LES FORMATIONS
Organisation des Journées

8h30-9h45 accueil des participant.e.s en
continu et ateliers de réveil proposés par qui
veut yoga, méditation, sport, chant...
10h00-13h00 formations
12h30-14h00 service du repas
13h30-14h45 ateliers programmés / stands /
espace sieste et détente / bUvette
15h00-18h00 formations
DÈS 17H00 Soirée (Animations, table ronde,
débat, projection de film, concert)

INFOS pratiques
RAMONVILLE - Maison de l'économie Solidaire (MES)
Inscription & actus via : alternatiba.eu/toulouse/
questions & infos : anvcop toulouse riseup.net

UN TEMPS DE RENCONTRE formateur, engagé, déterminé, et ... festif !
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RAMONVILLE

LES FORMAtiONS
Mercredi 19 AOût matin
Initiation à l’action directe non-violente avec Geoffroy, Paul, Marion, Clarisse et
Laurent 3h
Nous proposons d'acquérir quelques bases et réflexes pour pouvoir se lancer dans une
action désobéissante en conscience. Ce temps a été pensé pour les débutant.e.s mais sera
sans aucun doute bénéfique à tous.tes.
Au programme, moins de théorie que de pratique ! Des jeux, des ateliers participatifs, des
mises en situation pour : expérimenter notre rapport à l'autorité et nos limites (qu'est-ce
qu'on est prêt.e à faire ou pas), maîtriser des techniques de résistance et de défense face aux
forces de l'ordre et mieux connaître nos droits avant de passer à l’action.
(Formation également délivrée le vendredi 21 aout)

Formation contact presse avec Ariane 2h
Cette formation abordera plusieurs notions : connaître la presse et son fonctionnement, créer
et entretenir des relations presse, écrire de bons communiqués de presse.
Cohésion et tactique de groupe en action avec Marion 3h
On vous propose un moment pour travailler sur notre capacité à être un groupe cohérent qui
peut réagir, s’adapter aux situations imprévues qu’on rencontre en action et penser, se
positionner de manière tactique quand il y a rapport de force. Venez jouer et participer à des
mises en situations qui vous feront vivre la palpitante aventure collective ! Toutes et tous sont
bienvenu.e.s. Les activistes expérimenté.e.s sont particulièrement désiré.e.s et attendu.e.s.

Mercredi 19 AOût Après-Midi
Le rôle de Peace-Keeper Médiateur.ice en action avec Damien, Fabien et Marion 2h
Un moment pour comprendre et s'exercer au rôle de peace-keeper/médiateur.ice en action.
Formation très pratique qui permet d'avoir des bases pour se lancer dès la prochaine action
ou de questionner la pratique qu'on a déjà de ce rôle.
Animer un collectif de manière horizontale, conviviale et efficace avec Paul 3h
Notre force, c’est l’action collective. Mais le travail en collectif, ce n’est pas toujours facile à
mettre en œuvre ! Comment animer un groupe en conciliant démocratie, efficacité et
convivialité ? Comment animer une réunion, et quels modes de prises de décisions privilégier
? Comment favoriser la participation de chacun-e dans un groupe ? Ce module présente les
bases essentielles de méthodes d’organisation efficaces pour bien lancer et bien animer un
groupe.
(Formation également délivrée le vendredi 21 aout)
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Stratégie : l’analyse du pouvoir avec Ariane 3h
Une stratégie efficace s’élabore à partir d’une analyse de la structure du pouvoir du
système et des adversaires auxquels nous nous opposons. Cette formation présente
quelques principes de base de la stratégie non-violente, et des exercices pratiques pour
mener un travail d’analyse approfondi, préalable indispensable à un travail d’élaboration
stratégique.

Jeudi 20 Août matin
Connaître et maîtriser les rapports avec les Forces de l’Ordre avec Marion et Laurent
3h
Ce module aborde le fonctionnement des Forces de l'Ordre (doctrine, tactique, protocole) à
travers l’étude de leurs documents et de cas concrets. Nous verrons notamment comment
nous pouvons interagir avec les forces de l’ordre au cours d'une action, et comment tirer parti
de cette interaction, sans se laisser manipuler. Des mises en situation permettront également
d'expérimenter le rôle des Forces de l'Ordre en action.
(Formation également délivrée dimanche 23 aout)

Campagne Pistes cyclables avec Ariane 2h
Comprendre les enjeux stratégiques autour du développement des mobilités douces en ville,
et comment construire une campagne alliant plaidoyers et actions.
Gestion émotionnelle des militant.e.s écolos avec Fabien

3h

Ouvert à toutes et tous.

Cet atelier a pour objectif d’explorer les problématiques émotionnelles auxquelles un.e
écologiste conscient.e peut se trouver confronté.e. A travers des discussions guidées autour
de 2 thèmes (la souffrance environnementale et les émotions en tant que « militant.e ») nous
essaierons de mettre des mots sur nos ressentis en partageant nos expériences pour peutêtre identifier quelques pistes pouvant faciliter le changement.
(Formation également délivrée le vendredi 21 aout)

Jeudi 20 Août Après-Midi
Coordonner une action de A à Z avec Ariane et Paul 3h
Apprendre à organiser une action de désobéissance civile non-violente.
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Préparation à une garde à vue avec Clarisse 2h
Retours d’expériences de militant.e.s ayant été interpellé.e.s et placé.e.s en garde à vue.
Rappels législatifs des droits avec partages et conseils pratiques pour comprendre la garde
à vue et s’y préparer au mieux.
Le rôle de Contact Police en action avec Marion et Laurent 2h30
Un moment pour comprendre le rôle de Contact Police en action.
Il est préférable d'avoir suivi la formation Connaître et maîtriser les rapports avec les Forces
de l'Ordre en amont.

Vendredi 21 Août Matin
Initiation à l’action directe non-violente avec Geoffroy, Paul, Marion, Clarisse et
Laurent 3h
Nous proposons d'acquérir quelques bases et réflexes pour pouvoir se lancer dans une
action désobéissante en conscience. Ce temps a été pensé pour les débutant.e.s mais sera
sans aucun doute bénéfique à tous.tes.
Au programme, moins de théorie que de pratique ! Des jeux, des ateliers participatifs, des
mises en situation pour : expérimenter notre rapport à l'autorité et nos limites (qu'est-ce
qu'on est prêt.e à faire ou pas), maîtriser des techniques de résistance et de défense face aux
forces de l'ordre et mieux connaître nos droits avant de passer à l’action.
(Formation également délivrée le mercredi 19 aout)

Porteurs de Parole avec Damien 2h30
Poser une question dans l'espace public, laisser les passants la découvrir, puis leur accorder
du temps pour recueillir leurs propos et « porter » leurs paroles à tous ?
C'est ce que permet le dispositif des Porteurs de Parole. Dans cette formation nous allons
apprendre à mettre en place ce dispositif passif d'éducation populaire : quelle question poser
? Comment la déployer dans l'espace public ? Comment entrer en relation avec les passants
? Comment valoriser l'opinion de chacun.e ? A la suite de la formation, nous ferons une mise
en pratique sur une place de marché ou au bord de la promenade du canal du midi.
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Formation de base à l'autodéfense numérique avec Lucas 3h
Matériel demandé à chaque participant.e : un ordinateur et une clé usb de 4Go ou plus.
L'omniprésence de l'informatique et des réseaux permet aujourd'hui une surveillance globale.
Comprendre quels sont les risques et comment s'en protéger est un véritable enjeux. Cette
formations couvre à la fois la base : théorie de gestion des risques ; quoi protéger et de qui ?
Présentation des outils de bases (Riseup, Protonmail, Signal, TOR). Mais aussi des thèmes
plus précis : anonymiser des documents, installer une clef Tails, effacer définitivement des
données, gérer des serveurs de chiffrement de données et de conversations, utiliser un VPN.
Formation à l'autodéfense juridique avec Aurélien 2h
Agir politiquement, quel que soit le mode d'action, expose un individu à des risques
juridiques. Cette formation propose de faire un tour des situations juridiques auxquelles un.e
militant.e peut se retrouver confronter : garde à vue, comparution immédiate, procès... et de
voir comment se protéger et se défendre.

Vendredi 21 Août Après-Midi
Animer un collectif de manière horizontale, conviviale et efficace avec Paul 3h
Notre force, c’est l’action collective. Mais le travail en collectif, ce n’est pas toujours facile à
mettre en œuvre ! Comment animer un groupe en conciliant démocratie, efficacité et
convivialité ? Comment animer une réunion, et quels modes de prises de décisions privilégier
? Comment favoriser la participation de chacun-e dans un groupe ? Ce module présente les
bases essentielles de méthodes d’organisation efficaces pour bien lancer et bien animer un
groupe.
(Formation également délivrée le mercredi 19 aout)

Le rôle de Peace-Keeper Médiateur.ice en action avec Damien et Marion 2h
Un moment pour comprendre et s'exercer au rôle de peace-keeper/médiateur.ice en action.
Formation très pratique qui permet d'avoir des bases pour se lancer dès la prochaine action
ou de questionner la pratique qu'on a déjà de ce rôle.
(Formation également délivrée le mercredi 19 aout)
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Gestion émotionnelle des militant.e.s écolos avec Fabien

3h

Ouvert à toutes et tous.

Cet atelier a pour objectif d’explorer les problématiques émotionnelles auxquelles un.e
écologiste conscient.e peut se trouver confronté.e. A travers des discussions guidées autour
de 2 thèmes (la souffrance environnementale et les émotions en tant que « militant.e ») nous
essaierons de mettre des mots sur nos ressentis en partageant nos expériences pour peutêtre identifier quelques pistes pouvant faciliter le changement.
(Formation également délivrée le jeudi 20 aout)

Samedi 22 Août matin
Initiation à l’action directe non-violente avec Geoffroy, Paul, Marion, Clarisse et
Laurent 3h
Nous proposons d'acquérir quelques bases et réflexes pour pouvoir se lancer dans une
action désobéissante en conscience. Ce temps a été pensé pour les débutant.e.s mais sera
sans aucun doute bénéfique à tous.tes.
Au programme, moins de théorie que de pratique ! Des jeux, des ateliers participatifs, des
mises en situation pour : expérimenter notre rapport à l'autorité et nos limites (qu'est-ce
qu'on est prêt.e à faire ou pas), maîtriser des techniques de résistance et de défense face aux
forces de l'ordre et mieux connaître nos droits avant de passer à l’action.
(Formation également délivrée le mercredi 19 aout et le vendredi 21 aout)

Initiation au Clown activisme (groucho-marxiste) session 1 sur 2 avec Laurent

3h

Cette formation est destinée à des activistes de tous niveaux d'expérience (mais déjà activistes). Aucun talent
pour l'humour ou le spectacle n'est nécessaire. Elle est particulièrement recommandée s'il existe déjà un groupe
motivé pour tenter l'expérience. Il est vivement conseillé de participer aux 2 sessions (samedi & dimanche) pour
pouvoir entrer sérieusement dans la pratique.

Le Clown Activisme est une pratique de la désobéissance utilisant des techniques issues du
clown. Il existe plusieurs paradigmes, mais ce que nous allons apprendre, c’est comment
pousser au plus loin la désobéissance dans les actions, tout en faisant baisser les tensions.
C'est une pratique relativement exigeante, facile à apprendre, difficile à maîtriser, mais
capable alors de gros résultats. La formation consiste en de très courtes explications, et
beaucoup d'exercices ou jeux pour toucher du nez ce dont il s'agit.
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Les enjeux du numérique, ses méfaits et pourquoi reprendre la main est important avec
Manue 2h
Présentation des enjeux du numérique et des impacts sociaux et environnementaux.
Comprendre le rôle des GAFAM, leur intrication avec les États, et le capitalisme de
surveillance. Être conscient de l'impact du numérique sur l'environnement. Quelques pistes
pour tenter de reprendre la main. Cette présentation de 40 minutes sera suivie d'un échange
sur ces sujets.
Préparation à une garde à vue avec Clarisse 2h
Retours d’expériences de militant.e.s ayant été interpellé.e.s et placé.e.s en garde à vue.
Rappels législatifs des droits avec partages et conseils pratiques pour comprendre la garde
à vue et s’y préparer au mieux.

Samedi 22 Août Après-Midi
Pas contentes ! Jeux de rôle grandeur nature avec Stabilo et Marion 3h
« Temps alternatif, pollution élevée, journée ensoleillée. Trop ensoleillée. Depuis des
semaines, une sécheresse sans précédent s’est abattue sur le pays. L’eau est rationnée. Le
manque de préparation du gouvernement et la spéculation de la sphère privée mettent à bout
le peuple. C’en est trop ! À nous les réserves nationales !!! »
« Pas contentes ! » est un jeu de rôle grandeur nature simulant un affrontement entre une
plèbe hétéroclite en colère et une police dévouée bien décidée à protéger son objectif. Au
travers de la fiction ludique, l’intention est de permettre le transfert et l’acquisition de bonnes
pratiques, de savoirs et de compétences, tout en s’amusant et en découvrant cette pratique
culturelle si atypique.
Les bases de l’activisme numérique avec Léandra

3h

Formation ouverte aux débutant•es motivé•es et/ou curieux•ses ! Si possible apportez vos ordinateurs /
smartphones / tablettes.

L’activisme c’est transmettre un message. Dans un consensus de non-violence nos armes
résident dans la médiation, la lutte contre la désinformation de masse et la diffusion d’images
fortes et marquantes. L’une des manière d’y parvenir est de retourner les outils du système
contre lui en proposant une autre utilisation de ceux-ci au service d’un autre modèle de
société. Durant cette formation nous verrons ensemble les outils et rôles clés de l’activisme
numérique entre communication digitale et activisme de terrain. On apprendra comment
s’emparer des médias sociaux pour diffuser un message militant, comment couvrir un
événement militant autant sur le terrain que derrière un ordinateur et comment informer et
sensibiliser le plus grand nombre aux questions écologiques et plus largement aux dérives de
notre société.

Crédit : Graphisme désignée par Marie Mantopoulos - www.mariii.fr - Propriétée Intellectuelle cédée à Alternatiba / Mise en page réalisée par Leandra Deutsch - @leandrananas - www.nanasoslow.fr pour Alternatiba Toulouse

RAMONVILLE

LES FORMAtiONS
Outils numériques libres pour militer et s’organiser avec Manue

2h30

Matériel demandé à chaque participant.e : un ordinateur.

Présentation et prise en mains de plusieurs outils numériques, hébergeurs éthiques et
services en ligne libres pour collaborer (planifier des événements, édition et partage
collaboratif de fichier), communiquer (visio-conférence, forum de discutions, liste de
discutions, discutions instantanées, médias sociaux fédérés) et s'organiser (agenda, carnets
d'adresses, gestion des adhérents, de la comptabilité).

Dimanche 23 Août matin
Initiation à l’action directe non-violente avec Geoffroy, Paul, Marion, Clarisse et
Laurent 3h
Nous proposons d'acquérir quelques bases et réflexes pour pouvoir se lancer dans une
action désobéissante en conscience. Ce temps a été pensé pour les débutant.e.s mais sera
sans aucun doute bénéfique à tous.tes.
Au programme, moins de théorie que de pratique ! Des jeux, des ateliers participatifs, des
mises en situation pour : expérimenter notre rapport à l'autorité et nos limites (qu'est-ce
qu'on est prêt.e à faire ou pas), maîtriser des techniques de résistance et de défense face aux
forces de l'ordre et mieux connaître nos droits avant de passer à l’action.
(Formation également délivrée mercredi 19 et vendredi 21 aout)

Connaître et maîtriser les rapports avec les Forces de l’Ordre avec Marion et Laurent
3h
Ce module aborde le fonctionnement des Forces de l'Ordre (doctrine, tactique, protocole) à
travers l’étude de leurs documents et de cas concrets. Nous verrons notamment comment
nous pouvons interagir avec les forces de l’ordre au cours d'une action, et comment tirer parti
de cette interaction, sans se laisser manipuler. Des mises en situation permettront également
d'expérimenter le rôle des Forces de l'Ordre en action.
(Formation également délivrée jeudi 20 aout)

Initiation Street médic’ avec Audrey et Tiphaine 2h
Cette initiation abordera des connaissances théoriques propres au bon déroulement d’une
intervention de secourisme dans le cadre d’une manifestation ou d’une action. Nous
aborderons ensemble quelques outils qui te permettront d’être plus confiant.e pour te lancer
en tant que street médic’.
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Dimanche 23 Août Après-midi
Initiation au Clown activisme (groucho-marxiste) session 2 sur 2 avec Laurent

3h

Il est vivement conseillé de participer aux 2 sessions (samedi & dimanche) pour pouvoir entrer sérieusement dans
la pratique. Description complète : voir plus haut dans le programme de samedi matin.

Chauffe-toi sur les énergies : comprendre l'énergie et défendre un modèle énergétique
juste et durable avec Jean Météolien, PicoJoule et Tatiana - Enercoop 2h
Qu'est-ce que l'énergie ? Les énergies renouvelables sont-elles vraiment écolos ? Cette
formation éclairera vos lanternes sur le système énergétique actuel et les enjeux sociaux et
environnementaux liés. Nous tâcherons de répondre ensemble aux principales idées reçues
sur les énergies renouvelables, et d'esquisser un (des) modèle(s) énergétique(s) juste(s) et
durable(s).
Atelier d’expression théâtrale avec Yann 3h
Cet atelier théâtre et théâtre d'impro propose de parcourir un bout de chemin sur scène, de
s’essayer comme comédien et improvisateur, de jouer à jouer, de s’amuser à surprendre et à
se surprendre par sa créativité en partant de soi.
En prenant conscience de sa présence au sein d’un groupe, en bienveillance et grâce à des
techniques théâtrales, nous travaillerons la respiration, la concentration, la voix, le
mouvement, l’espace, les émotions, les personnages, le rythme et nous mettrons en jeu notre
créativité grâce au lâcher prise.
La pratique théâtrale trouve parfaitement sa place au sein de toute organisation puisqu'elle
stimule la communication et l'échange.
De la même manière qu'une organisation donne à chacun un rôle à jouer, la création théâtrale
constitue une somme des savoirs-être de chacun. La cohésion de groupe se révèle
également indispensable, stimulant une créativité et une imagination individuelle tout autant
que collective.
Les maisons du peuple : une manière concrète de vivre, de créer et de lutter autrement
avec Aurélien 2h
Le mouvement des Gilets Jaunes a donné naissance à des Maisons du Peuple. Ces lieux, à
la fois espaces de vies, de luttes, de créations sont la source d'autant de récits. Lors de cette
formation, sous la forme d'un retour d'expériences de vies, des membres de la maison du
peuple de Toulouse nous raconteront leurs histoires : de la création de la Maison du Peuple
à la complexité de la vie en collectif, du foisonnement de projets tels que des arches en bois
à un lieu d’accueil pour des femmes en difficulté. Un temps d'échanges riche pour découvrir
des expériences de luttes concrètes, d'autres manières d'habiter notre monde, de vivre
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ATELIERS RÉSERVÉS AUX
BÉNÉVOLES
• Si on s'inscrit pour une journée de bénévolat, on ne peut pas s'inscrire aux formations de cette même journée ;
• Étant donné que le bénévolat ne dure pas en continu toute la journée, des ateliers seront programmés et
réservés aux bénévoles lorsqu'ils ne seront pas en train de faire la vaisselle ou de courir partout. Ces ateliers ne
sont pas sur inscription.
Voici un aperçu (incomplet - horaires à définir) :

Mercredi 19 AOût
Les bases d'une alimentation saine avec Gayanhé Jovet et Jules BOUDière,
NaturopatheS - 1h30
Comment manger sainement, en prenant soin de sa santé et de l'environnement ? Quelle eau
privilégier ? Comment assurer une bonne transition alimentaire en réduisant son apport de
viande ?
La Fresque du Climat - 3h
La Fresque du Climat est un atelier d'intelligence collective qui permet de mieux comprendre
les composantes du dérèglement climatique et son caractère systémique.

Jeudi 20 AOût
Atelier d'éducation populaire : Arpentage de Les Ames Sauvages de Nastassja Martin
avec Damien 4h
Déchirer un livre puis se partager les différentes pages pour le parcourir ensemble, c'est le
principe de l'Arpentage, un atelier d'éducation populaire. Nous allons lire un livre à plusieurs
puis partager ce que l'on a découvert : nos surprises, nos interrogations, nos ressentis. Cet
arpentage nous amènera auprès des Gwich’in, un peuple animiste d'Alaska en lutte pour vivre
dans un monde où s'entrechoquent le réchauffement climatique, les prédations du
capitalisme et les absurdités d'une écologie idéaliste. C'est ce que l'anthropologue française
Natassja Martin nous amènera à découvrir dans sa riche étude de terrain : Les âmes
sauvages : Face à l'Occident, la résistance d'un peuple d'Alaska.
La Fresque du Climat - 3h
La Fresque du Climat est un atelier d'intelligence collective qui permet de mieux comprendre
les composantes du dérèglement climatique et son caractère systémique.
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Vendredi 21 Août
À la découverte des plantes médicinales locales avec Gayanhé Jovet et Jules
BOUDière, NaturopatheS - 1h30
Venez découvrir 6 plantes médicinales, qui poussent près de chez vous, et qui agissent sur
le stress, le sommeil, l'immunité...
La Fresque du Climat - 3h
La Fresque du Climat est un atelier d'intelligence collective qui permet de mieux comprendre
les composantes du dérèglement climatique et son caractère systémique.

Samedi 22 Août
La Fresque du Climat - 3h
La Fresque du Climat est un atelier d'intelligence collective qui permet de mieux comprendre
les composantes du dérèglement climatique et son caractère systémique.
Les jauges des énergies avec Antonin 1h
Faisons le point sur les moyens de production d'énergie dans le monde. Comment
sont-ils répartis et utilisés ? Quels sont leurs points forts et leurs limites ?

Dimanche 23 Août
La gestion du stress au quotidien avec Gayanhé Jovet et Jules BOUDière, NaturopatheS
- 1h30
Quelques techniques pour mieux gérer son stress, avec des exercices respiratoires,
physiques, l'alimentation, les plantes.
La Fresque du Climat - 3h
La Fresque du Climat est un atelier d'intelligence collective qui permet de mieux comprendre
les composantes du dérèglement climatique et son caractère systémique
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