Associu pè una Fundazione di Corsica
Association pour une Fondation de Corse

Da ch’è no lasciemu splende u nostru lume, incuscentamente demu à ognunu a permissione di falla dinù.
Dans la mesure où nous laissons briller notre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres envie de faire de même..
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LA NON-VIOLENCE ÇA S'APPREND ? A NÒ-VIULENZA S'AMPARA ?
Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2012 - Groupe scolaire de SISCU
&

Avec son Programme « DIVENTEMU ARTIGIANI di a NÒ-VIULENZA », l'AFC vous invite à être acteur, relié à d'autres traditions,
d'autres grands frères… Gandhi, Martin Luther King, Lanza del Vasto… à être citoyen, acteur responsable, ainsi qu'à
redécouvrir et explorer notre propre héritage, notre propre tradition de la non-violence.
La non-violence ne nous offre pas de réponses à répéter, elle nous invite à poser ensemble les questions essentielles dont
l'enjeu concerne le sens même de notre existence et de notre histoire.
n PROGRAMME PRÉVISIONNEL

n OBJECTIFS

• Formation à la culture de la non-violence (matin et après-midi)
• Conférences plénières (ouvertes au public) :

• Sensibiliser à la culture de la non-violence
• Transmettre les outils pour favoriser la transformation

> La non-violence dans le monde avec François Vaillant
> Confréries de Corse, acteurs de paix avec Jean-Charles Adami
> Education et non-violence ? avec Anne-Marie Déan
et François Lhopiteau
• Lectures et partage poétique avec Jean-François Bernardini
• Projection de film
• Des moments de détente et de partage...

n HORAIRES : Sa 7.07 : De 9h30 à 22h30 / Di 8.07 : De 8h30 à 22h30
Formations assurées par Anne-Marie Déan et François Lhopiteau,
professionnels de l’IFMAN (Institut de Formation et de recherche
du Mouvement pour une Alternative Non-violente).

personnelle

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ................................................ Prénom : ................................................
Adresse : ..............................................................................................................
.................................................................................................................................
Mail : ............................................................... Tél. : ............................................

• Oﬀrir des espaces qui encouragent l'échange, le partage

Inscription pour ................................... personne(s)

et la rencontre de l'autre, fondements de toute démarche
non-violente

dont ...................................... jeunes de moins de 25 ans

n À QUI S’ADRESSE L’UNIVERSITÀ ?

Bulletin à découper ou à télécharger sur le site de l’AFC et à renvoyer muni de
votre règlement à : AFC UMANI – BP 55 – 20416 Ville di Petrabugnu Cedex

Ouverte à tous, adultes et juniors, parents, grands-parents,
citadini è paisani, sceptiques, enthousiastes, corses et
non corses...

n Pour S’INSCRIRE

• 50 € par personne pour les deux jours. Gratuit pour les moins de 25 ans.
• Contact : 04 95 55 16 16 - afc@afcumani.org - www.afcumani.org

Un programme détaillé sera adressé aux participants.
Une liste des hébergements à proximité est disponible auprès du bureau de l’AFC.
NB : Les personnes non-inscrites pourront participer aux formations en fonction des dernières places disponibles.

Règlement par chèque de ........................................ €

(à l’ordre de l’AFC)

