
	  

	  
	  

LE	  CONFLIT,	  J’EN	  FAIS	  QUOI	  ?	  
	  

Samedi	  13	  avril	  2013	  	  
de	  13h30	  à	  22h00	  

dimanche	  14	  avril	  	  
de	  9h30	  à	  17h00	  

Centre	  culturel	  du	  Placieux,	  16,	  boulevard	  Cattenoz	  	  
à	  VILLERS	  LES	  NANCY	  

 
 

Renseignements complémentaires  
et inscriptions : 
MAN NANCY 

22, rue Mozart 54600 VILLERS-LES NANCY  
03 83 40 13 44 man.nancy@nonviolence.fr 

http://www.nonviolence.fr 
Association agréée « Jeunesse et éducation 

populaire »,  
et par lʼÉducation Nationale 

Enregistrée en tant quʼorganisme de formation 
sous le numéro 41 54 02779 54 

(cet enregistrement ne vaut pas agrément de lʼétat) 
	  



Dans	  votre	  vie	  quotidienne,	  professionnelle	  et	  sociale,	  vous	  vous	  trouvez	  
quelquefois	  en	  situation	  de	  désaccord	  et	  de	  confrontation…	  
Vous	  renoncez	  à	  vous	  situer,	  à	  expliquer	  votre	  point	  de	  vue,	  votre	  
sentiment	  ?	  Vous	  ne	  lâchez	  pas	  et	  allez	  «	  jusqu’au	  conflit	  »	  ?	  Ou	  bien	  vous	  
avez	  expérimenté	  d’autres	  manières	  pour	  y	  faire	  face	  ?	  
Cette	  session	  vous	  propose	  de	  réfléchir	  à	  votre	  positionnement	  dans	  le	  
conflit,	  de	  mieux	  comprendre	  ce	  qu’il	  recouvre	  et	  de	  repérer	  des	  éléments	  
pour	  y	  faire	  face	  dans	  une	  dynamique	  non	  violente.	  
La	  formation	  s’appuiera	  sur	  la	  démarche	  du	  théâtre	  forum,	  permettant	  
d’analyser	  les	  situations	  de	  façon	  ludique	  et	  dynamique.	  
	  
Intervenante	  :	  Catherine	  DAVID,	  formatrice	  à	  l’IFMAN	  Lorraine	  
Tarifs	  :	  80	  €	  ;	  50	  €	  pour	  les	  adhérents	  du	  MAN	  ;	  160	  €	  dans	  le	  
cadre	  de	  la	  formation	  professionnelle	  
	  

BULLETIN DʼINSCRIPTION  
au	  stage	  :	  le	  conflit,	  j’en	  fais	  quoi	  ?	  
samedi	  13	  et	  dimanche	  14	  avril	  2013	  

À	  renvoyer	  à	  MAN	  Nancy	  22	  rue	  Mozart—54600	  VILLERS	  LES	  NANCY	  
	  

NOM.........................................................................................................	  
Prénom.....................................................................................................	  
Adresse................................................................................................................
........................................................................................................	  
Téléphone................................................................................................	  
Courriel....................................................................................................	  
Je	  suis	  adhérent	  du	  MAN	  Nancy	  :	   oui	   non	   
Merci	  de	  cocher	  cette	  case	  si	  vous	  vous	  inscrivez	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
formation	  professionnelle  
 
Je	  joins	  un	  chèque	  de	  30€	  d’arrhes,	  encaissé	  dès	  que	  la	  formation	  a	  eu	  lieu.	  
Le	  solde	  sera	  à	  verser	  au	  début	  du	  stage	  (tarifs	  petits	  budgets	  étudiés	  au	  cas	  
par	  cas)	  
Nous	  vous	  enverrons	  une	  confirmation	  par	  courriel	  environ	  une	  semaine	  
avant	  le	  stage,	  avec	  les	  informations	  pratiques 


