
En Pratique :

Le Parcours Expo « La non-violence,

une force pour agir » nécessite un

accompagnement en petits groupes.

Nous  proposons  :

- U n e animation directement auprès

de votre public (collégiens, lycéens,

adultes...) le projet est co-construit en

fonction de vos besoins.

Intervenants : 2 guides-animateurs

Durée et Tarif sont à définir selon le

projet.

- Une formation de guides-animateurs

du parcours exposition (groupe de 10

personnes minimum, 20 personnes

maximum)

Intervenants : 2 formateurs de CAP

Durée : 1 journée

 Un guide pédagogique sera fourni aux

participants.

Nous consulter pour le tarif de cette

formation.

L e MAN (Mouvement pour une
Alternative  Non-violente) a réalisé ce
parcours exposition.

Le MAN a pour objectif, par la réflexion,
l'action et la formation, de promouvoir la
non-violence et de faire valoir son apport
spécifique dans la vie quotidienne, dans
l’éducation et dans les luttes sociales et
politiques. 

https://nonviolence.fr

CAP, Coopérations A la Paix, espace
provençal de ressources pour une
culture de non-violence et du mieux-vivre
ensemble, regroupe de nombreux
acteurs en PACA.

http://cooperationsalapaix.wixsite.com/provence

Contact : 

cooperationsalapaix@gmail.com

 
Tel : 04-42-22-94-45 / 06 81 47 28 61

Mouvement pour une Alternative Non-violente(PACA)

Coopérations A la Paix 

PARCOURS EXPO

La non-violence,
une force pour agir

mailto:cooperationsalapaix@gmail.com


La non-violence :

Dire non à la violence, s’opposer à elle,
refuser de la légitimer.

La non-violence est une manière d’être
qui respecte et accueille tout être humain,
sans le réduire aux actes qu’il pose à un
moment donné. 

La non-violence interroge nos façons
de vivre et de communiquer en groupe,
les fonctionnements qui devraient
permettre à chacun de prendre toute sa
place de citoyen sans empiéter sur la
place des autres. 

La non-violence est un mode de
régulation des inévitables conflits
lorsque le dialogue, la négociation,
l’imagination peuvent permettre de
trouver des solutions nouvelles et
acceptables.

PARCOURS EXPO
La non-violence, une force pour agir

Public visé : 
Jeunes à partir du collège, adultes

Objectifs :
Notre société à la fois condamne  la violence,
mais s’accommode aussi de certaines
violences. Depuis des temps lointains, nous
sommes conditionnés à penser que la
violence est souvent inévitable, justifiable
dans certaines circonstances, et même
parfois honorable…
Ce parcours-expo nous invite à interroger ce
point de vue. Il s’adresse à toutes les
personnes qui souhaitent vivre dans un
monde moins violent en développant une
culture de non-violence.

Ce t t e expos i t i on pe rme t de m ieu x
appréhender tous les  mécanismes de la
violence, puis suggère de construire
concrètement les réponses non-violentes
face aux réalités : réguler les conflits, réduire
le degré de tension des affrontements,
réussir à parler de nos désaccords ou bien
men er un e a c t i o n no n -v i o l en te d e
protestation, fonctionner de façon plus
démocratique dans nos groupes. 

Tout cela s’apprend. 

Le Parcours expo est constitué de 20
panneaux e t s e d i v i s e e n blocs

thématiques : 

- La non-violence, une force pour agir 
- Faire face au conflit 
- Comprendre la non-violence 
- Action non-violente 
- La non-violence, ça se cultive 

Ce parcours peut être utilisé de différentes
façons en fonction des projets ou  de
demandes particulières,  toujours en
présence d'un guide-animateur de CAP.

• parcours libre, 

• parcours guidé par un animateur,

• parcours avec activités de 

recherche,
• support de débat,

• etc.

Sont également disponibles :

- Des livrets format A5 reprenant les 20 
panneaux du Parcours Expo (3 € l’unité)


