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D’ACTION 

POUR LA 

NON-VIOLENCE

Du 21 septembre

au 2 octobre 2022

Extraits de la declaration 
du collectif pour la non-
violence
le 2 octobre 2015

L’éducation est la première voie de salut pour nombre 
d’entre nous. Nous la voulons plus attentive, plus 
respectueuse de la dignité de chacun, nous lui 

rappelons que sa mission est de lutter contre les inégalités 
et de permettre à chacun de devenir une Personne en 
capacité de réguler sa propre pulsion de violence.
Le monde que nous ont légué les anciens, le monde que 
nous avons fait ou laissé faire, secrète une violence qui 
s’est installée dans les rouages de notre société.
C’est la violence d’un système économique, qui prive de 
nombreux individus, non seulement de revenus mais aussi 
de leur sentiment d’utilité. C’est, paradoxalement aussi, la 
violence faite à ceux qui ont un emploi en les poussant à la 
performance, en leur mettant la pression, en exigeant d’eux 
résultats sur résultats.
Ce sont les violences portées par toutes sortes de 
discriminations : l’islamophobie, l’antisémitisme et autres 
racismes, l’homophobie, la peur de l’émancipation des 
femmes.
C’est la violence faite à tous ceux qui fuient la guerre, à tous 
ces migrants que nous avons peine à accueillir de manière 
tout simplement humaine.
C’est aussi la violence exercée par des médias qui fondent 
leur propre prospérité sur l’entretien de la peur, stigmatisent 
ceux qui vivent dans les quartiers populaires.
C’est la violence du cycle complexe : « délinquance, police, 
justice, punition », cette violence d’un système qui ne 
parvient qu’à enfermer sans éduquer à réparer, qui enferme 
victimes et coupables dans des sentiments de haine.
Nous pensons toujours que les citoyens ont un rôle à jouer.

2022, année du cinquantenaire de la Villeneuve.
À la Villeneuve de Grenoble nous proposerons 
une série de temps d’échanges et de réflexions 
partagés, sous différentes formes, pour essayer 
d’analyser, de comprendre les raisons de la 
violence. Bien évidemment comprendre ne veut 
pas dire justifier  

À la Villeneuve d‘Échirolles un grand « Village de 
la Paix » des rencontres autour de la MJC Desnos
2022 est aussi le dixième anniversaire de la 
Marche Blanche d’Échirolles, formidable 
réponse non violente initiée 
par les parents et les proches 
de Kevin et Sofiane.
Nous organisons des 
rencontres qui permettront aux 
citoyens de se réapproprier la 
question des violences et d’y 
trouver un rôle actif et éducatif.

Abada Capoeira, Association des habitants du 30 40, Association Red One, 
Actis, All Concept, Alter Égaux, Arc en Ciel, Barathym, BatukaVI, Centre de 
Loisirs Jeunes Police, Ciné Villeneuve, Collectif CNous, Collège Lucie Aubrac, 
Comité traite Négrière et Esclavage, Communication Non Violente, École de la 
Paix, Espace 600, GFEN, Humain Right, Les Essarts en action, MJC Robert 
Desnos, Modus Operandi, Next Planning, Pompiers de l’agglomération Previsc, 
Radio New’s FM, Radio Kaléidoscope, Régie de Quartier, Un euro ne fait pas le 
printemps, Université Populaire, Villeneuve Debout

Chaque année, plusieurs milliers de jeunes et moins 
jeunes prennent le temps de poser des mots sur 
les maux mais aussi des mots pour ne pas céder 

à la fatalité et tenter d’inventer un monde avec “des jours 
heureux”.
Un atelier d’écriture géant à mettre en œuvre entre le 
21 septembre et le 2 octobre. Cette action a pour but 
d’aider chaque acteur culturel, éducatif, social… à participer 
à une œuvre originale à la fois individuelle et collective pour 
un monde sans violences.
Bien sûr, la participation à cette action revêt un caractère 
symbolique fort parce que nous sommes nombreux à la 
mettre en œuvre au même moment mais elle contribue 
localement à faire évoluer les mentalités, à construire 
dans les têtes la défense de la paix, surtout si nous la 
valorisons sous forme d’expositions, de lectures partagées, 
d’arbres à poèmes, de “grande lessive”, de spectacles, de 
publication dans des journaux ou sur des sites d’école, de 
communication dans la presse locale ou à la radio…
Inscrivez votre établissement, votre classe ou votre 
structure en précisant le nombre de participants que vous 
envisagez de mobiliser et si possible la manière dont 
vous pensez pouvoir valoriser ce qui aura été créé. Vous 
recevrez alors le dispositif d’écriture.

Les associations qui composent le collectif du 2 octobre

Pour participer à cet atelier : 

:«quinzainepaixnonviolence@

gmail.com» 

UN 
ATELIER 

D’ÉCRITURE 

GÉANT !

La gestion 

des violences 

concerne les 

habitants et 

habitantes

Contact quinzaine de la non violence : 
Hocine.badarou@villeneuvedebout.org - 07 83 80 55 81
Nadia secretariat@mjcrobertdesnos.fr



22 septembre
12 heures

LIEU A DÉTERMINER

12 heures : Repas 
avec la caravane pour 

l’alimentation

14 heures Forum ouvert
« Agir pour la paix 
et la résolution des 

conflits »

Avec la participation de 
Maurice BRASCHER

(Process Work)

Participation gratuite

Forum Ouvert

21 
Sept.
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22 
Sept.

Inauguration du Tram
21 septembre 10 heures

devant la mairie de Grenoble
Un tram de la Paix et de la non-
violence décoré par les élèves 

du collège Lucie Aubrac…
« Ensemble contre le 

harcèlement »

26 
Sept.

27 
Sept.

28 
Sept.

29 
Sept.

30 
Sept.

01 Oct.

Partage de Paroles
26, 27, 29 et 

30 septembre
12 heures à 14 heures

ASSOCIATION ARC 
EN CIEL

20, Place des géants

Repas partagé.

Échange et 
discussion sur la 
non-violence avec 

Villeneuve debout et 
des intervenants.

Jeunesse « Made in Villeneuve »
28 septembre 2022

14 heures à 18 heures
MJC DESNOS
ÉCHIROLLES

Expression, scène, chants, 
danse et atelier jeunes

27 
Sept.

Foru

m sur la médiation

27 septembre
18 heures à 20 heures
RÉGIE DE QUARTIER

LA MACHINERIE
11 rue des peupliers

Des formes de 
médiation s’expriment 

sur les quartiers et 
invitent à réfléchir sur 

les enjeux de cette 
démarche citoyenne 

partagée par les 
habitants.

« Villen
euve Territoire de Paix »

26 
Sept.

26, septembre
20 heures

SALLE 
POLYVALENTE 
DES BALADINS.
85 Galerie des 

baladins

Projection du film 
« L’Esquive »

d’Abdelaziz 
Kechiche

Un film regard 
lucide et généreux 

porté sur ces 
quartiers dits 
« sensibles »

Ciné Villeneuve

Village de la Paix…
1er octobre

14 heures à 19 heures
VILLAGE DE LA PAIX

PARVIS ALPES CONGRES
ÉCHIROLLES

Concerts et spectacles. Groupes de jeunes artistes locaux. Batukavi. Capoeira . Mégaptere bal populaire. Marchant du Soleil

Stands animation. Accès aux droits et lutte contre les 
discriminations : Collectf Cnous. Pompiers SMH : communication sur 
leur travail et les gens qui sauvent

Espace 600

30 septembre
18 h 30

ESPACE 600
18 heures à 20 heures

PLATO 1
Tribune
Spectacle. La compétition

Repas au Barathym

Scène ouverte. Démonstration 
de Capoeira. Démonstration 
de Kung fu

30 
Sept.

29 
Sept.

École de la Paix

29 septembre
17 heures à 19 heures

BARATHYM
97 Galerie de l’arlequin

Avec Guillermo Uribe 
de l’École de la Paix

Présentation en 
image des premières 
actions réalisées à la 

Villeneuve, discussion 
collective.

2 octobre
17 heures

SALLE 
POLYVALENTE DES 

BALADINS.
85 Galerie des 

baladins

Projection du film 
Nous tous

Pierre Pirard

Un film qui cherche à 
dépasser le constat 

accablant d’un monde 
vivant de plus en plus 

replié sur lui-même

02 Oct.

01 Oct.

1er octobre
9 h 30 12 h 30

AU PATIO
97 Galerie de l’arlequin

Forum ouvert
Secteur VI

Tous égaux ? tous pareil ? 
Toutes égales toutes 

pareilles ensemble dans nos 
quartiers ? Dans la ville ?

Forum Ouvert Secteur VI

22 
Sept. 22 septembre 2022

10 heures à 14 heures
COLLÈGE LUCIE AUBRAC

Centre Loisirs Jeunesse de 
la Police Nationale

 Atelier Prévention vélo 


