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Lettre d'information
Février - Mars
Non-Violence XXI a le plaisir de vous offrir toutes les nouvelles informations sur la non-violence.

Le projet des Dessin'Acteurs a besoin de votre soutien

Petites et grandes histoires de la non-violence en zone de conflit dans les coulisses de notre époque, ce
projet pensé par Dessin'Acteurs est un roman graphique BD sur la non-violence "AHIMSÂ : l'instant neige". À
ce jour, un peu plus de la moitié des fonds nécessaires ont été réunis, c'est pourquoi ce projet a toujours
besoin d'un maximum de soutien. Toutes les informations sont disponibles sur ce lien: http://fr.ulule.com
/ahimsa-l-instantneige/
Nous vous remercions pour l’action à laquelle vous contribuerez!

Il est encore temps, dépêchez-vous pour vous procurer l’Agenda de la Solidarité Internationale 2015!
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Cet agenda donne de multiples informations pour une solidarité internationale au quotidien : dates clés pour
fêter la paix, la citoyenneté et les droits de l’Homme, grands rendez-vous solidaires, campagnes, références
bibliographiques, dates historiques mondiales.
Chaque mois, deux idées reçues démontées permettent de mieux comprendre les enjeux sociétaux
d’aujourd’hui et de demain. Non-Violence XXI est l’auteur des textes sur la non-violence présentés au mois
d’octobre.
Une façon originale et pratique de sensibiliser à la solidarité internationale et au développement durable !
Pour passer commande : 148 rue du Faubourg Saint Denis, 75010 Paris / 01 45 48 37 62 /
coordination@nonviolence21.org
Prix : 1 exemplaire 5€ + 3€ des frais de port

Non-Violence XXI vous propose un petit calendrier préliminaire, afin de vous rappeler les dates-clés de
la non-violence pour cette rentrée :
Mardi 27 Janvier: la Journée de la mémoire de l'holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité.
Cette journée est célébrée depuis 2002 afin de commémorer la libération du camp de concentration et
d'extermination d'Auschwitz par l'Armée Rouge en 1945.
Vendredi 6 Février : Journée Internationale contre l’excision, décidée par l’ONU afin de sensibiliser aux
mutilations génitales féminines.
Jeudi 12 Février : Journée Internationale des enfants soldats. On compte aujourd’hui plus de 250 000
enfants soldats dans le monde, dont plus d’un tiers en Afrique.
Mardi 20 Février : Journée mondiale de la justice sociale. Proclamée par l’Assemblée générale des Nations
Unies en 2008, l’accent est mis sur l’éradication de la pauvreté, la promotion du plein-emploi et du travail
décent, la justice pour tous, l’égalité hommes-femmes et l’accès au bien-être social.
Dimanche 1er mars : Journée Internationale de la protection civile.
Mercredi 4 mars : Journée Internationale de lutte contre l’exploitation sexuelle.
Jeudi 5 mars : Journée pour le suffrage universel et le droit de vote.
Dimanche 8 mars : Journée Internationale pour le droit des femmes.
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Dimanche 15 mars : Journée Internationale contre la brutalité policière.
Jeudi 19 mars : Journée nationale du Souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Vendredi 20 mars : Journée Mondiale du bonheur.
Samedi 21 mars : Journée Internationale contre la discrimination raciale.
Mardi 24 mars : Journée Internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes
des droits de l’homme et pour la dignité des victimes.
Lundi 30 mars : Journée scolaire de la non-violence et de la paix.

Evénements non-violents

PBI vous convient à la Journée d'initiation le samedi 7 février 2015!
A la Maison PBI France organise une journée d'initiation le samedi 7 février à Paris (10h-17h)!
Lieu: Séminaire Saint Sulpice, 6 rue du Regard, 75006 Paris
Cette journée vise à accueillir et orienter les personnes intéressées par la non-violence, la prise de décision au
consensus, l'accompagnement international et la protection des droits de l'Homme.
Elle est ouverte à toute personne intéressée par ces thématiques, que vous souhaitiez ou non vous engager
comme bénévole ou volontaire au sein de PBI.
Organisée de façon progressive, elle comprend une présentation des principes régissant l'action de PBI, la
présentation de nos projets sur le terrain, ainsi que des exercices de mises en situation. Il est donc nécessaire
d'être présent durant toute la journée.
Pour vous inscrire: envoyez vos coordonnées à pbi.france@free.fr.
Une participation de 10 euros vous sera demandée pour les frais de location de salle.

Centre de ressources sur la Non-violence de Midi-Pyrénées
Assemblée Générale 2015 – 28 février
Une cinquantaine d’adhérents a participé jeudi 8 janvier 2015 à la rencontre de début d’année autour de la
galette et le local était bien petit pour cette affluence. Ce fut l’occasion de parler des projets du Centre de
ressources, d’échanger autour des pratiques et désirs de non-violence mais aussi de se recueillir ensemble, de
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partager ses émotions et de rendre hommage aux victimes de Charlie Hebdo. Plus que jamais nous devons
avancer dans la fraternité et continuer à développer et promouvoir la non-violence. Alors venez nombreux à
la prochaine Assemblée Générale du Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées. Elle
présentera le projet associatif 2015-2018 et aura lieu le samedi 28 février 2015 à partir de 14h à la Maison de
la Citoyenneté Nord, 4 place du marché aux cochons, 31200 Toulouse.

Formations

Formations IFMAN
Jeudi 5 et vendredi 6 février, Vénissieux (69): « Responsable d’équipe : relations, conflits et
fonctionnement »
Responsables d’équipe, directeurs de structure, présidents de conseil d’administration... sont confrontés aux
conflits inhérents à toute vie de groupe. Savoir animer une équipe pour qu’elle y trouve souffle et motivation,
savoir réguler les conflits pour induire un esprit de coopération, permettre à chacun d’être entendu, d’être
acteur dans l’organisation, faire respecter et évoluer le cadre requièrent des compétences relationnelles
solides toujours perfectibles.
Jeudi 5 et vendredi 6 mars, Vénissieux (69): « Communiquer et faciliter la relation »
Au sein d’une équipe ou avec des usagers, la manière de communiquer influe sur l’évolution des désaccords.
La réaction de nos interlocuteurs peut nous surprendre: incompréhension, paroles blessantes, fermeture,
agressivité... Comment communiquer pour des relations plus satisfaisantes? À partir du verbal et du
non-verbal, nous développerons nos capacités d’écoute, d’empathie et d’affirmation de soi, dans un esprit de
bienveillance favorisant l’esprit de coopération.
Jeudi 12 et vendredi 13 mars, à proximité de Cluny (71): « Transformer les conflits et apaiser les
relations »
Le conflit fait partie de la vie, mais n’est pas facile à vivre! Cette formation s’adresse aux professionnels qui
souhaitent adapter leurs réponses dans des situations d’agressivité, de conflits ou de réactions émotionnelles
fortes de leur environnement (usagers, familles, collègues, direction). Elle aborde la question des émotions,
des attitudes face au conflit, des règles et des limites, tout en explorant des pistes concrètes pour sortir de
ces situations.
Méthode interactive: alternance d’exercices, de réflexions et d’apports théoriques à partir des questions et
des situations amenées par les stagiaires.
Tarifs: 230 € le stage de 2 jours, 460 € le stage de 4 jours.
Inscriptions et renseignements : IFMAN, 20 rue de la Gare 69200 Vénissieux – 07 81 03 63 70 ou 09 71 33 35
48, ifman.rl@wanadoo.fr - www.ifman.fr
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Samedi 7 février, 9-18h, Lyon : formation à l’action non-violente et la désobéissance
civile
Le MAN-Lyon organise une journée de formation samedi 7 février de 9h à 18h à la Maison des Solidarités, 62
rue Chaponnay, Lyon 3ème, métro B, place Guichard, sur le thème: action non-violente et désobéissance
civile. Seront abordés la méthodologie de l’action et sa préparation, les différentes stratégies, les techniques
de résistance et de blocage, les aspects juridiques, la relation aux médias....A travers des exercices, des
saynètes et des jeux de rôle, l’animation se fera sur le mode participatif.
Samedi 14 mars de 9h à 18h, même lieu : journée de formation sur la régulation des conflits.
Tarif : 20 € la journée, gratuit pour les adhérents du MAN. Chacun apporte son pique-nique. Cette journée de
formation s'inscrit dans le cadre de 4 journées dans l'année approchant différentes thématiques de la
non-violence. Voir http://nonviolence.fr/spip.php?article923.
Inscription : 04 78 67 46 10, man.lyon@nonviolence.fr ou par courrier avec le règlement au MAN-Lyon, 187
montée de Choulans.
http://nonviolence.fr/spip.php?article923

Une formation avec Génération Médiateurs
Génération Médiateurs propose chaque année plusieurs formations hors les murs. Elles sont ouvertes à tous
ceux qui sont intéressés par la médiation des conflits et qui travaillent professionnellement ou bénévolement
avec des jeunes. Cette année, la formation à la régulation positive des conflits et médiation par les pairs se
tiendra à Dijon, les 23, 24 et 25 février, sur 21h, à la Maison des Associations de Dijon, avec Anne FérotVercoutère, formatrice Génération Médiateurs.
Les inscriptions sont jusqu’au 8 février 2015
Pour plus d’informations consulter le site de www.gemediat.org

Formation UNIPAZ – L’art de vivre en paix
L’art de vivre en paix, le 7 mars de 9h30 à 18h et 8 mars de 9h à 17h, 92260 Fontenay-aux-Roses. La paix avec
soi, cultiver une présence à soi, corps, cœur, esprit, la paix avec les autres, faire évoluer nos relations intimes,
amicales, sociales et professionnelles, la paix avec la nature, nourrir notre reliance à la Terre et à l’Univers.
Unipaz est un réseau international pour une culture de paix et de non-violence, fondé par Pierre Weil
(1924-2008).
Unipaz s’inscrit dans le vaste courant de la nouvelle culture émergente qui intègre le développement
personnel, l’éveil de la conscience, la solidarité et la protection de l’environnement.
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UNIPAZ France Association loi 1901
www.unipazfrance.org
Tél : 06 78 73 18 46
Courriel : unipaz.france@gmail.com
Adhésion à l’association : 20 €
Tarif: 120 €

Centre de ressources sur la Non-violence de Midi-Pyrénées
5 formations pour le mois de Mars :
-Découverte de la non-violence (gratuits pour les nouveaux adhérents) : 1er mars, 1 jour, Colomiers
-Développer les compétences relationnelles par les jeux coopératifs : 7 et 8 mars, 2 jour, Région
Toulousaine
-Les émotions, que faire avec elles ? : 14 et 15 mars, 2 jours, Région Toulousaine
-Communication relationnelle : 21 et 22 mars, 2 jours, Gers
-Comprendre et se positionner en situation de conflit : 28 et 29 mars, 2 jours, Région Toulousaine
Pour plus d’informations : http://www.non-violence-mp.org/formations/calendrier-des-formations/

Mediacteurs
Mediacteurs vous propose 4 formations :
-Organisation d’un stage dans l’établissement secondaire
-Organisation d’un stage dans un établissement primaire
-La formation des délégués de classe aux compétences psycho-sociales
-Le suivi
Toutes les informations sont disponibles sur leur nouveau site internet : http://mediacteurs.weebly.com
/les-formations.html
NB: L'onglet "la vie de la médiation" est particulièrement intéressant car il présente très concrètement la
médiation par les pairs dans les écoles et collèges.

Publications
Silence
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N°431 - Soutenir les lanceurs d'alertes

Les alertes historiques de Rachel Carlson sur les dangers des pesticides en 1962 et de René Dumont sur les
limites de la planète en 1974, nous rappellent que l'écologie, cela a d'abord été et cela reste un cri d'alarme,
une ou plusieurs voix qui s'élèvent pour dénoncer une pollution, les méfaits d'une multinationale, un système
industriel destructeur… En général, c'est une personne qui commence à se lever pour clamer la vérité afin
qu'éclate au grand jour un scandale sanitaire ou écologique.
S!lence n°431 Février 2015– 4,60 euros/ www.revuesilence.net.
S!lence est une revue mensuelle sur l'écologie, les alternatives et la non-violence publiée depuis 1982.

Collectif Guatemala
Le numéro 212 de Solidarité Guatemala vient de paraître.

Au sommaire de ce numéro:
- Edito, Année de la Justice ou de l'Injustice?, par Thibaud Marijn
- Projet Xalala: des communautés exerçant leurs droits face à un Etat qui
lui, les transgresse, par Clémence Minet
- Retour sur la tournée de défenseur-es du Petén, par Coralie Morand
- Brèves
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http://collectifguatemala.org/

Non-violence Actualité
N°338 - Travailler ensemble : les clés de la coopération

À la recherche de réponses pour comprendre les variables de la coopération, nous avons sollicité celles et
ceux qui, depuis de nombreuses années, considèrent ces problématiques et construisent la coopération en
milieu professionnel : entre formations, travail avec le groupe, recherche scientifique, modélisation et création
des outils et structures de la coopération, les facteurs à considérer sont nombreux. Nous avons souhaité
également nous intéresser à ceux qui accompagnent les salariés ou les organisations dans le vécu et la
résolution des conflits, car coopérer n’est pas toujours possible ! Ils vous livrent dans ce numéro leurs
expériences et leurs témoignages.
http://www.nonviolence-actualite.org/
Editeur : Non-Violence Actualité
Année d'édition : Janvier-février 2015
Nombre de pages : 28
Code NVA : 401-338
Prix : €6.00

Alternatives non-violentes
N°173 – La non-violence : un nouveau rapport de Forces
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La pertinence de la non-violence tient sans doute à la place centrale donnée au conflit et à l’attention portée
au rapport de forces. La non-violence réhabilite le conflit et valorise son rôle essentiel dans la transformation
sociale. Certes, s’il est mal traité, le conflit peut facilement dégénérer en violence. Cependant l’éviter par peur
de la violence revient souvent à perdre l’occasion de faire éclater au grand jour les dysfonctionnements et les
injustices, eux-mêmes générateurs de violences. Alors, peut-on bien traiter un conflit ?
Agir pour la justice, c’est rechercher un équilibre des forces en présence, c’est établir un nouveau rapport de
forces pour faire évoluer les lois et parfois les faire appliquer. L’action non-violente vise cet équilibre, seul
garant de justice et de paix. Oui, mais comment ?
Ce dossier sur le rapport de forces en clarifie les subtilités sémantiques, les approches et les stratégies dans
une perspective non-violente. Les luttes présentées apportent des témoignages concrets et actuels : Sortir du
nucléaire, Roundup non merci, Ekta Parishad, Faucheurs volontaires, le Testet, etc.
Avec la contribution de G. Souchay, R. Filliau, E. Maheu, M. Cabaup, A. Lallemant, C. Boury-Esnault, J.-M.
Muller, G. Gamblin, C. Stein, C. Laouénan, G. Gagnaire, P. Merlant, J. Peyret, F. Vaillant.
http://alternatives-non-violentes.org/
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