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www.nonviolence.fr/Nancy

des débats sur des sujets d’actualité

une newsletter mensuelle gratuite

une page facebook

une émission de radio

Un grand choix de livres, brochures, affiches, 
jeux sur de nombreux thèmes autour de la 
non-violence, à acheter lors d’animations ou 
de stands. 

Pour se tenir informé•e. 
Pour s’abonner, il suffit d’envoyer un mail au MAN Nancy.

Pour suivre nos actualités.

« Citoyen de demain » diffusée sur RCF (93.7 MHz), 
qui peut être réécoutée sur :
https://nonviolence.fr/Ecouter-la-non-violence

un service librairie

L’accès au service librairie se fait 
sur rendez-vous.

nancy

Le MAN Nancy c’est aussi...
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Toutes les formations sont à prix libre, 
avec un minimum de 10 euros ( 5 euros pour les moins 
de 25 ans et les adhérent•es du MAN)

Mardi 17 janvier de 9h à 12h
MJC des Trois Maisons, 12 rue de Fontenoy à Nancy

Chaque individu est unique, car il possède une « carte du monde » différente des autres, 
façonnée par les informations captées du monde extérieur avec nos 5 sens. Venez 
découvrir tout ce qui influence notre pensée et notre communication. On ne voit pas le 
monde tel qu’il est, mais tel qu’on est.

De moi à l’autre : la Diversité Dans la non-violence

Samedi 11 mars de 10h à 17h
Arlévie, 180 rue Jeanne d’Arc à Nancy

La non-violence réveille l’envie d’agir. Elle offre une troisième voie entre la révolte violente 
et la soumission. Elle permet de s’impliquer dans les luttes collectives pour organiser un 
rassemblement, une occupation, une action de sensibilisation. La formation sera ludique, 
participative et s’appuiera sur des exemples récents ou historiques.

la force De la non-violence en action

Samedi 8 avril de 9h30 à 17h30
Local des Francas, 8 allée de Mondorf les Bains à Vandœuvre

Logique, déroulement, pratique de la négociation à partir de situations vécues par les 
participant•e•s.

la négociation, s’affronter sans violence

Mardi 7 février de 19h à 21h
ou samedi 23 septembre de 19h à 21h
Arlévie, 180 rue Jeanne d’Arc à Nancy

Qu’est-ce qu’une émotion ? Quelle est sa fonction, comment l’identifier et la décharger 
pour faciliter une communication sereine ?

les émotions, un outil pour agir

Mardi 17 janvier de 14h à 17h
MJC des Trois Maisons, 12 rue de Fontenoy à Nancy

Comment la culture peut-elle garantir l’expression et l’écoute de chacun•e ? Comment 
favorise-t-elle la (re)connaissance des habitants, le sentiment d’appartenance, d’égalité 
et de cohésion ? Venez découvrir la pertinence et la puissance des droits culturels pour 
donner aux habitants les moyens de leur propre transformation, individuelle et collective.

les Droits culturels : un levier D’émancipation,
une opportunité pour la non-violence

Samedi 22 avril de 9h à 17h30
Tiers lieu « Ailleurs », 15 rue du Maréchal Lyautey à Épinal

Pratiquer autour des émotions et des conflits avec l’outil du parcours-expo « la non- 
violence, une force pour agir », en vue d’interventions (dans les écoles, MJC, centres de 
vacances, prisons ou autres...).

connaître et utiliser le parcours
la non-violence, une force pour agir

Samedi 4 novembre de 14h à 17h
Local des Francas, 8 allée de Mondorf les Bains à Vandœuvre

Échanges et recherches de solutions aux situations tendues entre jeunes/éducateurs/
enseignants/parents, entre collègues ou avec la hiérarchie.

échanger et réfléchir : l’analyse De pratique
pour les professionnels De l’éDucation

Samedi 25 février de 10h à 17h
Tiers lieu « Ailleurs », 15 rue du Maréchal Lyautey à Épinal

Comment développer la coopération au sein de la classe ? Comment enseigner de manière 
reposante pour tous ?

pratiquer la péDagogie coopérative
et la non-violence Dans l’enseignement


