
FRANCE APÉRO THÉMATIQUE N°2 "LA NON-VIOLENCE" (2012) 
 

  
 

Le 27 mars, SOLIDARITÉ a organisé à la Galerie Goutte de terre son deuxième apéro thématique de 
l’année sur le thème "Non-violence(s), vers la construction d’une nouvelle société ?", incluant deux 
témoignages complémentaires de Jean-Pierre Dacheux, du MAN et de Jean-Pierre Dardaud de JINOV. 
Cette introduction autour du concept de non-violence a été suivie de points de vue et de réflexions très 
riches des participants au débat. 
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Une ambiance conviviale 
 

Les apéros thématiques favorisent des espaces de discussion et d’échanges démocratiques, au cours 
desquels chaque participant est amené à s’interroger sur des notions alternatives encore peu 
médiatisées. Ces soirées-débats constituent un véritable terreau d’échanges et de réflexion que notre 
association promeut. 
 
Des échanges fructueux 
 
Jean-Pierre Dacheux, du MAN (Mouvement pour une alternative non-violente) a tout d’abord présenté 
l’historique de la non-violence et son approche contemporaine, entre économique, politique et 
écologie. Il a rappelé le changement que peut provoquer la non-violence à large échelle et les enjeux 
de cette approche qui a finalement pour objectif le « vivre ensemble ». 
Jean-Pierre Dardaud, de JINOV (Jeunesse, initiatives et non-violences) a présenté la distinction entre 
non-violence et des non-violences, émanant de la diversité des formes de violences existantes, incluant 
les violences systémiques ou masquées. Il a souligné en quoi la violence est une menace sur la 
démocratie tout en étant inhérente à celle-ci, puis a rappelé que les non-violences reposent 
notamment sur la possibilité de construire des espaces de parole. 



Téléchargez l’entretien des intervenants effectué par Radio Solidaire 
Retrouvez l’intervention de Clotilde Bato, directrice de SOLIDARITÉ et celles deJP Dacheux et 
JP Dardaud. 
 

Pourquoi la Galerie Goutte de terre ? 
 

La "Galerie associative Goutte de Terre" est une association loi 1901 fondée en 
2009 par Raphaël Schaltegger. A travers sa sélection d’artistes, la galerie Goutte 
de terre diffuse des œuvres qui véhiculent les valeurs de notre planète. 
 
Les bénéfices de la Galerie soutiennent des associations œuvrant à 
l’amélioration de l’accès à l’eau potable dans le monde. 
 
 C’est parce que ses valeurs sont proches de celles de SOLIDARITÉ que la Galerie 
Goutte de terre est l’un de nos trois partenaires pour le projet des apéros 

thématiques, avec le Centre Valeyre dans le 9e arrondissement et le lieu culturel Mains d’œuvres à Saint 
Ouen. 
 
 
 
Téléchargez l’entretien de Raphaël Schaltegger, Président fondateur de l’association Goutte de Terre 
et directeur de la galerie 
  

 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/file/Apero_Solidarite_JP_Dardaud_Dacheux.mp3
https://www.dropbox.com/s/566w9fa45skyh7o/Apero_Solidarite_Clotilde_Bato.mp3
https://www.dropbox.com/s/jaeiri9oag3vaaz/Apero_Solidarite_JP_Dardaud_Dacheux.mp3
https://www.dropbox.com/s/jaeiri9oag3vaaz/Apero_Solidarite_JP_Dardaud_Dacheux.mp3
http://www.gouttedeterre.org/
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/file/Apero_Solidarite_Raphael_Schaltegger.mp3
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/file/Apero_Solidarite_Raphael_Schaltegger.mp3

