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La non-violence est une attitude qui refuse toute forme de violence
et qui cherche des solutions alternatives aux conflits

www.non-violence.ch

Préambule
Un page se tourne pour le CENAC
2012 est désormais devenue une nouvelle année charnière pour le Centre pour l’action non-violente (CENAC). En effet, deux décisions majeures pour l’association, rattrapées par la réalité, ont été prises. Elles concernent la suppression des Permanences
service civil et du Terres Civiles. Celles-ci vont certainement donner un nouvel envol
au paysage de la non-violence en Suisse romande.
L’Assemblée générale a ainsi décidé de ne plus proposer de Permanences-conseils en
lien avec le service civil. Avec la suppression, en 2010, de l’obligation de prouver
son conflit de conscience pour déposer une demande de service civil, le nombre de
conseils a rapidement chuté. Les quelques demandes qui parviennent au CENAC sont
ainsi désormais dirigées vers le GSsA. Le CENAC va néanmoins continuer à promouvoir le service civil en s’appuyant sur la CIVIVA, fédération suisse pour le service
civil. En continuum à cette volonté, le CENAC a accepté d’accueillir dans ses locaux
la nouvelle antenne suisse romande CIVIVA à partir de janvier 2013. Le CENAC va
également réfléchir aux possibilités de soutien pour les objecteurs de consciences, au
delà du service militaire.
Le comité du CENAC a, de son côté, opté pour la suppression de son trimestriel
d’information et d’échanges Terres Civiles. Depuis plus de 10 ans, la question s’était
posée de savoir si l’association avait suffisamment de force pour éditer cette publication. Il était désormais temps de prendre une décision douloureuse - mais toutefois
courageuse - de manière à consolider les autres prestations du CENAC : formation,
centre de documentation, information et projets de sensibilisation. Afin de maintenir des liens avec nos membres, des nouvelles leur seront régulièrement adressées.
D’autre part, une infolettre électronique à large échelle est également prévue.
Grâce à l’acceptation de ce tournant, le CENAC devrait pouvoir déployer ses ailes
pour mieux promouvoir la non-violence en Suisse romande. A la lecture des statistiques tirées de l’utilisation de notre site Internet, la non-violence est encore trop
méconnue : il est certain que la grande majorité des internautes qui utilisent cet
outil connaissent déjà le CENAC. Il y a donc lieu de renforcer la communication
autour des activités du Centre. Ceci d’autant plus que j’entends régulièrement de la
part d’assistants sociaux, de parents ou d’enseignantes et d’enseignants que le rôle du
CENAC est incontournable. La non-violence contribuant à développer des solutions
gagnantes-gagnantes, agir dans ce sens me tient à cœur !
Sandrine Bavaud
Présidente
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Formation à la résolution
non-violente des conflits
Prévenir la violence et résoudre les conflits de manière non-violente demande un apprentissage. Le Centre pour l’action non-violente (CENAC) propose ainsi :
• un programme annuel de formation à la résolution non-violente des conflits
• des formations à la carte répondant à des demandes spécifiques.

Programme annuel de formation
Le programme annuel de formation du CENAC est ouvert à toute personne intéressée à se familiariser avec la non-violence et à y progresser, particulièrement dans le
domaine de la résolution des conflits : s’interroger, expérimenter des situations vécues,
trouver des réponses. Les animateurs et les animatrices recourent à des méthodes de
travail participatives (jeux de rôle, exercices, travail de groupe, théâtre forum, etc.).
Pour la période 2011-2012, le programme de formation organisé autour de onze modules a rencontré 100 inscriptions dont un quart d’hommes. Des personnes de tous
âges et d’horizons professionnels et géographiques variés ont participé à cette formation :
VD 55%
NE 2%
GE 9%
VS 2%
FR 4%
JU 1%
France 24 %		
Suisse alémanique 3%

·
·
·
·

·
·
·
·

Les motivations sont d’ordre personnel et/ou professionnel. Tant parents
qu’enseignant·e·s, travailleurs et travailleuses de l’action sociale ou du monde associatif
qui y trouvent de nombreuses satisfactions.
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Afin de varier notre offre, Xavier Renou, formateur à l’action directe non-violente, a
été invité pour animer le module «Organisation d’une action citoyenne dans une dynamique non-violente». Cette offre n’est pas parvenue à trouver son public car le nombre
des inscriptions reçues n’a pas permis la tenue de cette formation. Il a toutefois été
conclu que cette formation sera reproposée en 2013.
Le programme annuel de formation est soutenu financièrement par le Service de lutte
contre de racisme du Département fédéral de l’intérieur (SLR), le Bureau cantonal
vaudois pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme et Greenpeace.
Les besoins de cette organisation sont pris en considération et leurs membres bénéficient d’une réduction. La contribution de la Confédération et de l’État de Vaud permet
d’intégrer des migrantes et migrants au sein de cette offre.

Non-violence et multiculturalité
Le projet «Favoriser l’intégration des populations migrantes et ne pas rester les bras
croisés devant les discriminations» a pour but de réduire les discriminations, le racisme et la xénophobie en recourant à la non-violence, en particulier pour amélio- rer
les compétences communicationnelles des personnes d’origine étrangère. Ce pro- jet
pilote a débuté en 2009.

Il est conçu pour les personnes d’origine étrangère en vue d’une meilleure inté- gration sociale, professionnelle et familiale, ainsi que pour les personnes actives dans des
entités travaillant auprès de ce public cible. La problématique de l’intégration et du
racisme étant l’affaire de tous, il est ouvert à toute personne désireuse d’acquérir des
compétences en résolution des conflits.
Dix personnes migrantes ont pu suivre un total de 18 modules de notre programme
annuel de formation. En outre, une quinzaine de personnes actives auprès de migrantes et de migrants ont bénéficié d’une formation à la carte.
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Formations à la carte
Les formations à la carte sont organisées en réponse à des demandes spécifiques, formulées à partir de besoins concrets. L’approche pédagogique est identique à celle du
programme annuel établit par le CENAC. Une dizaine d’animatrices et d’animateurs,
fort·e·s d’une solide expérience de terrain local et international, assurent ces interventions.
En 2012, le CENAC a mis en place 8 formations à la carte, pour répondre à des demandes et thématiques spécifiques.
•

Haute École Pédagogique du canton de Vaud, formation continue des
enseignant·e·s : Quand les émotions s’en mêlent

•

Association fribourgeoise d’aide et soins à domicile, formation continue des collaboratrices : Communication non-violente

•

Couvaloup 12, centre d’accueil, d’animation et de rencontre, formation de l’équipe
éducative et du personnel d’encadrement : Communication non-violente

•

Movendo, institut de formation des syndicats affiliés à l’Union syndicale suisse
(USS), formation de base des accueillantes bénévoles : Gestion de l’agressivité dans
les transports publics

•

École Nouvelle de la Suisse Romande, formation continue des enseignant·e·s à la
Communication non violente et sensibilisation des élèves : mobbing et harcèlement
vs. respect et apprentissage de la gestion des conflits

•

Service des écoles primaires et secondaires de la Ville de Lausanne, f o r m a t i o n
continue des surveillant·∙e·∙s des devoirs : séance de sensibilisation à la communication non-violente

•

Association du Sleep-In de Lausanne, formation continue de l’équipe : Résolution
non-violente des conflits et Les émotions dans les conflits

Perspectives 2013-2014
• Poursuivre avec notre programme de formation et nos formations à la carte
• Consolider le projet «Intégration des populations migrantes et faire face aux discriminations»
• Réfléchir à la pertinence et à la faisabilité d’acquérir le certificat suisse de qualité
pour les institutions de formation continue eduQua
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Centre de Documentation
Le centre de documentation du CENAC met à disposition du public une offre documentaire sans comparaison en Suisse romande et au-delà avec plus de 30 mètres
linéaires de rayonnages de documents à Lausanne et plus de 80 mètres à notre fonds
de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Il propose en outre un catalogue en ligne de plus de 10’000 fiches, un service de prêt et
une liste électronique des nouveautés.
Les thématiques les plus présentes sont :
• la non-violence
• l’objection de conscience et le service civil
• l’éducation
• la résolution des conflits.
Pour la documentation, la principale nouvelle de 2012 est sans doute la disparition du
Terres Civiles. En effet, Terres Civiles fonctionnait comme support pour la demande de
services de presse auprès des éditeurs. Pour autant, les notes de lecture continueront à
être publiées, mais sur le site du CENAC. Par ailleurs, le budget d’acquisitions est passé
de Fr. 500.– à 1000.–/an pour “compenser” la disparition de Terres Civiles.

Groupe de bénévoles
La gestion de la documentation repose sur sept bénévoles (Jeanne, Patricia, Isabelle,
Marie-Françoise, Andreea, Pierre, Michel) qui assurent la veille documentaire, les
acquisitions, le catalogage, le bulletinage, le prêt, les listes de nouveautés et les notes
de lecture, aussi le tri des archives, les réponses aux demandes de recherches, les
contacts avec la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Le secrétaire général
du CENAC participe au prêt. Une réunion physique a eu lieu en 2012.

Acquisitions
Avec 36 nouvelles entrées (dont 34 monographies et 2 DVD), le nombre global d’acquisitions a baissé de 53 % par rapport à 2011. Ces acquisitions se composent de :
• 20 commandes (24 en 2011: -17%)
• 13 justificatifs à 11 éditeurs (17 en 2011: -24%)
• 13 achats (17 en 2011: -24%)
• 4 dons (9 en 2011: -56%)
La gestion s’effectue à domicile.
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Le taux de réponses positives à nos demandes de service de presse se situe autour de 40%.
La veille documentaire se fait à partir des principales revues reçues à la documentation
et sur la base des différentes suggestions des utilisateurs et proches du CENAC.

Catalogage
Le catalogage de 397 nouvelles notices a été réalisé en 2012. Ce résultat est en partie
dû à la poursuite du travail de dépouillement de plusieurs périodiques. Dépouillement
intégral des Cahiers de la Réconciliation et d’Alternatives non-violentes, dépouillement
partiel de Non-violence actualités et de S!lence.
Au 31 décembre 2012, il y a 10’999 notices :
5’783 monographies (+69), 863 dossiers documentaires (+11), 114 périodiques (+1),
483 bulletins (+42), 3’582 articles (+202), ainsi que quelques documents sur d’autres
supports.

Listes de nouveautés et sélections
Quatre listes de nouveautés (6 en 2011) utilisant le module «DSI» (diffusion sélective
de l’information) du programme informatique PMB ont été envoyées durant l’année
2012 à une centaine d’abonné·e·s (95 en 2011).
Quatre listes de nouveautés et des notes de lecture ont paru dans les numéros 54 à 57
de Terres civiles.
Dix listes sélectives d’ouvrages sont établies : Non- violence, Résolution des conflits,
Médiation, Communication non-violente, Éducation, Gandhi, Martin Luther King,
Jeux coopératifs, Interculturalité et Racisme.

Service de prêt ouvert au public
Malgré la gratuité du prêt (y compris par correspondance) mise en place à l’essai cette
année et une valorisation du Centre de documentation grâce à notre nouveau site, le
nombre de prêts a fondu en 2012 pour atteindre 77 documents empruntés (2011: 102;
-25%) par 31 personnes (stable) dont 90% sont des habitué·e·s du CENAC.

Relations extérieures
Une douzaine de demandes de recherches spécifiques ont fait l’objet de correspondance. Redirections de trois demandes de personnes intéressées à acheter des documents mentionnés au catalogue. Réponses à trois demandes bibliographiques, à une
proposition de don, à une question précise en lien avec les Commissions de visite
sanitaire de l’armée. Envoi de copie d’un articles des Cahiers de la Réconciliation de
1992, mise à disposition d’une photographie de Michel Grenier (fondateur du CMLKCENAC - Rapport d’activité 2012									7

CENAC). Réponse négative à une demande de renseignements portant sur un congrès
de 1869.
Contacts avec le centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées et avec la
revue Alternatives non-violentes.

Promotion du catalogue
Nouveaux liens vers le catalogue depuis le site web du CENAC.
Depuis 2010, des liens bibliographiques sur des pages de l’encyclopédie en ligne Wikipédia pointent directement dans le catalogue du CENAC. Cinq liens ont été ajoutés
en 2012, formant un total de 47 liens en fin d’année (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/
Catégorie:Article utilisant le modèle du CENAC).
Nouvelle mention au catalogue des Papiers René Bovard conservés au Département
des manuscrits et des archives privées de la Bibliothèque de Genève. Réciproquement,
la notice de la BGE indiquera l’existence de notre Fonds René Bovard (plus de 300
notices; http://www.non-violence.ch/catalogue/index.php?lvl=infopages&pagesid=11
#Bovard)

Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds (BVCF)
Il n’y a pas eu de versement de documents en 2012 dans nos archives déposées à la
BVCF. Une douzaine de livres et autant de collections de périodiques sont en attente
de transfert.

Nouveaux fonds
Les archives du Comité Paix Genève (1983-1993) sont encore en cours de tri et catalogage. Deux documents de ce fonds concernant Nagymaros, un projet de barrages et
écluses sur la Donau, ont été offerts à la bibliothèque hongroise de Genève. Dix-neuf
livres ou brochures sont ajoutés à nos collections, 31 autres sont des doubles non conservés (http://www.non-violence.ch/catalogue/index.php?lvl=etagere_see&id=23).

Perspectives 2013
• Poursuivre la politique de gratuité du prêt, y compris par correspondance
• Continuer à alimenter le Centre de documentation
• Éditer de nouvelles bibliographies sélectives
• Valoriser les possibilités du service de prêt sur notre site Internet
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Service civil
Suite à l’atelier de réflexion sur son implication auprès des objecteurs de conscience
et sa contribution dans la promotion du service civil entamée en 2011, l’Assemblée
générale du CENAC a opté pour :
•
•
•

un abandon du conseil aux objecteurs de conscience ;
un relai des très rares demandes de conseil des candidats au service civil vers la
permanence du Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA) ;
la continuation de la promotion du service civil.

Au cours de cette année le CENAC a donc entamé un processus de rapprochement
avec CIVIVA, la fédération faîtière d’associations en faveur du service civil. C’est ainsi que la représentation romande de la CIVIVA a pu être accueillie dans nos locaux
où elle peut désormais développer son activité.

Perspectives 2013-2014
• Poursuivre la collaboration avec le GSsA et CIVIVA
• Créer un groupe de réflexion quant aux possibilités de soutien aux objecteurs de
conscience, au delà du service militaire
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Information et
sensibilisation
Trimestriel Terres Civiles
La revue d’information et de réflexion Terres Civiles a paru quatre fois en 2012. Elle
est destinée principalement aux membres du CENAC et à ses abonné·e·s. Elle est aussi
disponible dans certaines bibliothèques.
Quatre numéros de Terres Civiles, de 12 à 32 pages, ont été publiés en 2012 totalisant
un tirage d’environ 2’500 exemplaires.
Trimestriel d'information et d'échanges édité par le Centre pour l'action non-violente

Terres Civiles

Trimestriel d'information et d'échanges édité par le Centre pour l'action non-violente

Terres Civiles
Décembre 2012 – N°57
La non-violence au quotidien

La non-violence au quotidien

Tr i m e s t r i e l d ' i n f o r m a t i o n e t d ' é c h a n g e s é d i t é p a r l e C e n t r e M a r t i n L u t h e r K i n g

En novembre, notre armée à maigrir tu aideras ! (proverbe civil)
Entretien : Fernand Cuche, pacifiste et paysan

2001 : bienvenue dans la
Décennie de la Non-violence
Défense suisse et intégration européenne

La non-violence au quotidien

La non-violence au quotidien
Tr i m e s t r i e l d ' i n f o r m a t i o n e t d ' é c h a n g e s é d i t é p a r l e C e n t r e M a r t i n L u t h e r K i n g

septembre 2001 - No 14

Prospectives de l'écolo-pacifisme

Décembre 2001 - No 15

Pour une véritable alternative à
l'armée XXI : 2 x oui le 2 décembre

Service civil : révision de la loi et rendezvous le 1er octobre pour rappeler ses 5 ans
d'existence

Nouveau programme de formation à la non-violence
Comment savoir si j'ai payé mes cotisations ?

Loi fédérale sur l'armée ? Ce sera non !
Non-violence à l'école ? Un effort conjugué au quotidien

Editeur responsable : Roger Gaillard. Imprimerie: Coop. CRIC-Print, Fribourg

Editeur responsable : Roger Gaillard. Imprimerie: Coop. CRIC-Print, Fribourg

La non-violence au quotidien

Des femmes dans les conflits armés

Prisonniers pour la Paix 2000

Assemblée générale : quelles forces
pour quelles actions ?

Editeur responsable : Roger Gaillard. Imprimerie: Coop. CRIC-Print, Fribourg

Juin 2001 - No 13

Mars 2001 - No 12

Dessin Françoise Pottier, Housman's Peace Diary 2001

J.A.B. 1004 LAUSANNE

Retour: CMLK, Rue de Genève 52

J.A.B. 1004 LAUSANNE

Retour: CMLK, Rue de Genève 52

Mai 2000 : la non-violence
en fête à Lausanne
Formation : stages 2000-2001
Entretien : Georges Haldas
"de l'état de meurtre à l'état de poésie"

Petites graines de paix, sur le bord de la
fenêtre de Sylvie

Spécial service civil
Construire la paix :
Attentats aux USA, p. 4
Initiatives, p. 17
Intervention civile de paix, p. 20

Témoignage :
Non-violence à
l'école ?

Prisonniers pour la paix, p. 22
La coopération à l'école, p. 8

La non-violence au quotidien

La non-violence au quotidien

La non-violence au quotidien

La non-violence au quotidien

La non-violence au quotidien

La non-violence au quotidien

Tr i m e s t r i e l d ' i n f o r m a t i o n e t d ' é c h a n g e s é d i t é p a r l e C e n t r e M a r t i n L u t h e r K i n g

Tr i m e s t r i e l d ' i n f o r m a t i o n e t d ' é c h a n g e s é d i t é p a r l e C e n t r e M a r t i n L u t h e r K i n g

Tr i m e s t r i e l d ' i n f o r m a t i o n e t d ' é c h a n g e s é d i t é p a r l e C e n t r e M a r t i n L u t h e r K i n g

Tr i m e s t r i e l d ' i n f o r m a t i o n e t d ' é c h a n g e s é d i t é p a r l e C e n t r e M a r t i n L u t h e r K i n g

Tr i m e s t r i e l d ' i n f o r m a t i o n e t d ' é c h a n g e s é d i t é p a r l e C e n t r e M a r t i n L u t h e r K i n g

Tr i m e s t r i e l d ' i n f o r m a t i o n e t d ' é c h a n g e s é d i t é p a r l e C e n t r e M a r t i n L u t h e r K i n g

septembre 2002 - No 18

décembre 2002 - No 19

Tr i m e s t r i e l d ' i n f o r m a t i o n e t d ' é c h a n g e s é d i t é p a r l e C e n t r e M a r t i n L u t h e r K i n g

Mars 2002 - No 16

en page 10

juin 2002 - No 17

mars 2003 - No 20

juin 2003 - No 21

septembre 2003 - No 22

Quid des comptes 2001, p. 4
Témoignage :
La médiation à l'école, p. 8

Pétition contre les armes, p.15
Liste des Prisonniers et Prisonnières
pour la paix, pp. 16-19
Pour ne pas être témoin de la guerre
en Irak, p. 24

humanitaire pour sauver le Président Bush, pp. 4-5.

Autodétermination des peuples, p. 7
Okapi : une radio pour la paix, p. 8
Quelle place pour la non-violence
aujourd'hui ? pp. 9-13

Non-violence à l'école, pp. 14-15
Alpha Blondy, p. 24
Prochaine AG du CMLK, p. 24

J.A.B. 1004 LAUSANNE

Pour que nous ne soyons pas complices de la guerre, le CMLK lance
un boycott pour la paix, et sur un ton humoristique, une campagne

Retour: CMLK, Rue de Genève 52

J.A.B. 1004 LAUSANNE

Retour: CMLK, Rue de Genève 52

LMSL, 2000

J.A.B. 1004 LAUSANNE

Quelle place pour la non-violence aujourd'hui ?
Loi sur le service civil, une révision qui
n'en est pas une, p. 9
Missions civiles en Palestine, pp. 10-11
Rendez-vous à Sierre pour le Mois de la
non-violence, pp.12-14

Expo.02 : un jardin pour
la violence, pp. 12-13
Comment les jeunes perçoivent-ils
la violence, pp. 14-15

Retour: CMLK, Rue de Genève 52

Le salon de la violence, un regard de l'exposition Un poing c'est tout ?
photo de Jean-Paul Maeder

Dossier : Quelles représentations de la violence ?

Le symbolique, un antidote à
la violence, p. 8
Violence dans le langage, p. 9
Faîtes la chasteté pas la guerre, pp.10-11

Objection de conscience :
La Suisse doit rendre des comptes
De plus en plus de jeunes refusent
de servir l'armée israëlienne

J.A.B. 1004 LAUSANNE

Dossier : "Femmes et non-violence"
Nouveau programme de formation
à la résolution non-violente des
conflits, pp. 13-15

Retour: CMLK, Rue de Genève 52

J.A.B. 1004 LAUSANNE

Retour: CMLK, Rue de Genève 52

Guillaume Henry

Enjeux :
Service civil pour la paix, p. 14
Armement nucléaire, p. 18
L'Etat peut-il être non-violent ? p.16

sb

Occupation en Irak
Boycott pour la paix : quel avenir ? pp. 5-6
Le regard de Jean-Marie Muller pp. 7-9

Révision de la LSC, p. 11
Association Suisse des Civilistes, p. 12
Programme de formation, pp. 13-15
La non-violence à l'école, pp. 16-17

Terres Civiles
Constitution européenne:

Septembre 2005 – N°30

un outil de paix?
en page 18

La violence éducative ordinaire :
une source de violence tout court,
pp. 18-19

Terres Civiles
Juin 2005 – N°29

Mars 2005 – N°28
décembre 2004 - No 27

Résolution
des conﬂits:
programme
de formation
2005-2006
en page 11

Médiation
familiale
en page 12

Formation à la résolution nonviolente des conﬂits - Un projet
«multiplicateur», p. 4

J.A.B. 1004 LAUSANNE

Retour: CENAC, Rue de Genève 52

en page 15

Non-violence
et approche du genre
en page 5

Intervention
civile de paix
en page 16

Terres Civiles

Juin 2006 – N°33

Trimestriel d'information et d'échanges édité par le Centre pour l'action non-violente

Terres Civiles

Jacky Lagger
Le respect
en page 19

Trimestriel d'information et d'échanges édité par le Centre pour l'action non-violente

Terres Civiles
Mars 2007 – N° 36

Décembre 2006 – N° 35

Septembre 2006 – N°34

Rencontre avec
Nafez Assaili,
le «Gandhi» Palestinien

Formation à la résolution
non-violente des conﬂits:
programme 2006-2007

Ciao Violetta

Alternatives
à la conscription

Plaisir de lire, p 21
Prisonniers et prisonnières
pour la paix ? Liste d'honneur
pour l'année 2004, p. 22-23

Trimestriel d'information et d'échanges édité par le Centre pour l'action non-violente

Terres Civiles

Mars 2006 – N°32

«35 ans du CMLK»
Cahier spécial no 2, pp. 5-20
Service civil : des réponses
édiﬁantes, p. 2

Que reste-t-il des grands
rassemblements du Larzac,
haut lieu symbolique de la
non-violence ? p. 21

Trimestriel d'information et d'échanges édité par le Centre pour l'action non-violente

Terres Civiles

en page 24

J.A.B. 1004 LAUSANNE

«35 ans du CMLK»
Cahier spécial no 1, pp. 7-20
«Ni hérisson, ni paillasson
en tournée», p. 4
Premier Salon international
des initiatives de paix. Bilan et
perspectives, p.5

Trimestriel d'information et d'échanges édité par le Centre pour l'action non-violente

Editorial Centre pour l’action non-violente

Prochaine
Assemblée
générale

Retour: CENAC, Rue de Genève 52

Clins d'oeil tirés
de précédents numéros
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A l'ordre du jour : Un nouveau nom pour le CMLK ? pp. 5-7

Programmes prioritaires:
quels enjeux pour le service civil, p. 2
Les objectifs du GSsA sont-ils
encore réalisables ? pp. 12-14
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Se préparer pour agir, pp. 18-19
Boris Vian, pp. 21-22
Centre de documentation, pp. 22-23
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Marino Keckeis a débuté une grève de la faim

J.A.B. 1004 LAUSANNE

Montana
Nature writing

non-violence : vernissage de l'exposition

en page 4

Retour: CMLK, Rue de Genève 52

en page 11

Monde
Le mouvement Occupy

Tr i m e s t r i e l d ' i n f o r m a t i o n e t d ' é c h a n g e s é d i t é p a r l e C e n t r e M a r t i n L u t h e r K i n g

Tr i m e s t r i e l d ' i n f o r m a t i o n e t d ' é c h a n g e s é d i t é p a r l e C e n t r e M a r t i n L u t h e r K i n g

Décembre 2000 - No 11

Septembre 2000 - No 10

2 octobre – Journée internationale de la
OGM
Pollution génétique en marche

La non-violence au quotidien

Tr i m e s t r i e l d ' i n f o r m a t i o n e t d ' é c h a n g e s é d i t é p a r l e C e n t r e M a r t i n L u t h e r K i n g

Juin 2000 - No 9

en page 8

J.A.B. 1004 LAUSANNE

Septembre 2012 – N°56

Assemblée générale 2012

Retour: CMLK, Rue de Genève 52

Juin 2012 – N°55

J.A.B. 1004 LAUSANNE

Terres Civiles

Retour: CMLK, Rue de Genève 52

Trimestriel d'information et d'échanges édité par le Centre pour l'action non-violente

Refuge de Bellevaux

Mars 2012 – N°54

J.A.B. 1004 LAUSANNE

Terres Civiles

Retour: CMLK, Rue de Genève 52

Trimestriel d'information et d'échanges édité par le Centre pour l'action non-violente

en page 10

en page 8

en page 9

en page 7

en cahier détachable

page 11

ÕÌiÊÓääÊqÊ cÊ{{

des prisonniers

Quand les sectes parlent
de non-violence…
page 11

Trimestriel d'information et d'échanges édité par le Centre pour l'action non-violente

Terres Civiles

Trimestriel d'information et d'échanges édité par le Centre pour l'action non-violente

Terres Civiles

Septembre 2008 – N° 42

Printemps 2009 – N° 43
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De Bečej à Küsnacht, deux patries,
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Sanctionner
sans punir
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Initiative du GSsA
pour l'interdiction d'exporter
du matériel de guerre
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Pour nous contacter :
Centre pour l’action non-violente
Rue de Genève 52
iÌÌÀiÊÕÛiÀÌiÊDÊ
CH – 1004
Lausanne
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21 / 661 24 36
VÌÀiÊiÃÊ>ÀiÃÊÕVj>ÀiÃ
Courriel : info@non-violence.ch
Sur Internet : www.non-violence.ch
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Compte postal : 10–22368–6
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Histoire de l'objection
de conscience:
Charles Naine

situation au XIXe siècle
dans les cantons suisses
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via de multiples engagements (voir
page 11) dans le domaine des questions
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Campagne «Prudence
qui pensent que l’économie mondiale L'héritage
« la croissance
n’est pas la solution maisOGM»
gandhien
fait fausse route ont lancé de nombreu- le problème ».
ses propositions, dont la plus radicale
Evoquons également l’économie
La pétition pour
est de s’engager sur le chemin de la sociale et solidaire (page 5 - 6), appelée
le service civil de
décroissance. Mais qu’est-ce au juste aussi tiers-secteur, qui fonctionne 1923
sur
que la décroissance ? Dans son nou- des principes d’éL'objection
galité des personnes, de
de conscience
veau livre, La Voie, Edgar Morin, célè- solidarité entre en
membres
et d’indépenSuisse entre
Pitié pour
1914 et 1924
bre sociologue et philosophe, choisit deles
dance économique.
«hommes»!
parler en termes d’équilibre entre d’une
Ce premier numéro de l’année
est
Objecter à
la LAMAL
partArgumentaire
la croissance,
celle de l’économie aussi l’occasion de réaliser un retour,
en
en faveur de l'initiative
«Pour une protection face
verte,populaire
des
énergies
renouvelables, desNuméro
page
12, sur l’exposition « Lâche laNuméro
vio- spécial objection de conscience
à la violence
des armes»
spécial: les 40 ans du Cenac
métiers solidaires et d’autre part, la lence ! » qui s’est déroulée fin 2010. Son
décroissance. Il s’agit ici de décroître « le objectif était de sensibiliser les enfants
gaspillage énergétique et polluant, cette à la non-violence grâce à des modules
course à la consommation effrénée » (créés par des enfants) pour vivre avec
Selon lui, existent dans le monde mul- les autres en acceptant leurs différences
titudes d’ « initiatives de vouloir vivre », et sans violence. Pari tenu !
qu’il est nécessaire de faire connaître et
Enfin, les bénévoles du CENAC
se croiser. Nous souhaitons contribuer à sont ici mis à l’honneur. Pascale Schuetz
cette prise de conscience.
a récolté ces dernières semaines les
À ce sujet, l’article de François de témoignages de bénévoles auxquels
Vargas (pages 4 - 5) rappelle de nom- elle a demandé : qu’apportez-vous au
breuses initiatives nées en Suisse CENAC ? Que vous apporte la non-vio(romande). Toutes issues d’ONG, elles lence ? Nous vous invitons à découvrir
sont liées par une intention commune : dès à présent (page 13 -14) ces portraits,
>}iÊDÊÕÊ>ÊÌÀ«ÊÌÌÊ`Ã«>ÀÕ
s’opposer,
de façon non-violente, à une pourquoi pas en vous demandant : et à
économie basée sur le profit et pro- moi, que m’apporte la non-violence ?
mouvoir la solidarité. En particulier, les
Sandrine Le Dréau
objecteur-trice-s de croissance œuvrent

Ont apporté leur contribution :
Sandrine Le Dréau, François de Vargas,
Violences faites aux
femmes
Jean Pauporté, Jean-Richard
Bory, Pascale
Schuetz, Jeanne Golay, Michel Mégard,
Olivier Grand.
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Service civil:
la preuve par l'acte
pourra sufﬁre

en page 16

en page 14

Objecteurs de religion:
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Formation à la résolution non-violente des conflits
Début du nouveau cycle
Programme inclus

en page 13

Réseau
non-violent

Racisme par
ignorance

en page 6

en page 6

Le Mali dit non
aux OGM

ous célébrons le 50e numéro
de Terres civiles en abordant le

sujet des
rapports de la non-Terres
sociales et écologiques
qui exigentTerres
une
Civiles
Civiles
Terres
Civiles
violence avec l’économie. Celles et ceux prise de conscience globale du fait que

Terres Civiles

page 9

page 8

Formation à la résolution
non-violente des conﬂits:
programme 2007-2008
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les étrangers

Médiation et
non-violence
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Objecter en temps de
Responsable
l’édition :
guerre en de
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Pascale Schuetz.

L'objection de conscience
en Suisse durant
le premier conﬂit mondial
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Rapport d'activité,
comptes et budget

Editorial

« Terres Civiles » est un trimestriel édité
par le Centre pour l’action non-violente
(CENAC), association romande sans but
lucratif.
Abonnement : CHF 25.–/4 numéros ou
compris dans la cotisation de membre.
Le CENAC vit pour l’essentiel des
contributions de ses membres et de
personnes sympathisantes. Cotisation pour
Le Conseil
national
une année
civile
: CHF 70.– (CHF 40.–
enterre la médiation
pour les « petit budget »), CHF 100.– (pour
une cotisation familiale ou CHF 55.– « petit
budget »). Les dons et autres soutiens sont
les bienvenus. Pour un soutien régulier
en tant que marraine ou parrain, merci de
prendre contact avec le secrétariat.
page 7

page 5

Formation
Programme du
nouveau cycle

Impressum
Retour: CENAC, Rue de Genève 52
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en page 9

en page 14
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La non-violence seraitelle sectaire?

P.P. 1000 LAUSANNE 20

en page 7

en page 12

Gandhi:
aussi une image
récupérée

Terres Civiles

Retour: CENAC, Rue de Genève 52

Non-violence,
féminisme et
spiritualité

Les enjeux
de la médiation
de quartier

Trajectoire:
non-violence,
service civil et
Gestalt-thérapie
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Non-violence
Impunité, pardon
et punition

Tarif : CHF 50.–
Merci de prendre contact avec le
secrétariat 021 661 24 34
ou info@non-violence.ch.
Dossier
Femmes et non-violence
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Monde
Trois femmes pour le

en page 7
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Terres Civiles
OGM
Pollution génétique en marche

en page 8

en page 11

en pages 4 à 14

Montana
Nature writing

en page 9

Dossier
Notre rapport à
l'environnement
en pages 4 à 21

en page 26

10-13 juin 2011
St Antoine l’Abbaye, (Isère) France
Programme complet et actualisé :
www.gandhi2012.org

en pages 4 à 11

Mars 2012 – N°54

Décembre 2011 – N°53

Annonce

Prix Nobel de la paix
Rencontre
Entre besoins et avidité,Dossier
une économie
Les Printemps arabes
Birmanie
Retour historique
non-violente est-elle possible ?
d'Aung San Suu Kyi

Délai de rédaction du numéro 51 :
4 mai 2011
Parution mi-juin 2011.
La rédaction se réserve le droit de ne pas
prendre en considération une proposition
enLedésaccord
avecde le
but du
journal.
nouveau programme
formation
2011-2012

Soutien aux Prisonnières
et Prisonniers pour la Paix
en page 4

Rapport d'activité,
comptes et budget
en cahier détachable

en page 18 et 19

Depuis plus de 10 ans, la question s’est posée de savoir si le CENAC avait suffisamment
de force pour continuer à éditer Terres Civiles. En 2012, le comité du CENAC a pris la
décision d’y renoncer. Afin de maintenir des liens avec nos membres, des informations
leur seront régulièrement envoyées. Il est aussi prévu de diffuser une infolettre électronique à large échelle.
2

Terres Civiles

No 50 – mars 2011

Réseaux sociaux
Le CENAC est présent sur Facebook sous le nom Promouvoir la nonviolence (Suisse romande). Plus de 80 personnes en sont membres.
Rejoignez-nous sur FB !

www.non-violence.ch
Le site Internet du CENAC présente des informations variées en lien avec l’actualité,
son centre de documentation et ses formations. On y trouve aussi des outils pratiques
à l’attention des parents, des enseignant·e·s ou des jeunes.
Le groupe de travail actif sur la migration du site web a abouti à l’édition d’un nouveau site Internet (photo ci-contre) de manière à faciliter son utilisation, à le rendre plus
attractif et à mieux promouvoir la non-violence en Suisse romande. Le nouveau site a
été mis en fonction en juin 2012.
CENAC - Rapport d’activité 2012								
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Depuis sa mise en service, le nouveau site a accueilli 6’982 visiteuses et visiteurs (dont
5’343 visites uniques) qui ont consulté 17’368 pages à raison de 2.49 pages par visite.

Palmarès des pages les plus fréquentées : 		

Sources du trafic :

1. Accueil

3’613

1. Via un moteur de recherche

54.5 %

2. Campagne Prudence OGM

861

2. Via un lien sur un autre site

21.6 %

3. Info

676

3. Depuis www.non-violence.ch

23.9 %

4. Programme de formation

658

5. Centre de documentation

645

Origines du trafic :

Mots-clés les plus recherchés :

1. Suisse

4’613

1. cenac, cenac lausanne, cenac.ch

612

2. France

1’250

2. ni hérisson ni paillasson

47
34

3. Belgique

194

3. non violence

4. Canada

143

4. centre martin luther king lausanne 29

Exposition « Ni Hérisson, ni paillasson »
Présentée pour la première fois en janvier 2004 au Forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne, cette exposition en kit a pour but d’illustrer, par des animaux ou des objets
totems, un certain nombre d’attitudes et de comportements très courants qui, dans
la vie quotidienne, provoquent, facilitent ou aggravent la violence. Elle s’adresse en
priorité aux enfants de moins de 12 ans (mais est adaptable à un public moins jeune).
Elle continue à être mise à la disposition des écoles et des centres de loisirs.
La reconduction du contrat de location de l’exposition Ni hérisson, ni paillasson avec
l’association Graines de paix se poursuit pour la quatrième année consécutive. Afin de
répondre au nombre croissant de demandes, cette exposition a été dupliquée.
CENAC - Rapport d’activité 2012								
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Exposition « Ne pas rester les bras croisés »
Le groupe de travail Multiculturalité du CENAC a mis sur pied l’exposition itinérante «Ne
pas rester les bras croisés». Son vernissage s’est déroulé le 2 octobre, journée internationale
de la non-violence, à la Bibliothèque municipale de Lausanne, en présence de Monsieur
Oscar Tosato, Conseiller municipal
en charge de la Cohésion sociale
(photo). Son allocution a été suivie
d’une lecture-spectacle d’extraits de
Flux migratoire de Luisa Campanile
(photo) et pimentée par les saynètes
de la troupe théâtrale kosovare
Kurora (photo). Elle a ensuite été
présentée à la Bibliothèque-médiathèque de Vevey et lors du premier
Colloque sur l’éducation à la paix
en Suisse en à Broc.

Perspectives 2013-2014
•

Redéfinir la communication du CENAC

•

Compléter l’offre proposée par le nouveau site Internet

•

Faire circuler l’exposition Ne pas rester les bras croisés

•

Organiser un événement le 2 octobre, journée internationale de la non-violence

•

Participer au second colloque «Éducation à la paix» au Village de la Paix à Broc

•

Agrémenter l’exposition Ni hérisson, ni paillasson (sous réserve de financement)

•

Éditer une affiche présentant la non-violence et destinée aux jeunes

•

Réaliser un reportage, abordant les discriminations, avec et pour les jeunes
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L’association
Le Centre pour l’action non-violente (CENAC) est une association romande à but
non lucratif qui a pour mission de promouvoir la non-violence. Elle a été créée le
1er novembre 1968 et vit essentiellement des contributions de ses membres et de
personnes sympathisantes. Il possède un fichier de plus de 850 adresses, dont environ
450 membres et une centaine d’abonné·e·s à Terres Civiles.
Pour l’année 2012, ses charges se sont élevées à CHF 112’415.-

Le Secrétariat
Le secrétariat du CENAC a été assumé par Nicolas Morel Vust, secrétaire général
(50%), et Rachel Gillard-Miaz, secrétaire administrative (20%).

L’équipe de bénévoles
Les restructurations initiées en 2010 ont permis de renforcer l’équipe de bénévoles
et de créer des liens afin de confirmer le rôle incontournable du CENAC dans la promotion de la non-violence en Suisse romande. Six nouveaux bénévoles ont rejoint le
CENAC, trois nous ont quittés:
•

Groupe de pilotage du programme de formation : François Beffa, Gian Paolo
Berta, Dominique Del Custode, Marc Dunant et Mijo Nanchen.

•

Projet Non-violence et interculturalité : Éric Pasquier, Baptiste Perfetta.

•

Centre de documentation : Jeanne Golay, Michel Mégard, Pierre Flatt (également
relecteur et contributeur à la migration du site Internet, Isabelle Gris, MarieFrançoise Piot, Patricia Meystre.

•

Comission de rédaction de Terres Civiles : Amélie Ardiot, François de Vargas,
Éric Pasquier, Elisabeth Vust Morel.

•

Webmasters : Julien Ballis, Olivier Lange, Katherine Quinn, Sandrine Bavaud.

•

Comptabilité : Catherine Henry.

•

Gestion du fichier d’adresses : Martine di Massa.

Des formatrices et formateurs, avec lesquels le CENAC collabore pour des formations à la carte, interviennent ponctuellement bénévolement. Ils interviennent aussi
partiellement bénévolement pour notre programme annuel de formation.
CENAC - Rapport d’activité 2012								
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Informatique et Internet
Eric Bosshard est mandaté pour le parc informatique du secrétariat. Mandaté suite à un appel d’offres, Julien Ballis a réalisé la conception et migration du
site Internet de l’association.

Le comité
•
•
•
•
•

Sandrine Bavaud, Présidente
Joël Burri
Joëlle Mary (sortante en fin d’année)
Bénédicte Savary
Éric Voruz

Perspectives 2013-2014
•
•
•
•
•

Éditer un plan stratégique quadriennal
Renforcer le comité et l’équipe des bénévoles
Consolider les finances de l’association
Compléter les cahiers des charges existants pour les bénévoles
Introduire un processus d’évaluation des bénévoles
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Partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brigades de Paix Internationales (PBI)
Greenpeace
Graines de paix
Collectif pour la paix et la non-violence
Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ)
CIVIVA, fédération faîtière pour le service civil
Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA)
Alternatives non-violentes (France)
Non-Violence Actualité (France)
Mouvement pour une alternative non-violente (France)
Centre de Ressources sur la Non-violence de Midi-Pyrénées (France)
Centre d’Action Laïque de la province de Lièges (Belgique)

Soutiens financiers
•
•
•
•
•
•
•

État de Vaud – Bureau cantonal de l’intégration des étrangers (BCI)
Loterie Romande
Département fédéral de l’intérieur – Service de lutte contre le racisme (SLR)
Greenpeace
Mouvement pour une alternative non-violente
Ville de Lausanne
Bureau lausannois de l’intégration (BLI)
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CENTRE
POUR
L’ACTION
NON-VIOLENTE
Un centre de documentation unique en Suisse romande

plus de 10’000 références sur la non-violence

Un cycle annuel de formation
à la résolution non-violente des conflits

Un site internet

pour découvrir, approfondir, s’informer, s’engager

Des formations à la carte
répondant à des situations concrètes au travail,
à l’école, dans les institutions ou associations
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Rue de Genève 52
CH-1004 Lausanne
T [+41] 021 661 24 34
www.non-violence.ch
info@non-violence.ch
CCP 10-22368-6

