Forum d’été
Mouvement pour une Alternative Non-violente

Violences dans nos
sociétés :
Comprendre et agir

2 1 - 2 5 j ui l l e t 2 0 1 4
Storckensohn – Haut Rhin
MAN 114 rue de Vaugirard 75006 PARIS
01 45 44 48 25 - man@nonviolence.fr - www.nonviolence.fr

Le programme
Dimanche 20 juillet 2014
17h.00 : Accueil au centre Le Torrent à Storckensohn
19h.30 : Repas
20h.30 : Soirée d'accueil et de présentation

Lundi 21 juillet 2014
Thème de la journée

Les discours extrêmes : leurs formes et leurs ancrages
9h.00 : Ouverture et présentation du forum
10h.00 - 12h.00 : Yves FREY
Forme de travail interactive
Comprendre les « discours extrêmes » que nous entendons
autour de nous relève d’un travail, qui est déjà une forme d’action.
En effet, il ne s’agit pas seulement de discours « autres », tenus
par d’autres que nous, ils hantent aussi notre mémoire, habitent
parfois notre inconscient. Storckensohn est situé en Alsace, mais
tout près des Vosges lorraines, sur une frontière qui a bougé, au
cours d’une histoire mouvementée, souvent mal connue. Yves
Frey est agrégé d’histoire, chercheur à l’Université de Haute
Alsace. Ses travaux portent sur l’histoire ouvrière : une thèse sur
l’immigration polonaise dans le Bassin potassique, et deux
ouvrages récents l’un sur « Ces Alsaciens venus d’ailleurs » et
l’autre sur la « Guerre d’Algérie en Alsace ». Il nous aidera à
dépasser certaines idées reçues à propos d’une province réputée
politiquement conservatrice. Mais est-ce si vrai ? En tous cas cet éclairage historique fournira
quelques clés pour comprendre l’extrémisme de droite aussi dans d’autres contextes d’aujourd’hui,
qui seront évoqués par les participants. L’intervention leur donnera la parole.
14h.30 - 15h.30 : Échanges avec Yves FREY
16h.00 - 18h.00 : Ateliers
 Ekta Parishad
avec Marie BOHNER et Christian BOURY ESNAULT
 Gestion des conflits
avec Élisabeth MAHEU
 Argumentation face aux électeurs du Front national
avec Denys CROLOTTE
 Kosovo
avec Jean Yves CARLEN et Stève DUCHENE
D’autres ateliers, non programmés pour l’instant, pourront être proposés par des
groupes ou des individus. Le détail sera annoncé sur le planning quotidien.

20h.30 - 22h.30 :

Les nouveaux chiens de garde
Film documentaire de Gilles Balbastre et Serge Kergoat
(2012) Libre adaptation d'un livre de Serge Halimi ; il met en
cause la collusion des médias et du pouvoir politique.

Mardi 22 juillet 2014
Thème de la journée

Violences sociales : Les quartiers, la délinquance ; décryptages
pour la prévention
9h.00 : 12h.00 : Intervention de Thierry GOGUEL D'ALLONDANS
Qui sont ces adolescents qui nous font peur ?
Forme de travail interactive
« Nous sommes dans des sociétés sécuritaires où croît le
sentiment d’insécurité. La criminalité juvénile est en baisse
constante depuis 1950 et pourtant chaque fait divers est monté en
épingle comme si – pour reprendre le mot célèbre de Jean-Pierre
Chevènement – les hordes de « sauvageons » allaient déferler sur
nos cités. Il ne faut pas, toutefois, sombrer dans l’autre extrême :
l’angélisme. Les formes de la violence juvénile ont changé, en
parallèle avec l’effritement des figures de l’autorité. La délinquance
et les violences juvéniles, la vie quotidienne dans les banlieues et
quartiers populaires, les faillites des systèmes d’insertion et
d’intégration, ne peuvent s’analyser qu’à partir des mutations
profondes que nos sociétés ont connues, particulièrement celles
nombreuses et accélérées du 20ème siècle. »
Thierry Goguel d’Allondans a été éducateur spécialisé pendant 20 ans. Il est aujourd’hui
anthropologue, maître de conférence associé à l’ESPE d’Alsace, formateur en travail social à
l’IFCAAD et chargé de cours à l’université de Strasbourg.
Ce professionnel intervient depuis plusieurs années et encore aujourd’hui en prison, CEF et CER,
auprès de jeunes délinquants. Il est sollicité régulièrement par les associations de parents et de
professionnels pour comprendre les mécanismes de la violence et proposer des alternatives à la
violence.
16h.00 : 18h.00 : Ateliers
 Gestion des conflits
avec Élisabeth MAHEU
 Trésoriers de groupes
avec Serge PERRIN
 Projection de film sur l'action non-violente suivie d'un échange
avec Denys CROLOTTE
 L'accompagnement des auteurs de violences conjugales avec Yvette BAILLY
La violence conjugale est un véritable fléau de la société. Ce sont en grande majorité les
femmes qui sont victimes avec 10 % de femmes concernées. N’oublions pas qu’il y a aussi
des hommes qui sont victimes de violences conjugales, et là le tabou est encore plus fort.
Pour prendre en compte dans sa globalité la question de la violence domestique, il est
important d’accompagner et de protéger les victimes, mais il est nécessaire aussi de
prendre en compte les auteurs (hommes et femmes). Il s’agit de les sanctionner comme le
prévoit la loi mais aussi de les accompagner à sortir du déni en se rendant compte des
conséquences de leurs actes, à les encourager à modifier leur comportement et à
expérimenter d’autres modes relationnels. Lors de l’atelier je pourrai témoigner de mon
expérience de 3 mois au Québec dans une association qui accompagne les auteurs de
violence conjugale et on pourra faire le point sur les dispositifs qui existent maintenant en
France.
D’autres ateliers, non programmés pour l’instant, pourront être proposés par des
groupes ou des individus. Le détail sera annoncé sur le planning quotidien.
20h.30 - 22h.30 :

Bal folk

Mercredi 23 juillet 2014
Thème de la journée :

Luttes sociales et écologie
9h.00 - 12h.00 : Hervé KEMPF
Quelle radicalité politique pour répondre aux mutations sociales et écologiques ?
Forme de travail interactive
Comment vivre dans ce monde en pleine mutation ? Alors que sur le
plan social, les inégalités s’accroissent, que l'oligarchie accumule les
richesses, nous sommes confrontés à des mutations considérables qui
perturbent l’équilibre même de la planète. Hervé KEMPF aidera à
penser la place de la non-violence dans la transformation radicale qui
s’impose à tous collectivement et à chacun d’entre nous.
Kempf est actuellement animateur du site Reporterre.
Il a écrit plusieurs essais qui ont eu un écho international :
 Comment les riches détruisent la planète (2007)
 Pour sauver la planète, sortez du capitalisme (2009)
 L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie (2011)
 Fin de l’occident, naissance du monde (2013)
Depuis 2009, il suit le dossier du projet d'aéroport du Grand Ouest, à
Notre Dame des Landes et vient de publier un nouveau livre « Notre
Dame des Landes, la rébellion nécessaire ». (Forme de travail interactive).

14h.00 - 18h.30 :

Sortie nature, tourisme et découverte de la région

20h.30 - 22h.30 :

Conférence de Pinar SELEK

L'émergence des mouvements contestataires dans un contexte de répression :
l'expérience de la Turquie
"Pinar Selek est une femme turque engagée, sociologue
et écrivaine. Elle a été condamnée à la prison à vie le 24
janvier 2013 après 15 ans de procédures et 3
acquittements. Il s'agit là d'un procès politique fait à une
femme féministe et antimilitariste. Elle paie ainsi sa
solidarité avec les minorités et ses recherches sur la
question kurde. Les événements de la place Taksim à
Istanbul en juin 2013 mettent en lumière les
contradictions qui agitent la société turque actuelle et
rendent d'autant plus précieux le témoignage de Pinar
Selek".

Jeudi 24 juillet 2014
Thème de la journée

Agir contre les violences : des stratégies et des exemples d'actions
9h.00 - 12h.00 : Yazid KHERFI
De la délinquance à la non-violence

Forme de travail interactive
Yazid Kherfi (www.kherfi.fr) est l'auteur du livre « Repris de
Justesse ». Il connaît bien les jeunes, il a lui-même vécu dans un
quartier sensible en région parisienne, il a été un grand délinquant
et a fait de nombreuses années de prison. Il est aujourd'hui
consultant en prévention urbaine, animateur socioculturel,
médiateur, conférencier à l'université. Il pourra témoigner de son
expérience et échanger sur une certaine fascination de la violence
et de la loi de la bande. Il expliquera comment des rencontres, une
nouvelle estime de soi et la confiance dans les autres, rendent
possible de sortir de cette spirale de la violence agis et subie.

15h.00 - 17h.00 : Ateliers





Gestion des conflits
avec Élisabeth MAHEU
Palestine
avec Serge PERRIN
Parcours expo
Projection de film sur l'action non-violente suivi d'un échange
avec Denys CROLOTTE
D’autres ateliers, non programmés pour l’instant, pourront être proposés par des
groupes ou des individus. Le détail sera annoncé sur le planning quotidien.

17h.00 - 18h.00 :

Bilan du forum

18h.00

Clôture officielle du forum

20h.30 - 22h.30 :

Spectacle interactif : L’auberge de la parole
Un chapeau tourne et celui qui veut prendre la parole y glisse son
nom. Les papiers sont ensuite tirés au sort les uns après les autres
et les parleurs se succèdent pour une histoire, un poème, une
chanson, un coup de gueule… Les artistes animent l’Auberge : ils
font le lien entre les interventions, proposent des jeux inventés ou
collectés, et distribuent la parole.

Vendredi 25 juillet 2014
9h.00 - 12h.00 :

Conseil inter-groupes

Forum pratique
Adresse du forum
Centre d’accueil
LE TORRENT
2-4, rue de Mollau
68470 STORCKENSOHN
http://www.letorrent.fr/

Contact MAN
MAN Centre Alsace
34 rue de la gare
68500 MERXHEIM
Tél.: 06.48.09.90.00
man.centre.alsace@gmail.com

Se rendre à Storckensohn

Une animation pour les enfants de 4 à 12 ans sera organisée pour
la durée du forum (nous contacter)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Forum MAN 2014 du 20 au 25 juillet 2014
A retourner avant le 1er juin 2014 à
MAN Centre Alsace, 34 rue de la gare, 68500 MERXHEIM

Coordonnées
Nom : ....................................................... Prénom : .........................................
Adresse : ............................................................................................................
............................................................................................................................
Téléphone : ............................................. Courriel : .........................................

Nombre de participants au Forum MAN 2014


Adultes : ...... Enfants de moins de 3 ans : .... Enfants de 3 à 15 ans : ....



Nom et prénom du conjoint : ......................................................................



Noms et prénoms des enfants : .................................................................
...................................................................

 ........................................................
Frais d’inscription
Pour les 5 jours : 35 euros/adulte ; à la journée : 10 euros/adulte

Frais hébergement : Compléter le tableau au verso

Camping possible sur place en utilisant les sanitaires du centre

Grille de calcul des frais d’hébergement
Pension complète
du dimanche 20 juillet 18h. au vendredi 25 juillet 17h.
Tarif

Nombre de personnes

Total

Adultes

200 euros

X ………………….

…………… €

Enfants (- de 12 ans)

150 euros

X ………………….

…………… €

Frais d’inscription

35 euros

X ………………(adultes)

…………… €

Total

….…………… €

Inscription par journées complètes (2 repas + 1 nuit + 1 petit déjeuner)
Remplissez les cases correspondants à vos jours de présence au forum en précisant le nombre de personnes
Dim
20-07

Lun
21-07

Mar
22-07

Mer
23-07

Jeu
24-07

Ven
25-07

Total

Adultes

33 €
x ……..

48 €
x ……..

48 €
x ……..

48 €
x ……..

48 €
x ……..

12 €
x ……..

…………… €

Enfants
(- de 12 ans)

24 €
x ……..

30 €
x ……..

30 €
x ……..

30 €
x ……..

30 €
x ……..

30 €
x ……..

…………… €

10 €
x ……..

10 €
x ……..

10 €
x ……..

10 €
x ……..

10 €
x ……..

…………… €

Frais d’inscription

Total

……………

€

Inscription à la journée (1 ou 2 repas)
Remplissez les cases correspondants à vos jours de présence au forum en précisant le nombre de personnes

Repas
de
midi

Repas
du soir

Dim
20-07

Lun
21-07

Mar
22-07

Mer
23-07

Jeu
24-07

Ven
25-07

Total

Adulte

16 €
x ……..

16 €
x ……..

16 €
x ……..

16 €
x ……..

16 €
x ……..

16 €
x ……..

……… €

Enfant
(- de 12
ans)

6€
x ……..

6€
x ……..

6€
x ……..

6€
x ……..

6€
x ……..

6€
x ……..

……… €

Adulte

16 €
x ……..

16 €
x ……..

16 €
x ……..

16 €
x ……..

16 €
x ……..

……… €

Enfant
(- de 12
ans)

6€
x ……..

6€
x ……..

6€
x ……..

6€
x ……..

6€
x ……..

……… €

10 €
x ……..

10 €
x ……..

10 €
x ……..

10 €
x ……..

Frais d’inscription

Total

10 €
x ……..

……… €
……… €

