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Place du 8 mai 1945
93206 Saint-Denis Cedex
Tel : 01 49 40 61 00

Modules de formation
à la
Non-Violence

En limite nord de Paris, Saint-Denis, ville commerçante l’histoire prestigieuse, est au coeur d’un
réseau de communication remarquable. L’IUT, situé en plein centre-ville, est facile d’accès par les
transports en commun.
Historique
L’IUT, créé en 1968, était alors situé rue de la Liberté à Saint-Denis. Il était composé de deux
départements tertiaires :
•
Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
•
Techniques de Commercialisation (TC)

Aujourd'hui, l'IUT de Saint Denis compte près de 2000 étudiants inscrits sur les 7 spécialités de
DUT et sur les 17 licences professionnelles, en formation initiale, classique et par alternance, ou en
formation continue.
Contact : melanie.david@univ-paris13.fr

Métro : ligne 13 station "Saint-Denis Basilique"
suivre place du 8 mai
Autobus : ligne 154 arrêt "Marché de Saint-Denis"
RER : ligne D gare de Saint-Denis
puis tramway station "Marché de Saint-Denis"
SNCF : gare de Saint-Denis
puis tramway station "Marché de Saint-Denis"
Tramway : T1 ou T5 station "Marché de Saint-Denis"

Conception : Didier Sallot, service communication IUT de Saint-Denis - Octobre 2018

Sur un deuxième site "la Halle Montjoie" 3, rue de la Croix Faron à la Plaine Saint Denis, le département
Sciences et Génie des Matériaux s’installe en 2003, date de la fin de la première tranche des travaux
de réhabilitation du bâtiment.

L’Université Paris 13 est membre de :

Depuis octobre 1978, l’IUT est installé Place du 8 mai 1945 à Saint-Denis et cinq départements
secondaires se sont ajoutés aux deux départements tertiaires :
•
Mesures Physiques (MP)
•
Génie Mécanique et Productique (GMP)
•
Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)
•
Génie Industriel et Maintenance (GIM)
•
Sciences et Génie des Matériaux (SGM)

https://iutsd.univ-paris13.fr
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Objectif des modules de formation :
La médiation, la résolution non-violente des conflits et l’action non-violente sont des moyens
reconnus chaque jour comme pertinents pour faire respecter les lois, permettre aux populations de
prendre la parole et de s’organiser collectivement afin de chercher des solutions contre l’exclusion et
la violence. A l’école, l’éducation à la non-violence apparaît comme le meilleur moyen de développer
chez les enfants et adolescents l’ouverture d’esprit, le goût de la démocratie et la citoyenneté. Des
stratégies civiles de défense s’avèrent de plus en plus être des alternatives crédibles à la défense
militaire. Des missions d’intervention civile de paix permettent de séparer les belligérants dans des
conflits régionaux et de les aider à trouver une solution politique à leurs conflits.
Nos concitoyens, légitimement, ont peur de l’avenir, du terrorisme, de la mondialisation, de la diversité
culturelle, des mouvements de population, du changement climatique, de la perte de la biodiversité,
etc. Face à l’inconnu et face aux agressions diverses exercées par des individus ou des systèmes,
nos sociétés risquent de succomber à la tentation de la fermeture, de l’intolérance, des idéologies
d’exclusion.
Ces modules de formation ont pour objet de mettre l’action non-violente sur la place publique : la
non-violence a une histoire, une expérience, une pertinence. Elle apporte des grilles d’analyse, des
réponses, une stratégie, des outils. Elle est – plus que jamais – d’actualité.
Mal connue, méconnue, la non-violence réhabilite le conflit. Elle nous offre les outils et stratégies
pour le gérer et en faire une occasion de progrès et de transformation.
En intégrant pleinement la grande diversité des savoirs qu’ils soient académiques ou techniques,
l’université est un acteur essentiel de cette transformation sociale et de cette volonté de progrès.
C’est la raison pour laquelle la non-violence doit s’enseigner dans les universités en impliquant
étudiants, enseignants et chercheurs.
En étant précurseur de France de cette formation à la non-violence, l’IUT de Saint-Denis ouvre la
voie au développement d’un nouveau champ interdisciplinaire au sein des universités françaises.
Enseignée aujourd’hui dans les plus grandes universités du monde (Yale, Harvard, Cambridge,
Bradford), la non-violence s’impose comme un outil du 21ème siècle.

Programme de la formation
•
•
•

Jeudi 14 février de 13h à 14h : amphi avec présentation du programme et introduction
à la non-violence (vidéo de 10/15’ ?) et « pourquoi il est important de suivre ce cours ? »
Jeudis 21 février, 14 & 21 mars de 14h à 17h : 6 modules ou ateliers animés par 6
intervenants différents (voir détails ci-après) ; 2 modules par après-midi sur 3 après-midi ;
Samedi 30 mars de 13h à 17h30 : le colloque sur le thème : « La CNV en milieu
professionnel. Comment vivre les conflits en milieu professionnel ? Apports de la
Communication non-violente (CNV) et dépassements. ».
Modules

Thèmes

Intervenants

1

Apaiser les émotions pour sortir de
la crise.
Module « Perfectionnement » : aller plus
loin sur comment sortir de l’affrontement à
partir du travail sur les émotions...

Sophie BOIVIN
(formatrice professionnelle sur la non-violence, ancienne formatrice à l’IFMAN)

2

3

Conception et aménagement d’espaces pour prévention de la violence
: approche psychosociale et ergonomique.
Module « Perfectionnement » : une étude de
cas.

4

Agir avec non-violence, stratégies
collectives et comportements individuels.
Module « Perfectionnement » : encore à
définir.

Descriptif des modules de formation :
Il s’agit d’un enseignement optionnel, destiné aux étudiants et aux personnels de l’Université Paris 13
au cours du semestre 2 et semestre 4. Tous les étudiants de notre université sont potentiellement
concernés par ces modules de formation. Ces modules sont également proposés à des auditeurs
libres.
A partir du moment où une personne s’inscrit à cet enseignement, elle s’engage à en suivre tous les
modules, à savoir l’amphi de présentation, les 6 modules et le colloque du 30 mars 2019.

Résolution non-violente des conflits
et régulation.
Module « Perfectionnement » : Intervenir en
tant que tiers.

5

6

Atelier d’images sur la non-violence

Marie BOHL
(Formatrice au sein du Mouvement pour une
alternative non-violente)

Nathalie LANG
(Maîtresse de Conférences en Psychologie
Cognitive et Ergonomie)

Jon PALAIS
Pauline BOYER
Gabriel MAZZOLINI
(formateurs à l’action non-violente)
Stéphane BRASSARD
(Enseignant à l’ IUT et spécialiste de la
photographie)

Mélanie DAVID
Atelier de textes sur la non-violence (Co-responsable du service communication de
l’IUT de Saint-Denis)

https://iutsd.univ-paris13.fr

