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FACE A LA VIOLENCE 

Comprendre pour agir 
 
 

Samedi 15 octobre 2022 

10h45 - 12h30 

Lycée de Briacé (D55)  

44430 LE LANDREAU 
 

 

 

Conférence – Débat 

avec Fred POCHÉ 

Chercheur en philosophie sociale,  

Professeur à l’UCO, Université Catholique de 

l ’Ouest à Angers. 

Parmi ses publications  :  

● Blessures intimes, blessures sociales, de la plainte à 

la solidarité (Ed. du Cerf, 2008). 

● Le mécontentement (Chronique sociale, 2019) 

● L'échec traversé (Véronique Margron et Fred Poché), DDB Spiritualité, 2003, 2007, 2020 
 
 
 

« Notre monde vit de profondes 
mutations qui impactent considérable-
ment les structures de notre société et 
les relations humaines. 

 Dans un contexte socioéconomique 
marqué par les logiques de compétition, 
le brouillage des repères, la perte des 
grands récits d’émancipation, de 
nombreuses tensions se développent. 

 Celles-ci laissent émerger des termes 
qui, parfois, suscitent le débat : 
“Violences policières”, “violence institu-
tionnelle”, “racisme systémique”, … 

“violence de la misère”, “racisme d’État”…  
 

 Il s’agira alors, au cours de cette confé-
rence, de clarifier la violence dont on 
parle. Car “mal nommer les choses, disait 
Camus, c’est ajouter au malheur du 
monde”.  

 On s’efforcera de regarder comment la 
violence se manifeste bien au-delà du 
simple domaine des relations inter-
personnelles. »  

 



Dans le cadre de son Rassemblement Régional 2022,  
l’ACAT Pays de Loire invite Fred Poché pour réfléchir sur la place 
que prend la violence dans nos sociétés et sur ses causes.  
 

Il y a un an les échanges ont été passionnants, avec un policier représentant l’ACPJ, 
l’Agora des Citoyens, de la Police et de la Justice : https://acpj.fr/  

“Policiers et citoyens en dialogue,  
Comment bâtir une relation de confiance ?”  

 

ACAT, nous sommes une ONG œcuménique de défense des droits humains.  
Luttant contre la torture, les exécutions capitales, les traitements cruels, inhumains et 
dégradants, nous prions, nous touchons les Églises et les fidèles,  
et nous intervenons auprès des autorités coupables de mauvais traitements. 
 

FACE A LA VIOLENCE, Comprendre pour agir 

Cette année, l’Equipe régionale propose de réfléchir davantage, plus en amont sur les 
affrontements “violence/répression” : Prévenir la violence, comment faire ? 

 

 
 

Bon à savoir si vous n’êtes pas adhérent à l’ACAT 

La conférence-débat (10h45-12h25) est ouverte au public. 
Egalement la célébration œcuménique (15h30-16h45).  
 Soyez les bienvenus ! 

Le matin (9h30-10h40) se tient l’assemblée régionale (les comptes, les élections, etc). 
L’après-midi (14h-15h30), il y a information et discussion sur les réalisations de l’ACAT 
avec un délégué du Comité Directeur. 

Si vous n’êtes pas adhérent à l’ACAT, vous pouvez bien sûr assister à ces moments, 
sans pouvoir participer aux décisions. 
 

Bon à savoir pour participer aux frais 

L’organisation de la journée a un coût : 17 € (*) sont demandés aux adhérents, 
c’est juste les frais d’organisation, aucun repas fourni.   
 (*) Enfin… chacun selon ce qui lui est possible 
 

Pour participer ou soutenir :  
chèque à l’ordre de : « ACAT-Région 22 »   sur place  
ou à adresser à   Geneviève CHABANNE, 1 rue Edmond HILLARY - 44300 NANTES 
 

Contact : 06 22 09 82 68 
Christ ian ROSSIGNOL <xrt.rossignol@gmail.com>  

https://acpj.fr/

