
 Projet Alternatives à la Violence

Je souhaite m’inscrire à l’atelier (gratuit) :

Nombre de place limité à 15 personnes par atelier.

Nombre de personnes à inscrire :

Nom (d’un seul contact) : ………….……………….………

Prénom : …………………………………………………….

Adresse : …….………………………………………………

…............................................................................

Code postal : ………. Ville :……………………………….

Mail : …………………………….………………………….

Tél : ……………………… portable : ……….……………..

Datez et signez

Photo/Copie à renvoyer par mail : avant le 21 novembre 2022.

pav.france1@gmail.com

(date d’arrivée prise en compte)

Temple Protestant

15 bis place Édouard Normand

44000 NANTES

Contact : 06 43 90 26 91

Lieu des animations de 10h à 17h30

       Conférence de Jean-François BREYNE, pasteur
de l’Église Protestante Unie de France, membre de la
commission théologique de l’ACAT France, suivie
d’une table ronde avec la participation de :

Marie SURAUD
         Représentante du Projet Alternatives à la

Violence France (P.A.V)
Denis POUPLARD
           Militant ACAT, membre du comité directeur de

l’ACAT France, et membre du groupe ACAT de
Nantes

Sophie PÉCAUD
          Co-secrétaire de l’Assemblée quaker de Nantes,

animatrice de la table ronde

Atelier n°1 : Familles (10h30 - 12h00)

Atelier n°2 : Adultes  (15h00 - 16h30)

Cocher
votre
choix

17h45 - 19h30
Paix et violence

un combat au cœur de l’humain ?

CONFÉRENCE



Journée de réflexion
ouverte à tous

Paix et violence

un combat au cœur de l’humain ?

Comment transformer ce socle de
violence en ferment de fraternité ?

10h00 Accueil

10h30 - 11h00  Visite guidée de l’exposition

Exposition sur l’histoire du protestantisme

10h30 - 12h00 ATELIER P.A.V familles (parents - enfants)

Projet Alternatives à la Violence

 Sur inscription, places limitées à 15 personnes

Durée : 1h30

Contenu : découverte par le jeu d’outils de régulation
émotionnelle intrafamiliale

Pause déjeuner

Exposition, vidéos et la table de presse en accès
libre

15h00 - 15h30  Visite guidée de l’exposition
Exposition sur l’histoire du protestantisme

15h00 - 16h30 ATELIER P.A.V, adultes à partir de 16 ans

Projet Alternatives à la Violence

 Sur inscription, places limitées à 15 personnes.

Durée : 1h30

Contenu : approche dynamique et participative à la
notion de violence

Exposition, vidéos et table de presse en accès libre

17h45 Conférence/table ronde :
Paix et violence : un combat au cœur de l’humain ?

19h30 FIN

PROGRAMME
Les locaux sont ouverts de 10h à 17h30, avec en
accès libre, la table de presse, les vidéos et
l’exposition sur l’histoire du protestantisme.

Le groupe ACAT* de Nantes et l’Assemblée quaker
de Nantes organisent une journée de réflexion
intitulée :

      L’année 2022 marque le 450e anniversaire
du massacre de la Saint-Barthélémy.

       Le souvenir de cet événement tragique
incite les membres de l’ACAT et les quakers
nantais à s’interroger sur la violence inscrite au
cœur de l’humain.

         Ils conçoivent la journée du 26 novembre
comme un moment de partage et de réflexion,
avec pour fil conducteur l’interrogation
suivante :

Entrée libre et gratuite

*ACAT : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et des exécutions capitales

Journée de réflexion organisée par le groupe
ACAT de Nantes et l’Assemblée quaker de Nantes

Le 26 novembre de 10h00 à 19h30

Temple Protestant  - Entrée libre
15 bis place Édouard Normand, 44000 Nantes

Plusieurs animations : visite libre ou guidée sur
l’histoire du protestantisme, deux ateliers P.A.V,
sur inscription, 15 personnes maximum (Projet
Alternatives à la Violence), table de presse, vidéos

17h45 conférence/table ronde avec :

- Jean-François BREYNE, pasteur, membre de la
commission théologique de l’ACAT France

- Marie SURAUD, représentante du Projet
Alternatives à la Violence France

- Denis POUPLARD, militant ACAT, membre du
Comité directeur de l’ACAT, membre du groupe
ACAT de Nantes

- Sophie PÉCAUD, co-secrétaire de l’Assemblée
quaker de Nantes, animatrice de la table ronde.

Paix et violence
un combat au cœur

de l’humain ?
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Paix et violence
un combat au cœur

de l’humain ?


