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La non-violence semble inaudible dans une période 
où les médias nous donnent à voir chaque jour le 
spectacle de la violence et de la guerre. Le mot 

« non-violence » lui-même apparaît encore pour beaucoup 
comme suspect car il semble signifier la négation de la 
violence, ou tout simplement le refus de la violence, ce qui 
peut être perçu comme le refus de l'action. Et nous savons 
que l'inaction, la passivité, la résignation ne sauraient être 
une ligne de conduite morale qui nous permette d'avoir 
une attitude responsable dans notre histoire.
Le concept de « lutte non-violente » peut aussi poser ques-
tion. Dans notre culture, il n'y a de place, essentiellement, 
que pour la lutte violente ou armée pour faire face aux 
injustices, aux oppressions, aux dictatures, aux agressions 
contre un peuple ou un territoire. Dans notre culture, il 
est impensable que la lutte non-violente puisse jouer un 
rôle significatif, avoir une prise sur les évènements et être 
d'une quelconque efficacité.

DIRE  « NON » SANS LES ARMES

Pourtant, au cœur du XXe siècle, le siècle d'Auschwitz, 
du goulag et d'Hiroshima, est née une nouvelle force qui 
a ouvert une brèche dans les murailles de la violence, qui 
semblaient enfermer l'histoire dans l'absurdité et le non 
sens. Aux quatre coins du monde ont émergé des luttes 
non-violentes, souvent populaires, contre des dictatures 
et des pouvoirs oppressifs, pour les droits de l'homme, 

pour la liberté et la démocratie. Des peuples ont trouvé 
l'énergie de dire « non » sans prendre les armes, en refu-
sant d'entrer dans l'engrenage meurtrier de la violence, 
parfois par choix éthique, souvent par réalisme politique 
et stratégique. Des femmes et des hommes ont résisté, à 
mains nues et avec le plus grand courage, souvent avec 
succès, aux tyrans, à leur police et à leur soldatesque. Il 
existe bien une histoire, certes méconnue, voire refoulée, 
des luttes non-violentes.
Rappelons quelques exemples significatifs : la lutte de 
Gandhi en Afrique du Sud pour les droits de la minorité 
indienne (1893–1914) et plus tard, pour l'indépendance 
de l'Inde (1914–1948), les résistances civiles sous 
l'occupation allemande (1940–1945), les luttes populaires 
au Salvador et au Guatemala qui ont abouti à la chute des 
dictatures (1944), le mouvement pour les droits civiques 
aux États-Unis avec Martin Luther King, la résistance 
non-violente des Tchèques au moment de l'invasion des 
troupes du Pacte de Varsovie (1968), la résistance civile 
du peuple polonais avec Solidarnosc, les mouvements 
de citoyens en Europe de l'Est qui aboutirent à la chute 
du mur de Berlin (1989), le soulèvement non-violent aux 
Philippines qui permit la chute du dictateur Marcos (1986), 
le mouvement des étudiants chinois pour la démocratie avec 
sa fin tragique place Tiananmen (1989), la résistance des 
Albanais du Kosovo avec Ibrahim Rugova (années 1990), 
la mobilisation populaire en Serbie qui aboutit à la chute du 
dictateur Milosevic (2000)...

N'est-il pas provocateur, voire inconvenant de parler aujourd'hui de « non-violence »  
ou de « lutte non-violente » tant notre actualité, mais aussi notre histoire commune semblent 
dominées par la violence, la guerre, le terrorisme, les massacres et les génocides ?  
Dans l’histoire des luttes des peuples opprimés, la non-violence s’est pourtant révélée  
être un moyen efficace pour défendre et faire progresser les droits fondamentaux.
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DE LA NON-VIOLENCE 
POUR DÉFENDRE  
LES DROITS DE L'HOMME

Cette histoire de la non-violence est fortement liée à 
l'histoire des luttes pour les droits de l'homme et les droits 
des peuples. La dignité de l'homme exige en effet de re-
chercher des moyens de lutte dignes, en cohérence avec 
la fin poursuivie, c'est-à-dire des moyens non-violents. 
La violence, par essence, est une atteinte à la dignité de 
chaque homme, car toute violence, quelle que soit la cause 
défendue, est un viol de l'humanité de l'autre homme. La 
violence ne peut donc être un moyen raisonnable et effi- 
cace pour les opprimés qui cherchent à se libérer de 
l'oppression. La violence qui promet toujours des len-
demains meilleurs finit inévitablement par se retourner 
contre ceux qui l’emploient.  

COHÉRENCE AVEC L'IDÉAL DE JUSTICE

Gandhi mettra en œuvre une véritable stratégie du combat 
non-violent pour résister à l'oppression subie par son peuple 
et faire advenir l'indépendance de son pays. Il considérait que 
les moyens étaient le commencement de la fin, qu'ils étaient 
une fin en devenir. « Les moyens, disait-il, sont comme la graine 
et la fin comme l’arbre. Le rapport est aussi inéluctable entre la fin 
et les moyens qu’entre l’arbre et la semence. […] On récolte exacte-
ment ce que l’on sème. » Il existe un lien organique entre la fin 
et les moyens. Les moyens de la non-violence sont précisément 
en cohérence avec l'idéal de la justice, car la violence comporte 
toujours une part irréparable d'injustice. Les « guerres de libéra-
tion » ont souvent engendré des massacres, des exactions et 

des atteintes aux droits de l'homme parmi ceux qui voulaient 
se libérer de l'oppression. Ce faisant, outre leurs nombreux 
échecs, ces luttes par les moyens armés n'ont généralement 
pas permis d'instaurer une société juste et démocratique.
La force de la non-violence, c'est la force du nombre qui 
refuse toute collaboration avec les forces de l'injustice et 
de l'oppression. Au contraire du moyen de la violence qui 
est centré sur la destruction de l'ennemi, où la violence en-
gendre la violence dans un rapport mimétique parfait, les 
moyens de la non-violence permettent de valoriser l'objet 
du conflit, c'est à dire l'injustice et l'oppression. Et ce fai-
sant, ils sont davantage en capacité de mobiliser parce que 
les actions de résistance sont à la portée du plus grand 
nombre. L'objectif sera d'exercer une force de contrainte 
en privant l'oppresseur du soutien, de l'obéissance et de la 
résignation qui fondent son pouvoir. La non-coopération 
de masse est l'axe central d'une stratégie non-violente.
Pour exprimer toutes ses potentialités, la lutte non-violente 
nécessite une organisation minutieuse. La spontanéité 
et le manque de préparation ont souvent mené à l'échec. 
C'est pourquoi si nous voulons libérer notre « a-venir » 
de la fatalité de la violence, il est plus que jamais décisif 
d'investir dans la culture de la non-violence afin d'offrir 
aux opprimés d'aujourd'hui et de demain des moyens de 
lutte véritablement efficaces, c'est-à-dire qui s'attaquent à 
la racine des injustices.

Les grands-mères de la place de Mai en Argentine est un mouvement emblématique de la non-violence.20




