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Soirée MAN 
 

Lundi 9 mars, 20h, Maison des solidarités : « Le dé règlement climatique et les effets 
sur les conflits » 

 
Nous avons invité à cette réunion Guillaume Durin, membre du collectif Alternatiba, qui 
présentera les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique.  
Cette soirée est gratuite et ouverte à tous, aux adhérents, aux sympathisants, aux lecteurs 
de Perspective Non-Violente et de la newsletter, à toute personne qui souhaite mieux 
connaître le MAN et s’engager un peu plus sur le chemin de la non-violence.  
Maison des Solidarité, 215 rue Vendôme 69003 Lyon, métro place Guichard, ligne B. (entrée 
62 rue Chaponnay) 
 
 

Formations MAN  
 

Samedi 14 mars de 9h  à 18h  à la Maison des solida rités : Formation à la régulation 
des conflits 

 
Réguler les conflits, c’est éviter qu’ils ne conduisent à la violence, c’est pouvoir vivre avec, et 
c’est éventuellement arriver à les résoudre. Adapté à un public en situation de découverte 
de la non-violence et des jeux de rôle en tant que méthode d’animation. Il s’agit donc d’un 
premier pas, autour de situations de conflits variées, permettant à chacun de porter un 
regard différent sur sa relation aux conflits, à l’autorité, au pouvoir, sur ses peurs et ses 
évitements. 
Gratuit pour les adhérents du MAN, 20€ la journée pour les autres 
Renseignement et inscription à man.lyon@nonviolence.fr ou 04 78 67 46 10 
Maison des Solidarité, 215 rue Vendôme 69003 Lyon, métro place Guichard, ligne B. (entrée 
62 rue Chaponnay) 
 

Samedi 28 mars de 14h au dimanche 29 mars 16h à Par is : Pouvoir d'agir et 
méthode Alinsky 

 
Week-end de formation organisé par le réseau Tensions Sociales du MAN. 
Au programme : 
- Une intervention de Yazid Kherfi (la médiation nomade, « Repris de justesse »). 
- La « méthode Alinsky » : créer du lien dans les communautés de vie, combattre pour les 
droits sociaux et économiques. 
- L’expérience du MAN-Lyon dans les quartiers sensibles ; l’apport de la non-violence dans 
le « vivre ensemble ». 
- Echanges sur la suite des attentats de janvier 2015. 
- Perspectives d’actions locales. 
Ce week-end s’adresse : 
- aux membres du réseau Tensions sociales du MAN, 
- aux militants du MAN, 
- à tous ceux qui s’intéressent à la gestion des tensions sociales et à l’approche non-violente 
de la résolution des conflits, que ce soit à titre individuel, professionnel ou associatif. 
Cette formation aura lieu au prochain siège au Mundo-M, 47 avenue Pasteur à Montreuil 
(métro Mairie de Montreuil) 
Participation financière : gratuit pour les adhérents du MAN, 30 € le week-end, 15 € pour les 
petits budgets pour les autres participants. 
Hébergement (facultatif) à proximité, chambres collectives : 20 € la nuit avec petit déjeuner. 
Inscription : man@nonviolence.fr 
Contact : Sabine Gautier 02 38 61 17 81 / 06 26 49 59 05 
 
 



Communiqués du MAN 
 

18 février : Vente du Rafale à l’Égypte, encore un mirage ! 
 
http://nonviolence.fr/spip.php?article959 
Cette vente est présentée par l’ensemble de la classe politique et des médias comme un 
succès économique. Pourtant l’accord prévoit que la Coface, organisme français 
d’assurance-crédit, garantira 50% de la commande… 
 

24 février : Quand contre-vérités riment avec (dé)r aison d’État... 
 
http://nonviolence.fr/spip.php?article965 
Le 19 février dernier, François Hollande a prononcé sur la base d’Istres un important 
discours destiné à réaffirmer la nécessité de maintenir et d’améliorer, pour notre sécurité 
nous est-il affirmé, les outils de la dissuasion nucléaire. 
 
 

Formations IFMAN 
 

Jeudi 5 et vendredi 6 mars, Communiquer et facilite r la relation 
 
Au sein d’une équipe ou avec des usagers, la manière de communiquer influe sur l’évolution 
des désaccords. La réaction de nos interlocuteurs peut nous surprendre : incompréhension, 
paroles blessantes, fermeture, agressivité… Comment communiquer pour des relations plus 
satisfaisantes ? À partir du verbal et du non-verbal, nous développons nos capacités 
d’écoute, d’empathie et d’affirmation de soi, dans un esprit de bienveillance favorisant 
l’esprit de coopération. 
 

Jeudi 12 mars, vendredi 13 mars : transformer les c onflits et apaiser les relations 
 
Le conflit fait partie de la vie, mais n’est pas facile à vivre ! Cette formation s’adresse aux 
professionnels qui souhaitent adapter leurs réponses dans des situations d’agressivité, de 
conflits ou de réactions émotionnelles fortes de leur environnement (usagers, familles, 
collègues, direction). Elle aborde la question des émotions, des attitudes face au conflit, des 
règles et des limites, tout en explorant des pistes concrètes pour sortir de ces situations. 
 

Jeudi 2 et vendredi 3 avril : Exercer une autorité éducative : sanctionner sans punir 
 
Que proposer face aux incivilités et aux manquements à la règle ? Si laisser faire n’est 
guère envisageable, la punition qui tombe sous le feu de l’action peut s’avérer inefficace, 
laissant bien souvent un sentiment d’insatisfaction. À partir de situations concrètes 
apportées par les participants, il s’agira de réfléchir à l’enjeu d’un cadre porteur de sens et 
d’autorité, de définir des repères pour des sanctions réellement éducatives.  
 
Ces formations s’adressent prioritairement à des professionnels. La participation aux 
formations IFMAN est gratuite pour les adhérents du MAN  
Inscriptions et renseignements : IFMAN, 20 rue de la Gare 69200 Venissieux - 07 81 03 63 
70 ou 09 71 33 35 48 ifman.rl@wanadoo.fr - www.ifman.fr 
 
 

COPINAGE 
 

Mercredi 4 mars à 18h, centre social de Gerland 1 r ue Jacques Monod 69007 Lyon 
 
Latifa IBN ZIATEN a eu son fils assassiné par Mohamed Merah. Depuis, elle va à la 
rencontre des jeunes et des parents, partout en France pour témoigner et pour éviter que le 
terrorisme gagne du terrain. Soirée débat libre et gratuite. 
 

Du 6 au 10 mars 20 : « Vivement l'égalité », festiv al de films  
 
Organisé par Amnesty international en partenariat avec le Planning familial du Rhône, Osez 
le féminisme, Filactions et le CIDFF (Centre d'informations sur les droits des Femmes et des 
Familles). Plus d'informations sur :  



http://www.amnesty.fr/Mobilisez-vous/Bougez/Festival-Vivement-egalite-Vaugneray-et-
alentours-14035  
 

Samedi 7 mars : Action Réseau Sortir du Nucléaire B ugey 
 
A l'occasion de l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima, action rond -point à Ambérieu 
sous forme de défi pour dénoncer la permanence du danger nucléaire , de 7 h à 19h  
 

Samedi 7 mars, Collectif Palestine 69, formation: «  comprendre la situation en 
Palestine » 

 
Le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien organise des sessions (2h) d'initiation à 
l'histoire de la Palestine (le 7 mars, le 4 avril et le 30 mai) pour "comprendre la situation en 
Palestine en 2015 à la lumière de l'histoire passée". Les grands titres de la formation : - La 
Palestine du 19ème siècle et début du 20ème jusqu'en 1918 - La Palestine sous mandat 
britannique (1922-1947) - La Palestine du 30 novembre 1947 à la guerre des Six Jours 
(1967) - La Palestine de la guerre des 6 jours à la conférence de Madrid (1991) et des 
accords d'Oslo (13 septembre1993) à aujourd'hui.  
Dans les locaux de la Ligue des Droits de l'homme, 34 cours de Verdun Lyon 2ème   
Formation gratuite sur inscription, avec un exposé suivi de questions. 
Contact : Facebook - Twitter: @palestine69 - Tel : 06 01 91 52 18 - palestine69@orange.fr - 
 http://collectif69palestine.free.fr 
 

Mardi 10 mars, de 18h30 à 22h à Lyon 7ème, CCFD : :   « Palestiniens, la vie malgré 
tout »  

 
Soirée exceptionnelle proposée par le réseau Israël/Palestine du CCFD-Terre Solidaire. 
Soirée débat à partir d’une exposition et d’une vidéo ainsi que d’un buffet palestinien 
(participation aux frais) 
Salle Chirat (sous l’église Saint Michel) , 45 avenue Berthelot, Lyon 7è 
Contact : ccfd69@ccfd-terresolidaire.org – 04 78 38 30 07 
 

Vendredi 13 mars de 9h à 17h,.  « Espace sahélo-sah arien : complexité et enjeux 
géographiques » 

 
La Cimade et Forsem (Forum des solidarités euro-méditerranéennes) organisent une 
journée de décryptage de cette région du monde, lieu de tensions et de conflits. 
A la salle des assemblées à la Région Rhône Alpes, 2 esplanade François Mitterrand 69002 
Lyon 
Entrée libre, inscription obligatoire au 09 72 42 03 71 ou journee.decryptage@lacimade.org 
 

Samedi 14 mars et dimanche 15 mars, Chazay d’Azergu es : Foire au miel et aux 
produits biologiques 

 
Altern’info (association d'informations sur les thèmes du Tiers-monde, de l'écologie, de la 
non-violence, des problèmes d'environnement social, de la citoyenneté et des droits de 
l’homme) organise une foire exposition avec dégustation de gastronomie et vins bio, 
cosmétiques, produits d’hygiène, habitat sain, jardinage, médecines douces, artisanat, 
associations écologistes, tiers-mondistes.. 8 conférences et 10 animations sont proposées 
gratuitement. 
Samedi 14 mars de 14h à 20h et dimanche 15 mars de 9h à 19h.  
Salle St Exupéry à Chazay d’Azergues  
04 78 43 02 19 - http://alterninfo.org/ 
 
 

Rendez-vous réguliers 
 

Mercredi 10 mars, 18h30-19h30, place des terreaux :  cercle de silence 
 
En solidarité avec les migrant-e-s, le cercle de Lyon veut exprimer son refus devant les 
traitements inhumains que subissent des hommes, des femmes et des enfants sur le 
territoire français du simple fait qu’ils sont en situation irrégulière, son soutien pour ces 
personnes, pour ceux qui les accompagnent dans leur démarches administratives et aussi 



ceux qui sont chargés d’exécuter les procédures judiciaires, ainsi que son souci d’informer 
l’opinion publique et d’apporter des outils de réflexion. 
 
 

Femmes en noir 
 
Les Femmes en Noir organisent tous les vendredis de 18h  à 19h une présence et une veille 
pour la justice au Proche-Orient. Elles demandent l'évacuation des Territoires Occupés et 
soutiennent les forces de paix ici et là-bas. Elles se tiennent durant une heure debout, en 
noir et en silence et distribuent également un tract d'informations aux passants. 
 
Lieu : sur les marches de l'Hôtel de Ville place des Terreaux. 
 
 

Sur votre agenda 
 

Cycle de formation 2015 
 
Le MAN Lyon a établi un cycle de formation sur différents aspects de la non-violence pour 
l’année 2015. 
- samedi 14 mars 2015 : régulation des conflits 
- samedi 30 mai 2015 : communication et non-violence 
- samedi 26 septembre 2015 : jeux coopératifs 
Voir http://nonviolence.fr/spip.php?article923 
 

Pour nous soutenir 
 
Vous appréciez nos idées : recevez le journal Perspective Non-Violente  : mensuel édité 
par le MAN Lyon (abonnement 15€). 
Vous voulez nous aider : adhérez au MAN Lyon (75€ annuel – 20€ pour les faibles revenus) 
Vous voulez nous soutenir : faites un don – invitation à faire des virements automatiques. 
Rejoignez-nous… 
 

Pour nous joindre 
 
MAN Lyon 
Mouvement pour une Alternative Non-violente  
187 montée de Choulans - 69005 LYON - Tél. 04 78 67 46 10 
Réunion 2è lundi du mois à 20h 
 
Courriel man.lyon@nonviolence.fr 
Site http://www.nonviolence.fr 
Pages http://www.facebook.com/pages/MAN-Lyon/169738103192068  
Et pour le MAN : http://www.facebook.com/choisirlanonviolence 
 
Pour que vos amis s'inscrivent sur cette liste, ils peuvent envoyer un mail en cliquant sur  
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=SUBSCRIBE%20info 
Pour vous désinscrire de cette liste 
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=UNSUBSCRIBE%20info 
 


