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PRÉSENTATION
Un proverbe somalien mentionné dans ce manuel affirme :
«La solution à un conflit, c’est de parler du conflit.»
Même s’il peut y avoir plusieurs interprétations, l’une
d’elles souligne l’énorme importance du dialogue dans
un processus de transformation des conflits. Dialogue.
Beaucoup de gens rejettent cette idée; cependant, il n’y
a aucune façon d’atteindre la paix sans dialogue réel, et
la non-violence active comprend le dialogue comme un
de ses principaux composants.

également sur les différents types de conflits et violence,
parce que le processus de dialogue est loin d’être un
processus simple; au contraire, une multitude d’éléments
doivent être pris en considération et nombreuses sont les
compétences qui ont besoin d’être développées. En outre,
le manuel propose aussi une perspective fondée sur la foi
concernant la transformation des conflits, mentionnant
quelques concepts pertinents relatifs aux perspectives
Chrétiennes et Musulmanes.

Le Pape François lors de son voyage à Cuba, en parlant
aux jeunes réunis à La Havane, a mis de côté ses notes
préparées pour faire des remarques spontanées sur le
dialogue. «Si vous et moi pensons différemment, pourquoi
ne pouvons-nous pas parler? Pourquoi devons-nous
toujours jeter des pierres sur les raisons de notre division,
sur ce qui nous rend différent? Pourquoi ne pas se serrer
la main pour ce que nous avons en commun ? Ayons
le courage de parler d’abord de ce que nous avons en
commun et puis, plus tard, parlons de nos différences».
Il a également dit : « «L’amitié» sociale a pour objet le
bien commun. L’hostilité sociale détruit. Les familles
peuvent être détruites par la haine, un pays peut être
détruit par la haine, et le monde peut être détruit par la
haine. Et la plus grande hostilité est la guerre, et nous
observons notre monde qui est en train d’être détruit par
la guerre, parce que les peuples ne sont pas en mesure de
se communiquer et de privilégier le dialogue. »

Pax Christi est déterminé à encourager des cultures
de paix et de réconciliation, des cultures de rencontre,
de dialogue. Nous croyons que les différences ne sont
pas des menaces mais des opportunités pour grandir
ensemble. Dans son message pour la célébration de la
Journée mondiale de la Paix 2014, le Pape François a écrit:
«Je lance un appel à tous ceux qui sèment la violence et
la mort par la force des armes: dans la personne que vous
voyez aujourd’hui simplement comme un ennemi qui
devrait être battu, découvrez plutôt votre frère ou votre
sœur, et retenez-vous de lever la main sur quelqu’un !
Laissez tomber la voie des armes et allez à la rencontre
de l’autre par le biais du dialogue, le pardon et la
réconciliation, afin de reconstruire la justice, la confiance
et l’espoir autour de vous! « La non-violence active n’est
possible que si nous sommes en mesure de contester
notre vision de l’autre et ouvrir un espace de fraternité.

Ce manuel partage cette vision concernant la
transformation des conflits et, présente différents outils
permettant d’examiner les conflits et leurs solutions,
il met l’accent sur le pouvoir du dialogue à différents
niveaux et dans différents contextes. Mais il s’attarde

Un engagement pour la non-violence active appelle à
une culture de la rencontre, basée sur le dialogue ouvert.
Ce manuel a été réédité par Pax Christi International avec
l’espoir que ce sera un outil efficace pour les groupes et
les petites communautés qui cherchent à approfondir
leur engagement en faveur de la non-violence active.
José Henríquez
Secrétaire Général
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INTRODUCTION
Pax Christi en Afrique
L’Afrique est un vaste continent d’une incroyable diversité
et beauté, très riche en ressources naturelles. Malgré
une histoire marquée par la tragédie du colonialisme,
de l’exploitation économique et des luttes post
indépendance, les peuples africains ont montré un esprit
de détermination et de courage dans leur quête pour un
futur meilleur, un futur caractérisé par la transformation
non-violente de leurs conflits.
Les réseaux de Pax Christi en Afrique sont activement
engagés dans la formation, l’éducation et le plaidoyer à
travers de différents projets. Il existe une conscience au
sein de ces organisations de travailler auprès de leaders de
la société civile dans le but de défendre les droits humains
et de stimuler la construction et consolidation d’une
culture de paix.

Des solutions viables pour la paix et la stabilité en Afrique
ont et auront souvent un caractère régional. C’est pour
cela que Pax Christi essaie de s’impliquer à travers des
réseaux régionaux pour promouvoir la collaboration entre
eux et renforcer les capacités locales de la société civile.
L’effort de Pax Christi est centré sur la revitalisation
de ces réseaux afin qu’ils travaillent ensemble pour
trouver des solutions non-violentes aux conflits, pour
intensifier les efforts en faveur de la démobilisation et de
la réintégration d’anciens combattants, pour faire cesser
le commerce illicite des armes légères et de petit calibre,
pour assurer la justice et l’état de droit et pour renforcer
le rôle de la société civile afin d’assurer une paix durable
dans leurs communautés.

9
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À propos de cette publication

Que trouve-t-on dans ce document ?

Dans l’objectif de soutenir le travail et les efforts de ses
partenaires africains, en ce qui concerne la promotion
de la paix et de la réconciliation, Pax Christi trouve
opportun de rééditer cet outil de réflexion sur le conflit
et la non-violence (la première édition a été réalisée en
2004 et la deuxième en 2009). Ce document veut être un
appui et un manuel pour faciliter l’analyse des conflits
régionaux existants en Afrique ainsi que la possibilité
d’une résolution pacifique.

Ce manuel est composé de quatre grands moments de
réflexion :
1. La nature des conflits et de la violence ;
2. L’analyse et préparation pour l’action ;
3. Des outils pour la résolution non-violente de conflits ;
4. Comment vivre la non-violence active.

Le mouvement Pax Christi est conscient que les guerres,
les conflits, les luttes, les affrontements entre les peuples
détruisent le tissu social d’un pays, d’une communauté,
d’un groupe. Les conséquences de ces situations de
violence sont catastrophiques pour les populations ; d’où
le besoin de travailler ensemble pour la réhabilitation
de scénarios de paix, de réconciliation, de justice, de
vérité et de liberté. Il est important de comprendre que
la paix est nécessairement une construction collective
où chacun peut apporter sa contribution à la création
de bases solides et durables pour sortir de la violence.
Nous croyons que la paix est possible, qu’une gestion
non-violente de conflits est urgente et que nous pouvons
devenir des artisans de paix.

Chaque partie contient des éléments théoriques, c’està-dire la définition et la conceptualisation des sujets
clés, des exemples ou des témoignages sur certaines
expériences africaines et des exercices pratiques qui
ont pour but de susciter le débat et l’analyse à partir de
jeux de rôles. Nous espérons que ce document sera un
instrument de travail et un outil de formation pertinent
pour les communautés africaines affamées de paix.
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CHAPITRE 1. LA NATURE DES CONFLITS ET DE LA VIOLENCE
Session 1.1. Les origines des conflits :
paix, conflit, violence et non-violence
Module 1.1.a. Les concepts de base
Module 1.1.b. L’origine des conflits

Session 1.2. Les mécanismes de la violence
Module 1.2.a. La peur
Module 1.2.b. L’identité

Session 1.3. Les causes de la violence structurelle
Module 1.3.a. La violence économique
Module 1.3.b. La violence politique
Module 1.3.c. La violence sociale
Module 1.3.d. La violence contre l’environnement

Ce premier chapitre a pour but d’éclaircir certains concepts – tels que la paix, le conflit, la violence et la non-violence
– qui sont importants si l’on veut approfondir la pratique de la non-violence ainsi que les causes de la violence
structurelle. Vous pouvez utiliser les éléments que vous considérez pertinents pour votre vie et travail communautaire.

Session 1.1.
Les origines des conflits :
paix, conflit, violence et non-violence
Module 1.1.a. Les concepts de base
«Dans le monde divisé et bouleversé par toutes sortes de conflits,
on voit se développer la conviction d’une interdépendance
radicale et par conséquent la nécessité d’une solidarité qui
l’assume et la traduise sur le plan moral. Aujourd’hui, plus
peut-être que par le passé, les hommes se rendent compte qu’ils
sont liés par un destin commun qu’il faut construire ensemble
si l’on veut éviter la catastrophe pour tous».
L’Église Catholique nous questionne sur « le souci
concomitant de la paix », en nous rappelant que « celle-ci
est indivisible : c’est le fait de tous ou de personne. Une paix
qui exige toujours davantage le respect rigoureux de la justice
et par voie de conséquence la distribution équitable des fruits
du vrai développement »1.

1

Sollicitudo rei socialis, No. 26 f (Jean-Paul II, 1987).

La paix suppose alors la défense de la vie. Elle est un
droit et un devoir pour tout le monde. Elle est fondée
sur la vérité, elle implique la justice sociale, elle est
en construction permanente et exige la promotion
du développement intégral. La paix n’est donc pas
seulement l’absence de la guerre ou de conflits violents
mais une notion intégrale qui défend avant tout la
dignité humaine et la promotion sociale de toutes les
personnes. C’est pour cela qu’il est important d’analyser
les conflits dans une optique plus large en essayant de
comprendre les différents contextes dans lesquels ils
se déroulent, afin de pouvoir apporter des solutions
durables qui mènent à une paix réelle.
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Une culture de la paix consiste en une approche intégrée
visant à prévenir la violence et les conflits violents. La
culture de la paix peut être définie comme l’ensemble des
valeurs, des attitudes, des traditions, des comportements
et des modes de vie fondés sur: a) Le respect de la vie, le
rejet de la violence et la promotion et la pratique de la nonviolence par l’éducation, le dialogue et la coopération;
b) Le respect des principes de la souveraineté, de
l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique
des États et de la non-intervention dans les questions
qui relèvent essentiellement de la juridiction nationale
de tout État quel qu’il soit, conformément à la Charte
des Nations Unies et au droit international; c) Le respect
de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales et leur promotion; d) L’engagement
de régler pacifiquement les conflits; e) Les efforts
déployés pour répondre aux besoins des générations
actuelles et futures en matière de développement et
d’environnement; f) Le respect et la promotion du droit
au développement; g) Le respect et la promotion de
l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les
hommes; h) Le respect et la promotion du droit de chacun
à la liberté d’expression, d’opinion et d’information;

2
3

i) L’adhésion aux principes de liberté, de justice, de
démocratie, de tolérance, de solidarité, de coopération,
du pluralisme, de la diversité culturelle, du dialogue et
de la compréhension à tous les niveaux de la société et
entre les nations; et encouragés par un environnement
national et international favorisant la paix2.
Ban Ki Moon, Secrétaire Général des Nations Unies, a
consacré la Journée Internationale de la Paix 2013 à
l’éducation pour la paix dans un effort de rappeler la
prééminence de l’éducation pour la paix comme moyen
de parvenir à une culture de la paix.
Parmi l’univers des définitions du mot « conflit », nous
allons travailler tout au long de ce document sur la
conceptualisation adoptée par les Nations Unies. Le conflit
est considéré comme « la cristallisation d’une confrontation
autour d’un point de discorde, suivant une logique d’escalade
de la pression physique et morale entre les rivaux jusqu’au
recours [dans une partie des cas] à la violence collective
organisée ; puis de désescalade à la suite de la victoire de l’une
des parties, ou de l’usure des forces des protagonistes3 ».
Nous parlons ci-dessus de conflits violents.

Résolutions adoptées par l’Assemblée Générale 53/243 de 6 d’octobre de 1999. Déclaration et programme d’action sur une culture de la paix.
Bruce G. Clarke, A Rational Model, SSI, USWC, Carlisle, PA, May 1992, 35 p., pp. 4-7.
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Dans beaucoup de nos actes la violence a été installée
comme un moyen efficace pour atteindre un objectif. Cela
a conduit à parler de la société ou de la culture violente.
Il est possible de reconnaître de nombreuses formes de
violence : domestique, politique, contre l’environnement,
contre les minorités, contre les femmes et les enfants,
celle qui se cache derrière la pauvreté, l’exclusion ou
discrimination, ou qui produit des guerres. Mais il est
difficile de comprendre les dynamiques qui perpétuent
ces formes de violence et les discours qui les légitiment.
Dans de nombreux cas, nous ne savons pas comment
ces formes de violence ont commencé ou comment elles
fonctionnent.4
La violence est une limitation des possibilités de la
vie, une offense aux besoins fondamentaux, toutefois
évitable, qui réduit le niveau réel de satisfaction des
besoins en dessous du niveau minimum.
La violence est un processus meurtrier, même si ce
processus ne va pas jusqu’à son terme et ne se solde pas
par l’élimination physique de la personne ou du groupe
visé. Son but premier est la destruction.
La volonté de faire disparaître l’autre, de l’écarter, de
l’exclure, de le réduire au silence devient plus forte que
la volonté de dialoguer avec lui. La violence, ce n’est pas
le conflit. Elle est ce qui l’envenime, ce qui empêche de
donner une issue positive au conflit, d’en sortir grandi.
La violence est ce qui conduit à la négation de l’autre5.
En d’autres termes, cela veut dire que :
• Les êtres humains utilisent la violence quand ils sont
limités dans la satisfaction de leurs besoins de base
(survie, identité, liberté, bien être…),
• La violence peut toucher le corps ou l’âme,
• La violence est liée à des influences évitables (créées
par l’homme).

Chapitre 1. La nature des conflits et de la violence

Il est nécessaire d’avoir une vision plus générale afin
de comprendre comment toutes ces formes de violence
sont liées, de la plus banale jusqu’à la guerre. Des études
réalisées donnent un aperçu de l’engrenage compliqué
qu’il existe entre ces différents types de violence à partir
de trois dimensions majeures :
• La violence directe, celle qui est visible et caractérisée
par un préjudice physique et psychologique d’un
agresseur à sa victime.
• La violence structurelle, qui se caractérise par
l’exclusion politique et l’inégalité économique, qui
se base sur les structures sociales fondées sur des
lois injustes, des règles qui privilégient les uns au
détriment des autres, un appareil juridique inopérant
ou manipulé, des systèmes de politiques d’exclusion.
• La violence culturelle, elle consiste en l’ensemble
des arguments, des discours et représentations
imaginaires qui légitiment l’utilisation de la violence.
Dans cette violence se trouvent toutes les formes de
supériorité exprimées par des idées qui appuient des
systèmes d’exclusion et d’inégalité : la masculinité,
la discrimination fondée sur le sexe, la race ou la
croyance6.
Ces dimensions de la violence sont liées les unes aux autres
créant des chaînes interminables d’actions-réactions qui
motivent la haine et la rage, et qui se transforment en des
circuits interminables qui rendent la violence persistante.
La non-violence est une partie intrinsèque de la culture
de la paix. La non-violence correspond non seulement à la
résistance ou au rejet de la violence directe, elle considère
aussi que derrière la violence, il y a toujours un conflit
qui doit être transformé. La non-violence comprend
également que la violence comme moyen de résolution
de conflits est une fiction, la violence ne résout pas les
conflits. La violence est une ressource sociale apprise qui
n’est pas génétiquement prédéterminée7.

Pax Christi International, No violencia, Manual de introduccion a la noviolencia en la perspectiva de transformacion de conflictos, 2011, pp.9-11.
Qu’est-ce que ce la violence ? (2006) Pax Christi Wallonie-Brussels.
Galtgung, Johan. Tras la violencia. 3R. reconstrucción, reconciliación, resolución, Afrontando los efectos visibles de la guerra y la violencia. Bakeaz. Bilbao. 1988.
7
Manifeste de Séville. Conférence générale de l’UNESCO en 25 session. Paris, France, 16/11/1989.
4
5
6
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Module 1.1.b. L’origine des conflits
Voici un tableau qui peut aider à comprendre les possibles
racines et causes des conflits.
N.º

Racines du conflit

Causes possibles

Valeurs

• Différences sur le plan du mode de vie, de l’idéologie et de la religion,
• Avoir des échelles de valeurs très différentes,
• Voir une différence entre le comportement d’une personne et les valeurs
qu’elle affirme avoir.

2

Ressources

• Perception d’une maîtrise, répartition ou propriété inégale des ressources,
• Dispute pour des ressources perçues comme limitées entre les parties,
• Présence de facteurs géographiques ou environnementaux faisant
obstacle à la coopération.

3

Facteurs personnels

• Les stéréotypes, mauvaise connaissance des autres…
• Des différends antérieurs mal résolus,
• Des rencontres désastreuses avec l’autre partie.

4

Intérêts

• Des besoins, des souhaits ou des désirs qui sont en compétition avec
ceux des autres,
• Des intérêts fondamentaux qui peuvent être perçus comme étant en
concurrence avec ceux des autres.

5

Faits

• Manque d’information,
• La désinformation.

1

Un conflit peut devenir violent lorsque la poursuite d’un
but ou que la défense d’un intérêt sont jugés incompatibles
avec ceux d’une autre personne ou groupe :
• Un statut, de type politique, économique ou social ;
• La recherche du pouvoir et l’accès aux instances de
décision politique ;
• Des richesses, c’est-à-dire, des terres, de l’eau, l’accès
aux biens matériels, etc.
Si un bien est rare ou inaccessible, les camps opposants
peuvent chercher à blesser, à neutraliser ou à éliminer
ses adversaires pour en jouir seul.
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“

La mère qui a des jumeaux a donné
naissance à l’inimitié.
Proverbe Kongo (République du Congo)8

Quand on est deux à partager quelque chose, il est rare de s’entendre.

Les conflits apparaissent dès qu’il y a des intérêts différents
et qui ne semblent pas compatibles. Chacun peut essayer
de « briser la résistance de l’autre » en utilisant au besoin
la violence pour lui imposer sa position.9
A la base du conflit il existe une mésentente. Cette
mésentente provoque de l’agressivité (attitude
conflictuelle) qui va se manifester sous forme de

”

sentiments de peur ou de méfiance. Ces sentiments
négatifs vont pousser les personnes en conflit à
commettre des actes par lesquels chaque adversaire va
chercher à faire changer le comportement de l’autre : par
la violence (menaces, coups, blessures), en offrant une
compensation ou en cherchant à s’entendre.
La perception du conflit exprimée d’une façon simple :

Le conflit
est neutre

Crise
violence

“

Gestion
negative

Gestion
positive/
constructive

La dispute se transforme en bagarre
et la bagarre en combat.
Proverbe Kikuyu (Kenya)

Les problèmes s’aggravent encore :
• Lorsque les parties en présence ont des idées toutes
faites négatives l’une sur l’autre (stéréotypes par
exemple : les gens de cette ethnie sont tous des voleurs
ou des sauvages).

8
9

Résolution
Réconciliation

”

• Lorsqu’il y a déjà une histoire de conflit entre les deux
opposants qui a laissé des souvenirs traumatisants,
des rancunes et des envies de vengeance.

« Droit coutumier Africain, proverbes judiciaires kongo » par C. Bakwa et A. Ryckmans, Editions L’Harmattan, 1993.
Julien Freund, Sociologie du conflit (PUF, 1983).
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“

On oublie vite l’endroit où l’on s’est soulagé,
mais celui qui a marché dedans ne l’oublie pas facilement.
Proverbe Dogon (Mali)

Il est plus facile pour celui qui a commis l’offense
d’oublier le mal qu’il a fait que pour celui qui l’a subi.

Pour résumer, nous pouvons dire que dans un conflit on
identifie d’abord un problème ou point de discorde (qui est
la cause ou la motivation des affrontements) ; en deuxième
lieu, les personnes ou groupes concernés par cette situation
problématique (ils sont considérés souvent comme des
adversaires ou rivaux) et en troisième instance, les
différentes formes ou manifestations de la confrontation.
D’autre part, la capacité pour une organisation ou des artisans
de paix d’être sensible par rapport aux conflits signifie :
1. Comprendre le contexte dans lequel nous opérons ;
2. Comprendre l’interaction entre les activités de paix à
mener et le contexte ;
3. Agir à la lumière de la compréhension que nous avons
de cette interaction.

”

Ne pas être sensible aux conflits peut avoir les
conséquences suivantes :
• Mettre en danger les artisans de paix ou les bénéficiaires
de leurs activités ;
• Gaspiller des ressources dans un projet de construction
de la paix et de non-violence active sans atteindre les
résultats attendus ;
• Impossibilité de mettre en œuvre les actions de paix
et de non-violence active ;
• Gaspiller les ressources et du temps dans la gestion
des problèmes créés par les actions de paix.

Histoire pour réfléchir 1
Comment naissent les guerres chez les êtres humains?
Kansisi, un oiseau blanc et noir qui niche dans les palmiers et les trous de murailles, et son ami Monkonia
étaient un jour en grande discussion. Monkonia se demandait comment il peut se faire que les hommes se
fassent la guerre. Kansisi se mit à rire et lui dit : « Viens jusqu’à ce village qui est là-bas ; perche-toi sur cette
feuille de bananier et regarde bien ! » Monkonia se percha donc sur une feuille de bananier.
Le village semblait désert, car c’était l’heure de midi. Seul un petit enfant jouait dans la poussière non loin
de quelques poteries encore fraîches mises à sécher avant la cuisson. Kansisi alla se percher sur une de ces
poteries. L’enfant l’aperçut, s’empara d’un bâton et essaya de l’en frapper. Kansisi s’était envolé, mais le pot
fut brisé. Au bruit, la potière sort de sa case, voit l’enfant, se jette sur lui et le frappe violemment. La mère de
l’enfant, entendant les cris et les pleurs de son fils, sort à son tour, armée d’un bâton et en frappe la potière.
Le mari de la potière s’empare d’une machette et en menace la femme qui s’enfuit et appelle son mari.
Quelques minutes après, tout le village était en guerre : le clan de la femme contre le clan de la potière.
Personne ne savait comment cela avait commencé, mais il y eut des morts et des blessés. Quant à Kansisi,
il avait tout bonnement rejoint son ami sur le bananier et il contemplait avec lui la bagarre sanglante : « Tu
vois, Monkonia, voilà comment naissent les guerres chez les hommes ! »10

10

Conte Lega, extrait de G. Defour, «La corde de la sagesse Lega», Editions Bandari, Bukavu, RDC.
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Dans cette histoire le point de discorde n’est pas clairement
identifié par tous les acteurs concernés par l’incident.
La potière, trompée par la ruse de l’oiseau Kansisi, croit
que l’enfant a délibérément détruit le fruit de son travail.
Il la prive aussi d’une partie de son gagne-pain car elle
vit de la vente de ses pots. L’enfant de son côté croit
sûrement avoir bien fait en tentant de protéger les pots
de la potière de l’oiseau Kansisi. La mère de l’enfant réagit
face à la « souffrance » de son garçon et elle fait justice à
sa manière sans même prendre le temps de se renseigner
sur ce qui s’est passé. Elle va assez vite déclencher une
situation de violence collective en impliquant par la suite
une pluralité d’acteurs. Les villageois se laissent emporter
par le moment et participent à la confrontation au nom
de la solidarité de la famille ou du clan. Le village se divise
en deux camps et cette discorde finit par produire la mort
de certaines personnes ainsi que des blessés.

11

“

Dans ce conte il n’y avait pas un but ou un intérêt qui
motivait l’affrontement. Les gens se sont battus dans
l’ignorance de la cause. Cette histoire nous permet de nous
rendre compte de la facilité chez les humains d’initier une
dispute ou un conflit. Nous sommes souvent confrontés
à nos émotions et nous réagissons sur le moment sans
rationaliser nos actes et en causant des dégâts matériels
et humains irréversibles. Les peuples ou communautés
impliqués dans ces types de situations ont du mal parfois
à soigner les blessures laissées par les disputes et restent
dans une ambiance d’hostilité et de méfiance.
Les conflits ne s’expriment pas toujours au grand jour ;
parfois ils restent pour ainsi dire cachés, même s’il existe
bel et bien une mésentente entre les gens.11
Les gens peuvent avoir l’air bien ensemble, alors qu’ils
ont de mauvaises pensées l’un contre l’autre et que leurs
cœurs ne sont pas en paix.

Cache-moi que tu me détestes,
je te cacherai que je le sais.

Basé sur le triangle conflictuel de J. Galtung, Peace by peaceful means : 72.

Proverbe du Burundi

”
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Comportement violent
Agression

Attitude / Prétention
Agressivité

Conflit manifeste,
extériorisé
et observable

Contradiction /
Frustration

Conflit latent,
larvé, implicite

Les conflits sont une conséquence normale de la vie en
communauté. Ils existent dans tous les groupes, toutes
les familles.

“

Ce sont les calebasses qui sont attachées
ensemble qui se touchent.

Ils ne sont pas un mal en soi. Ce qui va faire la différence
c’est la manière dont chacun va se comporter et vivre le
conflit.

“

Proverbe Dida (Côte d’Ivoire)

Les frictions et les conflits surviennent
souvent des contacts de la vie quotidienne

”

Une seule personne peut déclencher une
guerre mais il faut être deux pour faire la paix.
Proverbe du Cameroun

”
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Session 1.2.
Les mécanismes de la violence
Pour que nous restions en vie, toute une série de besoins
fondamentaux doivent être satisfaits : boire et manger ;
avoir une maison et s’y sentir en sécurité ; aimer et être
aimé ; être reconnu et respecté, etc. (pyramide de Maslow).

5. Besoins
de s’accomplir:

épanouissement,
créativité

4. Besoins d’estime:

Ces besoins sont universels et valables pour l’ensemble
des êtres humains.

confiance en soi, indépendance,
connaissances, prestige

3. Besoins sociaux:

Le plus souvent les hommes et les femmes s’occupent
des besoins du 4ème et 5ème étage si les besoins des
3 premiers étages sont déjà satisfaits. Il peut arriver
quelquefois, que les gens qui sont dépourvus de leurs
besoins fondamentaux se préoccupent aussi de satisfaire
leurs besoins de croissance.

Croissance
Survie

appartenance, aide, affection

2. Besoins de sécurité:

stabilité, protection, dépendance

1. Besoins physiologiques:
manger, dormir

Histoire pour réfléchir 2
Le besoin d’estime
Une dame attendait son transport matinal, dans une station de bus, quand un homme pauvre l’a interpellé.
Sur le moment elle pensait que cette personne voulait un peu d’argent pour acheter à manger mais elle a
été étonnée en constatant que cet homme cherchait simplement sa reconnaissance. En s’approchant d’elle
il lui a dit « est-ce que je suis beau ? ».

Chaque fois que la satisfaction de ces besoins (besoins
de survie et besoins de croissance) est menacée, des
mécanismes violents correspondants surgissent. Deux
sources motivent cette réaction violente (ou qui conduit
à la violence), la première instinctive, la seconde acquise :
la peur et l’identité.

19

Conflits et Actions Non-Violentes

Module 1.2.a. La peur
La peur se considère comme une réaction première et
instinctive. Chaque fois que la satisfaction d’un besoin
fondamental est menacée, la peur surgit. Cette peur fait
ressurgir en nous des réactions primaires, archaïques,
simplistes, réductrices. Alors nous nous exprimons en
termes bipolaires (bon ou mauvais, pour ou contre).

C’est un réflexe de défense qui nous permet d’identifier
l’adversaire le plus clairement possible. En d’autres mots
nous portons des jugements de valeur.
Les peurs fondamentales sont liées à la perte des besoins
fondamentaux comme nous le montre le schéma suivant :12

Peurs Fondamentales

Besoins Fondamentaux

Peur de l’Inconnu
de la menace non identifiée que nous inspirent des
personnes inconnues ou qui ne sont pas comme nous.
Cette peur peut se transformer facilement en rejet et en
haine (racisme et xénophobie).

Besoin de Certitude
besoin de repères, d’informations, de savoir à qui
nous avons à faire.

Peur de l’Agression
d’être anéanti, écrasé.

Besoin de Sécurité
de protection, de territoire (un chez soi).

Peur de ne pas Être Aimé
de ne pas être accepté.

Besoin d’Amour
de réconfort, que l’on cherche avant tout dans la
famille, dans le clan.

Peur d’Être Jugé
d’être méprisé, humilié, dévalorisé, exclu.

Besoin de Valorisation
de reconnaissance, d’être reconnu dans sa
personnalité, dans sa fonction, dans son travail.
Plus que de pitié, les êtres humains ont besoin de
reconnaissance.

La peur va me faire agir de différente façon, selon que je
suis (ou me sens) le plus fort ou le plus faible :
• Si je suis dans une position de force (mon adversaire
est plus faible que moi) alors je vais chercher à dominer
mon adversaire par la violence.

“
“
12

• Si je me trouve dans une situation de faiblesse (mon
adversaire est plus fort que moi), je sais que si j’utilise
la violence je serai vaincu.

Un grain de maïs a toujours tort
devant une poule.
Proverbe Minah (Bénin)

Le faible a toujours tort.

Se mettre en travers du Soleil ne
l’empêche pas d’aller se coucher.
Proverbe Wolof (Sénégal)

On ne peut pas se battre contre un plus fort que soi.

ROJZMAN Charles, La peur, la haine et la démocratie, Epi/Desclée de Brouwer, 1992, p. 74 et svs.

”
”
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Donc je vais, soit attendre un moment plus favorable
pour me venger (violence différée) ou bien je vais garder la
mauvaise énergie de la colère que j’ai à l’intérieur de moi.
Cette mauvaise énergie va se retourner contre moi (ce sera
alors la dépression, le suicide, l’alcoolisme, l’usage de drogue).

La peur va s’exprimer de quatre façons, selon que je suis
ou je me sens le plus fort ou le plus faible : souffrance,
colère, culpabilité, vengeance.
Voici un schéma éclairant :

Le Cicle de la Violence
Violence perçue
Souffrance

Cycle infernal
mimétisme
Violence en retour

Peur
Colère

Violence retournée
contre soi

Violence directe
projetée

Violence cachée

Culpabilité

Violence différée
Vengeance

Nous pouvons intervenir dans ce cycle pour rompre la
violence à tous les niveaux : au niveau de violence perçue,
en reconnaissant ma part de responsabilité dans le conflit
ou en la dépersonnalisant ; au niveau de la peur, en la
gérant ; au niveau de violence retournée contre soi, en

apprenant à m’affirmer (affirmation de soi) afin d’être
mieux armé en cas de conflit ; et bien sûr au niveau de
la violence en retour, en rompant le cycle infernal par
la non-violence active (y compris par le pardon et la
réconciliation).

Exercice 1. Le plus fort
En deux rangées, au centre de la salle, dos à dos. Au signal du départ, chacun essaie d’atteindre le mur qui est
derrière lui. Ils vont le faire, spontanément, en poussant
celui ou celle qu’ils ont dans le dos.
A la fin l’animateur demande pourquoi la plupart des
participants ont employé de la force pour atteindre le
but assigné.

Commentaire : L’erreur est de croire que la force violente
est la meilleure forme de pouvoir et la meilleure façon
d’opérer un changement.
La violence n’est pas la force : la force n’existe pas que
par l’action, et cette action peut être soit violente, soit
non-violente. Force et violence n’appartiennent pas toujours au même registre.

Conflits et Actions Non-Violentes
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Module 1.2.b. L’identité13
Notre identité nous met dans un contexte aux
caractéristiques prédéterminées.
L’identité sociale est définie comme « cette partie
du concept de soi qui provient de la conscience qu’a
l’individu d’appartenir à un groupe social (ou à des
groupes sociaux), ainsi que la valeur et la signification
émotionnelle qu’il attache à cette appartenance »14.
En d’autres termes, l’identité d’un individu peut être
conçue comme dépendante de ses appartenances
groupales, et en particulier de la différenciation qui
existe entre son groupe d’appartenance (ou ses groupes
d’appartenance) et d’autres groupes15.

Chacun appartient à des groupes différents : certains que
l’on choisit (aimer telle ou telle sorte de musique, être
footballeur, être danseur, être agriculteur ou médecin,
être partisan d’un groupe politique, etc.) et d’autres non
(être un homme ou une femme, faire partie d’une ethnie
ou d’un clan, appartenir à une famille, etc.).
Notre identité sera à la fois la manière dont on se définit
soi-même (ce que je dis que je suis) et la manière dont
les autres nous définissent (ce que l’on dit que je suis).

13
Sur les conflits identitaires voir HOBSBAWM Eric, « Qu’est-ce qu’un conflit ethnique? », Actes de la recherche en sciences sociales, décembre 1993, vol. 100 ; MAÏLA Joseph, «
Identité ethnique et violence politique », Études, octobre 1994, vol. 381 ; BARTH Fredrick, Les groupes ethniques et leurs frontières, dans POUTIGNAT Philippe, STREIFF-FENART Jocelyne, Théories de l’ethnicité, Paris : Ed. PUF, 1995.
14
TAJFEL Henri, Human groups and social categories: Studies in social psychology, Cambridge: CUP, 1981, p. 255.
15
LICATA Laurent, « La théorie de l’identité sociale et la théorie de l’auto-catégorisation : le Soi, le groupe et le changement social », Revue électronique de psychologie sociale,
2007, vol. 1, pp. 19-33.
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Histoire pour réfléchir 3
Les traditions africaines confrontées aux sociétés modernes occidentales
Dans la société africaine traditionnelle, on se marie avec des gens du même clan, groupe ethnique ou religieux.
On est marqué par son sexe et son âge, il y a moins de mobilité. On est d’abord et toujours l’enfant de ses
parents, le membre de telle ou telle ethnie, on est de telle ou telle religion, etc. L’individu a bien sûr sa place
mais toujours en lien avec le groupe auquel il appartient.
Cela est différent de la société moderne occidentale qui définit les gens par leur richesse, leur profession
ou leur niveau d’éducation. Dans cette société-là, grâce au travail ou au mariage, on peut plus facilement
changer de groupe. Chacun évolue de façon indépendante et les liens de famille ou de clan sont moins forts.
Une première violence dans certaines communautés africaines peut être le choc entre ces deux mondes :
par exemple, des conflits peuvent émerger entre les plus jeunes, qui pourraient être plus occidentalisés, et
leurs parents ou les anciens qui restent plus attachés aux traditions de la communauté. La perte des repères
et de certaines valeurs peuvent créer des conflits.

Les 10 principes des conflits entre groupes16 :
1.

L’esprit humain classe toujours les gens et les choses
en catégories et en groupes.

2.

Chacun de nous est placé par les autres dans ces
groupes.

3.

Chacun de nous a besoin de sentir qu’il appartient
à un groupe.

4.

Chacun dans sa vie apprend à classer les différents
groupes du bon au mauvais, cela paraît normal,
« c’est comme cela ».

5.

6.

Les « bons » groupes sont privilégiés (rang,
pouvoir, privilèges) et les « mauvais » groupes
sont désavantagés et souffrent du racisme et de la
discrimination.
En cas de conflit chaque groupe pense qu’il a raison
et pense que l’autre groupe a tort et représente une
menace. On regarde chaque évènement comme une
situation de « nous contre eux ».

7.

Si vous appartenez au groupe désavantagé et que
vous ne pouvez pas changer de groupe, vous aurez
tendance soit à vous voir comme une victime soit à
chercher à améliorer le sort de votre groupe.

8.

Si vous appartenez au groupe privilégié, vous aurez
tendance à avoir des idées négatives sur les autres
et à ne pas vous rendre compte de vos avantages et
des injustices que rencontrent les autres.

9.

Sur le plan des émotions, les privilégiés peuvent se
sentir coupables ou craindre que l’autre groupe se
venge. Les désavantagés ressentiront de la honte, de
l’humiliation, de la rage et de la dépression (profonde
tristesse). Cela rend plus facile les manipulations des
personnes qui veulent exploiter les conflits.

10. En cas de compétition pour des ressources ces
derniers peuvent devenir sources de tension et de
conflit. Dans une société de paix on y voit une source
de richesse.

16
OETZEL John G., TING-TOOMEY Stella, The SAGE handbook of conflict communication: Integrating theory, research, and practice, Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2006, p. 683.
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Les conflits viennent souvent quand :

1. Peur d’être souillé

• On croit qu’une identité est meilleure que l’autre ;
• On se sent ou se croit inférieur, ce qui va nécessairement
créer de la jalousie ou de la révolte ;
• Ou un groupe s’accapare des richesses ou du pouvoir
politique.17

Le sentiment que la présence de l’autre engendre une
impureté qui crée un danger pour notre groupe : une
catastrophe ou un évènement négatif va s’abattre sur
la communauté.

Certains médias (radio, journaux, télévision) incitent
encore à la violence et à la haine communautaire. On
peut aussi utiliser la musique, par exemple comme au
Rwanda en 1994, pour le faire.
A la base des conflits entre personnes de différentes
religions ou ethnies il y a souvent :
• la « peur d’être souillé »,
• la « peur de la disparition18».

Le sentiment que l’autre groupe risque de polluer notre
culture et notre façon de vivre. Le risque qu’il puisse
modifier significativement ou faire disparaître notre
manière de vivre ; même si ce groupe est objectivement
plus faible.
2. Peur de la disparition
C’est la peur que l’ennemi ne reprenne de la force et vienne
se venger. Donc mon existence et celle de mon groupe
est toujours menacée tant que l’autre n’est pas éliminé.

17

STEDMAN Stephen J., « Conflict and conflict resolution in Africa: a conceptual framework », Conflict Resolution in Africa, 1991, vol. 393, p. 376.

18

CHIROT Daniel, MCCAULEY Clark, Why not kill them all? The logic and prevention of mass political murder, New Jersey: Princeton University Press, 2006.
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Exercice 2. Apprendre de notre identité
Réfléchir à toutes les façons dont je peux me définir :
Mon nom, mon sexe, mon âge, ma situation familiale,
marié(e), veuf(ve), célibataire, avec ou sans enfants,
aîné(e) des enfants ou dernier(ère), mon activité
(agriculteur, professeur, chauffeur, commerçant, etc.),
ma nationalité, ma langue, ma religion, mes origines
ethniques ou encore mon statut social (riche, pauvre, chef
de village ou de communauté, propriétaire ou locataire
etc.) ou mon positionnement politique (droite, gauche,
syndicaliste, opposition, etc.).
Lesquelles sont communes à beaucoup de gens, lesquelles à un
petit groupe ? Lesquelles sont les plus importantes pour moi ?
Est-ce que cela a toujours été le cas ? Est-ce que je peux donner
des exemples où une identité est plus importante et pourquoi ?
Chaque personne fait partie de plusieurs groupes. Pour
l’exercice, chacun déterminera un groupe avec lequel il
s’identifie le mieux et auquel il est souvent identifié.

Session 1.3.
Les causes de la violence structurelle
La société est composée de personnes qui vivent ensemble
et qui sont censées se comporter d’une certaine manière,
selon les traditions et coutumes préétablies.
La façon dont la société s’organise ou change peut être
une source de violence lorsque des formes d’injustice ou
d’exploitation à grande échelle se créent.
Un groupe (les femmes, les enfants, les jeunes, une ethnie)
peut être maintenu dans la pauvreté ou l’ignorance, peut
devenir une victime de la destruction ou de la nature.
Les membres de ce groupe pourront être infériorisés de
différentes manières. En conséquence ils n’auront pas la
possibilité d’exprimer leur potentiel.

Inviter les participants à réfléchir individuellement au
groupe dont ils font partie.
Rechercher, chacun pour soi et ensuite collectivement,
les stéréotypes que nous avons sur les identités qui sont
représentées dans le groupe des participants. Les noter.
Puis, choisir un représentant pour chaque groupe.
Inviter les gens à se disposer en arc de cercle. Tous les
représentants viennent se placer debout au milieu des
participants. Ils ferment les yeux et chaque participant,
un à un, leur « lance » à haute voix un stéréotype qui
qualifie couramment ce groupe (par exemple « fainéant »
ou « querelleur »). Ceux qui sont au centre s’entendent
ainsi désignés par ces stéréotypes.
Pour finir, demander aux représentants de répondre aux
questions suivantes : Quels sentiments provoque-t-il en moi ?
Qu’est-ce qui se passe à l’intérieur de moi ? On menace mon
identité ? Je me sens touché ou concerné ?
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La violence peut être définie de beaucoup de façons, dans
le cas de ce manuel la violence est considérée comme
« toute atteinte à la personne humaine. Elle provient
soit de la nature de l’homme, soit de la vie sociale et de
ses contraintes19 ». Il est nécessaire de comprendre que
« l’appréhension de la violence dépend largement des
critères qui sont en vigueur d’un groupe à un autre pour
caractériser ce qui est normal ou anormal, sa définition est
soumise à cette relativité des espaces culturels20 ». Il est
convenable alors de parler des phénomènes de violence
plutôt que de la violence en général.
La violence est définie par l’Organisation Mondiale de la
Santé21 comme « l’usage délibéré ou la menace d’usage
délibéré de la force physique ou de la puissance contre soimême, contre une autre personne ou contre un groupe ou
une communauté qui entraîne ou risque fort d’entraîner
un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal
développement ou une carence ».
Cette définition souligne qu’une personne ou un groupe
doivent avoir l’intention d’utiliser la force ou le pouvoir
contre une autre personne ou un groupe pour qu’un
acte soit qualifié comme violent. Cette définition attire
également l’attention non seulement sur l’usage de la force
physique, mais également les menaces et l’intimidation.
Un tel pouvoir (ou force) peut être utilisés contre soimême, contre une personne ou contre un groupe ou une
communauté, comme dans le cas de la violence des gangs
ou la répression de groupes ethniques. La violence est
ici définie comme le résultat non seulement de blessures
physiques mais aussi psychologiques.
En définitive la violence est une action par laquelle
une personne ou un groupe de personnes tentent
d’établir un rapport de force avec une autre personne
ou un autre groupe de personnes. La violence ne donne
pas d’importance aux besoins et émotions des autres.
La personne ou les groupes utilisant des comportements
violents forcent les autres à agir contre leur gré et sans
respecter leurs droits. Elle est donc considérée comme
une tentative pour contrôler les autres.

19
20
21

La violence n’est pas une caractéristique de l’individu,
mais plutôt un moyen utilisé pour atteindre des buts.
Voilà pourquoi il est plus correct de parler d’un individu
aux comportements violents, que d’une personne violente.
La violence peut se manifester des formes variées : physique,
psychologique, verbale, sexuelle, structurelle, etc. Dans ce
manuel nous allons analyser la violence structurelle.
Dans la résolution WHA49.25 de l’Organisation Mondiale
de la Santé, la violence est déclarée comme un problème
de santé publique prioritaire. L’O.M.S. propose une
définition qui divise la violence en trois grandes catégories
selon les caractéristiques de leur auteur :
• La violence dirigée contre soi-même, est la violence
qu’une personne s’inflige à lui-même ou elle-même.
• La violence interpersonnelle infligée par un autre,
individuellement ou par un petit groupe de personnes.
• La violence collective infligée par des groupes plus
importants comme les États, des groupes politiques
organisés, des milices et organisations terroristes.
La violence collective peut se diviser en trois types :
la violence sociale, politique et économique.
Dans ce chapitre, nous allons analyser les trois types
de violence collective ainsi que la violence contre
l’environnement.

Module 1.3.a. La violence économique
La violence économique correspond aux attaques de
grands groupes motivés par le gain économique.
La répartition inégale des ressources, en particulier des
services de santé et d’éducation ou une diminution des
services publics, qui affecte généralement les plus pauvres
ou les segments plus vulnérables de la société, peut être
le signe du début d’une détérioration de la situation.

Voir l’article « Violence », Dictionnaire des idées politiques, Ed. Dalloz-Sirey, coll. Synthèse plus, 1998, p. 368.
ANSART Pierre, AKOUN, André, Dictionnaire de sociologie, Paris : Le Robert et le Seuil, 1999, p. 565.
WHO, World Report on violence and health, Geneva: World Health Organization, October 2002.
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D’autres tristes réalités qui peuvent être cause de
la violence sont par exemple le chômage de masse,
les bas salaires, la pauvreté, une distribution inégale des
richesses, de la technologie, des infrastructures (routes,
hôpitaux, écoles, etc.). Toutes ces réalités peuvent
mettre la population dans des situations extrêmes et
la même situation de désespoir peut leur faire réagir
avec violence (Maslow).
Toutes ces réalités sont difficiles à vivre :
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Sur le plan personnel, l’Université de Paix (Namur,
Belgique) parle du Cercle de la Frustration :
Besoin
Manque

Violence

Colère

Acte

Émotion

• Comment vais-je nourrir ma famille, me soigner ?
Hostilité

• Pourquoi certains ont tout pendant que je n’ai rien ?

Attitude

• A quoi bon avoir étudié si je n’ai pas d’avenir ? etc.
Cette violence que nous subissons fait naître en nous la
révolte, le dégoût, la frustration (nous nous énervons
parce que nous n’arrivons pas à avoir les choses dont
nous avons besoin, ou que nous voulons) et cela peut
nous pousser à devenir violents à notre tour.

L’économie peut aussi servir à prolonger ou à engendrer
un conflit : les convoitises que créent d’abondantes
ressources naturelles (pétrole, diamants, minerais) sont
à l’origine de nombreuses guerres. L’argent tiré de ces
ressources sert à acheter des armes, des munitions, à
entretenir des groupes armés.
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Les questions de savoir à qui appartiennent les richesses
qui proviennent d’une région et comment elles doivent
bénéficier aux populations locales (qui profitent des
emplois créés ? comment les populations sont autorisées
à participer à la gestion de l’argent récolté ?) sont aussi
souvent une source de conflits.
Des conflits peuvent naître aussi :
• Quand les nouvelles richesses attirent tout d’un
coup de nombreuses personnes qui viennent d’autres
régions en quête d’un travail ;
• Quand l’exploitation des richesses produit une
pollution de l’eau ou des sols et provoque la mort et
des maladies chez les humains et les bêtes ;
• Quand on déplace de force des populations de leurs
terres ancestrales pour exploiter le sous-sol ou créer
des routes ou des usines.
Le conflit est moins probable dans le cas d’une situation
économique de croissance que dans un contexte de récession.

Module 1.3.b. La violence politique
Un État démocratique est fondé sur une sorte de pacte
ou de contrat entre le gouvernement et la population.
Les citoyens renoncent à se faire justice eux-mêmes et
à s’armer. En échange l’État assure la justice grâce aux
tribunaux et assure la sécurité des gens grâce à la police
et à l’armée. Les citoyens payent des impôts selon ce qu’ils
gagnent et en échange l’État fournit les services de base (eau,
électricité, routes, hôpitaux, sécurité, écoles). En plus de cela,
un État démocratique permet aux citoyens de participer à
la vie politique et de donner leur avis sur la façon dont les
choses sont gérées (notamment au moment des élections).
Les leaderships antidémocratiques et autoritaires, surtout
s’ils sont répressifs et émanent d’identités religieuses ou
ethniques, sont des facteurs importants qui peuvent être
à l’origine ou renforcer un conflit.
On peut ressentir une violence dans sa vie de citoyen,
si le recrutement dans l’administration et les institutions

publiques n’est pas juste, si le pouvoir est distribué de
manière inégale ou quand on ne peut pas faire confiance
à l’armée, à la justice ou à la police.
Dans certains pays, les colons ont des avantages par rapport
à un groupe ethnique et certains groupes ethniques ont
des avantages par rapport aux autres et les conséquences
de cette injustice peuvent se faire sentir jusqu’à ce jour.
D’autres violences politiques comprennent le fait pour un
gouvernement de massacrer des minorités, de pratiquer le
nettoyage ethnique, de bombarder et de piller ses propres
citoyens, de pratiquer la corruption, de refuser des biens
publics ou de protéger ses citoyens, de ne pas prendre les
mesures qu’il faut pour lutter contre des épidémies tels que
le SIDA, ou l’Ébola, de gouverner de manière irresponsable.22
Des conflits peuvent naître aussi :
• Quand il y a un prolongement unilatéral d’un mandat
politique à l’encontre de la constitution ou d’accords
signés ;
• Quand les artisans de paix se laissent manipuler par
les politiciens sans avoir un esprit d’analyse objective
de leurs déclarations (discours).
L’artisan de paix doit être vigilant face aux discours
des hommes et des femmes politiques qui exploitent
les différences communautaires à leur profit. Quand les
gens sont divisés et occupés à se battre ou à s’accuser les
uns les autres des problèmes, ils ne voient plus que les
vrais problèmes viennent de la mauvaise gestion, de la
corruption et d’autres phénomènes.

28

Chapitre 1. La nature des conflits et de la violence

Module 1.3.c. La violence sociale
Dès qu’on parle de la violence sociale on fait référence
aux différentes formes d’inégalités, des injustices. On
peut ressentir de la violence quand on n’a pas le droit
de vivre librement sa culture, ses coutumes, sa religion
ou sa langue, quand on n’est pas respecté à cause de son
âge (trop jeune ou trop vieux) ou parce qu’on est une
femme, quand on vit dans une ville où il y a beaucoup
de crimes et qu’on a tout le temps peur pour sa sécurité
ou la sécurité de ses biens.

Il y a différentes types de violence sociale comme la
violence domestique (quand une femme mariée est
frappée par son mari pour une faute commise, le fait de
laisser les enfants qui sont des filles travailler plus que les
garçons) ou la violence religieuse (une femme est obligée
de suivre la religion de son mari).

Histoire pour réfléchir 4
Les fausses croyances (I)
Dans le mariage les coups de poings sont preuve d’amour chantait l’artiste congolais Tabu Ley dans sa
chanson Sorozo - « Na libala makofi elakisaka nde bolingo ». Parfois des fausses croyances sont la source
de souffrances pour les femmes jusque dans leur foyer.

Histoire pour réfléchir 5
Les fausses croyances (II)
La croyance que la sorcellerie est un attribut de la femme est aussi une source de violence pour les femmes
de la région centrale de l’Afrique. De nombreuses femmes âgées ont été violées dans le conflit en République
Démocratique du Congo car elles sont accusées de donner leurs pouvoirs mystiques aux combattants Maï-Maï.

Dom Helder Camara23 parle d’une sorte de spirale de
la violence : « Regardez de près les injustices dans les
pays sous-développés, dans les pays développés, dans les

23

CAMARA Dom Helder, Spirale de violence, Paris : Desclée de Brouwer, 1970.

relations entre le monde développé et le monde sousdéveloppé. Vous constaterez que partout les injustices
sont une violence. Et on peut et on doit dire qu’elles sont
partout la première de toutes les violences : la violence
numéro un (…). Cette violence installée, la violence n°1
attire la violence n°2 : qui est la révolte. Cette dernière
est exprimée par des opprimés eux-mêmes ou par des
jeunes, qui ont résolu de se battre pour un monde plus
juste et plus humain (…). » La répression des autorités
pour rétablir « l’ordre public », c’est la violence n°3.
Ce troisième type de violence peut inciter à nouveau les
révoltes car face aux répressions étatiques, les opprimés
deviennent des nouvelles victimes. « Il n’y a aucun pays
du monde qui soit totalement à l’abri de tomber dans
l’engrenage de la violence. »
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D’ailleurs une autre forme de violence sociale peut
être le choc culturel entre deux mondes très distants :
un monde où les traditions priment, c’est-à-dire, où
les anciens prennent les décisions de tout ordre ; et un
autre monde où le système démocratique est implémenté

afin d’assurer la bonne gouvernance entre les peuples.
Certaines sociétés africaines ont commencé à vivre, avec
le phénomène de la colonisation, une vague de violence
issue de l’abrupte rencontre entre les traditions et les
idées occidentales.

Histoire pour réfléchir 6
Violences électorales dans une société traditionnelle. La démocratie (voix légale pour tous) contre
le respect des traditions (la voix des anciens prime).
Il y avait eu des combats dans le district, où des cultures de légumes avaient été détruites en partie à
l’extérieur de l’un des villages. Ensuite quelqu’un avait essayé de brûler des maisons le long de la vallée. Une
des grosses organisations internationales avait un projet de développement rural en cours, qui soutenait
diverses sortes de productions agricoles locales. Certains de leurs outils avaient été détruits et leur zone de
travail était endommagée. La plupart des gens étaient d’accord pour dire que la violence était le résultat de
la campagne pour les récentes élections locales. Un parti politique avait perdu et ses partisans n’étaient pas
très heureux de ce résultat. L’équipe qui avait gagné les élections avait une bonne reconnaissance dans le
district, mais une minorité assez importante de gens ne les soutenaient pas. La nouvelle équipe n’était pas
capable de contrôler les opposants. Personne n’était certain de savoir comment gérer ce problème. Peut-être
que personne ne voulait venir les voir et leur dire, après tout « ce nouveau système (avec des élections) »
avait été mis en place par des experts internationaux.
C’était la première fois que des élections avaient été réalisées au niveau local. Un nouveau système pour prendre
des décisions venait d’être testé et appliqué à travers le pays. Avant il n’y avait pas d’élections ni de partis. Les
chefs traditionnels géraient les choses. Ils avaient cette responsabilité en fonction, en partie de leur famille
(venaient-ils du bon clan ?) et du nombre de personnes qui les respectaient et avaient une bonne opinion d’eux.
Avec les élections démocratiques tout a changé. Les gens se disputent à propos des responsabilités et des
postes politiques. Ils sont confrontés au jeu du pouvoir où certains gagnent et d’autres perdent.
La nouvelle équipe élue au conseil local avait de très bonnes idées sur différents sujets, dont l’éducation et la
jeunesse. De nombreuses personnes étaient reconnaissantes à ce propos. Mais il n’était pas sûr qu’elle aille
avoir le soutien de tout le monde sur certaines questions très sensibles concernant l’utilisation de la terre. Cette
problématique était particulièrement compliquée puisque des exilés commençaient à rentrer, et cherchaient
à récupérer leurs terres, qu’ils avaient quittés, certains, depuis six ans mais d’autres depuis des générations.
Dans la pensée des villageois, les élus ne pouvaient pas s’occuper de tout cela car ils n’étaient pas issus des bonnes
lignées familiales et qu’ils n’avaient pas ce pouvoir. Les choses n’étaient pas claires concernant les relations
dans le futur entre ce nouveau conseil et ceux qui, de façon traditionnelle, étaient investis des bons pouvoirs.
Avant que le nouveau système de gouvernement soit mis en place, il y avait eu des réunions pour s’entraîner
et voir à quoi ressemblait un conseil. Ces réunions avaient été organisées par une agence de l’ONU. Certains
chefs coutumiers et anciens respectés étaient présents à ces réunions. Quand les opinions étaient divisées,
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tout le monde écoutait ce qu’ils avaient à dire. Naturellement tout le monde était d’accord avec la décision
du Doyen, car celui- là était une figure traditionnelle reconnue.
Pendant le déroulement d’une des séances le Doyen a parlé pour se prononcer sur un sujet spécifique et suite
à son intervention, une jeune femme qui revenait de l’étranger a pris la parole (alors que dans la coutume cela
est mal considéré, puisque elle était une femme, pas mariée et sans enfants). Elle a rappelé aux villageois
que ce n’est pas comme ça que l’on prenait les décisions. Que les anciens ne pouvaient pas avoir le dernier
mot parce que cela n’était pas démocratique et qu’il n’y avait pas assez de garanties. Elle disait qu’il y avait
beaucoup d’argent en jeu et qu’il fallait faire les choses bien. A la fin de son intervention tout le monde était
très gêné (c’était vraiment humiliant pour la plupart). Personne n’osait regarder le Doyen. Tous les gens sont
partis après ça. Et comme ils avaient, bien sûr, besoin d’argent les personnes se sentaient très mal. Ils ne
savaient plus où se placer : du côté de la démocratie ou du côté de la tradition.
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Exercice 3. Principes démocratiques
et traditionnels
Inviter les gens à former deux équipes : une qui aura le
rôle des anciens et l’autre qui devra représenter les valeurs
démocratiques. Les deux équipes vont essayer d’analyser
la situation à partir de leurs points de vue. Ils vont se
concentrer sur l’intervention de la jeune femme et les
implications que cela a eu pour les villageois.
Des questions pour animer la discussion :
La jeune femme parlait à partir d’une optique occidentalisée
où la démocratie est considérée comme le meilleur système

de gouvernance. A-t-elle eu tort de réagir à l’intervention
du Doyen ? Avait-elle le droit de parler, de dire ce qu’elle
pensait ? Les femmes doivent-elles respecter les décisions
des hommes ? Les villageois doivent-ils adopter les
décisions des anciens sans faire opposition ? Faut-il
trouver un arrangement où les principes démocratiques
et traditionnels se rencontrent et soient complémentaires ?
Ouvrir une session d’échange. Les équipes vont présenter
en plénière leurs conclusions.

Module 1.3.d. La violence contre l’environnement
La mauvaise gestion de la nature cause la sécheresse,
la disparition des poissons ou du gibier, les mauvaises
récoltes (le sol ne produit plus), la disparition de la forêt,
le manque d’eau potable. Toutes ces choses provoquent la
famine et des maladies et sont aussi une source de violence.

Toutes les questions liées à la terre peuvent facilement
dégénérer en conflits car la terre symbolise dans de
nombreuses cultures africaines l’identité et la communion
avec les ancêtres.

Histoire pour réfléchir 7
Des solutions au Tchad dans les conflits entre agriculteurs et éleveurs24
Le Nord du Tchad est une zone marginalisée et sous équipée. Les difficultés auxquelles est confrontée cette
zone est encore aggravée par l’afflux de réfugiés fuyant les hostilités du Darfour voisin. Cette hausse brutale
de la population rend la compétition pour des ressources déjà insuffisantes encore plus grave et renforce les
tensions. De plus, la présence de nombreux groupes rebelles dans la région va de pair avec une importante
circulation d’armes légères et de petit calibre.
Dans la région centre-nord du Tchad, il y a d’énormes tensions entre les agriculteurs sédentaires et les éleveurs
nomades. De tous temps, les éleveurs du Nord désertique se déplacent avec leurs bêtes vers le Sud, plus
arrosé et agricole. Aujourd’hui, à cause de l’augmentation de la population et de la sécheresse qui appauvrit
les sols, il faut cultiver de plus en plus de terre pour pouvoir nourrir tout le monde. Mais cela empêche les
éleveurs de laisser brouter leurs bêtes aux environs des villes comme avant. Ensuite à cause de l’avancée
de la désertification, les éleveurs nomades partent de plus en plus tôt et leurs bêtes piétinent et saccagent
les cultures des agriculteurs qui n’ont pas encore effectué leurs récoltes.

24

Emission « Ecran vert », sur TV5 Monde du 26 janvier 2009.
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Plusieurs organisations mettent en place des solutions avec les populations locales. L’Agence Française de
Développement (AFD) soutient financièrement le balisage des routes de passage pour les hommes et les
bêtes avec l’accord des agriculteurs et des éleveurs. Avec le programme « de l’eau pour la paix », l’AFD finance
l’installation de points d’eau dans le Nord du pays pour que les éleveurs trouvent le long de leur route de l’eau
pour leurs bêtes et descendent moins rapidement dans le sud dans les zones de récolte. Les agriculteurs
tchadiens achètent également des bêtes qu’ils confient à des éleveurs (« le confiage »). Cela leur permet, en
plus du fait d’avoir leur propre viande, de se sentir plus proches des éleveurs et de comprendre leurs problèmes.
En cas de conflits, les éleveurs et agriculteurs utilisent la palabre et les autres modes traditionnels de
résolution des conflits.

Exercice 4. Jeu des lézards, partager les ressources
Les personnes étant des lézards évoluent dans la salle. On
aura placé des morceaux de journal ou autre symbolisant
des arbres. Au départ il y a assez d’arbres pour que tout
le monde puisse s’y réfugier. On alterne les moments sur
les arbres ou dans l’eau.

Quelques mots de conclusion…
La violence est un choix de même que la non-violence.
La violence c’est un mécanisme de défense ou d’agression,
que l’on peut décider d’utiliser ou de s’en passer. Dans la
conception non-violente de résolution de conflits, une
seule stratégie est possible : « stopper le cycle infernal de
la violence […] et orienter autrement l’énergie vitale qui
se trouve à la base de toutes les relations (humaines)25 »
pour reconstruire les sociétés blessées par les conflits.
La paix est une décision d’une volonté individuelle et/ou
communautaire, ainsi que sociale et politique. Dans cette
mesure les sociétés peuvent choisir des armes pacifiques
pour lutter contre la violence et les situations d’injustice.
Nous croyons à la sortie des conflits par la voie de la nonviolence. Une solution pacifique est toujours possible, quels
que soient les enjeux politiques, économiques et sociaux.

MOUSSAOUI Abderrahmane, « De la violence au Djihad », Annales HSS, novembredécembre1994, nº 6, pp. 1315-1333.
24

Mais avec la déforestation de la planète la place sur les
arbres diminuent (on enlève des feuilles de papier),
amenant les personnes à se contorsionner ou à innover
pour pouvoir tous tenir sur les arbres.
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CHAPITRE 2. ANALYSE ET PRÉPARATION POUR L’ACTION
Session 2.1. L’analyse des conflits
Module 2.1.a. Comment analyser un conflit ?
Module 2.1.b. Les différentes réponses aux conflits
Session 2.2. Des réponses à la violence structurelle
Module 2.2.a. L’action
Module 2.2.b. L’évaluation
Module 2.2.c. La réflexion théologique-pastorale

Ce chapitre propose de mettre en perspective quelques repères théoriques fondamentaux concernant l’analyse du
conflit. Il a pour but d’orienter le lecteur sur ceux qui peuvent jouer un rôle primordial dans un processus de paix afin
de répondre positivement à des contextes violents et à des problèmes dérivés de la violence structurelle. Nous vous
procurons dans cette partie, différentes orientations ou points de vue – social, politique, théologico-pastoral – de
l’analyse et la préparation pour l’action non-violente.

Histoire pour réfléchir 8
Petites actions qui permettent de changer les choses
Un jour, un grand incendie se déclara dans une forêt…
Tous les animaux s’enfuirent ou s’enterrèrent
pour échapper aux flammes…
Seul un petit oiseau, un colibri, se précipita à la rivière toute proche,
aspira quelques gouttes d’eau et retourna vers la forêt
en flammes et déversa ses gouttes d’eau,
puis repartit vers la rivière….
Il poursuivit son manège toute la journée…
Un lièvre qui avait suivi son manège lui dit son étonnement…
« Mais ce que tu fais ne sert à rien !... »
« pas forcement » répondit le colibri,
« car si chacun de nous participait en apportant de l’eau une partie
du feu serait éteinte » et il ajouta « en tout cas j’aurais fait ma part !... »
Nous non plus, nous ne pourrons pas changer le monde tout seul,
mais ce sont toutes nous « petites gouttes » d’amour qui changeront les choses26
…
Ainsi même si l’on se sent impuissant face aux injustices, nos actions de chaque jour peuvent permettre de
changer les choses.

26

Auteur inconnu.
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Session 2.1.
L’analyse des conflits
Module 2.1.a. Comment analyser un conflit ?
Pour interpréter un conflit il faut se poser les questions
suivantes :
1.
2.
3.
4.

Quels sont les problèmes ?
Qui sont les acteurs ?
Comment en est-on est arrivé là ?
Pourquoi faut-il analyser un conflit ?

1. Quels sont les problèmes ?
Quand nous analysons un problème, il est convenable de
créer un arbre à problèmes (identification du problème
central, de ses causes et de ses effets) pour repérer sa source.

L’identification de l’origine d’un problème ou de ses
causes, est indispensable si l’on veut apporter des
solutions réelles. Nous devrons travailler les causes en
essayant de les transformer en alternatives de solution.
La même phrase qui est énoncée en négatif va être
présentée en positif. C’est comme cela qu’on arrive à
construire un arbre à solutions.
Par exemple, si le problème central est « les conflits fonciers
à l’est du Congo » et une cause identifiée comme une des
sources du conflit est « l’incompétence des tribunaux
coutumiers dans la résolution des conflits fonciers », alors, la
solution possible sera « le renforcement de ces tribunaux ». Il
faudra ensuite trouver les moyens pour rendre cela possible.
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Voyons à continuation un exemple d’arbre à problèmes :
Arbre à Problèmes

Pouvoir
économique des
rapatriés
diminué ou
inexistant.

Aggravation de
l’insécurité
sociale.

Privation aux
rapatriés de leurs
droits de
jouissance de
leurs biens
immobiliers.

Aggravation de
la vulnérabilité
et pauvreté des
rapatriés.

Difficultés pour
les rapatriés
d’une effective
réintégration
communautaire.

Déplacements
involontaires des
personnes?

Pas d’encouragement pour le
rapatriement des
congolais.

Effets
Problème

Les conflits
fonciers
Les conflits fonciers27 identifiés en
territoires d’Uvira et de Fizi (à l’est de la
République Démocratique du Congo)

Problème
Causes

Fruite massive
de congolais vers
les pays voisins.

Impunité, abus
et violation des
droits humaines
des rapatriés.

Guerres
sucessives de
1996 et de 1998.

Mauvaise
gouvernance
dans la région
pendant les
guerres.

Non détention
par les habitants
de ces territoires
de titres fonciers
pour justifier
leurs droits de
propriété.

Incompétence
des tribunaux
coutumiers dans
la résolution des
conflits fonciers.

Promiscuité des
parcelles mises
en valeur et non
bâties dans les
villages et les
centres semi
urbains.

Spoliation des
propriétes des
rapatriés par les
habitants qui
sont restés dans
les territoires en
guerre.

Exercice 5. Arbre à problèmes
Rendu compte de la situation de votre région, essayez de
créer un arbre à problèmes reflétant le problème central

de votre communauté, les causes qui l’ont provoqué et
les principales conséquences.

27
Les conflits fonciers qui opposent les rapatriés à d’autres habitants de leurs zones de retour. Cette information est issue du « Rapport d’activités de monitoring sur les conflits
fonciers en territoires d’Uvira et Fizi, Province du Sud Kivu » présenté par l’organisation Arche d’Alliance en 2006.
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Il est aussi intéressant d’examiner comment le problème a
évolué dans le temps. Pour cela il faut observer le problème
en perspective avec le passé, le présent et le futur.
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Il est approprié de réaliser une frise chronologique dans
le but de faciliter l’analyse, afin d’expliquer :
• Quand a commencé le conflit,

• Passé : Est-ce que les choses ont toujours été comme
cela ? Quand les choses ont-elles commencé à changer ?
Quelles sont les étapes ? Y-a-t’il eu des évènements
marquants ?
• Présent : Est-ce que les choses changent ou pas à
l’heure actuelle ?

• L’évolution des différentes phases,
• La situation actuelle du conflit,
• Les conséquences dans le cas où aucune solution n’est
adoptée.

• Futur : Que se passera-t-il si rien n’est fait ?

Exercice 6. La chronologie du conflit
En tenant en compte les éléments précédents, créer un
« calendrier » du conflit. Choisissez un conflit violent
récent ou actuel de la scène mondiale, nationale, régionale
ou locale que vous connaissez bien.

Partagez vos chronologies avec les autres membres de
votre groupe.

2. Qui sont les acteurs ?

• Qui sont les différents acteurs d’un conflit ? (tous ceux
qui sont engagés ou ont un intérêt dans le conflit) ;
• Quelles sont les relations d’alliance ou d’opposition
entre eux ?
- Les acteurs primaires – les personnes directement
concernées par la dispute.
- Les acteurs secondaires – ceux qui interviennent en
seconde ligne dans le conflit (les alliés).
- Les tiers – ceux qui ne participent pas au conflit
mais ont un intérêt dans la paix ou au contraire la
continuation du conflit.
- Les indécis – ceux qui n’expriment aucun intérêt
d’arrêter ou de continuer le conflit, ceux qui ne
prennent aucune position dans la dispute. Ils peuvent
devenir avec le temps des alliés ou des adversaires
de l’un ou l’autre parti.

Si on reprend l’histoire pour réfléchir 1 du chapitre 1 – de
l’oiseau Kansisi – , cela donnerait par exemple :

Acteur secondaire

Ennemis

Clan de l’enfant

Acteur secondaire
Clan de la potière

Alliés

Alliés

Acteur primaire

Ennemis

Alliés
Acteur secondaire
La mère de l’enfant

Acteur primaire
La potière

L’enfant

En
ne
m
is

On peut grâce au schéma suivant comprendre :

Ennemis

Alliés
Acteur secondaire
Le mari de la potière
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Dans un conflit on peut donc identifier au moins trois types
de personnages clés en ce qui concerne une solution nonviolente au conflit : les alliés, les adversaires et les indécis.
Afin de trouver la solution désirée il est important
de potentialiser les alliés, d’essayer de neutraliser les
adversaires à la paix et de convaincre les indécis.
Il est aussi essentiel de repérer les personnes qui
profitent de la prolongation du conflit pour une raison
ou une autre et de les isoler. C’est important de choisir
le moment stratégique pour intervenir : par exemple,
quand la population est fatiguée du conflit et prête pour
le changement.

3. Comment en est-on arrivé là ?
D’abord on reprend l’histoire du conflit en séparant bien :
• Les causes lointaines = histoire.
• Les causes proches = évènements récents qui
contribuent aux tensions.
• Les déclencheurs = étincelle qui met le feu (par
exemple un assassinat, des élections contestées, une
manifestation, etc.)
Ensuite on examine où en est-on dans le conflit :

Causes lointaines :

Causes proches :

Déclencheur :

- inégalités sociales,
- discrimination, etc.

- sécheresse,
- circulation d’armes,
etc.

- élection,
- assassinat,
- manifestation,
- afflux de réfugiés, etc.

Dans les situations d’affrontement il est capital d’analyser
comment évolue le conflit :
• D’abord il faut identifier les tensions qui produisent
la confrontation ;
• Puis quel est le point focal de la crise ;

Crise
Confrontation
Tensions

• Ensuite quel est le moment d’apaisement et comment
on y est arrivé ;
• Finalement quels sont les éléments nécessaires pour
faciliter la sortie de crise vers une solution durable et la
construction de la paix.

Apaisement

4. Pourquoi faut-il analyser un conflit ?
• Pour comprendre l’origine et l’histoire de la situation
aussi bien que les événements en cours,
• Pour identifier tous les groupes représentatifs
impliqués et non pas seulement les groupes principaux
ou les plus visibles,
• Pour connaître les visions de tous les groupes afin de
pouvoir comprendre leurs relations,

Sortie de crise/
Construction de la paix

• Pour comprendre les facteurs et les tendances qui sont
à la base des conflits,
• Pour tirer les leçons des échecs et des succès.
L’analyse du conflit n’est pas un exercice qui se fait une
seule fois. C’est un processus permanent tout au long de
l’évolution de la situation de manière à pouvoir adapter
notre action au changement de ces facteurs dynamiques
et des circonstances.
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Module 2.1.b. Les différentes réponses aux conflits
Chacun d’entre nous, suivant son caractère, son éducation,
sa culture ou son âge réagira différemment quand il
sera engagé dans un conflit.28 Les quatre réactions les
plus communes à un conflit sont : le compromis, la
coopération, le retrait, le combat.
1. Le Compromis « Je gagne un peu/ tu gagnes un peu,
tu perds un peu/je perds un peu ».
Par exemple si deux enfants veulent un même fruit, la
solution de compromis est de partager le fruit en deux
pour que chacun ait une moitié. Dans ce cas les besoins de
chacun sont en partie remplis et les bonnes relations sont
maintenues, même si personne n’est satisfait à 100%.

“

		
Rien n’est plus étroit qu’un pagne,
mais après accord il peut contenir deux corps.

2. La Coopération « Je gagne/tu gagnes ».
Par exemple deux enfants veulent un même fruit, mais
l’un a besoin de la peau pour parfumer un plat et l’autre
de la pulpe pour faire du jus. Chacun retire du fruit ce
dont il a besoin. Les besoins de chacun sont totalement
satisfaits et les relations s’améliorent. Mais arriver à ce
genre de solution prend du temps dans la vraie vie et pour
des situations plus complexes qu’un simple partage de fruit.

Proverbe Betsimisaraka (Madagascar)
Quand il y en a pour un il y en a pour deux,
ou il est toujours possible de partager.

”
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3. Le Retrait « Je perds/tu perds ».
Par exemple les deux enfants renoncent tous les deux au
fruit dont ils ont besoin pour éviter la dispute ou bien un
seul renonce mais à contrecœur. L’avantage est que l’on

“

L’amitié de l’huile et de l’eau ;
l’eau en bas, l’huile en haut.

Je peux refuser de participer au conflit soit29 :
• En utilisant la menace, l’intimidation : « ne t’attaque
pas à moi ou tu vas le regretter» ;
• En évitant de rencontrer la personne, en gardant le
silence ou en changeant de sujet ;
• En étant désespéré : « de toute façon, ça ne sert à rien » ;
• En refusant de voir le problème ou en faisant comme
si ce n’est pas un problème important ;
• En acceptant une solution qui ne me convient pas, en
se sacrifiant : « bon, faisons les choses à ta manière » ;
• En espérant que le problème s’en aille tout seul, de
lui-même ;

“

préserve l’apparence de la paix ou de bonnes relations. Mais
en réalité une partie ou les deux personnes en cause restent
frustrées ou en colère car leurs besoins ne sont pas satisfaits.

Proverbe Ekonda (RDC)
Vivre unis apparemment,
mais au fond on ne s’aime pas.

4. Le combat « Je gagne, tu perds » ou « tu gagnes, je perds ».
Par exemple si le plus puissant (grâce à son âge, sa force,
son genre, son argent ou parce qu’il a une arme) s’empare
du fruit. La solution du problème est rapide, les besoins
d’une personne sont satisfaits mais les bonnes relations
sont détruites.

C’est l’offenseur qui oublie, pas l’offensé.
Proverbe Zoulou (Afrique du Sud)

Exercice 7. Las réactions aux conflits
Réfléchir à comment je réagis en situation de conflit :
quelle est ma réaction première entre le combat, le retrait,
la coopération, le compromis ?
Est-ce que je réagis de la même manière à chaque fois ?
Comment est-ce que réagi une personne en situation de
force (mon patron, mes parents, des aînés, etc.) ou de
faiblesse (mes enfants, des cadets, mes employés, etc.)
par rapport à moi ?

29

”

• En pensant que c’est seulement l’autre qui a un
problème ;
• En déplaçant le conflit sur d’autres personnes.

”

Comment est-ce que je gère le conflit :

• J’attaque : j’utilise les menaces, je montre ma colère par
le ton de ma voix et des gestes, je lance des insultes,
je critique, j’empêche les autres de s’exprimer en leur
coupant la parole, j’écarte leurs idées.
• Je fuis : j’ignore la personne, je change de sujet, je
me renferme, j’attends d’avoir plus d’informations.

MAYER Bernard, The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner’s Guide, San Francisco: Jossey-Bass, 2000.
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• J’informe : je dis à l’autre ce que je veux et pourquoi,
ce que je ressens.
• Je suis à l’écoute : Je cherche à savoir ce que veut l’autre,
quels sont ses besoins et ce qu’il ressent.

Quelles réactions attend-on des autres en situation de
conflit ? (les hommes, les femmes, les enfants, etc. ?)
Est-ce juste ?
Ecrire individuellement ces réponses et partager avec
le groupe.

Session 2.2.
Des réponses à la violence structurelle
La violence structurelle (politique, économique et sociale)
implique entre autre la pauvreté, la discrimination,
les inégalités dans l’accès aux opportunités, toutes les
injustices qui déchirent le tissu d’une société saine et
juste.
Le but de la transformation non-violente des conflits
est de produire une société nouvelle où les structures
d’exploitation ont disparu.30 Pour Johan Galtung, le
concept de paix ne se réfère pas seulement à un état de

“

Le soleil n’oublie aucun village.

Au cours de l’histoire, l’action non-violente a permis de
lutter efficacement contre toutes sortes d’adversaires
même les plus brutaux. Un mouvement non-violent de
masse peut forcer un dictateur à quitter le pouvoir ou un
régime à faire des changements.

30

non-guerre, mais à une définition positive (paix positive)
qui inclut la recherche de la justice sociale et la lutte contre
toute « violence structurelle » qui résulte de la pratique du
pouvoir étatique. Il formule le terme de « paix négative »
dans les années 60 pour exprimer l’absence de violence
physique (de non-guerre). Il définit ensuite le terme de
« paix positive » par l’absence de trois formes particulières
de violence : physique, culturelle et structurelle, puis
progressivement élargit cette notion pour inclure la
capacité de faire la paix.

Proverbe Ambede (Gabon)
Egalité pour tous.

”

Voici comment Jean Goss, un des témoins majeurs de la
non-violence active évangélique dans le monde, décrit
l’action non-violente :
Elle est, d’abord, populaire, car c’est l’arme des pauvres,
puisqu’elle ne nécessite que des ressources intérieures. Elle
est essentiellement démocratique, puisqu’elle fait appel à
l’engagement de tous, hommes et femmes, jeunes et vieux,
malades et bien portants. L’action non-violente est créatrice,
parce qu’il faut constamment adapter les méthodes et
prendre des initiatives nouvelles en fonction de la situation
locale. Enfin, elle est libératrice, plus encore pour ceux qui
s’engagent que pour ceux pour lesquels on lutte.

GALTUNG Johan, Peace, War and Defense. Essays in Peace Research, Volume Two, Copenhagen: Ejlers, 1976, pp. 378-426.
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L’action non-violente permet de renforcer la société civile
et la démocratie : ceux qui participent au mouvement nonviolent apprennent à s’organiser entre citoyens, à créer
des associations, à gouverner en cherchant à convaincre
les autres plutôt que par la force, à exercer un contrôle sur
ce que font les pouvoirs politiques.
Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre antérieur,
les principales sources de violences structurelles sont :
• Politiques : quand la liberté est réprimée.
• Sociales : quand les gens sont victimes des inégalités.
• Économiques : quand la population souffre de
l’exploitation.

Histoire pour réfléchir 9
Responsabilité de la société dans la gestion des entreprises
À propos des différents types de violences structurelles, les entreprises qui opèrent dans un pays où existent
des tensions doivent aussi être responsabilisées quand leur comportement risque de créer des tensions ou
d’aggraver des conflits qui y existent déjà.
Leur gestion peut aggraver les inégalités, par exemple, ou appuyer la mauvaise gestion du pays en versant
des contributions à un gouvernement répressif ou des autorités corrompues.
Si l’entreprise elle-même ne respecte pas le droit de vivre et de travailler dans la dignité ou si elle donne son
soutien financier ou matériel aux groupes armés qui défendent leurs intérêts, il est important de la dénoncer.31

Module 2.2.a. L’action
Lutter contre la violence structurelle passe par 4 étapes32 :
1.
2.
3.

4.

31
32
33

Parler avec franchise : il faut poser le problème
clairement et dire ce que l’on veut,
Lutter par des moyens non-violents,
Construire un réseau de solidarité, créer des conditions
d’autonomie et d’autosuffisance et couper les liens avec
l’oppresseur/ l’exploiteur et,
Rétablir des relations plus justes.

1. Parler avec franchise
En exposant la vérité à propos du mal, l’oppresseur perd
son soutien populaire. Les gens voient le mal qui est fait
et cherchent à s’en détacher.
Le désordre à l’intérieur du pays plus la perte de soutien
de l’extérieur forment un cocktail mortel33 pour tout
pouvoir injuste.

MLE BILLON Philippe, Fuelling war: Natural resources and armed conflict, New York: Routledge, 2005, p. 70.
GALTUNG Johan, Peace by peaceful means: Peace and Conflict, Development and Civilization.
ACKERMAN Peter, DUVALL Jack, A force more powerful: a century of non-violent conflict, New York: Palgrave, 2000, p. 502.
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2. Lutter par des moyens non-violents
Quand la non-violence est mélangée avec d’autres
méthodes violentes cela renforce la personne contre
laquelle on lutte car elle peut obtenir des soutiens et
dire qu’elle a raison d’employer la violence contre ceux
qui luttent. Quand on utilise la violence contre la violence
on n’avance pas.
Violence du
Gouvernement

Violence du
Mouvement Social

Dans le troisième chapitre de ce manuel vous trouverez
quelques outils pour résoudre les conflits à travers
d’actions non-violentes telles que le dialogue ou la
communication, la négociation, la médiation et le cercle
pastoral.

3. Construire un réseau de solidarité
Seuls et isolés, nous ne pourrons pas faire grand-chose.
Nous devrons patiemment construire un réseau de
solidarité et de collaboration avec d’autres groupes et
personnes.

Exercice 8. Le réseau de solidarité
Nous exprimons par des cercles concentriques les forces
du mouvement social sur lesquelles nous pourrons nous
appuyer.
Nous plaçons au centre les quelques personnes ou groupes
avec lesquels nous avons déjà une proche collaboration.
Dans le deuxième cercle nous mettons ceux et celles qui
ne sont pas encore impliqués mais qui sont quand même
proches, par exemple, les membres d’une organisation
pour la paix ou d’un autre groupe. Viennent ensuite les
groupes que nous espérons attirer avec un bon travail de
conscientisation. Enfin les groupes que nous devrions
gagner à notre cause, mais pour lesquels il faudra un
travail de sensibilisation plus poussé.
Il faut aussi trouver des appuis à l’extérieur : s’appuyer
sur les associations d’autres pays ainsi que les médias
internationaux. Le fait de simplement dire la vérité est un
outil très puissant. Les gouvernements ou les entreprises
ne veulent pas perdre le respect qu’ils ont dans le monde

et les privilèges qui y sont liés (les prêts, les crédits, l’accès
aux autres marchés, les clients) par la mauvaise publicité.
Reste encore, avant de se lancer dans l’action, de prendre
conscience des « obstacles intérieurs », qui peuvent nous
empêcher d’agir : nos peurs, d’autres freins psychologiques
ou raisons personnelles. Sommes-nous suffisamment
nombreux à être prêts pour l’action ? Si les résultats de
cet exercice sont positifs, le groupe est prêt et peut passer
à l’action.
On est prêt à agir quand on peut répondre à toutes ces
questions :
1. Quoi faire ?
2. Comment le faire ?
3. Où le faire ?
4. Qui va le faire ?
5. Quand le faire ?
6. Quels sont les moyens nécessaires (partenaires, argent,
etc.) ?
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Histoire pour réfléchir 10
L’action pour l’eau des religieuses de Pointe-Noire, République du Congo
En mai 2006, l’Union diocésaine des Religieuses du Diocèse de Pointe-Noire, avec le soutien de la Commission
Justice et Paix de Pointe-Noire avait interpellé la SNDE (Société Nationale de Distribution d’Eau). Cette
société bien qu’incapable d’approvisionner les habitants de la ville en eau potable, son système d’adduction
d’eau étant défaillant, continuait malgré tout à obliger les habitants à payer régulièrement les factures.
Le problème ne provennait pas d’un manque d’eau dans le pays qui compte en plus de nombreux lacs et
rivières. Les manquements de la SNDE mettaient la santé des habitants en danger, comme le rappelaient
les religieuses dans leur rapport : « En buvant l’eau souillée, contaminée, on avale la dysenterie bacillaire et
amibienne, la polio, la bilharziose, des entérites, des verminoses. En se lavant avec de l’eau souillée, certaines
bactéries ou vers peuvent pénétrer le corps humain. »
Dans le même rapport, en plus de d’interpeller la SNDE, les religieuses diocésaines avaient également lancé
un appel en direction des opérateurs économiques basés à Pointe-Noire, plus précisément les compagnies
pétrolières, à faire preuve de solidarité citoyenne envers les populations autochtones qui ne profitent pas
des richesses pourtant produites sur leur territoire grâce au pétrole.

4. Rétablir des relations plus justes

Le but : tout le monde gagne

En permettant le rétablissement de relations plus justes,
la société pourra retourner à la paix sociale, concentrer son
énergie sur d’autres choses positives et oublier le conflit.

Il est évident que si l’on veut construire des bases solides
en faveur de la paix, tout le monde doit participer à la
consolidation d’une nouvelle société. C’est pour cela que
nous devons trouver une sortie constructive au conflit
où tout le monde gagne.

Module 2.2.b. L’évaluation
Chaque fois que l’on a terminé une action destinée à
lutter contre la violence structurelle, le groupe devrait
se retrouver pour réfléchir ensemble à ces questions
et évaluer le résultat des actions afin d’améliorer les
possibles futures actions.
•
•
•
•
•
•

A-t-on choisi de s’attaquer au bon problème ?
Avait-on toutes les informations nécessaires ?
A-t-on bien compris quelle est la source du problème ?
A-t-on utilisé la bonne méthode ?
A-t-on réussi à atteindre notre but ?
Quels résultats a-t-on obtenu, quels changements se
sont produits grâce à notre action ?
• Quelles erreurs a-t-on commises ? Que peut-on
améliorer à l’avenir ?

Il ne suffit pas d’enlever l’injustice, encore faut-il savoir
ce que l’on va mettre à la place. Il faut y penser dès le
début. Cela vaut pour les petits combats comme pour
les grands. Quelles structures mettrons-nous à la place
de celles que nous contestons ? Quelle société désironsnous ? Quel partage ? Quel style de vie ? Dans quel sens
voulons-nous améliorer la vie au village ?
Dans la lutte non-violente on ne confond pas les
personnes avec les actes qu’elles posent. L’homme est
toujours plus grand que le mal qu’il fait. Dans la lutte
violente, on identifie l’adversaire au mal qu’il fait et on
est prêt à le tuer pour supprimer l’injustice. Dans la lutte
non-violente, les malfaiteurs sont inclus dans le processus
de libération.

44

Chapitre 2. Analyse et préparation pour l’action

M-L. King illustre bien cette lutte non-violente :
A nos adversaires les plus farouches, nous disons : « A votre
capacité d’infliger la souffrance, nous opposerons notre
capacité d’endurer la souffrance. A votre force physique, nous
répondrons par la force de nos âmes. Faites-nous ce que vous
voulez, et nous continuerons à vous aimer. Nous ne pouvons,
en toute bonne conscience, obéir à vos lois injustes, car la
non-coopération avec le mal est autant que la coopération
avec le bien, une obligation morale. Jetez-nous en prison,
et nous vous aimerons encore. Envoyez à minuit dans nos
communautés vos cagoulards, perpétrer la violence et nous
laisser à demi morts et nous vous aimerons encore. Mais
soyez assurés que nous vous conduirons à l’épuisement par
notre capacité de souffrir. Un jour nous gagnerons la liberté,
mais pas pour nous seuls. Nous lancerons à vos cœurs et à
vos consciences un tel appel que nous vous aurons gagnés
en chemin et que notre victoire sera une double victoire. »34
Il faut définir un avenir dans lequel l’ancien oppresseur
a aussi sa place.

Exercice 9. Analyses d’un conflit35
Á partir d’un cas pratique vous découvrez une façon
d’analyser les problèmes qui touchent et déstabilisent
l’ordre social. En utilisant les éléments facilités dans
l’exercice suivant, vous pourrez définir une mode
d’intervention dans la résolution de ces problèmes.
Analyse d’une situation d’injustice
Le groupe va d’abord choisir et définir une injustice qu’il
désire corriger. Pour cela il devra essayer de répondre en
toute vérité aux questions suivantes :
• Quelles injustices touchent le plus durement et le plus
directement notre communauté dans son ensemble
aujourd’hui et que nous voulons vraiment résoudre ?
• En quoi consiste exactement cette injustice ? Cette
analyse devra toujours être faite avec les victimes de
la situation.
• Est-ce que nous avons le pouvoir de faire changer les
choses en mieux pour tout le monde ?

34
35

Le groupe va procéder ensuite à l’analyse de la situation
d’injustice.
Regardez cette injustice comme un triangle renversé.
Un triangle ne peut pas tenir debout tout seul. De là nos
prochaines questions :
• Comment cette injustice peut-elle exister ?
• Quels sont ses piliers de soutien ?
Nous relèverons alors les conditions historiques,
sociologiques, idéologiques, politiques... Mais notre
analyse nous conduira toujours à identifier finalement des
personnes, des groupes ou des institutions qui portent
et soutiennent cette injustice. Sans oublier pour autant
notre propre responsabilité, ne fût-ce que par notre
silence complice.
Mieux nous identifierons les piliers, mieux nous pourrons
nous y attaquer. Il s’agit de transférer les coûts de
l’injustice sur ceux qui en sont la source.

MLE BILLON Philippe, Fuelling war: Natural resources and armed conflict, New York: Routledge, 2005, p. 70.
GALTUNG Johan, Peace by peaceful means: Peace and Conflict, Development and Civilization.
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Notre analyse doit correspondre le plus possible à la
vérité, à la réalité des faits. Si elle n’est pas vraie, elle
n’aura aucune force. Elle reconnaîtra également la vérité
de l’adversaire à partir de laquelle commencera notre
travail de sa libération. Nous savons déjà que la vérité est
la force de conviction de l’action non-violente.

En ce qui concerne la violence ou l’injustice retenue :
• Quels en sont les piliers identifiés ? Enumérez-les.
• Ensuite, classez-les en ordre de difficulté.
• Le(s)quel(s) sera/seront le(s) plus facile(s) à enlever ?
Priorisez-les.

Le dessin suggère la stratégie à suivre : si nous arrivons à
enlever un certain nombre de piliers, le triangle tombera.

Une fois l’injustice choisie est analysée nous allons
développer « la stratégie des petits pas ».
Quand le groupe a déterminé par quel pilier commencer
(on prendra d’abord le plus facile), la suppression de
ce pilier devient l’objectif A. Pour le supprimer, nous
appliquerons la stratégie des petits pas : elle consiste à
découper l’objectif A (le pilier à faire tomber) en plusieurs
objectifs opérationnels, faciles à atteindre.

Injustice

A chaque pilier attaqué on répète la même méthode c’està-dire :
4ème Pas
3ème Pas
2ème Pas
1er Pas

A

A

A

E
E

E
E

A

R

R

R

R

Réflexion ou préparation (R), Action (A), Évaluation (E).
Avant de se lancer dans l’action, il est nécessaire de
prendre conscience des obstacles intérieurs qui peuvent
nous empêcher d’agir : nos peurs, d’autres freins
psychologiques ou raisons personnelles… Sommes-nous
suffisamment nombreux à être prêts pour l’action ? Si le
résultat de cet exercice est positif, le groupe est prêt et
peut passer à l’action.

Nous allons passer maintenant à l’élaboration d’une
solution alternative. Il ne suffit pas d’enlever l’injustice,
encore faut-il savoir ce que l’on va mettre à sa place. Les
alternatives font partie de la stratégie. En d’autres mots
il faut y penser dès le début. Alors, nous devrons nous
demander : Quelles structures mettrons-nous à la place
de celles que nous contestons ? Quelle société désironsnous? Quel partage ? Quel style de vie ? Dans quel sens
voulons-nous améliorer la vie au village ? etc.
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Module 2.2.c. La réflexion théologique-pastorale
Le Cercle pastoral36 se fait en 5 étapes :
1.
2.
3.

4.
5.

Observer ce qui se passe et trouver quels sont les
problèmes (expérience vécue) ;
Comprendre pourquoi cela se passe (analyse du
contexte) ;
Réfléchir à ce que la Bible et l’Enseignement social
de l’Église concernant le problème (réflexion basée
sur la foi) ;
Décider quelles actions prendre (action) ;
Juger quelles actions ont réussi ou échoué afin de
s’améliorer (évaluation de l’action).

Analyse de
la société

Expérience
vécue

Évaluation
de l’action

Réflexion basée
sur la foi

Action

Dans la tradition catholique, la réflexion biblicothéologique nous propose de nous appuyer sur les
Ecritures et les traditions de l’Église pour y découvrir ce
que Dieu attend de nous face aux situations d’injustice.
Ceci peut être un point de départ pour les communautés
religieuses ou bien laïques dans le but d’analyser les conflits
sur cette base doctrinale. Cette méthode consiste à :
1.
2.
3.

sont indispensables pour la promotion d’un monde plus
juste et solidaire. Ce qui va retenir notre attention dans
cette partie ce sont les principes de la doctrine sociale.
Ces principes constituent les fondements de
l’Enseignement social catholique et sont aussi le
paramètre de référence premier pour l’interprétation
des phénomènes sociaux. Ils sont également les critères
de discernement et de conduite pour l’action sociale.

La dignité de la personne humaine
« Une société juste ne peut être réalisée que dans le respect de
la dignité transcendante de la personne humaine. […] Il faut
que chacun considère son prochain, sans aucune exception,
comme un autre lui-même, [qu’il] tienne compte avant tout
de son existence et des moyens qui lui sont nécessaires
pour vivre dignement ». C’est pour cela que l’Église affirme
« [qu’il] faut que tous les programmes sociaux, scientifiques
et culturels soient guidés par la conscience de la primauté
de chaque humain ». Dans une situation de conflit nous
oublions rapidement le respect pour autrui. Dans la
plupart de circonstances les finalités et les objectifs de la
confrontation violente portent atteinte à la dignité des
hommes. C’est pour cela que nous devons être attentifs
et éviter toute sorte d’injustices envers notre prochain.
Injustices, inégalités excessives d’ordre économiques ou
sociales, envie, méfiance et orgueil qui sévissent entre
les hommes et les Nations, menacent sans cesse la paix
et causent les guerres. Tout ce qui est fait pour vaincre
ces désordres contribue à édifier la paix et à éviter la
guerre.37 Concile Œcuménique Vatican II.

Identifier les situations d’injustice : réaliser des
constats ;
Trouver les textes bibliques ou principes de l’Église
qui abordent ces sujets ;
Procéder à l’analyse.

Vous trouverez ici certaines réflexions thématiques qui
ont été identifiées comme prioritaires par l’Église et qui

36
37

O’LEARY Sean, ZUKILE Tom, Building parish justice and peace groups: a training manual, n° 037B-Social Awareness Series, Germiston: Lumko Institute, 2003.
Concile Œcuménique Vatican II, CONSEIL PONTIFICAL JUSTICE ET PAIX, Compendium de la doctrine sociale de l’Église, Paris : Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, 2005.
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Le principe du bien commun
L’Église entend par bien commun un « ensemble de
conditions sociales qui permettent, tant aux groupes
qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur perfection
d’une façon plus totale et plus aisée ».
De la dignité, de l’unité et de l’égalité de toutes les
personnes découle avant tout le principe du bien commun,
auquel tout aspect de la vie sociale doit se référer pour
trouver une plénitude de sens.38

Cet ensemble d’exigences concerne : l’engagement pour
la paix, l’organisation des pouvoirs de l’État, un ordre
juridique solide, la sauvegarde de l’environnement,
la prestation des services essentiels aux personnes et
dont certains sont en même temps des droits humains :
alimentation, logement, travail, éducation et accès à la
culture, transport, santé, libre circulation des informations
et tutelle de la liberté religieuse. « Le bien commun engage
[alors] tous les membres d’une société à la réalisation et
au développement de ce bien ». Il est très important que
l’État prenne conscience de sa responsabilité, « […] car le
bien commun est la raison d’être de l’autorité politique ».

Histoire pour réfléchir 11
Une voix catholique dans les décisions du Parlement Sud-Africain
Le Bureau de Liaison Parlementaire Catholique (CPLO) de la Conférence des Evêques Catholiques d’Afrique
Australe est un moyen de dialogue et de contact entre l’Église Catholique de l’Afrique du Sud et le gouvernement
sud-africain. Il a été créé dans le but de permettre et de dynamiser les relations entre la société civile et
les autorités publiques. Le CPLO est situé au centre du Cap d’où il réalise un monitoring permanent du
développement législatif du Parlement sud-africain. Il contribue activement aux débats politiques sur des
questions d’ordre public par le biais de publications et l’ouverture d’espaces de discussion. De cette façon
le CPLO essaie d’influencer des secteurs critiques – dont le politique, l’économique et le social – afin de
promouvoir le bien commun.
38

Compendium de la doctrine sociale de l’Église, Compendium 164.
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Le CPLO organise également des ateliers sur le processus législatif, dans l’objectif de doter d’autres organismes
de la société civile d’informations clés et d’outils nécessaires pour participer et s’impliquer dans des activités
de lobbying. Le point culminant du programme de formation dispensé par le CPLO est une formation
annuelle d’une semaine, en direction des Conférences Episcopales d’autres pays africains qui souhaitent
se renseigner sur le travail de liaison parlementaire. Plusieurs partenaires africains de Pax Christi ont déjà
participé à cet événement avec succès.
Pour toute information complémentaire sur le CPLO, voir le site internet www.cplo.org.za

L’Église appelle les citoyens à être les garants du bien
commun et à créer des liens qui permettent d’assurer ce
bien et de promouvoir la paix et la justice. Les conflits
violents et les injustices sociales menacent la stabilité
du bien commun et affaiblissent la vie associative, d’où
l’intérêt de préserver des relations pacifiques entre les
peuples et de garantir les droits humains.
Le principe de la subsidiarité
Le principe de subsidiarité est très important pour
l’Église Catholique. Cette dernière affirme qu’il est
impossible de promouvoir la dignité de la personne
et en même temps négliger la famille, les groupes et
associations, les réalités territoriales locales, bref toutes
les expressions associatives de types économique, social,
culturel et politique auxquelles les personnes donnent
spontanément vie et que rendent possible leur croissance
sociale effective.
Le principe de subsidiarité protège les personnes des abus
des instances sociales supérieures et incite ces dernières à
aider les individus et les corps intermédiaires à développer
leurs fonctions.39
Les citoyens ne sont pas indifférents aux problèmes
structurels du pays auxquels ils appartiennent. Tout
organisme social implique une « responsabilisation
appropriée du citoyen dans son rôle en tant que partie
active de la réalité politique et sociale du pays ». Il est
nécessaire d’arriver à une articulation pluraliste entre
la société et l’État. Il faut renforcer les forces sociales
vitales et l’intervention publique du gouvernement afin
39

Compendium de la doctrine sociale de l’Église, Compendium 187.

de réduire au maximum les scénarios de grave déséquilibre
et d’injustice sociale et de promouvoir des conditions de
plus grande égalité, de justice et de paix.
Le principe de la solidarité
Le monde actuel est configuré à partir de relations
d’interdépendance entre les personnes, les groupes, les
sociétés et les nations. « Par ailleurs, face au phénomène
d’interdépendance et de son expansion constante, de
très fortes disparités persistent dans le monde entier
entre pays développés et pays en voie de développement,
lesquelles sont alimentées aussi par différentes formes
d’exploitation, d’oppression et de corruption ». L’Église
catholique constate que le processus d’interdépendance
doit être accompagné d’un engagement sur le plan éthicosocial afin d’éviter l’intensification des situations
d’injustices. C’est pour cela qu’elle nous invite à renforcer
les liens de solidarité.
Le principe de solidarité implique que les hommes et les
femmes de notre temps cultivent davantage la conscience
de la dette qu’ils ont à l’égard de la société dans laquelle
ils se trouvent. « Le message de la doctrine sociale sur
la solidarité met en évidence le fait qu’il existe des liens
étroits entre solidarité et bien commun, solidarité et
destination universelle des biens, solidarité et égalité
entre les hommes et les peuples, solidarité et paix dans
le monde ».
Les problèmes sociaux, à tous les niveaux, nous concernent
car ce sont nos frères et nos sœurs – des êtres humains
comme nous – qui souffrent.

Conflits et Actions Non-Violentes
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Histoire pour réfléchir 12
Pax Christi et le Plaidoyer International
Pax Christi est un réseau global de paix. Il a un caractère mondial car ces membres proviennent des cinq
continents. Le Secrétariat International de Pax Christi, qui est basé à Bruxelles, porte les expériences de ses
organisations membres auprès des institutions politiques internationales tels que les Nations Unies et les
Institutions Européennes. Les associations membres de Pax Christi sont de même engagées dans des activités
de plaidoyer auprès de leurs représentants gouvernementaux et législatifs dans le but de promouvoir des
politiques sociales adaptées aux contextes nationaux.
Les actions de lobbying qui sont promues par Pax Christi complémentent et renforcent d’une façon intégrale le
travail en faveur de la paix. Pax Christi en partenariat avec d’autres organisations – dont le Réseau International
d’Action contre les Armes Légères (IANSA), le Réseau Œcuménique du Zimbabwe (EZN) et le Réseau
Européen pour l’Afrique Centrale (EurAC) – essaie de contribuer à la conception et à l’implémentation des
politiques qui édifient un monde juste et pacifique.
Quelques volets priorisés dans les actions de plaidoyer sont les suivants :
• Le respect des droits humains et du droit international humanitaire ;
• La violence chez les femmes et l’utilisation des enfants soldats ;
• La démocratisation ;
• Les élections justes et transparentes ;
• L’industrie des armes et le désarmement ;
• La réforme du secteur de la sécurité.
Pax Christi publie également des rapports et des études de synthèse comprenant des résolutions et des
recommandations dirigées aux gouvernements et institutions internationales. Pax Christi contribue ainsi à
créer les conditions d’un monde plus responsable, juste, digne et solidaire.
Pour plus d’information sur les efforts de Pax Christi International, voir le site internet www.paxchristi.net.
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En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait !40

Cette deuxième partie nous questionne sur les types
de réponses que nous donnons quand nous sommes
confrontés aux diverses situations de violence structurelle.

Quelques mots de conclusion…

Nous devons nous interroger sur la posture que nous
aurions si nous étions confrontés à un conflit violent.
Quelle sera notre position vis-à-vis de nos adversaires ?
Allons-nous favoriser le combat ? Aurons-nous une
attitude de conciliation, de coopération, de retrait… ?
Notre position sera-t-elle fondée sur la foi à partir d’une
réflexion spirituelle ?

Si nous voulons nous investir dans la résolution des
conflits il faut être capable de les analyser en profondeur
afin de trouver une solution cohérente avec son contexte.
Ce chapitre nous a signalé qu’il est important d’identifier
avant tout le(s) problème(s), les acteurs impliqués et
l’évolution du conflit violent dans le but d’avoir un regard
général sur la situation.

40

Matthieu 25 : 40.
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CHAPITRE 3. DES OUTILS POUR LA RÉSOLUTION NON-VIOLENTE DES CONFLITS
Session 3.1. L’action non-violente
Session 3.2. La communication non-violente
Module 3.2.a. Définir le problème
Module 3.2.b. Repérer les émotions
Module 3.2.c. Repérer les besoins
Module 3.2.d. Éviter le « tu » qui tue
Session 3.3. La Médiation
Module 3.3.a. Les principes de la médiation : résolutions des conflits
Module 3.3.b. La palabre comme outil de médiation

Comment sort-on du conflit ? Ce chapitre présente un ensemble de concepts et techniques qui permettent d’éviter les
affrontements et/ou de trouver une solution, un accord pour résoudre pacifiquement les conflits qui ont déjà éclaté.
Vous y trouverez deux outils, celui de la Communication non-violente et celui de la Médiation.
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Session 3.1.
L’action non-violente
L’action non-violente est une technique utilisée par les
groupes qui rejettent la passivité et la soumission, et
qui considèrent la lutte comme essentielle mais qui sont
aussi capables de gérer les conflits sans violence. L’action
non-violente n’est pas une tentative d’éviter ou d’ignorer
conflit. Au contraire, c’est une des réponses au problème.
Elle se compose entre autres d’actes de protestation et de
persuasion, de non-coopération et d’intervention nonviolente visant à affaiblir les ressources de l’adversaire
afin d’obtenir un changement.
La manifestation non-violente et de la persuasion sont
des méthodes qui consistent en «des actes essentiellement
symboliques d’opposition pacifique ou tentative de
persuasion, au-delà des expressions verbales». Ces
méthodes comprennent des marches, veillées, les piquets
de grève, l’utilisation d’affiches, théâtre de rue, peinture
et réunions de protestation.
La non-coopération est la forme la plus commune de
l’action non-violente, et elle implique le retrait volontaire
de la coopération avec l’activité, l’institution ou le régime
qui provoque le conflit. La non-coopération politique
comprend des actes de désobéissance civile comme la
violation délibérée, publique et pacifique des lois spéciales,
décrets, règlements et analogues, qui sont soupçonnés
d’être illégitimes pour une raison.

La philosophie de la non-violence a été inspirée par la
théorie de Mohandas (Mahatma) Gandhi sur la résistance
non-violente.
Les idées de Gandhi ont inspiré les enseignements
chrétiens afin de créer une philosophie de protestation
non-violente qui a une origine profondément spirituelle.
Martin Luther King, Jr., un autre inspirateur de la nonviolence a souligné la relation entre la non-violence,
Dieu, et le christianisme dans plusieurs de ses discours
et essais célèbres.
Par exemple, dans la « Lettre de la prison de Birmingham, »
King écrit : « Je suis reconnaissant à Dieu que, grâce à
l’influence de l’église noire, la voie de la non-violence est
devenue une partie intégrante de notre lutte. »
L’action directe non-violente cherche à gérer la tension
qui s’est créée avec la crise et que la communauté n’a
pas été capable de gérer et qu’elle n’a pas voulu négocier,
la communauté est forcée d’affronter le problème. Elle
cherche à analyser la question qui ne peut plus être ignorée.
Les adeptes de la non-violence désignent leurs techniques
comme « l’action directe non-violente », soulignant qu’ils
agissent pour lutter contre l’injustice. Les praticiens de
la protestation non-violente ont développé des tactiques
spécifiques qui les aideraient à accomplir leur objectif
principal afin d’attirer l’attention sur l’injustice.

Session 3.2.
La communication non-violente

“

La solution à un conflit est de parler du conflit.

Bien parler et bien se comprendre n’est pas une chose
facile même si on parle la même langue.
		
« Entre ce que je pense,
ce que je veux dire,
ce que je crois dire,

Proverbe Somalien

”

ce que je dis,
ce que vous voulez entendre,
ce que vous entendez,,
ce que vous croyez comprendre,
et ce que vous comprenez,,
il y a au moins neuf possibilités de ne pas s’entendre ! »
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Cette phrase est encore plus vraie entre deux personnes
qui sont en conflit car :
• Chacun a sa façon de voir les choses et sa position
qu’il veut défendre ;
• Les idées négatives que l’on a sur son « adversaire »
ou le groupe auquel il appartient nous empêchent de
vraiment écouter ce qu’il veut dire.

Les deux tableaux suivants présentent schématiquement
quelques unes des méthodes utilisées dans la nonviolence et montrent la place centrale du dialogue, vraie
clef de voûte de toute action non-violente42.

Pour cela, un psychologue américain, Marshall B.
Rosenberg41, a développé une méthode pour se comprendre :
la communication non-violente. Cette méthode de
communication part du principe que tous les êtres
humains ont les mêmes besoins fondamentaux et que
donc ils peuvent se comprendre.
Selon Jean Goss, le non-violent ne laisse jamais de côté
le dialogue, il ne s’en sépare jamais. Il est toujours prêt
à dialoguer. Et si on lui refuse le dialogue, il le provoque.
Conflits et Négociation
Résoudre le conflit
ensemble

Contrainte

Une autorité choisie

Négociation

Dialogue sans intermédiaire d’uns tiers

Médiation

Difficultés à se rencontrer
Aide d’un médiateur

Tribunal et jugement

Arbitrage

On porte le conflit devant
les autorités légales

On laisse la décision à
une personne ou une
instance extérieure

Méthodes Coercitives

On oblige l’autre à faire ce
qu’il ne veut pas
Gouvernement - Employeurs
Parents - Église

Provoquer le dialogue et la négociation
On fait appel
à l’opinion publique

ÉCHEC

On fait preuve
de force

On informe la
population

On incite la population à
utiliser des moyens plus
provocants

Non-coopération

Désobéissance civile

Communiqués de presse,
tracts, brochures, affiches,
radio, télévision, chansons,
théâtre forum...

Manifestations,
processions, défilés, vigiles,
pétition, sit-in,
actes provocants,
grève de la faim limitée...

Moyens légaux :
Grèves, boycotts,
non-participation

Actions illégales :
Obstruction de la voie
publique, occupation de
locaux, refus partiel
de payer l’impôt,
objection de conscience.

But

But

Retour au Dialogue,
provoquer à nouveau la Négociation.

Retour au Dialogue,
provoquer à nouveau la Négociation.

41

ROSENBERG Marshall B., Nonviolent communication: A language of compassion, Encinitas, CA : Puddle Dancer Press, 1999.

42

VLEUGELS Jef, Non-violence et gestion constructive des conflits.
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Le premier tableau nous montre les différentes méthodes
qui visent un changement réel de la situation par contact
avec l’interlocuteur en passant par des diverses formes
de dialogue. Le deuxième tableau souligne toutes les
méthodes d’actions utilisées en non-violence, ne visant
finalement que parvenir à un vrai dialogue.
Il y a quatre étapes dans la communication non-violente :
1. Définir le problème ;

2. Observer quels sentiments éveille cette situation en
moi ;
3. Identifier quels besoins sont liés à ces sentiments ;
4. Formuler une demande en vue de satisfaire ces besoins.
Alors, comment faire pour nous rendre la vie plus belle ?
Bien sûr il faut se parler, mais dans le calme après avoir
laissé retomber sa colère. À ce moment-là, on entre dans
une attitude d’écoute et de non-jugement.

Histoire pour réfléchir 13
La parabole de l’éléphant
Un groupe d’aveugles s’approche d’un éléphant. Le premier s’accroche à la patte et affirme : « Un éléphant
est comme un arbre, il est grand, rond et rêche ». Le second se cogne au ventre et dit : « Un arbre ! Mais non !
Un éléphant est comme un mur : haut, solide et large ». Le troisième saisit la trompe et s’exclame :
« L’éléphant est comme un serpent, long et flexible ». Le quatrième trouve la queue et répond : « Non,
l’éléphant est comme une corde avec une brosse métallique au bout ! ». Le cinquième attrape les oreilles et
proclame : « L’éléphant est comme une feuille de bananier ».
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Module 3.2.a. Définir le problème
Même si nous expérimentons la même chose, nous avons
de différentes perceptions de la réalité. C’est un élément
très important en gestion des conflits : nous n’avons pas
la même manière de voir les choses, la même conception

“

de la réalité ; c’est normal, mais il faut en être conscient.
Il est dangereux de vouloir que les autres voient
exactement à notre manière. Il faut aussi respecter leur
vision. Ce que nous voyons dépend de qui nous sommes.

Quand on a un marteau dans la tête,
on voit tous les problèmes sous la forme d’un clou.

Pour avoir la même compréhension d’un problème, il
est important d’apprendre à écouter l’autre, grâce à
l’écoute active, aussi appelée « écoute bienveillante ».
Cette méthode a été mise au point par le psychologue
Carl Rogers43. Cela passe par le « langage du corps » :
prendre le temps de s’asseoir, d’hocher la tête de temps
en temps, en fin de comptes, faire sentir à l’autre que ce
qu’il dit nous intéresse par notre attitude.

Proverbe de la Côte d’Ivoire

Invitation à ne pas s’enfermer dans un système de penser.

”

On peut aussi aider l’autre à s’exprimer en lui posant
des questions. La façon dont on pose la question est très
importante, car la réponse ne doit pas être un simple
« oui » ou un simple « non ».
Il est bon aussi de redire ce que l’autre a dit dans nos
propres mots pour être sûr que l’on a bien compris
ce qu’il veut nous dire : « si je comprends bien, tu… »
On écoute sans juger, avec un cœur ouvert.
Il faut bien savoir interpréter et arriver à comprendre ce
que l’autre veut vraiment, ce dont il a vraiment besoin.
Est-ce qu’il veut la sécurité ? le respect ? la reconnaissance ?
la justice ? Il est important de se demander : Pourquoi
veulent-ils cette chose ?
Il est aussi possible d’avoir une conception conjointe
d’un problème grâce aux groupes de dialogue
intercommunautaires44. Ils représentent un moyen
d’appui très intéressant qui peut vous aider à aborder
ou répondre à une situation de violence car ils constituent
un puissant moteur pour l’action non-violente. Ils nous
offrent les avantages suivants :
Carl Rogers était un psychologue humaniste, ayant essentiellement travaillé dans le champ de la psychologie clinique, ses travaux principaux étant « l’Approche centrée sur la personne »
(ACP) qui met l’accent sur la qualité de la relation entre le thérapeute et son patient par une écoute empathique, authentique et sans jugement.
44
OETZEL John G., TING-TOOMEY Stella, The SAGE handbook of conflict communication: Integrating theory, research, and practice, p. 645.
43
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Pour Les Personnes

Pour Les Relations

Pour Tout Le Monde

Diminuer le poids des émotions
négatives du passé (tristesse, colère,
peur, traumatismes).

Briser le cercle des accusations et des
reproches mutuels.

Donner des occasions de se rencontrer
pacifiquement.

Créer un espace où l’on peut discuter
des problèmes.

Influencer le processus de paix.

Comprendre les peurs, les espoirs et
les problèmes de l’autre communauté.

Rendre possible de futurs partenariats.

Générer des voix capables d’apaiser les
tensions en cas de provocations.

Le schéma ci-dessous nous illustre les différentes étapes
dans lesquelles nous pouvons nous trouver dans un cas
de conflit. C’est à nous de nous interroger sur la marge
de négociation que nous sommes prêts à accorder dans
le but de résoudre le problème :

Histoire pour réfléchir 14
Le mur de deux couleurs
Un mur est peint en bleu d’un côté, en blanc de l’autre côté. Chacun se tient d’un côté du mur, l’un d’entre
eux affirme que le mur est bleu, tandis que l’autre dit qu’il le voit aussi et que le mur est blanc. Pour ne pas
s’enfermer dans un conflit stérile, il faut avoir la volonté d’aller de l’autre côté du mur, et d’embrasser le
point de vue d’autrui.

Exercice 10. Les deux visages de la réalité
En utilisant l’histoire pour réfléchir 14, par groupes,
identifier des situations de la vie réelle, dans lesquelles
nous pouvons retrouver ces mêmes paradoxes.

Partager en plénière les conclusions de chaque groupe.
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Module 3.2.b. Repérer les émotions
Comment ce qui se passe à l’extérieur me fait sentir à
l’intérieur ?

2.
3.

Dans un conflit les émotions que l’on ressent sont en
général négatives :
• La peur : avoir du déplaisir à propos d’un évènement
malheureux qui va peut-être arriver ;
• Le reproche : expression de la désapprobation ;
• La colère : reproche + détresse ;
• L’envie : colère à propos d’un bien que d’autres veulent
aussi acquérir ;
• La honte : désapprouver ses propres actions ;
• La haine : la colère + en vouloir à quelqu’un ;
• La déception : déplaisir à propos d’un évènement
désirable qui ne se confirme pas ;
• Le remords : honte + regret + détresse ;
• La jalousie : colère à propos d’un évènement désirable
pour un autre, ou se réjouir d’un évènement indésirable
pour l’autre ;
• La détresse : déplaisir à propos d’un évènement45 ;
• La frustration : sentiment d’insatisfaction ;
• Le dégoût : aversion que l’on éprouve pour quelque
chose ou sentiment de lassitude ;
• L’humiliation, la tristesse, la solitude, le rejet, la
rancune, la méfiance, le mépris, le dédain, la culpabilité,
le sentiment d’abandon, etc.
Dans la communication non-violente, j’apprends à repérer
ce que je ressens pour pouvoir l’exprimer à l’autre. Lui
aussi a ressenti ces mêmes choses un jour et il peut me
comprendre.
Quand je suis en situation d’écoute active, j’apprends à
capter la souffrance qui se cache dans le langage de haine
de la personne qui me parle.
Les questions suivantes peuvent nous aider à mieux nous
comprendre avec des personnes d’une autre culture :
1.

Est-ce que cet évènement me concerne moi
personnellement ou bien un groupe auquel j’estime

ELLIOTT Clark, Emotion Categories, Chicago: DePaul University, http://condor.
depaul.edu/~elliott/emotion-table.html
46
Pour plus d’information voir Stimulus Evaluation Checks Model de Klaus Scherer.
45

4.

que j’appartiens (ma famille, mon clan, mon ethnie,
mon groupe d’âge, les gens qui font mon métier) ?
Comment cet évènement va toucher ma vie et
m’empêcher de réaliser mes buts ?
Quelle est ma capacité à faire face aux conséquences
de cet évènement ?
Comment cet évènement touche mes convictions
personnelles (mes croyances, mes opinions) ou les
valeurs de la société dans laquelle je vis46?

J’écoute les sentiments de l’autre puis j’exprime mes
propres sentiments.

Module 3.2.c. Repérer les besoins
Il faut ensuite reconnaître quels sont les besoins qui
n’ont pas été comblés.
• Les besoins de mon corps : manger, boire, respirer,
dormir, etc. ;
• Le besoin de sécurité : besoin de stabilité, de protection;
• Le besoin d’appartenance : avoir des amis, se sentir
aimé, faire partie d’un groupe ;
• Le besoin d’estime : être respecté, s’aimer soi-même,
se sentir libre, que les autres fassent attention à moi,
que les gens m’aiment bien ;
• Le besoin d’épanouissement : pouvoir utiliser toutes
ses forces, rechercher l’harmonie, la vérité/ la justice,
pouvoir créer, etc.
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Module 3.2.d. Éviter le « tu » qui tue
Une fois que l’on sait ce qui ne va pas, en quoi cela touche
nos sentiments et ce dont chacun a besoin pour aller
mieux, on peut rechercher ensemble « comment faire
pour rendre la vie plus belle ? ».

“

Chacun exprime ses sentiments dans des phrases qui
commencent par « je » plutôt que d’attaquer l’autre avec
des reproches dans des phrases qui commencent par « tu ».
On s’efforce de ne pas rendre l’autre responsable de ce qui nous
arrive. Chacun a sa part de responsabilité dans le problème.

Des deux côtés, un peu de charbon, un peu de kaolin!
Proverbe Lari (RDC)

Chacun est un peu responsable,
il faut être deux pour se disputer.

Exercice 11. La solution aux conflits
Jeu de rôle improvisé : se joue à deux.
On cherche un prétexte pour se disputer. On peut prendre
un problème fictif : par exemple, on trouve un gros billet
de banque, et deux passants prétendent l’avoir vu le
premier et donc d’y avoir droit.

”

But : découvrir les mécanismes de la violence. Le groupe
donne son commentaire.
L’un des deux essaie d’apaiser l’autre en restant dans le
registre des sentiments et en utilisant le « je », par exemple :
« cela me fait mal quand j’ai l’impression d’avoir perdu
ta confiance ».

On ne cherche pas de solution. Les deux sont furieux.

Il faut que l’on parle dans le calme, chacun à son tour, sans
s’interrompre. Quand on se parle, on doit chercher à ce que
l’autre comprenne ce que l’on veut dire (plutôt que de chercher
à avoir raison) et on lui partage ce que l’on vit. Chacun exprime
clairement ses désirs de façon polie. Il vaut mieux s’assoir
pour être moins menaçant.

L’exemple suivant nous permet d’illustrer le fait de demander
des choses qui ne sont pas réalisables et atteignables par
l’autre personne. Avec nos exigences nous pouvons provoquer
facilement un conflit et briser de bonnes relations. Dans
certaines circonstances il faut être prêt à faire des concessions
afin de favoriser une ambiance conviviale.

Histoire pour réfléchir 15
Le chien et ses compagnons47
Le crocodile et le chien sont de bons amis. Ils se fréquentent et s’entraident. Un jour de fête, le chien invite
le crocodile à partager un bon repas de haricots. Des haricots ! J’accepte volontiers de les partager avec toi,
dit le crocodile. Chienne, l’épouse du chien, présente donc à l’hôte un plat bien garni. Mais avant de manger
le chien lui dit : il y a une coutume chez moi : pour manger il faut que l’invité soit assis. Mais le crocodile
n’arrive pas à s’asseoir. Il essaie, mais hélas épuisé et humilié il rentre chez lui, abandonnant le chien et la
chienne qui très contents mangent les haricots à sa place.

47

Voir Les chiens et ses compagnons sur le site internet de Conte-moi : www.conte-moi.net/contes/chien-et-ses-compagnons.
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Le crocodile, à son tour prépare un bon couscous lors de son anniversaire et invite son ami le chien. Ce dernier
arrive tôt avec sa femme. L’odeur de la sauce se répand et emplit la maisonnée.
Ça sent vraiment bon, dit le chien. Oui, bientôt nous nous mettrons à table, mais commencez déjà à sécher
vos museaux car ce repas d’anniversaire pour le manger il faut être propre. Malheureusement, le chien a
toujours le nez mouillé. Chien et chienne sortent au soleil pour exposer leurs museaux. Mais rien ne change.
Le soir ils ont toujours le nez mouillé. Alors le crocodile mange seul son délicieux plat.
Furieux, le chien quitte son ami en jurant : Gare à toi, si je te trouve hors de l’eau !
Le crocodile répond au chien, gare à toi aussi si je te trouve autour de mes mares !

Exercice 12. La solution aux conflits

Réfléchir en groupe aux questions et affirmations
suivantes, à partir des éléments clés identifiés dans le
conte :

• Cependant peut-on proposer un changement de
comportement à une personne ? de sa façon d’agir ?
de ses habitudes ? Par exemple : « J’aimerais que … »
• Cela demande un peu d’entraînement, une attitude
ouverte et conciliatrice.

• Sommes-nous des amis, ou sommes-nous des ennemis?
• Il est impossible de changer la nature de l’autre
personne, ce qu’il est. Un crocodile ne peut pas devenir
un chien et un chien ne peut pas se transformer en
crocodile.

La discussion des groupes devra donner lieu à la création
et présentation d’une pièce de théâtre. Les participants
devront arriver à résoudre le conflit produit entre le chien
et le crocodile, en offrant des solutions qui permettent de
préserver les bonnes relations d’amitié qui les unissaient.

Jeu de rôle improvisé : se joue à deux.

Session 3.3.
La Médiation
La médiation est un autre moyen de résoudre un conflit
que l’on utilise quand les personnes en conflit ne peuvent
pas se parler directement. On va alors chercher une tierce
personne pour intervenir et les aider à trouver ensemble
une solution à leurs problèmes.
Le médiateur ne peut pas être n’importe qui. Il doit être
impartial.
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Tu es en palabre avec le singe et
tu prends comme juge le Mandrill !
Proverbe Eviya (Gabon)

Le Mandrill est une autre sorte de singe.

Il doit intervenir au bon moment : quand les deux personnes
sont fatiguées de la dispute et pensent qu’elles ne peuvent
rien gagner par la violence.
Le médiateur va aider les deux personnes en conflit
à renouer le dialogue grâce aux techniques de la
communication non-violente et à trouver une solution
à leurs problèmes qui soit convenable pour les deux parties
concernées. Il doit permettre à celui qui est en position
de force de renoncer à certaines choses sans perdre la
face ou paraître faible.

Le travail du médiateur consiste à trouver :
1.

2.

3.
Le médiateur doit fixer des règles du jeu claires pour chacun dès
le début et expliquer comment la médiation va se passer.

48

Basé sur la formation du Pr. Anne Brown (voir les annotations antérieures).

”

Module 3.3.a. Les principes de la médiation : résolutions des conflits48

Le médiateur doit également être respecté par les personnes
en conflit et avoir une certaine forme d’autorité sur eux.

Ce qui s’est passé pour provoquer le conflit : écouter
l’histoire du conflit de chacun, ce que chacun a
vécu dans sa propre vie, découvrir ce qui est le
plus important aux yeux de chacun, les problèmes
communs et les différences.
Où en est-on dans le conflit : dresser une liste des
problèmes, repérer les soucis et les réclamations
centrales, fixer un agenda, se mettre d’accord sur
une méthode de résolution des problèmes.
Comment sort-on du conflit : rechercher des solutions
positives, des solutions durables qui permettent de
préserver la qualité des relations.
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Le pouvoir des bonnes questions49 :
Le médiateur doit chercher le cœur du problème et
le résumer en une question à laquelle il est possible
d’apporter une solution.

Conflit sur l’identité

- Qui suis-je ?
- Qu’est-ce qui est important pour moi ?
- Qui est notre groupe, qui sommes-nous ensemble ?
- Qu’est-ce qui est important pour nous ?

Conflit sur des principes

- En quoi je crois ?
- En quoi est-ce que notre groupe croit ?
- Comment nos choix et nos actions reflètent ces valeurs ?

Conflit sur des intentions

- Où est-ce que je conduis ma vie ?
- Qu’est-ce que je souhaite qui se passe ?
- Où va cette conversation ?

Conflit sur des préjugés

- À quoi est-ce que l’on n’a pas pensé ?
- À quoi a-t-on pensé ?
- Comment est-ce que je suis arrivé à cette conclusion ?

Conflit sur des actions

- Quelles sont les choses qui ont le plus d’importance pour vous ?
- Qu’est-ce qui donne de la vie et de l’énergie au projet que l’on cherche à
mettre en place ?
- Que pouvons-nous faire ensemble avec le meilleur de nous-mêmes ?

Le but du « bon questionnement » est de détourner l’attention
des questions qui ne permettent pas de sortir du conflit,
par exemple : Qui a raison ou tort ? De qui est-ce la faute ?
Par exemple, une tentative de régler un conflit sur des
bases religieuses est souvent vouée à l’échec car aucune
des parties ne peut renoncer à ses croyances. Par contre,
sur un terrain politique une solution est plus faisable, car

“
49
50
51

les positions politiques évoluent dans le temps et sont
basées sur des intérêts concrets.50
Cela se fait en plusieurs étapes51 :
1. Décrire les faits,
2. Corriger les fausses idées (désinformations, mauvaises
perceptions),
3. Clarifier les attentes des adversaires et leurs intentions.

Nul ne hait un autre,
il le comprend mal.
Proverbe Ful (Cameroun)

”

OETZEL John G., TING-TOOMEY Stella, The SAGE handbook of conflict communication: Integrating theory, research, and practice, Point 22.
Ibid.
PRUITT Dean G., RUBIN, Jeffrey Z., Social conflict: escalation, stalemate and settlement, New York: Random House, 1986.
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Corriger les fausses idées52 :

Le médiateur à partir de ce dialogue doit pouvoir repérer
l’intérêt commun aux personnes en conflit. On cherche
à résoudre un seul problème à la foi en trouvant une
solution acceptable pour toutes les personnes concernées.
Une fois que la solution est évidente, on décide qui est
responsable de quoi pour son exécution.

Souvent les contacts avec les personnes d’une autre
culture ou avec qui l’on est en conflit se passent comme ça :
Comportement de l’étranger/ de l’adversaire
Jugement basé sur ma
culture/ mes préjugés

Module 3.3.b. La palabre comme outil de médiation
La palabre est une méthode africaine traditionnelle pour
la résolution des conflits.
Réaction négative
de l’autre

Réponse
inappropriée

Il faut donc casser ce cercle négatif et chercher à
comprendre les intentions de l’autre personne.
Clarifier les attentes des adversaires et leurs intentions :

Poser les
problèmes

Découvrir
les intérêts
Formuler
des
solutions

Dans une société où les liens familiaux – des clans, des
ethnies – sont si importants, la mésentente même entre
deux personnes rejaillit sur toute la communauté. Le but
de la palabre est de restaurer l’harmonie et l’unité au sein
de la communauté.
En effet, dans la société africaine traditionnelle la punition
la plus grave est l’exclusion de la communauté. La sagesse
associe la solitude à la sorcellerie ou aux malheurs.
Les pratiques changent d’un pays à un autre mais les
deux raisons d’être de la palabre sont partout les mêmes :
rechercher la vérité et pardonner.
• La « victime » exprime ses problèmes,

Évaluer les
solutions
Reformuler
les
problèmes
restants

Découvrir
les intérêts

Accord
final

Accord
partiel

• Le « malfaiteur » reconnaît ses torts et en demande
pardon,
• Le mal est réparé et l’unité retrouvée est célébrée par
un geste symbolique de réconciliation ( une offrande,
le lavage des mains, un serment, un cadeau, etc. ).

Formuler
des
solutions

Reformuler
les
problèmes
restants

Évaluer les
solutions

Accord
partiel

Il existe également une forme d’arbitrage islamique
« tahkim » qui est basée sur l’autorité du Coran. On l’utilise
pour régler les conflits notamment quand l’unité de la
communauté (« ummah ») est menacée. Cependant à la
différence de la « médiation à l’occidentale », la solution
retenue par l’arbitre n’est pas obligatoire pour les
personnes en cause53.

OETZEL John G., TING-TOOMEY Stella, The SAGE handbook of conflict communication: Integrating theory, research, and practice: Intercultural conflict, p. 672.
MOUSSALLI Ahmad S., An Islamic model for political conflict resolution: Tahkim (arbitration), Conflict Resolution in the Arab World: Selected Essays, Beirut: American
University of Beirut, 1997, pp. 44-71, p. 56.
52

53
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CHAPITRE 4. VIVRE LA NON-VIOLENCE ACTIVE
Session 4.1. Vivre la vérité et la réconciliation
Module 4.1.a. Vérité et pardon
Module 4.1.b. Justice et réconciliation
Session 4.2. Le rôle des femmes dans la construction de la paix
Session 4.3. Spiritualité et non-violence
Module 4.3.a. Jésus et la non-violence
Module 4.3.b. L’Islam et la non-violence
Session 4.4. Éducation pour la paix

La période d’après-guerre dure tant que les personnes qui ont été affectées par le conflit violent utilisent cette période
comme point de référence pour juger leur situation présente54. Pendant cette période fragile, la situation peut se
dégrader pour retomber dans la violence. C’est le moment pour réapprendre à reconstruire la confiance vis à vis de
l’autre et à vivre en paix.
La quatrième et dernière partie de ce manuel a une orientation notamment spirituelle et pastorale. Certaines valeurs
sont vitales pour la reconstruction d’une paix durable : la vérité, le pardon, la réconciliation et la justice. Vous trouverez
aussi une orientation sur les enseignements de l’Église Catholique et de l’Islam à propos de la non-violence.

Session 4.1.
Vivre la vérité et la réconciliation
La paix est le fruit de la justice ainsi que du pardon et
de la réconciliation.55

Les conflits violents peuvent laisser un héritage de haine,
de culpabilité et de revanche. L’héritage du « fardeau de
douleur57 », qui est le résultat de la guerre et des conflits,
rend le chemin du pardon long et difficile.

Module 4.1.a. Vérité et pardon
Il y a un nœud au cœur du pardon58 :
Quelle est la relation entre la paix et la vérité ? La paix
n‘est pas simplement une absence de guerre ; elle est aussi
la convivialité des citoyens dans une société gouvernée par la
justice, société dans laquelle se réalise le bien pour chacun.
La vérité de la paix appelle tout le monde à entretenir
des relations fécondes et sincères ; elle les encourage à
rechercher et à parcourir les voies du pardon et de la
réconciliation56.

• Doit-on attendre que le malfaiteur demande pardon
et montre qu’il a conscience de ce qu’il a fait ? Qu’il
regrette son geste et a l’intention de changer de
conduite pour le pardonner ?
• Ou bien doit-on rentrer dans l’économie de Dieu, où
le pardon signifie ce qui est au-delà du don, ce qui est
offert gratuitement, sans condition ?

Cynthia Enloe citée dans DEMARIA Christina, WRIGHT Colin, Post-conflict cultures: rituals of representation, London: Zoilus Press, 2006.
Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église, nº 494 et 517.
BENOÎT XVI, Journée mondiale de la paix, janvier 2006.
57
Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église, nº 517.
58
Jacques Derrida, philosophe français, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, qui a étudié le pardon et le repentir profondémente.
54
55
56
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La question du pardon se pose particulièrement quand
la faute commise est tellement énorme (crimes de
masse, cruauté extrême, etc.) qu’aucune punition ou
compensation ne peut couvrir la faute.59
Cependant le fait de demander pardon, de s’excuser
de façon sincère pour le mal commis, peut atténuer
l’amertume et la colère de la victime. Cela peut permettre
de faciliter le processus de réconciliation.

Les commissions de clarification historique, si leur travail
est sérieux, impartial et transparent, peuvent aider à la
réconciliation. Elles vont produire une vision commune
du passé, qui prend en compte les crimes commis par
tous les côtés : le gouvernement, les opposants, les
combattants étrangers et autres. Elles vont rechercher
les causes historiques profondes du conflit.
Par exemple, en mai 2002 après le travail d’une
commission d’enquête nationale, le Président du Nigeria
Obasanjo s’est excusé auprès du peuple nigérian au nom
de tous les anciens Présidents pour toutes les violations
des droits humains commises contre le peuple.
Les actes de repentance nationaux, les excuses publiques,
sont une expression de la honte ressentie au niveau d’un
pays pour n’avoir pas réussi à vivre et mettre en pratique les
principes définis dans les lois ou l’identité nationale du pays60.
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Cela est encore plus vrai si les excuses viennent après
un travail de vérité : savoir exactement quand et
comment les atrocités ont été commises. On reconnaît
les souffrances endurées, que ces atrocités étaient le mal.
Il est indispensable pour les victimes de savoir qu’est-ce
qui s’est passé avec leurs proches. La vérité conduit à
assumer la responsabilité du mal perpétré.

L’Église appuie ces démarches de vérité : « La recherche
des causes à l’origine d’une guerre est essentielle, surtout
celles liées aux situations structurelles d’injustice, de
misère, d’exploitation, sur lesquelles il faut intervenir
dans le but de les éliminer : c’est pourquoi l’autre nom
de la paix est le développement »61.
Elle désigne quatre grandes valeurs sociales dont
la liberté, la vérité, la justice et l’amour. Ces dernières sont
essentielles à son égard, afin d’assurer le développement
authentique de la personne humaine. Les peuples frappés
par les injustices et les violences, par les conflits et les
guerres ont besoin de se reconstruire sur la base de la
vérité et de la justice sociale. C’est capital pour avancer
sur un chemin de réconciliation et de fraternité.
Vivre dans la vérité revêt une signification spéciale dans les
rapports sociaux car la vie en commun se fonde sur la vérité.

JANKÉLÉVITCH Vladimir, L’imprescriptible: Pardonner ? Dans l’honneur et la dignité ; ARENDT Hannah, The human condition, 1958
Celermajer, re-covenanting the National Imaginary, cité dans BARKAN Elazar, KARN Alexander, Taking wrongs seriously: apologies and reconciliation, Stanford: Stanford University Press, 2006.
61
Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église, nº 498.
59
60
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Plus les personnes et les groupes sociaux s’efforcent de
résoudre les conflits violents en se basant sur la vérité,
plus ils s’éloignent de l’arbitraire. La recherche de la vérité
est un engagement collectif62.
Pour le croyant, la clé se trouve dans le modèle proposé
dans les Écritures. Dieu est miséricordieux et il pardonne
à qui se repent. Alors, pouvons-nous avoir le droit de ne
pas pardonner ?
Si moi je n’excuse pas une personne parce que j’ai souffert
de ses actes, sachant que je ne suis pas un être parfait,
une autre personne pourra ne pas m’excuser du mal que
je lui aurais fait moi aussi.

“

Remets-nous nos péchés,
car nous-mêmes remettons à quiconque nous doit.

Une autre question se pose : est-ce que je pardonne quelque
chose, l’acte mauvais qui a été commis ou quelqu’un,
la personne même qui a fait le mal ? Qui pardonne :
la victime ou Dieu ? Qui a le droit de pardonner : la victime
ou le gouvernement ?

Module 4.1.b. Justice et réconciliation
La violence ne constitue jamais une réponse juste63.
Le pardon est nécessaire pour établir la paix. Mais il est
parfois nécessaire de le limiter pour ne pas promouvoir
la culture de l’impunité de ceux qui croient que leurs
crimes ne recevront pas de punition et que donc tout
est permis. C’est une croyance qui finalement favorise
le cercle perpétuel du cycle de la violence.
Le pardon est différent de l’oubli ou de l’amnistie. Oublier
c’est faire comme si le mal commis et la souffrance causée
n’avaient jamais existé.
L’amnistie c’est une décision du pouvoir politique qui
ordonne un oubli officiel de tous les crimes ou l’abandon
de tous les procès contre les criminels.

62
63
64
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Luc 11. 4

Certains pays s’en sont servis pour accélérer le processus
de réconciliation. Mais faire comme si le mal et la
souffrance qu’il a causé n’avaient jamais existé ne permet
pas vraiment à la société de guérir.
Selon le témoignage, recueilli et analysé par Jacques
Derrida pour documenter le pardon, d’une veuve d’Afrique
du Sud dont le mari avait été victime des services de police :
« Une commission ou un gouvernement ne peut pas
pardonner. Seule moi pourrais éventuellement le faire.
Et je ne suis pas prête à pardonner ».
Il y a deux conceptions de la justice :
1. Faire justice peut être compris comme le fait de punir
un mal qui a été commis. C’est la justice rétributive.
Le désavantage de cette vision est d’ entrer dans une
logique de punition. Mais l’avantage est que les auteurs
du mal sont clairement identifiés, on montre quelles
personnes sont responsables des méfaits au sein d’un
groupe plutôt que faire porter la culpabilité sur tout
un groupe.64

Ibid. nº 198.
Ibid.
CROCKER David A., « Punishment, reconciliation, and democratic deliberation », Buffalo Criminal Law Review, January 2002, vol. 5, nº 2, pp. 509-549.
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2. Faire justice dans une logique de réconciliation. C’est la
justice restaurative. Dans ce cas, faire justice est avant
tout chercher à remettre chacun dans la situation où
il était avant que le conflit éclate. On rembourse les
pertes, les biens détruits, on verse une compensation
pour les vies perdues et on rend les propriétés perdues.
On cherche à réintégrer la victime et la personne qui
a fait du mal dans la communauté.

Histoire pour réfléchir 16
Rituels traditionnels de pardon et de réconciliation en Ouganda65
Nous avons appris qu’Otim (c’est un nom fictif) rentrait à la maison. Il y a environ dix ans qu’il avait été
enlevé par des rebelles de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA pour Lord’s Resistance Army) et obligé de
suivre un entraînement militaire pour devenir l’un d’entre eux. Maintenant il est en liberté car il est parvenu
à échapper aux rebelles et à se rendre aux forces régulières de l’armée ougandaise.
Quand les parents d’Otim ont entendu dire que leur fils revenait à la maison, ils ont pensé tout de suite au
rituel de purification employé par leur peuple. Selon la tradition d’Acholi, il fallait parler avec l’ancien du
village afin d’établir des arrangements pour qu’Otim puisse être réintégré à la communauté et rendu par la
suite à sa famille. Le jour désigné pour la cérémonie, la place du village était remplie de gens qui venaient
de tous les alentours pour soutenir et encourager Otim.
Otim est resté éloigné de son clan pendant une décennie. Il a dû vivre toutes sortes d’expériences durant sa
rétention. Les actes de barbarie que les rebelles lui ont imposé de commettre, l’ont laissé contaminé, impur.
Il portait en lui les esprits de tous ceux qu’il avait tué. Par conséquent, il devait chercher à se purifier et à se
réconcilier avec son peuple.
Le jour du rituel, l’ancien du village et Otim se trouvaient à l’extérieur de la cité tandis que la population
attendait dans la place centrale. Le sage devait placer un œuf frais, de manière visible, sur le chemin qui
mène au village en indiquant à Otim la direction qu’il allait prendre. Otim devait marcher sur l’œuf et l’écraser
au passage. Avant qu’Otim puisse le faire, l’ancien a béni Otim en l’arrosant d’eau des mains aux pieds.
L’œuf symbolise l’innocence et le renouvellement de la vie. Maintenant qu’Otim est libre, il peut rejoindre
les personnes qui se sont rassemblées dans la cour du village pour l’accueillir, il peut marcher vers eux.
L’assemblée réunie lui souhaite la bienvenue avec des cris de joie.
Après le rite, Otim a pu partager avec tous les membres de sa communauté ce qui s’est passé avec les LRA. Il a
parlé ouvertement de ce qu’il a vécu durant les longues années de sa captivité. Il a confessé les massacres qu’il
a commis et d’autres graves péchés. Un comité d’anciens a été alors nommé pour décider de la compensation
à apporter aux ménages victimes et à ceux qui ont été affectés par les actions violentes d’Otim. Le paiement
sera effectué lors d’une cérémonie de réconciliation, connue sous le nom de « Mato oput ». Les proches du
tueur et des victimes boivent ensemble le sang de deux moutons abattus. De cette façon ils tournent le dos
au passé et ils peuvent commencer le long voyage de la guérison et de la réconciliation.
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Ugandan Coalition for the International Criminal Court.
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Dans chaque situation post-conflit, il faut trouver le
difficile équilibre entre répondre au besoin de justice
des victimes et rendre possible la réintégration dans la

société des personnes qui ont fait du mal. L’idéal serait
donc d’arriver à marier les deux approches de la justice
rétributive et la justice restaurative.

Histoire pour réfléchir 17
La Justice transnationale. La Cour Pénale Internationale
La Cour Pénale Internationale a été créée par un traité signé entre les États le 17 juillet 1998, le Statut de Rome.
La Cour a été créée pour juger les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre.
Les crimes contre l’humanité sont ceux commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique
dirigée contre toute une population civile. L’article 7 du Statut de Rome cite par exemple : le meurtre,
l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l’emprisonnement
ou une autre forme de privation de liberté physique, la torture, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée,
la grossesse forcée, la stérilisation forcée, la disparition forcée de personnes, la persécution de personnes
pour des raisons politiques, raciales, ethniques, religieuses, culturelles ou sexistes, le crime d’apartheid.
Les génocides sont les crimes commis dans l’intention de détruire la population d’un pays ou tout un groupe
ethnique, racial ou religieux. Par exemple : le meurtre, la destruction de la santé physique ou mentale,
l’imposition des conditions de vie qui détruisent la santé ou qui tuent. (Article 6).
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Les crimes de guerre sont les crimes commis en temps de guerre contre les populations civiles et les prisonniers
de guerre.
La Cour ne peut juger que les crimes commis après le 1er juillet 2002. La Cour est composée de 18 juges
(dont 3 femmes) représentant tous les continents. Parmi eux il y a 3 africains.
La Cour est permanente, contrairement aux tribunaux précédents créés temporairement à la fin de chaque
conflit comme pour le Sierra Leone et le Rwanda. La Cour juge des personnes âgées de plus de 18 ans qui
ont la nationalité des États qui ont signé le Statut de Rome.
La Cour ne peut intervenir que si la justice de l’État concerné ne peut pas ou ne veut pas fonctionner ou
cherche à faire échapper une personne à la justice. Elle peut ordonner que le coupable verse une réparation
par voie de restitution de biens ou compensation des pertes.

Session 4.2.
Le rôle des femmes dans la construction
de la paix66
Il est impossible de discuter de la non-violence active
sans parler du rôle des femmes. Les femmes représentent
un groupe très puissant dans la construction d’une paix
durable et transcendante. Les femmes ont un angle
fondamental dans la consolidation du corps social.
Elles sont le moteur de force dans une dynamique de
paix. Elles nous l’ont largement démontré au cours de
l’histoire, mettant en marche des processus de vérité,
de pardon et de réconciliation.

Histoire pour réfléchir 18
Le rôle vital des femmes libériennes dans la construction de la paix
Les femmes engagées pour la paix au Libéria ont démontré leur courage et leur ténacité face à la longue
guerre dans leur pays. Des milliers de femmes libériennes se sont jointes à des marches pour la paix et ont
participé à des manifestations près des bâtiments gouvernementaux. Grâce à cette mobilisation massive
elles ont obtenu une place importante aux sessions de négociations.
« Nous ne pouvions plus rester tranquilles et regarder nos enfants mourir », dit une femme pour expliquer
la motivation de leurs actions.
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Article écrit par Netsai MUSHONGA, Coordinatrice des médias pour la Coalition des femmes du Zimbaoué.
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Au début de 2003, de larges foules de femmes, habillées en blanc, se tenaient debout en silence le long des
routes principales qui entraient dans Monrovia, la capitale du pays. Leur action publique était un rappel aux
gouvernements officiels et aux autres passants pour dénoncer la violence qui détruisait le pays.
Depuis la fin de la guerre, les femmes libériennes ont promu activement la participation, l’inclusion politique
et l’avancement économique comme des éléments clefs pour le développement de leur pays. En 2007, Ellen
Johnson-Sirleaf a été élue Président du Libéria, la première femme Chef d’État de l’Afrique.
« Les femmes libériennes ont montré qu’elles étaient capables de jouer un rôle important dans la guerre et
dans la paix » a commenté Etweda Cooper de l’Initiative des Femmes Libériennes. « Nos défis sont maintenant
de s’assurer que les intérêts des femmes soient respectés dans l’ordre du jour national ».

La féminité est souvent associée avec le fait d’avoir des
qualités de douceur, au fait de prodiguer des soins et
s’occuper des autres. La violence et l’agressivité chez
les femmes son mal vues. Dans leur éducation on leur
apprend à avoir de l’empathie, à s’occuper de l’autre,
à nourrir et préserver la vie, être humble et par-dessus
tout à ne pas se battre. Cela bien sûr ne veut pas dire que
toutes les femmes ont ces qualités.
Traditionnellement les femmes jouent tout de même un rôle
dans la guerre. Pendant que les hommes partent se battre :
• Elles restent dans leurs communautés pour veiller sur
leurs familles et sur leur clan.
• Elles aident les combattants en fournissant des
services sexuels, en faisant la cuisine et le linge et
aussi en ayant des enfants qui seront les futurs soldats.
• Elles peuvent aussi jouer un rôle négatif dans le conflit
en incitant les hommes à se battre jusqu’à la fin et
encourageant leurs enfants à aller combattre.
De nos jours, les femmes peuvent également porter les
armes et devenir des soldats gouvernementaux ou faire
partie de groupes armés. Elles sont d’ailleurs désavantagées
dans la plupart des programmes de démobilisation qui
demandent que les soldats rendent leurs armes lourdes
comme preuve qu’ils étaient sur le front.
Mais la plupart des femmes-combattantes portent des
armes légères et de petit calibre et ne peuvent donc
bénéficier des programmes de démobilisation avec ses

thérapies et processus de réhabilitation. La majorité des
femmes souffrent de formes de violence qui ne concernent
pas les hommes pendant les conflits tels que l’esclavage
sexuel ou la hausse de la violence contre les femmes même
au sein du foyer. Elles sont aussi touchées par le travail
forcé et les déplacements forcés. Les femmes veuves de
guerre se retrouvent à avoir la charge de toute leur famille
après le conflit.
La violence sexuelle contre les femmes est devenue une arme
de guerre comme on l’a vu lors du Génocide rwandais où des
milliers de femmes ont été violées par des groupes d’hommes.
Les femmes étant la colonne vertébrale de la communauté
(elles éduquent les enfants, maintiennent les relations au sein
des familles, etc.) les attaquer détruit en profondeur la société
et rend d’autant plus difficile les chances de réconciliation
et de reconstruction après un conflit.
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La gravité de ce problème a été reconnue par l’ONU qui
s’est mise d’accord pour condamner l’usage du viol comme
arme de guerre (UNSCR 1820).
En outre, les femmes jouent un rôle essentiel dans
le processus de construction de la paix au niveau
communautaire et local. Les femmes sont aux avantpostes dans les ONGs, les manifestations populaires, les
référendums électoraux, etc.
Les femmes créent aussi des ponts entre les différences
politiques, ethniques, religieuses et culturelles. Elles
sont souvent plus collaboratives que les hommes et plus
ouvertes aux compromis.
Les femmes peuvent jouer un rôle dans la mobilisation
de leurs communautés pour initier un processus de
réconciliation et de reconstruction à la fin d’un conflit.
Elles peuvent commencer les négociations de paix
avec les femmes du camp ennemi, car elles sont vues
comme moins menaçantes que les hommes. Les femmes
continuent à faire du commerce et à avoir des relations
avec le soi-disant ennemi. Il leur est donc plus facile de
commencer les pourparlers de paix entre elles.
Les femmes entretiennent de nombreux réseaux avec
les communautés qui les entourent grâce au commerce –
vendeuses du marché, les clientes, les fournisseurs – à la
religion – la chorale, groupes de prière, etc. – aux réseaux
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de famille et aux voisins. Elles sont donc plus proches des
membres de la communauté voisine et peuvent mettre
en marche un processus de paix.
Le rôle des femmes dans la construction de la paix est
aussi reconnu et encouragé par l’ONU. (UNSCR 1325)
Pour pouvoir jouer ce rôle de façon efficace les femmes
ont besoin d’apprendre comment fonctionne le processus
démocratique afin d’assurer leur participation effective
dans la vie politique. Il faudrait qu’elles soient formées
aussi en matière de droits humains, de la résolution des
conflits et la construction de la paix. Les femmes ont
aussi besoin de développer leurs capacités de leadership
dans le domaine socio-économique et la sphère politique.
Ces capacités peuvent être encouragées par de brefs
ateliers qui peuvent leur permettre de découvrir la large
palette de compétences que les femmes ont déjà mais
dont elles ne sont pas encore conscientes.
Il est donc important de donner aux femmes des
informations sur la non-violence active et les droits
humains – en particulier les droits de la femme – afin
qu’elles puissent se mobiliser pour une démocratie sensible
aux questions de genre, aux processus participatifs et
avec une approche du développement et de la résolution
des conflits basée sur les droits. Cela peut permettre de
changer la politique locale et nationale grâce à l’apport
des femmes qui y prendront part.
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Session 4.3.
Spiritualité et non-violence
Cette session vous présentera brièvement deux optiques
spirituelles de réflexion et d’analyse, à savoir les
enseignements de l’Église Catholique et ceux de l’Islam.
Dans les écrits hébraïques la paix est un attribut du divin :
l’Éternel s’appelle « Yahvé-Shalom » (Juges 6. 24).
Il apporte la paix à son peuple.

“
“

Je mettrai la paix dans le pays et
vous dormirez sans que nul ne vous effraie.
L’épée ne traversera pas le pays.
Lévitique 26.6

“

L’envoyé de l’Éternel – le Messie –
est qualifié de « Prince de la Paix »
Isaïe 9, 5

”

”

Il arrivera dans la suite des temps […]
on ne lèvera plus l’épée nation contre nation,
on n’apprendra plus à faire la guerre.
Isaïe 2, 2-4

Module 4.3.a. Jésus et la non-violence
La bonne nouvelle de la paix.
Les chrétiens croient que Jésus de Nazareth était le
Messie attendu, chargé d’accomplir les promesses de
Dieu et qui régnera en paix jusqu’ à la fin des temps.
Le don de la paix scelle le testament spirituel de Jésus.

“

Je vous laisse la paix ;
c’est ma paix que je vous donne.
Jean 14, 27

”

”
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La paix est réconciliation avec Dieu, avec l’humanité
et avec toute la création. Le message chrétien est que
chacun d’entre nous, sans distinction et quelle que
soit notre race ou notre religion, sommes tous enfants

“

Comme vous voulez que les hommes agissent
envers vous, agissez de même envers eux.
Luc 6, 31

La doctrine sociale de l’Église réaffirme que les différences
de religion ne doivent pas constituer une cause de
conflit.68 L’Église rappelle aussi qu’utiliser Dieu ou la
religion pour justifier la violence est un blasphème :
« C’est une profanation et un blasphème de se proclamer
un terroriste au nom de Dieu, c’est inverser le concept de
martyr : le martyr est celui qui se fait tuer pour ne pas
renoncer à Dieu et pas celui qui tue au nom de Dieu. »69

“

Première Épitre de Pierre 3, 9

”

La « sainte colère » est en partie l’énergie du changement :
elle fait naître la révolte contre le mal. Elle est toujours
orientée contre l’acte mauvais et pas contre la personne
qui le commet. Ceux qui suivent les pas de Jésus sont
donc toujours appelés à pardonner.

Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard,
combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu’à sept fois ?
Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois mais
jusqu’à soixante-dix sept fois sept fois. »
Matthieu 18, 21-22

Le pardon est sans condition, comme Dieu nous pardonne
sans attendre que nous devenions meilleurs. Le pardon
reçu et le pardon donné sont inséparables.

“

Heureux les artisans de paix
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Luc 10 : 25-37.
Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église, nº 516.
Ibid. n°513.
70
Matthieu 5: 8.
67
68
69

”

Jésus a aussi mentionné l’importance de la communication
et de la recherche de l’unité. « Vous avez appris qu’il a été dit :
Œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne
pas résister au méchant ».70 Ne résister pas ? Jésus dit
plutôt : « ne ripostez pas ». Ne rendez pas coup pour coup.

Ne rendez pas le mal pour le mal
ou l’insulte pour l’insulte.

Pour garder votre liberté, maîtrisez vos nerfs. Contrôlez vos
réflexes et vos sentiments et vous prouverez la force de votre
cœur. Cependant Jésus ne fuit pas les conflits. Rempli de
l’Esprit Saint, il est allé au-devant des conflits, il a combattu
le mal, les injustices et les hypocrisies de son temps.

“

du même Dieu, tous créés à l’image du Créateur, avec
les mêmes besoins de liberté, de justice et de sécurité.
Selon la parabole du bon Samaritain, le Samaritain estime
que tout être humain est son prochain, sans distinction67.

Matthieu 5, 9

”

”
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Nous sommes invités donc à imiter le Christ en devenant
artisans de paix. A cette invitation nous y répondons de

“

trois manières : en nous-même, dans le quotidien avec
nos proches et dans la société.

Dans quelque maison que vous entriez,
dites d’abord : «Paix à cette maison».
Et s’il s’y trouve un homme de paix, votre paix ira
reposer sur lui ; sinon elle reviendra sur vous.
Luc 10, 5-6.

Pour les trois grandes traditions monothéistes la paix
est une salutation très importante. Ainsi salua Jésus ses
disciples, affirmant une paix réelle et profonde qui anéantit
leurs craintes, leurs angoisses et leurs doutes. La rencontre
de Jésus est donc synonyme de paix et de plénitude de vie
dans tous les sens. C’est la paix éternelle du Règne de Dieu.

”

L’enseignement de l’Église sur les conflits violents
Voici quelques principes tirés de l’enseignement de l’Église
Catholique :
Un État ne doit posséder que les armes nécessaires à sa
légitime défense. Une accumulation excessive d’armes, ou
le commerce généralisé des armes, n’est pas moralement
justifiable.
L’usage et le recours à la guerre entre les États doivent
être limités au cas de légitime défense (c’est-à-dire en
réponse à une agression). Mais même dans ce cas, chacun
doit protéger et aider les victimes innocentes qui ne
peuvent se défendre. Ils doivent être tenus à l’écart des
conséquences de la guerre72.
La communauté internationale dans son ensemble,
c’est-à-dire l’ensemble des autres pays, doit intervenir
pour défendre les groupes dont la survie est menacée ou
dont les droits fondamentaux sont violés massivement.
Les États ne peuvent pas se cacher derrière la souveraineté
nationale, leur indépendance, pour faire soit disant ce
qu’ils veulent à l’intérieur de leurs frontières73.

Même une fois que la guerre est malheureusement engagée, tous
les comportements ne sont pas possibles74. Les combattants
doivent refuser d’obéir aux autorités quand les ordres
qu’elles donnent sont contraires aux droits fondamentaux
des personnes ou aux enseignements de l’Évangile.
L’extermination d’un peuple, d’une Nation ou d’une
minorité ethnique doit être condamnée comme un péché
mortel75, et les responsables de ces crimes doivent être
traduits devant les tribunaux76.
Quand la communauté internationale vote des sanctions
contre un État, ces sanctions ne doivent pas avoir des
effets aveugles et punir la population dans sa totalité,
elles doivent être limitées dans le temps.77

Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église, n°508.
Ibid., n° 504 et 505.
Idem.
74
VATICAN Concile, Vatican II. Constitution pastorale, « Gaudium et Spes »: adoptée le 7 décembre 1965: l’Église dans le monde de ce temps, Paris : Spes, 1966, p. 79, paragraphe 4.
75
Catéchisme n°2313, p.473.
76
Jean Paul II, Message pour la Journée mondiale de la paix, 1999 et 2000.
77
Compendium de la doctrine sociale de l’église, n° 507.
78
DOSSO Imam, Islam et paix, Imam Mamadou Dosso, le 14 juin 2012 : http://imam-mamadou-dosso.over-blog.com/article-islam-et-paix-106931334.html
71
72
73
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Module 4.3.b L’Islam et la non-violence
L’Imam Mamadou Dosso du Centre d’Éducation et de Recherches Islamiques (CEDRIS) en Côte d’Ivoire nous propose
la réflexion suivante concernant la non-violence active.

collective, librement consentie dans l’observation des
principes prescrits par le Coran et la tradition du prophète
Muhammad (paix et salut sur lui).

Que la paix et le salut soient sur Muhammad, sur
les vertueux membres de sa noble famille et sur ses
honorables compagnons.

Cet Islam révélé, vécu et véhiculé dans son universalité
ne doit être ni une rupture avec les autres communautés
de foi ni constituer un reniement des valeurs antérieures.

Dans l’optique musulmane, Islam signifie soumission
confiante, volontaire et active à la volonté divine. En plus,
Islam s’apparente, de par sa racine étymologique, au mot
arabe (salâm), c’est-à-dire paix, quiétude.

En conséquence, chaque homme de foi y reconnaît ou
devrait y reconnaître le message reçu de ses prophètes
comme un maillon de la longue chaîne par laquelle Dieu
s’adresse à l’humanité.

Aussi, cette perception écarte-t-elle toute idée de
servitude, de résignation et d’endoctrinement pour
ne considérer que l’acceptation pieuse, personnelle ou

Conformément à cette vision, Dieu dit dans le Coran :
Sourate III, Al Imrân, verset 144, « Muhammad n’est
qu’un prophète ; des prophètes ont vécu avant lui ».

Histoire pour réfléchir 19
La justice et la paix ne sont pas simplement pour les chrétiens
La violence, la dignité humaine et la justice sont le souci de chaque être humain. C’est pourquoi la Commission
Justice, Paix et Droits Humains (JPHR) du Diocèse catholique de Makeni en Sierra Leone a incorporé à ses
structures locales les leaders musulmans. Dans un pays comme la Sierra Leone, où l’Islam est la religion de
la majorité, il est indispensable d’obtenir la contribution de la communauté musulmane dans la construction
de la paix.
La Commission JPHR est organisée en sous-commissions afin de maximiser son efficacité au niveau local.
Avant qu’une sous-commission puisse être établie, la participation et implication des leaders musulmans
doit être assurée. Modèle à approprier ?

En plus, rapportés dans les recueils de traditions
prophétiques (hadiths) ; Al Boukhari, Mouslim et
Aboudawoud, des propos analogues ont été tenus par
Muhammad (paix et salut sur lui) : « Les prophètes,
disait-il, sont frères et de même origine. Ils ont des
mères différentes, mais leur religion est unique. Celui
de tous dont je suis le plus proche est Issa (Jésus) le fils
de Mariam (Marie), car entre nous deux, il n’y a aucun
autre prophète ».

A l’instar de ses principes, l’histoire de l’Islam est restée
conforme à cette vision de la fraternité humaine basée
sur la paix entre les peuples même se disant de croyances
différentes.
Par exemple, pour soustraire ses coreligionnaires à la
persécution des polythéistes de la Mecque hostiles à
l’Islam naissant, le prophète Muhammad (paix et salut sur
lui) a fait émigrer un nombre important de musulmans

75

Conflits et Actions Non-Violentes

en Abyssinie où ceux-ci ont trouvé la paix et la quiétude
auprès du Négus, chef chrétien. C’est même au cours de
cet exil que l’expression « Hezbollah » ou le parti d’Allah
regroupant à la fois les chrétiens et les musulmans a été
employée pour la première fois.
Un peu plus tard, le prophète Muhammad a fait rédiger la
première constitution de Médine, à l’effet de rationaliser
la gestion de la coexistence entre musulmans, juifs,
chrétiens et idolâtres de cette cité État.
Au-delà de la distorsion interprétative, chaque musulman
a le devoir de cultiver cette paix à l’instar du Prophète
Muhammad, à qui Dieu a révélé, en concluant les récits sur
Youssouf (Joseph) : « Dis : voici mon chemin ! J’en appelle
à Allah, moi et ceux qui me suivent en toute clairvoyance ».
Sourate XII, Youssouf, verset 108.
Pour nous inciter à imiter son exemple, Dieu dit de
Muhammad lui-même : « mais l’apôtre d’Allah est un
bel exemple pour vous, pour quiconque espère en Allah
et au jour dernier se souvient souvent d’Allah », sourate
XXXIII, les ligues, verset 21 :

Un jour, instruisant ses compagnons, l’Apôtre d’Allah,
Muhammad leur dit : « vous ne pourrez vous dire croyants
tant que vous ne vous aimez pas les uns les autres. Voulezvous que je vous dise comment pourrez- vous vous aimer
entre vous ? Adressez-vous mutuellement la salutation
de la paix (Assalâm alaykoum) ».

« Mon cœur est devenu capable
d’accepter toute image,
C’est une pâture pour les gazelles,
Un couvent pour les moines,
Un temple pour les idoles,
La Kaaba des pèlerins,
Les tables de la Torah et le Livre du Coran.
Je crois en la religion de l’Amour,
Quelque direction que prennent ses montures.
L’Amour est ma religion et ma foi ».
Muhammad Ibn ‘Arabi, Mystique,
philosophe, poète et sage
Espagne, 1165-1240
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Histoire pour réfléchir 20
Que la paix soit avec vous
Le Cheikh Amadou Bamba (né vers 1854-mort en 1927) du Sénégal est le fondateur de la confrérie des
Mourides. Il a puisé dans sa foi la force de devenir un apôtre de la non-violence et d’encourager les hommes
de son époque à vivre en paix. Il s’est engagé dans une lutte pacifique contre la colonisation française : une
lutte spirituelle contre la politique et la culture coloniale (jihad-al-akbar). Il a invité ceux qui l’écoutaient à
combattre contre l’ennemi qui est à l’intérieur de nous. Ce qui nous pousse à dire du mal des autres, à chercher
à tromper les autres, à mentir, faire des faux serments, au fanatisme (esprit de parti). Il encourage ses élèves
à l’amour du travail et à combattre l’avidité, la haine, la passion, la violence et la tromperie.
Lorsqu’il a été exilé par les autorités coloniales, il a écrit ces mots : « les seules armes que j’utiliserai pour
combattre mes ennemis sont le stylo (calam) et l’encre que j’utilise pour écrire mes poèmes à la gloire de l’Élu ».

Session 4.4.
Éducation pour la paix79
L’éducation peut jouer un rôle négatif dans les conflits :
elle peut être utilisée de façon négative pour renforcer
le conflit. Si l’éducation est réservée à une partie de
la population pour créer ou maintenir une situation
d’injustice ou si les livres continuent de nourrir
l’intolérance religieuse et ethnique. Mais l’éducation ne se
fait pas qu’à l’école. Tous les moyens sont nécessaires pour
montrer aux enfants élevés dans un climat de violence
que d’autres choix que l’usage de la violence sont possibles
pour résoudre les problèmes.
Nelson Mandela, vers la fin de son livre « Un long chemin
vers la liberté » écrit : « J’ai toujours su qu’au plus
profond du cœur de l’homme résidaient la miséricorde
et la générosité. Personne ne naît en haïssant une autre
personne à cause de la couleur de sa peau ou de son passé
ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et
s’ils peuvent apprendre à haïr on peut leur enseigner
aussi à aimer, car l’amour naît plus naturellement dans
le cœur de l’homme que son contraire. Même aux pires
moments de la prison, quand mes camarades et moi
étions à bout, j’ai toujours aperçu une lueur d’humanité
chez un des gardiens, pendant une seconde peut-être,

mais cela suffisait à me rassurer et à me permettre de
continuer. La bonté de l’homme est une flamme qu’on
peut cacher, mais qu’on ne peut jamais éteindre »80.
Une étude scientifique citée par l’UNESCO confirme que
les attitudes, les idées positives ou négatives sur les autres
groupes ethniques s’apprennent à un très jeune âge et ont
tendance à se solidifier avec le temps en positif ou en négatif.
Les enfants sont éduqués d’abord par l’exemple et par
ce qu’ils voient. Beaucoup d’études ont révélé que les
enfants issus d’environnements familiaux violents se
comportent souvent de façon agressive à leur tour. Ils
utilisent l’intimidation et la brutalité et ont trois fois plus
de risques de s’engager dans des conflits. Les enfants qui
grandissent entourés de violence apprennent très tôt que
la violence peut être utilisée dans leurs relations avec les
autres dans le but de dominer les autres et sont même
parfois encouragés à l’utiliser81.
L’éducation à la paix c’est enseigner aux enfants, aux
adolescents et aux adultes à avoir les attitudes qui
permettent de résoudre leurs conflits de façon pacifique :
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apprendre à vivre ensemble, corriger notre image de
nous-mêmes (ceux qui ont des complexes d’infériorité
sont plus susceptibles d’adopter des comportements de
bouc émissaire : on met la cause de tous les problèmes sur

“

La corde nous montre comment on fait la paix ;
les morceaux de fibres et de peaux d’animaux
tissés ensemble sont plus forts que chacun de
ces matériaux pris tout seul.

Parmi les éléments nécessaires pour une éducation à la
paix efficace, l’UNICEF identifie notamment82:
• Faire une bonne analyse de la situation avant de mettre
au point le programme et prévoir avant son exécution,
comment on va juger l’efficacité du programme.
• Utiliser des méthodes qui permettent aux personnes
formées de s’impliquer et de participer.
• Utiliser des exemples et situations de la vie de tous
les jours, organiser des activités de construction de la

82

une personne ou un groupe) et notre image des autres.
Nous apprenons à coopérer, à négocier, à communiquer
et à gérer ses émotions. Nous savons aussi identifier les
causes des conflits.

FOUNTAIN Susan, Peace Education in UNICEF.

Proverbe Rendille (Kenya)

”

paix auxquelles vont participer les personnes formées.
• Donner aussi de la formation au reste de la communauté
dans laquelle évoluent les personnes formées (école,
famille, communautés), s’assurer que tous soutiennent
le programme dès le départ.
• La formation doit être adaptée à l’âge et au genre des
personnes formées.
• Les personnes formées doivent apprendre à analyser
un conflit qu’il soit communautaire, entre deux
personnes ou à l’échelle de la société.
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Chapitre 4. Vivre la non-violence active

Nous vous présentons ci-dessous quatre exemples
intéressants d’éducation et de construction d’une culture
de paix en Afrique implémentés par des organisations
membres de Pax Christi.

La promotion de la culture de la non-violence et de la paix.

La Semaine de la paix.

À travers de la formation sur la méthodologie et concepts
fondamentaux d’ exercice de la non-violence, les jeunes
sont devenus des formateurs en techniques de résolution
non-violente de conflits et de paix avec l’idée de répandre
cette culture dans leurs communautés.

Dans les pays des Grands Lacs d’Afrique, dévastés par des
années de guerres, l’importance de sensibiliser les jeunes
vers une culture de paix est particulièrement évidente
et nécessaire, surtout parce que la grande majorité de la
population est âgée de moins de 30 ans.
La Semaine de la paix était un projet fondamental et
stratégique pour la promotion des valeurs de paix.
Quelques organisations participaient au cours de cette
semaine à une série d’activités dans le but de sensibiliser
et de mobiliser l’opinion publique à la non-violence et la
réconciliation tels que des concerts musicaux, des pièces
de théâtre, des journées sportives, des forums publics et
bien d’autres actions destinées à stimuler et à construire
une culture de paix.
Chaque année un thème était choisi autour duquel
les participants pouvaient centrer leurs efforts de
sensibilisation. La semaine était également une occasion
de faire appel aux leaders de la région à chercher dans leur
prise de décisions des solutions non-violentes aux conflits.
Le programme paix et sport pour les jeunes guerriers de la
région le long des frontières du Soudan, Kenya et Ouganda.
L’objectif de ce programme était d’utiliser le sport comme
un moyen de réduire la violence et les vols de bétails et de
promouvoir la paix et la cohésion sociale. Depuis lors, ces
jeunes guerriers s’étaient progressivement intéressés au
dialogue pour la paix. Les activités sportives pour la paix
avec des guerriers des différents groupes, leur permettaient
de découvrir des alternatives aux vols de bétail : être des
héros sur le terrain de football plutôt qu’en volant des bêtes.
Les communautés auxquelles appartiennent les jeunes
guerriers participaient aussi à ce programme.

Le projet avait pour objectif principal la multiplication
des effets de paix dans la région.

La réintégration des ex-combattants.
L’objectif général était d’obtenir un processus durable de
paix et de réconciliation dans la zone transfrontalière
des Grands Lacs d’Afrique, zone qui peut être qualifiée
à la fois de conflictuelle et post-conflictuelle. Ce projet
consistait en la réintégration communautaire des excombattants grâce à un accompagnement psychosocial,
une formation économique en Activités Génératrices
de Revenus (AGR) et un accompagnement socioéconomique des ex-combattants afin de contribuer à
une culture de paix et à une cohabitation pacifique dans
les communautés locales.

Quelques mots de conclusion…
Le mouvement Pax Christi International s’appuie sur sa
tradition chrétienne pour lire la réalité et pour orienter
son intervention sociale. Toutefois l’organisation réalise un
travail œcuménique avec d’autres confessions et d’autres
associations en faveur de la non-violence active et la
résolution pacifique des conflits. La construction de la
paix est une action collective qui demande les efforts de
tous. Nous sommes tous appelés à être des artisans de paix
et c’est à nous d’édifier des bases solides pour une nouvelle
société réconciliée, plus humaine, transparente et juste.
C’est ensemble que nous édifions le chemin de la paix,
c’est un travail collectif, constant et fondé sur le respect
de la dignité humaine.
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