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N-V 2016
Organisé au coeur de Paris par un large éventail d’organisations, le Non-violence Day
2016 est une journée de tables rondes et d’animations artistiques pour placer la nonCalendrier des évènements solidaires :
violence au cœur de notre quotidien et de nos vies. Parce que les villes sont des lieux de
tensions où le vivre ensemble est en permanence mis à l’épreuve, les associations
organisatrices ont décidé cette année de centrer le N-V Day sur le thème « La non- 09/07 : Journée internationale de destruction
des armes légères
violence dans la ville ».
Le N-V Day 2016 avait pour objectif de faire découvrir aux participants les multiples facettes et
les innombrables potentiels de la non-violence dans la gestion des conflits.

Du 11/07 au 15/07 : Forum d'été du Mouvement
pour une Alternative Non-violente.
18/07 : Journée internationale Nelson Mandela

À travers le prisme des conflits de la ville, le N-V
Day constitue une source de découverte et de
compréhension des multiples aspects de la nonviolence, une journée d’information et
d’éducation pour permettre à chacun d’être en
mesure de l’appliquer dans sa vie et dans sa
ville. Les intervenants sont soit des praticiens
expérimentés de la non-violence et soit des
personnalités qui viendront témoigner de leur
expérience de la non-violence.
Jean-Marie Muller, philosophe de la non-violence fut un des grands témoins de cette édition :
« Dans les sociétés multiculturelles que nous sommes, je crois que plutôt que de respecter nos
différences, il faut refuser nos ressemblances de cultures de la violence nécessaire, légitime et
honorable »
Les tables rondes se sont enchaînées toute la journée sur de nombreuses thématiques dont
celle du climat. Jon Palais : « Alternatiba comme ANVCOP21, sont des dynamiques citoyennes
qui se sont lancés avec l’objectif de contribuer à faire émerger des mouvements qui soient à la
fois, populaires et radicaux pour relever le défi climatique. » « On voudrait qu’émerge un
mouvement à la Martin Luther King pour le climat. »
Parallèlement, des ateliers se sont enchaînés toute la journée sur le parvis, sur différentes
thématiques « Utiliser l’énergie de la colère », « la communication non-violente », …
La participation (200 visiteurs environ malgré un
samedi de Pentecôte peu favorable), nous a donné
raison d’avoir pris le risque d’organiser ce
rassemblement. Une grande majorité des
participants témoigne d’un changement de vision sur
la non-violence à l’occasion de cet évènement, ils
expliquent avoir reçu comme apport : l’importance de
l’écoute et de la parole et la compréhension de la
non-violence comme une force.
Le N-V DAY fut un petit pas ; mais un pas ferme dans ce grand projet de développer une culture
de non-violence au sein de notre société. Étant donné l’enthousiasme du grand public pour cet
évènement, d’autres N-V DAY se préparent partout en France. Nous continuerons à semer les
graines de la non-violence
Visionner la vidéo du N-V Day : www.youtube.com/watch?v=b94CT2MdbkA&feature=youtu.be
Dossier de capitalisation : www.nonviolence21.org/files/Dossier_capitalisation_NV_Day_2016_FINAL.pdf
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Un été non-violent

29/07 : Journée internationale pour la diversité
socioculturelle et pour la lutte contre la
discrimination
07/08 : Journée internationale de l’éducation
12/08 : Journée internationale de la jeunesse
23/08 : Journée internationale du souvenir de la
traite négrière et de son abolition
08/09 : Journée internationale de
l’alphabétisation

Publications

S!lence N°446 - Juin
2016
Quelle non-violence
en temps de guerre ?
http://www.revuesilenc
e.net/news/143/384/N
umero-446---juin-2016

Non-Violence
Actualité n°346 –
Repères pour une
éducation à la nonviolence dans la
famille
http://www.nonviolenc
e-actualite.org

avec les organisations financées par Non-violence XXI
Forum d’été du MAN du 11 au 13 juillet à Ecully (Lyon)
- Lundi 11 juillet : le terrorisme avec Jacques SÉMELIN et Yvette BAILLY,
- Mardi 12 juillet : l’éducation avec Philippe MEIRIEU et Élisabeth MAHEU,
- Mercredi 13 juillet : la peur de l’Islam avec Azzedine GACCI et Denys CROLOTTE,
- Jeudi 14 juillet : économie anxiogène et entrepreneuriat renouvelé avec Jacques MULLER et
Florence LE NULZEC.
Site internet et inscription : www.nonviolence.fr/spip.php?article1119

Université d’été de l’Arche, 15-16-17 juillet 2016
Site internet et inscriptions : www.arche-nonviolence.eu/universite-ete-2016.php

Journée d’été de la Coordination, Renforcer l’estime de soi : Enjeux – Démarches – Outils
Les prochaines Journées d’été de la Coordination se dérouleront du 18 au 22 août 2016 avec
l’intervention de Christian Staquet.
Site internet et inscriptions : www.education-nvp.org/journees-dete-de-la-coordination/

Revue n°179 – Le
pouvoir
économique du
boycott. L’exemple
d’Israël - Palestine
http://alternativesnonviolentes.org/Revue/
Numeros/179_Le_po
uvoir_economique_d
u_boycott._Lexempl
e_dIs

