
 

   
 

Du 12 au 17 juillet 2020, en Lorraine  
 

Face à l’urgence 

climatique, 
 

 

 

 
 

agir pour la justice 
sociale 

Se former pour s’engager 
 

 
A la date du 16/01/2020, avec le soutien de : 

   
 

Forum d’été du MAN 
Mouvement pour une Alternative Non-violente 



 

 

 
Les mutations qui nous attendent 

La crise climatique est porteuse d’enjeux économiques, sociaux et politiques considérables. 
Comment anticiper les inévitables mutations ? Sur quels outils s’appuyer ? 

 

Action non-violente : un outil pour reprendre le pouvoir 
S’entraîner aux différentes formes d’action directe non-violente et à leur 

élaboration : sit-in, die-in, obstruction, etc. 
 Manifester sans répondre aux provocations, policières ou autres.  

 

Zéro déchet pour alléger la planète 
Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas ! Pour réduire ses déchets, une démarche : 

Refuser, Réduire, Réemployer, Recycler et Redonner à la terre. Par quoi commencer ? 

 

Migrations et hospitalité : regards croisés 
Comment réussir à "croiser nos représentations et nos pensées" ? Nous explorerons une 

approche d’intelligence collective en présence de migrants, de militants et d'acteurs  
professionnels... 

 

Philosophie, économie et politique :  

comment se fabrique la transition ?  
Cupidité, violence prédatrice, concentration de la puissance économique, creusement des 

inégalités, privatisation des communs… Comment retrouver la capacité d’œuvrer ensemble 
dans l’esprit d’une résistance citoyenne ? 

 

Le nucléaire, mal nécessaire ? 
Peut-on évaluer la vulnérabilité et les nuisances des technologies nucléaires, aussi bien civiles 
que militaires ? L’énergie nucléaire est-elle une solution pour limiter les gaz à effet de serre ?  

 

Animer les fresques du climat et de la biodiversité 
Les Fresques du Climat de la Biodiversité sont des outils pédagogiques, 

permettant de comprendre les modifications du climat et de la 
biodiversité. Ils se déroulent sous forme ludique et en équipe. Apprenez 

à les construire et à les animer ! 
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Choisir ses formations 
 

 

 

 

 

 



 

La négociation : s’affronter sans violence 
Répondre aux défis de la transition écologique et solidaire suppose la multiplication des 

négociations. Comment sortir de la culture de l’affrontement pour apprendre à négocier 
gagnant-gagnant ? 

 

Pauvreté et dérèglement climatique 
Les populations les plus démunies sont à la fois les plus nombreuses et les plus impactées par 

des phénomènes météo extrêmes.  Comment agir pour que les inégalités ne soient pas 
aggravées par le dérèglement climatique ?  

 

Les conditions de la mobilisation citoyenne 
La clé de nos succès à venir est de construire une mobilisation large, efficace et pérenne qui 

lutte à la fois contre le changement climatique et pour la justice sociale. Avec quelles 
ressources, et sur quelle stratégie s’appuyer ? 

 

Jai Jagat, la victoire du monde 
10 000 km de marche pour la justice et la paix de Dehli en Inde à Genève ! 

Avec cette mobilisation non-violente, Ekta Parishad nous invite à répondre à 
l’aggravation de la crise économique, sociale et environnementale. 

 

S’initier au théâtre forum 
Présenter une situation conflictuelle, proposer au public de s’y impliquer, de l’analyser, de 

l'améliorer par le biais du jeu théâtral et du partage des émotions. Cette formation ludique 
s’appuie sur la méthode d’Augusto Boal. 

Les formateurs et formatrices (sous réserve de modifications) :  
Pierre-François Berrier, Christian Boury-Esnault, Samuel Colin, Denys Cordonnier, Alexandra 
Cuypers, François Housset, Patrick Hubert, Brigitte Jay, François Lacôte, Charlotte Mijeon, 
Jacques Muller, Emmanuel Paul, Serge Perrin, Vincent Pierré, Marieke Stein Muller, Laurent 
Walin, Zérodéchet Nancy 
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Ces formations dynamiques et participatives sont l’axe fort du forum.  

Chacune de ces formations dure environ 9 heures, en trois séquences qui forment 

un tout. Vous pourrez participer à une première formation les lundi matin, lundi 

après-midi et mardi matin (Demi-forum 1), puis à une deuxième formation les 

mercredi matin, jeudi matin et jeudi après-midi (Demi-forum 2).  
 

Pour choisir le thème de ces formations, nous vous proposons d’exprimer 4 vœux 

de priorité sur le coupon d’inscription, dès que possible ! Nous vous indiquerons 

au plus tard à votre arrivée les deux formations auxquelles vous serez inscrit(e)s.  



 

 

 
 

En plus des deux formations, nous vous proposons :   

 

Ateliers 
Témoignages militants, chants, jeux coopératifs… ou repos ! 
 

Une action de solidarité avec Jai Jagat 
Avec musique, théâtre de rue, interventions… 
 

Des soirées festives  
Théâtre, conférence gesticulée, musique… 
 

Un mercredi après-midi récréatif : balades à pied ou à 

vélo dans les Vosges, visite des villes voisines d’Epinal, Baccarat ou 
Lunéville, parcours des énergies renouvelables... 

 

Matinale, café, apéro : des temps tous ensemble pour échanger des infos, des 
annonces, nous réajuster… 
 

La vie du MAN 
Réseaux thématiques : transition écologique, éducation, solidarité 
internationale, tensions et vie sociale. Et le Conseil Inter Groupes (CIG), avant 
les au-revoir. 
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Dimanche 12 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15  Jeudi 16  Vendredi 17 

Accueil à partir 
de 17h 

Repas 19h 

Formation 1 Formation 1 Formation 2 Formation 2 CIG 

Ateliers de 14h à 15h15 Rangements 

Formation 1 Action Jai Jagat détente Formation 2 Départs 

Ouverture du 
forum à 20h30 

Théâtre Conférence 
gesticulée 

Conférence de 
Cécile DUFLOT 

Bal folk   

Au programme ! 
 

 

 

 la conférence-débat     

Cécile DUFLOT  
 Directrice générale d’OXFAM France 

 

Dérèglement climatique et accroissement des inégalités : 
comment répondre à ces deux embrasements ? 

mercredi 15 juillet – 20h30 



 

 
 

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne : www.nonviolence.fr 
 
Nom       Prénom : 
Adresse : 
Code Postal :                                           Ville : 
Téléphone actuel :                                 Téléphone en juillet 2020 :  
Courriel en majuscules :  
 

Individuel, couple, famille, âge des enfants… merci de préciser : 

 

Tarifs : 

Versements :  
⃝  Je verse à l’inscription au moins 50 € d’arrhes par personne, soit :  ……….. 
⃝  Je verserai avant le 15 juin au moins 100 € par personne, soit :  ………………  
⃝  Je verserai le solde au plus tard le jour de l’arrivée.                                                                       
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M. Mme Nom Prénom  Age  

    

    

    

    

    

Formule 
Tarif 
en € 

Nb Total 

Forum Adulte, pension complète en chambre de 4 personnes 
Arrivée à partir du dimanche 17h.  
Départ entre jeudi soir et vendredi 16h. 

250 
  

Forum Enfant ou forum Ado en pension complète  150   

Demi-Forum 1 adulte, du dimanche 17h au mercredi matin 9h, 
avec formation 1 (3 nuits sur 5) 

175 
  

Demi-Forum 2 en pension complète adulte, du mardi 16h au 
vendredi 14h, avec conférence et formation 2 (3 nuits sur 5) 

175 
  

Transport Lunéville/Roville, 5€ par personne à régler sur place    

Don Solidarité petits budgets (reçu fiscal sur demande) + 
Tarif négocié : Jeunes adultes, personnes à faible revenu, familles nombreuses, 
contactez le MAN Nancy 07 69 34 85 86, nous ajusterons le tarif à vos possibilités. 
Nous disposons aussi de quelques places en camping ou camping-car. 

 

Total 
 

Inscription au Forum du MAN du 12 au 17 juillet 2020 
 



 

Mode de paiement 
⃝  Par chèque(s) joint(s) (possibilité de 3 chèques datés à débiter en mai, juin, juillet). 

⃝  Par inscription et paiement en ligne : www.nonviolence.fr 
⃝  Par virement à MAN Nancy : CCP Nancy 

IBAN = FR71 2004 1010 1006 0332 6S03 174                  BIC = PSSTFRPPNCY 
 

Votre arrivée 
⃝  Nous prévoyons d’arriver le ……………… à ……h.… en train/car à la gare de ……  
⃝  Nous serons en vélo, en camping-car. 

⃝  Acceptez-vous que nous transmettions vos coordonnées aux personnes de la même région 
afin de vous mettre en relation pour que vous organisiez un covoiturage ? 
Si vous avez de la place dans votre voiture, ou si vous en cherchez, inscrivez-vous sur Mobicoop,  
la plate-forme de covoiturage libre, où un événement a été créé pour l’occasion : mobicoop.fr  
 

Inscription aux formations 
Inscrivez 4 vœux numérotés de 1 à 4 par ordre de priorité (le 1 est votre préférence)  

 

Date et signature 
 

 

 
 

MAN Nancy 
22 rue Mozart 54600 VILLERS LES NANCY 

man.nancy@nonviolence.fr 
07 69 34 85 86 
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Si vous êtes 2, remplir une colonne par adulte  Prénom de la  
1

re
 personne :  

Prénom de la  
2

e
 personne :   

  

Thèmes des formations 

Action non-violente pour reprendre le pouvoir   

Animer la fresque du climat et de la biodiversité   

Comment se fabrique la transition ?   

Jai Jagat : la victoire du monde   

Le nucléaire, mal nécessaire ?   

Les conditions de la mobilisation citoyenne   

Les mutations qui nous attendent   

Migrations et hospitalité : regards croisés   

Négociation : s’affronter sans violence   

Pauvreté et transition écologique   

S’initier au théâtre forum   

Zérodéchet pour alléger la planète   

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques, à demander des précisions et à nous 
signaler toute modification. Merci de garder une copie de ce coupon et de l’envoyer à : 

 
 

mailto:man.nancy@nonviolence.fr


 

Le forum enfants 
pour les graines de citoyens  

de 3 à 10 ans  
Balade contée, 

mandalas, fresque collective, 
kapla, relaxation, jeux coopératifs… 

Le forum ados 
pour les citoyens en herbe 
de 10 à 15 ans 
Radio et reportage, parcours-expo, 
fresque junior pour le climat, 
mandalas, jeux coopératifs et 
sportifs… 

Et si vous avez des enfants dans vos bagages…   

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Les tarifs du forum 
Le tarif pour un adulte en pension complète est 250 €  

Forum enfants ou forum ados : 150 €.  Voir les autres tarifs sur le coupon. 

Jeunes adultes, personnes à faible revenu, familles nombreuses, n’hésitez pas à nous 

contacter au 07 69 34 85 86. Les parents des enfants de moins de 3 ans pourront financer 
ensemble un.e babysitteur : nous les y aiderons. Contactez Anne JOLY 07 50 29 07 42 
 

Comment accueillir davantage de personnes à petits budgets ? 
Vous pouvez : 
⃝ Vous inscrire le plus tôt possible et payer dès que vous pouvez.  
⃝  Diffuser ce dépliant à des amis : plus on sera, mieux ce sera ! 

⃝  Faire un don (un don de 50 € permet d’accueillir une personne à petit budget).  

⃝  Donner des livres qui seront vendus à la foire aux livres du forum !          
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Nous aussi, on se pose des 
questions, on n’est pas toujours 

d'accord   les enfants c'est 

l'avenir...  alors nous aussi on 
veut des conseils, des méthodes, 
et aussi bien nous amuser... parce 

que ce sont les vacances !!!   

Adoum, Anne, Caroline, Marion, 
Babeth, Florence et Jacques 
accueilleront enfants et ados 

de 8h45 à 12h15 et de 15h15 à 18h15 



 

Ce Forum est organisé sur un mode coopératif pour créer des liens et pour réduire les 
coûts et l’impact écologique. C’est pourquoi nous demandons aux participants 
d’apporter leur oreiller, leurs draps et leur sac de couchage et de participer à certaines 
tâches comme le ménage et la tenue de la buvette. Nous essaierons d’être cohérents 
dans nos actes quotidiens et dans nos gestes politiques, dans notre façon de manger, de 
nous déplacer, de financer ce forum.   

  

 

Face à l’urgence climatique, 
agir pour la justice sociale 

 
Nous vivons une période particulièrement complexe où la non-violence peut nous servir de 
boussole éthique pour répondre le mieux possible aux trois défis auxquels nous sommes 
confrontés : écologique, social et démocratique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

C’est à l’école d’horticulture et du paysage 
à Roville aux Chênes 
6 rue du Collège 88700 ROVILLE AUX CHENES 
A 6km au nord de RAMBERVILLERS 

Téléphone sur place : 07 69 34 85 86 
 
Et pour continuer vos vacances : Nancy sur les pas de 
Stanislas et de l’Art nouveau, les images d’Epinal, Gérardmer 
la perle de fond de vallée, la revigorante forêt vosgienne 
dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges…                                                                                                                                                                                                                                         
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Mouvement pour une Alternative Non-violente 
MAN Nancy 22 rue Mozart 54600 VILLERS LES NANCY 

man.nancy@nonviolence.fr 07 69 34 85 86 

www.nonviolence.fr 
 

Pour répondre à ces urgences 
interdépendantes, les mutations qui nous 

attendent sont considérables. Prenons 
ensemble le temps de la formation, du 

dialogue et de l’élaboration de propositions ! 

 

mailto:man.nancy@nonviolence.fr

