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UN PROJET « PEACEMAKER » 
POUR VOTRE ÉCOLE : 

Nous recherchons activement des écoles primaires ou secondaires (I) pour participer au programme 
« Peacemaker » pour la prévention de la violence et de médiation par les pairs. 
Plus de 100 écoles participent déjà à ce projet de NCBI Suisse qui a été évalué positivement par une 
étude scientifique attestant les progrès réalisés en matière de prévention de la violence. 

EN QUOI CONSISTE LE PROJET « PEACEMAKER » ? 

Le projet participatif « Peacemaker » est un programme de prévention de la violence qui est basé sur 
la médiation par les pairs : un et une élève de chaque classe d’un établissement scolaire sont élu-e-s 
pour ensuite être formé-e-s en tant que promoteurs/euses de la paix (appelés « peacemakers »). 
Ils/elles ont pour mission d’intervenir en cas de conflits dans la cour de récréation, sur le chemin de 
l’école ou en classe, pour tenter de calmer la situation. Ils/elles bénéficient du soutien de l’équipe 
enseignante et d’un suivi avec deux à trois personnes de références (enseignant-e-s, 
travailleurs/euses sociaux/ales) et un-e spécialiste NCBI lors de rencontres avec l’ensemble des 
« Peacemakers » de l’école. Dès que possible, ces référent-e-s suivent une formation de trois jours 
dispensée par NCBI et ils prennent la responsabilité d’organiser et de conduire régulièrement ces 
rencontres. 
 
Le programme « Peacemaker » comprend les éléments suivants : 

 Enquête réalisée auprès des élèves et des enseignant-e-s avant et après le projet 
 Formation continue pour l’équipe de l’établissement scolaire (notamment les enseignant-e-s) 
 Sélection d’enseignant-e-s et/ou de travailleurs/euses sociaux/ales pour constituer l’équipe 

de coordination du projet sur place : 2 à 3 enseignant-e-s de référence 
 Une semaine d’actions et de sensibilisation sur le thème de la prévention de la violence pour 

tous les élèves 
 Soirée d’information pour les parents 
 Élection et formation des élèves « Peacemakers » 
 Formations continues périodiques pour les « peacemakers » 
 Renouvellement annuel des élections et formation des nouveaux « Peacemakers »  
 Journées de suivi conduites par les enseignant-e-s pour garantir la durabilité du projet. 
 Eléments complémentaires optionnels en fonction de la situation de l’établissement 

VARIANTE PEACEMAKER-LAB 

Pour les écoles qui ont déjà un personnel qualifié et disponible pour la médiation et/ou la résolution 
des conflits (Médiateur/trices, travailleur/euse social-e, etc.), NCBI propose une variante du projet 
Peacemaker. 

 

INTÉRÉSSÉ-E ? 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. 

  


