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Guide technique
Communauté de Pratiques
Le but de ce guide est d'expliquer les procédures définies pour travailler sur la plateforme de la
Communauté de Pratiques : http://cop.unescochair-unifi.it

LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES
La Communauté de Pratiques est un projet de recherche-action participative sur les connaissances
de l'humanisme africain en ce qui concerne la paix et le développement en harmonie avec l'équilibre
de la nature, dans le cadre de l'éco-humanisme planétaire.
La Communauté de Pratiques est née de la collaboration entre le Département Afrique de
l'UNESCO, la Chaire Transdisciplinaire UNESCO de Développement Humain et de Culture de la
Paix de l’Université de Florence et le Réseau des Fondations et des Institutions de Recherche pour
la promotion d'une culture de la paix en Afrique.
Le rôle principal du projet sera de développer et mettre en œuvre les résultats du Forum de Luanda.
La Communauté de Pratiques est ainsi un espace de partage de matériaux, d’idées et d’expériences
sur la Culture de la Paix.
LES PARTENAIRES DE LA PHASE EXPÉRIMENTALE
Il est initialement prévu une phase d'expérimentation avec les partenaires suivants :
- Chaire UNESCO Transdisciplinaire sur "le Développement Humain et la Culture de Paix" de
l'Université de Florence (Italie)
- Chaire UNESCO pour la Culture de la Paix, Université de Félix Houphouët-Boigny, Abidjan
(Côte d’Ivoire)
- UPEACE (Université pour la Paix) – Programme Afrique, Addis-Abeba (Éthiopie)
- Centre International de Recherche et de Documentation sur les Traditions et les Langues
Africaines (CERDOTOLA), Yaoundé (Cameroun)
- Chaire UNESCO pour la Culture de la Paix, le Règlement des Conflits, les Droits Humains, la
Démocratie et la Bonne Gouvernance de l'Université de Kinshasa (République démocratique du
Congo)
- Chaire UNESCO pour la promotion de la culture de la paix et des droits de l'homme (Mali)
Les résultats de cette première phase seront révisés et présentés lors de la réunion prévue en Côte
d'Ivoire en Septembre 2014. Par la suite, la plate-forme pourra être ouverte à tous les membres du
«Réseau de fondations et d'institutions de recherche pour la promotion d'une culture de la paix en
Afrique » intéressés à participer à la Communauté de Pratiques.
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PROJETS
La Communauté est d'abord engagée sur deux projets proposés par la Chaire UNESCO pour la
Culture de la paix, Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d’Ivoire) :
- Projet de recherche-action sur les méthodes endogènes de prévention et de résolution des conflits
en Afrique (pour le premier projet, la Communauté de Pratiques permet également l'utilisation des
documents de l'Université pour la Paix - Programme Afrique, Addis-Abeba et de la Chaire
UNESCO pour la Culture de la Paix, le Règlement des Conflits, les Droits Humains, la Démocratie
et la Bonne Gouvernance, Université de Kinshasa)
- Concours panafricain pour la prévention et la résolution des conflits en milieux scolaire et
universitaire
STRUCTURE DE LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES
La plateforme Communauté de Pratiques est structurée en deux parties :
1. SECTION PUBLIQUE  NO LOGIN REQUIRED
Partie d'information, ouverte à tous : http://cop.unescochair-unifi.it/fr/projet/homepage (version
française)
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2. SECTION PRIVÉE  LOGIN (enregistrement) REQUIRED
Partie de la plateforme où les partenaires peuvent participer aux activités de la Communauté de
Pratiques.
L'accès à la partie privée se fait en cliquant sur "Entrer Dans La Communauté" dans le menu
déroulant à gauche. Le lien est: http://cop.unescochair-unifi.it/auth/login/lang/fr (version française)

Cette section n'est accessible qu’après avoir inséré le Nom d'Utilisateur et le Mot de passe, que
l’on obtient grâce à l'Enregistrement.
 Enregistrement
Pour vous inscrire, vous devez ouvrir la page "Entrer Dans La Communauté" dans le menu sur la
gauche. Ensuite, cliquez sur "cliquez ici" et remplissez le formulaire avec les données
personnelles, votre Nom d'Utilisateur et Mot de passe.
L'URL de connexion est: http://cop.unescochair-unifi.it/auth/login/lang/fr (version française)
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Après avoir rempli le formulaire, cliquez sur «Submit».
! ATTENTION ! : Afin de finaliser l'inscription, vous recevrez dans la boîte de réception que vous
avez indiqué, un e-mail où vous serez invité à valider votre adresse mail. Seulement après cette
validation vous serez inclu dans la liste des utilisateurs de la Communauté de Pratiques.
pagina 4 di 7

en collaboration avec

L'enregistrement sera terminé qu'après avoir reçu un e-mail de confirmation.
Avec le Nom d'Utilisateur et Mot de passe choisi vous pouvez accéder à la section privée et aux
activités de la Communauté de Pratiques.
 Entrer dans la Communauté (section privée)

Pour accéder à la section privée (effectuer le login) accéder à la page "Entrer Dans La
Communauté" et entrez votre Nom d'Utilisateur et Mot de Passe (voir enregistrement).

Dans le menu déroulant sur la gauche apparaissent les activités de la Communauté de Pratiques :
 Projet-1
 Projet-2
 Forum
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 PROJET 1
Dans la section "Entrer Dans La Communauté" vous pouvez accéder au Projet 1 : «Projet de
recherche-action sur les méthodes endogènes de prévention et de résolution des conflits en
Afrique». Le projet a été divisé en trois Topic (Afrique de l’Ouest ; Afrique de l’Est ; Afrique
centrale et australe). Dans chaque Topic il y a un texte de référence de la recherche.

 Topic
Pour chaque Topic il est possible:
- D’ajouter et partager des documents, de vidéos, de photos, etc.
- D’écrire des commentaires
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