La Quinzaine de la Non-violence et de la Paix 2022
La force de la non-violence
t Jeudi 22 septembre à 20 h

a
éb

d Cinéma Rex
m
fil 4 avenue du 11 novembre 69250 Neuville-sur-Saône

Même qu’on naît imbattables

m 10 rue Dumont 69004 LYON

fil

Ahimsa

film de Karl Sauer
Après une lutte tenace et non-violente, les villageois de
Sannai, en Inde, ont obtenu leurs droits à la terre et à
l’eau. L’histoire exemplaire de ces adivasis (autochtones)
démontre la force inhérente au principe d’Ahimsa (nonviolence). Dans une société où la corruption et les
conflits de castes minent les droits démocratiques, les
adivasis sont soutenus par les militants du mouvement
gandhien Ekta Parishad (Forum pour l’unité).
En partenariat avec Silence et le collectif Jai Jagat.
Film suivi d’un débat. Adhésion 4 € + billet 7 € (5 € tarif solidaire)
Le magazine Silence présentera sa nouvelle affiche «L’écologie en 50 victoires».

film de Marion Cuerq et Elsa Moley
On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et
si tout commençait par l’enfance ? C’est ce que défend
ce film sur la Suède, premier pays à avoir compris
qu’élever les enfants dans l’empathie et la bienveillance
ferait d’eux des êtres responsables et respectueux des
autres. Depuis 1979, les violences dites éducatives sont
abolies, notamment les châtiments corporels.
En partenariat avec la MJC de Neuville.
Tarif réduit du cinéma.

n Samedi 24 septembre de 9 h 30 à 17 h
io
t
a MJC Jean-Macé

rm 38 rue Camille Roy 69007 Lyon

fo

Communication et Non-violence
Comment entrer en relation avec les autres sans aussitôt entrer en rivalité ?
Pour cela, nous pouvons apprendre à livrer nos propres messages et à
recevoir ceux des autres sans porter de jugement, sans agresser, sans sortir
la "hache de guerre". À travers des apports théoriques et des exercices
pratiques, cette journée permet de découvrir une méthode d’écoute active
et d’expression empathique visant à transformer les conflits.
Sur inscripion - Adhérents : gratuit - Non-adhérents : 25 €

e
qu

La force de la non-violence

à partir de l’approche de Judith Butler
Il s’agira de mieux comprendre ce qu’est la non-violence
en tant qu’éthique politique et mode de résistance civile.
La rencontre de chercheurs.ses, militant.es et toute
personne intéressée permettra de confronter points de
vue et pratiques.
En partenariat avec le collectif Jai Jagat, l’Unité Mixte de
Recherche Triangle, l’École Normale Supérieure et l’Université Lyon 2.
Colloque gratuit ouvert à tou.tes sans inscription.

n 69007 Lyon - Lieu précis sur internet,

Mobilisations des peuples autochtones du Brésil
Documentaire et débats permettront de présenter les actions d’Aldeia
Marakanã : résistance à leur expulsion du site de Rio, projet d’Université
populaire des peuples autochtones et écovillage accueillant des femmes
ayant subi des violences. Voir www.aldeiamarakana.com.br
En présence de Priscila Fischer, journaliste brésilienne engagée dans le
mouvement Aldeia Marakanã ReXiste, et par visioconférence avec des
représentants amérindiens de ce mouvement.
En partenariat avec le collectif Jai Jagat et le projet Njianí.

n Dimanche 2 octobre de 10 h à 13 h
io
t
a Maison de l’Environnement

m

i
an

14 avenue Tony Garnier 69007 Lyon

Fresque sur le facteur humain

Cette fresque propose de vivre une expérience collective et apprenante
permettant de prendre conscience des facteurs qui limitent nos capacités
d’agir et aide à identifier des leviers pour s’engager dans des actions nonviolentes.
Animation proposée par le collectif Jai Jagat en partenariat avec Ecosila.
Gratuit sur inscription.

t Mardi 27 septembre à 20 h
ba
é
Cinéma Gérard Philipe
d

m 12 avenue Jean-Cagne 69200 Vénissieux

fil

le
c
a

Selma

film d’Ava DuVernay
Ce film retrace la lutte de Martin Luther King pour
garantir le droit de vote à tou.tes les citoyen.nes. Cette
campagne d’action non-violente s’est achevée par une
longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle
de Montgomery, et a conduit le président Johnson à
signer la loi sur le droit de vote en 1965.
Film suivi d’un débat. Tarifs habituels du cinéma.
Quelques panneaux d’exposition sur les luttes non-violentes dont
l’engagement de Martin Luther King seront visibles dans le hall du cinéma.

Samedi 1er octobre de 9 h à 17 h

llo Maison des Sciences de l’Homme
co 14 avenue Berthelot 69007 Lyon

Lundi 26 septembre de 18 h à 20 h 30
tre
n
Université Lyon 2 - site des Quais
co

re

t Mercredi 28 Septembre à 20 h
ba
é
d Ciné-Café Aquarium

Vendredi 7 octobre à 20 h 30

Cinéma Rex
t
ec 4 avenue du 11 novembre 69250 Neuville-surp
s
Saône

Ma [non] violence ordinaire
texte et interprétation par Erika Leclerc-Marceau
Un spectacle-enquête humoristique sur les conflits,
la colère et la violence. Écrit et interprété par une
comédienne, ce solo parle d’éducation, des conflits en
famille, dans le couple et même des conflits en soi ! Une
heure pour rire et réfléchir. Un spectacle étonnant qui
illustre l’intensité des émotions qui nous traversent.
Proposé par la MJC de Neuville
Spectacle suivi d’échanges. Sur inscription - Prix : 10 €

n Mercredi 28 Septembre de 14 h à 16 h

io
at

Local du MAN

m
or 187 montée de Choulans 69005 Lyon

f

Régulation non-violente des conflits
Atelier de présentation et d’expérimentation d’outils permettant de réguler
de manière non-violente les conflits que chacun.e peut vivre au quotidien
(en famille, au travail, dans la vie associative). Entre passivité et violence,
une troisième voie permet de faire face au conflit : se respecter, respecter
les autres, trouver des solutions qui conviennent aux deux parties.
Pour adultes - sur inscripion - Adhérents : gratuit - Non-adhérents : 5 €

n Samedi 8 octobre de 9 h 30 à 12 h 30
o
i
at MJC Saint-Just

rm 6 rue des Fossés de Trion 69005 Lyon

fo

Jeux coopératifs
Cet atelier propose des jeux qui s’adaptent, selon les âges, les besoins, le
nombre de joueurs, les objectifs. Plusieurs d’entre-eux sont pratiqués et suivis
d’un échange sur les stratégies utilisées et leurs conséquences. En s’amusant
ensemble, on découvre un autre type de relation que la compétition.
Initiation pour adulte. Sur inscripion - Adhérents : gratuit - Non-adhérents : 12€

Inscriptions
https://nonviolence.fr/
Quinzaine-de-la-Non-violenceet-de-la-Paix-2022-2279

Mouvement pour une Alternative Non-violente
187 montée de Choulans - 69005 LYON
man.lyon@nonviolence.fr - 06 28 96 31 85 - www.nonviolence.fr/lyon

