Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Université de Paix asbl

La mission de l’Université de Paix est la création et le maintien d’un climat de paix,
notamment par le dialogue. Son action vise à favoriser un meilleur « vivre ensemble
», par le partage de la réflexion, l’expérimentation de situations et la prise de
conscience des relations avec autrui. Cet objectif se traduit par un travail au
quotidien avec des jeunes et des adultes afin de leur fournir des outils pour gérer les
conflits d’une manière qui convienne à chacun, notamment en accompagnant des
adultes par rapport à leurs propres conflits et en effectuant un travail de fond avec
les jeunes. L’éducation au sens large (recherche, information et communication,
formation…) représente le moyen privilégié pour accomplir notre mission. En tant
qu’Organisation de Jeunesse, nous éduquons et sensibilisons les enfants, les
adolescents et les personnes qui en ont la charge, qu’ils soient enseignants,
éducateurs, animateurs… Nous intervenons directement sur le terrain, notamment
dans plusieurs écoles primaires et secondaires belges et auprès des organismes de
jeunesse, du secteur socio‐culturel. En plus des formations, conférences et actions
d’informations que nous proposons au grand public, nous produisons des ressources
et outils pédagogiques, tels que les livres « Graines de médiateurs II », « Graines de
médiateurs en maternelle » (à paraître en septembre 2020) ou encore le jeu
coopératif « Belfedar », afin de partager le plus largement possible les méthodes de
gestion de conflits.

Champ(s) d’intervention
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 Développement des habilités individuelles
 Autre(s) : Développement des habilités relationnelles, émotionnelles, sociales,
résilience.

Activité(s)

Objet social – Mission(s)

 Traumatismes intentionnels :
‐ Violence envers autrui
 Mécanismes :
‐ Agression
‐ Autre(s) : Harcèlement, manipulation,
conflits, …

Domaine(s) d’action

 Formation
 Information
 Publication
 Autre(s) : Intervision, médiation, …

Public(s) cible(s)
 Tout public
 Public(s) vulnérable(s) : Enfants, adolescents
 Public(s) de professionnels : Toute personne en charge de l’éducation et de la
socialisation des enfants, des adolescents : éducateur, animateur, enseignants,
travailleurs psycho‐sociaux, infirmier, puéricultrice, logopède, …

Couverture géographique
 Nationale
 Régionale
 Locale
 Internationale

 Lieux de survenue :
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Travail
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Site(s) web et réseaux sociaux
Sites web

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

www.universitedepaix.org
Réseaux sociaux
facebook.com/universitedepaix.asbl

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) vulnérable(s) : Mise à disposition et
diffusion le plus largement possible des outils de prévention et de gestion positive des
conflits.
 Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Livres « jeux
coopératifs pour bâtir la paix » éd. Chronique sociale ; « Graines de médiateurs II » et
« Graines de médiateurs en maternelle » ; jeu coopératif de société « Belfedar ».
 Autre(s) : Périodique trimestriel / Newsletter mensuelle / Rapport d’activités annuel /
Agenda des activités pour l’année culturelle.

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable

L’organisme est-il actif uniquement
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
Non, et les autres domaines d’activité sont la prévention et la gestion positive des
conflits par le développement du vivre ensemble, la cohésion de groupe, la
communication, la négociation, la médiation,…

Coordonnées générales
Université de Paix asbl
Boulevard du Nord, 4
5000 Namur
081/55.41.40, info@universitedepaix.be

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org

BROUILLARD Isabelle, Secrétaire générale
081/55.41.52, i.brouillard@universiredepaix.be
 Personne de contact
Christine Cuvelier
Chargée de relations publiques
081 55 41 59, c.cuvelier@universitedepaix.be
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