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Comment définir
la violence ?



La violence, c’est subjectif !

Proposition de définition pour cette présentation : la violence, vis-à-vis d’être vivants, c’est ce qui fait 
souffrir, ce qui meurtrit, ce qui abîme.

On peut distinguer 3 types de violence : 

- violence physique

- violence psychologique

- violence structurelle



Comment définir
la non-violence ?



La non-violence n’est pas la passivité 👉 c’est une manière d’agir
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La non-violence n’est pas la soumission 👉 c’est une manière de résister, 

de s’opposer, de se rebeller, de dire “non”



La non-violence ne permet pas d’éviter la répression violente

Mais la stratégie non-violente peut faire en sorte

que la répression se retourne contre le pouvoir qui l’exerce





La non-violence n’est pas le respect inconditionnel

des biens matériels ou de la propriété privée

(mais c’est un point variable selon les mouvements non-violents)



La non-violence n’est pas le pacifisme

(… même si on peut être les deux à la fois !)



La non-violence n’est pas le pouvoir de la gentillesse ou de la politesse

Mais sa démarche est basée sur le respect des personnes, y compris des 

adversaires, et en partie sur une capacité à faire bouger les consciences



La non-violence n’est pas l’absence de force

Si on réduit la force à la violence, alors la non-

violence est logiquement comprise comme 

l’absence de force.

=> ne pas confondre force et violence

Il y a d’autres sens au mot force qui désignent 

d’autres types de force : être politiquement fort·e, 

la force d'une idée, la force d'une organisation, la 

force du nombre, la force du mental, la force de 

persuasion, etc.

=> dans une lutte, on peut exercer une force de 

contrainte sans violence (en visant les sources et 

piliers du pouvoir)

=> on peut aussi mêler la force de persuasion à la 

force de contrainte

Définition possible de l’action non-violente : l'art de 

manier la force de contrainte et la force de persuasion 

sans que l'une ne se fasse au détriment de l'autre



=> au contraire, l’action non-violente consiste souvent à poser un conflit.

Le conflit est nécessaire pour révéler une injustice, montrer la divergence 

d’intérêts, désigner un adversaire, se faire reconnaître comme 

interlocutrices et interlocuteurs...

Conflit ≠ violence

Un conflit peut dégénérer en violence.

Avec l’action non-violente, on cherche à poser un conflit et à le résoudre 

sans qu’il dégénère en violence.

Définition possible de l’action non-violente : l’art de poser un conflit puis 

de le résoudre sans qu’il dégénère en violence.

La non-violence n’est pas le refus du conflit



Injustice, colère, 
violence, et non-violence



Distinguer : 

- un acte violent, qu’on peut juger condamnable ou pas, efficace ou 

pas ou même contre-productif

- la colère, qui s’exprime facilement en violence

- la situation de violence structurelle ou d’injustice qui conduit à la 

colère

Ici, il ne s’agit pas de nier les situations d’injustice (réelles), ni la colère 

qu’elles génèrent (légitimes), ni même la violence sociale à laquelle cette 

colère peut conduire (compréhensible)

=> mais analyser des caractéristiques de la violence en tant que mode 

d’action politique

Important de remarquer qu’à l’origine de l’action non-violente se trouve 

aussi un sentiment d’injustice et une colère par rapport à une situation 

problématique, violente, injuste



"La non-violence est la conversion de la colère, et d'abord il faut avoir quelque 

chose à convertir - la non-violence du lapin et du mouton ne valent rien. Il faut 

un tempérament de guerrier pour entrer dans la non-violence avec efficacité"

Lanza del Vasto, 1977 : voir l’archive de l’INA

"La colère est une énergie intéressante 

car elle est très puissante : elle est si forte 

qu'elle peut même nous faire tuer 

quelqu'un. La colère peut être 

transformée en action négative ou en 

action positive."

Rajagopal, 2014

Définition possible de la non-violence : la conversion de la colère et 
d'un tempérament guerrier en action positive et efficace

https://www.ina.fr/video/CAB7700859501


La stratégie non-violente pour 
relever le défi climatique
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L’efficacité de la stratégie non-violente pour relever le défi climatique

Objectif : changement écologique radical + démocratie + justice sociale

Nécessite l’implication directe d’une grande partie de la population = 

mouvement citoyen de masse.

Avantages de la stratégie non-violente dans cette perspective :

👉 Diversités des formes d’action non-violente = diversité de publics. Une 

bonne stratégie non-violente de masse propose une place à chacun·e.

👉 Rapport de force : viser les piliers de pouvoir ≠ affronter l’adversaire sur son 

propre terrain, là où il est le plus fort.

👉 Cohérence entre la fin et les moyens : la manière dont on mène la lutte 

construit le résultat de la lutte = inclusivité, valeurs de tolérance et de 

démocratie, respect des différences… 



La désobéissance civile



La désobéissance civile

“Sous un gouvernement qui

emprisonne injustement, la place

de l'homme juste est aussi en

prison.”

Henry David Thoreau, inventeur du

terme “désobéissance civile” dans un

essai du même titre publié en 1849,

après avoir été lui-même emprisonné

pendant une nuit pour avoir refusé de

payer ses impôts au motif qu’ils

finançaient la guerre au Mexique en

1846.



La désobéissance civile
“La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l’Etat 

devient hors-la-loi.” Gandhi



La désobéissance civile

“Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois 

injustes.” Martin Luther King

Rosa ParksMartin Luther King



La désobéissance civile



La désobéissance civile pour le climat

Empêcher les projets climaticides



La désobéissance civile pour le climat

Les décrocheuses et décrocheurs de portraits



La désobéissance civile pour le climat

Les décrocheuses et décrocheurs de portraits

Prix d’un portrait = 8,70 €

Répression vive et immédiate

● Réactions de 4 ministres condamnant les actions

● Directive de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, incitations 

à porter plainte, et demande de prendre attache avec le Bureau de Lutte 

Anti-Terroriste

● 86 perquisitions

● 242 personnes auditionnées dont 128 placées en garde à vue

● 84 activistes poursuivi·es



La désobéissance civile pour le climat

Les décrocheuses et décrocheurs de portraits

● 150 portraits sont décrochés

● Diverses actions menées avec les portraits renversés, servant de symbole

● 50 procès

👉 Tribunes médiatiques

● Climatologues, scientifiques, témoins du dérèglement climatique

● Médiatisation de l'urgence climatique et de l’inaction politique

● Relaxes, état de nécessité

● Contribuer au débat de société
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Merci !


