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Dans un monde 
en crise,
oser le changement



Nous sommes dans un monde
qui finit, les valeurs, l'écono-
mie, l'environnement, la culture
sont aujourd'hui en crise. 

Le�passage�vers�un�autre�monde�nous
appelle�à�la�créativité�personnelle�et
collective.�

La�relecture�de�la�crise�actuelle,�la�re-
cherche�des�repères�et�des�valeurs�à
vivre�doivent�guider�nos�choix�et�ouvrir
des�pistes�d'actions� inspirées�par� la
non-violence.

La� découverte� d'initiatives� pour� de
nouveaux�modes�de�vie�nous�invite�à
devenir�acteurs�d'un�monde�qui�naît.

Le�MAN,�organisé�en�21�groupes�lo-
caux,�a�pour�objectif�de�promouvoir�la
non-violence�par�des�réflexions,�des
formations,�des�actions.�En�2012,�les
groupes� MAN Aveyron� et� MAN�Albi
vous�accueilleront�à�Rodez.�

Moment�de� réflexion,�d’échanges�et
aussi�de�détente,�le�forum�est�ouvert
(sur�inscription)�à�tous�les�adhérents
du�MAN�ainsi�qu’aux�sympathisants�et
à�tous�ceux�qui�sont�intéressés�à�dé-
couvrir�ou�approfondir�les�apports�de
l’action�et�de�la�philosophie�de�la��non-
violence.

L’accès�est�libre�(pour�les�inscrits)�pour
chaque�atelier�ou�intervention�et�chacun
construit�son�programme�à�la�carte...��

Forum du MAN - RODEZ - 20-24 août 2012

Dans un monde en crise, oser le changement
Non-violence et créativité
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dimanche 19 août

lundi 20 août
9h :�Ouverture�et�présentation�du�forum

9h30-12h : Manuel Domergue,
Journaliste�à�Alternatives�économiques�:�«�Analyse de la « crise
de civilisation » que nous vivons et perspectives ».

et Philippe Meirieu,�professeur�en�sciences�de�l’éducation�à
l’université�Lumière-Lyon�2�et�vice-président�de�la�Région
Rhône-Alpes�:�« Quelle pédagogie pour une éducation en
lien avec les principes de la non violence ? »

14h : Intermèdes : créations,�théâtre-forum,�ateliers�d’écriture,
contes,�sieste,�relaxation...

15h - 17h : échanges avec�les�intervenants�du�matin

17h30 :�ateliers�de�formation�:�régulation�non-violente�des�conflits,
animation�et�gestion�d’un�groupe�MAN,�écoute,�communication�
non-violente...�(intervenant�du�MAN�et�des�IFMAN)

19h30 :�Repas

20h45 :�Dòna de Pèira, la Dame de Pierre :�spectacle�occi-
tan-français�d’�Yves�Durand,�conteur,�et�Sergio�Perera,�musi-
cien.  Au�cœur�des�racines�du�Rouergue...P

a
s
s
e

r 
v
e

rs
 u

n
 a

u
tr

e
 m

o
n

d
e
..

.
mardi 21 août

17h00 :�Accueil�au�lycée�Louis�Querbes�à�Rodez
(Aveyron)�sur�le�lieu�du�forum�

19h30 :�repas

20h30 :�Soirée�d’accueil�et�de�présentationA
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Quelle éducation ?

Comprendre la crise

Programme du forum d’été 2012 du MAN
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9h - 12 h :�Jean Marichez, traducteur�et�spécialiste�de�Gene Sharp
:�«Résistance�civile�des�masses�–�Gene�Sharp�et��l'action�non-vio-
lente�»
et�Christian Boury-Esnault :�«�Histoire�du�mouvement�Ekta-Pari-
shad -�la�marche�de�l’automne�2012�et�les�initiatives�de�soutien�en
France�»�;

14 h :�intermèdes��(voir�lundi)

15h - 17h :�Patrick Hubert :�la�nouvelle�campagne�du�MAN�pour�le�
désarmement nucléaire unilatéral de la France ;
-�Jean-Pierre Dacheux :�« A�partir�du�Mouvement�des�indignés,
comment donner sens à l’indignation politique  ? »
- Moussa Abu Maria, leader�de�la�lutte�à�Beit�Omar�et�responsable�de
projets�en�Palestine�(sous�réserve) : « la résistance non-violente en
Palestine » 

mardi 21 août

Journée rencontre, découverte et détente sur le
Larzac, haut-lieu�de�l’action�non-violente...
Trajets�en�voitures�individuelles.

Rencontre d'acteurs locaux impliqués�aujourd’hui
dans�des�projets�de�développement�et�la�mise�en
œuvre�du�changement.�Visite,�présentation,
échange�par�petits�groupes�sur�le�lieu�de�réalisa-
tion�d'une�activité�particulière.�Mise�en�commun�

Rencontre par�petits�groupes�avec des acteurs
du film : « tous au Larzac »

Soirée sur le marché de producteurs de pays à
Montredon ;�animation�sur�la�place�par�le�groupe�
« Cathon-Cathaix » -�musique�et�chansons�de�leur
composition.

mercredi 22 août 
vendredi 24 août 

Journée sur le plateau du  Larzac 

L’action non-violente en 2012

17h30 :�Ateliers�de�formation�(voir�lundi�)���

20h45 :�projection�du�film�:�« tous au Larzac »�au�cinéma�«�Le�Royal�» suivie�d’un
débat�public�ou visite�de�Rodez.

Jean�Marichez
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jeudi 23 août

9h -12h :�Sophie�Rabhi -�« Ecovillage et projets alternatifs»

-��le Pacte Civique :�«Penser,�agir,�vivre�autrement�en�démocratie�:
inventer�un�futur�désirable�pour�tous�»�présenté�par�le�groupe�Pacte�
Civique�Aveyron

14 h :�intermèdes�(voir�lundi)

15 h : Joseph Gonzalez :�territoires en transition ;�anticiper�les
changements�climatiques�dans�nos�villes�et�territoires

et��Hervé Delerue : l’Economie Sociale et Solidaire,�quelle��alternative�?

16h -17h :��Echanges�en�groupes�avec�l’un�des�intervenants.

17h30 :�Ateliers�de�formation�(voir�lundi�)

20h45 :�Soirée festive et bal folk avec�le�groupe�tarnais�

«�Philomène�Folk�».

vendredi 24 août 

9h - 12h :
-�Réunion�du�Conseil Inter Groupes du MAN
(CIG)�pour�débattre�sur�les�pistes�d'action,�ré-
flexions�en�lien�avec�l'actualité�et�des�projets�que
les�groupes��souhaitent�porter�en�commun.

-�Echange�entre�groupes��sur�des�expériences,�des
initiatives�conduites�localement.

-�Ateliers�de�formation�(voir�lundi�17h30)

14h - 16h : Bilan�et�clôture��

Construire des alternatives

Statue�menhir�-�Rodez

Durant tout le forum, des animations sont prévues
pour les enfants

NB�:�Les�horaires�donnés�sur�ce�programme�sont�indicatifs



Plus d’infos et programme actualisé sur
www.conflitsansviolence.fr

et
www.nonviolence.fr

Forum 2012

Lycée Louis Querbes
13 rue des frères turenne

12000 RODEZ 

MAN Aveyron
38 rue Henri Fabre

12000 RODEZ
05�65�68�32�84�-�magpuech@laposte.net

Adresse
Forum

Contact
Aveyron

Rodez - Aveyron

Forum pratique

http://www.nonviolence.fr
http://www.nonviolence.fr
http://www.conflitssansviolence.fr

