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Formation continue de médiateurs pour la paix dans les pays

en conflits ou sortant de conflits
Formation continue de médiateurs pour associations d’entraide, personnes chargées de la justice et de la police, des
Affaires publiques et du gouvernement.
Organisations humanitaires et non gouvernementales (O.N.G).
Établissements d’utilité sociale, enseignants, éducateurs et médiateurs pour adultes et enfants, assistants sociaux,
thérapeutes et psychothérapeutes.
Chefs d’entreprise et cadres, chefs de famille et de communautés.

INTRODUCTION

Le suivi et le contenu sont identiques à ceux de la formation continue de base. En fonction des besoins, du lieu ou du

pays, le travail sera condensé sur plusieurs jours voire une semaine par semestres ou par année.

OBJECTIFS

La formation continue de médiateurs pour la paix est ouverture aux groupes de personnes ayant suivi l'intégralité de la

formation initiale. Le contenu et les clefs s'adaptent aux besoins immédiats d'un pays (contexte politique et social) et aux

demandes des participants issus du gouvernement ou d'intervenants de la société civile tels que psychothérapeutes,

responsables de communautés ou de l'éducation des enfants et des adultes, membres du clergé, de la magistrature et du

service civils tels que la police, avocats, intervenants humanitaires, membres d'association, etc.

Les circonstances immédiates imposent le rythme du travail et les priorités à respecter.

PROGRAMME ET APPROCHE

Le travail s'inscrit dans une double démarche :

1. Aider à la reconstruction du pays par une prise de conscience des véritables besoins et par une intervention adaptée

au niveau de chaque communauté.

2. Analyser les programmations émotionnelles inscrites dans l'inconscient collectif des différentes communautés, parties

adverses, jeunes générations, etc. et mettre en place les actions, interventions et dialogues permettant un travail profond

de déprogrammation et de pardon.

AUTRES APPROCHES

En fonction de la demande et des priorités, la formation continue se décompose en deux autres points :

– Un approfondissement de concepts clés et/ou d’exercices pratiques. Travail sur cas d'école et analyse d'interventions.

– Des réponses aux questions et aux difficultés rencontrées par chaque élève dans l’application concrète de ses connais-

sances, cela dans les différentes sphères de sa vie affective, familiale, professionnelle, etc.


