
LA QUINZAINE DE LA NON-VIOLENCE 
ET DE LA PAIX

LA QUINZAINE DE LA NON-VIOLENCE 
ET DE LA PAIX

EXERÇONS NOTRE POUVOIR D’AGIREXERÇONS NOTRE POUVOIR D’AGIR
du 21 septembre au 2 octobre 2020 

BILAN 2020

Les dossiers du Mouvement  
pour une Alternative Non-violente n°25 

novembre 2020



2

NOS PARTENAIRES



3

INTRODUCTION
« Exerçons notre pouvoir d’agir » est le thème de la Quinzaine de la Non-violence et de la Paix 2020, 
organisée du 21 septembre au 2 octobre par le MAN-Lyon.
Nous remercions les financeurs de cette action : la Métropole de Lyon et la Fondation Non-Violence XXI. 
Nous remercions nos fidèles partenaires : l’Espace Pandora, l’ADES ainsi que les cinémas Gérard Philipe 
à Vénissieux et les Alizés à Bron. Cette année, nous avons créé de nouveaux partenariats notamment 
avec le collectif Jaï Jagat pour le départ de la marche Lyon-Genève, la Fédération des Centres Sociaux, 
le cinéma Aquarium et la revue Silence. Satisfaits de ces partenariats, nous espérons qu’ils se poursui-
vront lors d’autres initiatives. 
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LE MAN, PORTEUR DE LA QUINZAINE
Le MAN - Mouvement pour une Alternative Non-violente - a pour objectifs de promouvoir la non-violence 
et de faire valoir son apport spécifique dans la vie quotidienne, dans l’éducation et dans la société en 
général. Pour faire face aux défis du troisième millénaire, il est urgent, tout en reconnaissant la réalité et 
la nécessité du conflit, de délégitimer la violence et de développer une culture de non-violence. 

Cette action « Exerçons notre pouvoir d’agir » s’inscrit dans le cadre de la Quinzaine 
de la Non-violence et de la Paix, le 21 septembre étant la journée mondiale de la paix 
et le 2 octobre (jour anniversaire de la naissance de Gandhi) celle de la non-violence, 
deux dates célébrées par l’ONU. 

Depuis 9 ans, au cours de cette Quinzaine, le MAN-Lyon propose des animations sur 
un thème spécifique.

En 2012, nous avons accueilli Mousa Abu Maria, militant non-violent palestinien de 
Beit Omar (près de Hébron). Nous avons organisé avec lui de nombreuses initiatives 
pour faire connaître à un large public la résistance non-violente au quotidien dans 

des villages de la Cisjordanie.

En 2013, nous avons invité Yazid Kherfi, auteur du livre « Repris de Justesse ». Ayant lui-même vécu 
dans un quartier sensible en région parisienne, il connaît bien les jeunes des banlieues. Grand délinquant 
avec de nombreuses années de prison, il est aujourd’hui consultant en prévention urbaine, animateur 
socioculturel, conférencier à l’université. Nous sommes allés avec lui à la rencontre des professionnels et 
des jeunes les plus exclus dans les quartiers de la Duchère à Lyon et des Minguettes à Vénissieux.

En 2014, dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous avons mis en lumière non pas 
les faits d’armes mais les différentes résistances à la guerre. Ce devoir de mémoire est important pour 
approfondir les motifs de guerre et les moyens de lutter, aujourd’hui comme hier, contre leurs causes et 
leurs mécanismes de haine, de mort, de souffrance et de vengeance.

En 2015, le MAN s’est mis en lien avec les sociétés civiles et internationales qui ont accompagné la COP 
21 pour obtenir une limitation de la hausse des températures de la planète. Mouvement inscrivant son 
action dans la prévention des conflits armés, le MAN a contribué à cette démarche en mettant l’accent 
sur l’augmentation des tensions et des conflits provoqués par le dérèglement du climat : l’usage de l’eau, 
le coût de l’énergie, les conflits de territoires, les migrations climatiques...

En 2016, nous avons travaillé sur l’estime de soi, véritable passeport pour la vie et puissant moyen de 
prévention de la violence. En s’appuyant sur les nouvelles connaissances des neurosciences, nous avons 
proposé de nombreuses animations et présenté des outils pédagogiques permettant de renforcer 
l’estime de soi tout au long de la vie.

En 2017, nous avons retenu comme thème « Au-delà des peurs et des colères, la rencontre et le dialogue ». 
En effet, malgré un contexte contemporain économique et international assez anxiogène qui favorise le 
repli sur soi, le rejet et la méfiance de l’autre, il est possible de créer les conditions de la rencontre en 
posant un cadre sécurisant, en accueillant les émotions et en déconstruisant des fausses représentations. 
Les différentes animations proposées ont permis d’expérimenter le dialogue. 

En 2018, à travers le thème « Face à la précarité et à l’exclusion  : de nouvelles formes de 
solidarité. Construire un monde où chacun ait sa place », nous avons analysé les phénomènes 
d’exclusion et d’accroissement des inégalités qui peuvent entraîner une cassure entre individus 
et une perte de confiance dans la société. Nous avons surtout échangé et expérimenté de 
nouvelles formes de solidarité qui renforcent le sentiment d’appartenance et permettent à 
chacun de retrouver sa dignité. 
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En 2019, avec le thème « Donnons des racines à l’éducation bienveillante », nous avons souligné que 
la bienveillance repose sur, d’une part, le respect de l’enfant et une attitude empathique de l’adulte et, 
d’autre part, un cadre sécurisant, clair, permettant à l’enfant de se construire en lien et dans respect 
des autres. Lors des soirées-débats et des ateliers, nous avons mis en évidence les interactions entre 
bienveillance et réussite scolaire ; nous avons expérimenté la mise en place de sanctions plutôt que de 
punitions, en aidant l’enfant à répondre de ses actes et à réparer autant que possible les dégâts commis.

QUINZAINE DE LA NON-VIOLENCE ET DE LA PAIX 2020
En 2020, riches de ces réflexions et des actions de terrain déjà menées, nous avons souhaité mettre le 
zoom sur le thème « Exerçons notre pouvoir d’agir » avec les objectifs suivants. 

Participer à un travail de sensibilisation
Travailler sur le concept même du pouvoir d’agir qui est une façon de trouver sa place, de lutter 
contre le sentiment d’impuissance. Sont mises en avant les pratiques citoyennes d’exercice du 
pouvoir qui renforcent une démocratie plus participative. 

Rompre avec la culture de violence
Mettre la focale sur la façon dont chacun exerce son pouvoir : quelle est sa capacité à dire 
non, à résister aux abus de pouvoir ou, au contraire, à se conduire en abusant de son pouvoir. 
La non-violence propose des pistes pour reprendre du pouvoir en tenant compte des besoins 
légitimes des autres et réduire ainsi les mécanismes de violence. 

Expérimenter des outils et des attitudes
Nos interventions permettent à des enfants, à des collégiens, à des adultes d’expérimenter des 
outils pédagogiques et des attitudes pour développer leur envie de coopérer, pour découvrir 
leurs intelligences spécifiques et pour renforcer les compétences psychosociales afin que 
chacun exerce son pouvoir d’agir  : vivre sa liberté, sa dignité, ses droits dans le respect de 
ceux des autres. 
 

Témoigner des actions et des avancées dans l’éducation à la non-violence et à la paix
Les pratiques éducatives et sociales encouragent l’engagement à une participation plus active à 
la citoyenneté. Chaque individu aspire à être reconnu et respecté, à trouver sa place, à 
exercer son pouvoir d’agir, ce qui lui procure dignité et fierté. En renforçant les compétences 
pyschosociales, l’éducation à la non-violence contribue à la prévention de la violence agie ou 
subie. La Quinzaine de la non-violence et de la paix 2020 souhaite témoigner de toutes ces 
avancées pédagogiques et sociales. 

Cette Quinzaine est en parfaite adéquation avec le travail mené pendant l’année

Depuis plusieurs années, dans le cadre de la prévention de la violence, le MAN-Lyon anime des ateliers 
auprès des élèves de tous niveaux scolaires : maternelle, primaire, collège, lycée général et lycée 
professionnel. Les interventions du MAN se déroulent sous forme interactive, à partir de différents 
exercices, saynètes et mises en situations. Le respect et la confidentialité sont proposés comme règles 
de fonctionnement pour poser le cadre de l’animation. Les exercices de confiance et de mise en situation 
permettent d’expérimenter de nouveaux comportements. Avec les plus âgés, sont évoquées des situations 
de conflit en classe ainsi qu’à l’extérieur, notamment dans l’espace public. 
Le MAN-Lyon est sollicité par des équipes éducatives d’école primaire pour animer des initiations à 
la régulation non-violente des conflits dans les classes. Au cours de ces interventions, nous apportons 
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des outils qui renforcent le pouvoir d’agir des équipes éducatives, la 
bienveillance éducative, l’estime de soi des élèves et la coopération entre 
les enfants. Nos interventions bénéficient aussi aux enseignants : ces temps 
de mise à plat des difficultés rencontrées et de partage de nouveaux outils 
expérimentés renforcent la cohésion d’équipe et permettent de lutter 
contre un stérile sentiment d’impuissance. 

Par des formations à l’action non-violente, le MAN soutient le pouvoir 
d’agir collectif des individus pour dénoncer les injustices et modifier les 

lois par des campagnes de désobéissance civile. Dans le cadre de la solidarité internationale et dans 
la trace des grandes marches non-violentes initiées par Gandhi, puis reprises par le mouvement indien 
Ektaparishad, le MAN est engagé dans le collectif Jaï jagat qui organise en septembre 2020 une marche 
pour la paix et la justice sociale de Lyon à Genève. 

L’ÉQUIPE DE PILOTAGE DU MAN- LYON
Le comité de pilotage de cette action constitue une petite équipe composée de Yvette Bailly, Coline 
Laboulais, Paule Legrand, Michèle Poncet. Nous avons reçu le soutien de Gérard Legrand, pour la table 
de presse, de Xavier Dormont, de Claire Leservoisier et Isabelle Limouzin pour l’animation des soirées, 
de Jean-Luc Marie et Serge Perrin pour l’animation des temps de formations, de Marie-France Foasso, 
de Jany Lesure et d’Isabelle Limouzin pour l’animation de l’atelier. Comme chaque année, plusieurs 
bénévoles ont distribué le flyer dans leur entourage (Vénissieux, Saint-Fons, Villeurbanne, Croix-Rousse, 
Lyon 7e, Lyon 3e).
Merci à toutes et à tous qui ont permis à cette Quinzaine d’avoir lieu.

LA COMMUNICATION

Coline Laboulais, salariée du MAN, a réalisé plusieurs documents d’information pour 
cette action.
Un flyer présentant l’ensemble de la Quinzaine a été tiré à 2 000 exemplaires. Une affiche 
a aussi été réalisée ainsi que des bannières et des illustrations spécifiques aux réseaux 
sociaux. Une stratégie de communication avait été établie depuis mai.
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Quinzaine 
de la Non-Violence 
et de la Paix 2020

DU 21 SEPTEMBRE
Journée 

Internationnale 
de la Paix

AU 2 OCTOBRE
Journée 

Internationnale 
de la Non-violence

MOUVEMENT 
POUR UNE ALTERNATIVE 
NON-VIOLENTE
187 montée de Choulans
69005 Lyon
06 28 96 31 85
man.lyon@nonviolence.fr
www.nonviolence.fr/lyon

Le Mouvement pour une Alternative Non-violente 
vous invite à la 9ème édition de sa Quinzaine de 
la Non-violence et de la Paix. Cette année, nous 
avons choisi le thème spécifique : 
“Exerçons notre pouvoir d'agir”.

Exercer son pouvoir, c’est mettre en place un 
rapport de forces qui contraint l’oppresseur à 
cesser ses abus, un rapport de forces qui 
contraint les autorités à rendre justice à ceux qui 
subissent abus et violences.

L’exercice non-violent du pouvoir est une 
aptitude à agir pour la justice sociale et la liberté. 
L’action non-violente permet à chacun de 
retrouver l’énergie nécessaire pour vivre debout, 
digne et solidaire. La non-violence incite chaque 
citoyen à être acteur de sa vie. , Exercer son 
pouvoir individuellement, c’est se lever, réveiller 
son agressivité pour s’affirmer et affirmer ses 
droits. 

C’est, ici et maintenant, vivre sa liberté, sa dignité, 
ses droits dans le respect de ceux des autres.

EXERCONS 
NOTRE

POUVOIR D’AGIR

EXERCONS 
NOTRE

POUVOIR D’AGIR

Quinzaine 
de la 

Non-Violence 
et de la Paix

Quinzaine 
de la 

Non-Violence 
et de la Paix
du 21/09/2020
au 2/10/2020

Les structures accueillant les animations ont réalisé des documents d’information diffusés dans leur 
réseau de proximité. Les cinémas, notamment Gérard Philipe à Vénissieux et les Alizés à Bron, ainsi que 
la revue Silence ont mis en avant dans leur programme les films présentés dans le cadre de la Quinzaine. 
En plus de l’information lancée par le MAN par courrier électronique, sur son site internet et sur les réseaux 
sociaux, plusieurs associations ont diffusé l’information dans leur réseau par courriel, notamment l’IFMAN 
(Institut de Formation du MAN), la Fédération des centres sociaux. 

Des événements ont été créés sur Facebook pour chaque animation proposée ; ils ont été très largement 
relayés par des sympathisants du MAN et d’autres réseaux. La plupart des animations étaient gratuites ; 
nous demandions cependant de s’inscrire sur la plateforme Helloasso afin d’évaluer le nombre de 
participations et de prévoir suffisamment de place, notamment dans le cadre des conditions sanitaires 
de cette année qui limitaient le nombre à 10 personnes en salle.

ANIMATIONSANIMATIONS FORMATIONSFORMATIONSCINE-DEBATSCINE-DEBATS

Mardi 22Mardi
Septembre

Nous, le peuple
Documentaire de Claudine Bories, Patrice Chagnard

Documentaire Theresa Traore Dahlberg

20h

MardiMercredi
Septembre

“Accompagner l’autonomie de l’enfant”
Atelier du centre de ressources (MAN)

Samedi Action non-violente et désobéissance civile
Formation par le MAN 9h30 - 17h

9h - 13h

- 14h - 17h

Mardi
Septembre

Ouaga Girls

ouverture au public : 19h30

20h

Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale
et Dina apprennent le métier à Ouagadougou. Au
programme ? Étincelles sous le capot, mains dans le
cambouis et surtout, bouleversements joyeux des
préjugés : aucun métier ne devrait être interdit aux
femmes !
En partenariat avec la revue Silence.

Cinéma Les Alizés
214 avenue Franklin

Roosevelt
BRON

Point de départ
Place Guichard

LYON 3

Ciné-café Aquarium
10 Rue Dumont,

69004 Lyon

prison, au lycée, au travail. Ils ne se connaissent pas et
communiquent par messages vidéo. Ils ont en commun
le projet un peu fou d’écrire une nouvelle Constitution.
Pendant près d’un an ils vont partager le bonheur et la

sens du mot politique. Ils vont imaginer d’autres règles
du jeu. Cette aventure va les conduire jusqu’à l’Assem-
blée Nationale.

Le Collectif Jai Jagat de Lyon est né en soutien à la
marche mondiale de New-Delhi à Genève, organisée par
Ekta Parishad, pour un monde de justice et de paix.
Malgré l’arrêt de la marche Delhi-Genève suite à la crise
sanitaire, le collectiflyonnais maintient sa marche
Lyon-Genève ! Une cinquantaine de marcheurs vont aller
à Genève, et tout le monde est invité à les accompagner
de la Place Guichard au Centre social Georges Levy à
Vaulx-en-Velin pour le repas de midi.

Dans cet atelier nous échangerons au travers des
expériences pratiques et des études de cas sur le
rôle central que peut avoir une posture non violente
dans le processus d’autonomisation de l’enfant. Un
adulte épanoui aujourd’hui est souvent le résultat
d’un enfant qui a grandi dans la bienveillance, la
confiance et l’estime de soi. Quels freins? Quels
leviers pour une société qui favorise l’autonomie de
l’enfant?

Cet atelier est destiné aux adultes. Il se présente
sous la forme d’une palette de jeux, avec un choix
possible en fonction des âges, des besoins, du
nombre de joueurs, des objectifs.
Plusieurs jeux sont pratiqués et suivis d’un échange
sur les stratégies utilisées et leurs conséquences, la
révélation des potentiels, les émotions ressenties,
l’évolution du groupe-jeu...
En s’amusant ensemble, on découvre un autre type
de relation que la compétition !

Cette journée sera l’occasion de voir tous les
éléments qui permettent d’organiser une action
non-violente : la méthodologie de l’action, la
gestion de la violence dans l’action, les

de résistance et de blocage, la relation aux
médias...
Mises en situations pratiques et jeux de rôles
grandeur nature.

Lecture de « Les discours de Rosemarie » texte de
Dominique Richard à partir de 10/12 ans.
Rosemarie est déterminée à battre sa rivale Géraldine
lors de la prochaine élection des délégués de classe.
Avec l’aide du beau Hubert, son conseiller en communi-
cation, elle recourt au discours politique pour parvenir à
ses fins, ce qui va mettre en péril ses amitiés. Une
parabole de la violence en politique pleine de bruit et de

sur l’enfance.
14h - 17h : tenue d’une table de presse MAN

Pour la 6ème édition du Lyon Crazy Tour, l’angle
de cette année est « handicap invisible et
discriminations ». Un thème qui nous concerne
tous ! Ludique ! - Qui fait du bruit - 100% grand
public, qui interpelle sensibilise, interroge,
oriente, conseille…
Le MAN tiendra un stand et animera un jeu sur
les discriminations ainsi qu’un photolanguage.

Mardi
Septembre

Septembre

Marche Jaï Jagat Lyon-Genève
Pour la justice et la paix

Samedi

Mardi
Septembre

Jour du livre de Vénissieux
Lecture théâtralisée par Tribu’lations Théâtrales

Samedi

MardiSeptembre
Le pouvoir d’agir pour tisser du lien social
Soirée d’échanges sur les pratiques

Lundi

Lyon Crazy Tour 12h - 17h
Journée de sensibilisation à la santé mentale positiveOctobre

Samedi

22

1212

2626

Mardi
Septembre

Jeux coopératifs
Formation par le MAN

Samedi 2626

2828

2323

33

1001

MAN Lyon
187 montée
de Choulans
69005 LYON

Champs de lutte, semeurs d’utopie
Documentaire de Mathilde Syre

20h

Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi leurs gestes
quotidiens, leurs réussites et leurs doutes. Autonomie,
initiatives collectives, réappropriation du foncier, accès
aux semences… Au delà de la préservation de
l’environnement, ils s’engagent chaque jour pour une
agriculture " vivable ", paysanne, et une autre manière de
faire société… Et si le changement venait des champs ?

Mardi
Octobre

Jeudi 11

EN PRÉSENCE
DE LA

RÉALISATRICE

Mercredi 30

MAN Lyon
187 montée
de Choulans
69005 LYON

MAN Lyon
187 montée
de Choulans
69005 LYON

Place Louis Pradel
69001 LYON

18h - 20h

10h

10h30 - 12h

Le MAN vous propose de re-découvrir le 7ème
arrondissement à travers un rallye digital, à la recherche
de lieux et symboles du pouvoir d’agir… Liberté
d’expression, économie circulaire, autogestion et
citoyenneté... Ouvrez l’oeil !
Saurez-vous relever le défi ?

Besoin d'un smartphone avec de la mémoire et une connexion
internet par groupe/ famille.
Avec l’application gratuitev Actionbound.

Mardi
Rallye Digital Urbain
Le pouvoir d’agir dans ma ville (MAN)

Jeudi 2424

Point de départ
place

Mazagran
LYON 7

Médiathèque
Lucie Aubrac
2/4 avenue

Marcel Houel
VENISSIEUX

ENTRÉE
LIBRE

ENTRÉE
LIBRE

ENTRÉE
LIBRE

ENTRÉE
LIBRE

ENTRÉE
LIBRE

ADHÉRENTS : GRATUIT
NON-ADHÉRENTS : 25€

ADHÉRENTS : GRATUIT
NON-ADHÉRENTS : 12€50

ADHÉRENTS : GRATUIT
NON-ADHÉRENTS : 8€

TARIFS HABITUELS
DU CINÉMA

ADHÉSION : 4€
+ BILLET : 7€ / 5€

TARIFS HABITUELS
DU CINÉMA

Avec Pascale Gautier, déléguée fédérale des Centres
Sociaux du Rhône, formée au "développement du
pouvoir d'agir des personnes et des collectifs". Les
témoignages sur les expériences menées attesteront
qu'il est possible de co-construire avec les intéressés
eux-mêmes des activités de proximité sur un territoire
pour développer du lien social. Ainsi les habitants
exercent leur pouvoir d'agir en tant que citoyen,
membre de la société civile. Une soirée interactive !

Centre Social Bonnefoi
5 rue Bonnefoi

LYON 3

18h30-20h30

Octobre

bannières facebook publications et stories  instagram

flyer extérieur et intérieur
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Au niveau des radios
Contrairement aux autres années, il n’a pas été possible de réaliser une émission sur Radio 
plurielle. En revanche, un entretien a été mené à Radio calade, qui a permis d’annoncer la 
Quinzaine, ses objectifs et l’ensemble des animations. RCF (Radio Chrétienne de France) a 
aussi relayé l’information en mettant l’accent sur le départ de la marche Jaï Jagat le samedi  

      12 septembre. 

PARTICIPATION
Contexte sanitaire particulier

Compte tenu des conditions sanitaires de l’automne 2020, deux évènements de la Quinzaine ont été 
annulés indépendamment de notre volonté. En effet, la Mairie de Vénissieux a renoncé, la veille même de 
l’évènement, à l’action « Le Jour du Livre » programmée le samedi 26 septembre et donc l’animation de 
lecture théâtralisée « Les discours de Rosemarie » n’a pas eu lieu. L’ADES (Assocation départementale 
d’éducation pour la santé) a elle aussi annulé l’évènement Crazy Tour programmé le samedi 10 octobre ; 
le MAN n’a pu mener l’animation sur les discriminations. 
Toutes les autres animations ont eu lieu  ; pour les activités à l’intérieur, le public a du être réduit à 10 
personnes seulement. Ce qui a bien évidemment diminué le public global cette année. Pour les films, les 
conditions sanitaires des cinémas étaient de respecter un siège vide entre spectateurs. Le public cinéphile 
a répondu présent puisque chaque film a accueilli plus de 30 personnes. Nous n’avons pas eu le droit 
de vendre de la table de presse pour éviter des regroupements et que plusieurs personnes touchent un 
même objet. Cette année, les ventes de livres et d’ouvrages ont rapporté seulement 182 €.

 
338 personnes ont participé à la Quinzaine de la Non-violence et de la Paix :
- c’est le départ de la marche Jaï jagat qui a attiré le plus de public. En effet, samedi 12 septembre, 
200 personnes présentes place Charles Hernu à Villeurbanne ont marché, pour la plupart, jusqu’au 
centre social Georges Levy à Vaulx-en-Velin en soutien aux marcheurs qui menaient la belle aventure de 
rejoindre Genève en 15 jours pour la paix et la justice sociale
-  les séances de cinéma ont mobilisé 103 personnes
- les autres animations (formations, atelier, rallye, soirée publique) ont mobilisé 35 personnes 

CONTENU

LES SOIRÉES-DÉBATS

Lundi 28 septembre 18h30-20h au centre social Bonnefoi Lyon 3e
Le pouvoir d’agir pour tisser du lien social : soirée d’échanges sur les pratiques.
Animée par Pascale Gautier, déléguée fédérale des centres sociaux du Rhône, et Yvette Bailly.

La Fédération des centres sociaux travaille depuis plusieurs années sur le pouvoir d’agir 
accompagnée par Yann Le Bossé, un franco- québecois. De nombreux salariés sont maintenant 
formés et mettent en place des pratiques qui mobilisent les habitants. Voilà pourquoi le MAN a 
souhaité organiser cette soirée en partenariat avec cette structure. 
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La météo pluvieuse et l’annonce des restrictions de rassemblement (10 
personnes seulement pour une activité en salle) n’ont pas joué en notre faveur : 
nous étions seulement 5. Nous avons gardé le format d’exposé de Pascale 
Gauthier  : elle nous a expliqué le processus du pouvoir d’agir auquel elle a 
été formée, qui prône l’accueil des initiatives d’un groupe d’individus pour un 
intérêt commun, la mobilisation des forces de chacun.e, la levée des freins 
pour que le projet sorte du centre social pour aller dans la sphère publique. 

Après cet exposé, il y a eu un temps plus interactif : les participants 
ont tourné la «  roue du pouvoir d’agir  », qui est tombée sur 
« Éducation » et sur « Environnement », et se sont posés les questions 
« quelles injustices ? quelles émotions ? quels succès? quels freins ? 
que puis-je y faire ? qu’est ce que je fais déjà ?

Si le débat aurait pu être plus riche avec un public plus nombreux 
et plus varié, des points intéressants ont été soulevés, comme 
l’accès à l’école pour les enfants porteurs de handicap ou encore la 
nouvelle génération des jeunes pour le climat.

LES FILMS

Mardi 22 septembre à 20h au cinéma les Alizés à Bron
« Nous le peuple » documentaire de Claudine Bories, Patrice Chagnard
Débat animé par Coline Laboulais et Isabelle Limouzin 

On peut dire que cette année, les séances de cinéma n’ont pas 
été ridicules en termes de fréquentation! ça fait du bien, surtout 
en cette période compliquée. 
 
Aux Alizés à Bron, c’était la première soirée ciné qui ouvrait la 
quinzaine, 33 personnes se sont retrouvées pour assister au film 
:»Nous le peuple». Des citoyens d’horizons divers, en prison, au 
lycée, au travail, ont le projet fou d’écrire une nouvelle Constitution. 
Pendant près d’un an ils vont partager le bonheur et la difficulté 
de réfléchir ensemble, par vidéo interposée. Ils vont redécouvrir 
le sens du mot politique et imaginer d’autres règles du jeu. 
Cette aventure va les conduire   jusqu’à l’Assemblée Nationale.  
 

La quasi totalité des participants est restée pour suivre le débat, ce qui 
montre l’intérêt réel suscité par ce documentaire. La conduite du débat a été 
assurée par Isabelle et Coline, débat bien relayé dans la salle, où plusieurs 
participants ont donné leurs avis, leurs impressions sur la qualité des 
échanges entre les différents groupes engagés dans cette aventure. Ils ont 
noté combien la confiance en soi et l’assurance avaient grandi au fur et à 
mesure des échanges. 

Au  cours de ce débat, il a tout naturellement été question de la 
représentation de nos élus, tant au niveau local que national. Il a même été évoqué l’idée 
de remplacer  l’élection des députés par un tirage au sort de citoyens, sur le modèle de la 
commission citoyenne... En conclusion , un débat riche où la parole a bien circulé.  
 
Nous n’avons pas pu, pour des raisons sanitaires, proposer notre table de presse au public.
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Mercredi 30 septembre à 20h au cinéma Aquarium à Lyon 4e
« Ouaga Girls » documentaire  de Theresa Traore Dahlberg
Débat animé par Coline Laboulais, Claire Leservoisier et Emile (programmateur de l’Aquarium).

C’est la première fois que nous menons un partenariat avec ce 
ciné-café de la Croix-Rousse où la revue Silence a l’habitude de 
faire des soirées-débats. 37 personnes étaient présentes. 

Ce documentaire, par une succession de vignettes, décrit le quo-
tidien d’une dizaine de jeunes filles qui se forment en tôlerie et 
peinture d’automobiles. En insertion socio-professionnelle dans 
un centre de formation à Ouagadougou, elles sont dans cet 
entre-deux où des choix déterminants deviennent réalité. S’im-
mergeant dans ce « métier d’homme », elles sont aussi femmes ; 
on les voit se coiffer, s’essayer à la séduction, regarder la télévi-
sion chez elle, se déplacer dans une ville polluée... En toile de fond, 
on voit le Burkina Faso, en campagne des élections présidentielle 
et législative, vivre lui aussi un 

profond changement. 

Au cours du débat, il est ressorti que certaines personnes s’attendaient 
à un film plus engagé avec davantage de luttes sociales et de reliefs. 
Le film a cependant permis de bien appréhender le quotidien de ces 
femmes. Le débat a porté également sur l’image ancrée qu’est un mé-
tier d’homme par rapport à un métier de femme. Les trois animateurs 
ont pu contribuer au débat avec leurs expériences et connaissances 
différentes : Emile du cinéma l’Aquarium sur sa vision cinématogra-
phique, Coline avec ses références sur l’égalité des genres et Claire par 
sa connaissance du Burkina Faso. 

Jeudi 1er octobre à 20h au cinéma Gérard Philippe à Vénissieux
«  Champ de luttes, semeurs d’utopie  » documentaire de 
Mathilde Syre
Débat animé par Xavier Dormont et la réalisatrice Mathilde Syre

33 personnes se sont déplacées pour voir ce très beau 
documentaire. Pendant un an, la réalisatrice a suivi le travail de 
4 paysans. Elle a filmé leurs gestes quotidiens, leurs réussites, 
leurs doutes, au fil des saisons. Ce film interroge les pratiques 
d’autonomie, d’initiatives collectives, d’appropriation du 
foncier, l’accès aux semences. Au-delà de la préservation de 
l’environnement et du maintien d’une agriculture en montagne, 

ces paysans s’engagent chaque jour pour une agriculture vivable, paysanne, avec des circuits courts de 
distribution. Malgré des interrogations, des découragements, beaucoup de fatigue physique, mais aussi 
le plaisir de vivre et de travailler au pays, la satisfaction de faire de beaux et bons produits, le bonheur 
de préserver leur santé, de respecter l’environnement et les consommateurs, ils revendiquent une autre 
manière de faire société. 

Ce film est apaisant et réaliste, on y voit une belle nature, sous le soleil, mais aussi sous la 
pluie, le froid. On réalise que le travail de la terre est physiquement fatigant, chronophage et 
peu rémunérateur. Néanmoins, les protagonistes de cette belle aventure sont vivants, habités 
par des convictions, ils témoignent de leur engagement, ils se «démènent» pour exercer leur 
métier. Le débat a été chaleureux ; la jeune réalisatrice a été interrogée sur ses motivations 
pour faire ce film, sur la méthode de rencontre et de choix de ces quatre paysans, sur le 
message optimiste ou pessimiste de son film.



11

Elle a répondu avec beaucoup de sympathie et de dynamisme. 
En donnant la parole à ces paysans, elle montre qu’il y a 
des problèmes récurrents auxquels les politiques agricoles 
actuelles n’apportent pas de réponse : le foncier, les circuits 
de distribution, la rémunération à son juste prix du travail 
manuel. 

Xavier a pu faire le lien entre ces problèmes agricoles ici en France 
et la marche Jaï Jagat qui porte la revendication des Indiens pour 

un droit à la terre et une réforme agraire qui soutienne l’agriculture vivrière. Des initiatives alternatives 
se développent en France et dans le monde pour rapprocher les producteurs des consommateurs en 
privilégiant les circuits courts. La jeune réalisatrice ainsi que le personnel du cinéma étaient contents de 
ce temps de dialogue avec un public nombreux, ce qui est rare depuis plus de 6 mois au cinéma. Ce fut 
une chouette soirée.

LES ANIMATIONS

Samedi 12 septembre de Villeurbanne à Vaulx-en-Velin  
Départ de la Marche Jaï Jagat Lyon-Genève pour la justice et la paix.

La marche internationale pour « la victoire du monde » par la justice sociale et la paix, partie de New 
Delhi en Inde le 2 octobre 2019 et qui devait arriver 
à Genève le 26 septembre 2020, a été arrêtée en 
Arménie en mars 2020 à cause de la Covid. 

Le collectif lyonnais Jaï Jagat a pu cependant 
maintenir la marche Lyon-Genève du 12 au 26 
septembre, avec 35 marcheurs permanents De 
nombreuses personnes ont participé aussi à la 
marche le temps d’une soirée, un jour, deux jours, 
voire plus. L’objectif était de montrer que la société 
civile souhaite faire pression sur l’ONU pour la mise 
en œuvre des objectifs de développement durables 
(ODD). Les Nations Unies ont en effet convenu de 17 
objectifs à atteindre en 2030. Jaï Jagat met l’accent 
sur 4 d’entre eux : la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités, la lutte contre les changements 
climatiques, le développement de la paix et le renforcement des institutions efficaces, responsables et 
garantes des droits. 

Tout au long de la marche, des associations locales qui ont mis en place des alternatives citoyennes pour 
un monde plus juste, ont accueilli les marcheurs et ont pu témoigner qu’un autre monde est possible. Il y 
a eu une bonne couverture médiatique par les journaux locaux. 
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Dans le cadre de la Quinzaine de la Non-violence et de la 
Paix, le MAN invitait les personnes intéressées à s’associer 
au départ de la marche.
Le départ de cette belle aventure a eu lieu le samedi 12 
septembre à Villeurbanne. La plupart des 200 personnes 
présentes ont marché jusqu’au centre social Georges 
Levy où un repas partagé était prévu. L’ambiance était 
dynamique sous un beau soleil. La présence des élus de 
la Métropole et de la ville de Lyon ainsi que le député de 
la 2ème circonscription de Lyon ont témoigné du soutien 
qu’ils apportaient à cette initiative citoyenne. 

Il y a eu plusieurs prises de paroles: 
- Emeline BAUME, première vice-présidente de la Métropole de Lyon, a rappelé l’importance du soutien de 
la société civile pour les changements effectifs et l’application des objectifs de développement durable,
- Sylvie TOMIC, conseillère de la ville de Lyon en charge de l’accueil et l’hospitalité,
- Christian DELORME, fondateur du MAN Lyon, initiateur de la marche pour l’égalité de 1983.
Plusieurs journalistes étaient présents. Ce fut une matinée joyeuse et dynamique qui a lancé la marche. 

Ce fut aussi un temps fort qui s’inscrivait bien dans le thème de la Quinzaine : le pouvoir d’agir. Quelquefois 
face à la complexité des problèmes, aux difficultés rencontrées, nous pouvons avoir un sentiment 
d’impuissance, de découragement. Cette action a montré qu’on peut se mettre debout, qu’on peut 
marcher pour montrer que chacun peut faire sa part, qu’il est dynamique, enthousiasmant, de rencontrer 
tous ceux qui participent, là où ils vivent, à un monde plus juste et apaisé. 

Jeudi 24 septembre de 18h à 20h place Mazagran à Lyon 7e  
« Rallye digital urbain, le pouvoir d’agir dans ma ville » 
Préparé et animé par Coline Laboulais 

Il s’agissait, avec une application sur smartphone, de partir à la 
recherche, sur une partie du 7e arrondissement, de lieux et symboles du 
pouvoir d’agir : liberté d’expression, économie circulaire, autogestion 
et citoyenneté... Deux équipes de 2 et 4 personnes ont été constituées 
; voici les propos de Michèle une des participantes à relever le défi de 
ce rallye digital dynamique. 

«Nous avons parcouru le quartier Guillotière pour rechercher 
les indices. Bien que connaissant un peu le quartier, j’ai 
découvert le jardin partagé : ses bénévoles, et les nombreuses 
espèces végétales, puis j’ai découvert des fresques,   des 
commerces bio, un atelier de réparation vélos tenu par 
des bénévoles. J’ai aussi mieux appris l’histoire du quartier, 
puisque mon arrière grand-mère tenait une épicerie rue 
Sébastien Gryphe. Alison qui participait à ce rallye, habite   
dans le quartier, elle nous a bien guidées.  Le temps nous 
a été favorable. La balade a été bien organisée et très 
intéressante. Bravo à Coline !»
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LES FORMATIONS

Les animations d’atelier et de formation mobilisent des outils pédagogiques qui développent l’interacti-
vité et l’engagement des personnes présentes. Nous privilégions les petits groupes, voilà pourquoi nous 
avons maintenu ces animations malgré la jauge de la salle limitée à 10. 
 

Mercredi 23 septembre de 14h à 17h au local du MAN
Atelier du centre de ressources pour une éducation à la non-violente et à la paix
« Accompagner l’autonomie de l’enfant » 
Intervenantes : Isabelle Limouzin, Jany Lesueur et Marie-France Foasso

Cet atelier a approfondi les manières d’accompagner l’autonomie de l’enfant, de façon professionnelle 
ou bien dans la sphère familiale. Nous avons exploré la bonne 
distance physique, le ressenti que celle-ci provoque, mais aussi le 
droit à l’erreur de l’enfant, les messages positifs que nous pou-
vons véhiculer par rapport à son apprentissage. Nous étions un 
petit groupe : trois participants étaient professeurs des écoles, 
l’atelier s’est donc orienté vers un ton plus professionnel et péda-
gogique et moins parental. 

Par le biais d’une vidéo et d’une présentation mais aussi de jeux 
de rôle, nous avons pu aborder le 

cas de la tenue vestimentaire des lycéennes, qui fait débat en ce mo-
ment. Les participants étaient très actifs, chacun a pu témoigner de son 
expérience, ce qui a favorisé la création d’un espace de confiance. 

Remarque de Lucile une participante : « Les ateliers du MAN donnent 
de l’élan, permettent de reprendre le temps de faire le point, de ne pas 
perdre le cap de ce qui nous importe vraiment. »

Samedi 26 septembre de 9h à 13h au local du MAN
Formation aux Jeux coopératifs 
Animée par Jean-Luc Marie

Six personnes très motivées ont participé à la demi-journée 
de formation aux jeux coopératifs. Covid-19 oblige, nous 
avons dû mettre en place un cadre de fonctionnement 
adapté : lavage des mains régulier et port du masque lors 
des exercices rapprochés. 

Nous avons pratiqué des jeux pour faire connaissance (la 
balle invisible…), pour se mettre en confiance (guide d’aveugle, 
bouteille ivre, chenille désorientée), des jeux de stratégie 
(nœud infernal, les pingouins sur la banquise). Nous avons 
aussi abordé les jeux de société et l’utilisation du parachute. 

Chaque jeu était suivi d’un court temps d’échange. 
Un apport théorique sur le jeu coopératif et son intérêt a été présenté en fin de séance et un 
document de synthèse a été remis à chaque participant. Tous ont été satisfaits de ce thème 
d’expérimentation et d’appropriation des jeux coopératifs. Le format de la demi-journée 
convient à ce genre de formation ainsi que le nombre de participants. 
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Samedi 3 octobre de 9h30 à 17h au local du MAN
Formation : Action non-violente et désobéissance civile
Animée par Serge Perrin

Il y a eu 9 participants à cette formation (la jauge de la salle était limitée à 10). En introduction, les principes 
de la non-violence ont été présentés, en commençant par les émotions et les besoins. L’approche de la 
triangulation du conflit a apporté des éléments sur le rôle du tiers et de l’opinion publique dans les conflits, 
en particulier sociaux. Cela a permis d’avoir les bases pour présenter les actions directes non-violentes. 

Nous avons mené plusieurs jeux de rôle (avec les masques !) et des jeux de mise en groupe - le tour 
des bonjours et la corde à mettre en carré - ce qui a créé, dès le début, un bon climat de confiance. 
L’ensemble des participants a bien apprécié la forme et le contenu de cette journée.
Parmi les personnes présentes, plusieurs avaient participé à la marche Lyon-Genève et souhaitaient 
approfondir ce qui avait été présenté en atelier. Ils ont été très satisfaits et ont l’intention de s’engager 
davantage. Il a été convenu que nous restions en lien pour participer à des actions d’Alternatiba en 
particulier. Le principe de la constitution d’un réseau « actions non-violentes » a été retenu pour partager 
les informations et être opérationnels lors de prochaines campagnes d’action de désobéissance civile.
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CONCLUSION

Malgré un contexte sanitaire particulier, nous sommes contents de la Quinzaine de la Non-violence et de 
la Paix 2020. Ce fut l’occasion :

- de mettre en lumière un des thèmes travaillés tout au long de l’année par le MAN-Lyon, cette année « le 
pouvoir d’agir ». 

- de rencontrer de nouveaux partenaires, cette année ce fut la Fédération des Centres sociaux, le cinéma 
Aquarium, la revue Silence. Cela développe les réseaux inter-associatifs.

- de créer des échanges de pratiques, des réflexions, des actions, de s’initier et d’expérimenter de nouveaux 
outils avec un public qui s’élargit, de s’enrichir les uns les autres.

- de diffuser plus largement la lutte pour plus de justice sociale, pour la paix et pour le développement 
d’une culture de non-violence. 

Merci à tous ceux qui ont préparé, organisé, financé et participé à cette belle action. 
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