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Conflict Resolution Training

Présentation personnelle : Valborg Edert

Ethnologue, Formatrice en gestion non violente de conflits,
Médiatrice, Conseillère de projets

Formation sur conflit au contexte
Formation sur paix au contexte
Consultation et développement de projets

mariée, 2 enfants

Expérience professionelle

Depuis 01/2006 Formatrice en Allemagne en Afrique
Formations en gestion non-violente de conflits et édification de la paix

06/03 – 12/05 Conseillère civile qualifiée pour les questions de paix au Sénégal, envoyée par
le service mondial pour la paix (ONG) de Berlin (Weltfriedensdienst)

01/00 – 05/03 Formatrice et médiatrice (Berlin, Brandenburg)
07/97 – 02/99 Conseillère dans la formation de la jeunesse (Brandenburg)
06/94 – 05/97 Coordinatrice d´un projet de l´Union Européenne pour la Société de

Développement Solidaire
01/92 – 05/94 Coordinatrice de projets internationaux et interculturels de théâtre et de danse
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Conflict Resolution Training

Etudes :

10/85 – 12/91 études d’éthnologie, anthropologie culturelle et sociale,
sociologie d’agriculture internationale

Profession:

Depuis 01/2006 Formatrice en Allemagne et en Afrique (Sénégal, Mali, Algérie etc.)
Formations en gestion non-violente de conflits et édification de la paix

06/03 – 12/05 Conseillère civile qualifiée pour les questions de paix au Sénégal, envoyée
par le service mondial pour la paix (ONG) de Berlin (Weltfriedensdienst)
pour USOFORAL www.suedinfo/usoforal.sn
• Installation et formation d’un pool de  formateurs et formatrices

en gestion non violente de conflits
•  Planification et supervision des instruments pour la prévention de 

crises (création de comité villageois, de théâtre forum)
• Gestion de projets, évaluation
• Conseillère pour la médiation scolaire
• Conception d´une exposition de femmes traumatisées par la guerre 

“le pagne qui parle”

01/00 - 05/03 Formatrice et médiatrice
•  Prévention de la violence pour le Service Allemand de Développement

(Deutscher Entwicklungsdienst), pour l’Académie adminstrative et 
pour l’Institut de pédagogie sociale

•  Médiation scolaire dans les écoles
•  Education interculturelle pour l’Institut pédagogique du

Land Brandenburg
• Communication et gestion non violente de conflits pour la direction

du parti politique SPD et écoles supérieures spécialisées

07/97 – 03/99 Conseillère dans la formation de la jeunesse dans le Centre de l’éducation
et la culture Villa Fohrde dans le Land Brandenburg
• Formation de formateurs/formatrices sur l’agenda 21, organisation 

des seminaires internationaux
• Rechercher des fonds et tenir la comptabilité

06/94 – 05/97 Coordinatrice d’un projet de l’Union Européenne pour la Société de 
Développement Solidaire (Gesellschaft für solidarische 
Entwicklungszusammenarbeit) Structure et installation d’un programme
de sensibilisation aux conditions de vie dans les pays du sud
Développement et application des conceptions pédagogiques des 
enseignants et des multiplicateurs en milieu scolaire et non-scolaire
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Conflict Resolution Training

01/92 – 05/94 Coordinatrice de projets internationaux et interculturels
de théâtre et de danse avec la Nouvelle-Zélande, 
Thailande, la Bolivie, les Philippines etc.

Formations continues

01/93 – 12/93 “ Gestion de projets sociaux ” Personalberatungs-und 
Bildungsinstitut, Leipzig, Berlin

06/94 – 09/95 Pédagogie du théâtre et des jeux (pédagogie qui utilise
des méthodes propres au monde du théâtre) Jugendbühne
Stückwerk, Berlin Formation en cours du soir

11/99 – 02/01 Formatrice pour la gestion de conflits constructive et 
la déescalation, Villigster Deeskalationsteam, ev. Kirche,
Formation en cours du soir

02/02 - 6/03 “Médiation entre les cultures” Kommunikation 
Organisationsentwicklung Mediation (KOM), Peter Knapp,
Formation en cours du soir

Séjours à l´étranger et quelques exemples de projets

05/92 – 08/92 En Nouvelle Zélande, Travail de recherche et conception
du projet Maori “aviver le musée” pour les musées 
éthnologiques en  Allemagne

1994 Tournée théâtrale avec l’ensemble Te Roopu Wakaari 
de Nouvelle-Zélande dans des écoles du Land 
Brandenburg et le Musée éthnologique de Berlin sur
la lutte contre le racisme

12/91 – 04/92 Bourses en Thailande sur le thème “Théâtre 
communautaire” en Thailande

1993 Tournée théâtrale avec l’ensemble thailandais 
Makhampom sur le thème « prostitution des enfants » 
en Allemagne

10/87 – 05/88 Stage d’études auprès de l’association “Philippine 
Educational Theatre Association” (PETA) aux Philippines

10/83 – 05/84 Stage d’agriculture durable, en Israél
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