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Introduction
Le Mouvement pour une Alternative Non-violente organise un Forum d'été tous les deux ans,
depuis 1990.
Quelques jours pour se retrouver, échanger, s'interroger, se former, apprendre, comprendre,
débattre, expérimenter, se ressourcer, découvrir, écouter, jouer, tester... Quelques jours pour
réfléchir et agir ensemble !

Forum du MAN à Lyon en 2004

Forum du MAN à Lyon en 2016

Si beaucoup de militants des différents groupes MAN sont présents, le Forum attire également
de nombreuses personnes encore "hors du MAN". Sympathisants, partenaires ou citoyens
curieux, intéressés par les thématiques abordées et par l'approche Non-violente.

Le Forum 2016

En 2016, pour la 14ème édition, c'est le groupe de Lyon qui a été chargé d'organiser ce temps
fort du mouvement.

Ce Forum 2016 a eu lieu à Valpré (Ecully), sur les
hauteurs de Lyon, au cœur d'un grand parc
arboré. L’objectif était de trouver un lieu pouvant
accueillir un nombre de personnes important, qui
soit facilement accessible en transport en commun
(pour limiter l’usage des voitures et permettre à
un plus grand nombre de participer), et enfin un
lieu agréable, avec suffisamment d’espaces verts
pour ne pas « étouffer ».

Valpré semblait être la bonne réponse à ces attentes. La proximité avec Lyon et l’accessibilité
en transport en commun ont permis à plus de 180 personnes de participer à ces journées,
dont plus de 70 qui ont été présentes tout le long du forum.
Les six hectares du Parc ont beaucoup plu et ont donné la possibilité à chacun d’être au vert.

Ce forum a été préparé dans un contexte particulier en France et dans le Monde, un contexte
qui nous semble générer de plus en plus de peur et de replis sur soi. C’est pourquoi Le fil
rouge de ces quelques jours était :

"Le fond de l'air effraie, chouette la Non-violence. Impuissants face au monde qui
évolue ? On en parle, on agit.

« Le monde contemporain semble de plus en plus anxiogène. Aux
craintes de ne pas trouver ou de perdre son emploi, d’être atteint
de maladie grave liée à une alimentation et un environnement
pathogènes, de voir la guerre et les conflits armés envahir la
planète... se sont ajoutés les attentats terroristes de 2015 qui ont
fait émerger de nouvelles inquiétudes. Il en résulte un climat
global d’anxiété, de tension qui favorise voire accentue les
phénomènes de rejet, de méfiance de l’autre parfois jusqu’à la
haine, de perte d’espoir et pour certains, de recours à des
solutions extrêmes. Les médias sont les premiers pourvoyeurs et
amplificateurs de toutes ces informations anxiogènes qui incitent le
plus souvent les individus au repli sur soi et contribuent au
sentiment d’impuissance. À partir de quatre grandes thématiques –
l’économie, l’éducation, le terrorisme, la peur de l’islam - le MAN
souhaite créer un temps fort de réflexion et d’analyse pour mieux appréhender ce monde
complexe.
Après la réflexion, l’action : ce forum sera l’occasion de préciser l’apport de la non-violence
dans nos luttes pour un monde plus juste et plus solidaire, et de travailler la notion de «
programme constructif », comme disait Gandhi. »
Extrait du communiqué de Presse du MAN pour présenter le Forum

A partir de ces quatre thématiques, le programme de ces quatre jours a été construit :

Face au terrorisme avec Yvette Bailly et Jacques Semelin,
L’outil éducatif contre les peurs avec Elisabeth Maheu et Philippe Meirieu,
La peur face à l’Islam avec Azzedine Gaci et Denys Crolotte,
Economie anxiogène et entrepreneuriat renouvelé avec Florence Le Nulzec et Jacques
Muller.
Les matinées étaient consacrées aux conférences,
suivies d’un échange avec la salle. Différents
ateliers étaient organisés les après-midi. Des
soirées festives et artistiques ont permis
d’apporter de la convivialité et de faciliter les
échanges entre les participants.
Un forum enfant était organisé pour rendre ce
moment le plus familial possible.

Lundi 11 juillet 2016 – Face au terrorisme
Jacques Semelin est un des co fondateurs du MAN, ancien rédacteur en
chef de la revue Alternative Non-violente. Il
est historien et politologue français, professeur à l’Institut d'études
politiques de Paris et directeur de recherche au CNRS affecté au Centre
d'études et de recherches internationales (CERI). Il enseigne depuis 1999 à
Sciences Po où il a créé un cours pionnier sur les génocides et violences de
masse. Il est l’auteur, entre autres, de « La Nonviolence expliquée à mes filles », « Purifier et
détruire. Usages politiques des massacres et
génocides », « J’arrive où je suis étranger » et plus récemment « Je
veux croire au soleil ».

Yvette Bailly est une des militantes actives du MAN Lyon et une des
porte-paroles du mouvement au niveau fédéral. Assistante sociale qui
s’intéresse particulièrement aux auteurs de violences. Active au sein de
la coordination pour une éducation à la Non-violence et à la paix, elle
anime régulièrement des ateliers du centre de ressource du MAN Lyon.
Suite aux attentats du 13 novembre 2015, ils ont tous les deux été invités par le journal La
Croix à écrire deux articles.

Jacques Semelin a commencé son intervention en présentant rapidement son parcours,
notamment en ce qui concerne ses recherches et analyses sur les violences de masse. Il est
par la suite revenu sur l’origine du mot « terrorisme » et sur les différentes notions soulevées
par ce terme mais également sur la complexité de l’analyse à en faire. Le mot « terroriste » a
été, par le passé, régulièrement utilisé pour désigner tout opposant (par exemple les résistants
durant la seconde guerre mondiale). C’est un mot qui est également très souvent
instrumentalisé par les politiques et les médias, car il a une charge émotionnelle très forte.
Les actes de terrorisme, tels qu’on a pu les connaitre en France en 2015 et 2016, remettent
directement en cause la fonction régalienne de l’Etat qui doit assurer la sécurité et la sureté de
la population. La visée d’un acte terroriste est de plonger les populations dans une peur
constante, avec l’idée que cela peut toucher « n’importe qui, n’importe quand ». Néanmoins
les cibles ne sont pas toujours choisies au hasard. On comprend bien l’intention derrière des
attentats comme ceux de Charlie Hebdo, de l’Hyper Casher ou encore lorsque des militaires
sont visés.
La radicalisation, en particulier chez les jeunes, est facilitée par l’état de nos sociétés
actuelles : perte de repères, difficultés à trouver sa place, crise économique qui génère de plus
en plus de précarité, système d’éducation qui laisse chaque année des jeunes sans
perspectives…
Tous ces symptômes d’un monde qui va mal ne suffisent pas à expliquer comment des
hommes et des femmes en arrivent à être prêts à mourir. Il faut également se pencher sur les
différentes méthodes d’embrigadement utilisées, et notamment sur le rôle des médias
(réseaux sociaux, internet…).

Les médias jouent un rôle particulièrement ambigu dans la réaction face aux actes terroristes.
D’une part, il parait impossible de bloquer complètement les outils de propagande des groupes
terroristes (vidéos sur youtube, compte sur les réseaux sociaux, sites internets…). D’autres
part, les médias, et notamment les chaines d’infos en continue, alimentent le climat de peur et
jouent sur « l’émotion » autour du terrorisme, toujours dans le but de développé l’audimat,
quitte à diffuser des informations sans analyses, sans contextes et parfois non vérifiées.
On constate trois types de réactions au sein de notre société face au terrorisme :
-Une première réaction, qui s’apparente à de la clôture identitaire, voudrait qu’il y ait un
« nous contre eux », cette réaction entraine beaucoup de haine et d’actes de violence, dont les
français musulmans sont les premières victimes.
-On observe également une réponse sécuritaire : plus de caméras, plus d’armes pour les
policiers. Il y a eu, après chaque attentat, des vagues énormes de jeunes (et moins jeunes)
désirant entrer dans l’armée.
- Enfin il y a également une réponse de résistance à la peur qui divise. Au moment des
différents attentats, des gens se sont organisés pour venir en aide aux victimes dans une
solidarité spontanée. On peut s’intéresser à l’exemple de la Tunisie et comment les tunisiens
arrivent à se mobiliser contre la peur et pour combattre le terrorisme.
Pour Jacques Semelin, la réponse face au terrorisme se trouve dans l’éducation, dans « la
capacité que l’on aura à prendre en charge ces jeunes qui sont paumés et les intégrer dans un
projet de vie ».
« Les peuples n'ont jamais que le degré de liberté qu'ils conquièrent sur la peur. » Stendhal

L’intervention de Jacques Semelin a suscité beaucoup de questions et de réactions, celles-ci
ont permis à Yvette Bailly d’introduire son intervention en posant trois questions auxquelles le
public était invité à réfléchir en petit groupe.
1- « Face à cette phrase : ‘Comment lutter contre le terrorisme’, comment je me
sens, - quel sentiment m’habite ? »
2- « Quelles pistes pour lutter contre le terrorisme ? »
3- « Quelles sont mes priorités ? »

L’intervention d’Yvette Bailly était construite autour des réponses à ces trois questions. Ce qui
a permis une participation dynamique du public.
Son intervention était construite en quatre parties :
1) Comprendre non pas pour excuser mais pour remettre de la pensée, de la raison, et être
plus efficace dans les actions qui peuvent être menées.
Pour cela il faut commencer par s'informer et réaffirmer des principes fermes contre le
terrorisme.
Il est intéressant de revenir sur le dispositif sécuritaire en France, et de le comparer àd’autres
pratiques dans les pays voisins, notamment en Espagne et en Italie
L’étude de l’évolution du terrorisme au cours des années montre bien la nécessité de lutter
contre les causes et pas seulement traiter les conséquences.
2) Quelques éléments sur la politique étrangère de la France
« Les origines des attentats terroristes en France sont aussi à chercher du côté de la politique
étrangère de la France ces quarante dernières années. La démission de la France et de
l’Europe sur la question palestinienne, l’occasion manquée avec la Turquie que l’on aurait
pu si facilement arrimer à l’UE, l’alliance de la France avec les pétromonarchies par
intérêt financier et économique … sont autant d’erreurs qui n’ont fait qu’aggraver le
désastre et nourrir rancœur et radicalisation au Proche-Orient. »
3) Que faire concrètement dans le cadre de la politique internationale
Plusieurs pistes ont été soulevées :
Aider la société civile syrienne.
Penser une politique de non-coopération,
Réformer la politique de vente d’armes.
Favoriser une négociation inévitable …
4) Travailler sur les motivations des jeunes qui sont aspirés par un discours radical
Enfin, pour s’attaquer aux racines du terrorisme en France il faut insister sur la prévention
par différents biais :
Education
Soutien à la parentalité
Veille sur les prisons
Faire société
Plus fort que la violence, la parole
Conflictualiser la violence
Cette première matinée a été très riche, autant dans la qualité des interventions des deux
conférenciers, que par les réactions qu’elles ont suscitées dans la salle. La question de
l’éducation, thématique de la deuxième journée du forum, se dessinait déjà comme une
réponse très importante face au terrorisme.

Interview des intervenants par les enfants du Forum

Lundi 12 juillet 2016 – L’outil éducatif contre les peurs
Elisabeth Maheu est une des membres actives du MAN de Normandie.
Anciennement enseignante en collège et directrice de centres pour
adolescents, elle est actuellement formatrice en régulation des conflits
et s’est spécialisée autour des questions d’éducation au sein de
l’IFMAN (Institut de formation du MAN). Elle a participé à la rédaction
de plusieurs ouvrages des éditions du MAN, particulièrement le
dernier : « Pour réguler nos conflits : la non-violence ». Elle est
également l’auteure de « Sanctionner sans
punir » et « Savoir dire non à ses enfants ».
Philippe Meirieu est un chercheur et écrivain
français, spécialiste des sciences de l’éducation et de
la pédagogie. Anciennement directeur de l'Institut des sciences et
pratique de l'éducation et de la formation de l'Université LUMIERE-Lyon
2, directeur de l'Institut national de recherche pédagogique et directeur
de l'IUFM de Lyon, il a contribué à diffuser en France les principes
pédagogiques issues de l’Education Nouvelle. Il est l’auteur de
« L'éducation en questions », série de vingt-six émissions télévisées
diffusées sur France 5, ainsi que de nombreux ouvrages dont les
derniers « Le plaisir d’apprendre » et « Comment aider nos enfants à réussir ».

La matinée a débuté par l’intervention de Philippe Meirieu qui a insisté sur « l’urgence de
renouveler nos approches sur les violences ». L’idée est d’éclairer l’approche anthropologique
par des approches sociologiques pour mieux comprendre ce qui se passe chez les enfants et
les adolescents, mieux comprendre ce qui les fait basculer vers la violence.
Dans une première partie, Philippe Meirieu est revenu sur l’évolution de la société et
particulièrement de l’éducation. L’augmentation de l’individualisme social serait accompagnée
d’une baisse de la confiance et d’une montée des contrôles. On classe les lycées, les collèges,
les écoles. Les parents ne font plus confiance aux enseignants, aux institutions.
D’après Philippe Meirieu, après le capitalisme industriel et le capitalisme financier, nous
sommes arrivés à un « capitalisme pulsionnel » qui joue sur le désir de réaliser au plus vite
toute ses pulsions. L’éducation doit donc faire face à de nouveaux défis, permettre de la
pulsion au désir, de l’immédiateté au sursis, du tout tout de suite à la pensée. Mais la société
de consommation a fait une large promotion du caprice, Les éducateurs ont pour rôle de
surseoir aux caprices des enfants : « non pas tout de suite, on y réfléchit avant ». Les enfants
sont dans l’habitude du « zapping » avec une télécommande, le développement des nouvelles
technologies a amené avec lui la possibilité d’avoir accès à beaucoup de chose dans
l’instantanéité. « Des difficultés apparaissent à l’école car on ne peut pas changer de chaine».
La société de consommation, en grande partie à travers la publicité, apprend aux enfants qu’il
suffit de faire un caprice pour obtenir ce qu’ils veulent. Un jeu de surenchère entre les enfants
et leurs parents (et les grands-parents) se met en place : « Si tu m'aimes, achètes. Si tu
n'achètes pas, tu ne m'aimes pas ». C’est le « troc de l'amour ».
Dans un deuxième temps, Philippe Meirieu est revenu sur l’emprise et l’importance du groupe,
principalement chez les adolescents des « quartiers ». Ils ne se déplacent jamais seul, toujours
en groupes ou à plusieurs. Ils ne choisissent pas leur copine ou copain en dehors du groupe.
Effet « jockary » : quand un jeune s'éloigne du groupe (pour désaccord ou chercher du boulot)
il s'en prend plein la tête, parfois jusqu'à l'exclusion. L’adhésion à un groupe leur donne une
sécurité et une identité mais au sacrifice de toute liberté. Cela montre que nous n'avons pas
réussi à proposer un groupe assurant la sécurité, donnant une identité tout en garantissant la

liberté. Une fois absorbé dans un de ces groupes, il est facile d'être dirigé. L'autre est l'ennemi
et n'a pas le droit d'exister. Cela crée et nourrit le cercle de la peur. Pour se protéger de la
peur on intègre un groupe, un clan qui nourrit la création d'autres groupes par peur de celui-ci,
etc.
Enfin, Philippe Meirieu a conclu par la question : Comment faire entendre raison à celui
qui n'est pas dans la raison ?
Pour lui il faut passer du « vivre ensemble » au « faire ensemble ». Le faire ensemble impose
de construire ensemble autour de quelque chose qui nous réunit, pout pouvoir ensuite parler
de ce qui nous sépare.
Faire ensemble :
1. Réunir autour d'un bien commun « Reconstruction d'une écologie de l'attention collective »,
2. Ritualiser : le rite permet de restaurer de l'espace pour la pensée (ex : rituel judiciaire)
3. Sécuriser : Autoriser à prendre des risques sans mettre en danger, espace « hors
menace ». (L'enfant peut dire des bêtises, bafouiller sans être embêté ou humilier.)
4. Rassembler : en découvrant ce que nous avons en commun. L’empathie nous donne la
capacité d'anticiper la souffrance de l'autre.
5. Unir et libérer : chercher tout à la fois ce qui unit et ce qui libère, et ne sacrifier ni l'un ni
l'autre.

L’intervention de Philippe Meirieu a été suivie d’échanges avec les participants, venus très
nombreux (presque 120 personnes). Elisabeth Maheu a commencé son intervention avec un
petit travail de groupe autour des peurs. Chaque groupe avait comme animateur une des

personnes ayant suivi la formation de formateurs dont la dernière session avait eu lieu le
week-end précédant le forum.
Elisabeth Maheu est ensuite repartie du travail fait dans les groupes et des interventions des
participants pour poursuivre son intervention.
Dans un premier temps, elle est revenue sur « comprendre et apprivoiser ses émotions ».
Particulièrement, comprendre et apprivoiser la peur. Faut-il faire contre ou avec sa peur ?
Comment discerner les besoins sous-jacents de nos peurs plurielles ? Comment discerner les
peurs fondées et celles manipulées ? Comment exprimer nos peurs ? Comment décoder les
peurs chez l’autre ? Comment se rassurer ?
Pour répondre à toutes ces questions, Elisabeth Maheu a mis en lumière des initiatives
concrètes.
Elle est revenue sur la victoire de l’éducation à la Non-violence et à la paix qui, après plus de
dix années de plaidoyer, a été intégrée à la formation des enseignants. Pour pouvoir avouer
ses peurs, il faut avoir suffisamment d'estime de soi. La Quinzaine de la non-violence et de la
paix 2016 porte sur l'estime de soi « je suis aimable, je suis capable, je suis valable,
développons les trois piliers de l'estime de soi ».
Elisabeth Maheu a également abordé les différentes façons de travailler autour des émotions
au sein des groupes MAN et des IFMAN. A travers plusieurs méthodes et outils, le MAN et les
IFMAN placent les émotions au centre.
« Se connaître, connaître ses peurs permet de détecter les situations à risque, sensibles pour
nous. Et trouver des solutions pro-actives. »

Pour la réalisation du second numéro du journal des enfants du MAN, Elisabeth Maheu a été interviewée par les
enfants du Forum

Mercredi 13 juillet 2016 – La peur face à l’Islam

Azzedine Gaci est enseignant chercheur à l’école supérieure Chimie,
Physique, Electronique de Lyon (CPE). Recteur et Imam de la mosquée
« Othmane » de Villeurbanne, il est particulièrement engagé dans le
dialogue interreligieux sur la région lyonnaise.
Denys Crolotte est un des membres
historiques du Mouvement pour une Alternatif
Non-violente, très actif au sein du MAN Nancy.
Educateur et formateur à la protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ), il est également formateur
pour l’IFMAN et animateur du réseau
« Ecologie » du MAN.

Azzedine Gaci a débuté la matinée en revenant sur les fondements de l’Islam. Il a introduit son
intervention autour de l’aspect spirituel et de l’aspect rituel. Beaucoup de personnes de
l’assistance ne connaissaient pas ou peu les bases de l’Islam. Son intervention a donc permis à
chacun de mieux comprendre cette religion.
Comme les autres religions monothéistes, l’Islam est à la fois basée sur la foi et sur la
pratique. La foi relève d’une dimension privée. La pratique elle est visible, elle repose sur cinq
piliers :
-la profession de foi
-les cinq prières
- Le mois de jeûne du ramadan : « privation du corps et élévation du cœur ».
- La zakat, « l'impôt social » : 2,5 % de ce que tout musulman a gagné. Pour les
nécessiteux, les personnes vulnérables
- Le pèlerinage à la Mecque: une fois dans une vie pour ceux qui ont la capacité
financière et physique de le faire.
Au-delà de la foi et de la pratique, être musulman c’est également avoir une certaine
spiritualité. L’Islam s’appuie sur deux textes fondateurs : le Coran (la parole de Dieu) et les
Hadiths (la parole du Prophète).
S’il y a des lois fondamentales (pratiques qui n’évoluent jamais), comme la prière, le jeûne,
Azzedine Gaci est notamment revenu sur l’importance de l’aspect circonstanciel d’autres lois.
Les Lois circonstancielles évoluent en fonction du temps, de l'espace, de l'état d'esprit du
musulman et des us et coutumes du pays dans lequel on vit. L'ensemble des musulmans dans
le monde ne sont pas d'accord sur l'interprétation des textes à l'exception de quelques lois
fondamentales.
Après avoir présenté les fondements de l’Islam, et avoir précisé des termes qui sont souvent
méconnus (Fatwa : avis juridique qui ne peut ni s’importer ni s’exporter), Azzedine Gaci a
abordé la question de la place de l’Islam en France et de la laïcité.

« On estime qu’il y a 6 millions de musulmans en France, soit 10 % de la population. Nous en
sommes à la 4ème ou 5ème génération de français musulman. Or aujourd’hui, lorsque l’on
écoute les médias, on a l'impression qu'ils viennent d'arriver. »
La question de la laïcité est également à re contextualiser : « Pour les algériens arrivés en
France, la laïcité était liée à la colonisation. Pour eux c'était un processus de désislamisation.
C'était très éloigné de la liberté de conscience, de croyance, etc. »
Aujourd'hui c’est beaucoup plus clair, les musulmans savent que c’est la laïcité qui leur permet
de pratiquer leur foi dans la même liberté que les autres.
Malheureusement la laïcité actuelle n'est plus celle des années 90. On parle aujourd’hui de
laïcité d'ouverture (donc il y a une laïcité de fermeture), on entend même « laïcité de combat »
et on ne peut empêcher les musulmans d'entendre cela comme un combat contre l'Islam. »
Pour conclure son intervention, Azzedine Gaci a présenté ses engagements dans des actes
inter-religieux (notamment sa rencontre avec le Pape). Lyon est considérée comme une ville
où le dialogue interreligieux est très développé. Pas seulement islamo-chrétien.
Il est revenu sur des points qui lui semble essentiels :
- le respect de la diversité :
- la connaissance de l'autre (dont nous avons besoin pour s'enrichir, « connaître l'autre nous
permet de mieux nous connaître nous-même »).
-sortir de la tolérance pour aller vers l’acceptation de l’autre,
- porter un regard positif sur l'autre : être à son écoute, s'enrichir de nos différences.
« On n'est jamais autant ouvert sur les autres que lorsqu'on sait qui l'on est véritablement ».

Les questions ont été très nombreuses et ont permis d’aborder d’autres points tels que la
gestion des mosquées, la formation des Imams, l’éducation ou le djihad (combat intérieur).
Denys Crolotte, quant à lui est revenu sur les processus de prévention de la radicalisation. A
travers son expérience d’éducateur et de formateur d’éducateur de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse, il a vu un point de bascule au moment des attentats de Charlie Hebdo (en janvier
2015). Après les attentats, alors qu’elle était ministre de la justice, Christine Taubira a
« négocié » pour qu’une partie du budget du plan de lutte anti-terroriste aille à la prévention.
Des postes ont été créés au sein du ministère de la justice, ainsi qu’un nouveau métier :

référent laïcité, citoyenneté et prévention de la radicalisation. Des binômes composés d’un
éducateur et d’un psychologue étaient chargés de faire des analyses, de développer des outils
pédagogiques et de donner des formations autour de la prévention de la radicalisation.
Dans un premier temps il a fallu prendre conscience de l’influence sur les réseaux sociaux et
définir différents degrés de prévention :
-Prévention primaire = généraliste, sensibilisation,
-Prévention secondaire = plus ciblée, sur un public ayant des sensibilités aux discours
extrémistes,
-Prévention approfondie = personnes revenants de Syrie, « dé radicalisation ».
Il est important de comprendre que l’on ne naît pas fanatique, on le devient. Les contextes
sociaux, politiques, éducatifs peuvent favoriser la bascule. Tout comme les injustices, le fait
d’être victime de discrimination, de racisme, etc…
« Un idéal de consommation, de supermarché, de gain de productivité ne peut satisfaire les
aspirations les plus profondes des êtres humains. Les aspirations les plus profondes de l'être
humain son de se réaliser en tant que personne au sein d'une communauté solidaire.
Le fanatisme offre de la dichotomie, une forme de sécurité intérieure à des gens qui en
manquent, des réponses simples aux situations complexes, etc.
Le fanatisme répond à un besoin, une quête de sens. »
Pour conclure son intervention, Denys Crolotte a donné des pistes de réponses possibles,
d’initiatives déjà en marche : l’association Coexister qui lutte contre le fanatisme en
s’appuyant sur les échanges interconfessionnels, les conférences autour des origines
communes des trois religions monothéistes, la valorisation de l’engagement, de la solidarité.

Les participants au forum ont également eu la chance de pouvoir voir l’interview de Aref,
réfugié syrien qui, accompagné de Denys, travaille autour de la prévention de la radicalisation
en faisant notamment des interventions dans les écoles. Une exposition de photos, affichée
durant le forum, a permis également de revenir sur la révolution et la résistance Syrienne.

Jeudi 14 juillet 2016 – Economie anxiogène et entrepreneuriat renouvelé
Florence Le Nulzec est formatrice et Accompagnatrice de projets
territoriaux multi-acteur. Co présidente d’Altercarto, elle travaille autour
de thématiques variées (la transition écologique et l'habitat durable, la
gestion de proximité et le développement social, l'économie endogène et
pérenne…).
Jacques Muller est professeur d’économie depuis
plus de 25 ans, ingénieur agronome de formation, il
a été sénateur pendant 3 ans. Membre historique du
MAN, il est à l’origine d’une proposition de loi
relative à la protection des enfants face aux effets
de la publicité télévisuelle.

Jacques Muller a introduit les activités de la matinée avec une analyse du contexte économique
actuel. Il a principalement insisté sur les inégalités qui n’ont jamais été aussi importantes. En
effet, 1% de la population possède 80% des biens dans le monde.
Il est revenu dans une première partie sur la dynamique de récession.
Aujourd'hui nous avons atteint l'optimum de production (coût minimum). Mais on ne peut plus
réguler la demande. On ne peut plus relancer la consommation comme avant à cause de la
concurrence internationale.
Le passage d'un capitalisme industriel à un capitalisme financier s’est traduit par le fait
qu’aujourd’hui « les riches ne produisent plus de richesses mais spéculent. La part des salaires
dans les richesses créées s’effondre et la part des bénéfices s'envolent. Les 30 glorieuses ont
été une parenthèse, le système capitaliste est comme un vélo, il tient en équilibre. Il ne sait
pas créer des emplois sans croissance. La situation ne peut qu'empirer car aujourd’hui, la
relance et croissance ne sont plus possibles. »
Dans un second temps, Jacques Muller a abordé les formes d'effondrement de la civilisation de
consommation.
En effet, la limitation des ressources, les coûts d’exploitation croissants vont faire qu’il ne sera
plus rentable d’extraire les ressources fossiles. Toutes les ressources naturelles auront leur pic.
L’efficacité productive n’est possible que par l’augmentation de la consommation énergétique.
Or aujourd’hui le rendement de l'énergie s'effondre. Notre mode de vie n'est pas durable. Les
énergies renouvelables ne suffiront pas à satisfaire cette « boulimie » (car les rendements sont
plus faibles).
Les dérèglements climatiques constituent une bombe à retardement qui, injustement, touchera
d’abord les pays qui consomment et produisent le moins.
Après ces analyses très « négatives », Jacques Muller a conclu son intervention par une touche
d’espérance, qui est portée par les mouvements des sociétés civiles.
La société civile a un rôle central: elle ne peut empêcher l'effondrement du système mais peut
permettre d'en atténuer les effets. Il faut résister, exercer un contre-lobbying permanent. Le

développement des mobilisations contre les grands projets inutiles montrent l’ampleur des
luttes.
La société civile a un rôle vital pour innover, semer les graines de la société de demain. Des
mouvements se réclament de territoires en transition – favoriser la résilience des territoires :
autonomie alimentaire, développer le transport d'eau, création de monnaie locale pour
relocaliser l'économie, développer les énergies renouvelables.
Jacques Muller s’est appuyé sur la philosophie de Gandhi :
- la violence doit être dite
- cohérence entre la fin et les moyens
- solidarité avec les victimes des violences
- programme constructif : ne pas se contenter de résister mais proposer autre chose.
- sobriété (« heureuse » - Rabhi)
« Ce n'est pas le fruit de l'action, mais l'action qui emporte » Gandhi

Pour le dernier numéro du « journal engagé des enfants du MAN », Florence Le Nulzec et Jacques Muller ont été
interviewés

Florence Le Nulzec a présenté différentes alternatives qui se développent dans divers
domaines.
Il y a énormément de « petits signes » qui indiquent un grand changement. Le véritable enjeu
est de les mettre en valeur et de les connecter. Ces mouvements viennent des citoyens :
-Boutiques solidaires, coopératives, recyclerie et réemploi, deuxième vie des objets de
consommation. On recommence à avoir des ateliers, des espaces d'échange, etc. Création
également : fabrication de nouveaux produits à partir des anciens.

-Invendus des supermarchés : fabrication de pâte de fruits, d'alcool, etc à partir de fruits non
vendus.

-Plateforme d'information des consommateurs pour éviter les gâchis, etc.
Dans le monde de la finance il existe aussi des alternatives :
-La Nef, devient une banque comme les autres mais initialement se penser autrement.
-Initiatives sur le soutien à l'entrepreunariat (Cofides Nord-Sud) : micro et méso-crédit dans
les territoires sub-sahariens.
-Crowdfunding : don et prêt entre particuliers.
-Les monnaies alternatives se développent localement, la Gonnette à Lyon, la Monnaie interentreprises en Suisse.
Les entreprises sociales réinventent nos façons de travailler ;
-Collectif de travailleurs, (peu de forme juridique mais réelle réflexion commune sur les
objectifs, le fonctionnement…)
-Economie du partage, économie contributive : je partage, je contribue à la mesure qui me fait
plaisir.
-Licences libres, venues des logiciels, ensuite élargissement aux créateurs. Objectif de les
rendre utilisable par tous avec conditions → réutilisable en licence libre, avec citation des
différents contributeurs, etc. L'objet est de créer du bien commun.
Nouvelles formes de coopératives (pas seulement SCOP) :
- coopératives d'entrepreneurs : multiplication très rapide ( 400 – 500 en France). Certaines
sont multi-métiers, d'autres sont centrés sur un domaine. Allégement de l'administratif, des
locaux. Permet la création de réseaux, de liens, etc.
- Sté coopérative d'intérêt collectif : collègues de salariés, de fournisseurs, de consommateurs,
de sympathisants, etc.
La gouvernance et la démocratie sont réinventées :
-Organisations libérées : sociocratie, intelligence collective, olacratie, etc.
-« Tiers-lieux »
L’intervention de Florence Le Nulzec a été ponctuée d’échanges avec la salle qui ont permis de
mettre en lumière des initiatives dans diverses régions françaises. Cette intervention a permis
de finir la matinée sur une note plus positive :
« On observe un besoin de retrouver du sens, d'être en tant que citoyen et professionnel en
accord avec nos valeurs, et d'avoir un impact. »

Les Ateliers
Le forum du Man c’est également un large choix d’ateliers chaque après-midi. Cette année,
plus de vingt ateliers ont été proposés aux participants. Certains ateliers étaient animés par
des militants ou des sympathisants de différents groupes du MAN mais plusieurs intervenants
« invités » ont accepté de partager leurs expériences et connaissances avec nous.
Najwa Sahloul, universitaire franco-syrienne,
maître de conférences à l’Université Lyon 3 Jean
Moulin a présenté durant près de deux heures
l’évolution de la révolution syrienne.
Après avoir donné des éléments de contexte
sociétaux et politiques, appuyés par une carte
détaillée de la Syrie, Najwa Sahloul a répondu
aux questions des participants et accueilli les
différentes réactions.
Najwa Sahloul est également co fondatrice de
l’association CISYLD, « Comité d’information pour
une Syrie libre et Démocratique » et du « collectif
unitaire Lyon 69 avec la révolution populaire
syrienne »

Elisabeth Maheu a proposé un atelier autour du parcours expo « La Non-violence, une force
pour agir ». Cet atelier était très interactif et chacun a pu donner des exemples d’animation de
cet outil auprès d’un public d’adolescents.
Annie Ghiloni, du MAN Nancy et membre active de la coordination, a fait une présentation
d’outils d’animation autour de l’estime de soi. Les participants ont pu expérimenter et
échanger sur différentes méthodes d’animation sur cette thématique, à destination d’enfants.
L’estime de soi est le thème retenu par la coordination pour une éducation à la Non-violence et
à la paix pour la quinzaine 2016.
Le groupe Théâtre Forum du MAN Lyon a proposé une petite saynète sur une situation de
harcèlement scolaire et la réaction des adultes. Cela aura été l’occasion pour les acteurs de se
tester en interaction avec un public et pour les néophytes de découvrir le théâtre forum. Les
interactions avec le public ont permis d’aborder différents enjeux soulevés par cette question,
notamment le développement de l’estime de soi.
Une douzaine de participants du forum,
dont les enfants et leur animatrice Paula,
ont découvert ou approfondi leurs
connaissances des jeux coopératifs avec
Jean-Luc, du MAN de Lyon. Une première
partie de cet atelier a pu se faire en
extérieur ce qui a donné un espace
agréable pour de grands jeux
d’échauffement, de confiance, de stratégie,
d’équilibre, de concentration etc… Lors de
la deuxième partie de l’atelier, Jean-Luc a
présenté différents jeux de plateaux (L’île
au trésor, Visionary, docteur Herisson…)
.

Pour la deuxième
journée du forum,
Fabienne Bony de
l’IFMAN Rhône-Loire
a proposé un atelier
intitulé
« communication et
Non-violence ». A
travers différents
exercices et jeux de
rôles, les
participants ont
expérimenté l’écoute
active, l’empathie, et
la transformation
des conflits et découvrent la grille de la communication non-violente.
Hugo Lepeut, a proposé un atelier autour du revenu de base. « Le revenu de base est un droit
inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d’autres revenus, distribué par une communauté
politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle
des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés
démocratiquement. » Cet atelier aura permis à une quinzaine de personnes de mieux
comprendre et d’ échanger sur ce concept dont on entend de plus en plus souvent parler.
Serge Perrin du MAN Lyon, accompagné de ? d’ANV COP 21 ont animé un atelier sur la
« désobéissance civile aujourd’hui en France ».
L’urgence climatique a entraîné une mobilisation citoyenne non-violente sans précédent en
France. Des actions de désobéissance civile importantes ont eu lieu, en particulier à Pau contre
la rencontre des pétroliers pour les forages en eau profonde. Cet atelier a été l’occasion de
revenir sur les dernières mobilisations ainsi que sur l’évolution de la désobéissance civile au fil
des années et des combats.
Trois membres de la commission éducation du MAN Lyon, Isabelle Limouzin, Yvette Bailly et
André Carteron ont présenté la démarche de la Commission Éducation différents outils
pédagogiques utilisés lors d’ateliers en milieu scolaire sur la prévention de la violence. Les
nombreux participants, dont une grande partie était en lien avec les milieux scolaires ou
périscolaires, sont repartis avec des clés et de nouvelles idées pour animer eux même des
séances autour de la prévention de la violence.
Brigitte Julian Michelot a proposé un nouvel atelier sur le Théâtre Forum qui a évolué de
simples jeux pour apprendre à être en confiance jusqu’à des saynètes jouées par des
participants représentant des situations vécues d’oppression.
Michèle PONCET a animé plusieurs fois dans la
semaine des séances de méditation "Un temps pour
Soi. Pour pratiquer en conscience respirations,
étirements, enracinement, scan du corps, do-in et
développer l’imagination et les sensations avec les 5
sens.

Patrice Bouveret, de l’observatoire des armements a présenté les
actions en cours contre les ventes d’armes. En 2015, la France est
devenue le deuxième pays exportateur d’armes au monde. Les ventes
des avions Rafales et bateaux Frégates à l’Égypte sont payées par
l’Arabie Saoudite. Les discussions ont permis de montrer quelles
actions sont possibles et ce que chacun peut faire.

Jacques Muller (du MAN Centre Alsace) et
François Vaillant (du MAN Normandie) ont
animé un atelier autours de la Publicité à la
télévision en vue de préparer des actions
« heure de silence ». La campagne du MAN
contre la publicité télévisuelle destinée aux
enfants rebondi en automne prochain puisque
le texte de loi passera au Sénat. La date ne
sera connue que deux ou trois semaines avant
et il sera nécessaire de se mobiliser rapidement. Lors de cet atelier un rappel de cette
campagne a été fait par Jacques MULLER, et les participants ont expérimenté directement une
action "Heure de silence".
Deux membres du mouvement de la Gonette ont animé un atelier autour de cette monnaie
locale lyonnaise. La Gonette a été mise en circulation en novembre 2015 à Lyon et sa région.
Depuis, près de 60 000 gonettes sont en circulation et permettent de recréer du lien entre les
citoyens et les acteurs économiques locaux.
Gérard Legrand, président du MAN Lyon a proposé un atelier « Régulation non-violente des
conflits ». A partir de situations simplifiées, il s’agit de "s’entraîner" à réguler nos émotions
dans les conflits inter personnels, de sentir ce qu’exprime son corps et de se faire confiance.
Cet atelier a dont été axé essentiellement sur le corps et le non verbal.
Vincent Verzat du MAN Lyon, vidéaste et pro de la communication 2.0 a animé une formation
intitulée « Communiquer sur la toile » à destination des militants de différents groupes du
MAN. Facebook, Twitter, Youtube, cette première formation s’est avérée bien nécessaire pour
accompagner les groupes du MAN sur de nouvelles méthodes de communication. Il parait
important de continuer dans cette voie, en adaptant des formations aux besoins et
compétences de chacun.
Claire Leservoisier du MAN Lyon a proposé
plusieurs moments de détente et relaxation,
afin de se reposer et de retrouver ses
sensations.
Les participants du forum, adultes et enfants,
ont eu la chance d’avoir une initiation au
modelage terre par Edith MALLECOURT.

Le Forum enfant
Le forum du MAN c'est aussi un temps pour les enfants. Plusieurs activités avaient été prévues
spécialement pour les 5/15 ans.
Cette année quatre enfants ont participé au forum, accompagnés par Paula, animatrice et
militante du MAN. Ils se sont tous investis dans le forum d’une manière très dynamique et ont
apporté à tous les participants un vent de fraicheur.

Ils ont réalisé trois éditions du super "journal engagé des enfants du MAN", mêlant interviews
des intervenants, dessins, jeux, cartes explicatives, des "fées d'hiver" et de jolis témoignages.
Chaque enfant s'est investi très sérieusement dans ce projet, endossant tour à tour le rôle de
journaliste, photographe, illustrateur…
Le résultat est impressionnant :

Les enfants du forum ont également pu participer à un atelier autour des jeux coopératifs
animé par Jean-Luc :

Ainsi qu’à un atelier modelage de la terre animé par Edith !

Ils ont adoré ces deux ateliers qui leur ont faire
découvrir encore de nouvelles choses !

Les soirées du Forum
Lors de la première soirée du Forum, les participants ont pu voir (ou revoir) le film
« Demain ». Réalisé par Cyril DION et Mélanie LAURENT.

« Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien,
était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la
publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une
partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent
avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout
comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie,
l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde
de demain… »
Cette soirée a été animée par une personne des colibris (69). Le film a été un réel succès, il
met en valeur des initiatives dans différents pays autour de différents domaines (l’éducation,
l’économie, l’énergie, la politique et l’alimentation). On ressort de cette séance avec beaucoup
d’énergie et d’envie de faire changer les choses. Et surtout avec l’impression que les solutions
sont à portée de main !

Le mercredi après-midi était consacré à la détente et aux découvertes. Des visites de différents
points de la ville de Lyon étaient proposées : Le vieux Lyon, le quartier et le musée des
confluences et le parc de la tête d’Or.

Chacun a pu prendre son temps et cette après-midi libre a fait du bien au milieu d’une
semaine dense et riches en apports théoriques et pratiques.

La soirée du mercredi a été une
soirée festive durant laquelle les
participants ont pu apprécier un
« bal folk » animé par Christine
Muller. Cette soirée aura
également été l’occasion de
célébrer le départ à la retraite de
Serge Perrin, ancien chargé de
mission du MAN fédéral et du
MAN Lyon, militant historique du
MAN depuis sa création.
Différents témoignages d’amitié
lui ont été dédiés et il a eu la
surprise de recevoir beaucoup de
cadeaux (des chansons, des
créations artistiques, un appareil photo, des jumelles…)
Cette soirée s’est prolongée et a permis à tout le monde
d’échanger de manière plus conviviale et informelle.
Lors de la dernière soirée du forum, les participants ont pu
observer, du bout du parc de Valpré, le feu d’artifice, tiré depuis
la basilique de Fourvière. Après ce feu d’artifice, plusieurs
militants ont poursuivi la soirée en musique avec des guitares et
des chansons.

Soirée théâtre : Une bouteille dans la mer de Gaza
Cette pièce, adaptée du texte de Valérie ZENATTI, a été présentée par la compagnie
Tribu'lations théâtrales. La mise en scène a été réalisée par Gérard Legrand.
Les participants du forum, ainsi que plusieurs personnes de l’agglomération lyonnaise venues
tout spécialement, ont eu la chance d'assister à une représentation de cette magnifique pièce.

« Tal habite Jérusalem. Le jour où un attentat a lieu dans son quartier, tout explose en elle.
Pétrie d’idéalisme et d’espoir dans un monde de paix, elle décide de tenter de mieux
comprendre les Palestiniens en correspondant avec une palestinienne. Pour cela, elle introduit
un message dans une bouteille que son frère, soldat dans la bande de Gaza devra jeter à la
mer … Mais c’est un garçon qui répond ! Les échanges via internet qui vont suivre vont nous
faire ressentir avec profondeur et sensibilité l’impact de la situation de guerre entre ces deux
peuples sur la culture, le regard et l’univers émotionnel de ces deux jeunes. Une autre façon
d’appréhender ce conflit.»

Les spectateurs sont ressortis de cette soirée enchantés. Nathalie, comédienne qui interprète
Tal a su résumer en une phrase ce que beaucoup ont ressentis :
« On ne peut plus se tenir à l'écart après ce moment ».
Cette phrase de "transition" nous a permis d'aborder la situation en Palestine et Israël et
après un échange avec les artistes, plusieurs personnes ont présenté les actions de soutien à
la résistance non-violente en Palestine et à la société civile pour la Paix en Israël des différents
groupes MAN.

Préparation du Forum
L’organisation de ce forum à Lyon a mobilisé plus d’une vingtaine de militants du MAN de Lyon,
sur plusieurs mois.

Derniers préparatifs avant le Forum

Une fois la thématique choisie, il fallait construire le programme, identifier des intervenants et
les contacter, trouver un lieu, solliciter des animateurs d’ateliers, élaborer des documents de
communication pour faire venir un maximum de personnes, identifier les besoins matériels,
passer des commandes pour le bar et la table de presse, répartir les rôles et distribuer les
tâches aux différents bénévoles, gérer les inscriptions en lien avec Valpré, établir le
programme du forum enfant, recruter un animateur ou une animatrice, réaliser des dossiers de
demandes de subventions, organiser les sorties du mercredi après- midi, ranger et transporter
le matériel sur le lieu du forum, installer et préparer l’arrivée des participants…
Et bien sûr une fois le forum entamé nous avions besoin de personnes disponibles pour inscrire
les participants, tenir la table de presse, tenir le bar, être le contact avec le personnel de
Valpré répondre aux besoins des participants, faire des
courses lorsqu’il manquait quelque chose, aller chercher et
emmener des intervenants à la gare, s’assurer que chaque
animateur d’atelier avait bien tout ce dont il avait besoin, et
vérifier que chaque participant se sente accueilli et trouve sa
place.
Ce forum n’aurait pas été une réussite sans le temps et
l’énergie de tous les bénévoles, merci à eux !!

Le succès de la table de presse, et du bar !

Ce forum aura été une belle réussite ! Un temps fort du mouvement durant lequel les
participants ont pris plaisir à partager, se rencontrer, découvrir, créer… « A faire
ensemble » !

Quelques commentaires :
« J’étais nouvelle. Je pars en me sentant ‘avec vous’ et je
vous emporte aussi. Merci pour vos partages et votre
richesse »
« Mon premier forum et je suis nourrie d’infos, pratiques et
concrètes ! »
« Ces quatre jours ont été riches, forts en émotions,
remplis de rencontres bienveillantes. J’y ai découvert une
famille chaleureuse, un point d’ancrage… Un grand
merci ! »
« Mon premier forum d’été du MAN, après 42 ans
d’adhésion. Je suis très content ! »
« C’est très dense (et fatiguant) parce que tout étant
tellement intéressant qu’on ne veut rien rater ! »
« Merci de ce magnifique forum au cadre superbe et à cette
belle ambiance à la fois studieuse et festive ! »
« Merci infiniment pour ce forum que j’ai trouvé tellement
riche… C’est pour moi une très belle expérience ! »

Article paru dans le Progrès du 10 juillet
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