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Le Non-violence Day   

« La non-violence dans la ville » 

 

 
14 mai 2016 - non-stop de14h à 22h  

salle Jean Dame - 17, rue Léopold Bellan – Paris 2ème - métro Sentier  
 

Le Non-violence Day se tiendra à Paris, le 14 mai prochain, autour du thème « La non-

violence face aux conflits de la ville ». Cette journée de tables rondes, d’interventions 

artistiques et d’animations vise à placer la non-violence au cœur de notre quotidien et de 

nos vies. L’évènement est initié par 3 organisations, Non-Violence XXI, Le Mouvement pour 

une Alternative Non-Violente et AFC UMANI, associées avec 14 autres partenaires, tous 

engagés depuis de nombreuses années dans la promotion de la non-violence et de ses 

pratiques. 

 

 
 

Cette journée est soutenue et financée par la Région Île-de-France et accueillie par la Mairie du 

2ème arrondissement de Paris. 
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Communiqué de presse 

 

LA JOURNEE : N-V Day 2016 « La non-violence dans la ville » 

14 mai 2016, 17 rue Léopold Bellan, 75002 Paris 

 
 

ENTREE LIBRE 
 

Une journée de conférences et d'animations, pour placer la non-violence au cœur de notre 

quotidien et de nos vies. Le thème de la journée est « La non-violence face aux conflits de la ville ». 

Les villes sont des lieux de tensions où le vivre ensemble est constamment redéfini et mis à l'épreuve. 

La non-violence doit être l'outil prioritaire pour la résolution des conflits dans la ville (entre usagers, 

entre l'usager et les agents du service public, entre les différents agents des services publics, ...) 

 

Quoi ? 8 heures de courtes interventions avec débats et ateliers ludiques. Au cours de cette journée 

vous pourrez découvrir ou re-découvrir la notion de non-violence et vous informez. Mais vous 

ressortirez de cet évènement, avant tout, avec des outils concrets pour placer la non-violence au 

cœur de vos vies quotidiennes. 

Où et quand ? Le samedi 14 mai 2016 dans le cœur de Paris : Grande salle et stands extérieurs. 

Quels  publics ? Le N-V Day 2016, s’adresse à tous les citoyens de 15 à 85 ans, qui se posent des 

questions sur la non-violence ou qui sont parfois déjà impliqués dans une action citoyenne. La 

journée alternera les évènements dans la grande salle et ceux sur le parvis, devant la salle. La grande 

salle accueillera tout au long de la journée, des interventions de chercheurs sur la non-violence, 

d’artistes, de témoins, de façon individuelle et/ou organiser en débat. Sur le parvis, nos partenaires 

proposeront de nombreuses activités pour vous faire découvrir la non-violence : ateliers, mini 

formations, ... 

 

Des temps seront réservés pour présenter et mettre en avant des artistes qui ont choisi de faire de 

leur art, un outil de promotion de la non-violence. La musique, la vidéo mais aussi le dessin et la 

danse sont autant d'arts qui seront représentés le jour du N-V Day 2016, car l'Art est l'une des façons 

sinon la meilleure pour faire passer un message. Des artistes comme Jean-François Bernardini (I 

Muvrini) et Etienne Lécroart (dessinateur) viendront témoigner sur leurs visions de la non-violence. 

 

Les grands thèmes abordés seront « Eduquer dans la cité », « Agir dans la ville », 

« L'écologie : cas pratique d'une lutte non-violente », « Et maintenant, je fais quoi ? » 
 

Plus d'informations : http://nonviolence.fr/spip.php?article1102 

 

Cette journée est organisée en partenariat 

avec : Les Désobéissants, Génération 

Médiateurs, Médiation Nomade, 

Alternatives Non-Violentes, Alternatiba, 

Non-Violence Actualité, Coordination pour 

l'éducation à la non-violence et à la paix, 

S!lence, ANVCOP21, La Boîte Militante, 

IFMAN, le Mouvement Bleu Blanc Zèbre, la 

Boutique militante et l’Alter JT. 

Cette journée est soutenue et financée par 

la région Ile de France et accueillie par la 

Mairie du IIème arrondissement de Paris. 
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