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EN QUELQUES MOTS 

NCBI - NATIONAL COALITION BUILDING INSTITUTE 

NCBI International est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique et 
indépendante de tout mouvement religieux ou politique qui s’engagent depuis plus de 30 ans 
contre la violence et les discriminations. Son nom complet, « National Coalition Building 
Insttute » se traduit librement par : « L’institut qui bâtit des ponts entre les différences ». 

En 2018, NCBI est actif dans six pays (États-Unis, Canada, Angleterre, Brésil, Macédoine et 
Suisse) et renforce ainsi son engagement pour les valeurs de paix, de respect et de 
tolérance. Grâce à sa collaboration avec une grande variété d’organismes institutionnels ou 
communautaires (ONGs, fondations, écoles, universités, prisons, services judiciaires, 
syndicats, etc.), NCBI suit son objectif de « construire des ponts et de créer des réseaux » 
dans le but de diminuer les préjugés et les conflits intergroupes qui sont malheureusement 
encore trop importants dans notre monde actuel. 

NCBI SUISSE – WWW.NCBI.CH  

C’est en 1995 que NCBI Suisse est créé sous la forme d’une association à but non lucratif 
dont le siège se situe à Thalwil (ZH). Environ 300 programmes sont organisés chaque 
année, pour plus de 7000 personnes issues de différentes institutions. Outre l’organisation 
d’ateliers, NCBI Suisse participe à divers projets visant à réduire les préjugés et à trouver 
des solutions constructives aux conflits en Suisse (Islamophobie, antisémitisme, 
homophobie, etc.) et à l‘intégration. L’association suisse regroupe sept sections (Argovie, 
Bâle, Berne, Suisse orientale, Suisse romande, Suisse centrale et Zurich). NCBI bénéficie du 
soutien de différentes fondations, de la Confédération et de plusieurs cantons pour ses 
projets et ses propositions d’ateliers. 

Un des plus grands projets que NCBI Suisse ait pu réaliser avec succès jusqu’à maintenant, 
c’est un mandat pour l’organe d’exécution pour le service civil ZIVI de Juillet 2011 à 
Décembre 2015, où plus de 12'000 civilistes ont été sensibilisés et formés à la résolution 
constructive des conflits et à la diminution des préjugés. Cela représente 650 semaines de 
cours qui ont été donnés en Allemand, en Français et en Italien au centre de formation de la 
Confédération (CFI) à Schwarzenburg. 

En Romandie, une section de NCBI Suisse a été fondé en 1997. Après une période active 
jusqu’en 2008, c’est en 2013 que la section romande a proposé à nouveau sur le terrain 
plusieurs ateliers et projets qui s’inspirent du succès de la région suisse-alémanique. 
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IDENTITÉ ET MISSION 

NCBI Suisse travaille sur plusieurs domaines :  

 La prévention de la violence et la résolution non violente des conflits;  
 La réduction des préjugés en promouvant la diversité et l’interculturalité;  
 La lutte contre les discriminations telles que le racisme, le sexisme, l’antisémitisme, 

l’homophobie ou encore l’islamophobie. 
 L’intégration des personnes migrantes 

Convaincu que la diversité est une richesse, NCBI Suisse développe des projets locaux et 
forme des adultes ou des jeunes de tous horizons dans ces domaines afin de leur permettre 
de résoudre de façon constructive et engagée les situations auxquelles ils sont confrontés. 

NCBI Suisse est une organisation activiste qui s’intéresse aux sujets complexes, importants 
voir tabous. Le racisme, la discrimination, les préjugés ainsi que la violence : ne sont pas des 
thématiques nouvelles, cependant elles blessent et doivent faire l’objet de délicatesse. C’est 
dans cette idée que NCBI Suisse s’est spécialisé et ouvre des perspectives innovantes sur 
ces problématiques par une réflexion approfondie, dynamique et participative. 

PRINCIPES SOUTENUS : 

NCBI Suisse défend des principes qui méritent d’être présentés d’une manière plus 
approfondie : 

Premièrement, le principe de participation y tient beaucoup d’importance : tous les ateliers 
organisés par NCBI sont participatifs, c'est-à-dire que les participant_e_s sont invité_e_s à 
partager librement et de façon confidentielle leurs témoignages, réflexions, expériences, et 
vécus. Plus efficace qu’une moralisation, ce principe directeur vise la considération de tout 
individu en tant qu’acteur à part entière, afin qu’il puisse s’exprimer et participer 
activement aux thématiques de l’atelier. La considération du point de vue de tous permet de 
travailler sur plusieurs perspectives et offre des outils précieux pour une réflexion 
constructive. Cela permet également de donner une voix à des groupes ou à des individus 
opprimés alors qu’ils sont concernés par la violence ou la cible des préjugés. 

En lien avec l’aspect participatif des ateliers, NCBI encourage également le facteur 
d’« empowerment ». Par ce principe, NCBI est persuadé que la reconnaissance et 
l’encouragement, provoque un développement de compétences, la responsabilité 
individuelle et maximise la réalisation du potentiel de chacun. 

Ensuite, la coopération fait également partie des principes phares de NCBI. Par l’implication 
de tous les participants, NCBI encourage la collaboration autour d’un objectif commun et le 
partage des rôles ou des tâches nécessaires à sa réalisation. 
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Les participants aux ateliers deviennent des multiplicateurs : avec les idées discutées et 
transmises, ils peuvent à leur tour s’impliquer et les transmettre à leur entourage et ainsi de 
suite. Dans cette perspective novatrice, NCBI considère que la sensibilisation et la 
transmission par les pairs maximise l’efficacité et les aspects préventifs. 

PROJETS ET FORMATIONS DIRIGÉS VERS LES ÉCOLES 

NCBI Suisse a développé plusieurs activités dont certaines sont spécifiquement adaptées 
aux écoles : 

 Projet participatif « PAS D’CLAQUES ! » pour la prévention des punitions corporelles. 
Ce projet a été évalué par la Haute école spécialisée bernoise (Cf. annexes). Il s’agit 
d’une porte d’entrée innovante pour parler des droits de l’enfant et de la violence 
dans les familles, tout en collaborant avec les centres de consultation locaux. Le 
projet s'adresse aux jeunes à partir de 10 ans. Grâce à une transmission des 
informations par les pairs et à un effet multiplicateur, chaque projet touche beaucoup 
de personnes dans l’entourage de ces jeunes. 

 Projet «Peacemaker», pour la diminution de la violence dans la cour de récréation 
sur le thème de la médiation par les pairs dans un établissement scolaire. A 
l’occasion d’une semaine consacrée aux thèmes de la violence et de la paix, des 
élèves apprennent à calmer des situations de violence. L’atelier amène notamment 
l’école à se pencher sur le thème de la paix et sur différentes façons de définir – 
prévenir la violence. 

 Atelier «La violence partout – et moi?», programme de prévention de la violence 
et/ou d’intervention de crise organisé dans les écoles ainsi que dans le secteur social 
(centres d’asile, foyers, etc.). 

 Atelier Diminuer les préjugés, qui consiste à créer une atmosphère protégée, au sein 
de laquelle il est possible de considérer la distance qui nous sépare de l’autre et 
d’apprendre à la comprendre. 

LISTE DES ANNEXES  : 

Pour documenter les activités de NCBI Suisse et les projets qui s’adressent aux écoles, vous 
pouvez examiner les documents suivants : 

1. NCBI Suisse 

Statuts (Français) : https://www.ncbi.ch/wp-content/uploads/statuts_ncbi_fr.pdf  
Rapport Annuel 2014 (Français) : https://www.ncbi.ch/wp-content/uploads/rapport-
annuel_NCBI_2014.pdf  
Rapport Annuel 2015 (Allemand) : https://www.ncbi.ch/wp-
content/uploads/NCBI_Jahresbericht_161242.pdf  
Rapport Annuel 2016 (Allemand) : https://www.ncbi.ch/wp-
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content/uploads/171095_Jahresbericht-2016_171095_p1-32.pdf  
Dépliant de NCBI Suisse romande : 
https://www.ncbi.ch/uploads/Files/pdf_franz/DEPLIANT.pdf 
Page Facebook : https://www.facebook.com/ncbisuisse  

Revue de Presse NCBI : https://www.dropbox.com/sh/fi9kiw8fcr5js2e/AABHXDUr_7yeMoN-
qNaIdidoa?dl=0  

2. Projet « Pas d’claques ! » 

Dépliant : http://www.pasdeclaques.ch/files/dl/Flyer_Pas_de_Claques_1214.pdf 
Site Web : http://www.pasdeclaques.ch/ 
Dépliants des Projets menés : http://www.pasdeclaques.ch/?cat=6&pag=13 
Rapport d’évaluation (Résumé en Français) : 
http://www.pasdeclaques.ch/files/dl/kd_synthese_du_rapport_final_evaluation_fr.pdf 
Rapport d’évaluation (Anglais) : 
http://www.pasdeclaques.ch/files/dl/kd_schlussbericht_en.pdf 
Rapport d’évaluation (Allemand) : http://www.pasdeclaques.ch/files/dl/kd_schlussbericht.pdf 
La presse en parle : 
http://www.pasdeclaques.ch/files/dl/article_le_journal_du_jura_17_05_11.pdf 
Page Facebook : https://www.facebook.com/pasdeclaques/ (avec une revue de presse sur 
les punitions corporelles) 

3. Projet Peacemaker 

Dépliant : https://www.ncbi.ch/wp-content/uploads/PM_depliant_fr.pdf 
Documentation du projet : https://www.ncbi.ch/wp-content/uploads/PM_deroulement_fr.pdf 
1er Rapport d’évaluation (Français) :  https://www.ncbi.ch/wp-content/uploads/2013-
04%20Evaluation_Peacemaker_FR.pdf  
2ème Rapport d’évaluation (Résumé Français) : https://www.ncbi.ch/wp-
content/uploads/2013-05%20rapport%20evaluation_peacemaker%202013_fr%20resume.pdf  
2ème Rapport d’évaluation (Allemand) : https://www.ncbi.ch/wp-content/uploads/Bericht-
Evaluation-des-Gewaltpr%C3%A4ventionsprogramms-Peacemaker.pdf  
La presse en parle : http://canal9.ch/au-co-de-fully-saxon-des-eleves-sont-formes-a-la-
mediation-une-premiere-en-valais/  
Thermomètre : https://www.ncbi.ch/wp-content/uploads/PM_thermometre_recto_fr.pdf  
Formation TtT PM : https://www.ncbi.ch/wp-content/uploads/TTT-PM_Flyer_FR.pdf  


