
Mouvement pour une Alternative Non-violente

Forum d’été 
 

Le fond de l'air effraie,
chouette la non-violence !

 

Impuissants face au monde qui évolue ?
On en parle, on agit.

1 0 - 1 5  j u i l l e t  2 0 1 6

MAN LYON 187 Montée de Choulans 69005 Lyon
06 28 96 31 85 – man.lyon@nonviolence.fr

www.nonviolence.fr

Avec le soutien de

Au Centre Valpré
1 Chemin de Chalin

Écully (Métropole de Lyon)

http://www.nonviolence.fr/


 Introduction
Le monde contemporain semble de plus en plus anxiogène. Aux craintes de ne pas

trouver ou de perdre son emploi, d’être atteint de maladie grave liée à une alimentation
et  un  environnement  pathogènes,  de  voir  la  guerre  et  les  conflits  armés  envahir  la
planète…  se  sont  ajoutés  les  attentats  terroristes  de  2015  qui  ont  fait  émerger  de
nouvelles inquiétudes.

Il  en résulte un climat global d’anxiété, de tension qui favorise voire  accentue les
phénomènes de rejet, de méfiance de l’autre parfois jusqu’à la haine, de perte d’espoir et
pour certains, de recours à des solutions extrêmes.

Les médias sont les premiers pourvoyeurs et amplificateurs de toutes ces informations
anxiogènes qui incitent le plus souvent les individus au repli sur soi et contribuent au
sentiment d’impuissance. 

A partir de quatre grandes thématiques – l’économie, l’éducation, le terrorisme, la
peur de l’islam - le MAN souhaite créer un temps fort de réflexion et d’analyse pour
mieux appréhender ce monde complexe.

Après la réflexion, l’action : ce forum sera l’occasion de préciser l’apport de la non-
violence dans nos luttes pour un monde plus juste et plus solidaire, et de travailler la
notion de « programme constructif », comme disait Gandhi. 

Forum pour les enfants
En parallèle du forum des adultes, un forum enfants est organisé avec comme toile de

fond : coopération, solidarité, créativité, entraide…

 

 Coup d’œil sur la semaine
Matin 9h - 12h30 Après-midi

Dimanche 10 juillet Accueil à partir de 17h

Lundi 11 juillet Conférence « Face au 
terrorisme » avec Jacques 
SÉMELIN et Yvette BAILLY

14h30-15h30 : approfondissement
16h-18h : ateliers *
20h30 : soirée film - débat

Mardi 12 juillet Conférence « L’outil éducatif 
contre les peurs » avec Philippe 
MEIRIEU et Élisabeth MAHEU

14h30-15h30 : approfondissement
16h-18h : ateliers *
20h30 : pièce de théâtre

Mercredi 13 juillet Conférence « La peur face à 
l’islam » avec Azzedine GACCI 
et Denys CROLOTTE

13h30 : détente, sorties, visites
21h : bal-folk

Jeudi 14 juillet Conférence « Économie 
anxiogène et entrepreneuriat 
renouvelé » avec Jacques 
MULLER et Florence LE NULZEC

14h30-15h30 : approfondissement
16h-18h : ateliers *
18h-19h30 : bilan et clôture du forum
22h30 : feu d’artifice à Lyon

Vendredi 15 juillet Conseil Inter-Groupes

(*) Les ateliers sont des temps de travail par petits groupes sur des thématiques variées avec une 
implication corporelle importante (exemple : régulation de conflits, théâtre forum, massages, 
sculpture…)



 Lundi 11 juillet 2016
 Face au terrorisme 

9h00 : Ouverture et présentation du forum

9h30 - 12h30 : Jacques SÉMELIN, Yvette BAILLY

Face au terrorisme, face aux violences de masse, chacun peut être gagné par la
peur, par une angoisse diffuse qui ronge les esprits et fait dresser les individus
les uns contre les autres. Jacques SÉMELIN, historien, directeur de recherche
au CNRS et co-fondateur du MAN, soulignera le ressort de la résistance civile.

Yvette  BAILLY du  MAN  Lyon  apportera  des  éléments  issus  des  réflexions
menées au sein du MAN sur « comment lutter contre le terrorisme ».

14h30  -  15h30  :  approfondissement  du  matin,  table  de  presse,  jeux,
discussions…

16h00 - 18h00 : ateliers

20h30 : film - débat

 

 Mardi 12 juillet 2016
 L'outil éducatif contre les peurs 

9h00 - 12h30 : Philippe MEIRIEU, Élisabeth MAHEU

Certains parents sont particulièrement angoissés pour l’avenir de leurs enfants,
et n’ont plus confiance en l’école.  Philippe MEIRIEU, (chercheur et écrivain
français, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie) apportera
son  témoignage  et  montrera  qu’une  pédagogie  basée  sur  les  besoins  de
confiance et de coopération de l’enfant peut l’aider à se construire à l’école et
en famille et le mobiliser dans sa place de citoyen. 

Élisabeth MAHEU, du MAN Normandie, présentera le travail de réflexion et les
pratiques d’animation qui ont abouti à la réalisation de la brochure éditée par le
MAN : « Pour réguler nos conflits : la non-violence, une énergie, un savoir-faire,
une culture. »

14h30  -  15h30  :  approfondissement  du  matin,  table  de  presse,  jeux,
discussions…

16h00 - 18h00 : ateliers

20h30:  spectacle  de  théâtre :  « Une  bouteille  dans  la  mer  de  Gaza »,
adaptation du texte de Valérie ZENATTI par la troupe Tribu’lations théâtrales. 
Entrée  10€  (gratuit  pour  les  participants  en  pension  complète,  
Réservation fortement conseillée à gerardlegrand@orange.fr et 06 45 72 57 56)

mailto:gerardlegrand@orange.fr


 Mercredi 13 juillet 2016
 La peur face à l'islam 

9h00 - 12h30 : Azzedine GACCI, Denys CROLOTTE

Les attentats de 2015 ont particulièrement stigmatisé la religion musulmane et
ont  révélé  un mécanisme de peur,  d’incompréhension et  de rejet  de la  2ème

religion de France.  Azzedine GACCI, recteur de la mosquée « Othmane » de
Villeurbanne, est engagé dans un dialogue interreligieux sur la région lyonnaise.
Il  nous  aidera  à  mieux  comprendre  les  fondements  de  cette  religion  et
témoignera des actions menées au sein de l’islam contre la radicalisation.

Denys CROLOTTE du MAN Nancy apportera des éléments de prévention du
processus de radicalisation.

À partir de 13h30 : après-midi libre (détente, visites de Lyon...)

19h00 à 21h00 : repas- buffet

21h00 : bal-folk

 

 Jeudi 14 juillet 2016
 Économie anxiogène et entrepreneuriat renouvelé 

9h.00 - 12h.30 : Jacques MULLER et Florence LE NULZEC.

L’économie mondiale crée de plus en plus d’inégalités et creuse d’une façon
abyssale  les  écarts  entre  les  riches  et  les  pauvres.  Face  à  la  peur  de  la
précarité,  aux  déplacements  migratoires,  à  la  fuite  des  emplois,  Jacques
MULLER,  professeur  d’économie,  ancien  sénateur,  membre  du  MAN  Centre
Alsace, apportera son analyse. 

Au regard des écarts qui se creusent, la résistance s'organise et montre de la
créativité  dans  des  formes  entrepreneuriales  multiples  qui  réinventent  des
solidarités. Florence LE NULZEC nous en présentera un panel, en émergence
dans tous les champs sociétaux, avec plus de mutualisation, de coopération, de
contributions à géométrie variable.

14h30  -  15h30  :  approfondissement  du  matin,  table  de  presse,  jeux,
discussions…

16h00 - 17h30 : ateliers

18h00 – 19h30 : bilan et clôture officielle du forum

22h30 : feu d’artifice à Lyon

 

 Vendredi 15 juillet 2016

 Conseil Inter-Groupes
  9h00 - 12h00 : Conseil Inter-Groupes (CIG) pour les délégués des groupes MAN.
  Les adhérents du MAN qui le souhaitent peuvent y assister en tant qu'observateurs.
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