Programme
Conférence :
«Les émotions
chez l’enfant»

Salle conférence
CCQB
Gourdon
Entrée libre

Jeu. 21 Sept
20h30

Ciné-débat :
«L’Odyssée de
l’Empathie»
de Michel Maignant
& Màrio Viana

Cinéma
l’Atalante
Gourdon
Entrée 4 €

Dim. 1er Oct
de 14h à 17h

Journée
Jeux
Coopératifs

Salle des Fêtes
à Ussel
Entrée libre

Octobre

Mois de la
Non Violence

BIG
Gourdon
Entrée libre

Mer. 15 Nov
à 20h30

Conférence
«Archéologie de
la violence et du
pouvoir», par
Jean-Paul Demoule

Espace
Jean Carmet
Le Vigan
Entrée libre

Renseignements : 05 65 37 23 70 - www.laccqb.fr

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Jeu. 4 Mai
20h30

En Quercy Bouriane
du 4 mai au 15 Novembre 2017

3° CYCLE
DE NON
VIOLENCE

# JEUDI 4 MAI A 20h30
CONFERENCE DEBAT :
Les émotions chez l’enfant
Salle de Conférence de la
CCQB - 98 Av Gambetta
à Gourdon.
Conférence-débat animée
par l’Association Parents
Aujourd’hui,
autour
de
la
projection
du
film
documentaire «Le miroir aux
émotions» d’Anne Jochum.
«Comment les émotions
traversent les enfants ?
Comment, au final, les
structurent-elles ? Comment
l’enfant les traverse-t-il ?
Incapable de pouvoir y parvenir bébé, l’enfant cherche
au fur et à mesure à organiser ses émotions. Et c’est par le
biais de ce que l’autre lui renvoie qu’il va pouvoir interpréter,
traverser ou refouler son émotion». Entrée libre

# OCTOBRE, LE MOIS DE LA NON VIOLENCE
à la Bibliothèque Iintercommunale de Gourdon

# DIMANCHE 1ER OCTOBRE
DE 14h à 17h :
JOURNÉE JEUX COOPÉRATIFS
Salle des fêtes à Ussel.
Contrairement aux jeux traditionnels,
souvent fondés sur le principe de
compétition, les jeux coopératifs ont pour
intérêt de rechercher la réalisation d’un
même objectif commun à tous les joueurs.
Par définition collectifs, ces jeux reposent
sur des valeurs d’entraide et de solidarité :
la réussite passe par la mobilisation de
chacun et la concertation de tous.
Le concept des jeux coopératifs offre
donc un autre regard sur l’idée de réussite.
Il n’est plus question d’individualisme pour
l’emporter face aux autres adversaires,
mais d’intelligence collective pour évoluer
et gagner ensemble… On joue ?
Entrée libre

# JEUDI 21 SEPTEMBRE A 20h30
CINÉ
DEBAT
:
L’Odyssée
de
l’empathie,
de Michel Maignant & Màrio Viana
Débat animé par Aurélien Walter (Cahors Non Violence)
Cinéma l’Atalante à Gourdon, en partenariat avec
l’UDAF du Lot.
À travers une enquête passionnante et des témoignages
émouvants, L’Odyssée de l’empathie montre comment
une éducation bienveillante peut contribuer à résoudre les
problèmes de la violence envers l’homme et la nature.
Alternant interviews, reportages et séquences musicales
étonnantes, ce film nous emporte dans une exploration
enthousiaste des différentes facettes de l’empathie, des
origines de l’humanité aux découvertes scientifiques les plus
récentes.
De nombreuses personnalités emblématiques ont apporté
leur témoignage dont Matthieu Ricard, Pierre Rabhi, Sophie RabhiBouquet, Catherine Gueguen, Thomas d’Ansembourg…
Entrée 4 €

• du 4 au 28/10 : Exposition «La non violence s’affiche» en
partenariat avec les écoles et la Cité scolaire
• Passage en boucle du court métrage «J’en ai marre», réalisé par
les élèves de la Cité Scolaire Léo Ferré en 2017
• 6/10 à 18h30 : Conférence filmée d’Olivier Maurel, auteur et
fondateur de l’Observatoire de la Violence Educative Ordinaire ,
animée par Olivier Rolland (OVEO)
• 13/10 à 18h30 : Projection et rencontre-débat avec l’équipe
pédagogique de l’école alternative «Un jeu d’enfant», à Calviac
• 4/10 &18/10 à 12h30 : Cycle de siestes littéraires autour du thème
• 18/10 à 17h : Atelier d’écriture thématique (sur inscription)
• 19/10 de 14h30 à 17h : Initiation à la Communication Non
Violente avec Cahors Non Violence (sur inscription, nombre de
places limité)
• 28/10 de 14h à 16h30 : Mini-conférence et atelier spectacle
«Collaboration et intelligence collective» avec David Boëtard
Entrée libre pour toutes les animations

# MERCREDI 15 NOVEMBRE A 20h30
CONFÉRENCE
: Archéologie de la violence
et du pouvoir, par Jean-Paul DEMOULE
Espace Jean Carmet au Vigan
Jean-Paul Demoule est professeur émérite de protohistoire
européenne à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)
et membre de l’Institut Universitaire de France. Il s’est
particulièrement intéressé aux problèmes de l’archéologie de sauvetage.
Co-fondateur de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives), il a également participé à l’élaboration de la loi française sur
cette thématique.
Lors de cette conférence, Jean-Paul Demoule abordera entre autres, les
apports de l’archéologie face aux interrogations les plus récentes sur la
trajectoire de l’humanité, son évolution biologique et cognitive, ses relations
à l’environnement, l’histoire de ses techniques de production comme de
destruction, les passions nationalistes et les intégrismes.
Entrée libre

Renseignements : 05 65 37 23 70 - www.laccqb.fr

