Formation
S'entraîner à l'action de résistance civile
23 – 24 février 2019
Révéler et dénoncer des injustices sur la place publique pour interpeller l'opinion publique, les
pouvoirs publics, telle entreprise et les contraindre, suppose de savoir intervenir de façon « civile »,
de déjouer la provocation et assumer la répression.
- Clarifier le type d'intervention : popularisation, démonstration de force, blocage ou
résistance symbolique
- Préparer, organiser, anticiper, communiquer
- Choisir des techniques de résistance civile en fonction du thème et du contexte
- Construire la confiance dans le groupe, s'entraîner, déléguer des responsabilités
- Prévenir la violence des réactions et des provocations, mesures de sécurité
- Provoquer et anticiper la répression
- Désobéissance civile et programme constructif.
Méthodes : construire la confiance, partir de situations vécues, partager des mises en situations pour
un vécu commun, partage de perceptions, analyse et apports conceptuels.
L'animation de cette formation sera assurée par Hervé Ott et Mark Bernadat formateurs en Approche
et transformation constructive des conflits (A.T.C.C.® )
-------------------------------------------------Renseignements et inscriptions au Centre de ressources sur la non-violence
Tél : 05 61 78 66 80 - crnv.midi-pyrenees@wanadoo.fr - www.non-violence-mp.org
------------------------------------------------Dates de la formation: samedi 23 et dimanche 24 février 2019 (14h effectives de formation)
Tarif : 60 € pour les deux journées (L’aspect financier ne doit pas être un frein à votre participation,
nous contacter pour rechercher ensemble une solution adaptée.)
Condition: être adhérent au Centre de ressources sur la non-violence et à jour de sa cotisation
Lieu: Balma
Effectif: 15 personnes maximum
Repas partagé à midi
Public: Tout public intéressé par la thématique
-----------------------------------------Si vous êtes intéressés, merci de nous renvoyer par courrier un bulletin d'inscription accompagné de
votre chèque de réservation de 60 euros.
Le descriptif détaillé de la formation vous sera renvoyé par mail.
Réponse rapide souhaitée (avant le 15 février 2019)

Programme
Samedi 24 février 2019
8h45h : accueil, installation
9h : contrat d’animation, présentations individuelles
9h20 : recueil de situations déjà vécues et questions qu'elles soulèvent
10h30 : pause
10h45 : mise en situation : préparer une action, définir collectivement un objectif
11h30 : mise en commun, analyse
12h15 : pause repas;
13h45 : jeux d'échauffement
14h : mise en situation : suite de la préparation, s'organiser, définir et partager des responsabilités
14h45 : mise en commun, analyse
15h15 : créer et entretenir la confiance dans un groupe, tenir compte des avis opposés
16h : mise en commun
16h30 : pause
16h45 : les différentes techniques d'action et de résistance et de protection
17h45 : bilan de la journée
18h : fin.

Dimanche 25 mai 2019
9h : échauffement, tour de table d’expression sensible
9h15 : mise en situation : confrontation physique avec des forces de l'ordre. Partage de perceptions
10h30 : pause
10h45 : analyse et apports conceptuels
12h30 : pause repas
13h45 : mise en situation et partage de perceptions
15h : pause
15h15 : analyse et apports conceptuels
17h : bilan des deux journées : « ce que j’ai apprécié, ce qui m’a dérangé, ce que je désire mettre en
œuvre »
17h30 : fin.
Chaque stagiaire recevra un dossier composé de textes d’apports conceptuels et une attestation de
participation.
Apporter des vêtements solides.

