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Prochains cafés de la non-violence

C’est chaque premier mardi du mois à la Brasserie Paul, 1 place de la Cathédrale à Rouen.
 
Mardi 5 janvier 2016 de 18h15 à 20h : l’ État d’urgence  

L’État d’urgence, c’est quoi officiellement ? Il y a nécessité de protéger la société et d’empêcher des meurtriers de
nuire, mais quelles sont les réalités et les dérives ? Comment nous positionner, en tant que citoyens, du point de
vue de la démocratie, du point de vue de la non-violence ? Comment exercer notre vigilance et si besoin notre
résistance ?
Informations et animation : Françoise Charles, Colette Glück, Patrick Lesauvage et Géraldine Hédouin.

Mardi 2 février 2016 de 18h15 à 20h : Comment parler de non-violence aux enfants ?  

Il s’agit sans doute d’abord de donner aux enfants le goût de relations non-violentes, où chacun peut s’affirmer, où
chacun est respecté, où les inévitables conflits deviennent des occasions de se réajuster aux besoins du moment.
Mais il faut bien aussi répondre à leurs légitimes questions et parfois se positionner en désaccord avec d’autres
adultes !  « S’il se fait attaquer à la récré, il faut bien qu’il se défende ! », « Les héros, ils tuent les méchants ! » Le
thème de ce café sera approfondi lors des ateliers de formation de mars et avril.
Animation : Catherine Steine

La non-violence, en Corse ?
En Corse, en Normandie… la non-violence prend racine !

Lundi 8 février 2016 à 18h, conférence-débat à Mont-Saint-Aignan

avec le chanteur Jean-François Bernardini

à La Maison de l’Université, 2, place Émile Blondel. Bus depuis Rouen : TEOR 1 arrêt 
« Université »

Dimanche 7 février à 17h : concert au Zénith de Rouen

Le groupe corse I’Muvrini sera en concert au Zénith de Rouen, Music for non
violence, 

autour de leur nouvel album Invicta.

Samedi 30 janvier à 15h, Heure de silence à Rouen

De 15h à 16h, une heure de silence pour annoncer cette conférence, dans une posture 
silencieuse et souriante, sans gêner la circulation des voitures et des piétons : démonstration 



d’un mode non-violent de sensibilisation. Pour participer, rendez-vous à 14h45 précises devant 
la FNAC, rue St-Lô.
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