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I. Le centre de ressources sur la non-violence 

Une association, 10 ans d'expérience. 
 
Basé à Colomiers, le centre de ressources sur la non-violence fêtera ses 10 ans en septembre 

2013. 

 Ses actions s’inscrivent dans la continuité des résolutions de l’ONU de 1998 et 2007 

visant à développer la culture de la paix au sein de nos sociétés par des actions éducatives 

de grande ampleur. 

 Depuis sa création, l'association se donne pour mission de promouvoir  la culture de 

la non-violence à travers différentes actions. 

 

Un centre de ressources, une dynamique.   

L’association s’est dotée de moyens mis à disposition du public et des professionnels afin de 

remplir sa mission : 

 Des ressources pédagogiques et la création d'outils pédagogiques et éducatifs pour 

prévenir les violences. 

 Des ressources documentaires avec 3000 ouvrages, bibliographies, DVD, revues. 

 Un réseau de formateurs (trices) pour l’accompagnement des équipes professionnelles et 

la formation de ses adhérents permettant de développer les compétences psychosociales.  

 Des actions d’animation et de sensibilisation du grand public.   

 Des groupes de réflexion et d'échange.  

 Des permanences d’ouverture tout public, 1 jour1/2 par semaine.  

 Le dynamisme de cette structure associative repose sur l’implication d’une 

soixantaine d’adhérents bénévoles, actifs dans des commissions et des groupes de travail. 

 A ce jour, l’association comprend 200 adhérents de toute la région Midi Pyrénées. 
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II. La non-violence en quelques mots. 

"Dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, 

nous devons être Source » Christiane SINGER 

 

 La non-violence est une opposition déterminée à la violence et à l’idéologie de la 

violence. C’est le refus d’entrer dans un processus de légitimation de la violence, quelle que 

soit la forme qu’elle prend. 

 La non-violence nous apprend à nous connaître, à communiquer et nous permet ainsi 

d’agir avec respect et bienveillance, vis-à-vis de nous-mêmes et des personnes avec qui nous 

sommes en relation. 

 La non-violence représente une alternative dans le respect des Droits de l’Homme et 

de sa dignité. Elle n’évite pas le conflit mais elle le transforme. Elle n’est pas soumission, ni 

résignation, tout au contraire elle est fermeté et affirmation de la personne dans son identité, 

dans sa différence. La non-violence est un moyen pour construire la relation avec l’autre en 

dépit de ce qui nous oppose, les uns les autres. La non-violence est aussi réconciliation avec 

soi et avec l’autre. 

La non-violence est une force de vie permettant de prévenir les violences, d'être acteur de 

changement afin de construire une société plus juste et solidaire. 

 Nous affirmons que c’est par la sensibilisation, l’éducation et la formation aux outils 

de la non-violence que se construisent des modalités relationnelles basées sur la confiance, 

l’affirmation de soi et la bienveillance envers l’autre ; autant de ressources qui permettent 

d’offrir un nouveau modèle pour les générations futures. 

 Plus qu'une philosophie, la non-violence est un moyen d'action, une approche 

permettant de transformer les conflits en apportant des alternatives concrètes aux 

phénomènes de la violence. Elle permet de développer des moyens et des ressources pour 

lutter contre toutes les formes de violence et ainsi de mettre en place des actions de 

prévention.
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III. Un projet d'itinérance en Midi-Pyrénées. 

1- A l'origine... 

 En 2011, le centre de ressources sur la non-violence de Midi Pyrénées a organisé une 

manifestation de douze jours en région toulousaine. Lors de ces journées, interventions dans 

des établissements scolaires et d’accueil jeunesse, projections de films, tables rondes se sont 

succédées afin de sensibiliser le grand public et les jeunes à la culture de la non-violence. 

 Dans la continuité de cette action et suite aux sollicitations de nombreux adhérents 

de toute la région, nous avons eu la volonté d'essaimer la non-violence sur le territoire de 

Midi-Pyrénées. 

2- Les objectifs de l'itinérance. 

 Ce projet est né d'une volonté citoyenne partagée par différents membres actifs et 

adhérents de l'association. 

 L'objectif est de mettre en œuvre une stratégie de prévention des violences dans une 

dimension régionale. En effet, nous souhaitons donner à voir ce que peut apporter la non-

violence, en lien avec les acteurs de terrain, le monde associatif tout en soutenant des 

initiatives locales émergentes. 

 Ainsi, nous décidons d'aller à la rencontre des habitants des territoires en nous 

appuyant sur nos adhérents de la région Midi-Pyrénées. 

3- Une itinérance tout au long de l’année 

Chaque étape sera l’occasion de créer l’évènement et de proposer des animations au sein 

d’établissements scolaires ou dans des lieux publics s’appuyant sur de grandes thématiques 

sociétales (éducation, santé, économie, organisation collective, alimentation etc.) afin de 

donner à voir toute la richesse des outils de la non-violence.  

Toutes ces actions seront menées en partenariat avec des associations locales. 



 

   4/6 

 

Le programme consiste en une journée ou une ½ journée d’activités proposée gratuitement 

qui allie à la fois festivité, convivialité, réflexions et échanges. Il donne l’occasion de découvrir 

les jeux coopératifs de plein air. 

Voici un exemple de programmation : 

o Conférence/ débat sur le thème « Violence/ non-violence » 

o Projection/débat « Comment la violence m’interpelle ? » 

o Animation de jeux coopératifs de plein air 

o Présentation des ressources pédagogiques pour prévenir les violences, les malles, les 

mallettes et le parcours expo jeunes. 

o Présentation de l’action des paysans sans terre en Inde 

Le projet se déroule avec 2 lignes de force ; 

 L’itinérance en étoile, actions de sensibilisation grand public sur toute la région.  

Il s’agit de l’organisation d'événements sur chaque département de Midi-Pyrénées pendant 

toute l’année 2013 qui pourra se prolonger sur 2014. 

Calendrier des premières dates arrêtées : 

 

 L’itinérance en étapes, un parcours d'étapes de 12 jours vers les Hautes Pyrénées 

En partant de Colomiers, siège de l’association, il s’agit d’aller sur un itinéraire d’étapes entre 

le 21 septembre, la journée internationale de la PAIX et le 2 octobre, journée internationale 

de la non-violence. 

Lieux des étapes Dates  

Cologne (32) Samedi 23 mars 2013 

Montauban (82) Samedi 25 mai 2013 

Cahors (46) Samedi 8 juin 2013 

Albi (81) Samedi 19 octobre 2013 
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Grâce au bus éco-partageur « Le vagabond sage », de ville en ville, nous partirons vers le 

Comminges et les Hautes Pyrénées où nous serons accueillis par les structures locales 

partenaires et les acteurs de terrain.  

Un reportage sera filmé sur ce cheminement de la non-violence en marche. 

C’est à Toulouse dans un quartier de zone urbaine sensible que l’association sera accueillie 

pour clôturer cette itinérance et fêter ses 10 ans.  

 

 

A. Départ Colomiers 

B. Tournefeuille 

C. Cazères 

D. Aurignac 

E. Aspet 

F. Lannemezan 

G. Bagnères de B. 

H. Tarbes 

I. Séméac 

J. Saint Gaudens 

K. Toulouse 
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IV. Partenaires  

 

Ces actions s’appuient sur un fort partenariat avec les acteurs de terrain sur tout le territoire. 

C’est ainsi que déjà dans chaque département les contacts sont pris avec des associations qui 

pourrons mobiliser les acteurs locaux. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


