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Quinzaine de la Non-vio lence
 et de la Paix

 
Du 21septembre

 au 2 octobre 2021

Le Mouvement pour une Alternative Non-violente vous invite 
à la 10ème édition de la Quinzaine de la Non-violence et de la 
Paix. Cette année nous avons choisi le thème spécifique :
« Réduire les inégalités en renforçant la justice sociale »

La question des inégalités économiques, sociales, territo-
riales.... constitue une violence structurelle en augmentation 
aujourd’hui en France et dans le monde.  Toutes les études 
montrent que l’écart entre les plus riches et les plus pauvres 
se creuse d’une façon abyssale. 

Et pourtant les inégalités ne sont pas une fatalité. Il est 
possible de les réduire en adoptant des mesures techniques 
fortes et ambitieuses  au niveau économique et au niveau 
fiscal. Au delà des solutions techniques, chacun a sa mesure 
peut peser pour réduire ces inégalités. Lorsque les personnes 
concernés se mobilisent pour leurs droits, elles retrouvent 
puissance et dignité. Cela rejoint des thèmes travaillés les 
années précédentes au sein du MAN, notamment sur l’exclu-
sion, le pouvoir d’agir. De plus une approche non-violente en 
prenant en compte l’individu dans tout ce qu’il est, ses diffi-
cultés mais aussi ses potentiels, peut contribuer à restaurer la 
personne et à limiter le sentiment d’humiliation et d’injustice. 
Enfin sortir de l’entre soi et aller à la rencontre de l’autre 
différent est une façon de lutter contre les fausses représenta-
tions, les peurs, et les préjugés. 
Cette quinzaine 2021 est organisée en partenariat avec : 



CINE-DEBATS FORMATIONSFORMATIONS ANIMATIONSANIMATIONS

« NOUVELLE CORDÉE »
Mardi 21 septembre à 20h 
Cinéma Gérard Philipe, 12 avenue Jean Cagne 69200 VENISSIEUX

Film  documentaire de  Marie-Monique Robin
C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue 
Durée » qui permet à des personnes qui vivent dans une grande précarité de 
retrouver un emploi d’intérêt général.  Dans cette belle aventure humaine et 
collective les personnes témoignent qu’en plus d’exercer un métier, d’avoir 
des ressources, elles ont retrouvé de la dignité grâce une activité utile à tous. 
Cette expérimentation a été lancée sur plusieurs villes dont Villeurbanne, elle 
devrait démarrer  prochainement sur Vénissieux et Saint-Fons. 
Film suivi d’un débat. Tarifs habituels du cinéma

« ROUGE » 
Mercredi 29 septembre 20h 
Cinéma les Alizés, 214 avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON

Film de Farid Bentoumi avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où tra-
vaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors 
que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur 
la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que 
cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets.
Une exposition sur les ODD Objectifs de Développement Durable sera dans 
le hall du cinéma du 21 au 29 septembre. 
En partenariat avec le collectif Jaï Jagat
Film suivi d’un débat. Tarifs habituels du cinéma

« CHANGER DE REGARD » 
Vendredi 1er octobre 20h 
Cinéma- Café Aquarium, 10 rue Dumont 69004 LYON

Film documentaire de Mathieu Foubert et Patrick Muller
Quinze élèves issus d’un lycée de Sarcelles se lancent dans l’aventure artistique 
passant de spectateurs à comédiens, de critiques à metteurs en scène, ils vont 
écrire leurs histoires qu’ils vont ensuite jouer sur scène. Le documentaire 
retrace leur rencontre avec l’univers du théâtre et montre comment cette 
découverte d’un monde qui leur était jusqu’alors étranger les a conduits à 
se découvrir eux-mêmes, et à remettre en question leurs préjugés. «Tout le 
monde peut aller au théâtre ! Des inégalités, il y en a partout. C’est à nous de 
les détruire ! » analyse Tracy lycéenne qui a participé à l’aventure.
En présence de Mathieu Foubert un des réalisateurs

En partenariat avec la revue Silence. 
Film suivi d’un débat. Prix : adhésion 4€ + billet 7€ / 5€ tarif réduit

JEUX COOPÉRATIFS 
samedi 18 septembre 9h-13h
au local du MAN 187 montée de Choulans 69005 Lyon

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 leur 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.  

Adhérents :  gratuit
Non-adhérents :12€50

Atelier du centre de ressources du MAN 
mercredi 22 septembre 14h- 16h30
au local du MAN 187 montée de Choulans 69005 Lyon
« LES INÉGALITÉS: COMMENT SENSIBILISER LES EN-
FANTS, LES ADOLESCENTS, ET LES ADULTES ? »

Cet atelier pour adultes (parents, animateurs, enseignants, responsable asso-
ciatif.....) permettra de présenter et d’expérimenter des outils pédagogiques 
(exercices, jeux ) pour sensibiliser sur les  inégalités, afin de  mieux les com-
prendre pour engager des actions citoyennes. Ce sera aussi l’occasion d’échan-
ger sur les pratiques d’animation.  

Adhérents : gratuit+
Non-adhérents : 5€

ACTION NON-VIOLENTE ET DÉSOBÉISSANCE CIVILE 
samedi 25 septembre 9h30-17h
au local du MAN 187 montée de Choulans 69005 Lyon

Cette journée sera l’occasion de voir tous les éléments qui permettent d’orga-
niser une action non-violente : la méthodologie de l’action, la gestion de la 
violence dans l’action, les différentes stratégies, les techniques de résistance et 
de blocage, la relations aux médias.
Mises en situations pratiques et jeux de rôle. 

Adhérents :  gratuit
Non-adhérents : 25€

Soirée débat : « LES INÉGALITÉS : EN PARLER VRAIMENT, 
LES COMPRENDRE POUR AGIR »
lundi 20 septembre 2021 20h - 21h30 
Maison des solidarités, 215 rue Vendôme Lyon 3ème (métro Guichard 
Ligne B) dès 19h : accueil et apéro-partagé
Après une rapide présentation des différents aspects des inégalités, des 
membres d’OXFAM, d’ATD Quart Monde, et du MAN Lyon témoigneront des  
actions menées qui permettent d’agir contre les inégalités en restaurant la 
dignité de chacun et en renforçant la justice sociale pour une meilleure répar-
tition des richesses. Une large part de la soirée sera consacrée à la parole et 
aux échanges entre participants. Cette soirée est publique et gratuite. 

Rencontre Dédicace de la BD Lucha : 
« CHRONIQUE D’UNE RÉVOLUTION SANS ARMES AU 
CONGO » 
Vendredi 24 septembre à 18h 
à la Maison des Étudiants 90 rue de Marseille 69007 LYON  
La bande dessinée Lucha de Justine Brahant et Annick Kamgang retrace 5 
ans de luttes pacifiques pour le changement en République Démocratique du 
Congo.  
Soirée en présence de la dessinatrice Annick Kamgang et de Génération Lu-
mière association écologiste et de solidarité internationale engagée dans la 
région des grands lacs d’Afrique et en France. 
Avec le soutien de la Boite à Bulles, maison d’édition de bandes dessinées et 
la librairie Terres des Livres. 

Marche urbaine : JAÏ JAGAT
samedi 2 octobre 10h - 17h 
Point de départ Métro Parilly
Depuis 2018, le collectif lyonnais Jaï Jagat mène régulièrement des actions 
de sensibilisation et de mobilisation autour des ODD (Objectif de Dévelop-
pement Durable) adoptés par l’ONU pour l’objectif 2030. Il a notamment 
organisé une marche de Lyon à Genève en septembre 2020.  Le 2 octobre 
2021,  le collectif Jai Jagat vous invite à une marche pour aller à la rencontre  
des acteurs associatifs qui agissent dès aujourd’hui contre les inégalités et 
la pauvreté.  Rendez-vous à 10h au métro de Parilly. Apportez votre repas. 
Marche d’environ 10 km.  

PIÈCE DE THÉÂTRE « Migraaaants » 
samedi 2 octobre à 20h 
CCO, 39 rue Courteline, 69100 Villeurbanne
de Mateï Visniec adaptée par Brigitte Julian-Michelot 
avec la Compagnie Soleil Fruité
Prix :  8€ / 5€ tarif réduit
Ils viennent des quatre coins du monde, là où la vie n’est plus compatible avec 
l’idée d’avenir. Ils sont des millions. Combien de millions ? On ne sait pas. On 
les appelle « migrants » et ils ont une seule chose en tête : la volonté d’arriver 
en Europe… Après plusieurs mois d’enquête en tant que journaliste pour RFI, 
Matéi Visniec signe une comédie noire sur l’une des plus grandes tragédies de 
notre temps.
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