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Mouvement pour une Alternative Non-violente

Vers une culture 
de non-violence 

au XXIè siècle 

La non-violence est l’une des grandes décou-
vertes du XXè siècle et elle a montré son ef-
ficacité. Aujourd’hui des résistances non-vio-
lentes se poursuivent.

La non-violence est une philosophie et une 
méthode d’action, c’est une attitude qui s’ap-
plique dans de multiples domaines de la vie.
Elle est aussi une méthode de régulation des 
conflits au sein de nos sociétés ; une nouvelle 
culture est en train de naître.

De l’éducation à l’action sociale et à la solida-
rité internationale, nous vous invitons à dé-
couvrir les différentes facettes de la non-vio-
lence.

Cette première Quinzaine de la non-violence 
et de la paix, propose des films, des rencon-
tres et des temps de formation.

Cette année nous avons un invité palestinien 
de Beit Omar, Mousa Abu Maria, qui pratique 
une résistance non-violente exemplaire.



Des films
Ces séances seront suivi d’un débat

Jeudi 20 septembre à 20h30
Cinéma Les Alizés à Bron
« Les femmes du bus 678 »
Film égyptien sur le harcèlement sexuel.

Mercredi 26 septembre à 20h30
Local d’ATD-1/4 monde, 28 rue de l’annonciade, Lyon 1er

« Ahimsa »
Ce  film présente la formation et la préparation aux mo-
bilisations non-violentes organisées par Ekta Parishad en 
Inde. En particulier une grande marche pour la justice, 
la dignité  et le droit à la terre aura lieu en octobre 2012 
avec 100 000 participant-e-s. 
Cette soirée préparera la journée du 17 octobre contre 
la misère.

Jeudi 27 septembre à 20h30
Cinéma Le Zola à Villeurbanne
« Tous au Larzac ».
Occasion rêvée pour les personnes qui n’ont pas encore 
vu ce film. Le Larzac, c’est la grande lutte non-violente 
en France dans les années 1970 contre l’extension d’un 
camp militaire.

Mardi 2 octobre à 20h30
Cinéma Gérard Philipe à Vénis-
sieux
« Le repenti »
Algérie, région des hauts plateaux : alors que des groupes 
d’irréductibles islamistes continuent à semer la terreur, 
Rachid, un jeune jihadiste quitte la montagne et regagne 
son village. Selon la loi de «pardon et de concorde natio-
nale», il doit se rendre à la police et restituer son arme. Il 
bénéficie alors d’une amnistie et devient «repenti». Mais 
la loi ne peut effacer les crimes et pour Rachid s’engage 
alors un voyage sans issue où s’enchevêtre la violence, le 
secret, la manipulation. 
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Des échanges
Jeudi 20 septembre à 20h
CCFD-Terre Solidaire, 302 avenue Jean Jaurès, Lyon 7e

Accaparement des terres au Guatemala
Film et débat avec Hilda Ventura, représentante des com-
munautés San Andrés Laguna del Tigre et Amandine Gran-
djean, Coordinatrice terrain du Collectif Guatemala. Exem-
ple d’intervention civile de Paix.

Vendredi 21 septembre à 19h
Activ’Fons, 20 rue Robert et Reynier à Saint-Fons
Rencontre d’habitants avec Mousa ABU MARIA, palestinien 
de Beit Omar sur son action de résistance non-violente.

Lundi 24 septembre à 20h
Local du MAN, 187 montée de Choulans, Lyon 5è 
Les fondamentaux de la non-violence
Animé par Guillaume Gamblin.
Nous travaillerons ensemble sur ce qui constitue le socle 
pour nous d’un engagement non-violent dans la société. 

Mardi 25 septembre à 20h30
MJC de Montplaisir, 25 avenue des frères Lumière, Lyon 
8è 
La résistance non-violence palestinienne avec Mousa 
ABU MARIA, palestinien de Beit Omar
Cette soirée est à ne pas manquer. Mousa ABU MARIA 
anime la résistance non-violence du village de Beit Omar 
entouré de colonies israéliennes et témoignera de l’un des 
mouvements non-violents les plus impressionnants en Pa-
lestine ces dernières années. 

Mercredi 26 septembre à 20h30
Eglise St Polycarpe, 25 rue René Leynaud à Lyon 1er

Rencontre avec Mousa ABU MARIA.

Vendredi 28 septembre à 19h
Rencontres à Vaulx-en-Velin avec Mousa ABU MARIA

Des formations
Lundi 17 et mardi 18 septembre, 9h - 17h 
IFMAN à Vénissieux
Faire face à l’agressivité
La vie collective n’est possible que dans le cadre de lois et 
règles qui protègent chaque citoyen, chaque usager, cha-
que professionnel.Cependant le rappel des lois et règles 
ne suffit pas dans un certain nombre de cas. Il est impor-
tant d’avoir travaillé ses propres réactions émotionnelles 
de façon à ne pas alimenter en retour, par sa propre co-
lère ou sa propre peur, l’agressivité de son protagoniste.
Formation pour les professionnels en priorité.
Inscription : 04 72 00 04 74, ifman.rl@wanadoo.fr

Samedi 22 septembre, 9h-17h
Conseil Régional, 1 esplanade François Mitterrand, Lyon 2è

Culture de Paix, Droits Humains et coopération au 
développement
Le réseau régional Paix, Droits Humains, coopération au 
Développement mis en place avec la Région Rhône-alpes 
organise le samedi 22 septembre une journée de travail 
ouverte aux militants des associations membres, dont le 
MAN. Le but est un « Forum ouvert » pour échanger sur 
la connaissance de chacun, les projets et sur les perspec-
tives d’actions communes. 

Samedi 29 septembre, 9h-17h
IFMAN à Vénissieux
Communication et non-violence
La communication appartient à notre quotidien et construit 
nos relations. Nous sommes parfois surpris et déçus de 
notre mode de communication, de la réaction de nos in-
terlocuteurs : paroles blessantes, incompréhensions, nous 
n’exprimons pas ce que nous souhaiterions, …
Comment entrer en relation avec les autres sans aussitôt 
entrer en rivalité ?
Inscription : 04 72 00 04 74. ifman.rl@wanadoo.fr


