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            FORMATION INTERVENTION CIVILE DE PAIX 
                       25 au 29 septembre 2017 à Jambville (78) 

   

                                    

                     

Cette formation est l’occasion d’établir un premier contact avec des organisations spécialisées dans 
l’intervention civile de paix. Elles présenteront leurs méthodes de formation, leurs différentes 
approches, et témoigneront de leurs expériences. Les stagiaires auront ainsi la possibilité de 
découvrir les différents domaines de compétences nécessaires pour envisager une mission ICP ainsi 
que les étapes indispensables pour s’y préparer. Cette formation est conduite en anglais. Elle est 
encadrée par des professionnels et des universitaires et est certifiée par l’IFMAN.                                                                                                                                                 

 
Jour 1 :   

- Accueil au centre d’activités de Jambville (78) en début d’après-midi ou départ en bus de Paris 
(Luxembourg) à 12.00. 

- 16h30-18h : Introduction à l’intervention civile de paix : définition et présentation des 
concepts-clés ; 

- 20h-21.30h : Intervention civile de paix et engagement proactif. 
 
Jour 2 :  
 

- 9h-10h30 : Comprendre le concept de non-violence ; 
- 11h-12h30 : Comprendre l’impartialité (1ère partie) ; 

14h30-16h : Comprendre l’impartialité (2ème partie) ; 
- 16h30-18h : Comprendre la primauté donnée aux acteurs locaux ; 
- 20h-21.30h : Visionnage d’un documentaire et débat.  

 
 

 

 

   

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
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Jour 3 : 
 

- 9h-10h30 : Travailler dans une équipe multiculturelle 
- 11h-12h30 : Les différents niveaux de diplomatie 
- 14h30-16h : Topographie et atelier radio 
- 16h30-18h : Mise en situation 
- 20h-21.30h : Briefing de simulation 

 
Jour 4 : 
 

- 9h-12h30 : Simulation 
- 14h30-16h : Débriefing en petit groupe 
- 16h30-18h : Débriefing en grand groupe 
- 19h30 : Repas du trappeur 

 
Jour 5 :  
 

- 9h-10h30 : Dynamique des conflits -Prendre Soin de soi. 
- 11h-12h30 : Les étapes et lieux de l’engagement: Présentation des organisations 

partenaires spécialistes de l’ICP: GNV – Collectif Guatemala – PBI – Nonviolent Peaceforce 

- 13h30-14h45 : Bilan et évaluation de la formation. 
- 15h : Départ de Jambville et retour à Paris 

 

 

Pour information : 

Le programme ci-dessous est prévisionnel. Des activités complémentaires et/ou des changements 
pourront être proposés. 

Le transport en bus de Paris (lundi et vendredi) est compris dans le coût de la formation. 

Un certificat de participation à la formation est fourni par l’IFMAN. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements : comiteicp@free.fr 
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