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D O S S I E R LA FORCE DANS LA DIGNITÉ

UN MOUVEMENT MONDIAL

MÈRES ET GRANDS-MÈRES DE LA PLACE DE MAI

OÙ ? ARGENTINE

DEPUIS QUAND ? 1977

QUI SONT-ELLES ? Ce sont des mères dont 
les enfants ont « disparu » assassinés lors de la 
répression d’État menée par la dictature argentine 
entre 1976 et 1983. Elles organisent, tous les 
jeudis après-midis depuis le 30 avril 1977, des 
rassemblements sur la Plaza de Mayo à Buenos 
Aires, où elles tournent pendant une demi-heure 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
Elles dénoncent ainsi l’impunité des militaires 
responsables des massacres et des tortures pendant 
la dictature. À partir de 1981, elles lancèrent les 
« Marches de la résistance » qui furent organisées 
jusqu’en 2006, date à laquelle elles estimèrent  
que le gouvernement de Nestor Kirchner avait 
démontré sa volonté de faire juger les responsables.

VILLAGE ISRAÉLO-ARABE EN TERRE SAINTE

OÙ ? 30 KM AU NORD DE JÉRUSALEM

DEPUIS QUAND ? 1970

QUI SONT-ILS ? Créé par le frère dominicain Bruno 
Hussar, « Neve Shalom » (hébreu) ou « Wahat As-
Salam » (arabe) est un village coopératif où Juifs et 
Arabes vivent ensemble. Aujourd’hui, 70 familles 
cohabitent et organisent des rencontres régulières 
au sein de l’École de la paix, qui attire du monde 
bien au-delà du village. Les 267 habitants mènent 
également un travail éducatif pour la paix, l’égalité 
et la compréhension entre les deux peuples, qui 
commence par un enseignement bilingue à l’école.

UN ORCHESTRE POUR LA PAIX

OÙ ? ISRAËL/PALESTINE

DEPUIS QUAND ? 1999

QUI SONT-ILS ? Fondé par le directeur d’orchestre 
et pianiste israélo-argentin Daniel Barenboim et par 
l’écrivain palestinien Edward Saïd, le West-Eastern 
Divan Orchestra réunit chaque été 80 musiciens 
israéliens et arabes vivant dans les Territoires 
occupés ou dans les pays arabes voisins. Les 
musiciens se réunissent tous les mois de juillet à 
Séville (Espagne) pour répéter ensemble et effectuer, 
au mois d’août, une tournée de concerts partout 
dans le monde. Avec un objectif : prouver que 
l’entente et la collaboration entre Palestiniens et 
Israéliens est possible.

LE MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE  
NON-VIOLENTE (MAN)

OÙ ? FRANCE

DEPUIS QUAND ? 1974

QUI SONT-ILS ? Mouvement non-violent de 
réflexion et d’action, le MAN fédère une vingtaine 
de groupes locaux partout en France. Sa méthode : 
allier réflexion globale et actions locales afin de 
promouvoir la non-violence et faire valoir ce qu’elle 
apporte dans la vie quotidienne, ainsi que dans 
les luttes sociales et politiques. Une démarche qui 
passe notamment par des actions éducatives et de 
formation à travers les Instituts de recherche et de 
formation du MAN (IFMAN).

LE MOUVEMENT INTERNATIONAL  
DE LA RÉCONCILIATION (MIR)

OÙ ? FRANCE

DEPUIS QUAND ? 1923

QUI SONT-ILS ? Créé à la Faculté de théologie 
protestante, le Mouvement international de la 
réconciliation est une branche de l’International 
Fellowship of Reconciliation (IFOR), un mouvement 
mondial non-violent et inter-religieux fondé par 
deux chrétiens pacifistes, un Anglais et un Allemand, 
qui refusaient de participer à la Première Guerre 
mondiale. En France, le MIR s’inspire de l’Évangile 
et travaille notamment à l’élaboration, ainsi qu’à la 
diffusion d’une théologie de la non-violence.

LES CERCLES DE SILENCE

OÙ ? FRANCE

DEPUIS QUAND ? 2007

QUI SONT-ILS ? Les Cercles de silence sont nés 
d’un appel à la résistance spirituelle lancé par les 
franciscains de Toulouse pour protester contre 
l’enfermement des sans-papiers dans les centres de 
rétention administrative. L’idée est de former des 
cercles silencieux sur la place publique, pendant 
une heure et une fois par mois. Ce moyen d’action 
a ensuite été utilisé par ceux qui souhaitaient 
dénoncer les législations et les pratiques 
administratives constitutives de mauvais traitements 
pour les exilés, tout en donnant à leur engagement 
un ancrage spirituel.

LA « GUERRE DES MOUSTACHES »  
DES INTOUCHABLES

OÙ ? INDE

DEPUIS QUAND ? 2017

QUI SONT-ILS ? En Inde, les « Intouchables », 
également appelés les « Dalits », constituent la caste 
inférieure et sont considérés comme impurs. Bon 
nombre de leurs droits sont bafoués dont celui de … 
porter la moustache, qui, dans la culture indienne, 
est un signe d’appartenance à un rang social élevé. 
C’est pourquoi les Intouchables ont choisi le port  
de la moustache comme un moyen d’action  
non-violent afin de protester contre la discrimination 
qu’ils subissent. Sur Internet et les réseaux sociaux, 
ils ont posté des « selfies » (autoportraits pris avec 
un appareil photo ou un téléphone tenu à bout 
de bras) d’eux arborant une moustache sous le 
« hashtag » (mot clef notamment utilisé sur Twitter) 
#RightToMoustache (« Droit à la moustache »).

LES DAMES EN BLANC

OÙ ? CUBA

DEPUIS QUAND ? 2003

QUI SONT-ELLES ? Ce mouvement réunit des 
épouses et des parents de dissidents emprisonnés 
par le gouvernement de Fidel Castro. Vêtues d’une 
robe blanche, elles assistent chaque dimanche à 
la messe avant de descendre dans les rues pour 
manifester en silence, un glaïeul à la main. Cette 
marche se termine par une prière, puis les Dames 
en blanc crient « Libertad, libertad, libertad ! ». Si 
le mouvement est né à la Havane, où elles défilent 
sur la cinquième avenue pour arriver devant l’église 
de Miramar, le quartier des ambassades, il a depuis 
essaimé dans d’autres villes du pays. 

YOUTH AGAINST SETTLEMENTS

OÙ ? HÉBRON (CISJORDANIE)

DEPUIS QUAND ? 2007

QUI SONT-ILS ? Fondé par Issa Amro, habitant 
de « H2 », la partie d’Hébron contrôlée par 
l’armée israélienne, l’association Youth against 
settlements (« Les jeunes contre les colonies » en 
anglais) propose aux jeunes Palestiniens des cours 
d’anglais et des leçons de non-violence pour qu’ils 
apprennent à réagir calmement face aux soldats 
d’Israël. Ils apprennent aussi à utiliser leur téléphone 
ou leur appareil photo en cas de conflit avec les 
soldats, plutôt que d’en venir à la violence. En moins 
de dix ans, Issa Amro est devenu une « figure célèbre 
de la résistance non-violente » en Palestine, selon 
l’historien Bernard Ravenel (voir p. 26).

Tour d'horizon de quelques initiatives non-violentes.




