L’art du conflit
pour sortir des violences

Autour de nous, on parle beaucoup de violences,
d’agressivité, d’insécurité. En même temps, on
prône un « vivre ensemble » harmonieux. Entre
des discours en faveur de la « tolérance zéro » et
d’autres qui visent la « paix universelle », quelle
place possible pour le conflit ? Du conflit intérieur
au conflit qui divise les politiques et les citoyens, en
passant par les conflits avec les proches, au sein de
groupes ou d’organisations, aujourd’hui, le conflit
est souvent masqué et il a mauvaise presse.
Pourtant, redonner une place au conflit, n’estce pas mettre des mots sur ce qui sépare, sur ce
qui divise ? N’est-ce pas donner une place à ces
contradictions qui nous traversent à différents
niveaux ? Nier ou refouler le conflit, n’est-ce pas
faire la part belle à la loi du plus fort, qu’elle se
traduise par un écrasement silencieux du faible ou
par des affrontements violents ?
À l’expression consacrée « gestion des conflits », le
week-end de formation privilégiera celle de « l’art
du conflit ». En effet, l’art par définition relève de
l’intervention humaine ... « intervenir » c’est pouvoir
entendre, nommer, traverser des zones de turbulence
en restant debout, plutôt que d’apprendre à lisser
les divergences et à faire des compromis. Utiliser
l’énergie du conflit pour progresser comme personne
et dans nos engagements. Un art qui combinerait
savoir, savoir-faire et lâcher prise pour faire place à
l’intuition... un art à inventer ensemble.

Démarche
La méthode part de l’expérience et des points
de vue des participant.es. La démarche favorise
l’alternance entre le travail en sous-groupes, les
échanges en assemblée et la réflexion amenée
par des intervenant.es. Une place sera faite à la
production, individuelle et collective, et à la créativité
de chacun.es.

Inscription
à renvoyer pour
le vendredi
23 novembre 2018

Renseignements
et inscriptions
Cefoc asbl
Rue Saint-Nicolas 84
5000 NAMUR
Tél/fax: 081/23 15 22
info@cefoc.be
www.cefoc.be

Bulletin d’inscription au week-end de formation des 8 et 9 décembre 2018 à la Marlagne à Wépion (Namur)
À renvoyer au secrétariat du Cefoc rue Saint-Nicolas 84 à 5000 Namur ou par mail à info@cefoc.be
Adultes (Nom, prénom et adresse)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Enfants (Nom, prénom et âge)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………/…………………………..
Logera (ont) sur place le samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place et prendra (ont) le souper du samedi soir
Ne logera (ont) pas sur place et ne prendra pas le souper du samedi soir
Régime alimentaire particulier: ..................................................................................................................................
Covoiturage : - Dispose(nt) de …… places libres dans ma voiture au départ de ………………………………………
- Désire(nt), si possible, être pris(es) en voiture à partir de ……………………………...........................................
à la gare de Namur

Talon d’inscription

Informations pratiques
Dates :
Du samedi 8 décembre 2018 de 9h30 à 18h30
au dimanche 9 décembre 2018 de 9h00 à 16h30
Lieu : La Marlagne
Centre Culturel Marcel Hicter
Chemin des Marronniers 26 - 5100 Wépion
Tél: 081/46 05 36
http://www.lamarlagne.cfwb.be
Plan d’accès :
Pour s’y rendre en voiture : à partir de la E411,
sortie n° 14 (Bouge), prendre la direction Namur
et descendre la route de Hannut. Au carrefour
après le pont de chemin de fer, prendre à gauche.
Continuer tout droit après le rond-point, passer
le confluent Sambre/Meuse, suivre la direction
Dinant. Après 3 km sur la chaussée de Dinant,
prendre la rue à droite, rue M. Lecomte. Ensuite, le
parcours est fléché.
Animation prévue pour les enfants
sur inscription
Prix indicatif : 60 € (repas et logement compris)
Ce montant comprend l’inscription, les repas, le
logement et la prise en charge des enfants. Les
finances ne peuvent être un obstacle à la participation : chacun contribue selon ses moyens. Le
paiement se fait sur place.

Les 8 & 9

décembre 2018
Éditrice responsable
Véronique Herman - Cefoc asbl
Rue Saint-Nicolas, 84 5000 Namur

à la Marlagne à
Wépion (Namur)

