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Dans un monde en crise, oser le changement

Non-violence et créativité

Forum du MAN - RODEZ - 20-24 août 2012
Nous sommes dans un monde
qui finit, les valeurs, l'économie, l'environnement, la culture
sont aujourd'hui en crise.
Lepassageversunautremondenous
appelleàlacréativitépersonnelleet
collective.
Larelecturedelacriseactuelle,larecherchedesrepèresetdesvaleursà
vivredoiventguidernoschoixetouvrir
des pistes d'actions inspirées par la
non-violence.
La découverte d'initiatives pour de
nouveauxmodesdevienousinviteà
deveniracteursd'unmondequinaît.

LeMAN,organiséen21groupeslocaux,apourobjectifdepromouvoirla
non-violencepardesréflexions,des
formations,desactions.En2012,les
groupes MAN Aveyron et MAN Albi
vousaccueillerontàRodez.
Moment de réflexion, d’échanges et
aussidedétente,leforumestouvert
(surinscription)àtouslesadhérents
duMANainsiqu’auxsympathisantset
àtousceuxquisontintéressésàdécouvrirouapprofondirlesapportsde
l’actionetdelaphilosophiedelanonviolence.
L’accèsestlibre(pourlesinscrits)pour
chaqueatelierouinterventionetchacun
construitsonprogrammeàlacarte...

esani

Programme du forum d’été 2012 du MAN

Accueil

dimanche 19 août
17h00 :AccueilaulycéeLouisQuerbesàRodez
(Aveyron)surlelieuduforum
19h30 :repas
20h30 :Soiréed’accueiletdeprésentation

lundi 20 août
9h :Ouvertureetprésentationduforum

Passer vers un autre monde...

Comprendre la crise

9h30-12h : Manuel Domergue,
JournalisteàAlternativeséconomiques:«Analyse de la « crise
de civilisation » que nous vivons et perspectives ».

Quelle éducation ?
et Philippe Meirieu,professeurensciencesdel’éducationà
l’universitéLumière-Lyon2etvice-présidentdelaRégion
Rhône-Alpes:« Quelle pédagogie pour une éducation en
lien avec les principes de la non violence ? »
14h : Intermèdes : créations,théâtre-forum,ateliersd’écriture,
contes,sieste,relaxation...
15h - 17h : échanges aveclesintervenantsdumatin
17h30 :ateliersdeformation:régulationnon-violentedesconflits,
animationetgestiond’ungroupeMAN,écoute,communication
non-violente...(intervenantduMANetdesIFMAN)
19h30 :Repas
20h45 :Dòna de Pèira, la Dame de Pierre :spectacleoccitan-françaisd’YvesDurand,conteur,etSergioPerera,musicien. AucœurdesracinesduRouergue...

mardi 21 août

Oser le changement

L’action non-violente en 2012
9h - 12 h :Jean Marichez, traducteuretspécialistedeGene Sharp
:«Résistanceciviledesmasses–GeneSharpetl'actionnon-violente»
JeanMarichez
etChristian Boury-Esnault :«HistoiredumouvementEkta-Parishad -lamarchedel’automne2012etlesinitiativesdesoutienen
France»;
14 h :intermèdes(voirlundi)
15h - 17h :Patrick Hubert :lanouvellecampagneduMANpourle
désarmement nucléaire unilatéral de la France ;
-Jean-Pierre Dacheux :« ApartirduMouvementdesindignés,
comment donner sens à l’indignation politique ? »
- Moussa Abu Maria, leaderdelalutteàBeitOmaretresponsablede
projetsenPalestine(sousréserve) : « la résistance non-violente en
Palestine »
17h30 :Ateliersdeformation(voirlundi)
20h45 :projectiondufilm:« tous au Larzac »aucinéma«LeRoyal» suivied’un
débatpublicou visitedeRodez.

Le Larzac, hier et aujourd’hui

mercredi 22 août
Journée sur le plateau du Larzac
Journée rencontre, découverte et détente sur le
Larzac, haut-lieudel’actionnon-violente...
Trajetsenvoituresindividuelles.
Rencontre d'acteurs locaux impliquésaujourd’hui
dansdesprojetsdedéveloppementetlamiseen
œuvreduchangement.Visite,présentation,
échangeparpetitsgroupessurlelieuderéalisationd'uneactivitéparticulière.Miseencommun
Rencontre parpetitsgroupesavec des acteurs
du film : « tous au Larzac »
Soirée sur le marché de producteurs de pays à
Montredon ;animationsurlaplaceparlegroupe
« Cathon-Cathaix » -musiqueetchansonsdeleur
composition.

jeudi 23 août
Construire des alternatives

Initiatives, créativité

9h -12h :SophieRabhi -« Ecovillage et projets alternatifs»
-le Pacte Civique :«Penser,agir,vivreautrementendémocratie:
inventerunfuturdésirablepourtous»présentéparlegroupePacte
CiviqueAveyron
14 h :intermèdes(voirlundi)
15 h : Joseph Gonzalez :territoires en transition ;anticiperles
changementsclimatiquesdansnosvillesetterritoires
etHervé Delerue : l’Economie Sociale et Solidaire,quellealternative?
16h -17h :Echangesengroupesavecl’undesintervenants.
17h30 :Ateliersdeformation(voirlundi)
20h45 :Soirée festive et bal folk aveclegroupetarnais
«PhilomèneFolk».

Vie du MAN et bilan

vendredi 24 août
9h - 12h :
-RéunionduConseil Inter Groupes du MAN
(CIG)pourdébattresurlespistesd'action,réflexionsenlienavecl'actualitéetdesprojetsque
lesgroupessouhaitentporterencommun.
-Echangeentregroupessurdesexpériences,des
initiativesconduiteslocalement.
-Ateliersdeformation(voirlundi17h30)
14h - 16h : Bilanetclôture
Durant tout le forum, des animations sont prévues
pour les enfants
NB:Leshorairesdonnéssurceprogrammesontindicatifs

Statuemenhir-Rodez

Forum pratique

Rodez - Aveyron

Forum 2012

Adresse
Forum

Contact
Aveyron

Lycée Louis Querbes
13 rue des frères turenne
12000 RODEZ
MAN Aveyron
38 rue Henri Fabre
12000 RODEZ
0565683284-magpuech@laposte.net

Plus d’infos et programme actualisé sur
www.conflitsansviolence.fr
et
www.nonviolence.fr

