Formation à l'Action Non‐Violente
Samedi 10 septembre ‐ Montreuil

Journée à 25 euros, 11h ‐ 18h
Infos et inscription : man.idf@nonviolence.fr

MOUVEMENT POUR UNE
ALTERNATIVE NON-VIOLENTE
Île de France
MAN IDF c/o MAN, Mundo-M, 47,
avenue Pasteur 93100 Montreuil
Mouvement pour une alternative non-violente
Île-de-France

01 48 73 09 02 man.idf@nonviolence.fr

Aujourd’hui un certain nombre de mouvements ou d’organisations
(Aternatiba, 350.org, faucheurs volontaires, désobéissants, Attac …) ont fait le
choix explicite de l’action non-violente dans le cadre de leurs revendications avec
de réels succès. Et cela semble aller en s’amplifiant. Ce choix implique une
dimension de formation.
Cette session permettra de mieux connaître les stratégies de l’action non-violente
et de découvrir et d’expérimenter certains modes d’action.
Nous aborderons :


Le MAN IDF vous invite à un atelier de

FORMATION À L’ACTION NON-VIOLENTE
avec Christian BOURY-ESNAULT
du MAN Montpellier, responsable du réseau Action non-violentes du MAN






La méthodologie : préparation, objectifs, pédagogie de l’action, contenu et
messages, dimension juridique ;
La gestion de la violence (la nôtre éventuellement et celle de l’adversaire) ;
Des techniques de résistance et de blocage ;
Des mises en situation pratique et des jeux de rôle ;
La relation aux media.

En application, nous préparerons une action pour la suppression de la publicité
dans les programmes télévisés pour enfants en vue du retour devant le Parlement
du projet de loi sur le sujet (projet de loi à l’origine duquel se trouve le MAN)

Pour un travail de qualité, les places sont limitées à 15 personnes.

samedi 10 septembre 2016 de 11h à 18h

INSCRIPTIONS dès maintenant

lieu : Mundo-M, 47 avenue Pasteur 93100 Montreuil

Bulletin à renvoyer à MAN IDF, 47 avenue Pasteur 93100 Montreuil

métro Mairie de Montreuil (Ligne 9), sortie 4, puis 5 min. à pied
Pause-déjeuner de 13h à 14h : apporter son pique-nique.
Pause-détente de 16h à 16h30.
Merci de respecter les horaires pour commencer et finir ensemble

FORMATION À L’ACTION NON-VIOLENTE 10 SEPTEMBRE 2016
Nom, prénom : ------------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------Code postal : --------------------- ville : -------------------------------------------Email : ----------------------------- Téléphone : -----------------------------------Participation aux frais (modulable en cas de difficultés personnelles):
25 €

(12 € pour les adhérents du MAN)
Chèque à l’ordre de : MAN IDF

