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Espace Martin Luther King 
27 Bd Louis Blanc - 34000 
Montpellier 
04 67 02 40 79 

 
 

Paix 
et non violence 

La paix n’est pas la simple absence de guerre ou de conflit.  
Elle est aussi un processus en quête d’équité,  

de justice sociale et de développement 

 

 
Sélection documentaire 

 
Ces documents  peuvent être consultés librement au CDTM ou empruntés moyennant 

une participation aux frais 
 

Ouvrages 
 
Eduquer à l’incertitude. Elèves, enseignants, comment sortir du dogmatisme ?  
Daniel FAVRE  
PARIS : DUNOD, 2016, 245 P. 
Ce qui jette les hommes les uns contre les autres c’est l’addiction aux certitudes. L’école doit nous 
apprendre à  résister aux sirènes des dogmatismes. 
 

Lanceurs d'alerte : Les mauvaises consciences de nos démocraties  
Florence HARTMANN 
PARIS : DON QUICHOTTE, 2014/02, 336 P. 
Le rôle du lanceur d'alerte est de dénoncer des faits ignorés du public et de défendre les citoyens 
contre tous les abus de pouvoir, qu'ils viennent de l'Etat, d'individus ou d'entreprises privées. 
 

Petit manuel de désobéissance citoyenne.  
William BOURDON 
PARIS : JC LATTES, 2014/02, 224 P. 
Vade-mecum des droits des lanceurs d'alerte. L’auteur, spécialiste du droit pénal des affaires et du 
droit des médias, a créé l'association Sherpa qui se bat pour la responsabilité sociale des entreprises 
et contre la corruption.  
 

Une stratégie altermondialiste 
Gustave MASSIAH  
PARIS : LA DECOUVERTE, 2011/01, 324 P.  
Le mouvement altermondialiste revendique la mise en œuvre totale et démocratique des droits civils 
et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, des droits des peuples et des droits 
écologiques pour tous. C’est un impératif pour la paix dans le monde. 
 

100 questions-réponses pour éduquer à la non-violence 
Vincent ROUSSEL, Coordinateur 
LYON : CHRONIQUES SOCIALES, 2011/09, 232 P. 
La non-violence à l’école (primaire, collège) : quels objectifs ? Quels moyens et quelles méthodes ? 
Comment associer les parents ?. 
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Dépasser la haine. Construire la paix : Témoignages de paix dans la région des Grands 
Lacs 
PARIS : EDITIONS CHARLES LEOPOLD MAYER, 2011, 176 P. 
La construction de la paix passe par le rappel de l’histoire. L'histoire de la région des grands fait 
l'objet de nombreuses controverses. Les responsabilités qui ont conduit au désastre sont multiples : 
ce drame concerne toute l'humanité. 
 

L'impératif de désobéissance : Fondements philosophiques et stratégiques de la 
désobéissance civile 
Jean-Marie MULLER 
CONGE SUR ORNE : LE PASSAGER CLANDESTIN, 2010, 288 P 
L’obéissance à la loi ne dégage pas le citoyen de sa responsabilité, il a le devoir de désobéir aux lois 
injustes. L’action directe non-violente est un impératif éthique. Rappel de la pensée des pionniers et 
de celle de nos contemporains (RESF, faucheurs volontaires etc.) 
 

Droits de l'homme et dialogue interculturel  
Christophe EBERHARD 
PARIS : EDITIONS DES ECRIVAINS, 2002, 398 P. 
A partir d’une approche anthropologique du droit, la problématique des droits de l'homme est 
confrontée à l'interculturalité. Il s'agit ensuite de s'échapper du culturel pour poser le problème 
entre dynamiques locales et dynamiques globales 
 
DVD  
 

Marche pour la terre  
Sylvie CREMER, 2013, documentaire 
La lutte de paysans pour leur terre en Inde, soutenue par le collectif « Paysans sans terre d’ici et 
d’ailleurs ». 
 

Cent mille et une victoires pour le monde 
Louis CAMPANA, François VERLET, 2013, 52 min., documentaire. 
La lutte des paysans sans terre et le mouvement de soutien : les acquis de 20 ans de lutte non 
violente. 
 
La marche des gueux - La force libératrice de la non-violence 
Louis CAMPANA, François VERLET, Association SHANTI, 2008, 53 min., documentaire. 
En octobre 2007, une grande manifestation a réuni 25000 paysans sans terre en Inde, pour 
une marche non-violente qui a duré plus d'un mois et qui les a conduits jusqu'au parlement 
de New Delhi. Ils réclament leurs droits : droit à la vie, droits citoyens, droit à la terre. 
Quelques militants altermondialistes les accompagnent et témoignent. 
 
 
Textes en ligne 
 

Guide du manifestant arrêté 
Edité par le Syndicat de la magistrature, ce guide a été mis à jour et mis en ligne en août 2019, 
pour tout savoir sur vos droits si vous êtes contrôlé, arrêté, fiché… A lire ou télécharger  
http://www.syndicat-magistrature.org/IMG/pdf/sm_-_guide_du_manifestant_arrete_-_edition_2019-
2.pdf 
 

Délit de solidarité : le guide 
Réalisé par le collectif Délinquants solidaires qui regroupe une soixantaine d’organisations ce guide 
donne des conseils pratiques pour s’engager concrètement auprès des étrangers. A lire ou 
télécharger  
content/uploads/2019/07/guide_A5_délinquants_solidaires_web.pdf 
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http://www.delinquantssolidaires.org/ 
Cultiver la paix  
RITIMO. Maintenir et construire une paix durable passe par la diminution de la pauvreté, le 
renforcement de la démocratie et le développement d’une éducation à la paix et à la non-violence 
http://www.ritimo.org/article4832.html 
 

Deux idées reçues sur la non-violence 
1er septembre 2016, par RITIMO, Agenda de la Solidarité Internationale 
https://www.ritimo.org/Deux-idees-recues-sur-la-non-violence-6120#intertitre0 
 

Le boycott comme exemple d’action non violente efficace 
Dossier Ritimo consacré au sujet 
www.ritimo.org/article630.html 
 

Les droits humains au cœur d’un traité historique sur le commerce des armes 
Article d’Amnesty International, section française,  concernant le traité adopté le 2 avril 2103 par les  
Nations unies, ayant pour objet de réglementer le commerce des armes dans le monde.  
http://www.ritimo.org/article4757.html 
 

Déclaration de l’ONU sur le Droit des Peuples à la Paix.. 1984 
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RightOfPeoplesToPeace.aspx 
 
 
Quelques sites utiles 
 
Association pour la communication non-violente 
Informations, stages, outils pédagogiques : un site ressource. 
http://nvc-europe.org/SPIP/-Association-Communication-Non- 
 

Université de Paix de Namur 
Association fondée par Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix en 1958 pour la prevention et la 
gestion non-violente de confits.  Lettre mensuelle en ligne,  formations et matériel  d’animation.  
http://www.universitedepaix.org/ 
 

IRNC - Institut de Recherche sur la résolution non-violente des conflits 
Textes, diaporamas, vidéos, listes bibliographiques, liens avec d’autres sites… 
http://www.irnc.org/ 
 

Gandhi International 
Association française qui promeut la non violence 
http://gandhiinternational.org/fr/ 
 

Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix 
Fondée en 2000, elle regroupe 80 associations  Sur son site on retrouve toutes les informations de 
la Coordination et du Réseau Ecole et Non-violence  
Publie «La Lettre Eduquer à la non-violence et la paix ». 4 n°/an 
http://education-nvp.org/ 
 

Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN)  
créé en 1974. il répond au besoin d’une réflexion approfondie sur la non-violence et à la nécessité 
d’élaborer des propositions d’actions non-violentes en fonction de situations concrètes 
www.non-violence.fr 
 

Alternatives non-violentes 
Revue trimestrielle de recherche sur la non violence 
Chaque numéro est construit autour d'un dossier, suivi de plusieurs rubriques. 
http://alternatives-non-violentes.org/larevue.html 
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Irénées.net  
Site de ressources documentaires destiné à l’échange de connaissances et de savoir faire au service 
de la construction d’un art de la paix.  
http://www.irenees.net 
 

Ecole de la Paix  
Conçoit des outils pédagogiques, développe des animations et des formations, organise des 
rencontres, des colloques, des expositions. 
http://www.ecoledelapaix.org/ 
 

Mouvement international de la réconciliation 
Branche française de l’International Fellowship of Reconciliation né en 1914. Agit dans le domaine 
de la formation à non-violence active ; publie les Cahiers de la réconciliation.  
http://mirfrance.org/mirfr/ 
 

Initiatives et Changement  
Association ayant pour objectif de contribuer à un meilleur vivre ensemble grâce à un changement 
des regards et des comportements individuels Agréée "Jeunesse et éducation populaire" 
http://www.fr.iofc.org/ 
 

Assemblée Européenne des Citoyens 
(Branche française du réseau international Helsinki Citizens' Assembly), créée en 1990 : activité sur 
les questions d’identité, citoyenneté, solidarité, concernant les Balkans, la Russie, le Maghreb etc. 
http://www.reseau-ipam.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=10/ 
 

Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale 
Face à l’impuissance des institutions nationales, régionales et mondiales à  régler les conflits, une 
re-fondation des États nationaux, est indispensable. http://www.world-
governance.org/spip.php?page=accueil&lang=fr 

Désobéir 
Collectif des désobéissants : pour se former aux méthodes d’action non-violentes et se tenir 
informés des actions organisées près de chez soi. 
www.desobeir.net/agir/alerte-actions 
 

ANV Cop21 
Mouvement populaire et non-violent pour relever le défi climatique 
https://anv-cop21.org/ 
 

Pressenza 
Agence de presse internationale en ligne. Présente des informations et initiatives liées à la paix, la 
non violence, les droits humains… Abonnement gratuit. 
https://www.pressenza.com/fr/qui-sommes-nous/ 
 
 
 
 

 

Centre de Documentation Tiers Monde  
Espace Martin Luther King - 27 Bd Louis Blanc - 34000 Montpellier 

04 67 02 40 79 - cdtm34@ritimo.org  -  www.cdtm34.org  
Ouvert du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30 - le vendredi sur rendez-vous 

 


