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2 octobree : Journée internattionale dee la non‐vviolence
Vernissage‐‐spectacle de
e la nouvelle
e exposition du CENAC «Ne
« pas rester les bras c roisés»
A l’occasion
n de la Journ
née internatiionale de la non‐violencce, le Centre pour l’actioon non‐violen
nte (CENAC))
organise au
u vernissage
e‐spectacle de
d sa nouveelle expositiion « Ne pas rester les bras croisé
és » mardi 2
octobre à B
Bibliothèque
e municipale
e de Lausannne à 18h30
0. Cette exp
position aboorde les disccriminationss
pour rendree possible le
e « vivre ense
emble », quee nous soyons témoin, victime
v
ou boourreau.
La non‐violeence, c’est d’abord le resspect de soi, d’autrui et de
d l’environn
nement. En nne restant pa
as les bras
croisés facee aux injustices, la non‐violence contrribue à lutter contre les discriminatio
d
ons. Par exem
mple en
proposant d
des pistes en
n résolution non‐violente
n
e des conflitss en vue d’un
ne meilleure intégration sociale,
professionn
nelle et familiale de chacune et chacuun d’entre no
ous. Afin de répondre à ccet engagem
ment, le
Centre pourr l’action non
n‐violente (C
CENAC) lancee sa nouvelle
e exposition « Ne pas restter les bras croisés
c
»à
l’occasion d
de la Journéee internationale de la nonn‐violence du
u 2 octobre.
« Ne pas reester les brass croisés » se
e structure a utour de quaatre axes pour mettre enn perspective
e la
question dees discriminaations et de la multicultu ralité :
 une dimension identtificatoire po
ortant sur la trajectoire de
d personna
alités historiqques et conttemporainess
de la non
n‐violence teelles que Gan
ndhi ou Marttin Luther King, Lech Wałęsa ou Aungg San Suu Kyyi ;
 une dimension interrpersonnelle montrant ddes attitudess non‐violenttes qu’il est possible de développer,,
comme la pose de lim
mites, l’écou
ute empathiqque, la reform
mulation, la négociation ;
 une dim
mension colleective metta
ant en exerggue des actions non‐vio
olentes qui ont contribu
ué à rendree
possible le vivre enseemble ;
mension interractive pour prendre connscience d’aactes discrim
minatoires doont nous po
ouvons avoirr
 une dim
été témo
oin, victime ou
o bourreau.
« Ne pas rester les brass croisés » se
e tiendra du 1er au 27 octtobre à la Bibliothèque m
municipale de
d Lausanne,,
deron 11 puiis circulera à travers la Suuisse romand
de.
Place Chaud
Information
ns
- Nicolas M
Morel, secrétaire général : 078 8655 29 89
- Sandrinee Bavaud, Préésidente:
079 7866 03 16
La réalisatio
on de cette exposition a été renddue
possible grâcce aux précieeux soutiens du Mouvemeent
pour une alteernative non‐violence, du Bureau
B
cantonnal
vaudois pour l’intégrattion des éttrangers et la
du racisme, de la Loterie
e Romande, du
prévention d
service de lutte contre le racisme de la Confédératioon,
hèque municip
pale de Lausanne et de noss donateurs.
de la Biblioth

Programm
me au verso

