SEMAINE POUR L’ÉGALITÉ
MARS 2019

IV ÈME COLLOQUE SUR LA NON-VIOLENCE

LA NON-VIOLENCE

POUR MIEUX VIVRE SES CONFLITS
EN MILIEU PROFESSIONNEL
ET POUR PLUS D’ÉGALITÉ CITOYENNE
SAMEDI 30 MARS 2019 / 13h - 17h30
AU SITE DE LA PLAINE DE L’IUT DE SAINT-DENIS

Entrée libre, mais inscription obligatoire

CE COLLOQUE A ÉTÉ
ORGANISÉ AVEC
L’AIDE PRÉCIEUSE DE :

L’Université Paris 13 est membre de :

par email à : melanie.david@univ-paris13.fr

PROGRAMME DÉTAILLÉ
13h : ACCUEIL
13h30-13h40 : INTRODUCTION par Jean-Pierre Astruc, président de
l’Université Paris 13 et Samuel Mayol, directeur de l’IUT de Saint-Denis.

Un support livret 4 pages A5 sera remis aux participants.

13h40-15h15 : TABLE RONDE 1 : Vivre ses conflits en milieu professionnel,
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témoignages et débats sur les évolutions (Animation : François Marchand / MAN & IRNC)

Les étudiants de l’université auront à affronter de multiples conflits dans leur environnement
professionnel. La communication non-violente (CNV) est la principale porte d’entrée de la nonviolence dans les milieux professionnels. Cette méthode a commencé à pénétrer des milieux très
variés où elle a démontré son efficacité et sa pertinence, mais est-ce suffisant pour répondre à
tous les conflits dans une entreprise ? D’autres méthodes non-violentes comme la régulation nonviolente des conflits et la désobéissance civile seront aussi abordées, confrontées et débattues.

Présentation de la CNV
Les pratiques de la CNV en milieu professionnel
La régulation non-violente des conflits en entreprise
La désobéissance civile est-elle possible en entreprise ?

15h15-15h30 : PRÉSENTATION DES TRAVAUX DES ÉTUDIANTS
par les étudiants (Animation : Mélanie David)

15h30-17h : TABLE RONDE 2 : La non violence au service d’une éducation
égale pour tous. (Animation : Samuel Mayol directeur de l’IUT de Saint- Denis)

Les méthodes d’action non-violente peuvent se décliner partout où il y a conflit. Les inégalités
entre citoyens offrent un terrain d’autant plus propice à ces méthodes, qu’il y a une cohérence
entre l’objectif d’égalité pour tous et la volonté d’éviter les violences pour y parvenir. La table ronde
propose de décliner et débattre sur 3 cas très actuels d’inégalités.

La non-violence comme action d’alerte sanitaire
La non-violence au service de la lutte contre les discriminations
La non-violence face au traitement inégal des étudiants étrangers en université

17h-17h15 : DISCOURS DE CLÔTURE
17h15-18h15 : COCKTAIL OFFERT PAR L’IUT À TOUS LES PARTICIPANTS

