
FORUM « ECOLOGIE ET NON-VIOLENCE » 

PROGRAMME 

 
 

Pour mettre en lumière les liens entre écologie et non-violence, tout au long du forum, des 

débats participatifs, des ateliers, des carrefours thématiques…sans oublier des moments de 

détente et de culture ! 

 

 

Lundi 28 juillet : Ecologie et non-violence 

 

� 9h-12h : Qu’est-ce que l’écologie ? Quels liens avec l’éthique de la non-violence ? avec 
Jacques MULLER (sénateur)  

 

� 14h-15h : visite commentée du site de SION avec Philippe BONNEVAL (responsable 

du site pour le conseil général) 

 

� 15h-18h : filiation historique entre écologie et non-violence, cohérence et enjeux 

actuels avec Jean-Marie MULLER (philosophe) 

 

� Soirée :  animation musicale et théâtrale avec le Cirqmu et « les pieds dans le sac » 
 

 

Mardi 29 juillet : Progrès et décroissance 

  
� 9h-12h : le progrès a-t-il encore un avenir ? avec Jean AUBIN,  agrégé de 

mathématiques, auteur de « Croissance, l’impossible nécessaire » 

 

� 15h-18h : la décroissance, une nouvelle forme du progrès social ? avec Paul ARIES 

(professeur de sciences politiques) 
 

� En soirée : film sur la production d’huile d’olive bio en Palestine avec Guy 
PETERSCHMITT, de l’AFPS 68 
 

 

Mercredi 30 juillet : Ecologie, non-violence et politique 

 
� 9h-12h : Comment passer d’une démarche individuelle à l’intelligence collective ? La 

démocratie face à  l’urgence de la crise écologique avec Michel DINET (président du 

conseil général de Meurthe et Moselle) et Daniel BEGUIN (vice-président du conseil 

régional de Lorraine Délégué à l'Environnement, au Développement Durable, à 

l'Energie, aux Ressources Naturelles et Risques Majeurs) 

 

� après-midi : détente et visite de la région 

o Visite de la plate forme verrière de Vannes le Châtel ; 

o Randonnée lecture de paysage autour du site ; 



o Visite de Nancy « art nouveau » (musée de l’école de Nancy, promenade 

guidée en ville), et de la place Stanislas 

 

 

Jeudi 31 juillet : L’esprit de résistance 

 

� 9h-10h15 : lancement de la campagne nationale contre la publicité à la télévision 

pour les enfants 

� 10h45-12h15 : temps réservé aux échanges d’expériences entre les groupes MAN 

avec une présentation courte des groupes Vitré (lutte contre l’implantation d’une 

ligne THT), Lyon (anti OGM), Nancy (opposition au centre d’enfouissement des 

déchets nucléaires de Bure), suivi d’un débat 

 

�  14h30-15h30 : l’esprit de résistance débat avec Serge PERRIN, du MAN Lyon 

� 15h30-16h30 : ateliers « comment résister  aux pressions productivistes ? » (l’Ortie, 

collectif 54 Sans OGM, antinucléaires en lutte contre le centre d’enfouissement de 

Bure, campagne du MAN) 

� 17h-19h : projection du film « Janadesh, la marche des gueux », et débat 

 

� Soirée festive et musicale, avec Mostarda (petites improvisations musicales et 

théâtrales) et Nissa (musique du monde, créole mauricien) 

 

 

 Vendredi 1
er

 août : Synthèse et pistes d’avenir 

 

� 9h-12h : présentation en pleinière (10mn/thème) puis carrefours thématiques  

o La compensation carbone et l’empreinte écologique avec le GERES 
(Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités) 

o Réunion élargie du comité de coordination du MAN 

o Présentation de la nouvelle brochure « Exclusion et violences » 

 

� 15h-18h : Bilan participatif du forum. Quelles propositions pour l’avenir ? 

  
 
 

En cohérence avec notre thème, les repas seront élaborés  majoritairement à partir de 

produits locaux, du commerce équitable ou issus de l’agriculture biologique.  

Une compensation carbone est mise en place. 
 

 


