
Modules de formation à la Non-violence à IUT de St Denis – année 2022.  
« Apprendre à gérer ses conflits » 

 En raison de la complexité de la situation sanitaire depuis 2020 les modules 2022 reproduisent au mieux le 
programme élaboré pour 2020 et 2021. 

 Pour les étudiants ayant suivi régulièrement les modules 2021, il est proposé un groupe 
« Approfondissement », dit « Groupe 6 ».

 Les groupes seront réduits et ne dépasseront pas 15 à 20 étudiants en présentiel.
 La participation au module (qui donnera un bonus sur la moyenne de l’année) reste sur la base du volontariat 

de chaque étudiant. Les modules s’adressent à l’ensemble des sept départements de l’IUT.
 Les cours seront ouverts au public cette année, mais en nombre restreint (mesures sanitaires) avec inscription 

préalable.( inscription obligatoire par email à : melanie.david@univ-paris13.fr)

Programme de la formation 
6 modules en petits groupes sur 3 samedis de février : Samedis 5, 12 et 19 février : 1er module : 9h30-11h00 suivi du 
2ème module 11h00-12h30 (fermeture de l’IUT à 13h)
+ 1 colloque le samedi 12 mars de 10h00 à 16h00.

Les 6 modules en petits groupes :

Modules ou
ateliers

Thèmes Intervenants

1 Atelier : Apaiser les émotions pour sortir de la crise.
Module « approfondissement » : aller plus loin sur comment 
sortir de l'affrontement à partir du travail sur les émotions...

Laure Lemery et Maxime Deblon,
formateur(trice)s au sein du

Mouvement pour une alternative
non-violente.

2 Atelier : Résolution non-violente des conflits et régulation.
Module « approfondissement » : Intervenir en tant que tiers.

Laura Vallès, formatrice au sein du
Mouvement pour une alternative

non-violente.
3 Atelier « De la violence à la non-violence »  

Module « approfondissement » : Le combat pour les 
quartiers

Yazid Kherfi, Consultant en
violences urbaines et créateur de

« Médiation nomade ».
4 Atelier : Agir avec non-violence, stratégies collectives et 

comportements individuels.
Module « approfondissement » : Organisez votre lutte non-
violente : exercice pratique d'analyse des piliers du pouvoir 
et élaboration stratégique.

Jon Palais, Jonas Heriteau, Gabriel
Mazzolini, Emma Chevallier

formateur/trices à l’action non-
violente.

5 Atelier d’images sur la non-violence. Sur le thème « Faire 
face à la violence sur les réseaux sociaux » 

Lucas Claverie, assistant
communication de l’IUT.

6 Atelier de textes sur la non-violence.  Sur le thème « Faire 
face à la violence sur les réseaux sociaux »

Mélanie David, co-responsable du
service communication de l’IUT de

St Denis.
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Samedi 12 mars de 10h à 16h

Colloque-débat sur le thème :

« Faire face à la violence sur les réseaux sociaux »

Les réseaux sociaux sont omniprésents dans nos vies : les jeunes en premier, mais pas seulement, y sont confrontés 
quotidiennement à des formes multiples de violences : discriminations sur la couleur de peau, le statut social, le genre, 
etc , harcèlements racistes, haineux ou gratuits  (les « 2010 » !!), poison des fake-news, des complotismes et autres 
dénonciations calomnieuses ! Sans oublier le mercantilisme des plateformes des GAFAM qui profitent économiquement
de ces violences et parfois y incitent. Le numérique peut faire déraper les liens sociaux qui sont à la base d’une société 
ouverte et tolérante. Tout n’est pas violent dans les réseaux sociaux et ils furent même créés à l’origine pour développer
les liens sociaux.

Nous essaierons non seulement de dénoncer et d’analyser les violences qui s’y développent, mais nous essaierons 
d’aborder les façons d’y faire face en utilisant les ressources de la non-violence, de la prise de conscience de chaque 
violence jusqu’à la résistance face à ces violences.

 
 ouvert au public extérieur à l’IUT, mais inscription obligatoire par email à : melanie.david@univ-paris13.fr 

 Les partenaires de l’IUT pour cette formation sont : le MAN, l’IRNC et AFC Umani.
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