
 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end de formation 

à l’Intervention Civile de Paix (ICP) 
  

6-7 juillet 2013 

 

Comment intervient-on dans des zones de 

danger sans ingérence ni arrogance? 

Qu'est-ce que l'impartialité en zone de conflit? 

Quelles approches permettent de limiter l'usage 

de la violence et de reconstruire du lien social?   

Si vous vous posez  

PBI France propose une formation de 2 jours les 

14 et 15 décembre 2013 à Paris pour se 

familiariser avec l’Intervention Civile de Paix et 

en aborder les principes et la pratique. 

 

 

14-15 décembre 
2013 

 
à Paris 

 
 
Découvrir les principes de 
l’ICP 
 
Identifier les missions sur le 
terrain 
 
Expérimenter les dimensions 
de l’ICP 
 
Comprendre les procédures 
de recrutement 

Cette formation est organisée par la section française des Brigades de Paix 
Internationales, organisation non gouvernementale qui envoie des équipes de 
volontaires internationaux dans les zones de conflit afin de sauvegarder l’espace 
politique nécessaire à l’action de la population civile en faveur d’une résolution non-
violente des conflits. PBI est présent en Amérique latine, au Kenya et au Népal. 
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Week-end de formation 

à l’Intervention Civile de Paix (ICP) 

 Objectifs : 

- Découvrir les principes de l'Intervention Civile de Paix et les mandats des différentes 

organisations de défense des droits de l'Homme sur le terrain 

- Identifier et comprendre les types de mission (observation, accompagnement physique, 

accompagnement politique, interposition etc...) 

- Expérimenter les dimensions du travail (analyses de cas et prises de décision, travail en 

équipes multiculturelles, stress, questions de sécurité) 

- Comprendre les procédures de recrutement 

 

Pédagogie : Apports théoriques, débats, films, analyses de cas, simulation de prises de 
décision. 

  

Public : Toute personne engagée dans la défense des droits de l'Homme, qu'elle souhaite 
ou non partir sur le terrain. Formation utile pour les personnes amenées à travailler dans 
des situations conflictuelles sur les thématiques du développement, de l’humanitaire, 
l'analyse stratégique, voire l'intervention militaire. 

 

Formateurs : Cécile Dubernet (membre de PBI et Maître de conférence à la Faculté des 
sciences sociales et économiques de l'Institut Catholique de Paris – forme des 
intervenants à l'ICP depuis 2007) et Justin Scherer, traducteur et enseignant à l'Institut 
Catholique de Paris (ancien volontaire poura le Collectif Guatemala). 

 

Lieu : 6, rue du Regard, 75006 Paris 

 

Dates : 14 et 15 décembre 2013 

 

Participation demandée : 60 € par personne (2 repas fournis) 

POUR VOUS INSCRIRE 

 
Envoyez un acompte de 30 € à l’ordre de PBI France 

 PBI France 

21 ter, rue Voltaire 

75011 Paris 

 

Tel: 01 43 73 49 60 

pbi.france@free.fr 

www.pbi-france.org 

 


