Dérèglement climatique :
des conflits
en perspective.
En décembre aura lieu à Paris la COP21 (21th Conference of the Parties), conférence mondiale où devraient
être prises les grandes décisions politiques sur le climat
afin de parvenir à atteindre un objectif de limitation de
la hausse des températures planétaires à 2 degrés en
moyenne.
Les sociétés civiles française et internationale se mobilisent sur l’enjeu d’une transition écologique et sociale.
En tant que mouvement qui inscrit son action dans la
prévention des conflits armés, le MAN s’associe à cette
démarche en mettant l’accent sur l’augmentation des
tensions et des conflits provoqués par le dérèglement
du climat :
- usage de l’eau
- coût de l’énergie
- conflits de territoires
- migrations climatiques...
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La Quinzaine 2015
Films
Mardi 22 septembre à 20h30
Cinéma Gérard Philipe
à Vénissieux
12 avenue Jean Cagne
« En Quête de Sens »
de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière.
Les réalisateurs de ce documentaire sont partis
questionner la marche du monde, et rencontrer les
acteurs du changement. Leur parcours sur plusieurs
continents est une invitation à reconsidérer notre
rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie
En partenariat avec l’association « Les Colibris ».
Mardi 29 septembre à 20h
Cinéma Le Zola à Villeurbanne
117 Cours Emile Zola
« Selma »
d’Ava DuVernay
Ce film retrace la lutte historique de Martin Luther
King pour garantir le droit de vote à tous les citoyens. Cette campagne d’action non-violente s’est
achevée par une longue marche, depuis la ville de
Selma jusqu’à celle de Montgomery, et a conduit le
président Jonhson à signer la loi sur le droit de vote
en 1965.
Fin octobre, date à confirmer
Cinéma Les Alizés à Bron
214 Avenue Franklin Roosevelt
ale
ion
t
a
« La glace et le ciel »
n
tie
de Luc Jacquet
sor
Ce film documentaire met en scène l’aventure de
Claude Lorius, parti en 1957 étudier les glaces de
l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie extraordinaire de science et d’aventure, consacrée à
percer au plus profond des glaces les secrets du climat et les conséquences de l’activité humaine.
En partenariat avec l’ALE.
Séances de cinéma : tarif habituel du cinéma.
Chaque séance sera suivie d’un échange avec la salle.

de la Non-violence et de la Paix
échanges
Lundi 21 septembre de 19h à 21h
Alliance Française, 11 rue Pierre Bourdan, Lyon 3è
(près de la place Bahadourian)
« Le dérèglement climatique ici et dans d’autres
pays du monde : ses effets sur l’aggravation des
conflits »
En partenariat avec Alternatiba.
Mercredi 23 septembre à 20h
Maison des passages, 44 rue St Georges Lyon 5è
« Une réponse non-violente pour l’accès à la
terre et le maintien de l’agriculture en Inde »
Conférence de Rajagopal, leader non-violent indien
avec
du mouvement Ekta Parishad.
Rajag
opal
Les luttes non-violentes des sans
terres en Inde participent à des solutions
pour une agriculture vivrière compatible avec le changement climatique.
En partenariat avec Peuples Solidaires.
Vendredi 2 octobre de 18h à 20h
Institut des droits de l’Homme, 23 place Carnot,
Lyon 2è amphi A 205
« Agir contre le dérèglement climatique dans le
cadre de la solidarité internationale »
Table ronde avec l’école de la paix de Grenoble, Forum réfugiés, Agir ensemble, le MAN...
Comment les associations de solidarité internationale intègrent le dérèglement climatique ? Quels rôles
peuvent jouer les actions des associations de la région Rhône-Alpes ?
En partenariat avec les associations membres du Réseau Paix, Droits humains et Développement de
la Région Rhône-Alpes.
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Animations
Vendredi 25 septembre à 20h
MJC de Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière,
Lyon 8è - Métro Lumière
Spectacle théâtral « La beauté du monde »
de la compagnie Qualité Street
C’est un témoignage sidérant, un récit crépitant de
science-réalité, dont la sobre élégance ne tarde pas à
exploser en élans débridés. Le spectacle « La beauté
du monde » est basé sur un texte élaboré, incongru,
qui réalise l’exploit jubilatoire d’être à la fois grave
et délicieusement comique. Une écriture soignée et
ciselée pour un récit haletant, radioactif. Un one man
show audacieux !
Prix d’entrée : 10€
Samedi 26 septembre, 10h - 17h
2è jour du livre à Vénissieux
Plateau des Minguettes à Vénissieux (pelouse à côté
de la piscine), avenue Jean Cagne.
Ateliers d’écriture, stands, spectacles littéraires…
En partenariat avec l’Espace Pandora.
Jeudi 1er octobre de 18h à 20h
Sur les quais du Rhône, (niveau Guillotière)
Jeûne public de sensibilisation sur les conséquences du dérèglement climatique
En partenariat avec le collectif Jeûne pour le climat.
Samedi 3 octobre de 9h à 18h
Local du MAN Lyon, 187 montée de Choulans Lyon 5è
Formation « Initiation aux jeux coopératifs »
Formation à destination des adultes qui souhaitent
découvrir et expérimenter des jeux qui permettent
de vivre un autre type de relation que la compétition, dans la détente et la sécurité instaurées par le
jeu et ses règles.
Tarif public : 20€
Inscription à man.lyon@nonviolence.fr

