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CRISP développe des projets et des séminaires et les
conduit indépendamment. Nous travaillons principalede l‘éducation politique et de la participation citoyenne. Nous souhaitons promouvoir à travers notre travail
la pensée critique ainsi qu‘une culture démocratique
dialoguer ensemble et de manière constructive. Depu-

CRISP nous ont impressionnés. En tant qu‘organisation, nous avons développé nos propres jeux
d‘entreprise pour les projets de paix et de démocratie“.
Edgar Khachatryan,
ONG pour le dialogue de paix,
Arménie

crisp-berlin.org

is 2007, CRISP a mené à bien de nombreux projets, séminaires, ateliers ainsi que des formations continues à
destination de formateurs*trices. Nous couvrons un large éventail de sujets et de groupes cibles. Nous sommes
spécialisés dans le développement et la mise en œuvre
de méthodes d‘apprentissage innovantes dans le domaine de l‘éducation informelle, en particulier les jeux
de simulation. Ces pratiques s‘apparentent à un laboratoire politique, dans lequel des idées et des approches
alternatives sont testées dans un environnement sûr.
Grâce à notre longue expérience, nous sommes convaincus de la valeur ajoutée des outils d‘apprentissage
par par la mise en situations qui s‘apparentent à la réalité. Nous façonnons nos projets en priorité à destination des Balkans occidentaux, de l‘Europe de l‘Est, des
États de l‘ex-Union soviétique, du Moyent Orient et de
l‘Afrique du Nord ainsi que de l‘Afrique subsaharienne,

NATURE ET OBJECTIFS DE
NOS ACTIVITÉS

NOTRE MÉTHODE – LES JEUX
DE SIMULATION

NATURE DE NOS ACTIVITÉS

CRISP se concentre sur les approches d‘apprentissage
fondées sur l‘expérience. Les jeux de rôle offrent aux
participants des possibilités d‘expérimentation et développent une culture d’apprentissage centrée sur l’autogestion et la pratique. Un jeu de rôle est un modèle
de réalité qui rend compréhensibles des faits complexes. Dans les jeux de rôle, les participant*es testent des
idées et des approches nouvelles. Cela permet de mieux
appréhender leurs effets, leurs conséquences involontaires et sur le long terme. Dans le cadre d‘un scénario
déterminé à l’avance, les participant*es adoptent le rôle
de décideurs et traitent des conflits politiques et sociaux. De cette façon, les participant*es peuvent changer
de perspective, en savoir plus sur les causes et les dynamiques de conflits et acquérir une compréhension
approfondie de ces phénomènes. Jusqu‘à présent, nous
avons développé de nombreux jeux de rôle répondant
à des besoins divers et sur des thèmes très variés, que
nous avons mis en place avec succès avec des partenaires très différent*es.

Dans le cadre de nos projets, nous créons des espaces
sûrs dans lesquels les participant*es peuvent développer une réflexion sur les conflits sociaux et politiques et
apprendre à les gérer par la suite. Nous développons et
mettons en œuvre des projets à long et à court terme et
conseillons d‘autres organisations basées dans des régions en situation d’après-conflit ainsi qu’en Allemagne
et au sein de l’Union européenne. Notre approche consiste à soutenir les acteurs*trices locaux et à les former
en leur transmettant les connaissances et compétences
nécessaires afin qu‘ils puissent apporter les changements souhaités. Nous envisageons donc nous-même

LE FRUIT DE NOS ACTIVITÉS
en tant qu‘agent de soutien et d‘animation des processus de transformation. Afin d‘obtenir un effet durable,
nous soutenons activement la mise en réseau nos participant*es avec d‘autres acteurs*trices pertinents.
Sont ainsi créés des réseaux durables entre différents
protagonistes du changement, au-delà des secteurs
(économie, médias, institutions gouvernementales et
religion) et des frontières.

OBJECTIFS DE NOS ACTIVITÉS

LLes changements commencent par l’identification de
nouvelles perspectives qu’il faut ensuite accepter, diffuser et mettre en œuvre. Cette approche permet de jeter les bases du développement et du renforcement de
sociétés diverses et inclusives. Grâce à notre travail, les
participant*es apprennent à comprendre des contextes
donnés, développer et défendre leur propre opinion. Ils
ou elles peuvent ainsi participer activement aux aux débats présents au coeur de leurs sociétés et exercent une
influence durable. Nous sommes guidés par l‘idée que
les outils d‘apprentissage basés sur l‘expérience contribuent à ce changement positif et offrent des alternatives aux approches dont le crédo est „Cela a toujours été
fait de cette manière“.
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Nous offrons des opportunités de dialogue entre individus issus de milieux très différents, ainsi qu’entre organisations/institutions locales. Nous aidons ainsi des
acteurs*trices locaux*ales à établir des passerelles de
dialogue entre les groupes qui sont en conflit. Grâce à
une meilleure compréhension des conflits et une mise
en réseau ciblée, nous donnons à nos participant*es les
moyens d‘influencer les processus politiques qui leur
paraissent importants. De cette façon, nous augmentons l‘impact des activités de nos partenaires et contribuons à la promotion d‘une société active et disposant
d‘un sens critique.

„Les jeux de rôle de CRISP sont très efficaces et polyvalents. Ils permettent aux gens de penser au-delà
des limites de leurs propres convictions. J‘utilise
cette méthode afin de renforcer les droits des personnes handicapées“.
Kazem Hemeida,
Handicap International,
Égypte
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EXEMPLES DE NOS ACTIVITÉS
CRISP travaille avec des organisations qui s’engagent également pour la résolution pacifique des conflits. En outre, nous
coopérons avec des établissements d‘enseignement et apportons une valeur ajoutée grâce à nos scénarios innovants. Nous
veillons attentivement à une coopération étroite et d‘égal*e à
égal*e avec nos partenaires.

ACADÉMIE POUR LA TRANSFORMATION DES
CONFLITS (2015 - 2018)
L‘Académie forme des spécialistes dans le domaine de la consolidation de la paix. Nous leur avons
permis, à travers un jeu de rôle spécialement axé
sur leurs besoins, de tester et d‘apprendre des
théories des conflits, des modèles de transformation des conflits ainsi que des techniques et des
compétences concrètes.
INITIATIVE PARTICIPATIVE
TEMPELHOFER FELD
(2015/16)
Nous avons créé avec des citoyen*nes un plan de développement et d’entretien pour
l’utilisation et le développement ultérieur de l’espace libre « Tempelhofer Feld ». CRISP
a joué le rôle de modérateur
dans ce processus et a assuré
la médiation entre les différents groupes d‘intérêt.

LE CHANGEMENT DÉMOCRATIQUE EN ÉGYPTE
(DEPUIS 2012)
À quoi pourrait ressembler une Égypte démocratique et pacifique ? Nous avons développé la «
Vision pour l’Égypte » avec environ 300 jeunes
égyptiens*nnes. Actuellement, nous soutenons
la mise en place de cette vision par des initiatives
locales.

MÉMOIRES CACHÉES – UNE INSTALLATION AUDIO
INTERACTIVE ET ACCESSIBLE À PIED (2017/18)
Une application pour smartphone avec GPS permet de
suivre et de comprendre 12 histoires très contradictoires au sujet de l’Euromaïdan. Il est ainsi possible de
percevoir à ce sujet un large éventail de perspectives
différentes et de renforcer l‘empathie au sein de la population.

DIALOGUE PACIFIQUE AU KIRGHIZISTAN
(DEPUIS 2015)
Ce projet est centré sur la polarisation croissante du débat sur la religion et la laïcité
au Kirghizistan. Nous travaillons avec des
acteurs*trices de la société civile, des groupes religieux et des représentant*es de l’État
pour réduire les tensions grandissantes et
créer un dialogue sur le rôle et l‘importance
de la religion au Kirghizistan.

CONSULTANTS DANS LE DOMAINE DE LA
PAIX ET DE CONFLITS (DEPUIS 2014)
Nous proposons aux pays du Partenariat oriental de l’UE des formations pour améliorer
la qualité et la flexibilité des personnes qui
s’engagent pour une résolution pacifique
des conflits. Au-delà de l’apprentissage de
concepts théoriques, nous enseignons des
méthodes pratiques que les participant*es
pourront utiliser sur place.

NOS SERVICES

Région cible
Projet / Activité
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En étroite collaboration avec nos partenaires, nous développons et mettons en œuvre :
• Des projets concernant la transformation des conflits et
l‘éducation politique
• L‘animation d‘ateliers, de séminaires et de conférences
• Des jeux de rôle
• Des formations pour formateurs*trices pour élaborer et
mettre en œuvre des jeux de rôle
Nous sommes toujours ouverts à de nouveaux formats et à de
nouveaux challenges. N‘hésitez pas à nous contacter :
hello@crisp-berlin.org
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NOTRE ÉQUIPE
L‘ORGANISATION

CRISP a été fondée en 2007 dans le but d’adapter la méthode des jeux de rôle aux besoins de la transformation
civile des conflits. Nous sommes une association à but
non lucratif, indépendante, impartiale et laïque, basée
à Berlin.

L‘ÉQUIPE

Nos employé*es ont une vaste expérience en matière
de développement et de mise en œuvre de jeux de rôle,
de gestion de projets et de coopération avec des organisations et partenaires internationaux. En outre, notre
équipe offre différentes compétences, qualifications et
expertises régionales. Cela nous permet de répondre à
des besoins et des exigences diversifiés.

CONTACT

Nous ne voulons pas nous concentrer uniquement sur
nos propres idées. Nous nous considérons plutôt comme une plateforme ouverte, soutenant des approches
efficaces de transformation civile des conflits. C‘est
pourquoi nous nous engageons activement en faveur
d’un échange stimulant d‘informations et d‘idées. Nous
attendons avec impatience votre message, n‘hésitez
pas à nous contacter. Courriel : hellocrisp-berlin.org

„L‘équipe de CRISP combine une dimension humaine,
un engagement honnête et des expériences issues de
contextes différents. CRISP réussit à harmoniser de
multiples instruments et concepts et adhère pleinement à des valeurs encourageant la paix“.
Andra Tanase PATRIR,
Roumanie

Florian Dunkel
Directeur général
Diplômé en sciences politiques
Spécialisations : participation citoyenne et
sociétés civiles

Andreas Muckenfuß
Directeur général
Diplôme en sciences administratives
Spécialisations : transformation des conflits,
pratiques anti-corruption

Oliver Wiechmann
Coordinateur de projets
Master en sciences de l‘éducation
Spécialisations : transformation des conflits et
consolidation de la paix

Nathalie Rücker
Coordinatrice de projets
Master en politique et droit international
Spécialisations : Droits de l‘Homme et transformation des conflits, émancipation des femmes

Kateryna Pavlova
Coordinatrice de projets
Master diplomatie culturelle
Spécialisations : Europe de l‘Est, analyse d‘impact

Stephanie Buljugic
Coordinatrice de projets
Diplôme d’éducatrice spécialisée
Spécialisation : Résolution de conflits, réconciliation, droits de l‘Homme, coopération civilo-militaire

Nadine Fahmy
Volontaire
Master en relations internationales
Spécialisations : Analyse des conflits, géopolitique, médiation des conflits, gestion des conflits

Jan Lucas
Volontaire
Master Affaires internationales
Spécialisations : Analyse des conflits, géopolitique, médiation des conflits, gestion des conflits

Lennard Brodner
Volontaire
Licence en ethnologie et en géographie humaine
Spécialisations : Travail éducatif informel,
éducation critique du pouvoir, diversité des
genres et des sexes.
Annette Reinecke
Comptabilité
Spécialisations: chiffres, devises étrangères
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De plus, nous sommes une organisation d‘accueil pour
les volontaires du Corps européen de solidarité et deux
membres de notre équipe sont issus de nos pays cibles.
Nous pouvons aussi compter sur un large réseau de formateurs*trices externes compétent*es, afin de répondre au mieux aux exigences de nos missions.
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