Centre de ressources
pour une éducation non-violente
Le Mouvement pour une Alternative Non-violente vous propose des ouvrages et
outils pour la promotion d’une éducation non-violente. Ci-après un extrait de notre
offre.
Depuis plusieurs années, le MAN fait des interventions auprès des élèves de primaire, de collège, de lycée, pour proposer des outils à la régulation non-violente
des conflits et à la prévention de la violence. Nous proposons aussi du soutien à la
parentalité.
L’éducation à la non-violence aide à développer des compétences psychosociales
basées sur l’empathie, l’accueil de ses émotions et celles des autres, la confiance et
l’estime de soi, la capacité à trouver des solutions gagnant/gagnant, les aptitudes
au dialogue et à la négociation.
Notre volonté est de faire découvrir,
d’expérimenter et de mutualiser ces
outils, avec toutes les personnes
(parents, professionnels de l’éducation et de l’animation, bénévoles…)
intéressées par une éducation bienveillante.
Le MAN est agréé Jeunesse et Éducation Populaire.

Le Mouvement pour une Alternative Non-violente
Mouvement non-violent de réflexion et d’action né en 1974, le MAN est une association
loi 1901 fédérant une vingtaine de groupes locaux regroupant plus de 400 adhérents. Le
MAN a pour objectif de promouvoir la non-violence et de faire valoir son apport spécifique
dans la vie quotidienne, dans l’éducation et dans les luttes sociales et politiques. Par la réflexion, l’action et la formation le MAN cherche ainsi à promouvoir par la stratégie non-violente une société de justice et de liberté.
Les axes prioritaires du MAN sont :
- l’éducation non-violente et bienveillante, à travers des interventions dans les écoles, la
mise à disposition de matériel pédagogique, une exposition à destination des élèves de
collège,
- les tensions sociales et les problèmes des violences de notre société. Le MAN est partenaire de la Médiation Nomade qui intervient dans les quartiers en soirée,
- la solidarité internationale en particulier en Israël et Palestine, au Kosovo, en soutien
avec Ekta Parishad en Inde, pour l’intervention civile de paix dans les zones de conflit et
post-conflit,
- contre l’armement nucléaire en France et dans le monde et globalement contre la militarisation.
Le MAN apporte son expérience dans les formations à l’action non-violente.

Mouvement pour une Alternative Non-violente
47 avenue Pasteur - 93100 MONTREUIL - man@nonviolence.fr - nonviolence.fr

Les affiches de NVA
La non-violence
s’affiche
dimension des affiches
40 x 60 cm

• Coopérer, ça enrichit la vie ! (les ânes)
• Pour apprendre à vivre ensemble
• 7 attitudes face à la violence
• J’apprends à être médiateur
• Face à la violence le respect
• Que faire face au conflit ?
• Comment te sens-tu ?
• C’est pas juste !
30 € le lot
8 affiches plastifiées
avec livret pédagogique
dans une enveloppe
cartonnée
2€
l’affiche papier
livret pédagogique
seul 8 €

•
•
•
•
•
•
•
•

Ecouter le point de vue des autres, ça s’apprend tôt !
Se libérer des écrans, ça s’apprend tôt !
La coopération, ça s’apprend tôt !
Être médiateur, ça s’apprend tôt !
Vivre ensemble, ça s’apprend tôt
L’estime de soi, ça s’apprend tôt
Communiquer, ça s’apprend tôt !
L’égalité, ça s’apprend tôt :

30 € le lot
La
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avec livret pédagogique
ça
dans une enveloppe
cartonnée
livret pédagogique
seul 8 €

non-violence
s’apprend tôt !
2€
l’affiche papier
dimension des affiches
40 x 60 cm

Autres affiches
disponibles
2€
l’affiche papier
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•
•
•
•
•

• Harcèlement entre élèves, brisons le silence
• Les 5C (Calmer ses sentiments - Communiquer - Chercher des so-

dimension 40 x 60 cm

lutions - Choisir la meilleure - Cultiver la paix)

• Les stratégies face au conflit

Comprendre la non-violence
La parentalité en question
Communiquer autrement
Comportements agressifs
La médiation sociale
Les valeurs
Les écrans
Les ados

affiche de format A3 (30 x 42)

5€
l’unité

Pratiques de
non-violence
* NVA : Non-Violence Actualité, journal ayant cessé son activité

Les éditions du MAN
Pour une non-violence éthique et politique

Ouvrage collectif
96 pages - 15 x 21 - 4 €
Ce livre est la base de consensus du Mouvement pour une Alternative Non-violente. C’est sur cette base que se fonde la création de tout groupe local et
l’adhésion de toute personne au MAN. Il s’ouvre sur le Manifeste pour une
Alternative Nonviolente.

Intervention Civile de Paix, une expérience au Kosovo
par Martine DUFOUR et collectif
96 pages - 15 x 21 - 6 €

L’ICP est un outil de gestion des crises. Dans ce livre en deux parties, la présentation de l’ICP est complétée par une expérience au Kosovo : des « intervenants civils » ont apporté un soutien à une société civile en conflit.

La force de l’autonomie
par Guillaume GAMBLIN
96 pages - 15 x 21 - 6 €

Peut-on, sans faire de contre-sens, considérer Gandhi comme un précurseur
de la décroissance ? Quelle est l’originalité de l’apport gandhien à la pensée et
à l’imaginaire contemporains dans ce domaine ? Cette exploration des textes
de Gandhi cherche à apporter quelques éclairages sur notre rapport à la modernité.

Écologie et non-violence

Ouvrage collectif
102 pages - 15 x 21 - 6 €

Cette brochure tente d’analyser les enjeux de la crise écologique actuelle et
leur articulation avec les valeurs de la non-violence. Ce travail est le fruit d’un
engagement de terrain dans le domaine de l’écologie et d’une réflexion approfondie lors du forum du MAN « écologie et non violence » qui s’est tenu à
Sion en juillet 2008.

Exclusion et Violences

par le Réseau Tensions Sociales du MAN
100 pages - 15 x 21
2008- 4 €
Cette brochure d’analyse, de réflexion et de propositions a été réalisée au sein
du Réseau Tensions Sociales du MAN. Elle regroupe une série de textes autour
des phénomènes d’exclusion, de racisme, de repli identitaire, de violence.

Les dossiers
de NVA

Fichier de jeux
40 jeux coopératifs
sous fiches cartonnées
11 €

15 €
Pour apprendre à vivre
ensemble
14 cartes à jouer
format A4

•
•
•
•
•
•

Jacques de Bollardière
L’action non-violente
Martin Luther King
Résistances civiles
La médiation
Gandhi
4€
l’unité

Les éditions de la Chronique Sociale
Un partenariat a été réalisé entre les Editions du MAN et la Chronique Sociale, éditeur fondé à Lyon en
1892. Chronique sociale s’est préoccupée dès ses origines de sensibiliser aux évolutions de la société et
de suggérer une organisation de la vie collective, plus solidaire et plus respectueuse des personnes.

r - 69002 Lyon
esociale.com

le conflit.
ong que la
ar violence
érience de
désaccords.
rir… puis
ation de la
asée sur la
ouvoirs de

’exemples,
t de leurs
sonnalités,
s délicats.
t les pièges
ation avec
d’aider le
ts de sa vie

Pour réguler
nos conflits :

Pour réguler nos conflits : la non-violence

ronique
ciale

Pour réguler nos conflits : la non-violence

la non-violence

Ouvrage collectif en lien avec l’IFMAN
145 pages - 15 x 22 - 12 €
Ce livre est consacré à la régulation des conflits interpersonnels.
À partir d’exemples, il propose des clefs de compréhension des conflits,
de leurs causes et de leurs manifestations.
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L’autorité, pour une éducation non-violente
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É. Maheu - MAN

orité dans une perspective

pour une éducation

non-violente

La question de l’autorité envahit le débat public. Il nous semble urgent de
la dégager de l’émotionnel pour la replacer dans une perspective d’éducation globale des enfants et des jeunes. Ce livre vise à faire entendre notre
conception de l’autorité : une autorité qui contient et autorise, qui aide à
devenir autonome.

Coordonné par
Élisabeth Maheu

Savoir communiquer

dir !

par des personnes du MAN, des IFMAN et des CEMEA, coordination Élisabeth MAHEU-VAILLANT
102 pages - 15 x 22 - 10 €
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du même éditeur :
• Sanctionner sans punir
		• Jeux coopératifs pour bâtir la paix
			• Le théâtre forum
				• 100 questions-réponses pour éduquer à la non-violence

Nous vous proposons d’autres livres sur la non-violence et les conflits :
Les livres de Jean-Marie Muller :
Le dictionnaire de la non-violence - Désarmer les Dieux...
		

Les livres d’Isabelle Filliozat :
Il n’y a pas de parents parfait - J’ai tout essayé - Il me cherche...

			

et d’autres livres sur la non-violence,

				

ainsi que des jeux coopératifs, des DVD...

Nous vous proposons des formations et des interventions autour des
thèmes de l’éducation.
Les commandes sont à adresser à :
Mouvement pour une Alternative Non-violente
MAN Lyon
187 montée de Choulans
69005 LYON
man.lyon@nonviolence.fr
06 28 96 31 85
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