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I N V I T A T I O NC O N T A C T S
Relation avec les personnalités 
Sylvène Baroche : 06 72 24 12 45 � sylvenebaroche@gmail.com
Philippe Moal : 06 85 51 96 72 � ph.moal@free.fr

Relation avec les institutions
François Giorgi : 06 73 86 87 62 � fransylg@club-internet.fr
Véronique de Pons : 06 62 67 93 49 � veronique.depons@free.fr

Contact Presse
Marie-Laurence Chanut : 06 60 05 98 44 � mlchanut@free.fr

Contact Radios 
Nathalie Douay : 06 03 10 34 51 � nathalie_douay@yahoo.fr

Vous y trouverez notamment : un coupon d’inscription, un spot audio-
visuel et un spot audio téléchargeables, un lien vers les partenaires.

http//www.forumhumaniste.fr

I N V I T A T I O NForums internationaux 
� Forum Latino-américain, La Paz – Bolivie : 
23 au 25 novembre 2007

� Forum Nord-américain du Nouvel Humanisme,
New York – États-Unis : 
16 au 18 novembre 2007

� Forum Européen, Milan – Italie : 
4 au 6 avril 2008 

� Forum Africain, Nairobi – Kenya : 
21 au 24 mai 2008

Éditions Références



On ne résoudra pas la violence 
par la violence
SOUS TOUTES LES LATITUDES, des hommes et des femmes expriment leur
refus des guerres, s’indignent face aux injustices et rejettent la violence, qu’elle
soit d’ordre physique, économique, racial, religieux, sexuel ou psychologique.

NOTRE PAYS n’est épargné ni par ces injustices, ni par ces violences qu’il alimente d’ailleurs
hors de ses frontières.

AUJOURD’HUI, l’ensemble des champs de l’activité humaine est contaminé : la santé,
l’éducation, l’immigration, le travail, le logement, l’économie, l’environnement et jusqu’à
nos vies et relations quotidiennes. Même la menace « inimaginable » d’un nouveau conflit
nucléaire devient plus réelle et imminente chaque jour. 

DEPUIS PLUS DE 30 ANS, nous alertons sur ce chaos grandissant que génère ce système
livré à la logique du marché et de son corollaire l’argent.
Plus récemment, un large mouvement social s’est mis en marche qui regroupe de nombreuses
organisations appelant à l’union de toutes les forces pour résister au rouleau compresseur de
ce « pouvoir-argent », sauvage et dévastateur.

S’UNIR, dénoncer et résister sont les premiers pas de la non-violence. Le second pas sera de
s’organiser pour perpétuer une société non-violente.

LA NON VIOLENCE – qui s’exprime tant en termes d’organisation sociale que de
comportement individuel – peut conduire à de profonds changements dans la société comme
dans l'être humain qui la constitue. Elle sera la réalité sociale et humaine de demain car elle
est la seule issue pour sortir de cette spirale destructrice.

CE FORUM DE LA NON-VIOLENCE est une invitation à rallier 
la diversité de nos idées, de nos forces, de nos expériences, 
de nos espoirs et de nos aspirations pour une société future 
non violente, dans laquelle l’être humain occupe 
la position centrale.

I N V I T A T I O NI N V I T A T I O N

12 h à 18 h  
Conférences 
et tables de travail

Conférences 

Le désarmement nucléaire total : 
une urgence absolue !
L’utilisation de l’arme nucléaire : quels risques
et quelles conséquences pour l’humanité ?

La non-violence active : la seule issue
Analyse du système violent actuel et fondements
pour une Nation Humaine Universelle basée 
sur la non-violence active.

Introduction à la psychologie 
du Nouvel Humanisme 
Face à la souffrance individuelle et collective,
un changement psycho social est nécessaire. 
Il implique  une approche centrée 
sur le développement de l'être humain 
et de ses meilleures aspirations.

Introduction à la Méthode 
Structurelle Dynamique
Les différentes Méthodes utilisées 
en philosophie et dans les sciences au cours 
de l’histoire. La Méthode Structurelle
Dynamique : un outil pour appréhender 
la complexité du monde contemporain.

Les OGM / vidéo-débat 
La culture d’OGM, une expérience inédite 
de lutte non violente en France. Les enjeux 
de cette mobilisation ? Un tel mouvement 
est-il applicable à d'autres conflits ? 

10 h à 12 h 
Ouverture

Message de bienvenue

Les personnalités invitées prennent la parole

Présentation du forumTabl

Tables de travail 
Désarmement nucléaire et non-violence active
Quelles actions non-violentes pour aller 
dans le sens du désarmement nucléaire ?
Comment unir les différentes forces progressistes
en vue de la création d’un réseau européen 
pour le désarmement et la paix ?

La non-violence dans l’éducation 
Les enjeux de l’égalité et de la discrimination, 
de la liberté et de l’imposition dans le milieu
scolaire. Comment y rendre l’éducation 
non violente ?

La santé : quels choix lorsque cette nécessité
vitale devient un business ?
La santé n'est pas uniquement l'absence de
maladie. Soignants, soignés, associations sont
invités à faire un état des lieux, puis à étudier
comment promouvoir, coordonner et amplifier
les initiatives en faveur d'un bien être global.

Changer les idées reçues sur l'immigration 
Les apports de l’immigration en termes 
d’évolution de la société et des mentalités ; 
la lutte pour la régularisation des sans-papiers
comme apprentissage de la non-discrimination
et de la solidarité.

La spiritualité : pilier, guide 
ou fruit de l’action non-violente ?
De nombreuses personnes recherchent 
une expérience intérieure qui puisse les guider
face à l’atmosphère de désorientation 
et de confusion ambiante.

Autres thèmes en perspective : la démocratie,
les sciences, l’environnement…  

18 h à 19 h 30 
Clôture

Synthèse des travaux réalisés

Les personnalités invitées prennent la parole

Discours et cérémonie de clôture.

P R O G R A M M EP R O G R A M M E

Votre organisation agit déjà dans un sens non-violent. 
Vous êtes personnellement reconnu(e) pour vos études ou vos contributions
dans les sciences, l’art, la religion, le sport ou dans une autre discipline…
… Nous serons heureux de vous compter parmi nos invités à la tribune. 
Vous pourrez aussi animer une table thématique sur l'un de vos thèmes 
et disposer de votre stand dans le hall d’accueil. 

PAF pour un stand : 10 ¤ 
PAF pour une table de travail : 20¤ 
Entrée du forum : 1¤ (remise du programme détaillé)


