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« La stratégie œil pour œil rend le 
monde aveugle » 

Mahatma Gandhi 
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L’Intervention Civile de Paix 
 
L’intervention civile de paix est une 
intervention non armée en zones de conflit.  
A travers des missions mandatées par une 
organisation internationale, gouvernemen- 
tale ou non gouvernementale, et en 
partenariat avec des groupes locaux, elle 
vise à réduire ou à arrêter la violence afin de 
créer les conditions d’une solution politique 
du conflit.  
 

               
 

En proposant des modes d’intervention 
efficaces et non-violents, elle permet de 
sortir de la régulation exclusivement 
militaire des conflits et de favoriser la 
construction d’une paix juste et durable. 
 

Les missions sont multiples : 
 

• Observation (élections, respect des 
droits humains) 

• Interposition  
• Accompagnement de personnes ou de 

communautés menacées, présence 
dissuasive 

• Médiation et reconstruction du  
dialogue  

• Formation des acteurs locaux (éducation 
à la démocratie, gestion des conflits) 

 

 

Agir pour la paix ! 
 

 
"Sylvain Merot pour Non-Violence XXI" 
 
 

Faites la différence, faites un don ou 
participez à nos initiatives! 

 
 

Comité ICP 
114, rue de Vaugirard – F-75006 Paris 

Tel/Fax : +33 (0)1 45 44 48 25 
E-mail : comiteicp@free.fr 

 
 

Nonviolent Peaceforce 
Rue Van Elewyck 35, 1050 Bruxelles, 

Belgique. Courriel: 
Europe@nonviolentpeaceforce.org 

Tel/Fax: +32 (0)2 648 0076.  
www.npeurope.org 

 

Réalisé avec le soutien du programme Socrates  de la 
Commission Européenne 

 



Nonviolent Peaceforce 
 

Nonviolent Peaceforce (NP) est une équipe 
internationale non armée composée de civils 
formés et rémunérés. 
 

En partenariat avec des groupes locaux, les 
membres de NP appliquent des stratégies non 
violentes pour protéger les droits de l’Homme, 
endiguer la violence et œuvrer à la création 
d’un espace sécurisé afin que les groupes 
locaux engagés pour la paix puissent 
développer leur travail.  
 

Notre travail consiste à supporter les 
organisations de paix locales suite à leur 
demande grâce à des équipes de professionnels 
internationaux qui facilitent le dialogue entre 
communautés, protègent les défenseurs des 
droits de l'Homme, lient les ressources 
internationales aux acteurs locaux vulnérables. 
 

      
Enfants au Sri Lanka“copyright Bob Fitch 

www.bobfitchphoto.com / Nonviolent Peaceforce” 

 

 
Nonviolent Peaceforce (NP) : 

Un Réseau International 
 

Nonviolent Peaceforce est actif sur le terrain 
au Sri Lanka depuis 2003 ; en 2006 NP est en 
train de lancer d’autres projets en partenariat 
avec des organisations locales au Nord de 
l’Ouganda, aux Philippines et en Colombie.  
 
Créé lors de l'Appel pour la Paix de la Haye 
en 1999, le réseau « Nonviolent Peaceforce » 
(NP) comprend :  
Nos Organisations Membres (plus de 90 
dans tous les continents) qui élisent le 
Conseil International de Direction 
Une collaboration avec plusieurs 
Organisations Internationales, parmi 
lesquelles des agences des Nations Unies 
comme l’UNICEF, le HCR et l’ECOSOC. 
Nos soutiens : des milliers de personnes à 
travers le monde soutiennent NP, notamment 
certains lauréats du Prix Nobel de la Paix 
comme Oscar Arias, le Dalaï Lama, Adolfo 
Pérez Esquivel, José Ramos Horta, Mairead 
Maguire, Rigoberta Menchu Tum and  Lech 
Waleza. 
 

 
L’équipe de NP au Sri Lanka “copyright Bob Fitch 

www.bobfitchphoto.com / Nonviolent Peaceforce” 

 

Comité Français pour 
l’Intervention Civile de Paix 

 
En 1996, pour promouvoir le développement de 
l'intervention civile, un collectif d'associations 
s’est réunir en Comité Français pour 
l'Intervention Civile de Paix. 
 
Le Comité ICP s’engage à : 
 
• Sensibiliser l’opinion publique et les 

décideurs politiques à l’Intervention Civile  
• Effectuer un travail de recherche sur la 

gestion des conflits 
• Former des volontaires et soutenir leur 

envoi  
 
 
Il se compose de: 
 

                                                    
Peace Brigades         Pax Christi                Collectif             Equipes de Paix 
  International               France                  Guatemala         dans les Balkans 

 

                                         

 
i r n c      

Mouvement  pour     Comité Catholique      Institut de Recherche 
 Une Alternative        contre la Faim et        sur la Résolution non- 
  Non-violente      pour le Développement    violente des conflits 

 

 
La formation à l’intervention civile de paix 

 

Le Comité ICP a mis en place une formation qualifiante pour les volontaires désireux de s'engager 
dans les missions civiles de paix. Elle leur permet de développer des compétences spécifiques 
pour assumer des missions dans des zones de forte tension.  
 

Ses objectifs : expérimenter des savoir-être, acquérir des savoir-faire, réfléchir au choix et aux 
implications d’une stratégie d’action non-violente 
 

Elle se structure autour de 3 modules: 
Module 1 : Attitudes individuelles en situation de conflit 
Module 2 : Travail en équipe dans des contextes conflictuels 
Module 3 : Les mandats du volontaire en situation d’intervention civile 

Comité  de  
Solidarité 
avec les 
Communautés 
du  Bas Atrato 
en Colombie 


