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CONFERENCE INTERNATIONALE : STRATEGIES, NONVIOLENCE ET ACTION DIRECTE .. . 

!PROGRAMME 

~ Vendredi 
• 19:00 - 19:30 - Accueil et inscriptions 
• 19:30 - 19:40 - Mot de bienvenue 
• 19:40 - 22 :30 - Conference d'ouverture : 

«Pourquoi Ia resistance? Pourquoi Ia nonviolence? Pourquoi maintenant?» 

Devant Ia mondialisation des injustices et !'intensification des violences institutionnelles et sociales a 
un niveau inegale dans l'histoire, Ia necessite de faire autrement devient chaque jour plus evidente. 
En quoi I' action nonviolente constitue-t-elle une avenue privilegiee? Apres le vingtieme siecle et ses 
espoirs de<;us, ses massacres effroyables, comment Ia nonviolence pourrait-elle redonner a 
l'humanite sa dignite et son avenir? Cinq des plus grands noms de Ia nonviolence nous offriront 
dans le cadre de cette conference d'ouverture quelques points de reperes sur l'etat du monde, Ia 
necessite de combattre et Ia pertinence des outils de Ia resistance nonviolente. 
Avec Jean-Marie Muller, George Lakey, Elizabeth Peterson, Lisa Fithian et Dave Dellinger. 

~ Samedi 
• 9:30 - 10:00 - Accueil et inscriptions 
• 10:00 - 11:00 

«Strategies et principes de l'action nonviolenten 

Nonviolence 101, une introduction aux principes et aux incarnations concretes d'une methode riche 
de tactiques diversifiees et percutantes. Quels sont les prejuges, les meprises les plus courantes 
face a l'idee de Ia nonviolence? Au plan des moyens et des fins, quels sont les fondements 
philosophiques de Ia nonviolence? De Gandhi a aujourd'hui, quelles sont les exigences et les 
promesses de Ia pratique de !'action nonviolente? 
Avec Jean-Marie Muller. 

• 11:00 - 12:00 

«Les le~ons de quelques grands mouvements du 20e siecle» 

Quelles le<;ons pouvons-nous tirer de plusieurs grands mouvements qui ont marque, avec succes, 
le 20e siecle? Revue de quelques temps fort de mobilisation comme le mouvement pacifiste de Ia 
premiere moitie du 20e siecle, le mouvement pour les droits civiques des noirEs aux Etats-Unis. Ia 
resistance a Ia guerre du Vietnam, les nouveaux mouvements contre !'intervention militaire, pour 
l'ecologie, etc. Quelles menaces ont pu faire peser sur ces mouvements le terrorisme officiel, Ia 
prison, les agents provocateurs, etc. Quels enseignements pouvons-nous tirer, entre autres, des 
annees 1960 et 1970 pour les nouvelles luttes du 21e siecle? Rare privilege que de pouvoir partager 
Ia vue intime d'un acteur si profondement engage au c~ur de plusieurs mouvements militants sur 
six decennies. 
Avec Dave Dellinger. 
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• 12:00 - 13:00 

«Perspective feministe et strategies nonviolentes : 
Comment gagner le pain, les roses et Ia justice entre les sexes?>> 

Ouelles son! les strategies feministes qui se situent dans le registre de !'action nonviolente? Ouelles 
sont les similitudes et les divergences entre le feminisme et Ia nonviolence? 00 se rejoignent ces 
deux courants au plan du politique, de l'ethique et des valeurs, des moyens et du projet de societe? 
Dans les strategies du mouvement feministe, que! role peut jouer le recours aux tactiques de 
!'action nonviolente radicale, y compris Ia desobeissance civile? 
Avec Anne-Marie Claret, Myreil/e Audet, Lorraine Gay et Elizabeth Peterson. 

• 13:00 - 14:30 -Lunch et video :Operation SalAMI, les profits ou Ia vie? 
• 14:30 - 15:30 

«Mouvances populaires et formation pour une nonviolence revolutionnaire» 

Peu de gens ont consacre une part aussi importante de leur vie a Ia reflexion eta I' action, a Ia 
formation et a !'organisation de mouvements populaires consacres a un changement fondamental 
de societe par Ia resistance civile non armee. A partir d'exemples historiques, quelle vision 
pouvons-nous avoir d'une revolution qui serait issue de mouvements nonviolents? Ouel role joue Ia 
formation dans Ia creation et le maintien d'un mouvement soutenu de resistance? Ouels sent les 
elements d'une bonne strategie et comment pouvons-nous les integrer dans nos actions et nos 
mobilisations? 
Avec George Lakey. 

• 15:30 - 16:30 

«Nonviolence, alternatives de vie et spiritualite engagee : 
vers des mouvements fondes sur l'ethique» 

Ce n'est pas tout de s'opposer au systeme actuel et aux pouvoirs en place aujourd'hui, encore faut
il proposer des solutions et demontrer par l'exemple que d'autres possibilites existent. Comment Ia 
creation de manieres alternatives de vivre constitue-t-elle egalement une fa<;:on de vivre Ia 
revolution dans l'«ici et maintenant»? De maniere plus pratique et concrete, pouvons-nous a Ia fois 
changer certaines fa<;:ons de vivre et nous permettre d'etre plus libre, financierement, 
materiellement, spirituellement, pour consacrer le meilleur de nous-memes aux causes qui nous 
passionnent? Entin, quelle est Ia place de f'ethique dans Ia lutte nonviolente? Notre combat inclut-il 
Ia necessite de reconstituer les liens entre les humoins et entre les differentes formes de vie? Si Ia 
nonviolence est une arme strategique, peut-elle egalement conduire a des dimensions spirituelles 
insoup<;:onnees? 
Avec Serge Mongeau, Jean-Marie Muller, Dominique Boisvert et Marcel Sevigny. 

• 16:30 - 18:00 - Pleniere de cloture : 

<<De I'AMI a Ia ZLEA, de Seattle a Quebec : 
nouveaux defis de Ia resistance civile pour une mondialisation de Ia justice» 

Lavictoire citoyenne centre I'Accord multilateral sur l'investissement IAMil en 1998 et le succes 
politique des mobilisations contre !'Organisation mondiole du commerce IOMCl a Seattle en 1999, 
de meme qu'une serie d'actions internationales de resistance a Ia mondiolisation du pouvoir du 
capital et du neoliberalisme ont mis pour des millions de personnes Ia strategie de Ia 
desobeissance civile a l'ordre du jour des techniques d'action innovotrices et efficaces. 
Avec Matthew Berhens, Lisa Fithian, Dimitri Roussopoulos, George Lakey et Philippe Duhamel. 
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I PERSONNES-RESSOURCES 

~ Dave Dellinger !E.-U.l, objecteur de conscience emprisonne durant Ia Deuxieme Guerre mondiale, 
Dave Dellinger est un revolutionnaire nonviolent, toujours actif a l'age de 85 ans, qui a travaille entre 
autres avec Martin Luther King et dans le mouvement contre Ia guerre du Vietnam. II a publie six 
livres, dont «Revolutionary Nonviolence>, «More Power Than We KnoW>> et son autobiographie 
intitulee «From Yale to Jail: The Life Story of a Moral Dissenten>. 

~ Usa f'lfhian !E.- U.l a accumule 25 annees d'experience avec !'action directe nonviolente comme 
organisatrice communautaire et syndicale. Elle a travaille avec le mouvement de resistance a 
!'intervention americaine en Amerique latine, dont «Pledge of Resistance>>. Elle a organise plusieurs 
actions de masse impliquent des centaines d'arrestations, doni un blocage du siege de Ia CIA en 
1987, une action pour les droits des gais et lesbiennes a Ia Cour supreme des E.-U. et une action 
commemorant l'assassinat de l'archeveque Oscar Romero a Ia Maison blanche en 1990. Elle a 
organise maintes campagnes avec differents syndicats. Dans Ia derniere annee, elle a forme des 
milliers de personnes pour les actions de ~eattle, de Washington, de Los Angeles et de Prague. 

~ George Lakey (E.-U.l a ete formateur avec Ia «Martin Luther King School for Social Change> et le 
mouvement pour les droits civiques. II a redige differents manuels sur Ia formation a I' action directe 
et Ia nonviolence. George Lakey, maintenant age de 62 ans, a anime plus d'un millier de sessions 
et d'ateliers sur cinq continents. 

~ Jean-Marie Muller (France), membre fondateur du Mouvement pour une alternative nonviolente 
(MAN), auteur de plusieurs livres et articles sur !'action nonviolente, dont : «Strategies de !'action 
nonviolentell, <<Principes et methodes de !'intervention civile>>, <<Gandhi l'insurge: l'epopee de Ia 
marche du sel>> et <<Le principe de nonviolence>>. 

~ Elizabeth Peterson !E-Ul, activiste nonviolente de Nouvelle Angleterre 

~ Myreille Audet est une militante de SalAMI. 

~ Maflhew Behrens est un militant de Toronto Action for Social Change et de Homes not Bombs. 

~ Dominique Boisvert est hom me de foi et partisan de Ia nonviolence. 

~ Anne-Marie Claret milite au Centre de ressources sur Ia nonviolence. 

~ Philippe Duhamel est membre de SalAMI. 

~ Lorraine Guay est une militante de longue date pour Ia justice sociale. 

~ Serge Mongeau est auteur de<< La simplicite volontaire >>. 

~ Dimitri Raussapaulos a ete l'un des premiers partisans de I' action nonviolente au Quebec . 

~ Marcel Siwigny est un militant libertaire et conseiller municipal independent. 

Nos profonds remerciements a tous nos conferenciers invites, a tous les militants et benevoles, 

incluant les interpretes et les organisations suivantes : Alternatives (particulierement pour 

l'equipement de traduction simultanee!l, le Centre de ressources sur Ia nonviolence, GRIP-UOAM ( 

particulierement pour les locaux!l, OQP-2001, Toronto Action for Social Change, le Centre d'Ecologie 

Urbaine, War Resister's league et People's Global Action. 
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