EXERÇONS NOTRE
POUVOIR !
« Le pouvoir nait lorsque les hommes travaillent ensemble. Il disparait lorsqu’ils se dispersent. » Hannah Arendt

L’enjeu de la crise démocratique actuelle est d’organiser la société civile pour permettre aux citoyens d’exercer directement leur pouvoir. Cela
appelle de profondes transformations de notre
modèle politique afin de passer du pouvoir comme conquête et captation au pouvoir comme
énergie créative.
Tout système institutionnel, économique, financier ou politique, doit maintenant prendre en
compte une force citoyenne de plus en plus exigeante et créative, qui porte les germes d’un
nouveau monde en transition.
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L’exercice non-violent du pouvoir est une aptitude à agir de façon concertée pour la justice sociale et la liberté. L’action non-violente permet à
chacun de retrouver l’énergie nécessaire pour
vivre debout, digne et solidaire. La non-violence
ne vise pas directement la prise de pouvoir pour
le peuple mais d’abord l’exercice du pouvoir par
le peuple.

FILM

DÉBAT

Lundi 23 septembre - 20h15

Mardi 24 septembre - 20h00

Cinéma Caméo Commanderie
16 rue de la Commanderie à NANCY
NOUS, LE PEUPLE de Claudine Bories
et Patrice Chagnard (2019)

La Cantoche
180 rue Jeanne d’Arc à NANCY

Le film a été tourné
entre janvier et juillet
2018. Dans le même
temps, l’Assemblée
nationale examinait
la réforme de la Constitution voulue par
Emmanuel Macron.

Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya...Ils
sont en prison, au lycée, au travail. Ils ne
se connaissent pas et communiquent par
messages vidéos.
Ils ont en commun le projet un peu fou
d’écrire une nouvelle Constitution.
Pendant près d’un an, ils vont partager le
bonheur et la difficulté de réfléchir ensemble. Ils vont redécouvrir le sens du mot
politique. Ils vont imaginer d’autres règles
du jeu.
Cette aventure va les conduire à l’Assemblée nationale !
En présence de Claudine Bories , réalisatrice
Tarifs habituels du cinéma

LE POUVOIR : AGIR EN COMMUN
CONTRE LA DOMINATION

Partager des expériences et des réflexions qui illustrent notre pouvoir d'agir face à la domination engendrant de la violence : Manifestations, grèves, désobéissances civiles et collectives, conseils citoyens,
luttes sociales, négociations, solidarités, interventions civiles de paix,... Comment créer une dynamique de lutte non-violente permettant d'établir un
espace public où le pouvoir partagé devient la condition du ''vivre ensemble'' ?
Avec le soutien de
Entrée libre

THÉÂTRE FORUM
Vendredi 27 septembre à 20h15
MJC Nomade
8 rue de Norvège à VANDOEUVRE

JE SAIS CE QUI EST BON POUR VOUS !
Comment se passent les relations dans ce collège ?
Quelle place est proposée aux élèves ?
Quel est le fonctionnement des professionnels ?
Quel accueil est fait aux nouveaux élèves ?
Education, posture d’autorité, autoritarisme, pouvoir et
affirmation de soi seront au rendez-vous de cette nouvelle création du groupe AM STRAM MAN.
Grâce à vous, nous améliorerons cette situation insatisfaisante et cela pourra vous donner des idées applicables
dans d'autres situations de relaAvec le soutien de
tions de la vie quotidienne
Entrée libre

FILM ET DÉBAT
Mercredi 9 octobre à 20h
Ferme du Charmois à VANDOEUVRE

APRES DEMAIN : QUE FAIRE MAINTENANT ?

RESSOURCE
L’ART DE PARTAGER LE POUVOIR
La gouvernance partagée est un processus de transformation personnelle et collective.
Elle interroge notamment notre rapport au pouvoir, à l’argent et notre
capacité à coopérer.
Le numéro 191 de la revue Alternatives Non-Violentes est éclairant !
alternatives-non-violentes.org

Inspirantes et positives, les initiatives décrites dans le
film Demain ont-elles essaimé à la hauteur des espoirs ? C’est l’heure du bilan et des confrontations. Reste à savoir : comment changer d’échelle pour
changer de modèle sociétal ?
Entrée libre

En partenariat avec l’UP2V

