
Le Mouvement pour une Alternative Non-violente vous invite à la 11ème édition 
de la Quinzaine de la Non-violence et de la Paix qui a pour thème : "La force de la 
non-violence".

Deux livres, publiés récemment en français, seront mis en lumière :   

- "Pouvoir de la non-violence" de Erica Chenoweth et Maria J.Stephan. Cette 
étude comparée des luttes violentes et des luttes non-violentes montre que 
la résistance civile non-violente est plus efficace que la lutte armée. Ces deux 
chercheuses, spécialistes de politique internationale, ont observé 323 situations 
de résistance civile au cours du XXème siècle. 

- "La force de la non-violence" de Judith Butler. Jusqu’à maintenant cette grande 
philosophe étasunienne était surtout connue pour ses écrits sur le genre. Dans 
ce livre, elle montre que la force de la non-violence permet un changement plus 
radical, notamment en ce qui concerne l’égalité. Elle ancre l’exigence de non-
violence dans une réflexion sur l’interdépendance des humains entre eux et avec 
le vivant. Ce sont avant tout ces liens que la violence vient détruire. 

Le MAN se retrouve dans cette perspective. En effet, la force du combat non-
violent s’appuie sur : des convictions et de la cohérence, une large mobilisation, 
des collectifs et des réseaux, des actions dans l’espace public où chacun.e s’engage 
personnellement, la médiatisation combinée à des recours en justice, le dialogue
en vérité y compris entre personnes en désaccord, l’argumentation 
à partir de données fiables, sans oublier l’humour.
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En partenariat avec Colloque : La force de la non-violence 
à partir de l’approche de Judith Butler

samedi 1er octobre de 9h30 à 17h à la Maison des Sciences de l’Homme
14 avenue Berthelot 69007 LYON 

organisé par le MAN et par l’Unité Mixte de Recherche Triangle 

Face à l’évolution des luttes sociales (en particulier, féministes, décoloniales, écologiques …) 
et des modalités de leur répression, les débats autour de l’usage de la violence et de sa légiti-
mité connaissent une nouvelle vitalité. 
Les objectifs de ce colloque sont de :
    • mieux faire comprendre ce qu’est la non-violence en tant qu’éthique politique et mode de 
résistance civile, et en particulier de lever les malentendus qui l’assimilent à la passivité ou à un 
simple refus d’utiliser des moyens violents sans souci de trouver des « alternatives efficaces » ; 
    • faire se rencontrer chercheurs/chercheuses et militant.es en conjuguant élaborations 
théoriques et partage des expériences concrètes ;
    • confronter les points de vue et les pratiques.

Ce colloque souhaite resituer ces débats dans les mobilisations concrètes de notre temps et 
les nourrir de l’expérience concrète de militant.es.

Public visé : toute personne curieuse de ces questions, militant.es associatif.ves, syndicaux, 
politiques, journalistes amené.es à couvrir des mouvements sociaux, universitaires, cher-
cheuses/chercheurs, étudiant.es

Programme
9 h 30 : Ouverture du colloque (accueil dès 9 h) Introduction et présentation
Yvette Bailly, MAN Lyon, Anne Verjus, directrice de Triangle,
10 h : Présentation de l’approche de la non-violence de Judith Butler 
Guillaume le Blanc, professeur de philosophie politique et sociale à l’Université de Paris-Diderot
11 h : Table-ronde : Comment lire Judith Butler au regard des débats sur la non-violence ?
avec Yvette Bailly, MAN-Lyon, Pauline Boyer, Alternatiba, Vanina Mozziconacci, Université 
Montpellier 3 Paul Valéry
13 h 30 : Forces, limites, conditions d’efficacité et effets de la lutte non-violente
Amber French, rédactrice en chef de Minds of the Movement
14 h 45 : Table-ronde : Violence et non-violence dans les mouvements sociaux : questions 
et enjeux actuels
avec Jean-Baptiste Devaux et Christophe Parnet, Triangle, Irene, autrice, Montserrat Em-
perador Badimon, Triangle, Guillaume Gamblin, MAN-Lyon, journaliste de la revue Silence, 
Anne Le Huérou, Université de Nanterre, Assemblée Européenne des Citoyens, Serge Per-
rin, MAN-Lyon, collectif Jai Jagat.

Modérateurs.trices : 
Anne Verjus, Sophie Béroud, Philippe Blancher, Laure Defonte, Margot Giacinti


