
Orientations et objectifs opérationnels
pour 2015 – 2017

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

Orientations

 Proposer des ateliers  de régulation de conflit  à  des enfants ou adolescents  (publics scolaires,  de loisirs  et
autres). 

 Favoriser l’implication dans la durée des professionnels de ces structures d’accueil d’enfants ou d’adolescents.
 Favoriser le travail coopératif entre adultes (fonctionnements associatifs, etc.).
 Proposer aux adultes des outils de régulation des conflits.

Objectifs opérationnels

1) Réseau Éducation du MAN
 Progresser collectivement dans la réflexion sur une éducation non-violente (prévention des violences

verbales par exemple).
 Former des équipes d'intervenants auprès des enfants et autour du parcours-expo.
 Élaborer, mutualiser et diffuser des outils : jeux coopératifs, contes, etc.

2) Réseau Formation du MAN
 Terminer la brochure : « La non-violence, pour réguler nos conflits ».
 Poursuivre la mise en œuvre d’un dispositif de formation au service des adhérents (former des équipes

d'animateurs d’ateliers pour adultes).
 Actualiser et harmoniser les fiches pédagogiques.
 Formaliser les conditions pour intervenir au nom du MAN (compétences attendues, certification, 

analyse de pratique en équipe, conditions financières, clarté des contrats, etc.).

3) 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. 

4) 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.



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

Orientation 2.1
 S'engager dans des partenariats auprès des associations qui œuvrent avec les plus démunis (ATD Quart Monde,

RESF, soutien aux populations Rroms, etc.).

Objectifs opérationnels
 Prendre contact avec les représentants locaux des associations.
 Participer à la journée internationale de refus de la misère (17 octobre).
 Développer les ateliers co-animés : osons la confiance, que faire de sa colère, etc. 

Orientation 2.2
 Poursuivre le travail entrepris dans les quartiers sensibles.

Objectifs opérationnels
 Se rapprocher des collectivités territoriales et des équipements de quartier pour proposer des actions.
 Recenser les expériences déjà menées par les groupes MAN à destination des décideurs.
 Développer le partenariat avec l'association "Médiation nomade" de Yazid Kherfi.

Orientation 2.3
 Continuer le travail de réflexion et d'écriture mené par le Réseau "Tensions sociales".
 Poursuivre la réflexion sur la laïcité, sur l’émergence des extrémismes et sur la radicalisation des postures.

Objectifs opérationnels
 Développer des lieux de débat ouverts à tous, favorisant la rencontre et l’échange (ex  : cafés de la non-

violence, tests de rue, etc.).
 Mutualiser et diffuser dans les groupes MAN les expériences de débats.

Thématique 3 : La non-violence dans les luttes en France

Orientation 3.1
 Participer à la transition écologique par la lutte non-violente :

◦ Le réseau écologie doit mobiliser et organiser ces actions nationales,
◦ 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.

Objectifs opérationnels
 Participer à la quinzaine Non-violence et Paix axée sur le Climat, en lien avec Alternatiba et autres.
 Mobiliser les adhérents du MAN à l'arrivée du tour tandem d'Alternatiba à Paris le 26 septembre 2015 

(tenir un stand dans le quartier démocratie).

Orientation 3.2
 Participer aux luttes contre l'armement nucléaire en France :

◦ initier et soutenir les initiatives pour un désarmement nucléaire unilatéral de la France, en lien avec la
promotion de l’action « France sans armes nucléaires »,

◦ poursuivre le partenariat avec les autres mouvements anti-nucléaires pour un désarmement mondial,
◦ dans le cadre des initiatives sur le climat, mettre l'accent sur le lien entre les risques climatiques et le



nucléaire,
◦ rappeler les liens entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire.

Objectifs opérationnels
 Remobiliser les groupes autour de l’action pour une France sans armes nucléaires.
 Obtenir 10 000 signatures d'ici octobre 2015.
 Organiser la remise de ces signatures, par exemple au moment du vote du budget de la défense.

Orientation 3.3
 Développer la formation à l'action non-violente.

Objectifs opérationnels
 Rédiger un ouvrage reprenant les outils pédagogiques sur la stratégie et les méthodes d'action non-

violente.
 Mettre en place des formations de formateurs à l'action non-violente en interne et/ou à destination

des partenaires associatifs du MAN. 

Thématique 4 : Solidarité internationale
Promouvoir une culture de paix et de non-violence dans les actions internationales

Orientation 4.1
 Apporter une aide à la résistance non-violente des Palestiniens et aux associations pour la paix, en Israël :

◦ Soutenir le partenariat "Non-violence et maintien de l'agriculture en Palestine",
◦ Participer au renforcement de la campagne Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS).

Objectif opérationnels
 Continuer les formations auprès des Palestiniens, les échanges de délégations, les tournées de leaders

étrangers (avec mobilisation des élus lors de leur venue).
 Faire des propositions pour le prix Sakharov au parlement européen.
 Organiser  le  passage  de  deux  femmes  (une  palestinienne  et  une  israélienne)  dans  les  groupes  et

favoriser les contacts politiques locaux.
 Se rapprocher du groupe BDS local.
 S'inscrire à la liste locale de diffusion BDS.

Orientation 4.2
 Soutenir Ekta Parishad dans leurs actions non-violentes pour les plus démunis en Inde.

Objectifs opérationnels
 Faire circuler l'information.
 Accueillir les leaders qui viennent en Europe et faire une tournée des groupes.

Orientation 4.3
 Favoriser les mises en réseau des acteurs non-violents dans le monde, par l'échange des expériences et des

analyses et par l'organisation de formations.

Objectifs opérationnels
 Maintenir la présence d'un représentant du MAN aux rencontres européennes ENCPI et NP.
 Organiser des rencontres rassemblant nos différents partenaires étrangers non-violents.
 Diffuser les informations et outils du MAN aux organisations non-violentes étrangères demandeuses.

Orientation 4.4 
 Consolider la communication du réseau Solidarité internationale.



Objectifs opérationnels
 Veiller à ce que les questions internationales d'actualité apparaissent dans les communications du 

MAN.
 Rassembler des documents visuels, écrits et audio sur les luttes non-violentes passées et présentes à 

l'étranger.
 Diffuser de l'information sur ces luttes non-violentes internationales en France.

Thématique 5 : Développement du mouvement

Orientation 5.1
 Faire monter en puissance chaque groupe local afin de renforcer le Mouvement dans son ensemble.

Objectifs opérationnels
 Conduire,  au  sein  de  chaque  groupe,  une  réflexion  spécifique  sur  la  stratégie  de  développement

(Pourquoi  militons-nous ?  Comment  militons-nous ?  Comment  s’ouvrir  à  d’autres ?  S’investir
individuellement dans diverses structures, ou bien collectivement dans des actions visibles en tant que
MAN ? Quels choix organisationnels ?).

 Élaborer au moins une demande de subvention par an et par groupe.
 Faire de la Quinzaine de la Non-violence et de la Paix un temps fort pour le Mouvement.
 Mettre en place une politique de « parrainage » entre les grands groupes et les plus petits.

Orientation 5.2
 Augmenter  le  nombre  d'adhérents  du  MAN  par  l’augmentation  de  l’effectif  des  groupes  locaux  et  par  la

création de nouveaux groupes locaux.

Objectifs opérationnels
 Élaborer  une  fiche  pratique  de  présentation  du  MAN  à  destination  d'adhérents  potentiels  (en

complément du livret d'accueil).
 Recueillir des témoignages d'adhérents au MAN et les publier régulièrement dans ANV.
 S'appuyer sur les temps forts ou sur les évènements locaux et nationaux pour présenter le MAN et

inviter les personnes intéressées à une rencontre peu après.
 Se fixer un objectif minimum de 2 adhérents supplémentaires par an.
 Mettre en œuvre des relances d’adhésion (3 à 4 par an).
 Organiser des réunions thématiques ouvertes au public. 
 Valoriser la diversité du mouvement pour attirer des profils différents.
 Valoriser la diversité de nos formations auprès du grand public. 
 Organiser  des  événements  festifs permettant de se  rencontrer  entre adhérents et  de se ressourcer

autour de la non-violence.

Orientation 5.3
 Mettre l'accent sur l'accueil de jeunes adultes.

Objectifs opérationnels
 Proposer une tarification particulière pour les moins de 30 ans.
 Organiser régulièrement des « camps jeunes ».
 Diversifier les lieux de diffusion de l'information, ainsi que les lieux des réunions publiques et actions

(bars associatifs, universités…).
 Impliquer des groupes étudiants sur des thématiques précises et co-organiser avec eux des évènements.
 Accompagner  et  impliquer  les  nouveaux  adhérents  dans  l'organisation  d'actions  et  dans  le

fonctionnement du groupe.
 Accueillir au sein des groupes des jeunes en stage, service civique ou CAE.



Orientation 5.4
 Promouvoir la formation à destination des adhérents et du grand public.
 Faire émerger une équipe d'animateurs-débatteurs au sein du Mouvement.

Objectifs opérationnels 
 Organiser dans chaque groupe une animation autour de la non-violence de 2 à 10 fois par an (selon la

taille du groupe).
 Mettre en place des formations pour les  adhérents,  avec un prix  attractif (ou la  gratuité) pour les

nouveaux (au sein du groupe ou proposées par un groupe à la fédération). 
 Établir une certification pour valoriser la formation des adhérents (cf thématique 1, réseau Formation).
 Mutualiser les expériences, fiches pratiques et outils vidéo [YouTube] au sein de la fédération, avec des

personnes ressources régionales.
 Former au moins un animateur – débatteur par groupe, ou pour plusieurs petits groupes voisins.
 Organiser au moins une fois par an dans chaque groupe une formation ouverte au public (action non-

violente, régulation de conflits, parcours expo, thématique en lien avec un réseau, etc.).

Orientation 5.5
 Augmenter le rayonnement du Mouvement.

Objectifs opérationnels
 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.). 

 Repenser le site Internet
 Tenir à jour la page Internet de chaque groupe sur le site fédéral ou un site propre au groupe dont le

lien est indiqué sur la page du site fédéral.
 Utiliser  les  nouveaux  moyens  de  communication  (Facebook,  Twitter  et  Youtube).  Créer  une  page

« Facebook » par groupe.
 Développer une communication papier efficace et organisée.
 Mettre  en  place  dans  chaque  groupe  une  lettre  numérique  à  destination  des  adhérents  et

sympathisants.
 Mettre à jour et renforcer les fichiers de sympathisants.

Orientation 5.6
 Ne pas chercher à nier nos conflits internes mais les traiter en cohérence avec notre discours et nos valeurs

(article XII du Manifeste).

Objectifs opérationnels
 Assurer une animation des réunions qui soit respectueuse de la parole et des avis de chacun.
 Élaborer  des  règles  de  messagerie  électronique  conformes  aux  principes  de  la  communication

bienveillante.
 Inciter les groupes qui vivent des situations de conflit à faire appel à un tiers pour analyser la nature et

les enjeux du conflit.
 Mettre en œuvre un groupe de travail pour améliorer les procédures de régulation des conflits internes

(selon les cas, médiation, arbitrage, intervention de la fédération, etc.).
 A terme, reconstituer un groupe ressource/commission ‘Recours et Conflits’ pour réguler les conflits.


