
Propositions d'orientations 
pour 2015 – 2017

Synthèse

Pour les deux ans à venir 2015-2017, et à partir des retours des groupes, nous avons fait le choix de ne pas reprendre le
grand catalogue des orientations qui avaient été votées lors du congrès 2013 et qui globalement ne sont pas remises en
cause. Nous avons préféré définir des priorités en les déclinant en objectifs opérationnels. Par cette démarche plus
pragmatique, nous espérons que ces objectifs atteignables pourront  être évalués au terme de ces deux ans, lors de la
préparation du congrès de 2017. 

Thématique 1 : 
Promouvoir l'éducation à la non-violence et  la formation à la régulation non-violente des conflits

Interventions dans les écoles     :
 former des équipes d'intervenants dans les groupes locaux
 s’approprier des outils d'intervention (dont le parcours-expo), en élaborer des nouveaux
 mettre en place des espaces de ressources sur l'éducation à la non-violence

Interventions sur la régulation des conflits auprès du monde associatif 
 former des équipes d'intervenants dans les groupes locaux
 élaborer des outils d'intervention
 construire  ou  renforcer  des  partenariats  locaux  avec  le  souci  de  favoriser  le  travail  collaboratif  et  le

regroupement des forces associatives.
 terminer  la  brochure :  « La  non-violence,  pour  réguler  nos  conflits »,  mise  en  chantier  par  le  réseau

« Formation ».

Lien avec les IFMAN
Favoriser l’articulation MAN-IFMAN, selon des modalités prenant en compte les spécificités locales, et notamment par :

• le soutien pédagogique des IFMAN à la formation des intervenants des groupes MAN
• la participation des adhérents du MAN aux IFMAN
• une répartition des réponses aux demandes de formation : en général, les formations professionnelles relèvent

des IFMAN, par exemple pour les personnels de l’Éducation nationale ; les interventions et les formations non
professionnelles relèvent plutôt des groupes MAN, par exemple les interventions auprès des élèves. 

Participation à la Coordination pour une Éducation à la Non-violence et à la Paix
 désigner un représentant du MAN au CA de la coordination
 participer aux instances et au travail collectif de la coordination

Animation d'un réseau éducation au sein du MAN
 pour mutualiser les outils entre les groupes
 pour  progresser  collectivement  dans  la  réflexion  sur  une  éducation  non-violente,  et  les  propositions  aux

éducateurs, parents, etc.



Thématique 2 : Apport de la non-violence dans le mieux vivre ensemble

 Privilégier  l’engagement  auprès  des  plus  démunis  en partenariat  avec  des  associations comme ATD Quart
Monde, RESF

 Poursuivre le travail entrepris dans les quartiers sensibles (notamment avec Yazid Kherfi)
 Continuer le travail mené par le Réseau ‘Tensions sociales’
 Poursuivre le débat sur la laïcité, sur l’émergence des extrémismes et sur la radicalisation des postures
 Développer  des lieux  de débats  ouverts  à tous,  favorisant  l’échange et  la  rencontre  (ex :  cafés  de la  non-

violence…)

Thématique 3 : Développer la non-violence dans les luttes en France

Participer à la transition écologique par la lutte non-violente 
 Participer  aux  initiatives  citoyennes  et  non-violentes  comme  Alternatiba,  le  mouvement  Colibri,  Villes  en

transition, collectif STOP TAFTA, et s’impliquer dans les luttes écologiques locales…
 Agir pour la prévention des conflits violents dans le monde, par une répartition plus équilibrée des richesses

naturelles, le respect des équilibres sociaux et écologiques, et promouvoir une Paix durable fondée sur la justice

Participer aux luttes contre l'armement nucléaire en France
 soutenir  les  initiatives pour un désarmement nucléaire de la  France,  en lien avec la  promotion de l’action

« France sans armes nucléaires » sans attendre un accord avec d'autres pays dotés
 soutenir les efforts des autres mouvements anti-nucléaires pour un désarmement mondial

Développer la formation à l'action non-violente 
 rédiger un manuel de référence reprenant les thèses de stratégies et de méthodes d'action non-violente
 mettre en place, en lien avec le réseau thématique « Formation »,  des formations de formateurs à l'action non-

violente en interne et/ou à destination des partenaires associatifs du MAN. 

Thématique 4 : Agir pour une solidarité internationale

Apporter une aide à la résistance non-violente des Palestiniens
 Soutenir le partenariat Non-violence et maintien de l'agriculture en Palestine
 Participer au renforcement de la campagne Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS)

Promouvoir une culture de paix et de non-violence dans les actions internationales
 Soutenir Ekta Parishad dans leurs actions non-violentes pour les plus démunis en Inde
 Favoriser  les  mises  en  réseau  des  acteurs  non-violents  dans  le  monde,  par  un  échange  d'expériences,  de

formations et d'analyses.

Thématique 5 : Le développement du MAN 

 augmenter le nombre d'adhérents du MAN fédéral (par l’augmentation de l’effectif des groupes locaux et par
la création de nouveaux groupes)

 mettre en œuvre des formations pour les adhérents (avec notamment un coût attractif ou gratuité pour les
nouveaux adhérents)

 mettre l’accent sur l’accueil des jeunes adultes (par exemple en pratiquant une tarification particulière pour les
moins de 30 ans, en proposant un camp ‘jeunes’, etc.)

 poursuivre  la  collaboration  avec  la  revue  Alternatives  non-violentes,  associée  au  MAN :  participation  à  la
rédaction  de  la  revue,  en  particulier  les  pages  spécifiques  au  MAN,  abonnement  promotionnel  pour  les
nouveaux adhérents, diffusion de la revue par les groupes, etc. 


