
La Quinzaine 
de la Non-violence 

et de la Paix
du 21 septembre

Journée internationale 
de la Paix

au 2 octobre
Journée internationale 

de la Non-violence

Mouvement pour une  
Alternative Non-violente
187 montée de Choulans 
69005 Lyon
04 78 67 46 10
man.lyon@nonviolence.fr
www.nonviolence.fr

Mouvement pour une Alternative Non-violente

30 ans après la marche des beurs

En 1983, le MAN a participé activement à la Marche 
pour l’Egalité des jeunes français issus de l’immigra-
tion. Cette marche de Marseille à Paris a pris nais-
sance aux Minguettes à Vénissieux. La mobilisation 
de la société civile avait été très importante et plus de 
100 000 personnes ont accueilli les marcheurs à leur 
arrivée à Paris. Cette action non-violente a participé à 
la lisibilité de la présence en France  des enfants d’im-
migrés et a permis de prendre conscience du racisme 
et les discriminations dont ils étaient victimes. 

30 ans, plus tard, le travail sur les représentations 
mutuelles et le tissage du lien social reste nécessai-
re. 

Le thème de cette quinzaine est la mobilisation des 
jeunes et des professionnels dans les quartiers sen-
sibles autour de « la parole, le dialogue, la rencontre 
plus forts que la violence ». Partant du constat que de 
nombreux jeunes sont à la fois auteurs et victimes de 
toutes sortes de violences (exclusion, racisme, préju-
gés, désespoir, embrigadement dans des idéologies 
sectaires, agressions physiques, perte d’estime de 
soi,…), l’objectif est d’organiser des rencontres avec 
eux en s’appuyant sur des structures et des profes-
sionnels de quartiers. 

L’invité de cette quinzaine du 23 septembre au 4 oc-
tobre 2013 sera Yazid Kherfi (www.kherfi.fr) auteur 
du livre « Repris de Justesse ». Il  connaît bien les 
jeunes, il a lui-même vécu dans un quartier sen-
sible en région parisienne, il a été un grand délin-
quant et a fait de nombreuses années de prison. Il 
est aujourd’hui consultant en prévention urbaine, 
animateur socioculturel, médiateur, conférencier à 
l’université. Il pourra témoigner de son expérience et 
échanger sur une certaine fascination de la violence 
et de la loi de la bande. Il expliquera comment des 
rencontres, une nouvelle estime de soi et la confiance 
dans les autres, rendent possible de sortir de cette 
spirale de la violence agie et subie.

Vers une culture 
de non-violence 

au XXIè siècle



Films
Ces séances seront suivies d’un débat - tarif séance

Jeudi 26 septembre à 20h
Cinéma Gérard Philipe
à Vénissieux
« Le géant égoïste » 
de Clio Barnard,
Le périple de deux jeunes adolescents exclus de 
l’école, Arbor et Swifty qui se mettent à travailler 
pour un ferrailleur dans l’Angleterre contemporaine.

Vendredi 27 septembre à 20h30
Cinéma Le Zola à Villeurbanne
« Rengaine » 
de Rachid Djaidani.
Dorcy, jeune noir veut épouser Sabrina, une jeune 
maghrébine. Leur amour pourra t-il affronter les tra-
ditions et les préjugés de l’entourage face au racisme 
intercommunautaire ? 

Mardi 1 octobre à 20h
Cinéma Les Alizés à Bron
« Millefeuille »
de Nouri Bouzid.
Le destin de deux jeunes filles, Zaineb et Aïcha, 
symboles de la Révolution et de l’avenir de la Tuni-
sie. Toutes deux se battent pour leur indépendance, 
pour gagner leur liberté.

La Quinzaine 2013 
de la Non-violence et de la Paix

échanges
Mercredi 25 septembre à 20h
MJC de La Duchère, Lyon 9è 
Projection du film « Irrécupérables ? » 
de Raphaelle Aellig.
Documentaire sur l’action de Yazid Kherfi auprès des 
jeunes.
Débat avec Yazid Kherfi

Mercredi 25 septembre à 19h
Alliance Française, 11 rue Pierre Bourdan, 69003 
LYON (près de la place Bahadourian)
L’apport de la non-violence dans la gestion des 
conflits.
Atelier d’échanges sur des pratiques de non-violence 
au quotidien, suivi d’un mini-concert autour des expé-
riences artistiques dans les luttes de résistance non-
violente.
Soirée animée par Serge Perrin (MAN) et Katalin La 
Favre (percussionniste).

Mardi 1er octobre à 20h
AssoLeo, 
39 rue Léo Lagrange, Vénissieux 
Rencontre-débat avec les jeunes
Avec Yazid Kherfi

Mercredi 2 octobre à 20h
IREIS Loire, 
42 Rue de la Tour de Varan 42700 Firminy
« Plus fort que la violence, la parole ! »
Conférence-débat avec Yazid Kherfi

Mercredi 2 octobre à 14h
Maison de quartier de la Darnaise, 
45 Bd Lénine, Vénissieux
Rencontre-débat avec des parents 
« Plus fort que la violence, la parole ! »

Jeudi 3 octobre, 17h30 - 19h30 
Cité scolaire Sembat-Seguin
20 boulevard Marcel Sembat à Vénissieux
Clôture officielle de la quinzaine.
Collation, rappel des temps forts de la Quinzaine, 
point de vue de Yazid Kherfi sur l’action menée.

Lundi 14 octobre à 20h
Local du MAN, 187 montée de Choulans, Lyon 5è 
« De la délinquance à la non-violence ! »
Rencontre-débat avec Yazid Kherfi

Formation
Jeudi 3 octobre, 9h - 17h 
Organisé par IFMAN-Rhône Loire 
Cité scolaire Sembat-Seguin
20 boulevard Marcel Sembat à Vénissieux
Pour les professionnels en relation avec des jeunes, 
avec la participation de Yazid KHERFI et Gilbert GUY, 
directeur d’un ITEP (institut thérapeutique éducatif 
et pédagogique).  
Participation aux frais 10€
ifman.rl@wanadoo.fr  04 72 00 04 74
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