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Programme forum non-violence éducative
« La non-violence éducative : pourquoi, comment ? »

Vendredi 29 novembre 2019 à 19h à la MVA 
(Maison de la Vie Associative) à Salon de Provence, parking de l’IUT.

Projection du film : « Même qu’on naît imbattables »
Suivi d’un débat animé par Lucie Huguet, Jean Pierre Bouhaniche et Marcel
Esposito du Centre Culturel Cénao et la possible participation d’un membre
de l’Observatoire de la Violence Educative Ordinaire (OVEO).

Le film :On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout commençait
… par l’enfance ? Car la violence de notre société prend racine dès nos premiers
pas.  Menaces,  punitions,  gifles,  fessées,  viennent  s’inscrire  dans  le  quotidien,
comme une banalité inhérente à l’enfance …  Au nom de l’éducation et de l’amour ?
Un peuple,  qui  le premier, a compris qu’élever les enfants   dans l’empathie et  la
bienveillance ferait d’eux des êtres responsables et surtout, respectueux des autres,
ce sont  les  suédois,  pionniers  de  l’abolition des   violences  dites  éducatives,  dès
1979.  Et si c’était aussi simple ?
Ce film vous emmène à la rencontre de cette première génération   imbattable, et
invite,  à  travers  une  nouvelle  conception  de  l’enfant,  à  reconsidérer  la  nature
humaine.

Samedi 30 novembre 2019 à la MVA de 13h30 à 17h30

Ateliers  d’échange  et  de  réflexion  autour  de  la  non-violence
éducative . Deux ateliers vous sont proposés :

Atelier 1 :« Ethique et non violence » animé par Jean Pierre Bouhaniche.
Atelier  2« La  non-violence  éducative  en  pratique »  animé  par  Séverine
Miranda de OVEO.

Déroulement de l’après-midi :
• 13h30 / 13h50 : Constitutions des groupes pour chaque atelier.
• 14h début des ateliers.
• 15h : pause 
• 15h15 : reprise des ateliers
• 16h15 : pause
• 16h30 : restitution des contenus par les participants
• 17h30 : fin du forum

A NOTER     :   chaque atelier dure une heure. Selon le nombre de participant,
les ateliers auront lieu soit simultanément soit l’un après l’autre.

Programme forum non-violence éducative
« La non-violence éducative : pourquoi, comment ? »

Vendredi 29 novembre 2019 à 19h à la MVA 
(Maison de la Vie Associative) à Salon de Provence, parking de l’IUT.

Projection du film : « Même qu’on naît imbattables »
Suivi d’un débat animé par Lucie Huguet, Jean Pierre Bouhaniche et Marcel
Esposito du Centre Culturel Cénao et la possible participation d’un membre
de l’Observatoire de la Violence Educative Ordinaire (OVEO).

Le film :On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout commençait
… par l’enfance ? Car la violence de notre société prend racine dès nos premiers
pas.  Menaces,  punitions,  gifles,  fessées,  viennent  s’inscrire  dans  le  quotidien,
comme une banalité inhérente à l’enfance …  Au nom de l’éducation et de l’amour ?
Un peuple,  qui  le premier, a compris qu’élever les enfants   dans l’empathie et  la
bienveillance ferait d’eux des êtres responsables et surtout, respectueux des autres,
ce sont  les  suédois,  pionniers  de  l’abolition des   violences  dites  éducatives,  dès
1979.  Et si c’était aussi simple ?
Ce film vous emmène à la rencontre de cette première génération   imbattable, et
invite,  à  travers  une  nouvelle  conception  de  l’enfant,  à  reconsidérer  la  nature
humaine.

Samedi 30 novembre 2019 à la MVA de 13h30 à 17h30

Ateliers  d’échange  et  de  réflexion  autour  de  la  non-violence
éducative . Deux ateliers vous sont proposés :

Atelier 1 :« Ethique et non violence » animé par Jean Pierre Bouhaniche.
Atelier  2« La  non-violence  éducative  en  pratique »  animé  par  Séverine
Miranda de OVEO.

Déroulement de l’après-midi :
• 13h30 / 13h50 : Constitutions des groupes pour chaque atelier.
• 14h début des ateliers.
• 15h : pause 
• 15h15 : reprise des ateliers
• 16h15 : pause
• 16h30 : restitution des contenus par les participants
• 17h30 : fin du forum

A NOTER     :   chaque atelier dure une heure. Selon le nombre de participant,
les ateliers auront lieu soit simultanément soit l’un après l’autre.


