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Le fond de l'air effraie, chouette la non-violence !
Impuissants face au monde qui évolue ? On en parle, on agit

Dans un contexte social et international qui semble de plus en plus tendu, qui génère
son lot d’inquiétude, et de repli sur soi, il est urgent de prendre le temps de réfléchir, de
confronter les analyses et de mettre en œuvre des alternatives constructives. 

C'est l'objet du  Forum d'été du Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN)
qui se tiendra du 11 au 14 juillet 2016 à Ecully (agglomération lyonnaise). Quatre jours
pour questionner le terrorisme, l’éducation, la peur de l’islam, l’économie. 4 jours pour
expérimenter le théâtre forum, la régulation non-violente des conflits, les actions contre
les ventes d’armes, l’estime de soi… 4 jours pour rencontrer Philippe MEIRIEU, Élisabeth
MAHEU,  Jacques  SÉMELIN,  Yvette  BAILLY,  Azzedine  GACCI,  Denys  CROLOTTE,  Jacques
MULLER, Florence LENUZLEC… 4 jours pour penser et agir ensemble. 

Le monde contemporain est de plus en plus anxiogène : terrorisme, état d'urgence, crise
climatique, chômage. Il en résulte un climat global d’anxiété, de tension qui favorise voire
accentue les phénomènes de rejet,  de méfiance de l’autre parfois  jusqu’à la haine, de
perte d’espoir et pour certains, de recours à des solutions extrêmes. Cette atmosphère
anxiogène favorise le repli  sur soi et le sentiment d'impuissance. Pourtant des gens se
lèvent et avancent, refusant de se laisser submerger par la peur. Des alternatives existent. 

Ce forum vise à faire découvrir les apports de la non-violence dans notre société, nos vies,
nos luttes pour construire un monde plus juste et plus solidaire, repenser un véritable
vivre ensemble. Ce temps de rencontre est ouvert à toutes et tous, pour une journée,
deux ou la semaine entière, selon les envies. 
Les enfants sont également les bienvenus, avec un cocktail d'activités tout spécialement
préparé à leur intention !

Possibilité de rencontrer les intervenants, interviews, films sur l'évènement, photos... 
n'hésitez pas à nous contacter.
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