!ATELIERS
!CONFERENCES
!PROJETS…

Carton rouge à la violence !
ETATS GENERAUX DE LA NON-VIOLENCE

Journée d’études et d’ateliers
mercredi 1er novembre 2017
Centre pluriculturel d’Ouchy (CPO), Lausanne

Programme des états généraux de la non-violence

! Thématique et objectifs
Cette journée d’Etats généraux de la non-violence vise à encourager la participation de
l'ensemble de la population, en invitant des associations, institutions publiques et privées,
ainsi que toute personne luttant contre les violences, à se fédérer et à mettre en
commun ses forces pour la promotion de la non-violence.
Les Etats généraux de la non-violence poursuivent trois objectifs essentiels :

!mettre

à jour et partager les constats relatifs aux défis que la violence pose

actuellement dans divers domaines de la vie quotidienne ;

!esquisser ensemble des projets et partenariats visant à répondre à ces défis, tout
en promouvant les approches non-violentes ;

!plus globalement, renforcer la mouvance non-violente en Suisse romande, et ses
contributions à la prévention et la gestion des conflits.

Plusieurs questions concrètes guident cette journée, telles que :

!Si la violence envahit l’espace public et les médias, la non-violence, elle, ne se
manifeste que de manière discrète. D’où vient cet apparent désintérêt ?

!Pourquoi

les outils de la non-violence sont-ils si peu connus, ou au mieux, mal

compris et assimilés soit à de la passivité et de la neutralité, soit à de l’idéalisme, soit
au pacifisme ou bien encore au déni de la violence ?

!Comment informer sur les pratiques non-violentes à l’ensemble de la collectivité ?
Cette journée, enfin, s’inscrit également dans un double partenariat entre le MIR Suisse
et le CENAC avec l’ensemble des acteur-trices et des participant-e-s intéressé-e-s, avec
notamment la tenue d’ateliers participatifs.
Cette journée intègre donc communications de praticien-ne-s de la non-violence et de
la lutte contre les violences, de chercheurs du monde académique ainsi que de
spécialistes des domaines concernés par les violences en question.
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!Programme de la matinée
8h30 – 9h00 Accueil
Café et stands d’informations
9h00-9h30 Ouverture officielle et bienvenue
La crise des mouvements non-violents en Suisse romande

•

George Kobi, co-président du MIR Suisse

9h30-10h00 Conférence d’ouverture
•

Guillaume Gamblin, journaliste à la revue Silence, membre du Mouvement
pour une Alternative non-violente

10h00-10h15 Pause café
10h15-12h30 Non-violence, des outils dans l’éparpillement
Modérateur : Luc Vodoz, politologue

Non-violence et vie publique !!!
•

Violence partout ? expérience de primo intervention dans les situations de
violence, le cas de la Police vaudoise 10h15
Maj Patrick Suhner, vice-commandant de la Police cantonale vaudoise, rédacteur du
manuel policier (Institut suisse de police) des droits de l'homme et d'éthique
professionnelle

•

Construction des violences dans la vie publique et réponse non-violente
dans le travail social 10h30
Alexandra Pittet, coordinatrice région Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle (FASe) et chargée de cours dans la filière travail sociale, Haute Ecole de
travail social de Genève (HETS)

Monde du travail !!!
•

Conflit, mobbing, harcèlement, racisme, inégalité de traitement :
comment lutter contre les violences dans le monde du travail ? 10h45
Me Michel Chavanne, avocat spécialiste du droit du travail

2

Violences dans les familles
•

Stratégies non-violentes et de mise en évidence des violences : le cas des
famille 11h00

11h15 - 11h30 : marge de dépassement

Radicalisation et violence dans le domaine religieux !!!
•

Radicalisation et violence : le cas des religions 11h30
Camille Gonzales, collaboratrice au Centre intercantonal d’information sur les croyances
(CIC)

Monde numérique, réseaux sociaux !!!
•

Réseaux sociaux : mise en place d’une stratégie non-violente par et pour
les jeunes 11h45

Monde de la formation !!!
•

Défis dans l’enseignement pour prévenir et lutter contre les violences 12h00
Basile Perret, Chef de projet Harcèlement et violence entre élèves : prévention en milieu
scolaire, Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire canton de
Vaud

! Repas !!!!!! 12h30-13h30
Repas et boissons offertes. L’Epicerie du Pont de Chailly nous cuisine des mets à piquer
avec les doigts pour le plaisir des gourmets.
Stands d’informations tenus par le CENAC et le MIR Suisse.
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! Programme de l’après-midi
13h30-16h15 Ateliers
Pour des questions d’organisation, merci de nous confirmer vos préférences concernant
la participation à l’un ou l’autre atelier. Afin de pouvoir respecter vos souhaits et
d’assurer une répartition équilibrée, nous vous demandons de nous indiquer votre
préférence ainsi qu’un second choix.
Les ateliers sont introduits par un bilan de la matinée puis organisés afin que les
thématiques soient imbriquées dans la réflexion collective. Une série d'ateliers
thématiques auront lieu simultanément, dans les mêmes domaines que les interventions
de la matinée. De plus, en relation avec l'exposé initial de Georges Kobi sur la crise des
mouvements non-violents, un atelier transversal est également prévu, pour approfondir
les questions relatives à une stratégie plus globale de renforcement de la mouvance
non-violente en Suisse romande.
Co-animation avec Oliver Rizzi Carlson, secrétaire général du MIR Suisse et Jérémie
Schaeli, animateur et facilitateur, ainsi que d’autres animateurs liés au CENAC.

Ateliers à choix

!Non-violence et vie publique

!Monde numérique, réseaux sociaux

!Radicalisation et violence dans le domaine religieux
!Monde du travail
!Violences dans les familles
!Monde de la formation
!Vers une stratégie coordonnée de la mouvance non-violente en Suisse romande
Le nombre et la structuration thématique des ateliers pourront encore faire l’objet
d’adaptations, pour tenir compte des intérêts de tous les participants.
Suivi d’une restitution des résultats par un marché aux projets

16h15-16h45 Synthèse et perspectives
•

La recherche académique pour la non-violence
Prof. Ellen Hertz, anthropologue, Université de Neuchâtel
introduite par Luc Recordon, avocat, a. conseiller aux Etats, membre des Verts

16h45-17h00 Evaluation de la journée
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! Accès
!!!Centre Pluriculturel et social d’Ouchy (CPO), Lausanne
Beau-Rivage 2
1006 Lausanne

Transports publics
M2, arrêt Délices
Bus 2, arrêt Croix-d’Ouchy
Bus 25, arrêt Elysée

!!!!!!Inscriptions
Pour des raisons de coût financier, nous avons évalué les frais d’inscription à 200.00 CHF.
Nous souhaitons que ce montant ne constitue pas un frein à votre participation, c’est
pourquoi des arrangements peuvent être convenus au préalable avec le Secrétariat du
CENAC – de sorte que vous pussiez estimer vous-même la valeur en francs de la journée,
à la manière d’une contribution consciente, en tenant compte de l’ensemble du travail
réalisé pour que l’événement existe et soit possible.

CCP 10-22368-6
IBAN CH95 0900 0000 1002 2368 6

Inscrivez-vous directement à info@non-violence.ch
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Coupon d’inscription aux ateliers
Pour des questions d’organisation, merci de nous confirmer vos préférences concernant la
participation à l’un ou l’autre atelier. Afin de pouvoir respecter vos souhaits et d’assurer
une répartition équilibrée, nous vous demandons de nous indiquer votre préférence ainsi
qu’un second choix.

Merci de votre choix.

Atelier à choix !!!!!!
Premier choix :
"

Non-violence et vie publique

"

Monde du travail

"

Violences dans les familles

"

Radicalisation et violence dans le domaine religieux

"

Monde numérique, réseaux sociaux

"

Monde de la formation

"

Vers une stratégie coordonnée de la mouvance non-violente en Suisse romande

Afin de pouvoir respecter vos souhaits et d’assurer une répartition équilibrée, nous vous
demandons de nous indiquer un second choix, si l'atelier que vous avez choisi en premier
lieu a trop ou n'a pas eu suffisamment de participant-e-s.
Deuxième choix :
"

Non-violence et vie publique

"

Monde du travail

"

Violences dans les familles

"

Radicalisation et violence dans le domaine religieux

"

Monde numérique, réseaux sociaux

"

Monde de la formation

"

Vers une stratégie coordonnée de la mouvance non-violente en Suisse romande

Ce questionnaire est également disponible en ligne :
www.non-violence.ch/inscription-ateliers/
Il sera également disponible le matin même, pour celles et ceux qui n’auraient pas pu se
prononcer avant.

